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N ous donnons en su pplém e nt à notre num éro
de ce jo u r le titre de l ’année 1888.
C hacune des feuilles com posant la table an a 
ly tiq u e des m atiè re s sera distribuée

comme

sup p lém e nt à nos pro chains num éros.
S O M M A IR E
F é d é r a t io n d e s avocats b e iæ e s .
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation,

1” ch.

N ullité d’actes relatifs à des droits immobiliers,
abandon d’usufruit, suffisance, saisie immobilière,
incident, nullité.) — Cour cCnppel de Bruxelles,
1« ch. (Vente, marchandises spécialement détermi
nées, risques, détérioration.) — Cour d'appel de
Bruxelles, 2* ch. (Jeu, preuve du caractère sérieux
des opérations, circonstances diverses.) — Cour
Æappel de G and, 2e ch. (Société en nom collectif,
dette sociale, poursuite des associés.) — T ribunal
civil de Bruxelles, 5° ch. (Serment litis-décisoire,
caractère et effets différents.) — Justice de P aix
d’A ntoing (Droit des riverains).
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

L ’art

de p a r l e r .

L a vo ix (feuilleton).

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
Procès-verbal de l’assemblée générale tenue
le 19 décembre 1886, dans la salle de
Marbre du Palais des Académies, à Bru
xelles, sous la présidence de M. Jules
G ü ille r y .

La séance est ouverte à 2 heures.
A u bureau siègent MM. Jules G u il l e r y , prési
dent; O. G h y s b r e c h t , vice-président; G. S c h o e n f e l d , secrétaire général ; Louis A n d r é , secrétaire
adjoint, tous membres du bureau provisoire élu
par le Congrès,dans la séance du 25 juillet 1886.
Y prennent également place : MM. J. Le Jeune
(Bruxelles), Dereux (Lièjçe), Del vaux (Anvers),
Lahaye (Bruxelles), Vaes (Anvers), Maertens (Bru
ges), bâtonniers et anciens bâtonniers.
M. l e P r é s id e n t expose l’objet de la réunion. 11
rappelle les principales œuvres dont la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles a pris l’initiative
dans ces derniers temps, telles que la manifesta
tion en l’honneur de M. D e q u e s n e , le vénérable

L'ART DE PARLER1"
L A

V O IX

(2).

Ce qui faisait d’une conversation avec Théophile
Gautier un rare plaisir de raffiné littéraire, un régal
de dilettante, ce u’était pas seulement l'intérêt que
le poète y apportait de ses connaissances encyclopé
diques, ou l’originalité, irreposée et féconde, de son
géuie propre, ouvert à mille visions, prompt aux per
ceptions instantanées, imprévues, enclin aux para
doxes magnifiques, audacieux et trouveur; ce n ’était
pas même l’abondance de son éloquence infaillible,
reine des images et dompteuse du verbe, — c ’é t a it sa
v o ix .

A l’heure où j ’écris ces lignes, il me semble l ’en
tendre encore, ce t t e voix enchanteresse, dont le
timbre familier m’a ouvert tant de paradis; c'est par
elle que me sont venus les plus doux oracles de ma
destinée; par elle, les plussaintea initiations à ce grand
culte, qui n'a point d’athées, l’Art. Tout ce que j ’aime
ni'a été donné par un oui de cette voix-là. C'est sur le
ton de cette voix que j’avais accordé mou âme. Mais,
hélas ! parmi tant de secrets heureux qu’elle m’a
transmis, pourquoi f.iut-il que je n’aie pas reçu celui
de la décrire elle-même 1
(1) Voir notre n° du 30 décembre 1886.
(2) Extrait de : T h é o p h il e G a u t ie r , Entretiens, sou
venirs, correspondance, par É m il r B e r g e r a t , Paris,
Charpentier, 1879.
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doyen d’âge du Barreau de Bruxelles, et l’œuvre
féconde de la Fédération des avocats. L'orateur
fait ressortir combien est juste cette idée de nous
occuper un peu de nous-mêmes, dans une profes
sion qui nous voue au service des autres, de veiller
à la défense de nos intérêts, c’est-à-dire non de nos
intérêts pécuniaires, mais de ceux de notre profes
sion, qui doit être respectée de tous. Le premier de
ces intérêts, c’est le développement de la confra
ternité, qui se traduit notamment par l’assistance
donnée aux jeunes, par la sympathie accordée aux
anciens que des malheurs immérités en ont rendus
digues. De là le projet de fonder une caisse de pré
voyance, projet bien combattu sans doute, mais
inspiré par une pensée généreuse et noble : il ne
convient pas que celui qui a porté la robe soit obligé
de tendre la main. Pourquoi n’y aurait-il pas un
éméritat du Barreau comme il y en a un de la Ma
gistrature? Bien d’autres intérêts encore nous solli
citent les rapports du Barreau avec la Magistrature,
l’intérêt social de la libre défeuse des droits de cha
cun. Les récentes circulaires sur l’enregistrement
des pièces appellent, à ce point de vue, notre
sérieuse attention.
Je suis heureux, dit en terminant l’orateur.d’ouvrirla première séance de celtc Fédération “ libé
rale » dans le sens le plus élevé du mot; j ’aime à
me rappeler qu’il y a quarante ans j’ai ouvert de
même la première séance de la Conférence du Jeune
Barreau. La destinée de celle-ci est uu heureux
présage de l’avenir de celle-là. Nous rencontrerons
sans doute, non pas de l’hostilité, mais des hésitatatious, du doute : le scepticisme se glisse dans
toutes les choses humaines. Pour moi, ce qui fait
que je crois à notre œuvre, c’est qu’elle a pour elle
la jeunesse et la conviction. Je remercie les jeunes
gens qui ont mis celte idée en avant, et je crois
que ceux qui sont plus anciens ont le devoir de
l’appuyer de toutes leurs forces. (Applaudisse
ments.)
M. l e P r é s id e n t donne ensuite lecture de nom
breuses lettres par lesquelles divers membres du
Barreau déclarent adhérer aux statuts de la Fédé
ration ou s’excusent de ne pouvoir assister à l’as
semblée; ces lettres émanent de MM“ G r a d x ,
A l e x , d e B u r l e t (de Bruxelles), N e u j b a n , T r o is f o n t a in e s (de Liège), F r a n c a r t
(de M ons),
V r a n c k e n (d’A nvers), G ir o u l , De W

andre,

Van

Charleroi), V. De G o s t e r , M a r Louvain). Le Conseil de
discipline du barreau de Charleroi exprime ses
B a s t e l a e r (de

guery,

Abonnements

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

V a n d e r s y p e n (de

Il me souvient qu’un jour où je lui parlais de cette
impuissance de la plume à éterniser le son d'une voix
chère ou célèbre, le maître me dit :
« Il y a trois voix dans l’homme : la voix parlante (
ou, si tu veux, de la parole; la voix passionnelle ou
dramatique ; et la voix modulée ou musicale. Rap
pelle-toi cela, si tu deviens jamais critique, pour ton
malheur! Deux seulement sont sujettes à description,
et des termes existent, en petit nombre, il est vrai :
la voix dramatique et la voix musicale, toutes deux
factices et d’étude. Mais cette étude, qui les fait, donne
justement les mots pour les dépeindre. Ainsi, tu peux
décrire la voix de Faure ou celle de M11* Favart, de
façon à en donner au lecteur une impression à peu
près exacte ; il y a pour cela une technique que je t'ap
prendrai. Par exemple, on appelle voix blanche une
voix d'un timbre neutre, sans accent propre, mais claire
cependant et correcte. Tu sais aussi bien que moi ce
que l ’on entend par l’âme d'une voix. Eh bien, pars de
ces données, et tu verras qu’une plume exercee et
rompue à l'usage des métaphores peut encore rendre
l'effet des voix d'étude et leur entité au besoin.
» Quant à la voix parlée, celle des commerces
journaliers, la voix naturelle en un mot, la définition
par le style m’en apparaît plus malaisée. On ne peut
guère procéder là que par analogie ; il n’y a point
d’illusion possible en tout cas, car tout terme précis
manque; c'est un mondo physiologique inexploré par
les philologues. Ma fol, si j’avais à reproduire au moyen
des mots la voix de ma mère, que j'entends pourtant
en ce moment, quoiqu'elle soit morte depuis plu;

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

regrets de ne pouvoir se faire représenter officiel
lement à l’assemblée, à cause du conflit qui existe
actuellement, dans cette ville, entre les avocats et
les avocats-avoués, que la Fédération a admis dans
son sein.
Ordre

du j o u r .

1° Election du bureau de la Fédération pour
l’exercice 18X6-1888.
M. M e r s m a n propose, pour la présidence, la
candidature de M. J. G u il l e r y , et pour les trois
vice-présidents, celles de MM. D e r e u x , D e l v a u x
et G h y s b r e c h t (Applaudissements).
M. B r u n a r d propose, comme secrétaire géné
ral, M. S o h o e n f e l d , comme secrélaires-adjoints,
MM. Louis A n d r é et F . F u c h s , et comme tréso
rier, M. H a r m ig n i e .
M. E d m o n d P ic a r d propose de conférer l’un des
emplois de secrétaire adjoint à M. S m e t s ou à
M. D e s c r e s s o n n iè r e s , les deux promoteurs de la
Fédération.
Il est procédé au vote, par scrutin secret.
Sont élus :
MM. J . G ü il l e r y , présid.,par 37 voix sur 37 votants.
D ereux,
)
135»)
id.
G h y s b r e c h t, | v.-prés., par j 32 » V
id .
D elvau x,

J

(29

- J

id .

S c h o k n p e l d , secr. gén,, par 36
L o u is A n d r é , )
,.
(36

»

id.

»j

id .

G . S m et s

»1

id .

H a r m ig n ie ,

} SeCr-adJ' ’ pal ¡29

trésorier, par 35 »

id.

au nom du Bureau, remercie
l’assemblée de ses suffrages.
2° Discussion et vote de l’art. 8 des statuts, dont
l’adoption avait été réservée par le Congrès.
M.

le

P r é s id e n t ,

M . l e P r é s id e n t ouvre la discussion sur l’article
proposé par le bureau provisoire, article ainsi
conçu :
« Le conseil se compose d’un délégué pour cha» que barreau ou corporation d’avocats-avoués. —
» Toutefois, les barreaux comprenant plusde viD gl
» membres de la Fédération auront droit à un dé» légué par vingt membres, plus un pour l’excé» dent, s’il y en a. — L’assemblée générale peut
» modifier la proportion des délégués. — Les délé» gués sont élus pour un an; ils sont rééligibles.
n — Le bâtonnier en exercice, s’il est membre de
» la Fédération, est de droit le délégué ou l’un des
» délégués du barreau dont il fait partie. »
M . E d m o n d P ic a r d demande si l’article ne pré
juge pas la solution de la question qui a empêché

vingt ans, je ne sais pas moi-même comment je m'y
prendrais. C’est un curieux problème littéraire, »
ajouta le maître.

E t il tomba dans une profonde rêverie. Puis il
reprit : « De l’homme, dont tout meurt, ce qui meurt
le plus c'est la voix. On sait ce que le reste devient, ou
du moins on l'imagine; mais la voix, que devient-elle?
qu'en reste-t-il? Rien ne saurait restituer le souvenir
d'une voix humaine à ceux qui l'ont oubliée ; rien ne
peut en donner l'idée A ceux qui ne l’ont pas enten
due. C'est un anéantissement implacable. Cela rentre
dans le néant sans laisser de trace; une voix éteinte,
l'est pour la consommation des siècles, et la nature
entière avec ses cent mille orchestres, et les échos
multipliés jusqu'à l’intini de ces orchestres, n'en
retrouve plus la donnée, même par hasard. Pas une
sonorité, pas une notion ! Rien n'en fixe la modula
tion, n'en atteste le charme ou la portée, rien ! Un cri
d’oiseau perdu dans les bois, cela se retrouve; un
Stradivarius l>rise, cela se refait : mais le son particu
lier à un certain larynx, non. Et non seulement ce
son est perdu pour toujours, mais la mémoire humaine,
ce miroir du temps et des choses, n ’en réfléchit rien.
Est-ce bizarre I » I l continua :

« La voix vient de l'âme, a-t-on dit; je crois, moi,
tout simplement qu’elle en est. C’est peut-être ce qui
rend si complète sa disparition d'un monde où tout
corps laisse une poussière. La voix est l’incarnation
l ’âme, sa manifestation sensuelle évidende. A

nos confrères de Charleroi de se rendre à l’assem
blée.
M. C o n v e r t propose de supprimer les mentions
relatives aux avocals-aïoués.
M. S c h o e n f e l d répond que la question de l’ad
mission des avocats-avoués dans la Fédération a
été, au mois de juillet dernier, discutée par le Con
grès qui l’a résolue affirmativement.
M. D e B e y s demande si, d'après l’article pro
posé, quand il existe dans un même arrondisse
ment des avocats et des avocats-avoués, il y aura
un délégué pour chacune des deux catégories.
M. S c h o e n f e l d . — O u i.

M. De Beys. — Alors se présente un grave in
convénient : les plus petits barreaux auront néces
sairement deux représentants, tandis que les bar
reaux plus importants n’en auront qu’un.
M . E d m o n d P ic a r d fait remarquer que, légale
ment, il n’existe que deux catégories : les avocats
el les avoués. Ce que l’on appelle avocats-avoués
n’existe pas dans la loi; ce sont des avoués; cepen
dant on les a admis dans la Fédération : là est la
difficulté. Le mol « corporation » employé par le
projet est d’ailleurs absolument incorrect.
M. D e J a e r . — En fait, dans divers arrondisse
ments, à Louvain, par exemple, la partie active du
Barreau ne so compose que d’avocats-avoués. Les
véritables avocats sont professeurs d’Université ou
remplissent d’autres fonctions; leur activité d’avo
cat se borne à l’élection du Conseil de discipline.lls
seront donc représentés,dans le conseil de la Fédé
ration, par leur bâtonnier; mais on ne peut don
ner à celui-ci la mission de représenter les avocatsavoués, qui n’ont pas concouru à sa nomination.
M. E d m o n d P io a r d propose de réuniren un seul
corps électoral les avocats et les avocats-avoués.
M. T h i é b a u l d appuie cette proposition. Le sys
tème du bureau provisoire tend à accorder aux
avocats-avoués un droit spécial par cette seule rai
son qu’ils sont avoués. Cela n’est pas admissible.
M. M a e r t e n s . — La « corporation >» des avocals-avoués n’existe pas. Il faut tout simplement
admettre les avocats-avoués à voter avec les avo
cats.
M . O s c a r L a n d r ie n propose un amendement
dans ce sens.
M .F ric k . — Le système proposé par M. Landrien
entraîne de nombreuses difficultés. Il a pour but
de constituer un corps mixte, envoyant au conseil
un seul délégué.
Or, il surgit, parfois, des conflits entre les avo-

entendre une voix, je connais une âme, et les mots
qu’elle émet ne me trompent pas sur elle. J ’ai l’air de
gasconner en ce moment et de vouloir t’éblouir par
ma philosophie; mais c’est du pur La Palisse ! Veux-tu
me dire pourquoi la voix ne serait pas une indication
aussi sûre de l’être parleur que les bosses de son crâne
et les lignes de sa main?
- Elle dénote le type aussi clairement que l'espèce ;
elle livre les instincts et les pensées ; elle donne le ton
de l’âme. Il y a là toute une science qui dort pour
Desbarolle, et je m’étonne qu’il ne s'en avise point.
Outre qu’en s’y poussant, il y ferait des découvertes
dont on ne se doute pas, il nous donnerait justement
ces mots ininveniés, ce lexique que tu réclames, au
moyen duquel on pourrait arracher à la nuit des temps
le souvenir des belles voix humaines et lui en disputer
l’immortalité, comme on l’a fait pour les corps, les
visages, les attitudes et les gestes des femmes célèbres
et des héros. Ainsi parla le maître, et lesouveuir de ses paroles
m'est revenu au moment même où j ’entreprenais de
décrire précisément ce qu’il jugeait indescriptible.
J'espère que tous les lecteurs n'interpréteront pas à
mal le sentiment qui me décide à leur mettre mon
essai sous les yeux, et que plusieurs me sauront gré
de l ’audace filiale de cette tentative.
La voix de Théophile Gautier était une voix de
gorge, chaude à la fois et veloutée. Sans acuité ni
fêlure, sans voiles comme sans éclats, ello sortait lim
pide, colorée des aurores de la pensée, doucement
sonore; comme elle charriait l’or, elle le sonnait. Mais
propre surtout à exprimer les tendresses, sa qualité
suprême était le charme; à ces moments-là, comme
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cats et les avocats-avoués : nous en avons un
exemple à Gliarleroi. Nous ne pouvons donc im 
poser cette entente ni à nos confrères ni aux avo
cats-avoués. Je propose l'amendement suivant :
« Le conseil se compose d’un délégué pour chaque
» barreau. Les avoués licenciés de chaque ville où
» ils sont admis à plaider concurremment avec
» le barreau ont droit à un délégué spécial. »
fil. E d m o n d P i c a r d insiste sur ses précédentes
observations.
fil. Eu. S om erh a u sen propose la rédaction sui
vante : *■Le conseil se compose d’un délégué pour
n chaque ville oü existe une cour ou un tribunal.
» Ont droit de vole tous les membres de la Fêdé» ration. »
fil. l e P r é s i d e n t fait observer que cet amende
ment laisse subsister la difficulté signalée par
M. Frick.
M . T h ié b a u l d in siste sur l ’im p o s sib ilité q u ’il y a
à d o n n e r a u x avocals-avoués

un

d ro it spécial,

par cela seul q u ’il so n t avoués.

fil. D e s c r e s s o n n iè r e s . —La rédaction de M.Somerhausen fait naître une nouvelle difficulté, en pré
sence du dernier paragraphe de l’article proposé
par le bureau provisoire : le bâtonnier peut-il
représenter ceux qui n’ont pas concouru à son
élection ?
M. D e P o o t e r déclare se rallier à l’amendement
de M. Somerhausen.
M. D y c k m a n s . — Dans certaines villes,les avocatsavoués sont plus nombreux que les avocats; le
système de M. Somerhausen leur permettra de
nommer un des leurs, et les véritables avocats ne
seront pas représentés.
M. Louis A n d r é propose d’adopter la rédaction
de M. Somerhausen, en disant toutefois : « un dé
légué pour chaque arrondissement judiciaire. »
M. S ch o en feld . — Et les avocats à la cour de
cassation?
P l u s ie u r s v o ix . — Ils v o te ro n t avec les avocats
près la cour d’appel.
L’aniendemenlde M. S o m e r h a u s e n , sous-amendé
par fil. Louis A n d r é , est adopté dans les termes
suivants : - Le conseil se compose d’un délégué
» pour chaque arrondissement judiciaire. Ont
« droit de vote, pour la nomination de ce délégué,
» tous les membres de la Fédération. »
Le § 2 de l’article est adopté, avec la substitution
du mot “ arrondissements » au mol “ barreaux ».
Les §§ 3 et 4 sont adoptés sans observation.
M. F r ic k propose de supprimer le §5. Adhésion ;
en conséquence, ce paragraphe est supprimé.
L’ensemble de l’article est mis aux voix et
adopté.
M. l e P r é s i d e n t donne lecture du paragraphe
additionnel à l’art. 14, proposé par le bureau pro
visoire :
« Les convocations à l’assemblée générale ordi
naire contiennent invilalion aux membres des
divers barreaux et corporations de se réunir pour
procéder à l’élection de leurs délégués, dont les
noms seront renseignés à l’assemblée générale, r
Ce paragraphe est adopté, sauf la modification
suivante : « aux membres de la Fédération. »
La rédaction du paragraphe suivant du même
article est modifié comme suit :
« L’assemblée se réunira dans la ville qui aura
été désignée dans l’assemblée générale ordinaire
précédente. »
3° Fixation de la cotisation pour l’année 18861887.
M. S c h o e n f e l d propose de fixer celle cotisation
à c in q francs.

Adopté.
4° Choix de la ville daus laquelle se réunira
l’assemblée générale ordinaire de novembre 1887.
M. D e r e u x . — Messieurs, au nom du Barreau
de Liège, je vous prie de vouloir bien accepter

formée de la fleur de toutes les sonorités caressantes,
elle s’infiltrait, voluptueuse, dans l’oreille, et l’âme,
envahie par une atmosphère pénétrante, était déjà
vaincue que l’esprit ignorait encore sa défaite. Voix
de poète, s’il en fût, et de conquérant d’âmes, jamais
femme n’en eut de plus suave, et jamais prophète de
plus irrésistible; c'était la voix que l’on se plaît a
rêver à Jésus catéchisant les femmes de la Judée.
Aussi se prêtait-elle mal aux expressions du rire ou
de la colère; la foudre ne suivait pas les éclairs que
les yeux avaient lancés; le timbre resonnait plus fort,
mais cela ne servait qu’à redoubler sa puissance d’at
traction; 1 aimant n’en était que fomenté. Cette voix,
irritée, loin d’inspirer la peur, communiquait la colère.
Quant au rire, il n'influait sur elle que pour la parer
des fraîcheurs argentines de l ’enfance ; cet olympien
riait en baby.

D ’un registre unicorde, les inflexions lui étaient
rares, et l’attrait principal de cette voix semble avoir
été l’insistance de sa sérénité. Elle coulait sans ondu
ler; on sentait que la forte personnalité du poète
s’assimilait tout, et ne subissait rien. La voix dirigeait
la parole, mais ne lui obéissait point ; fournissant la
course de la phrase conçue, amplement et sans hâte,
avec la sécurité d’un élan bien mesuré, elle s'arrêtait,
sans tomber et sans traîner, à la place juste où le
rythme était conclu avec la pensée. Tout devenait
grand en passant par ces lèvres toujours entr’ouvortes;
tout se revêtait de style, de goût, de couleur et d’ex
pression, et tout s’animait de cette belle chuleur,
intime et profond», dont la voix elle-même s’alimentait

notre hospitalité; nous vous l’offrons de tout cœur.
( Vifs applaudissements.)
M . l e P r é s id e n t , au nom de l'assemblée, remer
cie le Barreau de Liège.
5° Propositions diverses.
« Le Bureau provisoire propose à l’assemblée
de décider : a) Que les débats du Congrès seront
publiés, tels qu’ils ont été recueillis par la sténo
graphie; b) Que tous les membres qui auront
adhéré à la Fédération à la date du 19 décembre
1886 seront déclarés membres fondateurs et rece
vront un exemplaire de cette publication. »
M. G u y s b r e c h t considère la mesure proposée
sub litt. a comme bonne pour l’avenir, mais la
croit dépourvue d’utililé, en tant qu’elle s’appli
querait à des débats passés.
M. l e P r é s id e n t observe que l’assemblée sera
toujours maîtresse d’ordonner l’impression de ses
débats et qu’il est superflu de poser d’avance une
règle générale.
M. E d m o n d P i c a r d est d’avis qu’il convient de
restreindre les dépenses dans les limites du strict
nécessaire. (Adhésion.)
En conséquence, le litt. a est supprimé, ainsi
que la seconde partie du litt. b. La première partie
du litt. ¿estadoptée.
6° Des garanties et des prérogatives de la
défense en matière répressive.
M. D e J a e r propose de ne pas entamer cette
discussion, la question n’ayant pas été mûrie. Il
signale à l’attention du bureau, pour l’année pro
chaine, l’instilulion de la caisse de secours.
M. l e P r é s id e n t . — On nous a signalé aussi
la question des circulaires sur l’enregistrement des
pièces. J’invile, d’ailleurs, tous les membres à indi
quer les questions qu’ils désireraient voir figurer à
l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
M. E d m o n d P i c a r d . — Y aura-t-il, d’après les
statuts, une assemblée générale avant le mois de
novembre de l’année prochaine?
M. S c h o e n f e l d répond en résumant l’art. 14.
M. E dm o n d P i c a r d . — En ce cas, je demande
que l’assemblée émette le vœu que le Bureau con
voque l’assemblée générale chaque fois qu’une
question intéressante se posera, par exemple cha
que fois qu'une loi nouvelle, relative aux choses
judiciaires, sera proposée aux Chambres.
L’assemblée décide que le Bureau convoquera
prochainement une assemblée générale extraordi
naire pour la discussion des deux questions signa
lées, à savoir :
1° Le projet de loi annoncé sur la récusation
préalable des jurés incapables;
2® Les circulaires sur l’enregistrement des
pièces.
M. D k r e u x propose d’y ajouter la question de
la réforme des tribunaux de commerce.
Le bureau tiendra compte de cette proposition.
La séance esl levée à 4 heures.

STATUTS DÉFINITIFS
BUT ET COMPOSITION.
A r t i c l e p r e m i e r . — Il est fondé une Fédéra
tion des avocats belges.
Son siège est à Bruxelles.
A r t . 2. — La Fédération a pour but la sauve
garde de tous les intérêts de l’Ordre et le dévelop
pement des relations confraternelles entre tous les
avocats du pays.
A r t . 3. — La Fédération se compose de mem
bres effectifs et de membres honoraires.
A r t . 4. — Sont membres effectifs : les avocats
à la cour de cassation, les avocats inscrits au
tableau près d’une cour d'appel ou d’un tribunal
de première instance, les avocats stagiaires et les

aux sources vitales d’un corps robuste et d’une âme
magnifique. C’est pour la dépeindre on un mot qu’a
été inventée l’épithète de Chrysostôme, c’est pour
l’exercer qu'on a créé le mot Amour.

De tous les articles, et ils sont innombrables, qui
ont été écrits à la mort de Théophile Gautier, je n’en
sais qu’un seul où il soit fait mention de la beauté
singulière de sa voix: cet article est d’une femme ! Le
détail n’est-il pas caractéristique?
Mais puisque je suis sur ce sujet, qu'on me permeite
d'épuiser mes souvenirs. Théophile Gautier n ’avait
point la voix musicale, on l’a souvent dit et cela est
vrai; il chantait plus faux qu’il i^’est permis ; il s’éton
nait lui-même quelquefois de ce phénomène et cher
chait a nous l’expliquer par des paradoxes tels que
celui-ci :
*
Ce qu’on appelle chantor juste est une pure ano
malie; la voix musicale est une maladie du larynx
développée par le Conservatoire. Au point de vue des
professeurs de roulades, l’oiseau chante faux, il dé
tonne à chaque instant; c’est pourtant dans la nature
le chanteur par excellence, puisqu’il n’est créé que
pour cela : chanter I L ’autre part.toi qui chantes juste,
tu fais aboyer les chiens, quaml tu chantes ; moi je ne
les réveille même pas; donc je suis dans le vrai avec
mes hurlements, et vous avez tous l’oreille mal con
formée, et pervertie par les solfèges. »

avocats-avoués qui ont adhéré aux statuts de la
Fédération.
A r t . 5. — Les membres effectifs payent une
cotisalion fixée chaque année par l’assemblée gé
nérale (1).
A r t . 6. — Le titre de membre honoraire peut
être décerné, par le Conseil, aux personnes, ayant
appartenu au Barreau, qui ont rendu des services
importants soit à la Fédération, soit à l’Ordre en
général.
du

c o n s e il

central

et

du

bureau

de

la

FÉDÉRATION.

A r t . 7. — La Fédération est représentée et ad
ministrée par un Conseil.
A r t . 8. — Le Conseil se compose d’un délégué
pour chaque arrondissement judiciaire. Ont droil
de vote pour la nomination de ce délégué, tous les
membres de la Fédération.
— Toutefois, les arrondissements comprenant
plus de vingt membres de la Fédération auront
droit à un délégué par vingt membres, plus un
pour l’excédent, s’il y en a.
— L’assemblée générale peut modifier la pro
portion des délégués.
— Les délégués sont élus pour un an ; ils sont
rééligibles.
A r t . 9. — Le Bureau est élu par l’assemblée
générale.
Il se compose d’un président, de trois vice-pré
sidents, d’un secrétaire général, de deux secrétaires-adjoints et d’un trésorier.
Les membres du Bureau sont élus pour deux
ans.
Le président et les vice-présidents ne sont pas
immédiatement rééligibles.
A r t . 10. — Le Bureau se réunit sur convocation
du président.
A r t . 11. — II en est de même du Conseil. Tou1
tefois,le président est tenu de le convoquer lorsque
la demande en est faite par cinq de ses membres.
A r t . 12. — Le Conseil ne peut délibérer que si
la moilié de ses membres sont présents.
Si le Conseil ne s’est pas trouvé en nombre, il
peul, après une nouvelle convocation, délibérer,
quel que soit le nombre des membres présents,
sur les objets mis pour la seconde fois à l’ordre
du jour.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue
des voix. En cas de parité, la voix du président est
prépondérante.
A r t . 13. — Le Conseil s’assemble obligatoi
rement au moins une fois par an, dans le courant
du mois d’octobre. Il examine la gestion du
Bureau, approuve les comptes, prend toutes les
mesures utiles à la Fédération et fixe les objets à
porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire.
DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.

A k t . 14. — La Fédération doit être réunie en
assemblée générale, au moins une fois l’an, dans
le courant du mois de novembre.
Ont le droit d’y prendre part, tous les membres
effectifs et honoraires de la Fédération. Toutefois,
les membres effectifs ont seuls voix délibérative.
Les convocations sont adressées par le Bureau,
un mois avant la date fixée par le Conseil, sauf le
cas d’urgence.
Les convocations à l’assemblée générale ordi
naire contiennent invitation aux membres de la
Fédération de se réunir, pour procéder à l’élection
de leurs délégués, dont les noms seront renseignés
à l’assemblée générale.
L’assemblée se réunira dans la ville qui aura été
désignée dans l’assemblée générale ordinaire pré
cédente el délibérera sur les objets portés à l’ordre
du jour par le Conseil.
Le Conseil sera tenu de porter à l’ordre du jour
les questions qui lui auront été proposées, en
temps utile, par vingt membres au moins de la
Fédération.
Le Bureau sera tenu de convoquer une assem
blée générale extraordinaire s’il en est requis par
vingt membres de la Eédération.

Bruxelles, le 19 décembre 1886.
Monsieur le Président,
Le Bureau provisoire de la Fédération des
Avocats a bien voulu me convoquer à l’Assemblée
générale qui se réunit aujourd'hui.
D’après une proposition soumise à cette assem
blée les Bâtonniers en exercice, qui sont affiliés à
la Fédération, feraientde droit partie de son Con
seil.
Si cette disposition est admise, j ’accepterais, en
adhérant à la Fédération, des fonctions dont le
titre serait dans ma qualité de Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Bruxelles.
Il convient donc que je m’abstienne jusqu’à ce
que le Conseil de l’Ordre ait délibéré sur les ques
tions que soulève la formation de la Fédération.
Je me propose de soumettre ces questions au
Conseil dans l’une de ses prochaines réunions.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expres
sion de ma considération distinguée et de mes
sentiments confraternels.
Charles G ra u x .

L is t e

a c t u e l l e d e s m e m b r e s d e l a f é d é r a t io n .

B arreau

DISSOLUTION.

16. — Toute demande de dissolution
devra être appuyée par la moitié des membres
effectifs. Elle ne pourra être prononcée que dans
une assemblée générale convoquée spécialement
età la majorité des trois quarts des membres présen ts.

B arreau

B arreau

B ruges.

de

Maertens, Guillaume.
B ruxelles.

de

Lafontaine, Henri;
Lagasse, Ernest.
Lahaye, Cél.
Landrien, Félix.
Landrieu, Oscar.
Lecocq, Ernest.
Lejeune, Jules.
Lenger-Laliaye.
Lenger-Marlet.
Lepage, Léon.
Loicq, Edmond.
Lowet, Léon.
Lycops, Alphonse.
Maus, Octave.
Mersman, Léon.
Mommaert, Jean.
Monchar, Louis.
Ninauve, Frédéric.
Pardon, Paul.
Picard, Edmond.
Richard, Ernest.
Robert, Eugène.
Ruulens, Paul.
Schoenteid, Georges.
S é a u t, Edmond.
Soin-öviu, Maurice.
Siyai't, Florent.
Sniets, Gustave.
Soenens, Albert.
Somerhauseu, Emile.
Steens, Jean.
Stocquart,Emile.
Tambour, Arthur.
Thiébauld, Ch.
Van Beneden, Ch.
Vandercruyssen, Henri.
Vander Perre, G.
Vanderveldé, Emile.
Van Wiekelen,Théophile.
Vlemincx, F.
Wiener, Sam.
Wodon, Paul.

André, Louis.
Angenot, Albert.
Berger, Octave.
Bilaut.
Bôn, Raymond.
Uraun, Alexandre.
B run.rd, Hubert.
Buisseret, René.
Claessens,Victor.
Convert, Alfred.
Crépin, Cól.
De Beys, Louis.
De Burlet, Alexandre.
Decuvelier, Adolphe.
Decuvelier, Ladislas.
Degreef, Jules.
Dejaer, Camille.
Dejongh,Charles.
De Lanisheei e, fils.
Delocht, Victor.
Deniaret, Charles.
De Meren, Arthur.
De Molder,Eugène,
De Mytten .ere, A.
Descressonnières,Jacques.
Desmedí, Emile.
Devos, Désiré.
Didion, Charles.
Dnon, Georges.
Duwelaer.
Emond, Louis.
Frick,Henri.
Fuchs, Félix.
Ghysbrecht, Oscar.
Guidery, J ules.
Haumanne, Camille.
Heller, M.
Hallez, Eugène.
James, Arthur.
Jansun.Paul.
Janssens, Charles.
Janssens, Paul.
Jaumotte, Jules.
B arreau

Ch a r l e r o i.

de

Audent, Jules.
Bodson, Jules.
Brixhe, Camille.
Delbruyère, Emile.
De Thibault.

Detvandre, Franz.
Morel de Westgaver.
Giroul, Ed.
Van Bastelaer.

B arreau

Co u r t r a i.

de

Coucke, Jules.
B arreau

F

de

urnes.

Feys, Emérique.
B arreau

de

De Beil, Em ile.
De Bruyne, Pierre.
B arreau

Gand.

Guequier, Paul.
G ram m ont.

de

Rens, Jules.
B arreau

de

H

asselt.

Decreeft, Ferdinand.
B arreau

de

H uy.

Houyet, Joseph.
B arreau

de

Bonjean, Albert.
Boseret, Louis.
Dereux, Léon.
Dethier, Louis.
Goutier, Emile.
B

A rt.

a rrea u de

arreau

L iè g e .

Uenaux, Victor.
Heuse, Paul.
Journez, Alfred.
Neujean.
Ophoven, Albert.

Alen, Henri.
Boels, Charles.
Boels, Léon.
De Coster, A.
Hamande, Louis.
Jacobs, Em.
B

Voici la lettre que fil® Ch. G raux avait adressée
à M. le président de la Fédération :

Dyckmans, Ferdinand.
Hendrickx, Paul.
Maeterlinck, A.
Poplimont, G.
Robyns, V.
Vaes, Eugène.
Vandoosselaere, Isidore.
Vauzuylen, Albert.
Vrancken, Jules.

De Poortere, Charles.

MODIFICATIONS AUX STATUTS.

A r t . 15. Aucune demande de modification aux
présents statuts ne sera accueillie par le Conseil,
si elle n’est pas proposée par cinquante membres
au moins. Cette demande sera portée, par le Con
seil, à l’ordre du jour d’une assemblée générale
qu’il devra convoquer dans le mois de la demande.
Aucune modification ne sera admise si elle ne
réunit la majorité des deux tiers des suffrages.

d ’A n v e r s .

Auger, Armand.
Bausart, Wax.
Bosnians, Rune.
Castelein, W ilfrid.
Detbeke, Auguste.
Delvaux, Frederic.
De Ravenne, Henri.
Du mercy, Charles.
Dumoulin, Edouard.

L o u v a in .

Jacobs, M.
Marguery.
Peemans, Albert.
Vanderzeypen.
Veltcamp.
de

M

a l in e s .

Hofifman.
B arreau

De Bert, Félix.
Harmignie, Alphonse.
(1)
Cette cotisation a été fixée à cinq francs pour ta Hecquet, Hippolyte.
Huart, Léon.
première année, 1886-1887. (Assemblee générale du
19 décembre 1886.)
Francart, Adolphe.

de

M

ons.

Letellier, Abel.
Masquelier, père.
Moucheron, Henri.
Masson, Fulgence.
Simonard, Albert.
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Antoine, Alphonse.
Dohet, Ferdinand.

Hébette, Louis.
Lemaître, Henri.

B a r r e a u d e N iv e l l e s .

D eB urlet.J.
Decorte, Jules.

Lebon, Henri.
l'aminé, Léon.

B arreau

de

T o n gres.

B arreau

de

T o u r n a i.

Beckers.

Allard, Julien.
Asoa, Alb.
Broquet, Léon.

Defontaine.
De Rasse, Alphonse.

B arreau

T urnhout.

de

Versteylen, Alphonse.
B arreau

Demaret, Oodefroid.
Daubie, Joseph.

de

V e .r v i e r s .

Loslever, Auguste.

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

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D e L o n g é ,

p r é s id e n t .

Audience du 9 décembre 1886.
PROCÉDURE C IV ILE .— I . NULLITÉ D'aCTES RELATIFS
A DES DROITS IMMOBILIERS. —
FRUIT.

—

INSCRIPTION

ABANDON d ’üSU-

DE L’ACTION

CONTRE

L’UNE DES PARTIES SEULEMENT.— SUFFISANCE. —

II.
CE

SAISIE IM MOBILIÈRE — INCIDENT. — SENS DE
MOT. —

III.

NULLITÉ

DE LA

SAISIE. —

MOYENS DE FORME ET DE F O N D .— OBLIGATION
de les présen t er

simul et semel.

I. Quand une renonciation d usuft'uil, con
sentie par une mère à ses fils et opposée
par elle à une demande en validité de la
saisie pratiquée à sa charge, est attaquée,
l’adion en nullité dirigée contre les fils a
pour effet, si elle est accueillie, de faire
rentrer l'usufruit abandonné dans le
patrimoine de leur mère (1).
Dès lors, l’inscription de cette demande en
marge de la transcription de l'acte de re
nonciation répond au vœu de l'article 3
de la loi du 16 décembre 1851 (2).
I I . La demande, qui a pour objet de faire
statuer sur la validité d'un acte d’aban
don d'usufruit, est un incident de la
poursuite de saisie immobilière.
I I I . En matière de saisie immobilière, les
moyens de nullité ou de péremption, con
tre la procédure qui précède lesjugements
de validité de la saisie, doivent être pro
posés, à peine de déchéance, avant la
clôture des débats sur la demande en va
lidité; il ne faut pas distinouer entre les
nullités de la saisie Urées des actes de la
procédure et celles basées sur le fond de
la cause.

10

11

12

vingt jours à dater de l’expiration du délai de
comparution;
Attendu que la demande, qui a pour objet de
faire statuer sur la validité de l’acte d’abandon
d’usufruit dont il s’agit, est un incident de la
poursuite de saisie immobilière; qu’il n'y a pas à
distinguer si cette demande est formée par le
poursuivant contre les propriétaires de la chose
saisie ou par ceux-ci contre le poursuivant en
venu de l’art, t>2 de la loi du 15 août 1854; que,
dans l’un et dans l’autre cas, il y a lieu de pro
noncer sur une contestation indentique, qui est
liée intimement à l’action principale, dont la
marche se trouve nécessairement interrompue;
Attendu que c’est ainsi que l’a justement qua
lifiée le juge du fond dont la décision rendait inap
plicable l’art. 36 invoqué par le pourvoi ;
Sur le troisième moyen, fondé sur la violation
des art. 343, 75 à 82 du code de procédure civile,
en ce que le jugement a prononcé une condamna
tion au fond, alors que tous les demandeurs en
cassation n ’avaient conclu que l'admission d’une
fin de non-recevoir, en se réservant de conclure en
ce qui concerne la saisie;
Attendu que les fils Liboutton, défendeurs en
intervention, n’avaient pas à conclure sur la vali
dité de la saisie, puisqu’ils n’étaient à la cause que
pour répondre à ta demande en nullité de l’acte
d’abandon d’usufruit à leur profit; qu’ils sont donc
sans intérêt à présenter ce moyen ;
En ce qui concerne la veuve Liboutton :
Attendu qu’aux ternies de l’art. 66 de la loi du
15 août 1854, laquelle règle spécialement les
poursuites de saisie immobilière, les moyens de
nullité ou de péremption, contre la procédure qui
précède les jugements de validité de la saisie,
doivent être proposés, à peine de déchéance,
avant la clôture des débats sur la demande en
validité;
Attendu que cette disposition étant générale, il
ne faut pas distinguer entre les nullités de la saisie
tirées des actes de la procédure et cedes basées
sur le fond de la cause;
Que, s’il en était autrement, l’art. 66 n’attein
drait pas le but du législateur, qui a été d’accé
lérer, dans un intérêtd’ordre public, les procédures
en expropriation; que des moyens successivement
présentés pourraien t longtemps en traver,et seraienl
en contradiction avec l’art. 36 de la même loi,
dont l’exécution deviendrait impossible ;
Qu’il suit de là que le troisième moyen proposé
par la veuve Liboutton ne peut être accueilli ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
les demandeurs aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers la défenderesse.
Plaidants : M M “ E d . P i c a r d c . D u v i v i e r .

longé qu’elles ont dû faire dans les magasins des
appelants par la faute de l’intimé, qui avait refusé
à tort d ’en prendre livraison ;
Attendu que le marché portant sur 400 barils
pointes de Paris, assorties suivant certaines condi
tions convenues entre parties, avait conséquemment pour objet des marchandises spécialement
déterminées dont la propriété a été acquise à l’in
timé par le seul lait de l’accord des parties sur la
chose et le prix et dont les risques étaient par
suite à sa charge suivant la disposition des arti
cles 1583 et 1245 du code civil, n’étant, d’ailleurs,
nullement démontré que les appelants auraient
commis une faute quelconque dans la garde de ces
marchandises ou qu’ils n’y auraient point apporté
les soins d’un bon père de famille;
Attendu, d’ailleurs, que dès le 11 juin 1884, à
la suite de l’arrêt rendu entre parties, le 24- mai
précédent, les appelants informaient l’intimé que,
par suite de leur long séjour en magasin, les barils
étaient en mauvais état et que les pointes de Paris
étaient enrouillées ;
Que ce nonobstant l’intimé qui depuis dix-huit
mois refusait d’accepter la marchandise, en a
exigé la livraison immédiate, repoussant l’offre
que lui faisait les appelants de la conserver pen
dant le temps nécessaire pour réparer les barils et
nettoyer ies pointes de Paris ;
Attendu que, dans de semblables circonstances,
l’intimé ne saurait être reçu à baser une demande
de résiliation du contrat sur la détérioration de la
marchandise résultant du retard qu'il a mis pen
dant près d’un an et demi à en prendre livraison
et alors qu’il rejetait lui-même la proposition lui
faite par les appelants de la remettre en bon état ;
Attendu qu’il argumente vainement, avec le pre
mier juge, des contestations faites par l’expert et
des inductions qu’il en tire pour en conclure que
les appelants auraient usé de dol et de fraude dans
la livraison de la marchandise;
Attendu, en effet, que quel qu’ait pu être le sys
tème d’emballage des barils livrés, il est absolu
ment impossible d’admettre la supposition d’une
intention frauduleuse dans le chef des appelants,
puisqu’aussitôt l'arrêt du 24 mai 1884, rendu entre
parties, ils s’empressaient d'informer l’intimé que
les pointes de Paris qui étaient restées à leur dis
position pendant toute la durée de l’instance,
étaient enrouillées, s’offrant à les nettoyer avant
d’en faire la livraison ; que l’on ne saurait admettre
un seul instant, qu’après avoir eux-mêmes signalé
à l’intimé l’état de détérioration de la marchandise
qu’ils allaient lui livrer, ils auraient ensuite em
ployé un système frauduleux d’emballage pour le
lui dissimuler;
F ar ces motifs, la cour joignant les causes ins
crites sut) numeris 7189 et 7818, met l’appel inci
dent à néant, et statuant sur les appels au princi
pal, met les jugements dont appel à néant, émen.
dant, déclare l’intimé mal fondé en sa demande,
l'en déboute et le condame aux dépens des deux
instances.
Plaidants: MM03 O. G hysbrec ht c . J. G u il l e r y .

Attendu que cette preuve peut être faite par
témoins ou par présomption ; qu’il s'agit, en effet,
d’établir non l’existence d’un contrat, mais qu’un
contrat existant a un caractère sérieux, et ne
cache pas un jeu ;
Que si, quand un acte est attaqué du chef de
fraude ou quand on prétend qu'il a une cause illi
cite, déguisée sous la forme d’un acte licite, la
preuve testimoniale est admise malgré le titre, à
plus forte raison doit-elle l’être pour prouver
qu'une convention, dont l’existence est reconnue,
a une cause licite, si l’une des parties, pour se
soustraire à l’exécution de son obligation, affirme
qu’elle a une cause illicite ;
Attendu, du reste, que l’appelant n’a pu se pro
curer une preuve écrite du caractère de l’obli
gation ;
Attendu qu’il appert des circonslances de la
cause, que les ventes en question ne cachent pas
des jeux de bourse, mais ont eu un caraclôre
sérieux et que l’appelant était à même à chaque
vente de procurer à l’intimé les titres qu’il achetait
pour lui ;
^
Qu’en effet: 1» l’appelant, banquier à Lodèlinsart et représentant de la Banque de change et
d’émission, établie à Bruxelles, a fuit acheter par
l’intermédiaire de cette banque les valeurs re
prises à son compte comme vendues à l’intimé;
2° Ces achats ont été faits par la Banque pour
compte de l’appelant;
3° La Banque désigne les agents de change aux
quels elle a fait ces achats, et spécifie les numéros
des titres achetés;
4° Elle indique les dates des acquisitions et elles
correspondent à celles des ventes faites par l’appe
lant à l’intimé ;
5° L’appelant offre à l’intimé de lui remettre
ces mêmes titres dont les numéros sont spécifiés ;
Attendu, d’autre part, que les opérations d’un
import d’environ 12,000 francs De paraissent pas
avoir été hors de proportions avec la fortu ne de
l’intimé, qui, dès 1856, était ouvrier verrier, qui
actuellement est négociant, et qui, au début des
opérations, avait remis à l’appelant diverses va
leurs pour sa garantie ;
Attendu que ces faits, dans leur ensemble, con
stituent des présomptions graves, précises et con
cordantes ; que les ventes, faites par l’appelant à
l’intimé, ne sont pas des jeux de bourse, mais ont
un caractère sérieux;

Corn’ d ’appel de Bruxelles (1 « ch.).
P r é s id e n c e de

Veuve Liboutton et Consorts c. la Société du Nord
de Gilly.
La cour, ouï M. le conseiller P r o t in en son
rapport et sur les conclusions de M. M e s d a c h d e
t e r K i e l e , procureur général ;
Sur le premier moyen, tiré de la violation des
art. 3 et 4 de la loi du 16 décembre 1851, en ce
que la demande en nullité de l’acte de renoncia
tion à l’usufruit dirigée contre la veuve Liboutton
n’ayant pas été inscrite en marge de la transcrip
tion de cet acte,faite le 29 juin 18^5, ne devait pas
être reçue par les tribunaux ;
Attendu que la renonciation à l’usufruit con
sentie par la veuve Liboutton au profit de ses fils
et opposée par elle à la demande en validité de la
saisie pratiquée à sa charge a été attaquée par la
société défenderesse, comme ayant été faite en
fraude de ses droits ;
Attendu que l’action en nullité dirigée contre
les fils Liboutton, défendeurs en intervention,
seuls titulaires du droit, devait avoir pour effet, si
elle était accueillie, de faire rentrer l’usufruit
abandonné dans le patrimoine de leur mère, qui,
au regard des créanciers, était censée en avoir
toujours eu la propriété; que, dès lors, il n’était
pas nécessaire de demander spécialement contre
elle l’annulation du même acte;
Attendu que la demande formée contre les fils
Liboutton a été inscrite en marge de la transcrip
tion de l’acte de renonciation ; que, par cette ins
cription, les tiers étaient avertis de la contestation
du droit constaté par l’acte et mis en garde contre
les risques qu’ils couraient en traitant avec les
propriétaires menacés: que, partant, et dans l’hy
pothèse même où semblable demande en nullité
aurait en même temps été formulée accessoirement
contre la mère des cessionnaires de l’usufruit par
les conclusions prises à l’audience, l’inscription,
telle qu’elle a été faite, laquelle d’ailleurs mention
nait la demande en validité de saisie et par suite
la demande implicite de nullité, répond au vœu de
l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Que le premier moyen n’est donc pas fondé;
Sur le deuxième moyen, accusant la violation de
l’arU 36 de la loi du 15 août 1854, en ce que le
jugement attaqué n’a pas été rendu dans les
(1) C ons. Pand. B., y ® Action paulienne ou révoca-

M.

J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience du 2 novembre 1886.

Attendu que l’appel est restreint à la demande
principale ;
Attendu que le compte produit n’est pas criti
qué;
Par ces motifs, la cour met à néant le jugement
dont appel, en tant qu'il a déclaré la demande
principale non recevabie ; émendant, condamne
l’intimé à payer à l’appelant la sommede6,000fr.,
les intérêts judiciaires de cette somme et les dé
pens des deux instances.
Plaidanls : MM"* B i l a u t c . De L o c h t .

DROIT CIVIL.— VENTE.— POINTES DE PA RIS.— M AR
CHANDISES SPÉCIALEMENT DÉTERMINÉES. — R IS 
QUES.

—

REFUS DE

PRE N D RE

LIVRAISON.

—

DÉTÉRIORATION. — RESPONSABILITÉ.

Le marché portant sur des barils pointes
de Pans assortis suivant certaines condi
tions convenues entre parties, a pour objet
des marchandises spécialement détermi
nées dont la propriété est acquise à l'ache
teur par le seul fait de l’accord des par
ties sur la chose et te prix et dont les
risques sont par suite à sa charge (1).
L'acheteur qui, après avoir refusé, depuis
dix huit mois, d’accepter la marchandise,
en exige la livraison immédiate, ne sau
rait être reçu à baser une demande de
résiliation du contrat sur la détérioration
de la marchandise résultant du retard
qu'il a mis d en prendre livraison.
Dreherc. Zunz.
Attendu que les causes inse.rites$M&Muweris 7189
et 7818 sont connexes et qu’il y a lieu d’en ordon
ner la jonction;
Attendu qu’à la date du 6 janvier 1883, l’intimé
a fait aux appelants la commande de 400 barils
pointes de Paris, assortis comme l’étaient ceux de
précédentes commandes ;
Que le 16 du même mois il était avisé, par les
appelants, que la marchandise était fabriquée et
prête à lui être expédiée;
Que l’intimé ayant refusé d’en prendre livraison
et ayant contesté la réalité du marché, il a été
définitivement jugé par l’arrêt de cette cour rendu
entre parties le 24 mai 1884 et produit en expédi
tion enregistrée, que cette contestation était mal
fondée; que l’intimé était tenu de prendre livrai
son des -400 barils et d’en payer le prix convenu ;
Attendu qu’d n’est pas établi et qu’il n’a pas
même été allégué qu’au moment oü la marchan
dise était offerte à l’intimé, en janvier 1883, elle
n’aurait pas été loyale et marchande; qu’il y a lieu,
dès lors, d’admettre que si les pointes de Paris
étaient en grande partie rouillées, lors de leur
livraison effectuée environ 18 mois après, cette
détérioration n’a été que le résultat du séjour pro-

tenre, nOÏ 123 et s.

(2) Cons. Gand, 25 ju ill. 1885, J . T., 1886, p. 182.

Au fond :

(l)Cons. Brux., 22janvier 1885, J . T., p. 328.

Cour d’appel de Bruxelles (2» ch.)
P r é s id e n c e d e M . J o l y , p r é s id e n t .

Audience du 18 décembre 1886.
DROIT CIVIL. —
SÉRIEUX

DES

JEU.

—

P r é s id e n c e d e

M.

T u n c q , p r é s id e n t .

Audience du 8 décembre 1886.

PREUVE DU CARACTÈRE

OPÉRATIONS.

ADMISSIBLES. —

Cour d’appel de G and (2° ch.).

—

PRÉSOMPTIONS

CIRCONSTANCES DIVERSES.

La preuve que des opérations, dont l'exis
tence est reconnue, ont un caractère sé
rieux et ne sont pas un jeu,peut être faite
par témoins ou par présomptions.
Les ventes ne cacha nt pas desjeux de bourse,
mais ont un caractère sérieux quand
le vendeur est à même à chaque vente de
procurer à Vache,leur les titres qu'il ache
tait pour lui et que les opéra'ions ne pa
raissent pas avoir été hors de propor
tions avec la fortune de l'acheteur (l).
Robert c. Myaux.
Attendu que l’action a pour objet le règlement
d’un certain nombre de ventes que l’appelant pré
tend avoir faites à l’intimé du 8 septembre 1881
au 28 mai 1882, et le payement d’une somme de
6,000 francs que l’appelant prétend lui être due du
chef de ces opérations, déduction faite du montant
des valeurs que l’intimé lui a remises en gage,
comme garantie du compte;
Attendu que l’intimé reconnaît, sous l’indivisi
bilité de son aveu, la réalité des ventes, tran
scrites en tète de l'exploit d’assignation, mais pré
tend qu’elles n’ont pas été faites purement et sim
plement; que ce sont des spéculations sur des dif
férences déboursé, qu’il s’agit d’une dette de jeu,
et que, par suite, l'action n’est pas recevabie;
Attendu que l’aveu de l’intimé ne peut, il est
vrai, être divisé contre lui, c’est-à-dire que Rappe
lant ne peut s’emparer de l’aveu en ce qui lui est
favorable et rejeter purement et simplement les
clauses accessoires qui en modifient la portée mais
que rien n’empêche l'appelant de prouver que les
opérations, dont l’existence est reconnue, ont un
caractère sérieux, et ne sont pas un jeu ;

d r o i t c o m m e r c ia l. — s o c ié t é e n n o m c o l l e c t i f .
— DETTE SOCIALE. — OBLIGATION DE F A IR E CON
DAMNER LA SOCIÉTÉ AU PRÉALABLE.— POURSUITE
DES ASSOCIÉS ET DE LA SOCIÉTÉ P A R LE MÊME
EX PLO IT .1— RECEVABILITÉ.

Si un créancier ne peut poursuivre les asso
ciés en nom collectif sans avoir d'abord
fait constater /'existence de la dette qui lie
la société comme telle, le but de la loi est
toutefois entièrement rempli et sa disposi
tion exactement observée, du moment que
le créancier demande la condamnation de
la société avant celle des associés, fût-ce
dans la même instance et par le même
exploit.
Société Gorus et De Block c. Bultereys et consorts.

Attendu que l’appel est basé sur la non-receva
bilité de l’action telle qu'elle a été intentée et qu’il
se fonde sur la disposition de l’art. 122 de la loi du
18 mai 1873 ;
Attendu que cette disposition est la suite logique
et rationnelle de l’art. 17 de la même loi; que si,
en effet, d’après ce dernier article, les associés en
nomcollectif sont solidaires pour tousles engage
ments de la société, cette obligation existe exclusi
vement pour les engagements de la société; que
celle-ci forme une individualité distincte des asso
ciés et qu’un créancier ne peut donc, à son gré,
poursuivre les associés en personne sans avoir
d’abord fait constater l’existence de la dette qui lie
la société comme telle ;
A'tendu qu’il ne résulte ni de l’esprit de la dis
position invoquée, ni de ses termes pris dans leur
sens littéral, que la condamnation préalable de la
société doive avoir fait l’objet d’une autre instance;
que le but de la loi est entièrement rempli et sa
disposition exactement observée, du moment que
le créancier demande la condamnation de la so
(1)
V. conf. Civ. Brux., 21 novembre 1SS3, J . T.,
ciété avant celle des associés, fût-ce dans la même
1S84, p. 169 ; — Cous. Comm. Brus., 14 décembre 1885,
J. T., 219 et le renvoi.
instance et parle même exploit; que, dans ce cas,
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il est é vid e n t q u e le d é b a t portera pre m ière m e nt
et p rin c ip a le m e n t sur l’existence de la dette so
ciale; q u e le tr ib u n a l saisi n e statuera p o in t s u r la
d e m a n d e faite contre les associés en le u r n o m per
s o n n e ), a v a n t d ’avo ir statué sur la dette de la so
ciété, et q u e cela suffit au vœ u de la loi ;
A tte n d u q u ’il s’e nsuit qu e la fin de non-recevoir est d é po urv u e d ’intérêt; q u ’elle ne peut d on n e r
lie u q u ’à u n in u tile c irc u it d ’actions et à des frais
frustratoires ;
A tte n d u q u e les appelants objectent qu e l ’exploit
in lr o d u c tif c o n c lu t à la c o n d a m n a tio n solidaire de
la société, être m o ra l, el de c h aq ue associé in d iv i
d u e lle m e n t;

que

c ependant

aucune

solidarité-

n ’existe entre les associés et la société el qu e m ê m e
l ’art. 122 précité a nettem ent écarté tout lien s o li
daire entre la société el les associés en n o m ;
A tte n d u qu e ce sou tèn em en t n ’est pas fo n d é ;
qu 'en fa it, l’e x p lo il in lr o d u c tif d’instance d em a nd e
la c o n d a m n a tio n de la société L. Gorus et De
Block et de c h a c u n des assignés, ici appelants,
so lida ire m e n t avec e lle ; q u e , s’il peut y avoir lie u,

pour le ju g e d u fond, d ’e x a m in e r si rée llem e nt les
associés s o n l tenus s o lid a ire m e n t avec la société,

ou s’ils ne sont tenus q u e so lid a ire m e n t entre eux
et p o u r la société, il n ’en résulte pas m o in s de
l’e xp loit q u ’une c o u d a m n a lio n esl d e m and ée en
ordre p rin c ip a l contre la société et q u e, dès lors,
la dem and e faite co nlre les associés advient p le i
n e m e n t recevable;

Par ces motifs,

el ceux d u

co ur, o u i l’avis co nfo rm e de

prem ier jug e, la

M. P e n n e m a n , s u b 

stitut d u p ro cu re u r g énéral, c o nfirm e le ju g e m e n t

Le ministère public c. W...
Attendu que le sieur W... est poursuivi pour avoir
laissé patlre ses vaches [sur les bords de l'Escaut à
Bruyelles, et, ainsi, avoir contrevenu aun°2de l'art-98
du règlement de la police des voies navigables du
30 avril 1881, qui défend de laisser circuler ou paître
aucune espèce de bétail sur les dépendances des dites
voies.
Attendu que le dit art. 98, dans son dernier alinéa,
porte que celle interdiction ne s'applique pas aux rive
rains des rivières navigables, qui conservent sur leurs
biens tous les droits compatibles avec la servitude de
balage ou de marchepied ; que ces mois rivières navi
gables désignent l'Escaut, car le dit règlement dans son
art. 112 ne divise les voies navigables qu’en rivières et
canaux ;
Attendu que la circulation sur les rives pour le pa
cage est nécessairement rare, et n’est pas incompatible
avec la servitude de halage el de marchepied, vu le
système actuel de navigation et de traction;
Attendu que l’Escaut à Bruyelles et spécialement à
l’endroit où se trouvaient les vaches de W..., traverse
un territoire soumis au régime de la vaine pâture; que
W... jouissant de ce droit sur louL ce territoire esl vé
ritablement un riveraiu de l’Escaut; que le fait que les
dépendances de l'Escaut au dil endroit appartiennent à
l’Etat, qui a dû exproprier des terrains pour faire une
voie de dérivation navigable esl sans influence dans
l'espèce; qu’elles restent soumises au régime du droit
commun ; que s’il en était autrement, on devrait à une
petite distance de là, le long de l'Escaut, toujours dans
la zone soumise au régime ae la vainc pâture, tolérer,
en vertu du dernier alinéa de l’art. 98, ce qui serait
punissable au point où les vaches du prévenu se trou
vaient.
Par ces motifs, acquitte...

d o n l appel el c o n d a m n e les a pp elan ts aux dépens.
P la id a n ts :

MM" Verbaere

c. D u b o is .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L\ PATENTE DES AVOCATS

T rib un a l civil de Bruxelles (5e ch.)
P r é s id e n c e d e

M. T ’S e r s t e v e n s ,

v ic e - p r é s id e n t .

Audience du 27 octobre 1886.
DROIT CIVIL. — SERMENT LITIS-DÉCISOIRE. — SER
MENT PRÊTÉ DANS UN INTERROGATOIRE SURFAITS
ET ARTICLES. — CARACTÈRE ET EFFETS DIFFÉ
RENTS.

Le serment prêté lors d’un interrogatoire
sur faits et articles et le serment décisoire
ont un caractère et des effets civils essen
tiellement distincts; la partie à laquelle
il est déféré ne peut donc objecter que
celle délation est inutile et vexatoire parce
qu'elle porte sur un fait auquel il a été
répondu d’une façon claire et précise dans
l'interrogatoire sur faits et articles (1).
Dr Nilis c. général Strauch.
Attendu que Nilis défère à Strauch le serment déci
soire sur le fait suivant : « Lorsque j’ai engagé à mon
» service le demandeur, je lui ai déclaré expressément
» que le traitement de demi-solde qu'il recevrait comme
» médecin de bataillon devrait ôire compté dans les
» appointements donl je lui ai fixé le chiffre ; »
Attendu quo ce fail esl relevant, mais que Slraueh,
tout en déclarant ôtre à la disposition du tribunal,
objecte que la délaiiou du serment donl s’agit est,selon
lui, inutile et vexatoire parce qu’elle porte sur un fait
auquel il a été répondu d'une façon claire et précise
dans l’interrogatoire sur faits et articles ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1360 du code civil, le
serment décisoire peut ôtre déféré en tout état de
cause ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de refuser
à une partie un droit qu'elle puise dans la loi ;
Attendu que le serment prêté lors d’un interroga
toire sur faits el articles, el le serment décisoire, ont
un caractère et des effets civils esseniiellemeni dis
tincts; que ce dernier, en effet, prêté à l’audience pu
blique, esl emouré d’une plus grande solennité; qu’à
la différence du premier, il a le caractère d’une tran
saction et l’autorité do la chose jugée, enfin que sa
sincérité est sanctionnée par les dispositions de la loi
pénale;
Attendu qu’il échel donc d’ordonner le sonnent qui
est déféré au défendeur;
Par ces motifs, le tribunal ordonne au défendeur do
prêter, à l'audience du i7 novembre prochain, le ser
ment décisoire sur le point suivant....
Plaidants : MM“ B r u n e t c. S. W ieheii.

Ju stice de paix d ’A ntoing.
S i é g e a n t : M . D e s w a t in e s ,

ju g e d e p a ix .

Audience du 17 novembre 1886.
DROIT ADMINISTRATIF. — FLEUVE. — PACAGE SUR
LES RIVES. — DROIT DES RIVERAINS. — DÉUIVATION. — DÉPENDANCES. — APPLICATION DU DROIT
COMMUN.

Les riverains des fleuves peuvent laisser
paître leur besliauiv sur les rives (2).
Dans le pays de vaine pdUure on doit consi
dérer comme tHvet ains tous ceux qui ont
le droit de mener leurs bestiaux dans la
zone asservie.
Les dépendances d'une dérivation, créée
en suite d’une expropriation par l'Etal,
restent soumises au droit commun.
(1) Comp. P a n d . B., v ° Aveu.
(2)V. Coof. P a n d . B., v° Chemin, de halage, n°* 22
ss., spécialement 32.

A LlEGE.

Liège, le 30 décembre 1886.
Mon cher confrère,
Les avocats de Liège paient, vous le savez, une taxe
communale uniforme de fr. 37-50 c.
Sous prétexte de faire disparaître des inégalités et
des injustices, notre collège échevinal a proposé la
création d’une patente communale dans laquelle il fait
rentrer les avocats qui seraient classés et taxés dans
les mêmes formes et sur les mêmes bases que les com
merçants et les industriels.
Le conseil de l ’Ordre a vu dans ce projet une atteinte
portée à l’organisation légale et à la dignité du Bar
reau, il a adressé à l’administration une protestation
dont vous trouverez ci-joint copie.
Si le projet est admis, nous porterons nos réclama
tions devant les autorités supérieures.
La question, mon cher confrère, n ’intéresse pas te
barreau de Liège seulement. Si nous deven >ns paten
tables, les autres barreaux le deviendront à leur tour.
A notre avis c’est une première atteinte portée à
l’existence de l ’Ordre.
Le conseil a signalé le fait et sa portée à tous les
bâtonniers de Belgique, je vous prie de le signaler
par la voie de votre jou ru alàto u s nos confrères du
pays.
Je connais trop vos sentiments pour vous deman
der le concours de votre connaissance toute particu
lière de la question et celui de votre autorité person
nelle. Ils sont acquis d’avance à tous ceux qui défen
dent l'existence et la dignité de notre profession.
Veuillez, mon cher confrère, agréer l’expression de
mes meilleurs sentiments.
H. V a n d en B e r g .
M e s s ie u r s l e s M e m b r e s d u C o n s e il com m u n al
d e L iè g e .

Messieurs,
Le Collège échevinal soumet à vos délibérations un
projet de modification à la loi des patentes, dans
lequel il entend faire rentrer les avocats en les sou
mettant à une classification établie par une Commis
sion de répartiteurs : « Suivant le prix auquel leurs
» services sont mis à la disposition du public et l’irn» portance des affaires qu’ils réalisent. »
Nous n ’avons pas protesté, Messieurs, quand la taxe
qui nous frappe, seuls en. Belgique, a été majorée de
moitié ; mais nous devons le faire en présence du pro
jet qui vous est soumis, et nous avons la confiance
que les raisons que nous invoquons à l’appui de notre
protestation vous détermineront à l’accueillir.
Ce n’est pas sans motif, Messieurs, que la loi, de
puis l ’origine de la patente, a prononcé l’exemption
de l’avocat et que le législateur, en 1875 encore, l ’a
maintenue.
Celte exemption tient à la nature même de la pa
tente.
Celle-ci, dit la loi de 1819, « donne à la personne à
■ qui elle est donnée la faculté d’exercer pendant le
» temps pour lequel elle est dunnée, et partout où le
» patenté le jugera convenable, le métier, commerce,
• industrie ou débit y mentionné. »
En quoi la patente peut-elle s’appliquer aux avo
cats ?
Certes le commerce, l ’industrie, le travail sont ho
norables, mais encore faut-il tenir compte de leur dif
férence avec la profession d’avocat.
Celle-ci est ouverte à tous, mais son exercice est ré
glementé par la loi comme étant l’uno des parties inté
grantes de l’organisation judiciaire.
Elle impose à l'avocat des devoirs spéciaux.
L’avocat est astreint au serment.
11 doit en certains cas suppléer les magistrats.
Il est soumis A des incompatibilités nombreuses.
Il doit prêter gratuitement son concours aux indi
gents.
11 doit défendre de même devant les assises les cau
ses qui lu i sont imposées d'office.
11 est soumis à un conseil disciplinaire qui peut sus
pendre l’exercice de sa profession et l’interdire com
plètement.
Enfin, il a de nombreux devoirs professionnels aux-
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quels il doit se soumettre sous peine de radiation.
Quelle analogie peut-il y avoir dès lors entre l’avo
cat et le commerçant ou industriel ?

Où est le commerce, l’industrie qui interdit l’exer
cice de toute autre profession, qui peut être imposé
gratuitement, qui peut être suspendu ou interditpour
simple indélicatesse, qui oblige au serment I
La profession d'avocat est une fonction, et c'est à ce
titre qu’elle est exemptée. L ’avocat n ’est pas sujet &
patente, parce que le magistrat, l'instituteur, le fonc
tionnaire, ie professeur n ’y sont pas astreints.
Son immunité sous ce rapport repose encore sur un
autre motif.
Les lois d’impôt, Messieurs, sont établies pour faire
contribuer aux charges de l'Etat chacun suivant son
avoir.
La contribution foncière grève le revenu foncier, la
personnelle frappe l’avoir mobilier, la patente à son
tour atteint les capitaux que le commerce et l’indus
trie font fructifier. C’est pour réaliser ce but qu’elle
est basée sur le chiffre d’altaires ou le matériel em
ployé; mais l’exercice de la profession d'avocat n’est
que l’application de l’intelligence et des études per
sonnelles, la b.tsede la patente fait défaut comme elle
fait détaut chez le magistrat, le fonctionnaire, l’ar
tiste, le savant, le cultivateur et l’ouvrier travaillant
seul, qui tous sont exemptés comme lu i.
Nos lois ne contiennent qu'une exception. Elle
concerne les médecins; mais la patente de ceux-ci,
qui s'explique par le caractère spécial attribué autre
fois à leur profession, constitue aujourd'hui une véri
table anomalie qui devrait disparaître, loin d’en justi
fier d’autres.
Les noiaires, les avoués, les huissiers, paient égale
ment leur paterne, ma>s leurs fonctions constituent un
monopole et les tarifs qui leur permettent de reporter
la patente sur ceux qui légalement doivent recourir à
leur office, font de leur patente une mesure fiscale
plutôt qu’un impôt.
Ce que nous réclamons n’est donc pas un privilège
comme on se plaît à le dire ; nous demandons le droit
commun comme la loi elle-même l’a établi.
Ce n’est pas, vous voyez, Messieurs, dans une plus
juste application de la loi des patentes que le Collège
échevinal puisera la justification de son projet.
Serait-ce dans l’obligation incombant à tous les ha
bitants de la commune de contribuer aux charges com
munales en proportion de leurs revenus ?
Sans doute on peut dire comme le projet que : « Les
• services publics d’administration de sûreté, de salu» brité, d'instruction, étant organisés pour tous, la
» généralité des citoyens doit, en toute justice, con» tribuer aux charges suivant leurs facultés respec» tives. *
Mais alors, pourquoi restreindre cette obligation
aux avocats. Il n’est pas loisible à une administration
communale de choisir entre ses habitants une catégo
rie spéciale pour lui imposer une charge qui incombe
à tous.
Ce serait, sous prétexte de justice, une injustice
criante.
Il faut aller jusqu'au bout. Il faut frapper les ren
tiers qui placent leurs revenus, les écrivains, les publicistes, les professeurs, les magistrats, les fonction
naires de l’Etat de tout ordre, ceux de la province, le
bourgmestre, les échevins, les employés de la com
mune, qui, tout autant et plus que les avocats, profi
tent des services communaux.
Ce n’est plus la patente, l'appelât-on communale,
c’est l’impôt du revenu.
Telles sont, Messieurs, les observations que nous
avons l'honneur de vous présenter sur le principe
même de la taxe.
Parlerons-nous maintenant de la classification pro
posée f Inutile de vous représenter, Messieurs, com
bien elle porterait atteinte à l'organisation même du
barreau.
Entre les membres de celui-ci, il n’existe d’autre dis
tinction que celle qui résulte du rang d’inscription
au tableau de l’Ordre. Tous sont égaux ; ils ont les
mêmes droits, les mêmes devoirs. Les fonctions de
membre du Conseil ne donnent aucune prééminence.
C’est un témoignage d’estime donné par les confrères;
il peut être donné au moins chargé d’affaires comme
au plus occupé d’entre nous.
Une classification entre eux ne peut être qu’arbi
traire.
Ni la notoriété, ni le nombre des affaires ne peuvent
fournir une base sérieuse ; car la fixation des hono
raires est remise à la conscience de chacun et les arbi-

trages, les rédactions d’actes, les consultations, les
arrangements amiables et les autres travaux de cabi
net échappent à tout contrôle, à moins qu’on ne songe
à en établir un qui viendra se heurter conlre le secret
professionnel.
La classification d’après l'habitation,le train de vie,
serait plus arbitraire encore, car ces faits tiennent
plus de la fortune personnelle que de l'exercice de la
profession. Elle no serait pas plus exacte si on voulait
tenir compte des fonctions confiées à nombre d’entre
nous et cependant, il faut bien le reconnaître, tous ces
faits ne manqueraient point d'exercer leur influence
sur les appréciations d'une Commission de réparti
teurs.
Cette impossibilité d'une classification équitable a
été reconnue par le législateur français lorsque,
« sous l’empire de circonstances qui commandent à
» tous les citoyens le dévouement et les sacrifices, •
il a cru devoir généraliser les patentes et y compren
dre les avocats.
Cette profession, disait M. Oouin, rapporteur de la
loi de 1850, a un caractère qui lui est propre.
« Toute tentative de la classer par assimilation doit
nécessairement échouer. Si on veut la taxer, il n’y a
qu'un moyen ; c’est de créer pour elle une taxe spé
ciale. Cette taxe aura besoin d'être uniforme, car
vouloir établir des divisions des degrés hiérarchiques,
en un mot des classifications, ce serait s'exposer & un
autre genre d’embarras et tenter une chose presqu'aussi
difficile que de la classer par analogie avec des profes
sions dissemblables. »
Vous-mêmes, Messieurs, avez partagé cet avis en
1868. Le projet de taxe qui vous fut présenté alors
contenait aussi une distinction, une seule, entre les
avocats et les membres anciens ou actuels du Conseil
de l’Ordre. Vous l’avez rejetée sur les observations qui
vous furent soumises tant par le Barreau que par les
autorités supérieures. Nous avons la ferme confiance
que celles-ci ont conservé la même opinion. Nous vous
demandons, Messieurs, de no point rompre avec vos
précédents et si, malgré les raisons que nous avons eu
l’honneur de vous présenter, vous croyez pouvoir m ain
tenir la taxe d’écarter toute classification qui, en por
tant atteinte à l’égalité qui fait la base de notre organi
sation, porterait atteinte^ celle-ci et aux lois qui l’ont
établie dans l'intérêt public.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l’expression
de notre haute considération.
Liège, le
décembre 1886.
Le Conseil de l'Ordre :
J.-B. V an dkn B e r g , bâtonnier; H. C l o c h e r e u x ;
P.-J. H am a l ; E. D u p o n t ; G . C l o e s ; P. C o r n e s s e ; P. D e j a r d i n ; H. C a r t ie r ; L. H um b l e t ; L. C o l l l v e t ; A. G o b e r t ; X. N e u je a n ;
P. B u r y ; Ë m . G o u t t ie r etL . S e r v a is , secré
taire.

*
* *

Lk

m a r ia g e d e s p r è t r b s .

La première chambre du Tribunal civil de la Seine
vient de statuer sur la question du mariage des prê
tres ou plutôt des anciens prêtres ; car la question ne
peut se poser que pour un prêtre qui a abandonné le
sacerdoce.
M. Rouet, vicaire à Saint-Pierre de Loudun, devint
il y a quatre ans l’amant d’une de ses pénitentes, une
jeune veuve Mme Loisellier. Ils allèrent se mariera
Londres et revinrent ensuite en France.
Mais au bout de deux ans do m triage, Mme Rouet
fut surprise en flagrant délit d’adultère. Elle était sur
le point de passer en police correctionnelle avec son
complice lorsqu’elle imagina d’invoquer la nullité de
son mariage, à raison du caractère indélébile dont
son mari était revêtu comme prêtre catholique.
La Cour d'Amiens a récemment rendu, sous la pré
sidence de M. Dauphin, aujourd'hui Ministre des
finances, et sur les conclusions de M. Malcot, procu
reur général, un arrêt décidant que le mariage con
tracté p aru n ancien prêtre était valable.
A cet arrêt longuement motivé, on oppose la ju ris
prudence de la Cour de cassation qui, procédant par
voie d’affirmation, se contente de dire que « le
mariage des prêtres est prohibé en vertu des canons
de l’Eglise reçus en France *.
C'est cette théorie que le Tribunal civil de la Seine
vient encore de confirmer, sur les plaidoiries de M" Clunet pour la demanderesse et de M* Ernest Bous
quet pour M. Rouet. M. l’avocat de la République
Falcimaigne avait énergiquement conclu en faveur de
la validité du mariage.
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que les nullités résultant de l’inobserva
tion des formalités extrinsèques des actes
de procédure, de celles qui en constituent
la forme (1).

Que n’ayant de caractère public que dans l’ar
rondissement que la loi leur a assigné, ils ne
peuvent valablement instrumenter et exercer leurs
fonctions que dans cet arrondissement;

requête L a r u h e signifiée à l’ap p e la n t, m e t à n é a n t

Que, par suite, l’acte signifié par l’huissier Gof
faux le l*r octobre 1886, ne revêt pas les carac
tères d’un exploit régulier et n ’a absolument
aucune valeur ;
Attendu que c’est vainement que l’intimé La
ruhe prétend que par sa défense au fond devant
le premier juge, l’appelant a couvert la nullité de
l’exploit du 1" octobre 1886 ;
Altendu, à cet égard, que les lois qui règlent la
compétence des huissiers, étant d’ordre public, la
nullité d’un exploit résultant de ce que cet acte a
été dressé par un huissier qui n’avait pas qualité
pour instrumenter oîi il l’a fait, est une nullité
absolue d’ordre public qui ne peut être couverte
par aucune défense au fond et qui ne tombe pas
sous l'application des art. 173 et 1030 du code de
procédure civile, lesquels n’ont en vue que les
nullités résultant de l’inobservation des formalités
extrinsèques des actes de procédure de celles qui
en constituent la forme;
Attendu que la nullité absolue et radicale de
l’exploit introductifdu l"r octobre entraîne la nul
lité de toute la procédure qui s’en est suivie;
Qu’il n’y a pas lieu par conséquent à évocation,
l’assignation introductive n’existant pas et l'appré
ciation de la cause D’étant ainsi pas régulièrement
déférée à la cour;
Attendu, quant à la demande de dommagesintérêts formulée par l’appelant contre l’intimé
Laruhe à raison du tort fait au dil appelant par
la déclaration de faillite indûment prononcée, que,
dans l’état de la cause, Membré ne justifie d’aucun
préjudice subi ;
Attendu, en ce qui concerne les dépens, qu’aux
termes de l’art. 1031 du code de procédure civile,
les frais de la procédure jusques et y compris les
frais du jugement de déclaration de faillite doi
vent êtra mis à la charge de l’huissier Goffaux, les
autres dépens restant à charge de l’intimé La
ruhe, qui succombe;

m a n d e de dom m ages-intérêts, d it qu e les frais

de ce jo u r la première des feuille s com posant la
tab le a n a ly tiq u e des m atières de l ’année 1886.

Membré c. Laruhe et faillite Membre.
S O M M A IR E
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles,

5* ch. (Huissier près les tribunaux de première
instance, incompétence hors de l'arrondissement.)
— Cour d'appel de Bruxelles, 1™ ch. (Divorce,
simple fia de non-recevoir, communication du mal
vénérien, cas où il constitue une injure grave.) —
Cour d'appel de Bruxelles, 2e ch. (Commandite,
vente de créance, signification à la firme.) — Cour
d'appel de Gand, l r* ch. (Prétendue association,
absence d'immixtion dans le commerce, faillite,
revendication de meubles.
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : T ribunal civil de la
Seine l ro ch. (Mariage d’un prêtre, nullité.)
C o n f e c t io n v ic ie u s e des l o is e n B e l g iq u e .
D r o it d e

réc la m a t io n

contre

les

taxes

commu 

n ales.

L e r e c r u t e m e n t dk l a m a g is t r a t u r e .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
S o c ié t é s a n o n y m e s (feuilleton.)

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (5 e ch.).
P r é s id e n c e de

M. D e B r a n d n e r ,

p r é s id e n t .

24 décembre 1886.
procédure

c iv il e .

—

h u is s ie r s p r è s l e s t r ib u 

n a u x d e p r e m iè r e in s t a n c e .

— in c o m p é t e n c e

HORS DE L’ARRONDISSEMENT. — NULLITÉ D’ORDRE
p u b l ic .

Les huissiers près ¿es tribunaux de pre
mière instance n’ayant de caractère pu
blic que dans l'arrondissement que la loi
leur a assigné, ne peuvent valablement
instrumenter et exercer leurs fonctions
que dans cet arrondissement.
Les lois qui règlent la compétence des huis
siers, étant d’ordre public, la nullité
d’un exploit résultant de ce que cet acte
a été dressé par un huissier qui n’avait
pas qualité pour instrumenter où il l'a
fait, est une nullité absolue d'ordre pu
blic qui ne peut être couverte par aucune
défense au fond et qui ne tombe pas sous
l'application des art. 173 et 1030 du code
de procédure civile, lesquels n'ont en vue

SOCIÉTÉS ANONYMES
DU DROIT DE VOTE DES ACTIONS DE JOUISSANCE.

Dans la pratique des sociétés anonymes, s’est intro
duit depuis longtemps l’usage de créer, à côté des ac
tions qui représentent le capital social, des actions
qui ne portent aucune mention de valeur, auxquelles
les statuts confèrent le droit de vote, en même temps
qu'une participation déterminée dans les bénéfices,
et qu’on désigne sous les noms d ’ACTioNS d e j o u is 
s a n c e on de p a r t s d e f o n d a t e u r , quelquefois d'ac
tions ordinaires.
Malgré le3 stipulations des statuts, on conteste
depuis quelque temps à ces actions le droit de vote,
en soutenant que la loi ne permet pas de le leur
donner.
La question cependant paraissait résolue par les
discussions parlementaires.
Dans la séance du 7 avril 1870, M . Sainctelette inter
pellait le gouvernement au sujet de cet usage.Il faisait
observer que dans l'Exposé des motifs, dans le R ap 
port de la section centrale, dans les dispositions pré
cédemment votées, il n'avait jamais été question que
d’actions de la société anonyme. Il ne pensait pas qu'il
entrât dans les intentions du gouvernement de pros
crire l’emploi des deux catégories d’actions, connues
sous les noms d'actions privilégiées et d'actions de
jouissance; mais il demmdait une déclaration caté
gorique, qui reconnût le droit de les créer, et qui dé'

Attendu que, le 1er octobre 1886, à la requête de
l’intimé Laruhe, négociant à Angoulême, l’huis
sier Goffaux, immatriculé près le tribunal de
première instance de Gharleroi, a assigné l’appe
lant Membré, en son domicile, en le désignant
comme domicilié à Haine-St-Pierre et parlant à
lui-même, à comparaître devant le dit tribunal,
siégeant consulairement pour s’entendre déclarer
en faillite et voir nommer un curateur chargé des
opérations de celle-ci ;
Attendu que le tribunal de Gharleroi, par juge
ment contradictoire du 4 octobre 1886, a déclaré
ouverte la faillite de l’appelant, le désignait égale
ment comme domicilié à Haine-St-Pierre et a
prescrit les formalités prescrites par la loi en cas
de déclaration de faillite ;
Qu’a la date du 19 octobre suivan1, Membré a
régulièrement interjeté appel de cette décision visà-vis des deux intimées ;
Attendu qu’il est constant et non dénié par ceux,
ci que l’appelant Membré est domicilié non à
Haine-Saint-Pierre, commune située dans l’arron
dissement judiciaire de Charleroi, mais à la Louvière, rue de Baume, n° 204, commune sise dans
l’arrondissement judiciaire de Mons;
Que ce fait est établi par les documents admi
nistratifs versés au dossier et non contestés;
Qu’aussi l’exploit de signification du jugement
du 4 octobre a été notifié à l’appelant le 20 octobre
1886 par l’huissier Sentroul, immatriculé près le
tribunal de première instance de Monsetdomicilié
à La Louvière ;
Attendu qu’il est donc établi par ce qui précède
que l’huissier Goffaux, dont la résidence est à
Gharleroi, a notifié l’exploit du 1" octobre 1886
dans l'arrondissement de Mons, dans lequel il n’a
ni compétence ni droit d’instrumenter;
•
Que, dès lors, cet exploit est radicalement nul;
Attendu, en effet, qu’il résulte des termes des
art. 2 et 24 du décret du 14 juin 1813, que les
huissiers près les tribunaux de première instance
n’ont le droit d’exploiter que dans l’étendue du
ressort du tribunal civil d’arrondissement de leur
résidence;
(1) Cons. P a n o . B.,
110 et ss. ; 133 et s.

v°

Acquiescement, n°‘ 67 et ss. ;

finit la portion de pouvoirs dévolue aux détenteurs de
chaque catégorie d’actions, en parlant notamment de
la tenue, de la composition et du mode de votation
dans les assemblées générales.
La réponse du gouvernement fut telle que la désirait
M. Sainctelette. La création d’actions de ce genre n’est
pas proscrite; il appartient aux parties de déterminer
par les statuts les droits qui leur sont réservés.
A côté des actions qui représement chacune une
part proportionnelle du capital,on peut donc créer des
actions ne portant aucune indication décapitai, et
celles-ci auront dans les assemblées comme dans les
bénéfices, la participation fixée par les statuts.
Sans doute, chaque fois qu'il s’agira de faire une
computation du capital, d’appliquer par exemple la
prescription de l'art. 59. al. 3, ou de l’art. 60, ai. 2, les
actions de la première catégorie seront seules appe
lées, puisque seules elles représentent ce capital et
que les actions de la seconde catégorie ne sont créées
quesans mention decette valeur. Mais lorsqu'il s'agira
de la participation aux assemblées générales, ces ac
tions jouiront des droits qui leur auront été coocédés
contractuelle ment par les statuts et qui ne peuvent
leur être enlevés, sans violation de ces conventions.
Il existe dans la loi sur les sociétés un texte qui ré
sout la controverse.
L ’art. 61 établit le minimum des voix pour lequel
chaque actionnaire peut prendre part au vote. Il fixe
ce maximum non pas d'après la quotité de capital re
présenté à l’assemblée, mais d’après le nombre des
actions émises. Or, ces actions émises peuvent être
aussi bien des actions ordinaires ou de jouissance que

Attendu que l’intimé Golinet, qualitate qua,
déclare s’en référer à la sagesse de la cour.

le

toute la procédure q u i s’en est suivie, y c o m p ris

ju g e m e n t d o n t a p p e l, d it n’y av o ir lie u à évoca
tio n , déclare l’a p p e la n t n o n

fondé

d a ns sa de

de

la procédure jus q u e s et y c o m p ris les fr a is d u ju g e 
m e n t de d é cla ra tio n de fa illite so n t à la charge
de l’huissier G o ffau x , c o n d a m n e L a ru h e a u s u r
plu s des dépens, o rd o n n e la d istractio n des dé
pens a u profit de

M. M a h ie u , q u i affirm e en avoir

fait les avances.
P la id a n ts :

MM" C h .

S a in c t e l e t t e c. V a n G a u -

berqh.

Cour d ’appel de Bruxelles (1™ ch.).
P r é s id e n c e de

M. E d .

D e L e C o u r t, c o n s e ille r .

21 décembre 1886.
I . PROCÉDURE

CIVILE.

—

DIVORCE.

—

ABANDON

PAR LA FEMME DE LA RÉSIDENCE PROVISOIRE. —
SIMPLE FIN DE NON-RECEVOIR. — APPRÉCIATION
SOUVERAINE DES TRIBUNAUX.
I I . DROIT CIVIL. — DIVORCE. — COMMUNICATION DU
MAL VÉNÉRIEN.

—

CAS OU

IL CONSTITUE UNE

IN JURE GRAVE.

I. E n permettant de déclarer la femme de
manderesse en divorce non recevable à
continuer ses poursuites, à défaut par elle
dejustifier de sa résidence dans la mai
son qui lui a été assignée par justice,
l'art. 269 du code civil n’a point édicté
une exception péremptoire du fond, mais
une simple fin de non-recevoir qui ne
saurait être opposée comme moyen de
fond alors que la femme, au profit de qui
le divorce a été admis, nefait que défendre
à l’appel du jugement rendu en sa fa
veur.
Il appartient aux tribunaux d’apprécier,
dans chaque cas particulier, les circon
stances qui ont pu amener la femme à
abandonner la résidence qui lui était
assignée (1).
II. S'il peut être admis que la communica
tion du mal vénérien, par le m ari à sa
femme, ne constitua pas toujours et néces
sairement une cause de divorce, il doit
en être autrement lorsque le m ari se sa
vait atteint de ce mal, et qu’il avait des

Par ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. T e r l in d e n , substitut du procureur général,
reçoit l’appel et y statuant, et déboulant les par
ties de toutes conclusions plus amples ou con
traires, déclare nul et de nul effet l’ajournement
de l’huissier Goffaux, en date du l ,r octobre 1836,

(1) Cons. P a n d . B., v° Abandon de résidence, n°»4
et ss., spécialement n° 29.

des actions de capital, puisque les unes ne sont pas
plus proscrites que les autres. Concevrait-on dès lors
que des actions ordinaires pussent servir à déterminer
le nombre îles suffrages accordé à chaque actionnaire
et que cependant elles ne pussent participer au vote ?
Comme il est dit plus haut, cette solution est par
fois contestée. A l'appui de la thèse qui refuse absolu
ment ledroit de vote à toute autre action que celle de
capital, on invoque l’autorité de M. Guillery et celle
d'un arrêt de la cour de Bruxelles, du 12 mai 1S83.
Il est vrai que M. Guillery, aun° ~i58bis de son com
mentaire dit: » On ne pourrait sans violer l’art. 61,
» admettre l'action de jouissance au vote dans une
• assemblée générale. .., les propriétaires d’actions
■
< do jouissance auront seulement droit d’assister aux
» assemblées sans voix délibérative. »
Mais on ne prend pas garde que le savant commen
tateur s'empresse d’ajouter : - Mais les contractants,
» ayant compétence pour atribuer des acti jns pleines
» et libérées comme compensation des apports, ont
• évidemment le pouvoir de créer des actions qui,
- tout en portant la dénomination d’actions de jouis» sance, ont cependant telle ou telle qualité propre
• aux actions de c :pital. Du momeut où les statuts
- le disent formellement, les droits de chacun sont
» contractuellement fixés; mais ce sera plutôt une
» action de capital qu’une action de jouissance. »
Ce qui revient à dire que c'est une question do
statuts. Si ceux-ci sont muets, l'action de jouissance
n'aura pas droit au vote. Si ceux-ci lui accordent le
droit de vote, cetto stipulation n’offre rien de con
traire à la loi et sert à fixer les droits de cette action.

Peut-être eùt-il été plus simple de dire en termes
généraux et sans se préoccuper de la dénomination du
titre, que les statuts règlent, au gré des parties, tout
ce qui est relatif à l’exercice du droit de vote.
Quant à l’arrêt du 12 mai 1883 (Belg. ju d ., p. 10S9),
il est sans application directe à la matière.
L ’art. 124 de la loi sur les sociétés autorise leR ac
tionnaires possédantle cinquième des intérêts sociaux
à requérir la nomination d’un commissaire pour véri
fier la comptabilité sociale.
La question était de savoir ce que l’on entendait
parce terme: intérêts sociaux.
La loi s'est-elle servie de ce terme pour comprendre
dans leur généralité tous ceux qui pouvaient avoir un
intérêt dans la société, en qualité d'actionnaires, ou
bien l’a-t-elle pris comme synonyme du terme : capital
qu'elle emploie dans d’autres dispositions 1
Une réflexion trè3 judicieuse de M. Van Schoor,
dans son réquisitoire, a vidé le débat. I l a signalé la
place qu’occupait l'art. 124 de la loi, montré que cette
disposition devait s’appliquer non seulement aux so.
ciétès anonymes, mais encore aux sociétés coopéra
tives-, que dans la pensée du législateur les deux
termes étaient équivalents, et que par conséquent si
pour requérir la vérification des livres, il fallait dans
la société coopérative le cinquième des intérêts sociaux,
il fallait dans la société anonyme, le cinquième du
capital, lequel ne pouvait être représenté que par les
actions entre lesquelles il se divisait.
C’est ce que la cour à décidé.
Si nous traduisons en termes généraux cette déci
sion rendue dans un cas spécial, nous répéterons, que
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habitudes de débauche qui ne pouvaient le
laisser dans l'ignorance n i de sa cause
ni de sa gravité.

tout, comme l’attestent plusieurs témoins dans
l’espèce, qu’il avait des habitudes de débauche qui
ne pouvaient le laisser dans l’ignorance ni de la
cause ni de la gravité du mal dont il était atteint j
que le fait revêt un caractère plus sérieux encore
si l’on tient compte de la position sociale des par
ties, de l'éducation qu’avait reçue l’intimée, ainsi
que des conséquences désastreuses qui en sont
résultées pour sa sanlé et celle de l’enfant qu’elle
venait de mettre au monde,;
Attendu qu’en communiquant dans de sembla
bles circonstances la maladie dont il s’agit à sa
femme, le mari non seulement lui inllige une
souillure corporelle ayant pour conséquence des
souffrances souvent fort longues, une altération
plus ou moins profonde de la santé et la nécessité
d’un traitement à tous égards fort pénible, mais
qu’il,porte,en oulre, atteinte aux sentiments d’hon
nêteté, de dignité et de pudeur de sa femme, dans
ce qu’ils ont de plus intime et de plus respectable;
qu’il se rend ainsi coupable, envers elle, de l’in
jure grave, caractérisée par la loi comme consti
tuant une cause de divorce ;
Attendu que les enquêtes n ’ont point démontré
la réalité des faits que l’appelant avait artioulés en
termes de preuve contraire; que, notamment, s’il
est résulté, des dépositions d’ailleurs peu précises
de quelques-uns des témoins entendus, que, pen
dant le séjour que les époux ont fait à Blankenberglie, en 1884, leurs enfants auraient parfois
commis quelques petits larcins de peu d’impor
tance, il n’a pas été démontré que l’intimée les
aurait insligués à agir de la sorte, ni surtout
qu’elle se serait elle-même rendue coupable
de vol ;
Attendu, d’ailleurs, qu’en les supposant même
établis, les faits allégués par l’appelant ne seraient
pas de nature à atténuer la gravité de l’injure dont
il s’est rendu coupable envers l’intimée;

Meeus c. Francfort.
Attendu que c’est à bon droil que, par des con
sidérations que la Cour adopte, le premier juge a
implicitement déclaré l’action recevable et a dé
cidé qu'il est établi par les documents de la cause
qu^, le 2 juillet 1879, Mathias frères et C1* ont
cédé à Francfort frères et G1* une part de 25,000
francs, formant, à cette date, la moitié de leur
commandite dans la société R. Koch et C>* à An
vers, et que, de ce chef, Francfort a, le 9 juillet,
versé 25,000 francs aux cédants ;
Attendu que, pour déterminer les effets de cette
cession vis-à-vis des tiers et spécialement de Jules
Meeus, créancier personnel de la firme Mathias
frères, et pour apprécier si le cessionnaire est
saisi à l’égard de Meeus, en l’absence de la signi
fication ou de l’acceptation prévues par l’ari. 1690
du code civil, il faut rechercher quels sont les ca
ractères propres, l’objet et le but de la convention
litigieuse;
Attendu qu’il est hors de doute que l’intimé n’est
pas devenu l’associé de la firme R. Koch et C1*; que
ni l’acte constitutif de cette société ni les actes
modificatifs postérieurs n’autorisent les comman
ditaires à céder leurs parts de manière à se substi
tuer une tierce personne, et qu'il est constant que
la demande faite par l’intimé de faire partie de la
commandite a été rejetée;
Qu’il s’ensuit que l'art. 24 de la loi du 18 mai
1S73, qui ne prévoit que le cas où le cessionnaire
remplace le cédant dans la société, avec l’assenli
ment de celle-ci, est sans application dans l’espèce;
Attendu qu’il en est de même de l’art. 1J de la
même loi, puisque la cession n’a apporté aucune
modification à la composition de la société;
Attendu, néanmoins, qu’un associé peut, à l’insu
de ses coassociés et malgré eux, céder valablement
sa part sociale ou une partie de sa part à un tiers,
lequel, dans ce cas, restant étranger à la société,
doit être, suivant les circonstances, considéré soit
comme un acheteur soumis aux règles qui régis
sent la vente, soit comme croupier, c’est-à-dire
associé de son cédant dans le sens de l’art. 1861 du
code civil;
Attendu qu’en présence des éléments de la
cause, il faut attribuer à Francfort la qualité de
simple acheteur et non celle de croupier;
Qu’il est vrai que cette situation n’est pas clai
rement définie au début, bien que l'intimé luimême semble la reconnaître en parlant toujours
de cession et jamais d’association dans son exploit
introductif et dans ses conclusions de première
instance ; mais qu’elle se trouve suffisamment ca
ractérisée par les agissements postérieurs des
contractants tels qu’il sont révélés en la cause;
Attendu, en effet, qu’il ne se voit nulle part que
l’intérêt, cédé par Mathias frères et C1®, soit resté
en commun avec la part retenue par eux ; que tout
démontre,au contraire, que Francfort a disposé do
sa part de 25,000 francs comme de chose lui ap
partenant séparément et divisément; qu’avant de
manifester définitivement sa volonté de se retirer
de la commandite le 31 décembre 1885, terme fixé
à sa durée par les statuts, il avait déjà déclaré
vouloir renoncer, de sa seule autorité, à sa part,
depuis le 1" janvier 1881, ce qu'il n ’aurait pu faire
sans consulter ses coïntéressés Mathias frères,
s’il y avait eu une association entre eux, puisque
cette association, formée à raison de la comman
dite R. Koch et C1”, devait avoir la même durée
que celle-ci, à défaut de stipulation d’une durée
moindre ;
Que, d'autre part, le 20 avril 1883, Mathias
frères ont cédé au gérant R. Koch toute la part
qu'ils avaient réellement conservée dans la com
mandite, sans prendre l’avis de Francfort ;
Attendu, au surplus, qu’àparlirde cette dernière
date, l’association ne se conçoit plus, puisque l’in
timé restait seul intéressé dans l’affaire, et que
toute société suppose au moins le concours de
deux personnes ;
Attendu que la cession dont s’agit constituant
une véritable vente est régie parles règles de la
vente, parmi lesquelles figure la disposition de
l’art. 1690 du code civil, suivant laquelle le trans
port d’une créance n’est opposable aux tiers par le
cessionnaire que pour aulant qu’il ail été signifié
au débiteur ou accepté par lui dans un acte authen
tique ;
Qu’il s’ensuit que, jusqu'à l’accomplissement de
l’une de ces formalités, la créance cédée est censée
faire encore partie du patrimoine du cé tant, et
continue à former le gage commun des créan
ciers ;
Attendu, en conséquence, que la solution du
litige dépend de la question de savoir si la part de
la commandite cédée par Mathias frères et Cie, à
Francfort, est une créance à charge de la société
commerciale de R. Koch et C‘", ou si elle confère
un droit de co-propriété sur l'avoir social de cette
firme ;
Attendu que les sociétés commerciales étant des
personnes civiles'ayant uue personnalité distincte
de celle des associés, les apports de ceux-ci cessent
de leur appartenir et deviennent la propriété de
l’être moral, d’où il suit que les associés n ’ont
contre la société qu’un droit de créance ayant pour
objet le payement des dividendes afférents à leurs
versements et le payement de leur quote-part dans
le fonds social après la dissolution de la société et
lors de sa liquidation, pour laquelle elle est répu-

W . .. contre C...

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que f intimée
aurait quitté ta maison oii elle avait été auto
risée à habiter pendant l'vastance :
Attendu qu’en permettant de déclarer la femme
demanderesse en divorce non recevable à conti
nuer ses poursuites à défaut par elle de justifier
de sa résidence dans la maison qui lui a été assi
gnée par justice, l’art. 269 du code civil n’a point
édicté une exception péremploire du fond mais
une simple fin de non-recevoir ayant pour effet
d’arrêter ou de suspendre les poursuites; que cette
fin de non-recevoir ne saurait donc être opposée
comme moyen de fond alors que, comme dans
l'espèce, la femme, au profit de qui le divorce a été
admis, ne fait que défendre à l’appel du jugement
rendu en sa faveur ;
Attendu, d'ailleurs, que, suivant les termes
mêmes de la disposition de l’art.269, la fin de nonrecevoir n’est pas absolue, mais qu’il appartient
aux tribunaux d’apprécier, dans chaque cas parti
culier, les circonstances qui ont pu amener la
femme demanderesse en divorce à abandonner la
résidence qui lui était assignée;
Attendu qu’il résulte des documents de .la cause
qu’autorisée à résider, pendant l’instance, chez
son père, l’intimée a été obligée d’abandonner sa
maison par suite de la vente qui en a été faite;
que son père, après avoir vendu sa maison, en a
pris une en location, à la date du 1" juillet 1886,
en se réservant expressément la faculté de céder
son droit à l’intimée; que celle-ci est allée s’y
établir et qu’elle y habile actuellement avec son
père;
Attendu qu’il ressort à l’évidence de ces faits
que l’intimée n’a quitté la maison qui lui avail été
désignée que parce qu’elle y ôtait obligée et nul
lement pourse soustraire à ses obligations ou pour
échapper à la surveillance de son mari ; qu’elle
continue du reste à habiter avec son pète; que,
dans ces circonstances, et sans qu’il y ait lieu
d’avoir égard aux faits articulés, lesquels man
quent de pertinence et sont en grande partie controuvés, la fin de non-recevoir, en supposant
qu’elle puisse être opposée, serait en tout cas
dénuée de tout fondement ;

Au fond : Attendu que, si tous et chacun des
faits articulés à l’appui de la demande n’ont pas
été pleinement établis, il est néanmoins résulté
des enquêtes auxquelles il a été procédé el il n'est
même pas contesté que, dans le courant de l’an
née 1882, l’appelanl a communiqué à sa femme
une maladie vénérienne (gui a profondément altéré
sa santé et qui paraît avoir alleinl celle de l’en
fant qu’elle allaitait à cetleépoque ;
Attendu que l’appelant prétend vainement
n’avoir eu de rapports avec sa femme que lorsqu’il
se croyait complètement guéri de la maladie hon
teuse dont il était atteint; que le docteur G...,
chez qui il était en traitement, déclare en effet,
ne l'avoir rassuré sur le danger de la conta
gion que vers la fin de mai 1882, et que le docteur
V..., troisième témoin de l’enquête directe, dit
avoir déjà constaté l'existence de la maladie chez
l’intimée dès la fin d’avril ou au commencement
de mai de la même année; que ce témoin affirme
d’ailleurs positivement qu’ayant visité l’appelant
après avoir constaté la maladie chez l’intimée, il
a élé amené à s’assurer qu’il n’élail pas guéri à
celte époque ;
Atlenou que,s’il peut être admis que la commu
nication du mal vénérien par le mari à sa femme
ne constitue pas toujours et nécessairement une
cause de divorce, il en doit être autrement lors
que le mari se savait atleint de ce mal, alors sur-

En ce qui concerne l'exception de réconcilia
tion ;
Attendu qu’il ressort des motifs déduits au juge
ment donl appel, motifs que la cour adopte, que
le fait d’injure grave ci-dessus rappelé, qui doit
suffire à lui seul pour faire admettre le divorce,
n’a jamais été couvert par la réconciliation ;
Attendu, d’ailleurs, que les époux étaient si
peu disposés à se réconcilier qu’uue dernière ten
tative faite par le premier juge, avant le prononcé
du jugement a quo, pour les amener à ce résultat,
est même restée sans effet ;
Sur l'appel incident ; Attendu que le premier
juge décide avec raison qu’aux termes de l’art.
302 du code civil, les enfants issus du mariage
doivent rester confiés à l’époux en faveur duquel
le divorce esl prononcé, mais qu’à tort il omet de
statuer en conséquence de cette décision ;
Attendu que, ni devant le premier juge ni de
vant la Cour, l’appelant n’a conclu à ce que la
garde des enfants soit enlevée à l'intimée;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avo
cat général L a u r e n t en son avis conforme,
Met l’appel principal à néant;
Et, statuant sur l’appel incident, réforme le ju 
gement dont appel en ce qu’il n’a pas statué
sur le sort des enfants issus du mariage des
parties;
Emondant quant à ce, ordonne que le? trois en •
fants issus de ce mariage resteront confiés aux
soins et à la garde de l’intimée au principal; con
damne l’appelant au principal aux dépens d’appel.
Plaidants : MM** S h e r i d a n c. V a n D i e v o e t .

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e d e M . J o ly , p r é s id e n t .

11 décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. — CESSION D’UNE COMMANDITE.

chaque fois qu’il y a lieu, aux termes de la loi, à une
computation du capital social, les actions qui portent
sur leur titre la mention qu’elles représentent une
quotité proportionnelle de ce capital ont seules droit
d'intervenir.
Alais l ’arrêt ne va pas plus loin. Il no s'occupe pas
du droit de vote des actions de l’autre catégorie. Ce
droit reste réglé par les conventions des partios, con
statées dans les statuts.
Si ceux-ci concèdent uniformément le droit de vote
aux actions des deux catégories, les unes et les autres
l’exerceront dans les conditions contractuelles.
Il en résultera que les actions qui n’auront pu comp
ter pour établir l'importance du capital représenté
dans une assemblée extraordinaire, compteront cepen
dant pour établir la majorité exigée par la loi, pour la
validité de ses délibérations, et que cette majorité sera
acquise, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les
voix attribuées a chaque catégorie d'actions, ni de
rechercher si la majorité s'est formée à l’aide des unes
ou des autres.
D’aucuns estiment que la majorité doit se constituer
des trois quarts des voix de chaque catégorie. On
cherche vainement le pourquoi de ce mode de compu
tation, lorsque les statuts mettent les deux types sur
la même ligne, en ce qui concerne l’exercice du droit
de vote. Cette distinction n'est pas faite par la loi ; elle
serait sans application possible en cas de scrutin
secret. Or, le calcul des votes ne peut se faire diffé
remment, selon le mode admis pour recueillir les suf
frages.
G. J.

— VENTE DE CRÉANCE. —

NÉCESSITÉ DE LA SI

GNIFICATION A LA FIRM E. — SAISIE-ARRÊT ANTE
RIE U R E . — VALIDITÉ.

Un associé peut, à l’insu de ses coassociés et
malgré eux, céder valablement sa pari
sociale ou une partie de sa part à un
tiers, lequel, dans ce cas, doil être, suivant
les circonstances, considéré soit comme
un acheteur soumis aux règles qui régis
sent la vente, soit comme un croupier.
Les associés d’une société commerciale n’ont
contre la société qu’un droit de créance
ayant pour objet le payement des divi
dendes afférents à leurs versements et le
payement de leur quolepart dans le fonds
social après la dissolution de la société et
lors de sa liquidation (1).
Si la cession d'une commandite n’a pas
été en temps utile signifiée à la firme, ni
acceptée par elle dans ta forme authenti
qué, le créancier cédant peut valablement
pratiquer entre les mains du gérant de ta
dite firme, une saisie-arrêt sur les som
mes donl le cédant se trouvait crédité aux
livres de la société [2).
(1) Cons- P a n d . B., v° Action de société, n°* 25
et s.
(2) Cons. P a n d . B., v» Cession de choses incorpo
relles, n°* 10 et sa.; v° Cession de créance, n°* 66et sa.

24
tée encore exister, aux termes de l’art 111 de la
loi du 18 mai 1873 ;
Attendu que ce principe est consacré par l'arti
cle 529 du code civil qui met sur la même ligne et
range dans la catégorie des meubles les actions qui
ont pour objet des sommes exigibles, c’est-à-dire
des créances et les actions ou intérêts des associés
dans les compagnies de commerce, encore que l’ac
tif social soit immobilier;
Attendu qu'il suit de* considérations qui pré
cèdent que la cession de la commandite de 25,000
francs, faite par Mathias frères à l’intimé, le 2 juil
let 1879, n’ayant pas élé en temps utile signifiée à
la firme R. Koch et O , ni acceptée par elle dans
la forme authentique, l'appelant, créancier de
Mathias frères de plus de 39,000 francs, a pu vala
blement pratiquer, entre les mains du gérant de la
dite firme, une saisie-arrêt sur la somme de 25,000
francs dont Mathias frères se trouvaient crédités
aux livres de la société ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a or
donné la mainlevée de cette saisie avec condam
nation de l’appelant à 700 francs de dommagesinlérêts;
Attendu qu’il importe peu que le gérant Koch
ait été informé de la cession dès 1883 ; que la con
naissance de la cession acquise par le débiteur
autrement que par la signification, en admettant
qu’elle puisse produire des effets vis-à-vis de lui,
reste en tous cas sans influence à l’égard des au
tres tiers, en faveur desquels l’article 1690 a intro
duit des modes de publicité ou d’information qui
ne peuvent être remplacés par des équipollents;
Attendu, au surplus, qu’il n’est pas démontré que
l’appelant ait eu connaissance de la cession avant la
saisie-arrêt;
Par ces motifs, la cour, écartant toutes fins et
conclusions contraires, confirme le jugement atta
qué en ce qui concerne la recevabilité de l’action,
le met à néant pour le surplus, émendant quant à
ce, déclare bonne et valable la saisie-arrêt prati
quée le 13 Septembre 1884, par l’huissier Van Roy,
à la requête de l’appelant Jules Meeus, sur la part
de commandite de 25,000 francs, figurant au nom
de Mathias frères et C1*, dans la firme R. Koch
et C‘*, constituée suivant acte enregistré du 1« juil
let 1871 et modifiée par actes subséquents des
8 juin 1876, 26 juin 1879 et 20 avril 1883, tous
enregistrés;
Décharge l’appelant des condamnations pronon
cées contre lui ;
Condamne l’intimé aux dépens des deux
instances.
Plaidants : MM” V. J a c o b s c . G. L e c l e r ç q .

Cour d ’appel de Gand ( l r« ch.).
P r é s id e n c e d e

M. d e M e r e n , p r e m i e r p r é s i d e n t .

11 décembre 1886.
I . DROIT COMMERCIAL. — PRÉTENDUE ASSOCIATION
DE FAIT ENTRE UNE VEUVE ET SES ENFANTS. —
ABSENCE D’IMMIXTION DANS LE COMMERCE EXERCÉ
PA R CES DERNIERS. — PA8 DE FAILLITE COMMUNE.
I I . PROCÉDURE.

—

REVENDICATION DE

MEUBLES

CONTRE UNE FAILLITE. — INCOMPÉTENCE DU T R I
BUNAL DE COMMERCE.

I. Lorsqu’une mère veuve rachète la
part de succession de ses enfants dans
le fonds de commerce de son m ari, ac
quiert avec eux un terrain pour y élever
une fabrique, reprend leur part indivise
dans celle-ci, et habite avec ses enfants
qui exploitent en leur nom le commerce
el la fabrication, il n’existe pas, entre
cette veuve et ses enfants, de société de
fait, s’il ne t'essort d'aucun des docu
ments de la cause qu’elle se soit immiscée
dans la fabrication el le commerce. Il im
porte peu que cette veuve ait pris la qualité
de commerçante dans les divers actes dans
lesquels elle est intervenue, ou, tout au
moins, ne se soit pas opposée d ce qu'on lui
attribuât celte qualité.
En conséquence, lejugement qui déclare ses
enfants en faillite ne peut lui être com
mun (1).
II. Une contestation est réputée exister en
matière de faillite, chaque fois quelle se
ra'lache directement d la procédure qui
esl la conséquence de l'état de faillite.
Ne peut être considéré comme telle une re
vendication, à l'encontre d'une faillite,
d’un droil de propriété sur des objets mo
biliers ; pareille action n'est pas de la com
pétence des tribunaux de commerce (2).
Samyn c. Hoornaert.
En ce qui concerne la question de savoir s’il y a
lieu de rapporter la faillite de l’appelante V^BageinSam yn:
Attendu que le sieur Verbt:rgh-Bagein, gendre
de l’appelante veuve Bagein-Samyn, lequel exer
çait, à Roulers, la profession de négociant et de
il) V .jug* réformé Cornai. Courtrni, 17 juillet 1886,
J . T., 1035, et le renvoi. — Cens. P a n d . B., v>« Com
merçants, n M 31 s. s. et A ssocialion momentanée el en
participation, n°* 23 s. s. et 21 s.
(2)
V. Liège, 29 juillet et Civ. Brux., 3 mars 1836
J. T. 1124 et 673.
Comp. Civ. Namur, 31 mars 1885, J . T.. 545. —
Cass., 23 nov. 1882, J. T., 1883, 4. — Comm, Mons,
28 mars 1883, J . T., 309. — Oand, 17 ju in 1882, J . T.,
447. — Cass., 5 ju in 1884, J. T.. 869.
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fabricant de chicorée, a, sur aveu de la cessation
de ses payements, été déclaré en état de faillile,par
jugement du tribunal de commerce de Gourlrai,
x en date du 27 février 1886 ;
\ Attendu que, par jugement subséquent émané
clu même tribunal, à la date du 17 juillet suivant,
l ’appelante,qui habilaitavec ses enfants, les époux
Verburgh-Bageint a été à son tour, déclarée en
état de faillite, par le motif que les opérations
commerciales auxquelles s’était livré son gendre,
e sieur Verburgh-Bagein, et qui avaient occa
sionné îa mise en état de faillite de ce dernier,
étaient communes à l’appelante susdite comme
ayant été faites pour compte d’une communauté
ou société de fait qui aurait existé entre elles et les
époux Verburgh-Bagein susdits;
Attendu qu’aux termes de l’art. 437 de la loi du
18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes, le
commerçant qui cesse ses payements et dont le
crédit se trouve ébranlé peut seul être déclaré en
état de faillite ;
Attendu qu’il importe donc de vérifier si l’appe
lante était commerçante et si elle se trouvait en
état de cessation de payements à l’époque où est
intervenu le jugement la déclarant en état de fail
lite ;
Attendu qu’il est constant au procès que l'appe
lante exerçait avec son mari, le sieur François
Bagein, le commerce d’épiceries et de liqueurs,
place Saint-Amand, à Roulers j qu’elle continua
le commerce après le décès de son mari susdit
(13 février 1882) et racheta môme la part que son
unique enfant, Marie Bagein avait dans les
affaires du chef de son père défunt (22 mai 1882) ;
que le rachat intervint pour la somme de 2,000 fr.
indépendamment de la faculté concédée à sa fille,
en cas de mariage, d’habiter avec son mari la maisonde sa mère, et de faire ménage commun avec
elle sans lui payer aucune pension, mais en l’as
sistant dans les soins et travaux du négoce;
Que quelques jours après ce rachat Marie Bagein
contracta mariage avec le sieur Verburgh, Joseph,
lequel s’empressa de ratifier la cession faite par sa
femme à l’appelante sa mère (10 juin 1882);
Qu’immédiatement après leur mariage les époux
Verburgh-Bagein allèrent habiter avec l ’appelante,
place Saint-Amand ;
Attendu qu’il appert des documents versés au
procès qu'à partir de ce moment, le commerce de
l’appelante a été exercé exclusivement au nom de
Verburgh-Bagein ; que le nom de ce dernier figure
seul sur toutes les factures et effets de commerce;
et que celui de l’appelante, bien que le commerce
d’épiceries et de liqueurs fût devenu sa propriété
exclusive se trouve complètement éliminé;
Attendu qu’il est encore constant qu’à la date
du 1er septembre, l’appelante acquit en commun,
avec les époux Verburgh-Bagein une parcelle de
terre sur laquelle les acquéreurs édifièrent une
fabrique de chicorée ; que dès le mois de mars sui
vant, les époux Verburgh-Bagein cédèrent à l’ap
pelante la part qui leur appartenait dans cette
fabrique ;
Attendu que nonobstant cette cession, cet éta
blissement industriel fut exploité par les époux
Verburgh-Bagein, en leur nom exclusif, sans qu’il
conste que ce soit en vertu d’un acte de bail leur
concédé par l’appelante ;
Que bien que l’appelante fût venue habiter avec
ses enfànts la maison attenante â la nouvelle
usine, après que le commerce de détail de la place
St-Amand, eût été cédé au sieur Glorieux, il ne
ressort d’aucun des documents de la cause qu’elle
se soit immiscée dans la fabrication et le commerce
de chicorée, pas plus que dans le commerce d’épi
ceries el liqueurs, que les époux Verburgh-Bagein
continuèrent d'exercer, tout au moins en gros,
concurremment avec la fabrication de la chicorée
(juin 1883) ;
Attendu quemêmeendonnant aux faitsetcirconstancesénumérésci-dessus l’interprétation acceptée
par le juge a quo, à savoir ¡’existence d une société
de fait, on doit reconnaître que, depuis une époque
bien éloignée du jugement déclaratif de faillite et
notamment depuis l’année 1883, l’appelante n’a
plus fait aucun acte de commerce en nom person
nel dont on pourrait induire qu’elle se serait trou
vée en élat de cessation de payement, n’a été relevé
à sa charge ;
Attendu que le jugement a quo déclaratif de
l’état de faillite de l’appelante est fondé sur l’exis
tence entre cette dernière et sou gendre, le sieur
Verburgh-Bagein, d’une communauté de bienè et
d’intérêts ou mieux encore d’une société de fait
ayant pour objet des opérations commerciales;
Attendu que le premier juge déduit l’existence
de pareille société :
1° De ce qu’immédiatement après le décès de
son mari, l'appelante a racheté la part qui reve
nait à sa fille du chef de son défunt père, dans le
commerce d’épiceries et de liqueurs;
2° De ce que, dans la même année, elle a acquis
en commun, avec les époux Verburgh-Bageiu, un
terrain pour y construire une fabrique de chicorée;
3° De ce que peu de temps après cette acquisition
les époux Verburgh-Bagein, cédaient à l’appelante
leur mère, leur part indivise dans les dits immeu
bles et constructions;
4° De ce qu’il ne conste pas que le commerce
d’épiceries ail été rétrocédé par l’appelante aux
époux Verburgh-Bagein, ni que la fabrique de
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chicorée, devenue propriété exclusive de l’appe
lante ait été, par cette dernière donnée à bail aux
dits époux Verburgh-Bagein ;
5° Enfin de ce que l’appelante s’est elle-même
qualifiée commerçante dans les actes dans lesquels
elle est intervenue;
Attendu que, sans méconnaître l’importance des
faits invoqués par le juge a quo pour en déduire la
preuve de l’existence entre ¡’appelante et les époux
Verburgh-Bagein, d’une société de fait, hase du
jugement déclaratif de la faillite dont le retrait est
demandé, on ne doit pas cependant donner à ces
faits la portée que le curateur intimé, et après lui,
le premier juge, leur ont attribuée;
Que, sans doute, le commerce d’épiceries et de
liqueurs appartenait déjà tout entier à l'appelante
lorsque les époux Verburgh-Bagein sont venus
habiter avec elle place Saint-Amand et qu’il ne
conste pas qu’à aucun moment ce commerce ait
été cédé aux dits époux Verburgh-Bagein ;
Qu’il est avéré aussi que la fabrique de chicorée,
au moment de la mise en activité,était la propriété
exclusive de l’appelante et que les époux VerburghBagein n’ont pas rapporté la preuve et n'ont pas
même allégué qu’ils exploitaient cette fabrique en
vertu d’un acte de bail ;
Mais que, d’un autre côté, il est reconnu entre
parties que le sieur Veiburgh-Bagein a exercé le
commerce d’épiceries seul el en son nom exclusif
dès le jour oü il est venu habiter avec sa bellemère;
Qu’il est également incontesté que la fabriquede
chicorée a été exploitée par le même VerburghBagein et que dans tous ses rapports avec les tiers,
relativement à cette exploitation, il a agi en son
nom personnel et exclusif ;
Que si la confrontation des agissements de l’ap
pelante avec ceux des époux Verburgh-Bagein est
de nature à jeter du doute sur le véritable carac
tère des opérations commerciales faites par le sieur
Verburgh-Bagein, il est toutefois inexact de pré
tendre que l’interprétation de ces agissements doit
forcément conduire à admetlre IVxistence d’une
société de fait entre l'appelante et les époux Ver
burgh-Bagein :
Que dans l’appréciation de ces agissements, il
importe de ne pas perdre de vue que la dame Ver
burgh-Bagein est l’unique enfant de l'appelante;
que les époux Verburgh-Bagein habitaient avec
cette dernière et faisaient ménage commun avec
elle; qu’on peut supposer chez l'appelante le désir
de procurer à sa fille un établissement convena
ble et la résolution de fai ’e, à cet effet, les sacri
fices nécessaires; que les époux Verburgh-Bagein,
étant appelés à recueillir l’intégralité de la succes
sion à délaisser par l’appelante, celle-ci tout en
nestipulantpas par une convention formelle l’aban
don de ses affaires, a pu, en fait, effectuercelabanbon et même le favoriser par des prêts d’argent et
des ouvertures de crédit;
Attendu que si l’appelante a pris la qualité de
commerçante dans les divers actes dans lesquels
elle est intervenue, ou, tout au moins, ne s’est pas
opposée à ce qu’on lui attribuât cette qualité, cette
circonstance ne suffit pas à établir que l’appelante
était réellement commerçante; qu’elle ne pourrait
être considérée comme telle que s’il était prouvé
qu’elle se livrait habituellement à des actes de com
merce;
Attendu qu’il suit des considérations qui précè
dent ;
1° Que l'existence d’une société de fait entre
l’appelante et les époux Verburgh-Bagein et pour
compte de laquelle ces derniers auraient conclu
une série d'opérations commerciales, n’apparaît
pas comme suffisamment certaine; que, par suite,
il est impossible de faire de l’existence de pareille
société la base de la faillite personnelle de l'appe
lante ;
2° Qu’en dehors de cette société prétendue, la
qualité de commerçante ne résulte pas, dans le
chef de l’appelante, d’actes de commerce qui au
raient été faits par elle, dans un délai suffisamment
rapproché pour qu’une déclaration en état de fail
lite puisse être utilement intervenue ;
Que c’est donc à tort que le premier juge a dé
claré l’appelante eu état de faillite;
Sur la demande en mainlevée de l’opposition
notifiée par l’appelante à la vente des meubles in
ventoriés par l’intimé ;
Attendu que, dans l’état actuel de la cause, il
échelde statuer sur l’actionpriuiitivcmeutiutentée
à l'appelante par l’intimé, curateur à la faillite
Verburgh;
Attendu que cette action, portée devant le juge
a quo, par exploit du 6 mai 1886, tendait à voir
donner au dit curateur, mainlevée de l'opposition
faite par l’appelante à la vente :
1° De tous les meubles meublants, sauf ceux ex
ceptés formellement par l'appilaute elle-même,
qui garnissaient la maison que la dite appellante
habitait à Roulers, rue du Petit-Bissin, avec les
époux Verburgh-Bagein, ainsi que d’un tilbury et
d’un piano, le tout repris dans l’inventaire des
biens de la faillite Verburgh ;
2° De tous les ustensiles et appareils mécaniques
qui, d’après l’inventaire susdésigné, se trouvaient
dans la fabrique de chicorée exploitée par le dit
failli ;
Attendu que l’appelante fondait son opposition
à la vente des objets dont s’agit, sur ce que les

meubles meublants, le tilbury et le piano étaient
sa propriété, et que les ustensiles et appareils se
trouvant dans la fabrique de chicorée, laquelle lui
appartenait pour le tout, étaient devenus immeu
bles pardestinalion industrielle;
Attendu que, devant la cour, l’appelante soutient
que le juge a quo était incompétent pour con
naître de cette coniestation ;
Attendu, sur ce point, que les tribunaux de com
merce ne peuvent connaître que des contestations
que la loi soumet expressément à leur juridiction ;
Qu’aux termes de l’art. 12, n° 4, de la loi du
25 mars 1876, ces tribunaux connaissent « de tout
ce qui concerne les faillites»;
Attendu qu’une contestation est réputée exister
en matière de faillite, chaque fois qu’elle se rat
tache directement à la procédure qui est la consé
quence de l’état de faillite ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que des contes
tations de la nature de celle qui forme le présent
litige, peuvent exister en dehors de l’état de fail
lite;
Que ce litige n’est autre chose que la revendica
tion par l’appelante, à l’encontre de la faillite Ver
burgh, d’un droit de propriété sur des objets mo
biliers; que semblable revendication pourrait, le
cas échéant, être exercée contre toute autre per
sonne qui voudrait contester à l’appelante son
droit de propriété ;
Que le litige, ne rentrant pas dans les termes de
l’art. 12 de la loi sur la compétence, doit être dé
féré aux tribunaux ordinaires;
Attendu, néanmoins, que les parties ont conclu
au fond devant le premier juge et que la cause est
disposée à recevoir une solution définitive ; qu’il y
a donc lieu, pour la cour, à évoquer; qu’au sur
plus, cette évocation est demandée par l’appe
lante;

Au fond: (Sans intérêt.)
P ar ces motifs, la cour, ouï, M. le premier avo
cat général chevalier H y n d e r i c k , eu son avis,
met le jugement dont appel à néant; émendant,
déclare rapportée la faillite de l’appelante,
V» Bagein, prononcée par le dit jugement;
déclare fondée l’opposition faite par l'appelante à
la vente des meubles meublants, tilbury et piano
décrits à l’inventaire du failli Verburgh et garnis
sant la maison habitée par le dit failli, ensemble
avec l’appelante...
Plaidants : MMm D e B a e t s c . B e g e r e m .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T ribunal civil de la Seine ( l 1^ ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

F logny.

29 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — MARIAGE D’ UN PRÊTRE. — NULLITÉ.

Il résulte des articles 6 el 26 de la loi orga
nique du Concordai du 18germinal anX ,
que les prêtres calholiquessonl soumis aux
canons qui étaient alors reçus en France el
par conséquent à ceux qui prohibaient le
mar iage aux ecclésiastiques engagés dans
les ordres sacrés, el prononçaient la nul
lité du mariage contracté au mépris de
celte prohibition.
La loi organique du Concordai de germinal
an X n’a jamais cessé d'être considérée
comme loi de l’E lal, el le code civil ne
renferme aucune dérogation <i cette légis
lation spéciale (1).
« Attendu qu’à l'appui de sa demande en nullité de ma
riage, la dame Rouet invoque deux moyeus: le premier
résultant à la fois de la clandestinité de son union avec
Rouet, en dédaiu du consentement de ses père et mère
el de l'inobservation des exigences de la loi anglaises
l’auire liréde la qualité de prêtre catholique de Rouet;
» Sur le premier moyen: Attendu que s’il est établi,
par toutes les circonstances de la cause, qu’eu faisaut
célébrer leur mariage à Lombes, le 24 juin 1882, sans
publicalion préalable en France et sans que le consentemeul des ascendants de la dame Rouet ail été requis,
les époux Rouet ont eu l'intention de faire fraude à la
loi française ; il est constanti en fait, qu’après leur
retour en France, l’acie de mariage a été transcrit sur
les registres de l’état civil de la mairie du 7* arrondis
sement de Paris, et que pendant plus d’un an ils ont
vécu publiquement comme mari el femme;
» Qu’il est également constant que le mariage a été
connu des père et mère de la dame Rouet; que ce fail
résulte de la délibération prise par le conseil de famille
des enfants Loisellier, enfants nés d’un premier lit de
la dame Rouet, laquelle délibération maintient la
demanderesse en ses fonctions de tutrice et nomme
Rouet, son second mari, cotuteurdesdils enfants;
» Qu'il suit de là que, par application des articles
163 et 196 du code civil, le mariage no peui plus être
attaqué soi) pour cause de clandestinité, soit pour défaut
de consentement des ascendants ;
> Qu’en ce qui concerne les formalités prescrites
par la loi anglaise, la demanderesse n'en spécifie au
cune qui n'aurait pas été observée;
» Sur le deuxième moyen •• Attendu qu'il résulte des
articles 6 et 26 de la loi organique du Concordat du
t8 germinal an X, que les prêtres catholiques sont sou
mis aux cauons qui étaienl alors reçus en France el par
conséquent à ceux qui prohibaient le mariage aux
ecclésiastiques engagés daus les ordres sacrés, el pro(1) Contrà Pa.vd. B., v° Acte de mariage, n° 150
(doei. et jurisp. citées). — Cous. J, T., 1887, p. JG,
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nonçaienl la nullité du mariage contracté au mépris de
cette prohibition ;
» Attendu que la loi organique du Concordat de ger
minal an X n'a jamais cessé d’être considérée comme
loi do l’Etat et que le code civil ne renferme aucune
dérogalion à celte législation spéciale ;
» Par ces motifs,déclare nul et do non effet lo mariage
célébré à Londres, le 2i juin 1882, entre Isabelle Doucet, veuve Loisellier, el Paul-André Rouet ;
•
Ordonne que le présent jugement sera transcrit en
marge de la transcription qui a été faite à l’acte du dit,
mariage sur les registres do l’étal civil de la mairie du
8» arrondissement de la ville de Paris pour l'annéo 1882;
» Comme conséquence de la nullité du dit mariage
dil quo la qualité de cotuteur dos mineurs Loisellier
cessera d’apparlenir il Rouet ;
« Et aiteudu les circonstances de la cause, compense
les dépens. »

-----irwuffl»ajw*-----

Confection vicieuse des lois
en Belgique (1).
R ev is io n du c o d e d e p r o c é d u r e p é n a l e

L'art. 74 voté par la Chambre porte : « Le juge d’in*
struction pourra autoriser l'inculpé et son défenseur à
prendre communication des pièces sans déplacement
de celles-ci et sans retarder la procédure. »
Quelqu'un demande si l’inculpé et le défenseur
pourront également prendre copies des pièces de
l’instruction avant que le dossier ne soit définitivement
déposé.
M. D e v o l d e r , ministre delà justice. — « Cela n’est
pas douteux ».
M. T h o n is s k n , ministre de l’intérieur et de l’instruc
tion publique, rapporteur.-' » Cela dépend également
de la volonté du juge d’instruction : i l peut autoriser
la communication, ainsi que la copie. 11 n'y a pas
d’obstacle. »
L'article s’applique à toute espèce de communica
tion.
J’approuve fort la solution, mais pourquoi ne pas la
mettre dans le texte ? Car, eutin, communication
n’implique pas copie. Le langage du rapporteur luimême trahit la différence. Et c’est qu’en effet il suffit
de rapprocher les art.302 et 305 du Code d’instruction
criminelle pour voir clairement que lo droit de preudro
communication et le droit de prendre copie sont dis
tinctes, quo celui-ci n'est pas renfermé daus colui-là.
C’est aussi eu ce sens restrictif que la doctrine et
la jurisprudence interprètent les mots «prendre com
munication» de l’art. 26 de la loi sur la détention
préventive, article que le projet voté reproduit sous
le n« 81.
Voilà donc une contradiction absolue entre une
interprétation ministérielle et une interprétation judi
ciaire appuyée sur les textes.
Autre observation : Pourquoi, à quelques articles de
distance, formuler la même idée par des expressions
différentes? Ainsi l'art. 21 transmis au Sénat donne
le droit de prendre connaissance de la dénonciation
et l’art. 74 donne celui de prendre communication du
dossier. Sont-co des communications de nature diffé
rente ? Est-ce que prendre connaissance c’est aussi
prendre copie ?
L’art. 75 tel qu’il a été voté par la Chambre porte :
» Le juge d’instruction est tenu d’obtemperer aux
réquisitions du procureur du roi et aux demandes de
l'inculpé fondées sur un droit que la loi lui accorde.
» S’il croit ne pas devoir accueillir une réquisition
du procureur du roi ou une demande de l'inculpé,
fondée sur un droit que la loi accorde, le juge d ’in
struction constatera son refus par une ordonnança
motivée dont une copie sera immédiatement envoyée
par lo greffier au procureur du roi et à l’incdlpé.»
Ainsi le juge d'instruction est tenu d'obtempérer et
cependant il ne doit ¡>as accu eillir! Il est d’autant
moins tenu de toujours obéir que l’art. 69 porte : » Le
juge d'instruction fera tous les actes d'instruction qu'il
jugera utiles à la manifestation de la vérité, sans être
astreint à suivre les termes des réquisitions du procu
reur du roi, qui ne peuvent toucher ses pouvoirs. »
M. T h o n is s e n »’épuise en efforts redoublés pour
faire saisir la contradiction et faire, en conséquence,
supprimer le § 1er. Peine inutile !
Quoi qu’il en soit, une copie de l'ordonnance doit
être * envoyée» par le grelHer. Mais eomment? Par
lettre recommandée, dit M. T h o n is s e n . C’est inutile et
trop cher, répond M. le ministre de la justice.
En effet, il n ’y a pas de petites économies I Mais
après, comment le greffier devra-t-il faire?
Ça, me répondait un législateur, c’est son affaire!
Art. 80. « L ’appel (des ordonnances du juga d’in
struction) sera porté à la chambre des mises eu accu
sation, qui statuera toute affaire cessante.
M. B e g e r e m proposa d’ajouter « le juge d’instruc
tion entendu », pour éviter à la cour, juge du conflit
entre le procureur du roi et le ju g a d'instruction, de
statuer en n’entendant qu'une cloche, celle du minis
tère public. A udiatur altera pars I
Le but était bon, car la pratique ne révèle pas
d’abus plus patent que celui des réformations systé
matiques, peut-on dire, des ordonnances des magis
trats instructeurs rejetant les réquisitions du m inis
tère public.
Mais le moyen était peu juridique, car le jugo n’est
pas partie. M. le ministre de la justice le fait remar
quer en excellents termes qui indiquent en même
temps le remède :
« Messieurs, je ne puis absolument pas me rallier à
l'amendement qui vient d'être présenté par l'honorable
M. Begerem. S'il ôtait adopté, il consacrerait une vé
ritable anomalie. L'honorablo membre me semble
avoir versé dans une confusion complète. Il a dit :
Devant la chambre des mises eu accusation, toutes les
parties doivent être représentées.
(1) V. notre n° 3S9, p. 1533 et la note.
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contribuable paye une taxe d’égout et de pavage beau
» Soit ; et, pour un moment, je veux bion l’admettre
coup plus élevée, qualifiée avec raison d’indirecte,
avec lui.
payable une seule fois, constituant aux yeux de la
» Mais, les parties, quelles sont-elles?
commune le payement intégral des travaux d'égout
» C'est, d’une part, la partie poursuivante, c’est-àet de pavage, le capital dont la iaxe dite directe repré
dire le ministère public, et, d'autre part, l’inculpé.
sente l’intérêt.
>• L ’un et l’autre pourraient être admis à s'expli
Cette dernière n’est donc pas permanente, et elle a
quer, à se défendre, à faire valoir leurs moyens devant
pour but non de frapper les revenus présumés du con
la juridiction d’appel chargée de statuer.
» Mais le juge d’instruction est-il partie en cause?
tribuable, mais de rémunérer la commune d’un ser
» Comme l’a fort bien dit l’honorableM. Cornesse, le
vice rendu par elle. Double raison qui milite en faveur
juge d'instruction n’est pas une partie en cause, par la
du caractère de taxe indirecte.
raison qu'il est juge et qu’il a statué par une ordon
L é o n J o i .v .
nance motivée.
--- —îrtoaog—.
* Cette ordonnance est soumise à l’appréciation de
la chambre des mises en accusation, qui aura sous les
Le recrutement de la M ag istrature (i)
yeux le dossier complet. Les juges pourront s’éclairer
et, s’ils ne trouvent pas tous les éléments de la ques
Nous recevons la lettre suivante :
tion, tout au plus le ministère public et l’inculpé pourraient-ils être appelés pour éclairer la chambre et dis
Monsieur,
siper les doutes.
A propos de la remarque que vous faites, dans le
- Je pense donc qu’il n’y a pas lieu d’adopter l’amen
dernier numéro du Journal des Tribunaux, relative
dement de l'honorable membre. On ne peut pas admet
ment au jugementen cour d’appel par trois magistrats
tre qu’une juridiction vienne devant une autre juridic
au lieu de cinq et en première instance par un seul, je
tion défendre son œuvre. »
me suis trouvé récemment en présence d’un représen
Sur quoi M. B e g e r e m , converti, répond : « Je de
tant parfaitement posé, qui soutenait la même thèse;
mande à poser une simple question à M. le ministre
après un échange d’observations, il reconnut qu’il faut
de la justice. Le procureur düroi présente une réqui
pour cela que l’on s’inspire, dans les nominations, un
sition j elle est écartée par le juge d’instruction : ad
peu moins de la politique et un peu plus de l’aptitude
mettez-vous que l’inculpé puisse être reçu devant la
judiciaire; il faudrait préalablement que MM. les re
chambre des rtfises en accusation, à discuter le cas? »
présentants s’engageassent âne plus recommander des
M. D e y o l d e r , m in is tre de la ju s tic e . — - C e rtain e 
candidats non suffisamment capables et que les
m e n t. »
Ministres de la justice prissent également l'engage
M. B e g e r e m . — * Si ce la est e n te nd u, je re tire m on
ment de résister d’une manière absolue à semblables
a m e n d e m e n t. »
sollicitations II
Ainsi, cette innovation, très utile, je le répète, et
Oseriez-vous affirmer que le personnel actuel vous
qui mériterait d’être organisée, n’est pas dans le
inspire une confiance suffisante pour la pratique de ce
texte. Elle est jetée par un propos ministériel au
système ?
milieu de textes qui l’excluent virtuellement, sans
Recevez, Monsieur, l'expression de ma considéra
qu’on s'occupe à préciser toute la procédure qu’elle
tion la plus distinguée.
comporte.
X.
N’est-ce pas créer des nids à procès?
L’observation
de
notre
honorable
correspondant
est
U s MAGISTRAT.
à la fois vraie et navrante. C'est M. Woeste, si nous
ne nous trompons, q u ia dit : E n Belgique, il y a de la
politique dans tout. Hélas ! oui, mais tant pis, mille
D roit de réclam ation contre les
fois tant pis. Le Barreau sait que, devant certains
sièges,
les plaideurs s’informent delà composition des
taxes communales.
chambres où leurs procès sont portés, et se réjouissent
Certaine de ces administrations communales de fau "u se lamentent selon les personnalités qu’ils y trou,
bourg qui chaque année invenlent de nouvelles taxes,
vont. Que ces déso antes tendances soient pour nos
fait imprimer, en vedette de l’avertissement extrait du
Ministres de la justice un avertissement et un motif
rôle relatif à une taxe de quotité quelle qualifie de
de rejeter les recommandations politiques, loin, bien
directe, l'art. 13G de la loi communale ainsi conçu :
loin, comme délétères et impures! Il devrait être
» Tout contribuable qui se croira surtaxé, pourra,
défendu de les formuler, défendu de les accueillir. C est
* dans le mois de la délivrance de l'avertissement, eu
le cas au ministère de la guerre.
« indiquant la somme à laquelle il aura été imposé,
Mais en quoi le nombre sept, le nombre cinq, ou le
» adresser une réclamation à la députation permanombre trois pourrait-il préserver des funestes effets
» nente du conseil provincial, qui prononcera après
de ces pratiques, si nos magistrats étaient accessibles
» avoir entendu le conseil communal.
à des considérations de parti? Deux juges de même
» L es r é c la m a t io n s n e s e r o n t admises qu’accomopinion ne peuvent-ils faire la loi au troisième?
» PAGNÉESDE I.A QUITTANCE DE PAVEMENT. »
Devant les cours, trois conseillers ne dominent-ils pas
L’administration craint que ses administrés ne
les deux autres? Nous croyons donc que la réforme
soient victimes, pour n’avoir pas payé avant de récla
que nous avons préconisée est étrangère à ces inconvé
mer, de la fin de non-recevoir que la cour de cassation
nients.
appliqua, il y a quelques années, à un contribuable,
qui tout eu se prétendant surtaxé avait négligé la dé
sagréable précaution de commencer par payer les
centimes additionnels qu’il croyait ne pas devoir.
CHRONIQUE JUDICIAIRE
Mais il y a beau temps quo la cour de cassation est
La R o be p r o f e s s io n n e l l e .
revenue de cette erreur.
L'art. 136, reproduit seul, en vedette de l’avertisM. le président du tribunal de l ro instance d’An
sement-extrait remis à chaque contribuable, ne dit pas
vers a adressé la lettre suivante à M. le Bâtonnier de
de quels impôts il parle. Fris isolément, il semble
l’Ordre des avocats exerçant près ce tribunal :
général. En réalité, il fait suite à l ’art. 135, qui est
relatif aux impôts de répartition. Pour ces impôts-là
Anvers, le 21 décembre 1886.
seuls, il faut payer d’avance.
Monsieur le Bâtonnier,
Le payement anticipatif n’est pas requis pour les
autres taxes communales directes, celles de quotité
Le tribunal a. par exception, permis aux avocats de
(Loi communale, art. 138. — Cass, 22 ju ill. 1884.
prendre la parole, sans être en robe, particulière
P as., II, 323; J. T., p. 1235. — Réquisit. M. M k sda gh
ment aux règlements du rôle. L ’exception tend à deve
d e TEP. Kiei.e, Pas., 1882, II, p. 274, col. *2. — G ir o n ,
nir la règle. C’est ainsi que toujours une petite infrac
Droit adm inistratif, t. II, p. 205, 206 et s.)
tion à laloi on amène de plus grandes.
D’après les mêmes autorités, le délai de réclamation,
Pour y couper court, il no reste qu’à appliquer la
en matière d’impositions communales directes de
maxime ; P n n c ip iis obsta.
quotité, est non d’un mois, mais de trois mois, sur
Veuillez donc prévenir vos confrères qu’après le
pied de l'art. 138 de la loi communale, combiné avec
premier janvier, il faudra être en robe pour obtenir
l’art. 8 de la loi du 5juillet 1871.
la parole n'importe pour quelle raison. Du reste, il ne
La reproduction de l’art. 136 sur les avertissementss’agit généralement que de demander des remises,
extraits du rôle tend donc à faire croire au contri c’est-à-dire de l'exercice du droit de conclure qui
buable « qu’aucune réclamation ne peut suspendre le
n’appartient qu'aux avoués.
payement des taxes », mots que l'administration a soin
Veuillez agréer, monsieur le Bâtonnier, l’assurance
d’imprimer en note au bas de l’avertissement.
de tna considération la plus distinguée.
C’est le contraire qui est vrai.
T h . Sm e k e n s .
Non seulement ce payement immédiat, fort agréa
«
ble pour l’administration, n’est pas nécessaire pour
* *
sauvegarder le recours du contribuable qui se croiT r è s c a n a il l e , c e F o u a ce 1
taxé indûment ou avec exagération; mais ce paye
Le juge de paix est absent, ainsi que son suppléant ;
ment peut, au contraire, compromettre irrémédiable
c’est
donc M. Paccard, le deuxième suppléant du
ment le recours.
bourg qui siège, et pour la première fois de sa rie,
La cour de cassation a décidé, le 25 novembre 18S6
bien qu’il soit en possession de son litre honoraire
(J. T., p. 1430) et le 20 novembre 1884 (J. T., p. 1379),
depuis plus de trente ans. Lors de sa nomination, il
qu’en matière de contributions communales in d i
était sans infirmité, mais depuis le pauvre vieux est
rectes, le contribuable qui croit avoir à se plaindre de
devenu sourd comme un pot.
la taxe, doit se laisser poursuivre, et que, s’il paye
M. Paccard prend place au fauteuil, s’éponge le
avant les poursuites, il est forclos du droit de récla
front et appelle :
mer contre la taxe qu’il a acquittée.
— Fouace contre Couillou !
Semblable jurisprudence serait évidemment inap
Deux paysans aux visages futés se présentèrent à la
plicable aux taxes communales, directes de répartition
barre.
régies par l'art. 136 de la loi communale.
— Quéque vous voulez, vous autres ? demanda
La cour de cassation l’appliquerait-elle, le cas
M. Paccard sur un ton de méchante humeur. Que rééchéant aux taxes directes de quotité, c’est peu pro
clames-tu, Couillou ?
bable.
— Je ne réclamons rien, m’sieu nout’Juge.
Mais la question de savoir si une taxe est directe ou
— Pardine, s'écrie Fouace, faudrait pu qu’ça qu’y
indirecte est souvent difficile.
réclamions encore quéque chouse quand c’est li qui m’a
La taxe qui a suggéré ces réflexions est qualifiée
fotu des coups.
- taxe directe d’égout et de pavage. >
M . Paccard suivait l’aflaire sur l’assignation.
Elle n’est perçue que sur les propriétés situées à
— Alors, tu veux qu’il te paye ces coups-là?
front des rues dont l’égout ou le pavage a été exécuté
— Vere, m’sieu nout'juge, j'y demandions douze pis
aux frais de la commune.
tôles de dommages-intérêts pour en avoir dix, parce
Elle passe, il est vrai, directement de la poche du
contribuable dans la caisse communale.
Elle est annuelle et enrôlée (caractères de la taxe
directe). Mais cette perception annuelle prend iln si le

(1) V. notre article intitulé : Les partis politiques
et la Cour de cassation, J. T., 1885, p. 273.
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que je savions ben que vous deminuez teurjou un
brin.
— Mais pourquoi Couillou t’a-t-il battu ?
— Pour rin. m’sieu nout’j uge, pour moins quo rin !
— Mais encore ?
— Eh ben, parce que je voulions nous acquitter
d'une commission que Couillou en personne nous avait
donnée.
— Tu n’as rien à répondre, toi, Couillou ?
— Moi, m’sieu le juge, j ’en ai un chapelet à débiter
s u l’eompte de c'te canaille-là I
— Pas d’insulte, dit la petite voix du petit huissier.
— C’est pas d's’insultes li dire que de l'appeler par
son nom ce conquin-lâ.
— Explique-toi, dit M. Paccard, en essayant de
coiffer la toque.
— Voici le cas reprend Couillou :
C'était à la dernière foire de Grenouilleville, où
j ’étions tos les deux dans les brins de zingue, Fouace
et moi.
Pour lors que je li dis comme ça : Fouace, t'es gueux
comme un rat et t’as cinq gars, tandis que moi qui
suis su mon bien, je n’ai que quatre filles, quand je
vodrais si ben avoir un fieu. Le bon Dieu arrange mal
les chouses !
Tu veux un gars ? que me dit comme ça Fouace ;
c'est ben facile et ça ne me dérangera guère.
— Eh ben tope-là, que je li dis, et y topa, et même
que je fis une régalade de deux bouteilles.
— Seulement, qu'y me dit Fouace, ça ne serait que
pour la fin de la semaine, parce qu'avant ça me déran
gerait.
—• Allons-y, pour la tin de la semaine, que je ré
ponds.
Justement, le dernier jour de la semaine, j ’étais à la
foire des Pinettes et je ne devais r'venir que tard dans
la ressiée. Je n’avais rin dit à ma bourgeoise du gars à
Fouace, parce que je voulons li faire une surprise.
J ’arrive dans la ressiée, croyant trouver là le gars à
Fouace quand je trouve... ah t m’sieu nout'juge, savezvous ce que je trouve? Eh ben, je trouve Fouace en
train de vouloir embrasser ma bourgeoise qui y disait
en se débattant :
— Laisse-moi donc, Fouace, laisse-moi donc. Ah I
que fes donc adlési I
Comme vous le pensez ben, j ’ai fotu une raclée à
Fouace. Croyez-vous, m ’sieu nout’j uge, qui la z-avait
volée c’te raclée ?
— Qu’as-tu à répliquer à ça, Fouace? Interrogea
M. Paccard.
— M’sieu nout’juge, répliqua Fouace, Couillou m'a
vait dit ça autrement. Il m’avait dit : T’as cinq gars,
et moi je n’ai que des filles, comment que ça se fait?
J'y répondis : — C'est pas malin, tu veux un gars? —
Oui qu’y m’dit I — Eh I ben quo j ’y fait comme ça. ça
ne me coûte pas grand chose, si tu veux un gars, c’est
bien facile, ça sera pour la fin de la semaine.
— Tu me rendras service, qu’y me dit Couillou. Vous
voyez, m'sieu, ça té pour li rendre service, d’autant que
je m ’étais dérangé de pus de deux lieues ce soir-là pour
en causer à sa bourgeoise. Pour lors qu’il arrive de la
foire des Pinettes, li, Couillou, et qu’y me tombe des
sus, à me rouer de coups. Croyez-vous, m ’sieu nout’juge,
que c’t’affaire-là ne vaut pas douze pistoles— quand
je dis douze, c’est pour en avoir dix.
— Tu n ’as plus rien à dire, Couillou ?
— Je ne veux rin li donner, m’sieu le juge.
Alors M. Paccard se prit durant quelques instants la
tête dans les mains et prononça
“ Attendu que Couillou avait véritablement mani
festé son désir à Fouace d’avoir un gars;
» Attendu qu’il ne s’était pas suffisamment expliqué
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et que Fouace était autorisé à le mal comprendre;
» Considérant, d’autre part, que Fouace allait bête,
ment s’acquitter de ce qu’il croyait un marché conclu;
» Considérant aussi la stupéfiante surprise causée à
c’t’imbécile de Couillou p jr cet autre imbécile de
Fouace;
)
*
Condamnons Fouace a s’acquitter de sa commis
sion, ou plutôt à accomplir sa promesse en donnant un
gars à Couillou, à moins que ce dernier ne préfère
l’indemniser d’avance en lui donnant les dix pistoles
demandées. ■
>
— De cette façon-là, acheva M. Paccard, tout le
monde sera content puisque c’est Fouace qui sera con
damné et que c’est Couillou qui payera.
Allez vous asseoir.
R a p h a ë l L ig h t o n e .

*

• «
st a t is t iq u e c o n ju g a l e .

Sait-on combien les sept chambres civiles de la cour
d'appel de Paris ont prononcé de divorces dans la
journée de lundi 13 décembre dernier ? Trois cent
trente ! ! I Liquidation de fin d'année !

BIBLIOGRAPHIE
LES CAISSES DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS
MINEURS EN BELGIQUE, jiar le docteur H. SCHOEN
FELD, ancien médecin de charbonnages, présidentde la caisse dépensions du corps médical belge,
etc. — Extrait du Moniteur des intérêts matériels,
noa 77-S6, septembre et octobre 1886. — Bruxelles,
typographie et lithographie, E. Guyot, rue Pachéco, 12, 1886. — Un in-8° de 32 pages contenant
un tableau synoptique.
Au dos du titre on lit cette appréciation exacte
de cet intéressant opuscule qui est d’une grande ac
tualité en présence du mouvement ouvrier :
■
M. le docteur Schoenfeld, dont plusieurs travaux
» spéciaux ont déjàété mentionnés dans le Moniteur
» désintérêts matériels (i), a. bien voulunous fournir un
» mémoire sur les caisses dd prévoyance des ouvriers
» mineurs, un des problèmes les plus intéressants qui
» soient à l’ordre du jour de l ’enquête entreprise parla
•> commission du travail.
» Comme ces articles successifs ont été fort remar» qués par les personnes compétentes ; que l’honora» ble docteur a traité ces questions ardues avec autant
» de compétence que d’impartialité ; qu’il a touché en
« passant à quantité de points intéressants du do» maine économique, — il nous a paru utile de réunir
» en brochure ces articles épars. Publiés sous cette
ti forme plus maniable, ils pourront être utilisés ou
» discutés plus aisément par les partisans et par les
» adversaires des réformes que l’auteur juge indispen» sables.
» Tout en réservant notre jugement sur plusieurs
» des remèdes proposés parla Faculté, nous tenons à
» remercier amicalement M. le docteur Schoenfeld de
» sa colloboration momentanée. On lira avec plaisir
» son mémoire, écrit dans un style vif et coloré, et
» enrichi de'notes qui témoignent de la vaste érudi» tion de l'auteur. *
(signé) : G e o r g e s nE L a v e l e y e ,

Directeur du M oniteur des
Intérêts matériels
(1) Voir aussi J o u r n a l des T r ib u n a u x , 1883, p. 297.
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L A R O U S S E . G rand dictionnaire universel du X I X e siècle. — Langue fran
çaise, géographie, histoire, mythologie, etc. 16 forts vol. gr. in-4°, en jolie reliure neuve
(ioccasion exceptionnelle : valeur 650 francs).
485 »
L IT T R É . D ictionn aire de la langue française, avec supplément. 5 forts vol. in-4°
(occasion : valeur fr. 112.50).
97.50
J A M E S . Toques etrobes. — Esquisses judiciaires.
(illustrations de A rmL ynen.)

1885, 1 vol. in-12 carré
3.50

L A U R E N T . Principes dedroit civil. 33 vol. en reliure maroquin neuve (valeur
350 francs).
305 »
O U V R A G E S D E M- E D M O N D P I C A R D :
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PR O A R TE
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1 beau volume cr. in-8° carré, impression de luxe
sur papier de Hollande Van Uelder, dessins de
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N ous donnons en su p p lé m e n t à notre num éro
de ée jo u r la deuxièm e des feuilles co m posan t la
tab le a n a ly tiq u e des m atières do l ’année 1886.

so at aiAiHE
L e s c ir c u l a ir e s

sim l 'e n r e g is t r e m e n t .

J u r is p r u d e n c e b e l o e : Cour de cassation,

2* ch.
(Evêque agissant comme citoyen, mandat, interpo
sition de personne.) — Id . (Code pénal, erreur ma
térielle du texte, cour d’assises, questions au jury,
rectification du teite.) — Cour d'appel de Bruxelles,
3* ch. (Décision interlocutoire, contrainte par corps,
chef de demande distinct.) — Id ., 5 ch. (Appel, con
trat d'importance supérieure au taux du dernier
ressort.) — Id ., 1™ ch. (vente de machine à vapeur,
vices rédhibitoires, résiliation.)— Justice de p a ix
de Bruxelles, l or canton. (Signification de juge
ment, huissier non commis, validité, exécution vo
lontaire.)

L a patente des avocats.
C o n f e c t io n v ic ie u s e d e s lo is e n B e l g iq u e .
F é d é r a t io n d e s avocats b e l g e s .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

L E S

CIRCULAIRES SUR L’ENREGISTREMENT
De l ’usage en justice des actes non
enregistrés.
Les récentes circulaires sur la production
en justice des actes non enregistrés (1), ont
causé, dans le monde judiciaire, un vif émoi.
Le Bâtonnier du Barreau d’Anvers, en
les communiquant à ses confrères, leur a
promis de faire tout ce qui dépendrait de lui
pour en amortir les effets désastreux. La
Fédération des avocats, dans sa réunion du
19 décembre dernier, les a signalées comme
une des premières questions à mettre à
l’ordre du jour de ses délibérations futures.
Leur application aurait, en effet, pour
résultat de rendre les procès difficiles, sou
vent impossibles au grand avantage des
débiteurs de mauvaise foi qui spéculeront sur
les frais qu’il faudra faire pour obtenir juge
ment contre eus. Quant aux indigents, ils
n’auront plus qu’à renoncer à faire valoir
leurs droits, le bénéfice du Pro Deo étant
accordé pour les formalités judiciaires et
non pour l’enregistrement des actes extrajudiciaires (£).
M. le Procureur général près la cour d’ap
pel de Bruxelles annonce qu’il est décidé à
faire exécuter rigoureusement ses prescrip
tions; il rappelle aux juges leur respon
sabilité personnelle s’ils y contreviennent;
il recommande aux substituts de les suivre
ponctuellement, les menaçant d’observations
sévères s’ils s’en écartent; il déclare que
son devoir est de veiller à la stricte obser
vation de la loi et qu’il n’y faillira pas.
C'est une campagne en règle que le Par
quet veut entreprendre et dans laquelle il
compte « faire emploi de tous les moyens
pour déraciner un abus qui cause au trésor
un préjudice considérable ».
Cet abus consiste, on le sait, dans la pra
tique universellement suivie, depuis toujours
et devant toutes les juridictions, de citer,
dans les conclusions et jugements, comme
faites verbalement, des conventions qui sont
(1) J. T., 18S6, p. 1425 s.; 1550 s.
(2) Consulter notamment l’étude de M* Porgameni,
B . J., X X X 1 U (1815), p- 81 et97.
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écrites et dont le texte original est mis au .un mode de preuve de la convention; il est de les produire et de les soumettre au juge
dossier. On évite ainsi le droit d’enregistre inutile de s’en servir quand la convention en déposant les pièces, ne peut être considé
ment établi par l’art. 23 de la loi du 22 fri est reconnue.
rée comme l’usage dans le sens de l’art. 23,
Le droit d’enregistrement n’étant dû sur donnant lieu à enregistrement ; il faut, pour
maire an V I I qui défend de faire usage en
justice des actes sous signature privée non l’acte que s’il en est fait usage en justice, que la nécessité de ce dernier apparaisse,
les parties s’entendent pour n’en pas user que l’instrument, que l’acte, que le papier soit
enregistrés.
La rigueur du parquet noas paraît dépas et pour reconnaître la convention dans les mentionné dans un écrit officiel, la conclu
sion par exemple ou le jugement, en matière
ser considérablement les intentions de l’ho termes où l’acte la constate.
En agissant ainsi que font-elles ?
telle que l’on puisse dire qu’il en a été fait un
norable ministre de la justice qui s’est borné,
À un mode de preuve : l’écrit, elles sub usage visible et saisissable.
dans sa circulaire d u 29 novembre, à rappeler,
comme ses prédécesseurs l’avaient lait, une stituent un autre mode de preuve : l’aveu.
Si, à la suite des circulaires de M. le pro
circulaire de son département, du 26 mars Ce second mode est aussi légal que le pre cureur général, nos magistrats venaient à se
mier; il a même plus de valeur, l’aveu fai convaincre que, depuis un demi-siècle, ils
1834 (i).
La portée exacte de ce rappel nous est sant pleine foi contre celui qui l’a fait et ne ont » eux, chargés d’appliquer et de faire
donnée, par M. le ministre des finances, dans pouvant être révoqué sous prétexte d’une n respecter la loi, déserté leur mission, en
la séance de la Chambre des représentants, erreur de droit (art. 1356 C. civ.).
» prêtant leur appui à des fictions qui tiendu 15 décembre dernier.
C’est bien à tort qu’on dit qu’il y a ici » une ii nent en échec une prescription formelle et
M. B e e r n a e r t . — Ces conventions verbales, j ’en
fiction • consistant en ce qu’ « on suppose a impérative de la loi dont lajustice a le deveux dire un mot, car la presse, sinon la Chambre, a
que l’acte écrit est demeuré à l’état de con . a voir d'assurer l'exécution « et si, en consé
critiqué à différentes reprises une circulaire récente
vention verbale », ce qui fait • qu’on échappe quence, ils estimaient que la production des
de mon honorable collègue, M. lo ministre de la jus
à
l'obligation de la loi qui interdit l’invoca documents, dans les limites où ils l'ont tou
tice, qui traite de cet objet.
tion, dans un jugement, d'un acte non enre jours admise, doit désormais être interdite,
La loi, on lésait, interdit l'invocation, dans un acte
ou dans un jugement, d’un acte non enregistré. Pour
gistré ».
il n’y aurait pas lieu, pensons nous, d’en être
échapper à cette obligation, on suppose que l’acte
fort
touché. Les parties n’en pourront pas
Il n’y a ici ni fiction ni supposition. On
écrit est demeuré à l’état de convention verbale et on
moins
continuer à invoquer la convention
constate une réalité : la convention, et
le vise comme tel.
sans
faire
usage de l’acte : seulement elles
si on n’invoque pas l’acte qui la prouve,
C'est une Action d’une transparence parfaite, car
se
mettront
d’accord pour en transcrire les
elle ne trompe personne; au Palais, on y tiont beau
c’est parce qu’il est inutile de l'invoquer en
coup puisqu’elle permet d’échapper à l’acquittement
termes
entiers
dans leurs conclusions ou
présence de l'aveu qui en est fait dans les
de l’impôt; mais elle est contraire à la loi aussi bien
pour
en
mettre,
à leurs dossiers, des copies
termes mêmes de cet acte. On n’échappe
qu’à la vérité.
non
signées.
ainsi
à
aucune
obligation
de
la
loi
:
si
celleAussi, de temps à autre, l’administration s’émeut
Tout reviendrait donc à prendre une pré
ci interdit l’usage de l'acte non enregistré,
d'une pratique aussi irrégulière et de la bienveillante
complicité de la Magistrature. Elle signale le fait à
elle n’interdit pas le non-usage de cet acte et caution de plus et cela pendant un certain
M. le ministre de la justice qui fait une circulaire
la substitution à la preuve qui en résulte temps, car nous ne pouvons croire que
pour rappeler à l’observacion de la loi, et l’on en tient
d'une autre preuve aussi légale : l’aveu. les magistrats attacheraient longtemps de
un certain compte... pendant un peu de temps.
On nous paraît perdre de vue ici ce prin l’importance à ce qui ne serait que pure
C’est généralement après quelque fait plus particu
forme, allongerait inutilement les écrits de
lièrement abusif que ces plaintes se font entendre.
cipe élémentaire que la loi ne soumet à l’en
Ainsi, le moyen, pour un directeur général de l’en
registrement que les actes, c’est-à-dire les procédure et pourrait profiter seulement aux
registrement, de ne pas reculer d’horreur quand il
instruments matériels, les écrits, et non pas adversaires de mauvaise foi qui refuseraient
voit un jugement viser l’article 10 d’une « convention
les/iuis
eux-mêmes. Elle s’attaque à la repré de reconnaître des conventions incontes
verbale », dont les termes sont reproduits entre guil
sentation
de ces faits sous forme de noir sur tables.
lemets {rires), ou un procès-verbal constater qu’une
Aussi, est-il vraisemblable que toute cette
- convention verbale » a été retirée d’un coffre-fort.
blanc, à leur constatation, à leur énonciation
(H ilarité générale.)
sous les espèces du papier et de l'encre. Aussi campagne contre «les conventions verbales »
C’était là assurément dépasser les bornes permises,
longtemps donc que le plaideur ne produit ne pourra avoird’autreefietque de rendre les
mêtne en matière de fiction.
pas, n’invoque pas l’écrit lui-même, qu’il vise magistrats et les officiers publics plus atten
Et, de là, la dernière circulaire de mon collègue de
seulement les faits qui ont donné lieu à la tifs dans la rédaction de leurs sentences et
la justice.
Dois-je dire que je ne me fais pas grande illu 
rédaction de cet écrit,le fisc demeure impuis des actes de leur ministère. On ne verra plus
sion sur la durée de ses effets? Hélas! le sort des
n un jugement viser l’art. 10 d’une convensant.
recommandations antérieurement faites au parquet est
Cette distinction, très vraie, très réelle, ii tion verbale ou un procès-verbal constater
là pour m’en défendre. Rien n’a la vie dure comme un
entre le fait constaté et t’êcril qui le constate, n qu’une convention verbale a été retirée
abus, et surtout comme un abus dont tout le monde
esttellement énergique, qu’il est même tout à a d’un coffre-fort ». Mais, pour empêcher
profite. (Rires.)
Mais la convention verbale est plus sérieusement
fait superflu de recourir à la précaution mise ces abus, il n’était pas besoin de circulaire ;
menacée par une jurisprudence récente provoquée
en honneur par des natures ultra prudentes, c’est, en effet, une erreur de croire que, dès
par ’e cabinet précédent et que je connais d’autant
consistant à qualifier, avec entêtement et que le terme verbal a été accolé à un subs
mieux que je me suis trouvé, à cette occasion, l'adver
souvent avec des effets plaisants, toutes les tantif quelconque, l ’enregistrement doit re
saire malheureux de l’administration de l'enregistre
conventions de verbales et tous les dires de culer comme Satan devant l’eau bénite. Il
ment.
11 s’agit d'un arrêt de la cour de cassation du 20 dé
verbaux. La prétention de certains receveurs faut que la chose que l’on qualifie ainsi ne
cembre 1883, qui, pris à la lettre, atteindrait la con
qui tombent en arrêt dès que le magique porte pas en elle-même la preuve qu’elle est
vention verbale dans tous ses éléments, mêaie dans la
qualificatif verbal a été omis, n’a donc rien un écrit, et ne démente pas ouvertement la
partie divisible déjà exécutée, qui n'a pas fait l ’objet
nature contraire qu’on lui attribue. On ne
de sérieux.
de la demande, telle qu’elle a été accordée par lejuge.
La loi ne prescrit aucun délai pour l’enre peut ici plus qu'ailleurs changer la nature
Ainsi appliqué, cet arrêt rendrait évidemment in u 
tile la pratique consistant à faire passer pour verbales
gistrement des actes sous seing privé autres des choses en les qualifiant d’une manière
des conventions écrites. (Interruption.)
que ceux portant transmission de propriété erronée.
La question glt toujours tout entière dans
La circulaire du ministre de la justice est ou d’usufruit de biens immeubles, baux à
donc un de ces rappels pour la forme qui ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et su le point de savoir si l’on fait usage de cet
ont lieu, de temps à autre, quand un fait brogations de baux et engagements de biens écrit, si on l’invoque, qu'il existe on non. Fûtparticulièrement abusif se produit.
de même nature (art. 22 L. frimaire an VII). il cent fois certain qu’il y en a un, c’est indif
Il y a loin de là aux prescriptions rigou Il s’ensuit que le ministère public ne peut férent. Il n’y aqu’un point à rechercher, c’est
reuses et sévères de M. le procureur général, requérir, ni le ti-ibunal ordonner l’enregistre si l'on s’en sert dans les œuvres de justice (l).
C’est à tort, pensons-nous, que M. le mi
qui atteignent non seulement l’abus mais ment des autres actes sous seing privé qu’ils
nistre
des finances attribue, en partie, à la
l’usage même d’une pratique aussi ancienne trouveraient au dossier des plaideurs. L’en
pratique
dont il s’agit, la diminution consta
qu’équitable et, quoi qu’on en dise, parfaite registrement de cas pièces ne peut être im
tée
dans
la
perception des droits d’enregistre
ment juridique.
posé que lorsqu’on en fail usage et, comme
ment
et
que,
de son côté, M. le procureur
La loi ne défend pas de se prévaloir, en la fiscalité exagérée est déplaisante et criante
général
y
voit,
pour le Trésor, une cause de
justice, d'une convention dont un acte a été dans ses abus, même aux yeux des représen
passé, sans faire usage de celui-ci. L’acte est tants de l’autorité, il est passé en coutume
(1) E dmond P ic a r d , l’Enregistrement dans ses rap
constante dans les tribunaux que la seule
ports avec Ui pratique journalière du Barreau,
(1) J .T ., 1886, p. 1425.
circonstance d’avoir des écrits à son dossier, Lareier, 1877, n08 6 et s.
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préjudice considérable. La pratique critiquée
ayant toujours existé, elle ne peut diminuer
aujourd’hui les recettes du fisc. Ce fléchis
sement tient à la diminution des procès,
et surtout des procès importants. La dimi
nution des affaires n’apparaît pas toujours
dans les statistiques, bien qu’elle soit très
réelle. C’est ainsi, par exemple, que la
statistique de la cour de Bruxelles prouve
que le nombre des appels a augmenté, mais
sur 600 appels, il y en a eu, l’an dernier,
125 qui ont disparu par défaut, désistement
ou congé d’audience. Le fol appel permettant
au débiteur aux abois de gagner du temps a
augmenté, parce que l’arriéré permet de
temporiser avec excès, mais le nombre des
affaires sérieuses, se terminant par des arrêts
profitables au Trésor, a diminué. C’est là,
d’ailleurs, une conséquence de la crise géné
ralo. Pour ne prendre qu’une catégorie de
procès, n’est-il pas certain qu’au temps de la
prospérité commerciale, quand les prix mon
taient toujours, les procès en dommagesintéréts pour inexécution des conventions
étaient nombreux, le vendeur ayant toujours
intérêt à ne pas exécuter ses contrats ; et
qu’au contraire, depuis l’abaissement pro
gressif de toutes choses, le vendeur ayant
toujours intérêt à maintenir ses marchés, il
ne tâche plus de s’y soustraire en invoquant
les causes ou les prétextes de résiliation qu’il
saisissait autrefois avec empressement.
Le système que l’on voudrait introduire ne
pourrait que diminuer encore les procès et
tarir ainsi davantage cette source des revenus
publics.
Mais on comprend moins que jamais ces
rigueurs fiscales, en présence de la jurispru
dence de notre cour de cassation, inaugurée
dans l’arrêt du 20 décembre 1883(1) et rap
pelée par M. le ministre des finances.
Cette jurisprudence, le ministre le recon
naît, rend inutile la pratique consistant à
faire passer pour verbales des conventions
écrites. Mais, comme on l ’a fait justement
observer, c’est la partie perdante qui paye
le droit. De plus, et ceci est important, le
droit n’est dû que pour autant que le juge
ment f o r m e u n t i t r e de l'obligation (2)
c’est-à-dire, en général du moins, dans le cas
où l’obligation est constatée utilement,
quand l’exécution peut en être efficace
ment poursuivie par le créancier. Mais com
bien de fois n’arrive-t-il pas que des conven
tions ne sont produites en justice que pour
faire apprécier une situation dans son en
semble, pour en tirer argument en faveur
d’un droit qui ne fait pas précisément l’objet
de ces conventions? Combien de fois n’ar
rive-t-il pas que des conventions d’une
importance considérable comme chiffre, et
dont l’enregistrement donnerait lieu à des
droits élevés, ne peuvent être exécutées, par
suite d’une cause quelconque, et ne sont plus
invoquées en justice qu’au point de vue d’une
obligation minime, par exemple les chartesparties quand il s’agit de jours de planche.
D’après la cour de cassation, le jugement
constatant cette obligation et formant titre
en ce qui la concerne, le droit sera perçu,
même pour la partie de l’obligation qui ne
fait pas actuellement l’objet de la demande.
C’est déjà hien rigoureux et on ne pourrait
aller plus loin sans tomber dans un abus
véritable. Remplir le trésor, c’est fort hien,
mais il ne laut pas le faire au préjudice d’un
intérêt social supérieur : l'administration de
la justice, et la première condition d’une
bonne justice est qu’elle soit d’un accès facile
pour tous.
L’impôt qui frappe le plaideur est, en
général, mauvais ; il l’est surtout, quand il
atteint le petit, celui qui ne peut faire de
grands frais pour poursuivre son droit; et
ce serait le cas ici.
11 y a, nous paraît-il, d’autres sources
d’impôts auxquelles il serait plus juste et
plus démocratique de puiser et qui pour
raient alimenter le trésor dans une mesure
autrement sérieuse que l’enregistrement de
quelques actes produits en justice.
Bornons-nous à citer l’impôt sur les valeurs
mobilières des successions. Tout le monde
sait qu'il est de règle aujourd’hui de ne dé
clarer que les valeurs qu’il est impossible de
céler. On a vu, dans ces derniers temps, à
Bruxelles, des successions tout à fait opu
lentes ne donner lieu qu’à un droit de succes
sion dérisoire. Pourquoi ne pasempêcher, par
(1) J . T., 1SS4,146.
(2) Brus., 25 Juin 1886, J . T., 1030 et s.
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une sanction sérieuse,cette fraude à lafoi ? On a le droit de demander réparation, aux termes
dit souvent que c’est impossible et qu'on a des art. 491 du Code pénal et 3 de la loi du 17 avril
même dû supprimer le serment demandé 1878;
Que l’arrêt déclare encore que, des principes
aux héritiers pour ne pas habituer la na
du code civd en matière de mandat et de dépôt,
tion au parjure. Cependant, dans une ma
et notamment de l’art. 1938, il résulte que celui
tière analogue, laloiaétabli une sanction qui qui reçoit une chose à titre de mandat est un dé
a toujours été efficace. L’art. 1477 C.civ. dis tenteur précaire sans qualité pour critiquer le
pose que celui des époux qui aurait diverti titre de celui qui lui a donné mandat de la garder
ou recélé quelques effets de la communauté pour lui ;
est privé de ia portion dans les dits effets.
Attendu que ces considérations, qui justifient la
Pourquoi ne pas établir une sanction ana décision sur la recevabilité de l’action de la partie
logue ? Ne regarderait-on pas deux fois à civile, rencontrent aussi directement les excep
frauder l'impôt sur une succession mobilière tions tirées du défaut de qualité de celle-ci, oppo
quand on saurait qu’on s’expose à perdre cette sées en conclusions par le demandeur, objet des
succession entière ? D’après des renseigne 1er et3ra0 moyens du pourvoi, et qu’il fonde, sur ce
que Du Rousseaux n’a pu transmettre à Bernard
ments qui nous sont fournis, l’impôt sur les une détention qu’il ne possédait pas lui-même, et
valeurs mobilières des successions pourrait, sur ce que la remise des valeurs dont s’agit à Ber
s’il était régulièrement payé, donner an nard, acte illégal el destiné à frauder la loi, n’a
nuellement 40 millions de plus qu’aujour pu créer un mandat dont la violation constitue
d'hui!!! C’est là un objet plus digne, nous rait un délit ;
paraît-il, d’arrêter l’attention de l’honorable
Qu’elles motivent donc suffisamment le rejet de
ministre des finances, si légitimement préoc ces exceptions ;
Attendu que ces mêmes considérations sont
cupé de remplacer par des bonis le déficit
encore des motifs suffisants du rejet d’une autre
des budgets.
fin de non-recevoir, qui fait l’objet de la première
branche du deuxième moyen et que le demandeur
déduisait dans ses conclusions d’appel, de ce
JURISPRUDENCE BELGE
qu’aux termes de certaines conventions avenues
en 1882 et 1884 entre Bernard et Du Rousseaux el
Cour de cassation (2° ch.).
entre Dumont et Du Rousseaux, ce dernier devait
être considéré commeayant garanti Bernard contre
P r é s i d e n c e d e M. Y a n d e n P e e k e b o o m ,
ses propres réclamations ;
PRÉSIDENT.
Qu’en eifetsi, comme le dit l’arrêt attaqué, toute
personne lésée par un détournement frauduleux,
27 décembre 1886.
a le droil d’en réclamer la réparation, et si la réin
tégration de Du Rousseaux dans la détention
I . PROCÉDURE PÉNALE. —
PARTIE CIV ILE. —
des valeurs détournées est le seul moyen de réparer
ÉVÊQUE AGISSANT COMME CITOYEN. — RECEVABI
à son égard le dommage éprouvé, celte exception
LITÉ. - II. DROIT CIVIL. — MANDAT. — A LLÉ 
de garantie devait être repoussée et les conven
GATION D’INTERPOSITION DE PERSONNE DANS LB
tions invoquées écarlées du débat;
CHEF DU MANDANT. — ABSENCE DE CONSTATA
Attendu, quant à la deuxième branche du
TION. — NON-RECEVABILITÉ DE L’EXCEPTION.
deuxième moyen, que, loin de méconnaître la foi
I. Quand un arrêt constate souverainement due aux prédites conventions, l’arrêt attaqué,
que la partie civile agit comme personne indépendamment des motifs rappelés ci-ctessus
privée, comme citoyen belge, en qualité pour en refuser l’application, déclare y joindre ceux
de détenteur des documents, titres et va
leurs détournés par le prévenu et comme donnés par les premiers juges pour établir l’exis
personnellement responsable vis-à-vis des tence du délit; et parmi ceux-ci se trouvent sous
tiers, le moyen tiré de ce que la partie, les lettres g, h, i, j, un examen et une interpréta
civile serait un évêque qui esterait en tion de la convention de 1882, et, comme consé
justice à titre de ses fonctions, c'est-à-dire quence aussi, de celle de 1884;
un incapable, manque de base en fait (1).
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt
II. Le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué attaqué n ’a contrevenu ni à l’art. 97 de la Consti
proclamerait : « que celui qui reçoit une tution ni aux autres articles cités;
chose à titre de mandat est un détenteur
Sur le quatrième moyen, accusant la violation
précaire, sans qualité pour critiquer le
des art. 711, 724, 1101, 1108, 1119, 1120, 1122,
titre de celui qui lui a donné mandai de
la garder pour lui, le mandant fût-il 1317, 1319 el 1984 du code civil combinés, en 3e
même personne interposée, « ne pourrait que l’arrêt attaqué a admis comme partie civile un
être recevable que si l’arrêt avait reconnu évêque, qui estait en justiceà litre de ses fonctions,
le caractère illégal ou illicite de la déten c’est-à-dire un incapable ;
Attendu que l*arrêt attaqué constate souveraine
tion des valeurs litigieuses (2).
ment que la partie civile « agit comme personne
Bernard c. Du Rousseaux.
privée, comme citoyen belge, en qualité de déten
teur des documents, titres el valeurs détournés par
L a cour, o u ï M. le conseiller De Le C ourt en
le prévenu el comme personnellement responsable
son rapport et sur les conclusions de M. M é lo t,
vis-à-vis des tiers » ;
premier avocat général ;
Que ce moyen manque donc de base en fait ;
Sur tes trois premiers moyens réunis, déduits,
le l«r,(le la violation del’art. 97 de la Constitution,
Sur le cinquième moyen, déduit de la violation
défaut de motifs, en ce que l’arrêt attaqué écarte,
des art. 1108,1131 et 1133 du code civil, en ce que
sans motifs, la fin de non-recevoir développée l’arrêt attaqué a accueilli l’action de la partie
dans la conclusion additionnelle du demandeur,
civile, bien que la détention de celle-ci ait une
sub litteris a, b, c, d, e et f ;
cause illicite et contraire aux lois ;
Le 2“, de la violation de l’art. 97 de la Consti
El sur le sixième moyen, violation des art. 1315,
tution en ce que l’arrêt écarte, sans motifs, la fin 89ü, 911, 1101, 1108 du code civil, 491 du code
de non-recevoir présentée par le demandeur en pénal, et 3 de la loi du 17avril 1878, combinés, en
cassation, et fondée sur ce que la partie civile,
ce que l’arrêt attaqué proclame que celui qui
garante de Dumont, l’était devenue aussi de Ber reçoit une chose à titre de mandat est un déten
nard à cause de la garantie donnée par Dumont à
teur précaire, sans qualité pour critiquer le titre
Bernard, et en tant que dô besoin, violation des de celui qui lui a donné mandat de la garder pour
art. 1134, 1317, 1318 et 1319 du code civil, en ce lui, le mandant fûl-il môme personne interposée ;
que l’arrêt a méconnu la foi due aux conventions
Attendu que ces deux moyens ne pourraient
versées aux débats;
être reccvablesquesi l'arrêt attaqué avail reconnu,
Le 3‘, de la violation de l ’art. 97 de la Consti comme le soutient le demandeur, le.caractère illi
tution en ce que l’arrêt attaqué n’a pas rencontré cite ou illégal de la détention des valeurs liti
le moyen présenté sub littera h de la conclusion gieuses par Mgr Du Rousseaux avant le détourne
additionnelle, à savoir que des agissements illi ment imputé à Ueruard, et s’il avait déclaré le
cites et posés en vue de frauder les lois, ne confè défendeur personne interposée quant à la déten
rent aux parties qui s’y livrent aucun droit civil ni
tion de ces valeurs ;
aucune action en justice ;
Que, loin de constater cette illégalité de la dé
Attendu que, parmi ses motifs longuement dé tention et cette qualité de personne interposée
veloppés, rarrôt attaqué énonce, entre autres, chez le délenteur,l’arrêt,repoussant les prétentions
que Bernard a été conventionnellement chargé du demandeur à cet égard, constate en fait, que
dans un but déterminé de la garde des valeurs la partie civile avait la détention des valeurs, avant
litigieuses, par Du Rousseaux qui en avait, à ce leur détournement, que ce délit lui a causé un
moment la dôtentiou ; que Bernard a élé à cet préjudice el que, sans devoir actuellement recher
égard le mandataire de Du Rousseaux ; qu'il est cher ni l’origine et les caractères de celte déten
inutile de rechercher l'origine el les caractères de tion, ni la personne qui serait propriétaire des
cette détention, puisque Du Rousseaux demande
valeurs, il y a lieu, aux termes des articles 491 du
uniquement à être replacé dans la situation où code pénal et 3 de ia loi du 17 avril 1878, de la
il se trouvait lorsqu’il a été victime du délourne- réintégrer dans celte détention telle qu’elle existait
nement, en vertu du principe spoliatus ante om- avant le délit, et ce à lilrede réparation du dom
nia restiluendus ; que c’est là, en effet, le seul. mage éprouvé ;
moyen de faire disparaître vis-à-vis de Du Rous
Attendu que celte décision, basée exclusivement
seaux des conséquences préjudiciables du délit im  sur une appréciation souveraine des faits de la
puté à Bernard, conséquences dont Du Rousseaux cause, contraire à celle qu’en faisait et qu’en fait
encore le demandeur, n’implique aucune contra
vention aux articles cités, dont elle ne méconnaît
(1 et 2) V. arrêt confirmé B rin ., 1o* juillet réformant
corr. Charleroi, 18 mars 1886, J. T., 873 et 536, et le
nullement les dispositions;
renvoi à la ju risp . et aux P a n d . B. — V. de plus
El attendu, eu ce qui concerne l’action répressive,
P a n d . B , v° Cassation engénéral, n01 542 ss.— Cass.,
que toutes les formalités substantielles ou près
14 (léc. 1885, J. T., 1886, 118 (jurisp. citée).
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crites à peine de nullité ont été observées et que
la peine légale a été appliquée aux faits déclarés
constants ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
le demandeur aux dépens.
Plaidants : M M " D e M o t et G i l b e r t c. D e
B ç c k e h , D e L a n t s h e e r e et J o l ï .

Cour de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

V anden P eereboom ,

PRÉSIDENT.

b juillet 1886.
I . DROIT PÉNAL. — ART.

125 C.

PÉN. — ER REU R

MATÉRIELLE DU TEXTE.— E T DEVANT REMPLACER

OU.
II.

PROCÉDURE

PÉNALE.

—

COUR

D’ASSISES. —

QUESTIONS AU JU R Y . — RECTIFICATION DU TEXTE.
DROIT DU PRÉSIDENT.

I. La conjonctive e t doit remplacer la disjonctive on dans l'art. 125 C. pén. (1).
II. Il appartient au président de la cour
d’assises de corriger dans la question à
soumettre au jury l'erreur matérielle qui
s’est glissée dans le texte de la loi (2).
Wageneer et Rutters.
Ouï M. le conseiller Bayet en son rapport et sur
les conclusions de M. M é l o t , avocat général ;

Sur les deux brandies du moyen déduit de la
violation dos art. 299 du code d’instruction crimi
nelle, 125, 461 et 471 du code pénal : l°en ce que
les faits repris dans l’arrêt dénoncé ne sont pas
qualifiés crime par la loi, le dit arrêt imputant aux
demandeurs un attentat dont le but était la dévas
tation, le massacre ou le pillage, alors que l’attèntat prévu par l’art. 125 du code pénal doit avoir
pour but la dévastation, le massacre e t le pillage ;
2° en ce que le même arrêt renvoie les deman
deurs comme auteurs de vol sans relever l’inten
tion frauduleuse dans leur chef;
Attendu que l’arrêt dénoncé donne au fait in
criminé une double qualification;
Que d’abord, il le considère comme un attentat
dont le but a été de porter la dévastation, le mas
sacre ou le pillage et ensuite, d’une manière sub
sidiaire, comme une provocation au vol avec
circonstances aggravantes ;
Attendu que la première de ces qualifications
est conforme au texte de la loi, mais que la con
jonctive e t doit y remplacer la disjonctive ou, le
législateur de 1807 ayant manifesté la volonté de
reproduire les termes de l ’art. 91 du code pénal
de 1810 sans y apporter de changement;
Attendu qu’en renvoyant les demandeurs de
vant la cour d’assises, à raison du crime prévu par
l’art. 125 du code pénal, l'arrêt attaqué a néces
sairement donné au texte de cette disposition le
sens légal qui doit lui être assigné, et qü’il appar
tient au président de la cour d’assises de corriger
dans la question à soumettre au jury l’erreur ma
térielle qui s’est glissée dans te texte de la loi;
Attendu que la seconde qualification que la
cour d’appel donne au fait est absolument légale ;
que le mot vol implique par lui-même l’iutention
frauduleuse;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’arrêt
attaqué ne présente pas l’irrégularité que prévoit le
n° 1“ de l’art.299 du code d’instruction criminelle ;
Attendu, au surplus, que le même arrêt a élé
prononcé, le ministère public entendu, parle nom
bre de juges fixé par la loi;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Plaidant : M* H e u s e .

Cour d’appel de Bruxelles (3 e ch.).
P r é s id e n c e d e M . E e c k m a n , p r é s id e n t .

3 novembre 1886.
PROCÉDURE C IV ILE .— I . DÉCISION INTERLOCUTOIRE.
—
VES.

CHOSE JUGÉE P A R DES DISPOSITIONS DÉFINITI

— II.

CONTRAINTE PA R

CORPS.

—

CHEF DE

DEMANDE DISTINCT. — NÉCESSITÉ DE LA RÉCLA
M ER DÈS L’iNTENTEMENT DE L’ACTION.

I. Si l’interlocutoire ne lie pas le juge, celte
maxime n'autorise pas à remettre m
question ce qui a été jugé en termes défi
nitifs par un arrêt qui n’est interlocu
toire que pour partie (3).
II. La contrainte par corps ne peut être
considérée comme un simple mode d'exé
cution; elle doit être spécialement demanmandée et la conclusion tendant à l’obte
n ir, doit être considérée comme un chef
de demande distinct.
Boit être considérée comme y ayant renoncé
la partie qui n’y a conclu n i en première
instance, ni devant la cour avant un arrêt
interlocutoire (4).
(1 et 2) Cons. cass., 2 août 1886, J. T., 1929.
(3) Consult. civ. Liège, 5 août 1885, J . T., 1886,
p. 24 et le renvoi aux P a n d . B.
(4) Cons. P a n d . B ., v° Appel cioil,
148 et s., 854.
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Thoratier c. X.
Attendu que l’action de l’appelant tendait au
payement de la somme de 80,000 francs en répa
ration du préjudicerésultéd’une aliénation immo
bilière déterminée par les machinations dont il se
disait victime ;
Attendu que l'arrêt de celte cour du 10 décem.bre J884 a mis hors de cause les héritiers M.....
ainsi que le notaire Z...., et Btatué que lepréjudice
à réparer par l’intimé X ..., eut égal à la valeur

des deux maisons dont Thoratier a cessé dCêtre
propriétaire ;
Attendu que cette énonciation, empruntée aux
motifs de l'arrét, est en parfaite coucordance avec
son dispositif portant condamnation à payer une

somme principale égale à la valeur qu’avaient, à
la date du, 27 mai 1880, les deux maisons en
question;
Attendu que cette décision, sans aucune réserve,
est définitive el qu’ainsi l’intimé ne peut plus con
clure aujourd’hui à ce que le payement soit subor
donné à l’obligation de lui restituer 200actions de
la société anonyme du quartier royal S‘*-Marie ou
leur valeur ;
Attendu que, si l’interlocutoire ne lie pas le juge,
cette maxime n’autorise pas à remettre en question
ce qui a été jugé eu termes définitifs, par un arrêt
qui n’est interlocutoire que pour partie, dans
l’espèce, quant à l’évaluation des maisons ;
Attendu.au surplus, que ce n’est pas de X ., mais
de M., au nom de qui les dites actions étaient
inscrites et qui n’est plus en cause, que Thoratier
les a reçues ;
Attendu que les conclusions du rapport des
experts ne sont pas contestées; qu’elles fixent la
valeur des maisons à 47,500 francs en sus des frais
d’acte ;
Attendu que l’appelant, se basant sur ce que
l’arrêt précité constate que X ., a agi doleusement
et de mauvaise foi, conclut à ce que les sommes à
lui payer soient recouvrables par corps;
Que, d’autre part, suivant l’intimé, celte conclu
sion constitue une demande nouvelle non recevable en instance d’appel;
Attendu que la contrainte par corps ne peut
être considérée comme un simple mode d’exécu
tion, puisqu’à la différence des autres modes, elle
doit être spécialement demandée, le juge ne peut
l’autoriser qu'exceptionnellement et elle constitue
une espèce de peine civile, la preuve même de l’in
solvabilité n’en étant pas exclusive;
Atten lu que l’art. 22 de la loi du 21 mars 1859
porte que tous jugements statuant sur la contrainte
par corps seront rendas en premier ressort quant
à la disposition relative à ce mode d’exécution ;
Attendu, en conséquence, que la conclusion ten
dant à la contrainte par corps doit être considérée
comme un chef de demande distinct, que l’art. 464
du code de procédure civile défend de produire
pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu que l’application de cet article doit être
d’autant plus rigoureuse dans l’espèce, qu’il ré
sulte des termes de l’assignation introductive
d’instance, que l’appelant avait alors une parfaite
connaissance du dol dont l’arrêt de la cour con
state l’existence ;
Attendu, enfin, que l’appelant doit être consi
déré comme ayant renoncé à la contrainte par
corps, en ce qu’il n’y a conclu, ni en première
instance, nidevaht la cour avant l’arrêt interlocu
toire, ni depuis cet arrêt dans ses conclusions signi
fiées le 5 avril 1886, mais seulement pour la pre
mière fois, à l’audience, immédiatement avant les
dernières plaidoiries ;
Par ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. l’avocat général S t a e s , revu son arrêt du
10 décembre 1884 el rejetant toutes fins et conclu
sions contraires, condamne l’intimé à payer à
l ’appelant la somme de 47,500 francs, plus les
frais d’acte qui s’élèvent à 3,452 francs70 centimes,
ensemble 50,952 francs 70 centimes, avec les inté
rêts judiciaires et les dépens sur lesquels il n’a pas
déjà été statué.
Plaidants : MM«S G. L e c l e r c q et M ü s s c h e c.
H . Vandercruyssen .

C our d ’app e l de B ruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e B r a n d n e r , p r é s id e n t .

9 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. — APPEL. —
CONTRATS D’UNE

IMPORTANCE

RÉSOLUTION DE
SUPERIEURE AU

TAUX DU DERN IER RESSORT. — ÉVALUATION IM 
PLICITE.

L'appelant n ’a pas à faire Cévaluation prés
ente p a r l’art. 33, Jj 2, d u nouveau code
de procédure, pour conserver son droit
d ’appel, si le débat porte sur la résolution
de conventions dont l'importance dépasse
le taux d u dernier ressort.
Lambotte c. du Ghastel.

Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l’action des intimés tendait à faire
déclarer résiliées certaines conventions verbales
avenues entre parties en août 1882, suivant les
quelles l’appelant avait été engagé comme chef de
fabrication de ciment et à faire condamner ce

dernier : 1* A restituer tous les plans des instal
lations des intimés qu’il détenait à peine de
20 francs de dommages-intérêts par jour de
retard; 2° A abandonner l'habitation qu’il occu
pait à l’usine de Bruyelles; 3° A restituer la
somme de 100 francs qu’il s’était indûment appro
priée; 4° Enfin, à payer, à titre de dommagesintérêts, la somme de 1,000 francs;
Attendu que, aux termes de ces conventions,
l’appelant avait droit, en sus d’avantages spéciaux
qui lui étaient réservées, à un appointement
annuel de 3,000 francs, plus 2 p. c. sur les béné
fices dépassant 60,000 francs, et ce, pendant le
terme de 10 ans;
Attendu que, dans ses conclusions prises devant
le premier juge, l’appelant n’a pas accepté la rési
liation des contrats litigieux; qu’il en a, au con
traire, formellement réclamé l’exécution ;
Attendu que la demande de résolution formant,
dès lors, un objet du débat, la valeur de cette
action doit être prise en considération, pour déter
miner le premier ou le dernier ressort;
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant de
cette demande, d'après l’importance des engage
ments pris par les intimés vis-à-vis de l’appelant
et dont ils cherchent à s’affranchir par la résolu
tion des contrats;
Attendu que les appointements attribués à l'ap
pelant, pour prix de ses services, ont à eux seuls
une valeur de beaucoup supérieure à 2,500 francs;
Qu’il en résulte que la demande en résolution
se trouvait, par elle-même, déterminée à un taux
dépassant le dernier ressort et que l'appelant
n’avait plus à faire l’évaluation prescrile par
l’art. 33, § 2, du nouveau code de procédure pour
conserver son droit d’appel ;
Attendu, d’ailleurs, que l’appelant a conclu en
première instance au maintien des contrats liti
gieux, sinon à la condamnation des intimés au
payement des indemnités et avantages que lui
assuraient les dits contrats jusqu’à l’expiration du
délai de 10 années, fixé pour la durée de ses enga
gements;
Attendu que cette conclusion qui constituait
une réponse directe à l’action principale conte
nait également en elle-même l’évaluation de cette
action à une valeur équivalente à celle des avan
tages et indemnités prémentionnés;
Attendu que l’évaluation pouvant être implicite,
celle-ci, ainsi faite par l’appelant, dépassant le taux
du dernier ressort, rendrait encore l’appel recevable ;
Attendu qu’il suit des considérations qui précè
dent que la fin de non-recevoir defectu summœ,
proposée par les iulimés,ne saurait être accueillie;

Au fond : (Sans intérêt.)
P ar ces motifs et ceux du premier juge, la cour,
entendu M. l’avocat général G il m o n t , en son avis
conforme sur la fin de non-recevoir,
Rejetant toutes conclusions autres et plus
amples et tous droits des parties non contraires au
présent arrêt restant réservés,
Déclare l’appel recevable, mais non fondé; en
conséquence, le met au néant et condamne l’appe
lant aux dépens.
Plaidants : MM** A l b e r t S im o n et
L e c o c q c . M o g u ez (du Barreau d’Anvers).

E rnest
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torisation avec plans à l’appui n’a été transmise,
par l’appelante à l’intimée, que le 29 janvier 1885;
Que l’autorisation prescrite par les art. 1, 2, 3 et
4 de l’arrêté royal du 28 mai 1884, n’a été accordé
par le collège des bourgmestre el échevins de la
commune d’Ohain que le 26 février 1885;
Attendu qu’il est établi également qu’à la date
du 9 juin suivant, il n’avail pas été procédé encore
aux épreuves préalables à la mise en activité de la
machine à vapeur et de la chaudière;
Attendu qu’à l’action qui lui est intentée par
l’appelante, l’intimée a, par sa conclusion du
3 mars 1886, opposé l’exception non adimpleti
conlractus et poursuivi reconventionnellement la
résiliation de la vente avec dommages et intérêts
en basant son action sur les vices rédhibitoires
affectant la machine à vapeur et la scierie;
Attendu que, si l’action qui, dans ce cas, compète à l’intimée, doit, aux termes de l’art. 1548 du
code civil, être intentée dans un bref délai, le
législateur n’a fixé ni ce délai ni le point initial de
cette prescription spéciale, abandonnant ainsi à
l’appréciation du juge le droit de déterminer le
délai dans lequel l’action peut utilement être in
tentée, suivant la nature des vices et l’usage du
lieu oü la vente a été faite;
Attendu que l’usage auquel le code civil se ré.
fère, variable d’après la nature des objets vendus,
a fixé en Belgique, lorsqu’il s'agit de machines à
vapeur et de chaudières, ce délai à un an, à partir
du jour oü leur emploi normal et régulier a per
mis d’en constater les vices ou les défectuosités;
Attendu que l'arrêté royal du 28 mai 1884,
réglant l’emploi et la surveillance des chaudières
et des machines à vapeur et n’en autorisant la mise
en œuvre qu’après la vérification préalable qu'il
impose, la livraison définitive des objets vendus,
comme leur réception par l’intimée, étaient subor
données aux épreuves réglementaires, alors que
l’auteur des appelants avait pris à sa charge les
mesures nécessaires pour arriver à l’accomplisse
ment des formalités administratives;
Attendu que la vérification des machines mo
trices, préalable à leur mise en activité, prescrit
par l’art. 48 de l’arrêté royal susvisé, que l’appe
lante avait le droit et le devoir aux termes des
conventions avenues entre parties de provoquer,
n’étant pas effectuée encore le 9 juin 1885, l’inti
mée a pu utilement à la date du 3 mars 1886 oppo
ser reconventionnellemenl l’action prévue par
l’art. 1648 du code civil;
Attendu que le premier juge, en ordonnant l’ex•perlise sollicitée par l’intimée, a prescrit l’examen
des machines litigieuses quant à leur construction
et à leur marche, eu égard aux conventions ave
nues entre parties et a demandé l’avis des experts
sur le point de savoir si, en cas de défectuosités
ou de détériorations constatées, celles-ci ne sont
pas le résultat d’une faute ou d’un usage abusif,
imputable à l’intimée;
Qu’instituée dans ces conditions, l’expertise
ordonnée présente toute garantie pour la sauve
garde des droits de l’appelante ;

Par ces motifs

et ceux n on contraires d u pre

m ie r ju g e , la c o u r, s u r les co nclusion s co nfo rm es
de M . V an S c h o o h , pre m ie r avocat g é né ra l, m e t
l'appel

à n é a n t, co nfirm e le ju g e m e n t d o n t appel

et c o n d a m n e l ’app elante a ux dépens.
Plaidants : MM*8Vautier c. A. de Burlet.

C our d ’appe l de B ruxelle s ( l ra ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , p r e m i e r -p r é s i d e n t .

Ju s tic e

2 août 1886.
DROIT CIVIL. — VENTE DE MACHINE A VAPEUR. —
VICES RÉDHIBITOIRES. — RÉSILIATION. —

DÉLAI

S ié g e a n t

Veuve Humblé c. comtesse de Meeus.
Attendu qu'indépendamment des conditions
spécifiées au jugement dont appel, relatives à la
fourniture et à l’installation, dans la ferme d’Argenteuil, d’une machine à vapeur avec chaudière,
destinée à faire fonctionner une scierie mécanique,
l’auteur des appelants s’engageait, le 28 février
1884, à établir et à fournir toutes les pièces admi
nistratives nécessaires;
Attendu que l’arrangement définitif, proposé le
8 mars suivant, se référait expressément à celle
stipulation; que, dès lors, par l’acceptation de
'’intimée le 10 du même mois, Henri Humblé
prenait à sa charge l’obtention des autorisations
administratives et l’accomplissement des formali
tés prescrites par les dispositions réglementaires
sur la matière ;
Attendu qu’il est constant que la demande d’au-

: M.

A n t h e u n i s , j u g e d e p a ix .

25 novembre 1886.

DE L’ACTION. — USAGE.

Si l'action en l'ésilialion pour vices rédhibiloires doit être intentée dans un bref dé
lai, le législateur' n’a fixé ni ce délai, n i le
point initial de cette prescription spèciale.
Il abandonne à iappréciation du juge le
droit de déterminer le délai dans lequel
l'action peut xUilement être intentée, sui
vant la nature des vices et l'usage du lieu
où la vente a été faite.
L’usage a fixé en Belgique, lorsqu’il s'agit
de machines à vapeur el de c/iaudières,
■undélai d’un an à partir du jo u r où leur
emploi normal et régulier a permis d’en
constater les vices ou les défectuosités.

de p a ix de B rux elles
(1er c a n to n .)

PROCÉDURE CIVILE. — JUSTICE DE PAIX. — SIGNI
FICATION DE JUGEMENT. — HUISSIER NON COMMIS.
— VALIDITÉ. — EXECUTION VOLONTAIRE. — VICE
COUVERT.

N ’est pas nulle la notification d’un jugement
inlertocidoire de justice de paix faite
•par un huissier qui n’est pas celui de la
justice de paix et qui n’a pas été spéciale
ment désigné par le juge.
Si nullité il y avait, celle-ci serait couverte
lorsqu'à la suite de la notification, le dé
fendeur et son conseil ont assisté à l’ex
pertise, el ont comparu devant le tribunal
sans proposer te moyen de nullité.
Héritiers De Prez c. Averbeek.
Attendu que le défendeur excipede la nullité de la
procédure à partir de notre jugement interlocutoire,
qui ordonne l’expertise, parce que ce jugement a été
notifié par uu huissier qui u’esi pas celui de la justice
de paix et n’a pas été spécialement désigné par nous;
qu’à l’appui de son exception, le défendeur invoque
les art. 4 et 9 du code de procédure civile et, notam
ment, l’art. 28 du décret du 14 juin 1813 ;
Attendu qu’il faut admettre qu’en traçant les dispo
sitions impératives ou prohibitives de la procédure
civile, le législateur a voulu garantir les droits des
parlies contre l’arbitraire, assurer la marche régulière
ou logique des procès, el non semer le code d'obsta
cles dont pourraient profiter ou abuser les esprits
trop habiles ou irop méticuleux ; que dans ce but il a
formulé les règles générales contenues dans les arti
cles 173,1029 et 1030 du code de procédure civile;
Attendu que le décret du 14 juin n'a pas eu pour

44
objet de modifier le dit code, mais d’orgaDiser et de
régler le service des huissiers ;
Attendu qu’aucune disposition n’annule l’exploit,
pour le seul motif allégué el que le cas dont s’agit
tomberait donc simplement sur l'art. 1030, §
cité,
c’esi-ù-dire pourrait donner lieu à la condamna:ion
de l’huissier qui ne s'est pas conformé à la loi ;
Attendu, au surplus, qu’il ne s’agit pas d’un exploit
de citation, ni de signification d’un jugement par
défaut (art. 4 et 20) mais d’une simple notification
d’un interlocutoire rendu sur débats contradictoires;
Attendu qu’à la suite de cette notification, le défen
deur assisté de son conseil a assisté à l’expertise et a
comparu depuis dans la présente cause devant notre
tribunal de paix sans proposer le moyen de nullité
invoqué aujourd'hui ; do sorte que, si nullité il y avait,
celle-ci serait couverte au proscrit do l’art. 173 cité;
P a r ces motifs, déclarons le défendeur non fondé en
son exception.
Plaidant i 51« J cles De Bnoux (pour les demandeurs).

%

L a pa te n te des A v ocats.
A propos de la question de patente récemment sou
levée à Liège (voir notre numéro du 2 courant, p. 14),
voici comment la question est traitée clans les Pandectes B e l g e s , v » Avocat près les cours d'appel,
n°* 674 et 3.
Les avocats ne payent point patente; l’art.3, litt. D,
de la loi du 21 mai 1819 les en déclaro exempts.
Cette faveur apparente a soulevé fréquemment dos
réclamations qui toutes proviennent de l’ignorance où
l’on est du véritable caractère do l’avocat. On ne veut
voir dans sa profession que l’équivalent des autres
professions privées, et l’on se demande dès lors pour
quoi il doit être traité autrement et jouir de ce qu’on
nomme un privilège.
La vérité est que la profession d’avocat a un carac
tère spécial. Elle est placée sur le même rang
que celle des juges, elle fait partie du même orga
nisme, elle concourt au même but, elle est aussi
nécessaire à l'administration de la justice ot, dès lors,
il est naturel qu’elle soit traitée de la même façon.Les
avocats ne devront être soumis à la patente que le
jour où l'on y soumettra les juges, les conseillers et
les officiers du parquet.
Ce point a ôté développé dans une étude publiée par
le Jo u rn al des T ribunaux (1882, p. 265). C’est la pre
mière fois, croyons-nous, que la question a été ainsi
posée dans ses véritables termes. La plupart du temps
on a très erronément fait de l’exemption de la patente
un privilège.
E n Belgique, si l’État n’a pas jusqu’ici établi de
patente sur le Barreau, la ville de Liège a frappé les
avocats d'une taxe spéciale uniforme de 25 francs. Les
détails relatifs à cette imposition et à la résistance du
Barreau liégeois sont donnés par MM. Ducuaine et
P io a k d , p. 45.
Les tribunaux ont été saisis de la question. Jugé
que la taxe de 25 francs établie par le conseil commu
nal de Liège sur les avocats inscrits depuis trois ans
¡tu tableau de l’Ordre est constitutionnelle et légale.
Cette taxe n’a pas le caractère de patente dans le sens
do la loi du 21 mai 1819, et l’exemption de patente
prononcée en faveur des avocats par l’art. 3, litt. D,
de la dite loi est étrangère à la taxe. En établissant
cette même taxe, le conseil a pris une mesure d’inté
rêt purement communal. En frappant, sans exception,
de la taxe tous les avocats Inscrits depuis trois aas au
tableau de l’Ordre, le règlement communal, applica
ble A tous les avocats résidant à Liège, n’a créé aucun
privilège en matière d’impôt. La taxe ne porte aucune
atteinte au libre exercice de la profession d’avocat ;
elle n'entrave en rien l’entière exécution des lois,
arrêtés et règlements qui la régissent. — Civ. Liège,
9 ju in 1870, B. J ., XXVI11 (1870), p. 1014; C l. et Bonj.,
t. X IX , p. 199 ; — Liège, 6 mars 1873, Pas., 1873, II,
p. 185 ; B. J., X X X I (1873), p. 521 ; C l. et Bonj.,
t. X X I, p. 1132 ; — Cass., 12 juin 1873, P as., 1873,
p. 338; Cl. et Bonj., t. X X I, p. 1132 ; Jou rn . E nreg.,
1873, table ; — Boli.ie, Taxes communales, n« 16 ; —
Observations du Barreau liégeois, 9 décembre 1867,
B. J., X X V I (1868), p. 177 ; — Voy. aussi Mémoire du
conseil de discipline de Bruxelles, B. J ., X X X II I
(1875), p. 1585, à l’occasion d’un projet de loi sur la
matière ; — Étude de M. Jo ttra n d père, à la Confé
rence du Jeune Barreau de Bruxelles, sur la patente
des avocats; B. J., X X X IV (1876), p. 145— D u droit
de patente considéré dans son application à l ’Ordre
des avocats, ib id ., p. 273 (1).
Il est remarquable, du reste, que la cour de cassa
tion, dans son arrêt cité au numéro précédent, prend
grand soin de distinguer entre la patente proprement
dite et la taxe spéciale. C’est qu’en effet à la patente
s'attache un caractère mercantile évidemment étran
ger au Barreau. La taxe a plutôt le caractère d'un
impôt sur le revenu. La différence de régime entre le
Barreau et la Magistrature n'en subsiste pas moins et
reste injustifiée.
M M . D u c h a Ïn e et P ic a r d (p. 46) disent : « Cette
mesure nous paraît regrettable, parce qu’elle tend à
enlever à la profession le caractère de désintéressement
qui en est la base et l'honneur, et à l’assimiler ft une
profession commerciale ou industrielle. Ou ne songe
pas assez que, pour l’exercer comme elle doit l’être,
cette idée de désintéressement doit rester sans cesse
présente à l’avocat ; que l’infirmité de la nature
humaine ne pousse que trop à l’oublier, pour n’écouter que des instincts de lucre, et qu’en supprimant les
signes matériels qui sont a la fois un conseil et un
avertissement, on facilite l’entrée, dans une voie nuisi
ble, à ceux que tant de circonstances ne poussent déjà
que trop à l’oubli des saines traditions. Cette vérité à
été compriso do tout temps ; aussi voit-on 1e magis
trat, l’artiste, l’écrivain, le professeur, le soldat,
exempts de ce droit de patente,marque distinctive des
(1) Sur la patente des avocats français, voir la légistlon J. T., 1885, p. 467. Ils paient le quinzième de la
valeur locative, soit environ 6 1/2 p. c.
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professions intéressées, que chacun d’eux considére
rait à bon droit comme un signe de déchéance. Si, par
une erreur, on y a soumis les médecins, ce n'est pas
une raison pour commettre une nouvelle. L’avocat
a beaucoup d’envieux ; espérons que la taxe dont on
commence à le frapper n'est pas le résultat de ce senti
ment si bas, ni l’œuvre d’hommes, habiles, comme le
disait M. Dbpbj, à rapetisser tout ce qu’ils touchent.»

C onfection vicieuse des lois
en B e lg iq u e (1).
R e v is io n dü C o d e d e p r o c é d u r e p é n a l e .

Voici un aveu non déguisé d’impuissance ou d’in 
différence législative.
Les art. 83 et s. (du projet de la commission parle
mentaire) s’occupent des perquisitions domiciliaires
et des saisies.
M . W oestk pose la question de savoir si le juge
d’instruction peut faire, sans autorisation, des perqui
sitions dans les bâtiments affectés à un service public
de l ’État ou à un service public provincial ou commu
nal et demande qu’elle soit tranchée. Il signale
qu’étant ministre de la justice, il »réservé le droit de
l’Etat à propos d’une saisie de pièces arguées de faux
faite dans un département ministériel et qu’il a pré
conisé la nécessité d’un accord préalable, d ans chaque
cas, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
M. Devoldek, ministre de la justice, se range à
l’avis de M. W okste quant aux bâtiments alTectés à
un service public relevant de l’Etat. Quant aux sai
sies dans les bâtiments publics appartenant à la provinceouàla commune,ils renvoient aux lois spéciales,
et ajoute : la question mérite examen, et je m'engage
volontiers à l'étudier, sans avoir l’air de se douter que
mieux eûtvalu peut-être l’étudier avant la discussion.
M. W o k st e insiste sur la nécessité d’un ‘examen et
<i’une solution, puisque les lois spéciales dont parle le
ministre n’existent pas et qu'il n ’y a pas de règle pour
trancher les conflits qui peuvent surgir entre la jus
tice et les administrations provinciales et commu
nales.
M . G üillkry fait remarquer que la question est im
portante et difficile. Puis, M. P irmrz donne sa consul
tation, nette et subtile, comme toujours, après avoir
rappelé qu’il y a une vingtaine d’années, l’autorité
militaire a refusé l’entrée de la fonderie de canons, à
Liège, à un magistrat qui venait opérer une perquisi
tion en matière de brevet d’invention. Il résume sa
thèse en ceci : “ 11 faut maintenir l’indépendance du
pouvoir exécutif et ne pas accorder cette indépendance
à dos institutions administratives (communales ou
pi'ovineiales)qui ne peuvent être assimilées aux grands
pouvoirs de l’Etat. »
Enfin le rapporteur AI. T h o n is s e n estime : que la
question ne doit pas être tranchée, — qu’elle est
« très compliquée et très difficile à résoudre », —
qu’elle« ne touche pas seulement aux pouvoirsde l’au
torité civile » mais encore - aux prérogatives de l’au
torité militaire », — que lors du conflit de Liège on a
invoqué * une vingtaine de lois spéciales », — qu'ij
s’agit d’ailleurs » plutôt d’une véritable question de
droit constitutionnel que d'une question de procé
dure», — « qu'il s’agit de savoir dans quelles limites
limites le pouvoir exécutif doit céder devant un ordre
émanant du pouvoir judiciaire »; — que relativement
aux bâtiments commuuaux, il faut suivre les règles
ordinaires.
E t il termine par son petit refrain habituel : « Si
nous voulions résoudre législativement toutes les con
troverses agitées à ce sujet, il nous faudrait toute une
série d’articles. »
Sur quoi ia ohambre vote l'art. Sfi conçu en ces
termes : “ Le juge d’instruction pourr.i pareillement
se transporter dans d’autres lieux (que la demeure de
l’inculpé) s’il a des raisons de croire qu’il s'y trouve
des objets prévenus par l’a r t ic le ...................................
Ainsi,la question est difficile, importante théorique
ment et pratiquement, grosse de conflits, sans règle
législative... Donc, ne la résolvons pas, — bien plus,
votons un texte qui, par la généralité de ses termes,
« dans d'autres lieux » exclut toute exception.
Après cola, si les juges et le public ne trompent, si,
par exemple, le juge fait une saisie dans une gare de
chemin de fer sans l’autorisation du ministre, c’est
qu’il ne se sera pas donné la peine de lire les discus
sions.
A quoi serviraient donc les discussions, si les textes
voulaient dire ce qu’ils disent?
Au surplus, selon la coutume, le débat laisse la
choix entre diverses opinions : celle du ministre de la
justice et de M. W oestk qui exige l’accord préalable
du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif, — celle
de M. P irmez qui veut l’indépendance-absolue du pou
voir exécuiif,—et celle de MM. G uillery et Thonissen
qui trouvent la question épineuse !
Pour ajouter à la sûreté de l’intBrprélation, la
Chambre vote quelques articles plus loin (art. 93) que
le juge d’instruction pourra, même par voie télégra
phique, saisir dans les bureaux de poste les lettres
adressées à et par l’inculpé.
Que sont devenues maintenant les théories de l’ac
cord préalable des deux pouvoirs, de l ’indépendance
absolue du pouvoir exécutif, et cello, plus étrange, du
rapporteur, qui veut exclure du code de procédure les
questions qui touchent au droit constitutionnel comme
si le but essentiel des lois organiques n’était pas d’ap
pliquer les principes constitutionnels aux nécessités
pratiques de la vie nationale.
E t puis quelle logique ! Malgré l'inviolabilité du se
cret des lettres (Const., art. 22), le juge d’instruction
peut les saisir, de son chef, dans les bureaux de poste ;
mais il aura besoin de la permission du ministre pour
saisir un colis (le corps du délit, je suppose) dans les
bureaux des petits paquets.
(1) V. n“ 389, 391 et les notes.

Ce même article 93 prête à d’autres observations.
Est-il exemplatif ou exclusif ? Le juge pourra-t-il
saisir les lettres hors des bureaux de poste? Pourra-t-il
saisir les lettres des tiers ?
D'autre part, que vient faire ici la « voie télégra
phique ». Ce mode de correspondance des juges d'inatruction est-il désormais réservé aux saisies dans les
bureaux de poste? Si non, comme c’est probable,
pourquoi ne pas faire un article général qui dise que le
juge d'instruction et même tout officier de police judi
ciaire pourra, dans l’exercice de ses fonctions, user
de la voie télégraphique, et en user aux frais de
l’Etat?
Il suffirait d’un léger effort pour mettre hors de
doute tous ces points de pratique journalière.
11 est vrai que M. T h o n is s e n répété à chaque instant
qu'on ne peut soDger à trancher toutes les controverses
que la pratique soulève. Et pourquoi pas? Il est donc
impossible de rédiger un texte de manière à vider une
difficulté que la jurisprudence a fait naître? C'est de la
modestie outrée de la part du rapp orteur. Sa science
n'en a pas besoin, et son œuvre serait plus digne de lui
si elle dissipait les incertitudes anciennes au lieu d’en
accumuler de nouvelles.

Cette observation générale nous amène à remarquer
que les textes qui traitent du droit de perquisition ne
tranchent nulle part, d’une manière formelle, la ques
tion de savoir si la visite domiciliaire est soumise avant
la mise en prévention. C’est cependant une difficulté
pratique qui a occupé et les jurisconsultes et même
la Chambre si je me souviens bien du fameux débat
sur l’affaire de St Génois.

F é d é ra tio n des a v o c a ts belges.
Le Bureau de la Fédération nous prie de réparer
une omission qui s’est glissée dans la liste des membres
que nous avons publiée dans notre numéro du 2 jan 
vier (p. 8).
MAI“ Frédéric De Laet et Henri Dykmans ont été
omis parmi les membres du Barreau d’Anvers faisant
partie do la Fédération.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L us B o u r r e a u x d a n s lu v ie u x B r u x e l l e s .

Extrait d’une très intéressante plaquette que vient
de publier, sans se nommer, notre excellent artiste
J kan R o b ie , sous le titre: Les Débuts d'un peintre. —
Tirage à petit nombre, selon le procédé recommandé
par l'A rt moderne : rien que pour les amis et les
délicats. C’est un coin ouvert sur le Bruxelles d’avant
1830. Voici :
» Ces deux négociants,très estimés de leurs voisins,
étaient deux aides du bourreau en retraite.
» Types bizarres, raides, toujours correctement
vêtusdedrapnoiret coiffés de chapeaux tromblons,bien
astiqués. Ils portaient des perruges luisantes, à reflets
bleus comme l'aile du corbeau; avec leur barbe teinte
en noir d’ébène et dont les dessous, brûlés par l’abus
des teintures, prenaient des tons de vieux palissan
dre, ils avaient l’air de croquemorts empaillés. Les
gamins — cet âge est sans p itié — les appelaient les
deux marchands d’encre.
» Au demeurant,personne n’était ni plus poli,ni plus
avenant, et les voisins — bonnes gens, sans préjugés,
estimant qu’il n’y a point de sot métier — se plai
saient à trinquer avec ces sinistres fonctionnaires au
cabaret des Trois Perdrix.
» On avait encore <*le respect des autorités sociales»;
les gendarmes n’étaient jamais lapidés, et lorsqu’un
sergent de ville avait bu une douzaine de verres de
trop, les bourgéois, fort dociles, le reconduisaient
amicalement, bras dessus, bras dessous, avec tous
les égards dus à son rang et à son plumet........
» Le cabaret des Trois P e rd rix , dont la bonne re
nommée semble défier les siècles, était célèbre, à
cause d’une vieille coutume dont le côté humain et
bon enfant caractérisait le peuple brabançon de cette
époque.
» L ’établissement en question se trouvant sur le
parcours des condamnés allant au supplice, il était
d’usage d’y faire une station: le temps de délier ces
malheureux et de leur offrir un verre du bon tonneau.
Presque tous acceptaient: la bière était si récon
fortante! Il paraît même, d’après ce que racontaient
nos deux compères, qu’un de ces pauvres diables, à
qui l’on offrait une pinte de lambic empanachée de
mousse, souffla dessus en inclinant quelque peu
le verre.
— » Pourquoi rejetez-vous la mousse? lui demande
le bourreau.
— » Parce que ça donne la gravelle, répondit le con
damné.... E t tandis qu’on lui liait les mains, la char
rette cahotante faisait une trouée dans la foule
attendrie... »
*

*

*
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Ah I de chaudes caresses les lèchent! D'eux sort un
hymne ininterrompu : monotone vibration épandue
dans l'espace clair. Tel le mystique murmure qu’ex
hale dans l’aurore de pourpre et do safran la statue
de Memnon.
Non, ce n'est pas un épais manteau de brume gla
çant les moelles qui les ceint ! Un royal vêtement de
feuillages immmenses, de fleurs, d’orgueil teintes,
rouges, jaunes, bleues, où domine le lotos au calice
impudique, assiège leurs membres alanguis délicieu
sement dans une ferveur d’amour.
Dans le creux de ses entrailles bruit un borborygme.
Il ne connaît ni le parfum des bois précieux ni l’haleine des lauriers-roses ; ni le peuple des dieux tra
pus, aux musculatures énormes, assis dans d'hiéra
tiques poses ; ni les sphynx au front d’or, immobiles
dans le silence des avenues et dans l ’éternité de leurs
méditations. Morne, désolé, — désolation d’impuis
sante rage — il se contemple comme un héros blessé
se regarde pâlir, sous le baiser de la mort, dans l'onde
du fleuve.
Oh! son chef, son chef affublé de grotesque coiffe.
C’est trop, trop ! Il rit et sanglote : déchirantes an
tiennes muettes.
Mutisme grandiloquent, clamant d'affreux abois.
Perdu dans le torturant regret d’un inoubliable déjà
vécu, il veut mourir encore; oh ! oui — la mort sur
l’heure. E t ses glauques prunelles pâlissantes fixent
— fixité d’agonie — là-bas un point pourpré sur les
lointains où derrière gisent les défuntes Babylones
dans la rougeâtre poussière de l’immensité des plaines
chaldéennes.
Il sommeille un peu maintenant dans la ténèbre
lourde éclaboussée de jaunes prunelles; mais de stri
dente ironie armés, déroulant comme des serpents
noirs leurs anneaux nombreux, crachant la fumée et
soufflant le feu, les trains de marchandises qui pas
sent dans la nuit interrompent l’anachronisme des
rêves.
F . F.

*

* *
L iv r e s c u r ie u x .

A voir à la Bibliothèque du Barreau d’appel, à
Bruxelles, deux volumes curieusement illustrés par
Hannoteau et remarquablement reliés par Duboisd’Enghien.
Il s’agit d’un exemplaire sur Japon impérial de Mon
Oncle le Jurisconsulte etd’un exemplaire sur Hollande
Van Gelder de la Veillée de l’Huissier, deux nouvelles
faisant partie des S c èn e s d e l a v ie j u d ic ia ir e .
Les illustrations sont faites à la main sur le texte
même, soit en marge, soit en laissant transparaître
les caractères d’imprimerie ; quelques dessins sontBur
planches à part. Le procédé est nouveau et l’œuvre
d'Hanuoteau s’allie très habilement à l'impression.
M. le bibliothécaire Vande Sande est autorisé à
communiquer ces spécimens uniques aux bibliophiles
ou bibliomanes du Barreau et de 1a Magistrature.

A force de questionner les plaignants, les présidents
reçoivent parfois de bizarres réponses, témoin celleci :
Le président. — Vous affirmez que le mouchoir que
voici, trouvé sur le prévenu, vous appartient ?
Le plaignant. — Oui monsieur.
Le président. — A quoi le reconnaissez-vous ?
Le plaignant. — A ce qu’il est tout à fait pareil à
mes autres mouchoirs.
Le président. — Qu’est-ce que cela prouve ? (Tirant
son mouchoir de sa poche.) Tone2 ! le mien est absolu
ment pareil.
Le plaignant. — Cela ne m’étonne pas, monsieur le
président, oi\ m’en a volé plusieurs.

BIBLIOGRAPHIE
LE PALAIS. — Organe des conférences du Jeune Barreau
de Belgique (1). — N» du l 8r janvier 1887.
Sommaire : E d m .
L.

P ic a r d . — Le Juré (fragment). —

C o u r o u b l e . — A la brosse. — E u g è n e D e m o l d e r .

(1) Abonnement : 4 francs. — Etranger : 5 francs.
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— Croquis judiciaires. — F r é d . V an d e r E l s t . — Une
consultation. — E u g . D... — L a procédure austrohongroise, conférence-lecture de Al4 H e l l e r . — Co n 
f é r e n c e d 'A n v e r s . — Séance de rentrée. — C o n f é 
r e n c e d e C h a r l e r o i . — Séance de rentrée. — C o n f é 
r e n c e d e L i è g e . — Séance de rentrée. — B ib l io g r a 
p h i e . — Faits Palais.

DE LA PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER
AGE. — Etude théorique et pratique sur la loi fran
çaise du 23 décembre 1874, par G u stave Le P o it t e v in , docteur en droit, procureur de la République à
Ussel.— Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel (G.Pedone-Lauriel successeur), 1884. Extrait de la France
Jv.diciaire, in-8°, 32 p.
Le Dr Brochard a constaté que, chaque année, cent
m ille nourrissons meurent victimes de l’allaitement
mercenaire, et en France seulement.
C eci ferait, sans doute, la joie du Dr Horion, qui
propose, dans sa brochure Adresse aux peuples, de
limiter la procréation dans de strictes limites et se
déclare partisan de l’avortement etde la castration (1).
Mais la législation française ne partage pas les idées
un peu radicales du docteur. On est assez disposé, en
France, au contraire, à tort ou à raison, à pousser le
plus possible à l'augmentation de la population. Et
cela s’explique : plus la population augmente, plus il
y a de chance de voir grandir de petits soldats tout
disposés à courir sus aux Prussiens, le jour de la
revanche.
On protège donc l’enfance, et une loi a été faite, en
1874, pour organiser efficacement cette protection.
Mais la loi est-elle appliquée? Les bureaux de place
ment des nourrices sont-ils surveillés? Les enfants mis
en sevrage ou en garde reçoivent-ils tous les soins dé
sirables? Les commissions instituées par la loi sont,
elles sérieusement occupées? Toutes les garanties
données par la loi sont-elles d'ailleurs efficaces et n’y
aurait-il point de modifications à introduire à cette
législation spéciale ?
Tel est l’objet de l’étude de AI. Gustave Poittevin,
publiée en brochure après avoir paru dans les colonnes
de la France Judiciaire.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, par
AI. C l u n e t , avocat à la cour de Paris, 13®année,
n0* 9 et 10.
Conflit des lois en matière de filiation (D u g u it ).
Propriété immobilière enTurquie(RouGON).— Instruc
tions du gouvernement des Etats-Unis sur la nationa
lité,domicile, le mariage ( W a rt o n ). — Connaissements
uniformes eu matière de transports maritimes (Guts c h o w ). — Régime matrimonial des Suisses mariés en
France (R o g u in ). — Usages du Stock-Exchange de
Londres et jurisprudence anglaise en matière de
titres au porteur.— Exécution des jugements étran
gers en Bulgarie. — Revision du traité franco-belge
pour la vente des obligations à lots (L a u ren s ). —
Jurisprudence internationale. France : Dictionnaire
de la jurisprudence française en matière de droit inter
national.— Allemagne (Beavcubt) : Documents étran
gers, faillites, jugements étrangers, locus régit actum,
lois étrangères, marques de fabrique, meubles, obli
gations. — Etats-Unis: Lettres de change, loteries,
mariages, navires, noms de lieux,propriété littéraire.
— Ita lie (C h r é t ie n ) : Actes authentiques, brevets
d’invention, délits commis à l’étranger; divorce, ém i
gration, sociétés étrangères. Faits et informations. —
Allemagne : Conflit entre la loi du domicile et la loi
de la nationalité. — Colombie : Canal de Panama,
neutralité. — Alsace-Lorraine : Exécution des juge
ments suisses. — Etat-Unis : Recommandations aux
négociants étrangers. — France : Condition juridique
des étrangers, projets de modification de loi. Service
militaire des jeunes Français à. l’étranger. — Perse :
Droit d'asile. — Saint-Siège : Divorco, devoirs des
juges et des avocats, décision de la Sainte Inquisition.
Conférence internationale pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques. Bibliographie. A rti
cles à consulter (Paris, M a ro h a l et B il l a r d , 27, place
Dauphine; un an 15 francs).

(1) L a Société nouvelle, novembre 18S6, p. 495.

L ib r a ir ie F E R D IN A N D L A R C I E R , 10, m e des M inim e s, B ruxelles.

PASICRISIE BELGE

OCCASION EXCEPTIONNELLE

OU REC U EIL

REPERTOIRE ALPHARETIQUE

DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

DE LA

JU R IS P R U D E N C E

COMPLET

G É N É R A L E

«le D .4 L L O Z
Exemplaire complet en reliure uniforme. Bon
état de conservation. 44 tomes i ellés en 47 vo
lumes gr. in-4°, 2 8 5 francs au lieu de 5 0 0 .
Ecrire au bureau du Journal aux initiales B. G. 14.

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.
1814 (origine) à 1885 inclus et tables de 1814 à 1870.
120 volumes, prix : 8 8 0 francs au lieu de
1000 francs.
Exemplaire en jolie reliure maroquin lavallière, neuve.

L ’a f f l ic t io n d e s p ie r r e s . — F a n t a isie ju d ic ia ir e
DÉLIQUESCENTE.

Exilé farouche, le Palais, que nul Dieu n’emplit de
splendeurs, se dresse colossal et lugubre sous un ciel
bas, violacé et flétri, strié de blancheurs grises, plaqué
de noires taches, où parfois apparaît le disque pâle
d'un soleil frileux.
Un suint huileux et froid découle de ses murailles.
Incessamment il pleure et maudit.
Il pleure les plafonds d’implacable azur et l’Orbe
igné — auguste matrice d’où la vie déborde en flots
de lave ardente.
11 maudit le caprice fou et le délire du Père qui le
conçut.
Ses lamentables imprécations se traînent dans l’air
humide.
I l songe. A qui ? à ses frères, à ses soeurs : aux Tem
ples, aux Kasr, aux Tours qui insultent.

P A P E T E R IE

N IA S

G R A P E MA ISOS DË LINOLEUM

FONOÉE EN 1845

NIAS

P è re & F ils

4 3 , ru e N e uv e , B ru x e lle s

P o r t e f e u il l e s —

T a p is

A m e u b l em en t complet.
La maison envoie en prorince échantillon* et devis.

S e r v i e t t e s d ’A v o c a t s

C h e m is e s d ’ a c t e s — C o u v e r t u r e s p o u r d o s s i e r s
E n t ê t e s d e l e t t r e s e t d ’e n v e l o p p e s

(2)

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r i t a b l e L in o lé u m ,
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AT T OUT - TH I R I A R
1,
R U E DU FOSSÉ A U X LOUPS
Succursale : 68, rue de la M ontagne.
(5)
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Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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N oua donnons en su p p lé m e n t à notre n u m é ro

de la Chambre des représentants; M. Albert
Nyssens, professeur à l’Université de Louvain ; MM. Hermán Dumont et Jean Mommaort, avocats près la cour d’appel.
Leur œuvre a été soumise au comité de la
Ligue réformiste et notamment à MM. Nothomb et Pirmez, ministres d’Etat; M. Eugène
Anspach, avocat près la cour J'appel, et
M. Dechamps, publiciste.
Ce projet de loi respecte autant que possible
les procédés actuels de votation et n'aug
mente pas, d’une manière sensible, pour
l’électeur, les difficultés de l’exercice du
droit de suffrage.
Nous donnons ici les dispositions princi
pales du projet de loi. Elles réalisent le
système proposé par M. le professeur D’Hond t,
et qui a été reconnu le plus juste et plus par
fait par le Congrès international d’Anvers.
Une seule de ces dispositions n’est pas
essentielle au système de la Représentation
proportionnelle; c’est celle qui autorise les
partis à présenter plusieurs listes unies.
Cette innovation a été introduite dans le pro
jet de loi pour répondre à l’une des princi
pales objections faites au système réformiste ;
la crainte d’assister à l'émiettement des
groupes politiques et de voir perdre par
certains partis, à cause de leurs divisions, un
nombre plus ou moins considérable de voix.

ta b le a n a ly tiq u e des m atières de l ’année 1886.

S OM5VTAI EE
R e p r é s e n t a t io n p r o p o r t io n n e l l e .
b e lg e : Cour de cassation, 1M ch.
(Expropriation pour utilité publique, expertise et
enquête, simplillcation des formalités.)— Id ., 2®ch.
(Poursuites contre des magistrats, absence d’in
struction préalable, émeute, personnes entrées dans
la maison.) — Id ., l r* ch. (Taxes communales, ré
munération d'un service puhlic, égouts.) — Id .,
2” ch. (Droit de défense, procédure incomplètement
communiquée au prévenu.) — Cour d'appel de B ru 
xelles, 3° ch. (Travaux publics, stations de chemins
de 1er, latrines, travaux supplémentaires, pont,
écroulement, demande de production d’actes.)

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

CONFECTION VICIEUSE DES LOIS KN BELGIQUE.
F é d é r a t io n d e s avocats b e l g e s .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
D r o i t de v o t e d e s a c tio n s
jo u is s a n c e (Feuilleton).

REPRÉSENTATION

o r d in a ir e s

d it e s

de

PROPORTIONNELLE

Un projet do loi, qui applique aux élections
des différents degrés les principes de la Re
présentation proportionnelle, vient de paraî
tre.
Ce projet de loi est publié par le Comité
de l’Association réformiste belge. Il com
prend :
1« Un exposé de motifs;
2° Les dispositions principales du projet de
loi;
3® Lo texto modifié des titres IV et V dos
lois électorales coordonnées, mis en regard
avec le texte de la loi actuelle;
4° Des tableaux nouveaux de répartition
pour les élections législatives et provinciales ;
5° Les dispositionstransitoires nécessaires ;
6° Des commentaires explicatifs et des
exemples d’application.
Les auteurs de ce travail sont M. D’Hondt,
professeur à l’Université de Gand ; MM. de
Smedi-de Borman et Jules Carlier, membres

D R O IT

D E

V O T E

DES A CT IO NS O R D IN A IR E S
dites de jo u is san c e .
Au sujet de la question qui a été examinée dans
notre numéro 391, p. 17 (feuilletou), nous donnons
un intéressant extrait d'un rapport arbitral de notre
excellent confrère, M® Adolphe Demeur, spécialiste
très distingué et très réputé en matière de sociétés.
Il est essentiel de noter que les actions ordinaires
dont il va être question, et qui sont ainsi qualifiées
dans les statuts de la société qui les a émises, sont
habituellement qualifiées actions de jouissance :
» J'aborde la question de savoir si les actions dites
ordinaires ont le droit de prendre part au vote dans
les assemblées générales.
» Je constate d’abord que l'art. 36 des statuts accorde
le droit de vote aux actions ordinaires, cjmme aux
actions privilégiées.
» Prétendre que ce droit n'existe pas, c’est donc con
tester la légalité de la clause qui le reconnaît ; c’est
prétendre que la loi interdit de donner la droit de vote
à des titres de cette nature.
•
Je rappelle ici que, d’après l'art. 7 des statuts,
capital social est représenté par 10,000 actions ordi
naires, sans aucune mention de valeur ni de capital,
et par 1,200 actions privilégiées, de 500 francs cha
cune; que, par l’art. 8, toutes les actions ordinaires
ont été attribuées, avec 1,000 actions privilégiées, à la

L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, i Bruxelles
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de ce jo u r la troisièm e des feuilles co m p o sa n t la

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N

I. BULLETINS.
Les bulletins de vole ont autant de colonnes
qu’il a été Tait de présentations différentes, sans
distinguer si ces présentations comportent une
liste complète, une liste incomplète ou une can
didature isolée.
Chaque colonne est surmontée d’une case con
tenant un point blanc ; une case semblable se
trouve à côté du nom de chaque candidat.
Lorsque l'élection a lieu, soit pour la nomina
tion simultanée de sénateurs et de représentants,
soit pour la nomination simultanée de conseillers
provinciaux ou de conseillers communaux dont les
mandats ont des termes différents, il est délivré
deux bulletins de teinte différente reproduisant,
le premier, les présentations faites pour l’une des
élections, le second, celles faites pour l’autre.
11. VOTE.
L’électeur dispose d'aulant de voix qu’il y a de
sièges à conférer.

société dite la M étallurgique, en représentation de ses
rapports; que les actions ordinaires donnent droit à
un dividende de 25 francs, après qu’un dividende de
5 p. c. aurait été distribué aux actions privilégiées
(art. 46), et enfin qu’en cas de liquidation, les actions
ordinaires ont droit à tout ce qui resterait de l’avoir
social, après le payement des dettes et l'amortissement
des actions privilégiées sur le pied de 625 francs.
- Voilà les statuts sociaux.
* Ceux-ci ne sont autre chose qu’une convention par
laquelle les fondateurs de la société règlent les droits
de tous les intéresses dans la société ; et, aux termes de
l'art. 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour
les causes que la loi autorise.
» Je me demande en vain où est, dans la loi, la dispo
sition qui interditde donner ledroit de vote aux actions
qui réunissent les caractères ci-dessus énoncés.
» Serait-ce parce que ces actions ne contiennent
aucune mention de valeur, ni de capital?
» Mais aucune disposition de la loi n’exige que les
actions contiennent cette mention! L'art. 35 de la loi
du 18 mai 1873 dispose que le capital des sociétés ano
nymes se divise en actions, mais il n'exige pas que le
le capital soit évalué et il n’exige pas par conséquent que
l’action mentionne la part qu’elle représente dans
une évaluation.
■ L’art. 38 delà même loi exige qne l'action indique
la valeur nominale des titres ou la part sociale que le
titre représente. L’indication de la part sociale qne le

Belgique : Un an, 18 t'r. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Lo numéro : 2 0 cent.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs an droit et aux matières iudiclsites
dont doux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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l’addition de toutes les voix exprimées au profit
de cette liste.
Le chiffre électoral de chaque candidat est fixé
eu tête de la colonne réservée à cette liste.
11 peut en même temps marquer sa préférence par l’addition de tous les suffrages de préférence
pour un ou plusieurs candidats de la dile liste, en exprimés au profit de ce candidat.
noircissant en outre le point blanc de la case pla
V. RÉPARTITION DES SIÈGES.
cée à côté du nom de ces candidats.
Lorsque le nombre des candidats dépasse celui
S’il veut voter pour un ou plusieurs candidats
des sièges à conférer, le bureau central répartit
appartenant à une ou plusieurs listes, il noircit
ces sièges entre les listes, proportionnellement à
uniquement le point blanc de la case placée à côté
leurs chiffres élecloraux respectifs.
du nom de ces candidats.
La répartition s’opère en divisant chacun de ces
Dans ce dernier cas, l’électeur confère à la fois
chiffres électoraux par un nombre qui donne des
un suffrage de préférence à chacun des candidats
quotients dont la somme égale le nombre des
qu’il favorise et à chaque liste autant de voix qu’il
sièges à conférer.
donne de suffrages de préférence aux caudidats de
A cet effet, le bureau central divise les chiffres
cette liste.
électoraux des listes par 1, 2,3, 4,5, etc., et les
III. CLASSEMENT DES BULLETINS.
nominations sont attribuées dans l'ordre d’impor
Le président du bureau électoral et l’un des tance des quotients.
Le plus fort quotient confère la première nomi
scrutateurs déplient les bulletins et classent tous
ceux qui sont reconnus valables par catégories nation, le second quotient la seconde nomination,
et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les sièges
séparées, comme suit :
1° Bulletins de liste sans suffrages de préférence soient pourvus.
Les sièges attribués à une liste reviennent aux
(une catégorie par liste);
2° Bulletins de liste avec suffrages de préférence candidats de celle liste qui ont obtenu le plus de
suffrages de préférence.
(une catégorie par liste ) ;
3° Autres bulletins valables (une seule caté
VI. ÉLECTIONS PARTIELLES.
gorie).
Tout siège devenu vacant continue à appartenir
Les bulletins considérés comme nuls et suspects au parti qui en était titulaire si ce parti obtient, à
sont classés à part et forment une catégorie dis l’élection partielle, un chiffre électoral tel que, s’il
tincte.
s’était agi d’une élection générale, la répartition
antérieure n'eût pas été modifiée à son égard.
IV. SUPPUTATION DES VOTES.
Dans le cas contraire, le siège vacant est attri
Les bureaux électoraux arrêtent et fixent le nom
bué au parti dont le chiflre électoral est le plus
bre des votants,celui des bulletins nuls, le nombre
élevé.
des voix obtenues par chaque liste et le nombre
Un candidat est considéré comme appartenant
des suffrages de préférence obtenus par chaque
au parti qui était titulaire du siège vacant lorsque
candidat.
sa présentation est signée par la majorité des par
A cet effet :
rains qui avaient présenté la candidature de l’élu
1° Les bulletins de liste sans suffrages de préfé
à remplacer et qui sont encore électeurs dans le
rence sont comptés, et valent chacun au profit de
collège.
la liste qu’ils favorisent pour autant de voix qu’il y
Vil. LISTES RÉUNIES.
a de sièges à conférer;
Les candidats appartenant à un parti peuvent
2* Les bulletins de liste avec suff âges de préfé
rence sont comptés et valent au profit des diverses être divisés en listes distinctes, réunies sous une
listes comme ceux repris au 1° ; ils sont en outre dénomination commune, à condition que le nom
dépouillés et l’on arrête le nombre des suffrages bre total des noms inscrits sur ces listes ne dé
de préférence qu’ils expriment en faveur de cha passe pas celui des sièges à conférer.
Chacune des listes réunies doit f.tire l’objetd’une
cun des candidats;
3° Les autres bulletins sont dépouillés, chaque présentation et peut avoir une qualification spé
voie comptant, à la fois, pour un suffrage de pré ciale.
férence à chaque candidat favorisé et pour une
L’acte de présentation et l’acte d'acceptation
voix à la liste à laquelle ce candidat appartient.
doivent, pour chacune des listes, contenir une
Le chiffre électoral de chaque liste est fixé par déclaration expresse réclamant la réunion.
S’il veut voter pour une liste et lui donner toutes
ses voix, il noircit le point blanc de la case placée

titre représente est une chose distincte de l'indication
de la valeur nominale. L'iudicatiou de cette part peut
être faite s;.ns évaluation aucune.
» La clause que les actions ue contiendront aucune
mention de valeur ui de capital ne peut donc f.iire ob
stacle à ce que ces actions aient le droit de vote.
» Cette clause se trouve d'ailleurs dans un grand
nombre de statuts sociaux régissant des sociétés qui
n’ont pas d'autres actions.
» Dira-t-on qu’actuellement les actions ordinaires ne
produisent rien, et que, les droits qui y sont attachés
ôtant éventuels et incertains, elles ne peuvent confé
rer un droit actuel de vote dans les assemblées géné
rales ?
» Si cette objection avait une valeur, elle serait, bien
qu’à un moindre degré, applicable aux actions privi
légiées, car celles-ci non plus n'ont produit aucun didende jusqu’à ce jou r ; leurs droits de ce chef sont
éventuels et incertains ; et en cas de liquidation, elles
ne confèrent de droit sur l’actif qu’après le payement
des dettes.
» La vérité est que les droits afférents aux actions sont
toujours, à des degrés divers, éventuels et incertains,
et la circonstance que les actions ordinaires ne peuvent
exercer de droits, soit dans les bénéfices, soit dans la
liquidation, qu’après les actions privilégiées n’em
pêche pas que ces droits existent dès à présent; leur
exercice seul est subordonné au résultat des opérations
sociales. Il n ’est même pas impossible que la valeur de
ces actions devienne plus grande que celle des Actions
privilégiées.

« Nous n’avons pas à examiner ici la question de
savoir si le législateur n'aurait pas bien fait d’interdire
des dispositionsstatutaires du genre de celles qui nous
occupent. Avant la loi du 18 mai 1873, elles n’étaient
p is permises. En effet, le code de commerce de 1807
disposait, daus son article 34, que le capital de la
société anonyme se divise en actions et même en cou
pons d'actions d'une valeur égale. Ces derniers mots
étaient maintenus dans le projet de la loi de 1873 pré
senté par le gouvernement en 1805, dans le projet voté
par la Chambre en 1870, et dans le projet présenté une
seconde fois par le gouvernement a la tin de 1870; ils
ont disparu dans les amendements présentés par le
gouvernement Je 21 mars 1872 et adoptés par les
Chambres, sans que cette suppression ait été même
motivée. C’est au législateur seul qu'il appartiendrait
de les rétablir. Ceux qui ont mission d’appliquer les
lois, et par conséquent de les interpréter, n’ont pas le
pouvoir de les modifier.
•E n résumé, il estimpossible de méconnaître que les
titres qualifiés, dans les statuts de la société anonyme
des mines de fer et de houille des Asturies, actions
ordinaires, sont des actions. Dès lors, non seulement
rien dans la loi n'interdisait aux fondateurs de la
société de leur attribuer le droit de vote, mais on peut
même soutenir, on présence de l’article 61 de la loi du
18 mai 1873, que le droit de vote n’aurait pu leur être
refusé.
» Bruxelles, 9 décembre 1885. n
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Les co lo nnes réservées à des lisies réu n ie s son t
juxtaposées d a ns l’ordre a lp h a b é tiq u e des prem iers
n o m s des listes. EMfis sont surm o ntées d ’un e case
co nte n a n t un p o in t b la n c ; un e accolade ho rizo n 
tale, égalem ent sui m o ntée d ’un e case se m b la b le ,
les r é u n it.

Le tout conformément au modèle ci-après.
L'électeur qui veut donner toutes ses voix à une
des listes réunies noircit uniquement le point
blanc de la case qui surmonte celte lisie. Il peut,
en outre, marquer sa préférence pour un ou plu
sieurs des candidats de la dite liste.
L'électeur qui veul donner (ouïes ses voix au
parti auquel appartiennent les listes réunies noircil uniquement le point blanc de la case qui sur
monte l’accolade. Il peut, en outre, marquer sa
préférence pour un ou plusieurs candidats appar
tenant à ces listes.
Les bulletins contenant des voles de listes réu
nies sont dépouillés de la même façon que les
bulletins de listes ordinaires.
Le chiffre électoral du -parli auquel appartien
nent des listes réunies esl fixé par l’addition de
loules les voix obtenues séparément par chacune
de ces lisies' et des voix exprimées dans le point
blanc de la case pl icée au-dessus de l’accolade.
Les sièges dévolus dans la répartition générale
à un parti présentant des listes réunies seront
ensuite attribués aux diverses lisies, proportion
nellement à leurs chiffres élecloraux respectifs el
en suivant les règles tracées ci-dessus.
VIII. MESURES D’APPLICATION.
Les électeurs se réuniront :
Pour les élections communales, à la commune;
Pour les élections provinciales, au chef-lieu du
canton ;
Pour les élections législatives, au chef-lieu de
l'arrondissement administratif.
Pour les éleclions communales, il n’y aura
qu’un collège par commune.
Pour les élections provinciales, les collèges com
prendront plusieurs cantons. Ceux-ci seront joints
de telle manière que dans chaque arrondissement
judiciaire il y ail au inoinsdeux collèges.
Dans tout canton, il y aura un bureau prin
cipal.
Dans tout collège, il y aura un bureau cen

tral.
Le bureau principal du canton le plus popu
leux, remplira les fondions de bureau central du
collège.
Pour les éleclions législatives,les collèges seront
formés par la réunion d'arrondissements élisant
ensemble trois sénateurs au moins.
Ils ne pourront comprendre que des arrondis
sements conligus d’une même province.
Il y aura dans chaque arrondissement un bureau
principal, eldanschaquecollègeun bureau central.
Les fonctions de bureau central seront remplies
par le bureau principal établi au chef-lieu d’arron
dissement qui esl le siège du tribunal de première
instance de la classe la plus élevée.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1* ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D f. L o n g é ,
30

décembre

p r e m ie r p r é s id e n t .

1886.

EXPROPRIATION TOUR UTILITÉ PUBLIQUE. — PROCÉ
DURE. — EXPERTISE ET ENQUÊTE. — SIMPLIFICA
TION DES FORMALITÉS EN PREM IÈRE INSTANCE. —
POUVOIR

DES COURS

D’APPEL DE

NE

PAS

LES

SUIVRE.

Le biU de la loi du 17 avril 18 35 sur l'expro
priation pour utilité publique d'accé
lérer la procédure en première instance
el de hâter le moment où l'administralion sera mise en possession des par
celles nécessaires aux travaux, est com
plètement. atteint quand le tribunal a
réglé le montant des indemnités dues à
l'exproprié.
La nécessité d'accélérer la procédure, en
simplifiant les formalités de l'expertise, et
en remplaçAnt les enquêtes par une infor
mation sommaire, peut ne plus exister,
quand la cause s'instruit en degré d'appel,
et, dès lors, les cours d'appel ne sont pas
liées par des dispositions exceptionnelles,
qui ne visent textuellement que la procé
dure de première instance (1).
L'Etat et la Banque de Belgique, en liquidation
conlre Toussaint et les curateurs à la faillite de
la Société pour l'exploitation des carrières de
marbre belge.
Ouï M. le conseiller G i r o n en son rapport et sur
les conclusions de M. B o s c h , avocai général;
Attendu que les pourvois déposas respective
ment le 22 juin et le S) juillet 18S6 dans les causes
inscrites sous les n°* 18240et 18267 sont connexes
et qu’il y a lieu d’en ordonner la jonction ;

Sur le moyen unique

de cassation, accus m l la

v io la tio n des a rt. 7, 9 et 10 de la lo i d u 17 avril
1835; sur

l'e x p ro pria tio n

pour

cause

d ’u tilité

p u b liq u e et la fausse a p p lic a tio n des art. 305 et 322
d u code de procédure civile, en ce q u e l ’a rr ê t atta-

(l) Cons. Pand. B ., v° Appel civil, n01 875 et s.
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qué commet un seul expert au lieu de trois, ne
restés au dehors, la signature de l'écrit,
la cour d’appel, en établissant une soli
désigne pas de conseiller commissaire pour rece
darité et une responsabilité communes
voir le serment, dresser procès-verbal et faire rap
pour tous les actes commis de concert et
port, el commet le juge de paix de Fosses pour
réuidssant dans leur ensemble les élé
recevoir le serment de l’experl ;
ments du crime d’extorsion, fait une juste
Attendu que, d’après l’art. 7 de la loi du 17 avril
application
des articles qui punissent cette
1835, le tribunal de première instance, saisi d’une
infraction.
deman le en expropriation, doit désigner trois
IV. La cour d'appel interprète souveraine
experts el commettre un des juges qui se rend avec
ment si un écrit extorqué constitue une
eux el le greffier sur les lieux;
décharge en faveur de ceux qui l'ont ob
Attendu qu’aux termes de l’art. 9, la mission du
tenu (1).
juge-commissaire consiste à recevoir le serment
De Mahnder et consorts (2).
des experts, à remplacer sur-le-champ ceux que
feraient défaut et à procéder, s’il lejuge à propos,
La cour, ouT M. le conseiller D u m o n t en son
à une information en leur présence ;
rapport el sur les conclusions de M . M é lo t , pre
Attendu que le but de la loi, exprimé dans l’ex mier avocat général ;
posé des molifs et dans le rapport de la commis
Sur le premier moyen du pourvoi, dirigé à la
sion de la Chambre des représentants est d’accélé fois contre l’arrêt de la chambre des mises en ac
rer la procédure en première instance el de hâter cusation rendu dans la cause le 22 mai et contre
le moment où l’administration sera mise en pos l’arrêt définitif du 17 juillet 1886 et déduit de la
session des parcelles nécessaires aux travaux
fausse inlerprétalion eide la fausse application des
d’utilité publique;
arl. 479, 502 et 226 du code d’instruction crimi
Attendu que ce but est complètement atteint nelle combinés, des art, 2 el 6 de la loi du 4 octo
quand le tribunal de première instance a réglé le bre 1867 et de la violation de l’art. 8 de la Consti
montant des indemnités dues à l’exproprié ;
tution, en ce que les demandeurs ont été, à la
Attendu que la nécessité d’accélérer la procé requête de M. le procureur général près la cour
dure, en simplifiant les formalités de l’expertise et d'appel de Gand, assignés devant la l r» ehambre
en remplaçant les enquêtes par une information
de celle cour, s ins qu'il conste d’un renvoi régu
sommaire, peut ne plus exister, quand la cause lièrement prononcé devant cette juridiction par
s'instruit en degré d’appel el que, dès lors, les aucune juridiction compétente, ni de quelque
cours d’appel ne sont pas liées par des dispositions
texte de loi donnant au procureur général le droit
exceptionnelles, qui ne visent lextuellement que de les y citer directement et en ce que le suppléant
de la justice de paix n’étant un juge de paix ni
la procédure en première instance;
Attendu que telle était la pensée des ailleurs de dans le langage usuel, ni dans celui des lois, la
la loi, puisqu’il esl dil dans le rapport rédigé par présence du demandeur, de Malander, juge sup
M. Falion au nom de la commission de la Cham pléant à la justice de paix du canton de Ronaix,
bre des représentants que, dans les opérations de ne pouvait pas légitimer la procédure suivie;
l’informalion en première instance, la nécessité
Atlendu que les art. 479 el 480 du code d’in
d’observer les formalités prescrites par le code de struction criminelle établissent pour les délits cor
procédure civile,pour les enquêtes et les expertises,
rectionnels commis par les juges de paix, les
eût été incompatible avec la célérité qui est le membres des tribunaux correctionnels ou de
caractère distiuçlif de celle procédure spéciale,
l ,e instance ou les officiers chargés du minislère
mais qu’il sera libre à la cour d’appel de recourir public près de l’un de ces juges ou tribunaux, la
à ces formalités si le jugement de première juridiction exceptionnelle de la cour d’appel, ju
instance esl attaqué;
geant en premier et dernier ressort el statuent
Attendu qu’il suit de ces considérations que que le procureur général fera citer directement
l’arrêl attaqué, en ordonnant qu’il sera procéder devant elle les dits magislrals, lorsqu’ils sont in
à une expertise supplémentaire dans les formes culpés de l’un de ces délils;
tracées parles art. 382 et 305 du code de procé
Attendu que ces dispositions, basées sur l'ordre
dure civile n’a point violé les textes invoqués à
public, sont absolues et doivent toujours être ap
l’appui du pourvoi ;
pliquées; que les formes de procédure de droit
P ar ces motifs, ¡oint les causes inscrites au
commun ne peuvent donc être suivies dans les
rôle général sous les n»8 18240 et 18267, rejette les poursuites correctionnelles exercées conlre ces
pourvois et condamne les demandeurs à l’indemmagistrats el que les juridictions, instituées pour
nilé de 150 francs envers chacune des parties procéder à l’inslruction préalable et au jugement
défenderesses et aux dépens.
définitif des délils correctionnels imputés à de
Plaidants ; MMm V a n D i e v o e t el W o e s t e .
simples citoyens, sont incompélenles, lorsque les
prévenus ou l’un d'eux exercent une des magistra
tures énumérées aux articles précités;
C our de ca ssatio n (2° ch .).
Que, dans ces poursuites, ce n'est point, par
conséquent, une ordonnance ou lin arrêt de ren
P r é s i d e n c e d e M. V a n d e n P e e r e b o o m ,
voi qui peul saisir la juridiction répressive, mais
PRÉSIDENT.
que le prévenu doit être cité directement devant
28 décembre 1886.
la cour d’appel par le procureur général ;
PROCÉDURE PÉNALE. — I . POURSUITES CONTRE DES
Qu’il suit de là que lorsqu’une juridiction d’inMAGISTRATS. — FORMES EXCEPTIONNELLES. —
slruclion saisie d’une poursuite correctionnelle
ABSENCE D’INSTRUCTION PRÉALABLE. — H . JUGES
constate que les prévenus ou l’un d’eux exercent
SUPPLÉANTS. —
MEMBRES DU SIEGE. — III.
une des magistratures mentionnées aux arl. 479et
DROIT PÉNAL. —
EXTORSION. — ÉMEUTE. —
480, elle doit, comme l’a fait, dans la cause, la
FOULE AU DEHORS. — PERSONNES ENTREES DANS
chambre des mises en accusation do la cour d’ap
LA MAISON. — SOLIDARITÉ. — IV . ÉLÉMENTS DE
pel de G and,pir son anêl du 22 mai 1886, se
L’EXTORSION. — INTERPRÉTATION SOUVERAINE
borner à constater l’iucompélence de la juridiction
DU JUGE DU FOND.
ordinaire et délaisser le procureur général à agir
I. Les art. 479 et 480 du C. d'inslr. crim. comme de droit ;
Attendu que les suppléants des juges de paix
établissant pour les délits correctionnels
commis par les jug>rs de paix, les mem font partie de la juslice de paix à laquelle ils sonl
bres des tribunaux correctionnels et de attachés; qu'ils sonl nommés à vie pir le roi,
première instance oh les officiers chargés qu’ils prêtent à leur entrée en fondions, le môme
du ministère public près de l’un de ces serment que les juges titulaires et qup, comme
juges ou tribunaux, la juridiction excep eux, ils reçoivent ainsi de la loi le caractère de
tionnelle de la cour d'appel, jugeant en juges permanents; qu’ils sonl donc compris dans
premier et en dernier resso' l.
l’expression * juges de paix n de l’art. 479 du code
Les formes de procédure de droit commun
d’instruction criminelle;
ne peuvent être suivies dans les pour
Atlendu que la garantie accordée par cet article
suites correctionnelles exercées contre ces
n’est
pas attachée à l’exercice actuel des fonctions
magistrats, cl les juridictions, instituées
pour procéder à l’instruction préalable et de juge, mais à la qualité que confère au magistrat
au jugement définitif des délits correc sa nomination par le roi; que, dès lors, les molifs
tionnels imputés à de simples citoyens, qui l'ont fait établir pour les juges titulaires s’ap
sont incompétentes (1).
pliquent aux suppléants;
I I. Les suppléants des juges de paix font
Qu’en effet, il y a lieu de protéger ces derniers
partie de la justice de paix d laquelle ils comme les juges lilulaites conlre les animosités et
sont attachés ; ils sont compris dans l'ex les haines locales qu’ils peuvent s’attirer dans
pression " juges de paix n de l'art. 479 du l’exercice de leurs fonctions, et, d’autre pari, d’em
C. d'inslr. d m . (2).
pêcher que la vindicte publique soit entravée par
III. L'art. 471 du C. pén. n’est pas appli l’indulgence excessive des juges du degré inférieur
cable à l'extorsion el, lorsque cette infrac envers un de leurs collègues;
tion est commise avec une ou plusieurs
Atlendu qu’il suit de ces considérations que le
des circonstances qu'il prévoit spéciale
ment pour le cas de vol; on ne pourrait, premier moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des
sans ajouter à loi, majorer la peine à
art.98 de la Conslilution,231 ducode d’instruction
raison de ces circonstances (3).
Quand la volonté de la victime a élé vinculée criminelle, 85, 470, 468, 471 du code pénal, en ce
par les menaces el les violences de la foule que l'arrêt de la chambre des mises en accusation
composée d'ouvriers, el que cesont les pa el l’arrêt définitif rendus en la c iuse, ont, le pre
trons quiont fait irruption dans lapièceoù mier implicitement, le second formellement, pro
elle s était réfugiée, cl qui lui ont extorqué, clamé la compétence de la cour d’appel, siégeant
d l'aide des violences de leurs coauteurs, en matière correctionnelle pour connaître de l'in(1-2) V. eonf. Cass., 2 avril 1882, J . T., 366. — Cass.,
24 mai s 1884, J. T., 465. — Contra : Gand, 8 février
(1) Cons. Cass. 8 mars 1S86, J. T., 467 et le renvoi
1884, J . T., 214.
à la jurisp. et aux P a s d . B.
(3) Cons. P a n d . B., v° Chantage, n « 199 et ss.,
(2) Y. arrêt attaqué, Gand, 17 juillet 1886, J . T.,
1802.
v° Circonstances aggravantes, n0117 et 21.
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fraction relevée à charge des demandeurs, alors
néanmoins que s’agissant d'un crime commis avec
les circonstances aggrav inles prévues par la loi, et
devant entraîner, aux lermes de l'art. 471 du code
pénal, la peine des travaux forcés de 15 à 20 ans,
le jury seul, malgré toule admission de circon
stances atténuantes,avait compétence pour statuer
en cause ;
Attendu que si les arl. 470, 473, 474 el 475 du
code pénal assimilent l’exlorsion au vol el la pu
nissent des mêmes peines, lorsqu’elle est accom
pagnée des circonstances aggravantes que chacun
de ces articles énumère, le texte de l’art. 471 du
même code ne mentionne que le vol ; qu'il suit de
là que cet article n’est pas applicable à l'exlorsion
el que, lorsque celle infraction est commise avec
une ou plusieurs des circonstances qu’il prévoit
spécialement pour le cas de vol, on ne pourrait,
sans ajouter à la loi, majorer la peine à raison de
ces circonslances en se fondant sur l’analogie qui
existe entre l’extorsion et le vol et sur ce que le
législateur a puni les deux infractions de la même
peine par d’anlres dispositions du code pénal, pré
voyant des circonstances aggravantes, différentes
de celles qui sont visées par l’art. 471 ;
Qu’il suit de là que l’extorsion commise avec les
circonslances énumérées à l’art. 471 n’est punissa
ble que do la réclusion et qu’en staluanl que cette
infraction mise à la charge des demandeurs doit
être, à raison de leurs bons antécédents, déférée
à la juridiction correctionnelle, la cour d’appel n’a
contrevenu à aueunedes dispositions légales citées
à l’appui du deuxième moyen;
Sur les 3", 4* et 5* moyens réunis déduits de la
violation des arl. 470 el 483 du code pénal et de
Pari. 9 de la Constitution ;
1“ En ce que la cour d’appel a appliqué les
peines de l’art. 470 aux demandeurs, sans qu'ils
soient déclarés eux-mêmes coupables de violences
ou de menaces aux fins d’obtention de la signature
et de la remise du document dont il s’agit au pro
cès, et alors qu’il est, au contraire, établi par
l'arrêt qu’ils n’onl pas commis ou fait commettre
de violences ou de menaces aux dilcs fins, mais
que ce sont les excès de la foule el non leurs
propres acles qui ont constitué les menaces à
l'aide desquelles la volonté du signataire a été
vinculée;
2° En ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt
attaqué, qu’au moment de se laisser surprendre la
signature prétendûment extorquée, la victime ne
se trouvait pas sous i’erapire de violences actuelles
ou de menâmes d’un péril imminent, mais sous
l’empire de sentiments divers provoqués par le
souvenir d’un danger passé;
3° En ce que la cour d’appel de Gand a con
damné les demandeurs du chef d’extorsion de
signature par menaces ou violences, c’est-à-dire
par contrainte morale, sans qu'il consle de l’arrêt
que des violences aient été pratiquées aux fins
que la signature fût donnée ou que des menaces
aient été faites, soit pour le cas où elle aurait élé
refusée, soit aux fiusde l’obtenir;
Attendu que l’arrêt, après avoir établi l’intérêt
personnel qu’avait chacun des prévenus à la per
pétration du délit, constate que les sept deman
deurs et leurs co-prévenus, condamnés par la
cour d’appel de Gand, sont, avec ces derniers, co
auteurs de l’exlorsion de signature dont Grawilz a
été victime, pour y avoir directement coopéré ;
Que la foule des ouvriers ameutés, dont fai
saient partie ceux des condamnés qui ne se sont
pas pourvus eu cassation, a, pendant l’émeute,
el spécialement pen lanl tout le temps où ont élé
commises les violences incriminées, agi d’accord
avec le bourgmestre et avec les patrons-, que, si la
volonté de Grawilz a été vinculée par les menaces
et les violences de la foule, ce sont les patrons qui
ont fait irruption dans la pièce où il s’élail réfu
gié; qui lui ont extorqué, à l’aide des violences de
leurs coauteurs, restés au dehors, la signature de
l’étiril dont il s’agil au procès;
Que l'arrêt constate spécialement, en ce qui con
cerne De Malander, « que la préoccupation prinn cipale de celui-ci comme celle des patrons a élé
r de profiler des événements pour arracher des
n concessions à Grawilz; n
Que l’arrêt ne déclare donc pas, comme le dit le
pourvoi,que ce sont les violences exercées pardes
tiers, par des personnes autres que les condamnés,
que lejuge du fond à considérées comme consti
tutives de l’exlorsion, el qu’en établissant une so
lidarité et une responsabilité communes pour tous
les actes commis de concert par les inculpés et
réunissant dans leur ensemble les éléments du
crin.e d’extorsion, la cour d’appel de Gand a fait
une juste application des articles qui punissent
ceLle infraction ;
Attendu que l’arrêt constate de plus, par diverses
circonstances, que la violence morale, faite à Giawi!z, s’est exercée et maintenue de façon qu’elle
existait encore - intense et redoutable» quand il
adonné la signature exigée;
Que, par conséquent, ce n’est pas le souvenir
d’un danger passé, mais la crainle d’un péril im 
minent qui a affecté la volonté de Grawilz el qui
lui a fail signer l’écrit dont il s’agil au procès;
Attendu, enfin, que l’arrêl constate en termes
précis, que les violences pratiquées envers Grawilz
par les ouvriers ameutés, d’aceord aveeles patrons,
avaient pour bul de lui faire signer la convention
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par laquelle il renonçait à poursuivre ces der
niers;
Que les 3*, 4' et 5« moyens n'ont donc pas de
base;
Sur le sixième moyen déduit de la violation de
l’art. 470 du code pénal, en ce que la cour d’appel
de Gand a condamné, par application de cet arti
cle, bien que le document extorqué n’opérât ni
obligation, ni disposition, ni décharge, el n’eût
que la valeur d’un projet d'obligation qui ne de
vait devenir efficace que par suite d’une ratifica
tion ;
Attendu que la cour d’appnl de Gand, interpré
tant souverainement l’écrit signé par Grawitz, a
déclaré qu’il constitue une décharge en faveur de
ceux qui l’ont obtenu ;
Attendu que cette décision ne peut donner ou
verture à cassation; que, partant, le moyen man
que également de base;
Attendu, d’ailleurs, que les formalités subslantielles et celles requises à peine de nullité ont été
observées et que les peines comminées par la loi
ont été appliquées aux faits légalement déclarés
constants ;
Par ces motifs, îejette le pourvoi, condamne
les demandeurs aux dépens.
Plaidants : MM®3 W o e s t e et A d. D u b o is .

Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D e L o n g é ,

p r e m ie r p r é s i d e n t .

23 décembre 1886.
DROIT ADMINISTRATIF. —

TAXES COMMUNALES. —

RÉMUNÉRATION D’ UN SERVICE PUBLIC. — ÉGOUTS.
—

NÉCESSITÉ D’APPROBATION PA R

LA DÉPUTA

TION PERMANENTE.

L'autorisation, accordée par une ville à un
particulier, d'établir, moyennant une re
devance. un embranchement sur un égout
communal, ne constitue pas une conven
tion dans le sens des art. 1125 et 1134 du
code civil, mais une rémunération établie
en vertu d’un règlement arrêté par le con
seil communal.
L ’art.11, § 5, de la loi communale, qui énu
mère les droits ou redevances à payer par
les particuliers pour la rémunération
d'un service, n’est pas lim itatif el doit
être appliqué à tous les règlements com
munaux qui imposent, par une disposit ion
générale, la même redevance à ceux qui
usent d’une chose du domaine pub ’ic de
la commune ou qui demandent à l admi
nistration l'accomplissement d’une for
malité requise par les lois ou règlements
pour l’exercice de leur profession.
I l doit être appliqué notamment aux règle
ments qui établissent une redevance à
payer par ceux dont les propriétés sont
raccordées aux égouts publics de la ville
et qui peuvent ainsi déverser dans ces
égouls leurs eaux ménagères.
Les règlements dont il s'agit ne peuvent
avoir d’effel que s’ils oui reçu l’approba
tion de la députaiion permanente du
conseil provincial, conformément au dit
art. 77, § 5 (1).
La ville de Liège c. Magnée-Nollet.
Ouï M. le conseiller D u m o n t en son rapport et
sur les conclusions de M. M e s d a c h de t e r K i e l e ,
procureur général;
Sur les deux moyens de cassation réunis, accu
sant la violation des articles 1125 el 1134 du code
civil, 75,76,
2 el 5, et 81 de la loi du 30 mars
1836, en coque le jugement attaqué a considéré
les délibérations du conseil communal de Liège
du 30 août 1839 et du 21 mars 1868 comme éta
blissant une taxe communale elnon pas un règle
ment relatif aux conditions moyennant lesquelles
les embranchements d’égoûl seraient convention,
nellement autorisés; en ce que le tribunal a con
sidéré la somme litigieuse comme réclamée en
vertu de la prétendue taxe communale et non en
vertu de la convention intervenue quant à la
jouissance concédée au demandeur; et en ce que
le tribunal décide que l’approbation du budget des
recettes et dépenses de la ville de Liège par la
députation permanente ne constitue pas l ’appro
bation requise par la loi communale (art. 77);
Attendu que l'aulorisatiou accordée par une
ville à un particulier d'établir moyennant une
redevance lin embranchement sur un égout com
munal ne constitue pas une convention dans le
sens des art. 1125 et 1134 du code civil; que la
redevance payée par l’impétrant n’est pas fixée
contradictoirement entre lui el la commune par
un contrat, mais qu’elle est déterminée d’une
manière invariable par un règlement d’administra
tion publique; que la commune et le concession
naire ne peuvent point subsliluer à celle rede
vance une autre cotisation moindre ou plus
élevée; qu’elle constitue, en réalité, une rémuné
ration établie en vertu d'un règlement arrêté par
le conseil communal;
(1) Cons. cass., I l février 1884, J. T., 241. — J . P.
Liège, 11 mars 1884, J. T., 616; — B ru i.. 11 jan
vier 1884, J. T., 407. — P a .n o . B., v° Approbation
adm inistrative, nos 167 et ss.; v° Abattoir, n» 23 ;
v° Boucherie, n°* 16 et ss.
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Attendu qu’il résulte de la combinaison des
articles 76 et 77 de la loi du 30 mars 1836 que
toutes les délibérations du conseil communal, qui
établissent, soit des taxes, soit des redevances
rémunéraloires, doivent être approuvées par l’au
torité administrative supérieure, à savoir: 1° par
le roi et sur l’avis de la députaiion permanente
quand elles décrètent une imposition proprement
dite, destinée à subvenir aux dépenses générales
de la commune; 2° par la députaiion permanente
quand elles établissent une redevance à payer par
jes particuliers pour la rémunération d'un ser
vice, par exemple la location des places dans les
halles, foires et marchés, le droit de stationne
ment sur la voie publique, le droit de pesage, de
mesurage ou de jaugeage s r les denrées vendues;
Attendu que l’art. 77, § 5, de la loi communale,
qui énumère les droits ou redevances de cette
deuxième catégorie, n’est pas limitatif et qu’il doit
être appliqué à tous les règlements communaux
qui imposent, par une disposition générale, la
même redevance à ceux qui usent d’une chose du
domaine public de la commune ou qui demandent
à l’administration l’accomplissement d'une for
malité requise par les lois ou règlements pour
l'exercice de leur profession et pour laquelle une
rémunération est fixée; que, notamment, il doit
êlre appliqué aux règlements qui établissent une
eievan;e à payer par ceux dont les propriétés
rsonl raccordées aux égouls publics de la ville et
qui peuvent ainsi déverser dans ces égouts leurs
eaux ménagères ;
Que celle redevance a, en cffel, tous les carac
tères d'un droit payé pour la rémunération d’un
service et pour la jouissance d’une chose du do
maine public delà commune;
Attendu qu'il suit des considérations qui précè
dent que les règlements dont il s’agit au procès ne
peuvent avoird’effetque s’ils ont reçu l’approbation
delà députation permanentedu conseil provincial,
conformément à l’art. 77, § 5, de la loi du 30 mars
1836;
Attendu que l’on ne peut induire celte appro
bation de ce que la députation permanente a, de
puis de longues années et notamment en 18S3,
approuvé les comptes et budgets de la ville qui
mentionnenl la perception du droit en litige;
Attendu, en effet, que lorsque la loi du 30 mars
1836 exige, pour la validité d’un règlement com
munal, daus le cas prévu par l’art. 77, § 5 précité,
l’approbation de la députation permanente, elle
n’entend pas parler d’une autorisation tacite, ac
cordée incidemment à l'occasion du vote sur le
budget communal ou sur l’état des recettes, mais
d’une approbaiion expresse, directe, donnée dans
la forme habituelle des arrélés de la députation,
apiès que le règlement à approuver lui aura été
présenté dans des conditions où elle pourra en
apprécier la portée et la légalité;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que le
jugement attaqué, en statuant que les règlements
de la ville de Liège du 30 août 1S39 et du 21 mars
1868 sont nuls, faute d’avoir été approuvés par la
députation permanente du conseil provincial, n’a
violé ni les art. 76 et 77 de la loi communale, ni
aucune des dispositions légales cilées par la
requête en cassation ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la
partie demanderesse aux dépens et à l'indemnité
de 150 francs envers le demandeur.
P l a i d a n t : M* D u v iv is r .

Cour

de cassation (2° ch.).

P r é s id e n c e

de

M. V a n d e n P b e r e b o o m ,
PRÉSIDENT.

21 ju in 1886.
PROCÉDURE PÉN ALE.— DROIT DE DÉFENSE. — DÉCI
SION SUR UNE PROCÉDURE INCOMPLÈTEMENT COM
MUNIQUÉE AU PRÉVENU. — NULLITÉ.

Les art. 302 et 305 du code d’instruction
criminelle tracent une règle générale ap
plicable aux matières correctionnelles
comme aux matières criminelles.
Une cour viole ces articles en jugeant le
prévenu sur une procédure qui ne lui a
pas étécomplètement communiquée (1).
Coffers.
Ouï M. le conseiller D e m e u r e , en son rapport et
sur les conclusions de M. M élo t, avocat général ;
Sur le moyen déduit de la violation des droits
de la défense en ce que le ministère public a com
muniqué à la cour, pendant son délibéré, les
pièces d’une instruction à laquelle le parquet a
procédé après la clôture des débats et dont le pré
venu n'a pas reçu communication;
Attendu que la cause a été tenue en délibéré à
l’audience du 10 avril 1886;
Attendu que le lendemain, le ministère public a
demandé des renseignements au parquet de
Tongres, qui lui a transmis divers documents
relatifs à la poursuite;
Attendu que ces documents ont été mis au dos
sier el figurent sous le n° 25 de l’inventaire dressé
par le greffier ;

Attendu que l'arrêt a été rendu le 22 avril, sans
qu'il 80:tconstaté par le procès-verbal de l’audience
que la cour a ordonné la réouverture des débats;
Attendu que les arl. 302 et 305 du co le d’in
struction criminelle tracent une règle générale
applicable aux matières correctionnelles comme
aux matières criminelles; que la cour d’appel de
Liège a violé ces articles en jugeant le prévenu
sur une procédure qui ne lui avait pas été complè
tement communiquée;
P ar ces motifs, la cour, casse l'arrêt rendu en
cause par la cour d’appel de Liège; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
ladite cour et que mention en sera faite en marge
de la décision annulée; renvoie la cause devant la
cour d’appel de Bruxelles.

C our d ’a p p e l de B rux elle s (3e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

E e c k m a n , p r é s id e n t .

6 décembre 1886.
DROIT INDUSTRIEL. —
PUBLICS.

—

ENTREPRISE

I . CONSTRUCTION

DE TRAVAUX

DE STATIONS DE

CHEMINS DE F E R . — LATRINES. — OMISSION DANS
LES PLANS. —

II.

TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. —

PONT PROPOSÉ

PA R

L’ENTREPRENEUR.

—

ÉCROULEMENT. — RESPONSABILITÉ.

III. PROCÉDURE

CIVILE. —

DEMANDE DB PRODUC

TION D’ACTES. — RÉCLAMATION VAGUE. —

NON-

RECEVABILITÉ.

I. Q uand le plan-type des stations n ’in 
dique pas que des latrines devaient être
établies dans la cour fermée des bâti
ments au x i ecpttes, c'est d tort qu<’ l’Etat
prétend que l'om ission q u i existe à cet
égard présente le caractère d ’une lacune
ou d ’une im perfection du chef de laquelle
le cahier des charges l'exonère de toute
responsabilité.
Le coût de ces latrines est d û à titre de tra
vail supplémentaire (l).
I I . E n rem ettant le projet d’un pont, depuis
écroulé, el en en poursuivant l agréation
p a r le gouvernement, l’entrepreneur le
considère comme réalisable et en assume
la responsabilité ; pour s’en exonérer, il
lu i incombe d'établir que l’E tat le lu i a
imposé (2).
I I I . Q uand une partie conclut à faire
dire qu'elle ne devra payer les sommes
restant dues p ar elle qu'après production
de certains actes et de comptes, elle est
non recevable si elle ne form ule à cet
égard qu'une réclam ation conçue dans
des termes généraux et qu’elle n'indique
aucun des actes dont elle entend réclamer
la production (3).
Zens c. la Banque de Belgique (en liquidation).
Attendu qu’il résulte du rapport des experts
commis par l’arrêt rendu entre parties le 27 juin
1883, qu’ils onl procédé avec le grand soin à l’ac
complissement de leur mission ;
Qu’ils se sont fait remettre tous les documents
qui pouvaient leur être nécessaires ou utiles ; qu’ils
ont recueilli les d ire 3 et observations des parties,
et vérifié chacune de leurs prétentions;
Attendu que par la convention verbale inlerve.
nueentre elles le 21 mai 1875,1’appelants’est obligé
vis-à-vis de l'inliuiéeà exécuter l'entreprise qu'elle
avait faite ainsi qu’à remplir tous ses engagements
y relatifs el qu’il a élé substitué à l'intimée de la
manière la plus complète dans tous ce qui la con
cernait ;
Que par suite l’appelant peut faire valoir contre
elle tous les droits et moyens qu’elle avait ellemême vis-à-vis de l’Etat, comme aussi l’intimée
peut invoquer contre lui, appelant tous les moyens
et exceptions que l ’Etat pouvait lui opposer à ellemême;
Attendu qu’en vertu de l’art. 21 du cahier des
charges, l’inlimée devait présenter à l ’approbation
du gouvernement les projets complets et détaillés
de tous les ouvrages nécessaires, et qu’aux termes
de la convention des parties, les plans seraient
dressés par l'appelant et soumis à l'approbation
ministérielle par l’intimée, et l’appelant eu pour
suivant l’agréadon de concert avec cette dernière;

E n ce qui concerne lestravaux supplémentaires;
Attendu que i’appelaut ne reproduit pas la pré
tention par lui formulée devant les experts du
chef du relèvement des plates-formes et du pont
sur le Zwarlebeuk ;
Qu'il se borne par ses conclusions à réclamer
pour travaux supplémentaires une somme de
24,355 fr. 50 c. se décomposant comme suit :
A. 5,768 fr. 40 c. pour les cuisines; B. 222 lr. 20 c.
pour les compartiments planchéies; C. 200 lr. pour
les œils de bœuf; D. 4,919 fr. 88 c. pour les latri
nes et E. 10,245 fr. pour le passage supérieur éta
bli au piquet 25 k. 884“ ;

(1) V. P a n d . B ., v° Adjudication adm inistran ce,
n°“ 77 s. — Brux., 2?juiu 1883, J . T.,473. — Civ. lluy,
12 févr. 1885, J. T., 436.
Cons. civ. Brux., 6 dec. 1883, J. T., 1884, 455.—Civ.,
Gaml, 9 mal 1883, J. T „ 423.
(2) V . P a n d . B., v° Adjudication adm inistrative
(1)
V. Conf. P a n d . R , v“ Cassation en général, n°* 114 s.
(3) Cons. P a n d . B.,v¡* Communication de p tices, etc.,
284, 294, 298, 301 ; v° Communication de pièces,
nos 49 8. et 10a s., Action ad exhibendum, a“110 s.
etc., n°> 287 et 8., s p é c ia le m e n t, 289.
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A. B. C. Quant aux cuisines, aux comparti
ments planchéiès et aux œils de bœuf :
Attendu que les experts les ont considérés
comme exécutés en dehors de l’entreprise à for
fait et comme constituant des travaux supplémen
taires;
Attendu que l’appelant accepte l’évaluation
qu’ils en ont faite aux sommes reprises respective
ment sous les lettres A. B. et C. ci-dessus ;
El que l’intimée sans reconnaître le bien fondé
de la réclamation, n’y oppose néanmoins pas de
contestation ; qu’au surplus les conclusions des
experts sont justes el bien vérifiées; que ces som
mes sont dues à l’appelant ;
D. — Quant, aux latrines :
Attendu que le plan-type n* 2 des stations n’in
diquait pas, à la différence du plan-type n° 1, qne
des latrines devaient être établies dans la cour fer
mée des bâliments aux recettes ;
Attendu que l’appelant à remis à l’intimé pour
être soumis à l’approbation de l’autorité compé
tente, les projets de construction des bâtiments de
station dressés d’après les données du plan-type
n°2 ; que ces projets ont élé approuvés par un
arrêté ministériel du 11août 1876 qui ne contient
aucune réserve au sujet de ces latrines ; qu’ulté
rieurement, à la suite d’une dépêche ministérielle
du 23 août 1877, il a élé enjoint à l’appelant de
construire dans les stations du type n° 2 dans la
cour fermée de l’habitation du chef de station, des
latrines semblables à celles figurées sur le type
n° 1 ;
Attendu que c’est à tort que l’intimé prétend
que l’omission qui existait à cet égard dans le plantype n° 2 présente le caraclère d’une lacune ou
d’une imperfection du chef de laquelle l’art. 19 du
cahier des chaiges exonère l’Eîatde tonie respon
sabilité ;
Que celle omission peut d’autaûtmoinsêlreconsidérée comme constituant pareille imperfection
ou lacune ; qu’il y avait alors,ainsi qii ïle constate
les experts, beaucoup de stations intermédiaires
du réseau de l’Etal où il ne se trouvait pas de la
trines spéciales el pour lesquelles l’état de choses
existant était celui prévu au plan-type no 2 en ce
qui concerne les sept stations dont s'agit au litige ;
Que leur adjonction dans la cour fermée, aux
gares d'une importance secondaire déjà pourvue
de latrines publiques, constitue non l’établisse
ment d’un accessoire indispensable pour la per
fection des travaux, mais une amélioration non
prévue dans les conventions originaires des par
ties ;
Attendu qu’il s’ensuit que le coût de ces latrines
est dû par l'intimée à l'appelant à titre de travail
supplémentaire et que ce coût doit être fixé à la
somme de 4919 francs 88 c. proposée par Ie3 ex
perts, dont les évaluations ne sont contredites par
aucun élément du procès ;
E. — Quant d la construction du passage su
périeur établi au piquet 25 k. 884“ ;
Attendu que lasomme de 13,245 fr. réclamée de
ce chef par l'appelant représente la dépense re
lative à une voûte en maçonnerie par lui construite
et qui s’est effondrée après le décintrement ;
Qu’il s’agit de savoir si le vice que présentait
cette voûle et qui a amené sa ruine, est imputable
à l’appelant, ou bien à l'intimée, ou à l'Etal dont
l’identité doit répondre vis-à-vis de lui ;
Attendu que s’il est vrai qu'un passage aveu ta
blier métallique a été ultérieurement établi aux
lieu et place de la voûte écroulée et qu’au dire des
experts, un ouvrage de ce genre était plus prati
que et en quelque sorte seul possible, il n’esl au
cunement justifié que comme l'allègue l’appelant
il avait avant la construction de la dite voûte re
mis à l'intimée un projet avec tablier métallique
qui aurait été refusé ;
Qu’en effet il résulte des documents produits
que sous la date du 5 janvier 1876, sans que jus
qu'alors aucune communication ait été échangée
entre eux au sujet du genre de passage à établir,
l’appelant a présenté pour être soumisà l’approba
tion un premier projet de maçonnerie avec voûle
biaise en plein cintre de dix mètres 50 c. d’ouver
ture :
Attendu que l’ingénieur en chef Lamal, chef de
contrôle d’exécution des travaux pour l’Etat,ayant
émis des observations à l’encontre dç ce. projet e^
proposé à son administration d’en demander à
l’intimée un autre avec tablier métallique, ce pro
jet ne fut pas approuvé ;
Que l’appelant en présenta, le 8 août de la même
année, un autre, également en maçonnerie, moins
biais de 14 mètres d'ouverture et avec voûte sur
baissée en anse de panier ;
Attendu que l’Eiat belge l’ayant agréé par ar
rêté ministériel du 13 septembre, l’appelant
l’a fait exécuter, et que l’ouvrage a dû être démoli
par suite d’un effondrement qui s:y est produit ;
Attendu qu'il résulte du rapport des experts et
des documents versés au litige que la cause de
l’effondrement réside dans l’emploi de pareille
voûte dans les conditions données en raison de
l’ouverture et du biais qu’elle présentait ;
Attendu qu’en remettant ce projet à l'intimée et
en en poursuivant de concert avec elle l’agrêation
par le gouvernement, l’appelant l’a considéré
comme réalisable et eu a assumé la responsabi
lité ;
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Attendu que,pour s’en exonérer, il lui incombe
d’établir que l’Etat 011 l'intimée le lui a imposé;
Attendu qu'il ne fournit aucune justification à
cet égard, et que la manière de voir des experts ne
repose que sur de simples conjectures;
Attendu qu’en admettant que, comme ils le
disent, en présentant un second projet en maçon
nerie plutôt qu’un passage avec tablier métallique,
l’appelant ail agi sur les instigations des agents de
l’Etat ou à la demande que l’un d’eux lui aurait
faite vers le 15 juillet, il devait, pour se mettre à
l’abri de toutes réclamations ultérieures sous ce
rapport et avant de l’exécuter, faire des réserves
qui ne sont pas même alléguées ;
Attendu qu’en présencedesconsidérationsci-dessus il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, de
débouter l’appelant de ses prétentions sur ce point
du litige ;
Attendu que les sommes ci-dessus allouées sul)
litteris A B C eL D à l’appelant,du chef de travaux
supplémentaires, s’élèvent ensemble à 11,110 fr.
50 c.;

En ce qui concerne les longueurs :
Attendu que la longueur de 33,250°*24 attri
buée par-les experts à la ligne de Tongres à Neer.
linter présente une majoration de 137mG9sur celle
de33,112"55 portée au cahier des charges;
Attendu que cette longueur est admise par l’ap
pelant;
Atlendu que l’intimée tout en la contestant' ne
formule aucune critique contre le rapport des
experts el n'indique même pas en quoi leur ma
nière de voir serait erronée ;
Qu’au surplus elle esl juste tt bien vérifiée etque
par suite le chiffre par eux fixé doit être admis ;
En ce qui concerne la conclusion de l’intimée
tendante à faire dire qu’elle ne devra payer les
sommes restant dues à l’appelant qu’après produc
tion par celui-ci des actes authentiques de dé
comptes d’acquisitions el acquisitions supplémen
taires relatives aux emprises nécessaires à l’exé
cution de son entreprise;
Attendu que l’intimée ne formule à cet égard
qu’une réclamation conçue dans les termes les plus
généraux et dépourvue de toute précision;
Qu’elle n’indique même aucun des actes donl
elle entend réclamer la production ;
Que cependant l’appelant doit être mis à même
de débattre et discuter chacune de ses prétentions;
Que sa conclusion esl donc trop vague pour être
recevable;
Par ces motifs, la cour donne acte à la Banque
de Belgique, en liquidation, de ce qu’elle a repris
et reprend l’instance intentée par la Banque de
Belgique ;
Statuant sur les deux points réservés par son
arrêt du 27 juin 1883, et déboulant les parties de
toutes autres ou plus amples conclusions, con
damne la Banque de Belgique à payer à l’ap
pelant pour travaux supplémentaires la somme
de 11,110 fr. 30 c. arec les intérêts à 6 p. c. à
dater de la citation du 22 octobre 1879;
Dit pour droit que la ligne de Tongres à
Neerlinter présente une majoration de longueur
de 137 m. 69, représentant une somme de
15,834 fr. ou prorata de l’annuité kilométrique î
Déclare l’intimé non recevable à demander dans
la présente instance qu’il soit dit qu’elle ne devra
payer les sommes restant dues à l’appelant
qu’après production par celui-ci, des actes au
thentiques de décomptes d’acquisitions el acquisi
tions supplémentaires relatives aux emprises né
cessaires à l’exécution de son entreprise;
Condamne la Banque de Belgique aux dépens
sur lesquels il n’a pas élé statué par l’arrêt du
27 juin 1883, non compris les frais de l’entreprise
déposée le 18 avril 1883, de son expédition, etc.,
dont la Banque de Belgique supportera les 4/5 cl
le dernier 1/5 restant à la charge de l’appelant.
Plaidants ; MM" E d m o n d P i c a r d c. V a n D iev o e t.
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une exploration corporelle ? Sous la loi de 1874, la
pratique journalière donnait également ce droit aux
procureurs du roi et à ses auxiliaire», en cas de crime
ou délit flagrant. Et cela sejustitiait, puisqu’il est de
principe que le magistrat instructeur peut faire tout
ce qui, s ‘Jjs être défendu par la loi, est nécessaire à la
manifestation de la vérité. Or, l'art. 25 de la loi de
1874, s’il défondait toute exploration corporelle sans
l’intervention de la chambre du conseil, hors le cas de
flagrant délit, ne disait pas qui, en ce dernier cas,
pouvait ordonner la visite.
L’ait. 100, au contraire, porte : - Lejuge d’instruc
tion pourra ordonner l'exploration corporelle des
personnes..... « Ce droit donne au juge exclut-il celui
des autres officiers de police? L i disposition est-elle
restrictive ou exemplative? Est-ce une consécration du
droit existant ou une réaction contre lui? Quel mal
y aurait-il à le dire nettement?
U n M a g is t r a t .

•

••
A l'art. 100 (du projetde la commission!, laChambre
ERRATUM.— Une coquille s’est glissée dans notre
aborde la question des explorations personnelles. Débat
précédent article. Au dernier alinéa, il faut lire :
entre M. P ic h u è q u k et M. T h o n is s k n . L'un, s’inspi
- ... soumise à la mise en prévention préalable. »
rant de l’expérience faite depuis dix ans, demande,
en tous cas,, la suppression de l’intervention de la
chambre du conseil. Il veut avec raison qu'on cesse
de substituer la responsabilité impersonnelle et illu
F é d é ra tio n des A v o c a ts.
soire du tribunal à la responsabilité personnelle et
effective du juge d’instruction.
Le Bureau a invité tous les membres de la Fédéra
Vous diminuez, dit-il, ou vous partagez la respon tion, appartenant à l’arrondissement judiciaire de
sabilité : c’est un tort 1 Dans ces conditions, je crois
Bruxelles, à se réunir, le vendredi 14 courant, à
qu’on arrive à un résultat absolument contraire à
2 heures, dans la salle du Conseil de discipline, que
celui que l’on veut obtenir. Et, en terminant, je crois
M. le bâtonnier Graux a bien voulu mettre à sa dispo
devoir signaler que, depuis que la loi de 1874 a été
sition, pour y procéder :
votée, aucune chambre du conseil n ’a jam ais refusé à
1° A l’élection d’un délégué au Conseil de la Fédé
un ju g e dinstruction l'autorisation de procéder à des
ration, par vingt membres ayant adhéré aux statuts à
visites corporelles : il faut bien que l'on s'en rapporte
la date du 14 janvier 1887, plus un pour l’excédent, s’il
au m agistrat qui seul connaît l'affaire. La disposi
y en a;
tion serait donc au moins inutile et je crois que nous
(Quatre-vingt-six avocats du Barreau de Bruxelles,
avons déjà assez de dispositions inutiles : il ne faut
sont actuellement affiliés à la Fédération. (V. Jour
pas en ajouter ! Cela suffit, avec les inconvénients que
n a l des T ribunaux, n° 390, 2 janvier 1887.)
j ’ai signalés pour engager la Chambre à supprimer ce
2° A la discussion d’un projet de règlement pour les
paragraphe. »
élections de l'espèce à faire dans l'avenir.
M. T h o n is s k n conteste, sans prouver toutefois, que
Tous les membres vont être réunis également dans
jamais le recours à la chambre du conseil ait empê
leurs arrondissements respectifs pour procé.ler à la
ché une exploration abusive. Puis, répondant à un
même formalité.
autre argumentde M. P ic h u è q u e , tiré des retards qu’oc
Ainsi sera complétée l'organisation statutaire de
casionne souvent l’autorisation du tribunal, il dit :
l’excellente institution que nous sommes heureux
L’honorable membre s’est de nouveau prévalu des
d’avoir prônée.
retards qu’occasionne l'intervention obligée de la
Dans la quinzaine, une assemblée générale sera con
chambre du conse.l. Il y a eu, en effet, quelques
voquée pour discuter deux questions intéressant au
plaintes après la mise en vigueur de la loi de 1874.
plus haut point le Barreau et l’administration, saine
Mais lés retards dont on se plaignait étaient le résul
ment entendue, de la justice.
tat de l'attitude prise par certains juges d’instruction
1° Annulation îles récentes circulaires relatives à
qui voulaient ridiculiser une loi qu’ils n’aimaient pas,
l’enregistrement des pièces produites on justice ;
parce qu'elle restreignait leurs pouvoirs. Ils deman
2° Protestation contre le projet émis au sein du
daient l ’autorisation de la chambre du conseil pour
Conseil communal de Liège de soumettre les avocats
regarder une blessure à la tête, au bras ou au pied.
à un droit de patente.
C'était, à leurs yeux, une exploration coiporelle t
Le Conseil de discipline des avocats exerçant près
Il fallut que notre honorable président, alors mi
la cour d’appel de cette ville a saisi officiellement le
nistre de la justice, intervint par une circulaire et
Bureau do la Fédération de cette question par lettre
déclarât que les seules visites corporelles dont s’occu
signée du bâtonnier et du secrétaire, MM** Vanden
Berg et Servais, adressée au président, notre digne et
pait l'art. 25 de la loi du 20 avril 1874 étaient celles qui
excellent confrère, M» Jules Guillery.
intéressaient la pudeur.
Nous voyons là la meilleure preuve de l'utilité de la
Cet abus ne se produira plus. Le texte de l ’art. 100
Fédération. Elle est venue à son heure; à peine estdu projet est form el. J ’a i eu soin d'y insérer les mots
elle née, que lui arrive la demande de redressement
suivants : « Explorations corporelles intéressant la
des griefs d’un Barreau important; si cet exemple ost
pudeur. »
suivi, comme nous en avons l’espoir, que d’abus, que
Ainsi c’est entendu, quand la loi disait: « aucune
d’autres griefs pourront disparaître.
exploration corporelle » (L., 20 avril 1874, art. 25),
Nous attendons la Fédération à l’œuvre et avons foi
cela voulait dire : > aucune exploration corporelle
en elle.
intéressant la pudeur. • Comprendre le législateur
comme il parlait, supposer qu’il exprimait ce qu’il
pensait, c’était ridiculiser la loi, c’était commettre
un abus I A-t-on jamais caractérisé plus sévèrement
CHRONIQUE JUDICIAIRE
notre méthode de légiférer?
Au surplus, toute équivoque n’a pas disparu. Il ne
LE VRAI N'EST PAS TOUJOURS VRAISEMBLABLE.
s'agit plus désormais que de visites corp' relies in
Il
en
était ainsi en 1822.
téressant la pudeur. C'est fort bien; mais lesquelles
Hipppolyle Metdepenningen fut, à Gand, le chef de
intéressent la pudeur ? Le rapporteur omet de nous
l'orangisme : cela est notoire; mais que Metdepennin
donner ses vues là-dessus. La question n’est cepen
gen ait été une des premières victimes de - procès de
dant phs si simple. Est ce que toute exploration qui
presse », voilà chose universellement ignorée.
intéresse une autre partie que la tête, le bras et le pied
Metdepenningen entendit un jour certain magistrat
intéresse la pudeur?
interroger un prévenu avec une partialité dont nous
D'autre part, faudra-t-il apprécier absolument ou
n’avons plus idée en 1887.
relativement 1 Paudra-t-il tenir compte du sexe, de
l’âge, de la profession, des mœurs et des habitudes
individuelles de la personne à explorer î La pudeur
de Léona Dare qui s'exhibe en maillot-chair au ToutBruxellcs, sera-ce celle de Sarah Bernhardt qui dissi
OCCASION EXCEPTIONNELLE
mule son corps émacié sous uu froufrou de dentelles f
La prostituée sera-t-elle mise sur la même ligne que la
sœur de S‘ Vincent de Paulî La femme sera-t-elle as
similée à l’homme ? La femme du monde à la vachère f
Enfin, à supposer fixées les limites de la pudeur,
DE LA
comment la chambre du conseil appréciera-t-elle si
l'exploration qu'on lui demande de permettre doit ou
JU R IS P R U D E N C E
G ÉN ÉRA LE
non s’étendre au delà de ces limites. Comment saurade D 4 L L O Z
t-elle, par exemple, si la contusion, la blessure, la
fracture se trouve toujours en deçà ou s’étend au delà
Exemplaire complet en reliure uniforme. Bon
de la frontière ? Par le juge d'instruction, répondra-tétat de conservation. 44 tomes reliés en 47 vo
on. Mais lui-même comment le saura-t-il ? A supposer
lumes gr. in-40, 2 8 5 francs au lieu de 5 0 0 .
que le procès-verbal lui indique les blessés et la né
cessité de l’exploration corporelle, il laissera obscur,
Ecrire au bureau du Journal aux initiales B. G. 14.
le plus souvent, le point de savoir si celle-ci intéres
sera ou non la pudeur.
Il faudra donc une enquête ou une visite prélimi
naire pour fixer la compétence de la chambre du con
P A P E T E R IE
N IA S
seil. R ésultat: nouvelle source de retard pour l'in
FONDÉE EN 1845
struction. Sous la loi de 1874, l’intervention obligée de
cette chambre paralysait déjà le juge lorsque se
révélait subitement la nécessité d’explorer sans délai.
Sous le nouveau régime, elle l ’empêchera, de plus,
chaque fois qu’il sera Impossible d’apprécier a priori et
de loin si l’exploration qui s’annonce comme néces
saire doit dépasser les confins de la pudeur.
4 3 , ru e N euve, B ru x e lle s
Et voilà comment la modification introduite par le
rapporteur prévient les retards dont on se plaignait
sous la loi de 18741

REPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

A propos de l’art. 96, M. W oest b fait la très juste
observation suivante, que le ministre de la justice,
approuve ;
•

circonstances dit crime ou du délit, — la rédaction
suivante : « Lejuge d'instruction se fera assister, au
besoin, d’une ou de plusieurs personnes présumées,
par leurs connaissances spéciales, capables d'élucider
les faits constitutifs du crime ou du délit, ou les cir
constances gui s’y rattachent. »
>
Si cet amendement est adopté, ajoute-t-il, les
experts resteront dans les limites de leur compétence
spéciale ; ils examineront, par exemple, quels sont
les vices de la comptabilité qui leur est soumise ; ils
signaleront ces vices le cas échéant; mais ils laisse
ront au juge Jd’instruction et ail procureur du roi le
soin de rechercher si les faits qu’il; ont mis en relief
sont ou non criminels ou délictueux. Malgré cela, la Chambre vot<? le texte primitif, seu.
lement il est entendu qu'il a le sens de celui de
M W o e s t e . Mais, alors pourquoi ne paspreudre la ré
daction qui dit ce qu’on veut dire 1

•

•

« Les experts usurpent très souvent la mission du
j nge d’instruction et du procureur du roi.
» Quelle est,à proprement parler,leur mission àeuxî
C’est de faire la lumière sur les faits qui leur sont
soumis, c’est do les exposer d’une manière sincère et
complète. Que font-ils, au lieu de cela ï Ils se permet
tent de formuler de véritables réquisitoires et, bien
qu’ils n'aient pas deconnaissancesjuridiquesspéciaies^
ils dénoncent, souvent a tort et à travers, tes abus de
confiance, là une escroquerie, plus loin un faux, etc.,
de sorte qu'on se trouve en présence, non d'un exposé
de faits rentrant dans la compétence spéciale des
experts choisis, mais d’un document qui a un faux
a ir de réquisitoire et qui charge l'inculpé, fort sou
vent à tort. »
M . D evolder, ministre de la justice. — « C'est très
vrai I •
Pour remédier à cet abus, l'orateur propose de
substituer à la rédaction de la commission : « Lejuge
d'instruction se fora assister, au besoin, d une ou de
plusieurs personnes présumées, par leurs connais
sances spéciales, capables d'apprécier la nature ou les

NIAS P è r e

P o r t e f e u il l e s — S e r v ie t t e s

C h e m is e s

n° 392, p. 45, et les notes.

Est-ce lejuge d’instruction seul qui peut ordonner

d ’a c t e s

E ntêtes

Cet art. 100 suggère une autre observation.
(1)

& F ils

(2)

— Co u v e rt u k es

d ’A v o c a t s

p o u r d o s s ie r s

d e l e t t r e s e t d ’e n v e l o p p e s

39

64

Généreux, bouillant, naïf comme un jeune et croyant
en la justice, avec une foi de néophyte, il court au
Jo u rn al de G and et de sa plume acérée rappelle aux
Présidents du temps quels sont leurs devoirs.
Avait-il le pressentiment de la tyr.innie judiciaire
qui allait suivre î Stigmatisait-il à l'av.ince les procès
de presse, de Potter-Ducpétiaux? Toujours est-il qu’il
reprocha aux juges du royaume des Pays-Bas chargés
d'appliquer les lois criminelles, « d'exagérer souvent
cette application par docilité ou p a r faiblesse, • qu’il
les montra • bien différents des juges anglais qui
presque toujours sont les défenseurs des accusés ».
Il futeité devant la cour de Bruxelles et condamné
à un mois de prison.
Voici l’arrêt du 25j.mvier 1822 :
Attendu que par l’arrêt île la cour de cassation du
21 novembre dernier il a été jugé en point de droit
que l’ou raire p:ir paroles prévu par l ’art. 222, C. pén.,
comprend aussi bien les paroles écrites ou imprimées
que celles prononcées de vive voix;
Attendu que les expressions que renferme la notice
insérée dans le n* 166 du Jo u rn al de G and portent en
substance que les juges du royaume des Pays-Bas
chargés d’appliquer les lois criminelles exagèrent
souvent cette application par docilité ou par faiblesse,
et qu’en cela ils étaient diflèrents des juges anglais
qui presque toujours sont les défenseurs des accusés ;
Attendu que des imputations de cette nature tendent
évidemment à inculper l’honneur et la délicatosso de
ces juges, puisque ceux qui tiendraient pareille con
duite trahiraient leur devoir et leur conscience en
obéissant à une influence étrangère pour aggraver le
sort des accuses ; d’où il suit que les expressions incri
minées sont réellement outrageantes, aux termes de
l’art. 222, C. pén.;
Attendu que l’art. 222, en punissant les outrages
faits à un ou plusieurs magistrats de l’ordre judiciaire
à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions n’exige
pas que ces magistrats soient nominativement dési
gnés, tandis que l’art. 367 du même code exige cette
■lésignation pour constituer le délit de calomnie, et
que d’ailleurs les outrages dont il s'ugit, dirigés contre
des magistrats non désignés de l’ordre judiciaire,
tendent à faire planer des soupçons injurieux de par*
tiulité ou de corruption sur tous les magistrats de la
classe de ceux qui sont chargés de l’application des
lois criminelles;
Attendu qu'en laissant, par une interprétation con
traire à l'art. 222, des outrages pareils impunis, on
agirait directement contre l'esprit du législateur, qui
a voulu commander le respect dû aux magistrats en
sévissant contre ceux qui oseraient les outrager, soit
individuellement, soit indéterminémeut dans l’exer
cice ou à l'occasion de l ’exercice de leurs fonctions;
Par ces motifs, condamne H. Metdepenningen à un
mois de prisou, etc.

*

* *

A la correctionnelle r
— Enfin, vous avez menacé d’un coup de couteau
cette brave femme de concierge.
— C'était pour rire, mon président, pour lui faire
peur, en raison de mon état qu’elle tournait en déri
sion.
— Quel état?
— Ouvreur de portières !...

*
* *
En policecorrectionnelle :
— L ’accusé. — Je demande le huis-clos.
— Le président. — Pourquoi fairey Vous êtes
accusé de vol avec effraction.
— L'accusé. — Je no voudrais pas que l'affaire se
sache : elle me ferait manquer un riche mariage.

Depuis le 1erjanvier, 1eJournal des Tribunaux
est en -vente au Palais de Justice, chez M. DeCockj
gardien du vestiaire des avocats près la Cour
d’appel, où on peut se le procurer à raison de
20 cent, le numéro.

Librairie FERD. LAR0IER, 10, ine dea Minimes,
Bruxelles.

PASICRISIE BELGE
OU REC U EIL COMPLET

DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.
1814 (origine)à 1885 inclus et tablesde 1814 à 1870.
120 volumes, prix: 8 8 0 francs au lieu de
ÎOOO francs.
Exemplaire en jolie reliure m aroquin lavallière neuve.

GRANDE MAISON DE LINOLEUM
tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
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T o il e s

c ir é e s

en to u s genres.

Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

T a p is d e p ie d ,

A m e u b l e m e n t c o m p le t.
L » maison enrôle en prorince échnntillons et derii.
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65

66

Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la quatrième des feuilles
composant la table analytique des matières
do l’année 1886.
Nnus appelons tout particulièrement l’attentioa de nos lecteurs sur la table des
mnt ères de cette annee. Eu la parcourant,
ils se convaincront, que, par l’abondance et
la variété de!« matières, par leur intérêt et
leur actualité, par la rapidité de leur publi
cation, le Journal des Tribunaux est un des
recueils j udiciaires les plus importants.
Nous faisons remarquer aussi aux abonnés
des Pandectes belges l’avantage spécial qui
résul'e pour eux de ce que les tables des ma
tières du journal sont tressées d’après la
méthode suivit) par les Pandectes beiges et
peuvent ainsi servir de supplément ann ¡el
aux traités parus de Cette encyclopédie juri
dique.

suivant, des marchands forains installent
dans la plupart des foires du pays, sans que
le Parquet les poursuive, des débits de cris
taux ou d’autres objets du même genre adju
gés à ceux qui, après avoir payé une rétribu
tion, sont désignés par le sort, soit au moyen
d’une roue, dite de fortune, que l'on fait
mouvoir et dont l’aiguille s’arrête sur la carte
ou sur le numéro du gagnant, soit au moyen
d'un tourniquet dont l’aiguille se fixe sur une
case déterminée à l'avance.
Ces installations tombent directement sous
le coup tles pénalités comminées par l’arti
cle 557 § 3 dli Code pénal.
Je vous prie de vouloir bien donner aux
officiers du Ministère public près des tribu
naux de simple police de votre arrondisse
ment, ainsi qu’aux autres agents placés sous
vos ordres, les instructions nécessaires pour
que ces contraventions à la loi ne restent pas
plus longtemps à l'abri des poursuites.
Le procureur général,

C ir c u l a ir e r e l a t iv e a u x je u x d e h a s a r d d a n s l es
f o ir e s .
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, l rs ch.

(Commencement de preuve par écrit, acte émanant
du mandataire.) — Cour d'appel de Bruxelles,
5» ch. (Quais, travaux d’utilité publique, proprié
taire, travaux, surveilla..ce, responsabilité de l'état,
garantie contre un commerçant, demande princi
pale contre un non-commerçant, indivisibililé.) —
Cour d'a/ipel de Gand 1M ch. (Actes d’état civil,
qua iflcations nobiliaires, insertion non obliga
toire.) — Cour d'appel de Bruxelles (Ch. des appels
de police corr.) (Condamnation par le conseil,
garde civique.) — T ribunal civil de N am ur, 1" ch.
(Fossés, dommage causé par lus eaux d'egout.) —
Justice de paix d'Ixelles (Bulletin communal, pré
tendu retard dans l'envoi )
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d’appel de Paris,
ch. correct. (D iffa m a tio n , a tté n u a ti on de la peine
ré s u lta n t d u d ro it de critiq u e .)
C o n f e c t io n v ic ie u se d es l o is e n B e l g iq u e .
F é d é r a t io n des a v o c a t s .
C r o q u is j u d i c i a i r e .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie s .
S ig n e du t e m p s . U.v a n a r c h is t e (feuilleton).

C ir c u la ire re la tiv e a u je u x de h a s a rd
d a n s les foires.

Bruxelles, le 22 décembre 1886.
Monsieur le Procureur du Roi,
J’apprends que malgré les prescriptions
contenues dans la circulaire ministérielle du
26 février 1883, relative aux loteries et jeux
de hasard, insérée au M oniteur du 28 février

S I G N E DU T E M P S
UN ANARCHISTE (1).
Clément Duval, qui comparaissait devant la cour
d’assises de la Seine pour le pillage et l ’incendie de
l'hôtel de Mm* Madeleine Letnaire, artiste peintre,
est anarchiste.
C’est un repris de justice, déjà deux fois condamné
et sur lequel le soupçon de l’incendie de la grande
fabrique de pianos de Saint-Ouen a un instant plané.
Les faits dont il vient en ce moment repondre devant
le ju ry remontent au 5 octobre dernier.
Ce jour-là, à l ’aube, une balayeuse qui nettoyait la
rue de Monceaux aperçut une épaisse fumés sortant
des fenêtres d’un hôtel, i .a balayeuse donna l’alarme,
et des voisins accoururent.
Lfrfeu était & l'hôtel de Mmi d’Herbelin, tante de
Mm* Madeleine Lemaire. Cet hôtel, qui est situé dans
un jardin avec pignon sur rue, est habité l’hiver par
M m* d’Herbelin, sa mère et sa petite nièce.
L ’été,ces dames habitent dans la Marne.au château
de Réveillon, et elles ne devaient rentrer à Paris que
le 15 octobre. Le 5 octobre, l’hôtel était inoccupé. Le
feu ne pouvait donc être que le résultat de la malveil
lance; on en acquit bientôt la preuve.
(1) Ces détails sont empruntés à l ’Événement.

C h a r le s V a n S c h o o r.

JURISPRUDENCE BELGE
C our de ca ssatio n (1 " ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é , p r e m i e r p r é s i d e n t .

30 décembre 1886.
DROIT

CIVIL. —

é c r it .

—

XjA R C 1 E R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

Delm ée.

S O U M A IB E

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N

Le Jo u rn al des T ribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à G&nà,
à la librairie H o s te , rue des Champs ; — à Anvers, à la librai rie L e g ro s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D e s o e r, place St-Lambert;
— à Mons. à la librairie Dacquin ; — à Tournai, à la librairie Vasseur-

COMMENCEMENT DE PREUVE PAR

acte

ém anant

du

m a n d a t a ir e .

—

VRAISEMBLANCE. — APPRÉCIATION SOUVERAINE
DU JUGE DU FOND.

L'écrit qui émane d 'u n m andataire, dans
les limites de son m andat, est censé éma
ner d u m andant (1).
Si le ju g e statue en droit lorsqu’il décide
que les actes qu’il invoque comme com
mencement de preuve p a r écrit sont
opposables au x dem andeurs, son appré
ciation est souveraiae lorsqu’il déclare en
fa il que ces écrits rendent vraisemblable
u n m andat allégué (2).
(1) V. conf. P a n d . B., v» Commencement de preuve
par écrit, nos 53 et s., 106, 113 e t s., 120 e t s., 149,
116.
(2) V. conf. P a n d . B., v° Commencement de preuve
par écrit, nD* 6 et s., 140 ; v® Cassation en general,
451 et s. — Cons. Cass., 11 févr. 1886, J . T., 343 et le
re nv oi.

Quand l ’incendie fut éteint, on constata que l’habitton de M™« d’Herbelin avait été préalablement livrée
au pillage.
Les voleurs avaient escaladé la mur qui sépare le
jardin de la rue en grimpant le long d’un bec de gaz
qui forme potence et qui est accoté à la muraille;
puis ils étaient entrés dans la maison en faisant sauter
les volets.
Les meubles artistiques et les meubles en laque de
Chine avaient été défoncés, les objets précieux brisés.
Tous les écrins vidés furent trouvés sur le parquet.
Un très beau paravent en verre, peint par M11® Le
maire, fille de M®* Madeleine Lemaire, était complè
tement brisé.
Les voleurs étaient montés ensuite au premier
étage, où ils avaient brisé les armoires et les meubles
et enlevé une partie de ce qu'ils contenaient. Au
deuxià ne, les dégâts étaient surtout considérables
dans la chambre à coucher de M“« Lemaire. Les vo
leurs, après avoir brisé les meubles, les objets d’art et
vidé tous les tiroirs, avaient versé de l’essence sur un
fauteuil et sur un divan en étoffe.
Dans le salon du rez-de-chaussée, pareille opération
avait été faite. L’esseuce avait été répandue à profu
sion sur les meubles et le feu mis simultanément aux
deux endroits.
A son retour, Mra8 Madeleine Lemaire constata, en
outre, qu'on lui avait volé pour plus de 15,000 fr. de
diamants, d'argenterie; .les colliers de perles, d'autres
bijoux el des mê la Iles d'or remportées dans diffé
rentes expositions.

i

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro: 20 cent.
U Mrs. rendu cotftpLe de tous les ouvrages re\&ufo au dro'vt et aux inatàfcra }u<UcVs\tea
dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal
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Veuve Sotiau et consorls c. veuve Colson
et consorts.
Ouï M. le conseiller C a s i e r en son rapport el
sur les conclusions de M. B o s c h , avocat général ;
Sur le moyen pris de la violation des art. 1341,
1347 el 1985 du code civil, en ce que le jugement
attaqué afait résulter la preuve d’un mandat tacite
d’un commencement le preuve par écrit, autori
sant l’admission de présomptions graves, précises
et concordantes, qu’il a inféré d’écrits qui émanent
non des demandeurs, mais d’une personne dont
le mandat était dénié;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que
les demandeurs prétendaient que le notaire Clé
ment n’avait aucune qualité pour recevoir le rem
boursement des sommes qu’ils avaient prêtées aux
défendeurs;
Que la question de savoir quel est le mode de
preuve qui peut être admis pour établir l’exis
tence d’un mandat tacile ne s’élève pas lorsque
les faits dont on entend induire ce mandat sont
avoués;
Que le jugement dénoncé constate que les de
mandeurs ont reconnu en conclusions que Clé
ment proposait les piêls avanl de les réaliser;
qu'il est avoué qu’à la mort de Clément, celui-ci
était encore détenteur d’une certaine somme des
tinée à un placement, et qu’il n’est pas dénié qu*1
ce notaire avait fait un grand nombre de prêts
dans les mêmes conditions pour compte des de
mandeurs;
Que le tribunal en conclut, par une appréciation
souveraine de ces fait ainsi reconnus,queClément
avait agi comme mandataire des époux Soliau par
un prête-nom, lors de la passation des actes
authentiques de prêt;
Attendu que le jugement dénoncé recherche s’il
avait aussi reçu d’eux un mandat tacite pour
l'exécution des contrats de prêt entre parties ;
Qu’il déduit la preuve de ce mandat spécial d’un
commencement de preuve par écrit résultant de
ces actes de prêt, et de l’existence de présomptions
graves, précises et concordantes ;
Attendu que l’écrit qui émane d’un mandataire,
dans les limites de son mandat, est censé émaner
du mandant;
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Qu’il suit de là qu’en décidant que le notaire
Clément avait reçu mandat, non seulement pour
réaliser les prêts faits aux défendeurs, mais aussi
pour recevoir le remboursement des sommes prê
tées, le jugement dénoncé n’a pas contrevenu aux
dispositions légales invoquées;

P ar ces motifs, sans s’arrêter à la fin de nonrecevoir proposée, rejette le pourvoi et condamne
les demandeurs aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MM" L e j e u n e c. W o e s t e .

C our d ’appel de B rux elles (59 ch.).
P r é s id e n c e de

M.

de B r a n d n e r , p r é s id e n t .

9 décembre 1886.
d r o it c iv il. —

I.

é ta t. —

r e c o n s tr u c tio n

de

QUAIS. — TRAVAUX d ' u t i l i t é PUBLIQUE. — QUA
LITÉ DE PROPRIÉTAIRE. — ACTES CIVILS. — RES
PO N SA BILIT É.—

II.

ENTREPRISE DE TRAVAUX.-—

FORFAIT. — SURVEILLANCE. —
TREPRENEURS. —

III.

FAUTE DES EN

RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT. —

PROCÉDURE CIVILE. —

DEMANDE EN GARAN

TIE CONTRE UN COMMERÇANT. — DEMANDE PRIN 
CIPALE CONTRE UN NON-COMMERÇANT. — IN D IV I
SIBILITÉ.

—

COMPÉTENCE

DE LA JURIDICTION

CIVILE.

/. L'E tat, en faisant reconstruire les m urs

des quais le long de l'Escaut, à Anvers,
agit comme, propriétaire faisant exécuter
à sa propriété certains travaux d'utilité
publique.
Ces travaux sont des actes de la vie civile de
l'E tat el peuvent engager sa responsabilité
au même titre que ceux des p a rticu 
liers (1).
I I. L'E tat est responsable des fautes com
mises par ses entrepreneurs, même dam
le cas d ’enh eprise à forfait, lorsqu'il s'est
réservé la surveillance des travaux (2).
I I I . Le juge civil est compétent pour con
naître a ’une demande en garantie formée
contre u n commerçant, â raison d'un acte
de son commerce, lorsque la demande

Attendu que, si le jugement statue en droit
lorsqu’il décide avec raison que les actes qu’il
invoque comme commencement de preuve par
écrit sontopposablesaux demandeurs, son appré
ciation est souveraine lorsqu’il déclare en fait que
ces écrits rendent vraisemblable le mandat allégué;

(1) V. conf. Liège, 27 novembre 1884, J. T., 1885,
p. 152;—Liège, 15 février 1883, J’.T ., 1885, p. 150; —
P a n d . B ., v° Accident, n0186 et ss.; v° Canai, 176 et s«.,
224 et ss.
(2) Cons. Liège, 26 février 1886, J . T., 551 et le ren
voi à la jurispr. et aux P a n d . B.

Quant aux dégâts occasionnés par le feu ils ont été
évalués à 10,000 francs.
Le commissaire de police du quartier ouvrit une
enquête. Les agents de la sûreté furent mis en cam
pagne ; mais ce fut une circonstance fortuite qui
amena l’arrestation de Duval, qui avait commis tous
ces actes de banditisme.
Un bijoutier de la rue Tronchet avait pris note de
la liste des bijoux volés, donnée par les journaux. Or,
peu de temps après, un individu se présentait chez ce
i ommerçant pour lui vendre des bijoux qu’il reconnut
aussitôt pour ceux qui avaient été décrits par les jo u r
naux.
L’individu fut mis en état d'arrestation, et, inter
rogé sur la provenance des bijoux, il déclara qu’ils lui
avalent été remis par un autre personnage que l’on
arrêta & son tour.
Ce dernier affirma qu'il tenait les bijoux de deux
individus, les nommés Houchard et Didier, qui expli
quèrent qu’ils n’étaient dans le pillage de la rue de
Monceaux que des recéleurs inconscients ayant reçu
les bijoux de la main d'un de leurs amis, le serrurier
Duval. C’était, dis iient-ils, pour rendre service à celuici qu’ils s’étaient chargés d’en opérer la vente, se
hâtant d’ajouter qu’ils ignoraient la provenance cri
minelle des bijoux.
On commença par opérer une perquisition chez
Didier et, pendant cette opération, un enfant d’une
douzaine d'années entra brusquement dans la chambre
et dit à la femme Didier: « Il y a en bas un monsieur
qui voudrait vous parler. »
Elle descendit aussitôt, mais l'agent Rossignol la

suivit. Cette femme, en apercevant celui qui la deman
dait, s’écria : «Monsieur l'agent, le voilà, c’est Duvall»
A la vue de l'inconnu, Duval prit la fuite; mais
Rossignol le poursuivit et parvint à le saisir par les
épaules. Mais Duval avait tiré de sa poche un couteaupoignard dont il menaça l'.gent qui, loin de se laisser
intimider, saisit plus vigoureusement le malfaiteur.
Une lutte violente s’engagea alors entre ces deux
hommes. Rossignol s'efforçait de terrasser Duval pour
s’en rendre maître; Duval, se débattant, frappait avec
son poignard des coups répétés. Rossignol fut blessé
au cou, aux reins, aux bras.
Heureusement, à un moment, tandis que Duval
essayait de portera l'agent un coup à la ligure, Rossi
gnol, saisissant le bras du malfaiteur avec une main
et le lui mordant vigoureusement, lui fit lâcher lo
poignard.
Duval voulut encore se débattre, mais enfin Rossi
gnol parvint à le paralyser. Des gardiens de la paix
arrivèrent, et on se rendit maître de Duval, dans les
poches de qui on trouva encore des bijoux qui prove
naient du vol commis à l’hôtel d ’Herbelin et qu'il
apportait à Didier.
Didier et les autres individus arrêtés se livraient au
recel et n’avaient pris aucune part active au vol de la
nuit du 4 au 5 octobre.
Quant à Duval, il avoua sa participation au vol, mais
il rejeta la responsabilité de l’incendie sur un nommé
Turquais, personnage imaginaire et qu'on a vainement
cherché.
Duval comparaissait donc devant le jury de la
Seine, pour vol avec effraction, pour incendieet pour
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principale et la demande en garantie sont
indivisibles (1).

à moins qu’elles ne sortent de ses attributions, n’a
pas prévu le cas où, à raison de l’indivisibilité de
la demande principale et de celle en garantie, les
deux demandes bien que soumises, en principe, à
des juridictions différentes, devraient forcément
dans l’intérêt d'une bonne justice être retenues par
le même juge;
Attendu que, dans ce cas, c’est la juridiction
civile, juridiction ordinaire des actions, qui doit
rester saisie delà connaissance des deux causes,
de préférence à la juridiction des tribunaux de
commerce qui ne connaissent que des demandes
qui leur sont spécialement attribuées par la loi;
Attendu que la demande principale ressort de
la juridiction civile;
Attendu que la demande en garantie est indivisiblement liée à l’action principale; que toutes
deux procèdent d’une faute qui aurait été com
mise à l’occasion de la démolition des murs de
quai de la ville d’Anvers;
D’où il suit que la demande en garantie, bien
que de nature commerciale à l’égard des intimés
Gouvreuret Hersent, doit néanmoins être attribuée
au juge civil;
Attendu que, devant le premier juge, Couvreur
et Hersent ont opposé, tant à la demande princi
pale du capitaine Edey, qu’à la demande en ga
rantie de l’Etat, une fin de non-recevoir bisée sur
ce que l’expertise du dommage à laquelle il a élé
procédé, ayant eu lieu en leur absence, est nulle
quant à eux, et que la constatation matérielle des
faits est désormais impossible;
Attendu qu’ils n’ont pas interjeté appel de la
décision du jugement qui les déboute de leur fin
de non-recevoir, en ce qui concerne l’action dirigée
contre eux par Edsy; que les motifs invoqués par
le premier juge à ce sujet et que la cour adopte,
doivent faire également rejeter cette fin de nonrecevoir opposée à l’action en garantie de l’Etat ;
P ar ces motifs et ceux du premier juge, la cour,
entendu M. l’avocat général G il s io n t , en ses con
clusions conformes, mel l’appel principal à néant,
et statuant sur l’appel incident, dit que le premier
juge était compétent pour connaître de la demande
en garantie intentée par l'Etat belge et déboute
Couvreur et Hersent de leur fin de non-recevoir
opposée à cette demande;
Condamne l’appelant principal aux 7/8 des
dépens et met le surplus à charge des appelés en
garantie.
Plaidants : MM“ 0. L a n d r ie n , G. L e c l e r c q , A.

L’Etat Belge c. Hardy Edey et Couvreur et
Hersent.
Attendu qne l’action dirigée contre l'Etat Belge
tend, ainsi que de le démontre le premier juge, à
la réparation pécuniaire de l’atteinte portée à la
propriété mobilière de l’intimé Edey, par une im
prudence imputée à l’Etat, non pas à raison de
la manière dont il a rempli sa mission politique,
mais à raison de sa conduite comme propriétaire
faisant exécuter à sa propriété certains travaux
d’utilité publique ;
Attendu que les actes accomplis en cette qua
lité engagent la responsabilité de l’Etat au même
titre que ceux des particuliers et sont les uns
comme les autres, lorsqu’ils ont causé un dom
mage, régis par les dispositions des art. 1382 et
suivants du code civil ;
Que des travaux, tels que la reconstruction des
murs de quais de la ville d’Anvers, qui ne rentrent
pas dans les fonctions essentielles de l’autorité
publique et peuvent être entrepris par des parti
culiers, sont des actes de la vie civile ;
Attendu que la faute reprochée à l’Etat ne con
siste pas en ce que ses agents ont laissé libre l’en
trée du chenal malgré les travaux de démolition
en cours, mais en ce que ses entrepreneurs au
raient laissé subsister sous eaux des boulons en
fer formant une espèce d’éperons invisibles, après
avoir enlevé le doublage en bois que précédem
ment protégeait la coque des navires ;
Attendu que, si l'on ne peut reprocher à l’Etat,
personne juridique, un acte, une négligpnce ou
une imprudence qui lui soit directement impu
table, il n’en est pas moins vrai qu’il répond, à
titre de commettant, du dommage causé par ses
préposés dans les fondions auxquelles il les
emploie ;
Qu’en matière d'entreprise de travaux publics,
la responsabilité de l'Etat n’est pa» douteuse lors
qu’il s'est réservé, comme dans l’espèce, le droit
de faire surveiller les travaux par ses agents (V.
art. 9, § 1,17, 18, 26, 28 du cahier des charges) ;
Qu’il répond dans ce cas d’un défaut de surveil
lance de ces derniers dans la direction et l’exécu
tion des travaux, et tombe directement sous l’ap
plication de l’art. 1334du code civil;
Attendu que cette responsabilité ne cesse pas,
lorsque l’entreprise se fait à forfait ; que la faute
imputable au commettant reste toujours celle d’a
voir mal choisi ses préposés ; que les maîtres et
les commettants, dit le rapport au conseil d’Etat, ne
peuvent, dans aucun cas,argumenter de l’impossi
bilité où ils prétendraient avoir été d’empêcher le
dommage causé par leurs doraestiquesou préposés
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;
que l’appelant invoque donc à tort l’impossibilité
oti il s’est prétendument trouvé de pouvoir donner
des ordres aux entrepreneurs; qu’il lui était libre
de se réserver ce droit ;

B rifa ü t .
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prénoms et le nom patronymique de son père.
Léopold-François-Emmanuel Merghelynck ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un arrêté du
roi Guillaume, en date du 4 mars 1823, a reconnu
comme appartenant à la noblesse des Pays-Bas,
l’aïe.il de l’intimé, Glément-Pie-AloTse Merghe
lynck, ainsi que ses enfants légitimes, nés ou à
naître et leurs descendants, ce ave; le prédicat de
« jonckheer en hoogwelgeboren » (écuyer et
messire) ;
Que le tableau II annexé au Moniteur belge du
19 octobre 1881, lequel comprend les personnes
portées sur les listes officielles des nobles des
Pays-Bas, attribue à Clémenl-Pie-Aloïse Merghe
lynck le titre d’écuyer et mentionne que tous ses
descendants font partie de la noblesse ;
Qu’ainsi les mêmes titres et qualification appar
tiennent au père de l’intimé et à l’intimé luimême ;
Attendu que la seule question que soulève l’in
stance actuelle est celle de savoir si la rectifiea*
lion de l’acte de naissance dont il s’agit peut être
demandée, par cela seul qu’il n’attribue pas au
père de l’intimé la qualification de messire et le
titre d’écuyer ;
Que pour lasolution de cette question il importe
de rechercher si, sous l'empire de la législation
qni nous régit, l’officier de l’étal civil est tenu d’in
sérer dans les actes de naissance les qualifications
de l’espèce ;
Attendu que l’art. 57 du code civil qui énumère
les énonciations que doit contenir l’acte de nais
sance, n’y comprend ni les titres de noblesse, ni
les qualifications nobiliaires ; qu’il ne pouvait, du
reste, en prescrire l’insertion, puisque la noblesse
héréditaire et les titres de noblesse étaient suppri
més au moment de la promulgation du titre des
actes de l’étal civil (21 mars 1803), ce en vertu du
décret des 19-23 juin 1790, et que les décrets des
6 fructidor an II et 19 nivôse an VI interdisaient
l’emploi dans les actes de qualifications nobi
liaires ;
Que l’acte de naissance dont la rectification est
demandée est donc conforme aux prescriptions de
l’art. 57, bien qu’il n’atlribue pas au père de l’in
timé les qualifications dont celui-ci sollicite l’in
sertion ;
Attendu que l’intimé invoque à l’appui de sa
demande l’art. 1", § 1" de l ’arrêté du roi des
Pays-Bas, en dale du 26 janvier 1822, qui ordonne
expressément aux officiers de Pétat-civil d’attri
buer dans leurs actes, aux personnes qui y sont
mentionnées, les titres de noblesse ou les qualités
que le Roi avait reconnu leur appartenir ou qui
leur avait élé conférées par lui à tel effet que ces
personnes ne seront autrement indiquées qu’avec
les litres et les qualités qui leur appartiennent ;

(1) Cons. Liège, 2 juillet 1885, J. T., 1155; Civ.
Brux., 13 février 1886, J. T., 666 et le renvoi.

Mais, attendu que le préambule de cet arrêté
vise l’art. 63 de la loi fondamentale des Pays-Bas
du 24 août 1815, et qu’il en résulte que le roi
TOIRE.
Sous l'empire de la législation qui nous Guillaume a eu pour but d’assurer d’une manière
régil, l'officier de l'état civil n'est pas tenu régulière, à ceux auxquels il avait octroyé, soit
d'insérer dans les actes de l'état civil les une reconnaissance, soit une concession de
noblesse, la jouissance de ces concessions ;
qualifications nobiliaires.
Attendu que l’art. 63 de la loi fondamentale,qui
L'arrêté du 26 janvier 1822 se rattachait de
la manière la plus étroite aux droits d'un attribue au roi la collation des litres de noblesse,
ordre privilégié, dont les prérogatives dispose en même temps que ceux qu’il annoblit
sont inconciliables avec le caractère pure présentent leurs diplômes aux Etats de leurs pro
ment honorifique que la Constitution belge vinces, et participent de suite aux prérogatives
assigne d la noblesse (1).
attachées à la noblesse,nommément au droit d ’être
inscrit dans le corps équestre, s’ils réunissent les
Procureur du Roi d’Ypres c. Merghelynck.
conditions requises ;
Attendu que par requête présentée au tribunal
Qu'il résulte des art. 129 et 131 de la même loi,
de première instance à Ypres, l’intimé a sollicité
que les nobles réunis en corps équestres, for
la rectification de son acte de naissance reçu en
maient un ordre appelé avec les deux autres à élire
1853,en ce sens que la qu.ilificalion de « messire »
les membres des Etats des provinces ;
précédera, et que le titre d’ « écuyer » suivra les
Qu’il c-sl donc certain que sous le régime de la
loi fondamentale, la noblesse formait un ordre pri
(1) V. Conf. Brux.. 8 février 1886, J . T ., 459 et le
vilégié dans l’Etat ; qu’ayant en vue d’assurer la
renvoi à la jurispr.et au x P a n d . B .

coups et blessures volontaires, et Houchard el Didier
pour complicité de vol par recel.

Enregistrons, &titre de curiosité, quelques-unes de
ses réponses :

Dans l’instruction, Duval aTait, en quelques mots'
tracé à l’avance son système de défense; car il avait
déclaré qu’il avait accompli un acte légitime, son but
étant de faire servir à l’affranchissement de la collectiw til’argent qu’il devait se procurer par la vente des
bijoux.

— Mm» Lemaire appartient à la catégorie des para
sites. Nous n’avons trouvé chez elle que 62 francs.
Malheur ! La maison avait l'air si confortable. 11 est
vrai que j ’ai trouvé 15,000 francs de valeurs, mais
c’étaient des bijoux. Si cela avait été du numéraire, je
ne serais pas ici.

Il s’était on outre proclamé résolument anarchiste
et avait affirmé qu’en s'appropriant les objets enlevés
chei Mme Lemaire, il avait simplement opéré à son
profit une restitution.

Quant à l'incendie, je n'en suis pas l’auteur. Au
grand jour de la Révolution, cet hôtel pourra abriter
mes frères quand ils sortirout de leur taudis ; maisje
ne renie pas les incendiaires, c ir c’est a la lueur des
torches que la Révolution fondera la société nouvelle.
Je no voudrais qu'une chose, c’est que nos places
publiques deviennent le théâtre d’immenses autodafés
et que les casernes et les couvents, ces écoles de
l’abrutissement et de la servitude, soient réduits en
cendres.

Que c’est, au surplus, ce qu’il a fait puisqu’on
voit à l’art. 18 du cahier des charges, qu’en cas de
négligence de l’entrepreneur, l’administration
pourra faire exécuter d’offioe et d’urgence les me
sures de sûreté nécessaires;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la
fin de non-recevoir opposée à la demande par
l ’appelant principal ne peut être accueillie;
Attendu que l’exception d’incompétence oppo
sée à la demande en garantie n’est pas fondée ;
Attendu que l’art. 50 de la loi du 25 mars 1876,
en décidant que le juge devant lequel la demande
originaire est pendante connaîtra des demandes
en garantie et des demandes reconventionnelles,

Enfin, il avait écrit, le 21 octobre, au juge d’instruc
tion :
Sur ma feuille d’écrou, à Mazas, je vois écrit :
■Tentative de meurtre » ; mais, au contraire je crois
que j'étais en état de légitime défense. 11 est vrai que
nous n’envisageons, vous et moi, pas cela de la même
manière, étant donné que je suis anarchiste dans la
société actuelle. De ce fait, je ne reconnais pas la loi,
sachant par expérience que la loi est une prostituée
que l'on manie comme boa semble, & l'avantage ou au
détriment de telle ou telle classe. Donc, si j ’ai frappé
le brigadier Rossignol, c'est qu’il s’est jeté sur moi
pour m’arréter au nom de la loi ; au nom de la liberté,
je l’ai frappé. Je suis donc logique avec mes princi
pes. 11 y a loin de là à une tentative de meurtre. Il est
temps aussi que les agents changent de rôle : plutôt
que d’arrêter les volés, qu’il* arrêtent las voleurs. •

Ce sont ces idée» que Duval a développées dans son
interrogatoire.
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Les ouvriers ne retrouveront l’indépendance qu’en
forçant les coffres-forts des capitalistes.
Les propriétaires sont des voleurs qui s’engraissent
aux dépens des travailleurs. 11 est temps que tout cela
tiinisse. J'a i fabriqué des pinces monseigneur pour
leur faire danser la * Carmagnole > avec ces petits
bijoux-!à.
M. le président lui faisant observer, dans sont inté
rêt, que le jury renferme un certain nombre do pro
priétaires et qu’il serait peut-être habile à lui de modéler son langage, il s’écrie:

— ÇA m’est bien égal I Je n’ai jamais
terme.

payé

mon

A un autre moment, le président lui demandant s'il
n'avait pus ôté soldat, il répond:
— Oui 1Je le regrette; mais javais vingt ans. Du
reste, je me suis fait casser de mon grade pour reve
nir près de ma femme et de mes enfants qui avaient
faim.
. D. Ne parlez pas de votre femme. Vous l’avez mal
traitée et abandonnée.
R . Je vous défends de dire cela... Ma femme est
mnn seul juge en ceci.
Enfin, en ce qui concerne la tentative d'assassinat
de l'agent Rossignol, voici son explication:
— Je l'ai frappé au nom de la loi de nature. La na
ture m’a fait libre; j ’ai le droit de tuer ponr conserver
ma liberté. D’ailleurs, je ne veux pas être sali parla
main d’un policier, et je ne veux pas être arrêté au
nom de la loi, parce que la loi est une prostituée. Je
suis un révolté, un justicier et non un voleur.
Quant aux deux complices de Duval, ce sont aussi
deux anarchistes; mais ils ont le verbe beaucoup
moins haut, répondent timidement, montrent patte
blanche et déclarent d l ’envi qu’ils ignoraient la pro
venance des bijoux qui leur ont été remis.
L’un de ces singuliers révolutionnaires, Marchand,
est un commerçant établi, taisant convenablement ses
affaires, père de famille et jouissant d'une rente de
dix-huit cents francs. Cependant, il faisait partie du
groupe des * Déshérités de Clichy ».
Les témoins cités à la requête de l’accusation n’ont
révélé aucun fait nouveau. Mme Lemaire a renseigné
le jury sur les pertes qu’elle a subies et Rossignol sur
lei péripéties de l’arrestation de Duval. Cet agent a
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jouissance des concessions de noblesse, le roi
Guillaume a, par cela même, voulu assurer la con
servation des privilèges attribués à l’ordre des
noblesses ;
*
Attendu que la Constitution belge, art. 137, a
aboli la loi fondamentale; qu’elle dispose en outre
qu’il n’existe dans l’Etat aucune distinction d’or
dres (arl. 6) et que si le roi a le droit de conférer
les titres de noblesse, il ne peut jamais y attacher
aucun privilège (art. 75) ;
Que la noblesse telle qu’elle existe sous le
régime de la Conslilution belge, est donc purement
honorifique, et que, par conséquent, l’arrêté de
1822, qui n'avait d’autre but que d’assurer la con
servation des privilèges d’une noblesse consti
tuant un ordre dans l’Etat, est venu à tomber en
même temps que ces privilèges eux-mêmes, et
qu’il est dépourvu de toute force obligatoire en
Belgique ;
Attendu que vainement l’intimé prétend induire
dtis dispositions qu’il invoque, que la loi fondamen
tale n’a établi qu'une noblesse purement honori
fique; que seulement elle permettait une organi
sation provinciale sur la base d'une distinction
par ordres ; que celle organisation fut abandonnée
aux sUtuls particuliers à chaque province, les
quels devaient, au bout de 10 ans, être incorporés
dans la loi fondamentale ; qu’ainsi, au moment de
la promulgation de l’arrêté du 26 janvier 1822, le
roi était incompétent pour statuer sur les privi
lèges de la noblesse ;
Que cet arrêté ne s'applique qu’à la noblesse et
non à l’ordre des nobles et n’a eu pour but que
d’organiser la fixité des titres;
Attendu, en effet, comme il a élé dit ci-dessus,
que l’arrêté de 1822 a eu pour but d’assurer la
jouissance des reconnaissances et concessions de
noblesse et, par conséquent, la conservation des
privilèges que les lois y attachaient;
Que parmi ces privilèges se trouvait la partici
pation immédiate aux prérogatives attachées à la
noblesse et au droit d’être inscrit dans le corps
équestre, aussitôt la présentation du diplôme (63,
loi fondamentale).
Que rien ne permet de supposer et qu’il est im 
possible d’admettre que le roi Guillaume n’aurait
pas eu en vue les droits et privilèges à résulter des
concessions de noblesse, par l’effet de lois ou
autres dispositions ayant force de loi, qui inter
viendraient ultérieurement, et spécialement les
privilèges qui devaient naître de la réunion des
nobles en corps équestres (131,129, Ici fond.), for
mant un ordre spécial pour l’élection des membres
des Etats des provinces ;
Qu’il est, du reste, constant en fait, que la recon
naissance du 4 mars 1823, dont Pinlimé se prévaut,
attribue à son aïeul et à ses descendants tous les
droits qui pourraient leur revenir comme issus
d’une famille reconnue antérieurement dans les
Pays-Bas, comme appartenant à la noblesse, et la
jouissance de tous les privilèges qui, dans le
royaume des Pays-Bas, sont ou seront attribués à
la noblesse par les lois du royaume;
Attendu qu’il reste donc vrai de dire, que l’arrêté
du 26 janvier 1822 se raltachait de la manière la
plus étroite aux droits d’un ordre privilégié, dont
les prérogatives sont inconciliables avec le carac
tère purement honorifique que la Constitution
belge assigne à la noblesse ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, que ni
l’art. 57 du Code civil, ni l’arrêté du 26 janvier
1822, n’imposent à l’officier de l’état civil l’obliga
tion d'insérer les qualifications nobiliaires dans
les actes de naissance ; d’où la conséquence que
l’intimé n’est point fondé à demander la rectifica
tion de son acte de naissance du chef de l’omission
de la qualification de u messire n et du litre
d’ « écuyer ».
Par ces motifs, la cour, ouï en ses conclusions

été très justement félicité par M. le président pour
son courage.
Mais Duval avait, de son côté, fait citer un cortain
nombre de témoins, comprenant des propriétaires
qui ont déclaré que, conformément à scs principes, il
ne leur a jamais payé de loyer et des anarchistes aux
quels il a fait des emprunts, qu'il a très loyablement
restitués.
Parmi ces derniers, deux ont refusé do prêter le
serment exigé par la loi, en disant :
— Moi, prêter serment devant cette image ridicule,
jam ais! Lajustice a tellement faussé ses balances que
je ne veux pas lu i faire cet honneur.
Chacun d’eux aétë condamné à cent francs d'amende.
La suite des débats de ce procès a été renvoyé à
aujourd’hui pour le réquisitoire et les plaidoiries.
Les débats du procès Duval avaient paisib ement
continué pendant le réquisitoire et les plaidoiries ;
mais Duval a provoqué à la cour d'assises un scandale
indescriptible.
Au moment de clôre les débats, le président lui
ayant en effet demandé, conformément à la loi, s’il
avait quelque chose à ajouter pour sa défense, Duval
s'est écrié :
— Oui I j ’ai à vous dire pourquoi je suis anarchiste,
comment j ’ai agi et quel est le but queje poursuis.
— Mais vous avez exposé hier toutes vos idées, lui
fait remarquer le président; votre avocat a parlé, votre
défense est complète, je ne vous autorise pas à la
refaire.

— Je n'accepte pas la défense de mon avocat, ri
poste Duval ; on ne peut pas me retirer la parole.
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conformes M. C a l m e r , substitut du procnreur gé
néral ; met à néant le jugement dont appel,
émendant, déboute l’inlimé des fins de sa requête
et le condamne aux dépens des deux instances.
Plaidant : M° D e B aets .

On esl responsable du dom m age causé par
l'écoulement d u p u rin de *on fu m ie r dans
le puits des voisins, même si cet écoule
ment a lieu p a r l'interm édiaire d’u n fossé
défectueux de la voie publique.

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s
(Ch. des app e ls de police corr.).

Dans le droil, y a-t-il lieu d’entériner le rapport des
experts, el d’allouer aux demandeurs partie de leurs
conclusions?
Attendu qu’il résulte manifestement du rapport des
experts que l’eau du puits du demandeur esl corrompue
et imoronre à la consommation, qu’elle est corrompue
par des matières organiques en partie azotées en voie
de décomposiiion;
Que la cause de ce dommage doit être attribuée pour
la plus large part au purin s’écoulant de la fosse à fu
mier des défendeurs;
Que, si cet écoulement ne se produit pas directement
de celle fosse à fumier sur le puils des demandeurs,
l’infillralion du purin arrive néanmoins au puits par le
fossé ou filtre l’eau du chemin vicinal, surtout par
suite d’un vice d’insiallaion du pavage de ce fossé qui
forme obstacle î l’écoulement plus éloigné du purin
des défendeurs;
Que.vainemeDi, nés derniers veulent rejeter la res
ponsabilité du dommage sur la commune de Falisollo
qui u’est t>as en cause, el qui, fût-elle même en cause,
les demandeurs devraient encore triompher dans leur
aclion contre les défendeurs;
Qu’il n’appartient, en effet, 5 personne de se préva
loir des actes précaires et n'ême illicites qu’il a posés;
Qu’il ne faut pas confondre les fossés des chemins
publics avec les canaux ou égouts publics dont la deslinaiion esl loul autre;
Qu’il est de principe que les fossés des chemins vici
naux ne sont pas destinés à recevoir les eaux dVgout
provenant des élables, écuries, dépôts de fumier, puils
ou basses cours des riverains;
Que ces derniers ne peuvent acquérir une servitude
dVgout sur ces fossés, alors même qu’ils se seraient
servis de ces fossés depuis plus de trente ans, d’une
manière continue et non interrompue ;
Que, si le fossé a pu servir en fait à l’écoulement des
eaux d’égoul des riverains, ce n’est là qu'une simple
tolérance que la police peut toujours interdire et sup
primer ; que même un règlement provincial, tel que
celui de la province de Namur du 9 juillet 1862, art. 78,
peut punir d’amende celui qui aura laissé couler de
pareilles eaux sur les fossés, rigoles et dépendances
du chemin vicinal, etc., etcP a r ces m olifs, le tribunal, ouï M. Loiseau, procu
reur du roi, en ses conclusions conformes, vidant son
intervention du 3t mars 1886, entérine le rapport des
experts; el.sans avoir égard aux offres des défendeurs,
les condamne à payer aux demandeurs une somme de
50francs pour tous dommages-intérêls à ce jour et à
remettre le puits en son étal primitif en le vidant et le
nettoyant convenablement;
Ei, pour l'avenir, les condamne en outre soit à enle
ver leur dépôt de fumier litigieux, soit à exécuter les
travaux décrits au rapport des experts sous les n0 ,t el
2 de leur conclusion finale;
Dit, en conséquence, qu’en ce dernier cas, les défen
deurs seront tenus non seulement à vider le puils des
demandeurs et à le net loyer convenablement mais encore
à le cimenter intérieurement à un niveau un peu moins
élevé que celui de la couche rocheuse et jusqu’au
fond, etc.

Veuve Genol c. époux Bruyr.

P r é s id e n c e d e

M.

T e r lin d e n , P r é s id e n t.

1"décem bre 1886.
DROIT PÉNAL.
DE

— CONDAMNATION P A R LE CONSEIL

DISCIPLINE DE

LA GARDE CIVIQUE. —

MISE

EN MOUVEMENT ULTÉRIEURE DE L’ACTION PUBLI
QUE. — LÉGALITÉ.

Une sentence du conseil de discipline de la
garde civique, q u i a infligé une pénalité
d isciplinaire à un prévenu, ne met pas
obstacle à l'exercice ultérieur de l'action
publique à raison du même fa it (1).
Le ministère publiée. D...
Attendu que c’est à bon droit que le premier
juge a décidé que la sentence du conseil de disci
pline de la garde civique,qui ainfligé une pénalité
disciplinaire au prévenu, ne met pas obstacle à
l’exercice ultérieur de l’action publique à raison
du même fait, puisqu’il est de principe que l’ac
tion disciplinaire, instituée pour maintenir dans
l’intérêt public celte sévérilé de discipline, ce
respect de l’autorité hiérarchique, cette dignité de
caractère et de maintien qui doivent toujours dis
tinguer les citoyens sous les armes, est indépen
dante de la vindicte publique en matière crimi
nelle, correctionnelle et de simple police, comme
celle-ci est indépendante de l’action en discipline;
A u fo n d : Attendu que les faits reconnus con
stants par le premier juge sont demeurés établis
devant la cour, mais que les peines prononcées
excèdent les limites d’une juste répression ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application au
prévenu des circonstances atténuantes résultant de
ses bons antécédents;
P ar ces motifs, la cour met le jugement dont
appel à néant; mais en 'anl seulement qu’il a con
damné le prévenu à quinze jours d’emprisonne
ment et à 50 francs d’amende; émendant quant à
ce, et faisant application au prévenu des disposi
tions pénales visées au jugement dont appel et de
l’art. 85 du code pénal...;
Condamne le prévenu à 100 francs d’amende ;
Dit qu’à défaut de payement de celte amende
dans le délai légal, elle pourra être remplacée par
un emprisonnement d’un mois;
Confirme le jugement pour le surplus.
Plaidant : M* H u b e h t B r u n a r d .

T r ib u n a l c iv il de N a m u r ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

W o d o n , p r é s id e n t .

1" décembre 1886.
DROIT CIVIL ET DROIT PUBLIC. — FOSSÉS DES CHEMINS

Plaidants : MM* Do h et c . F r a pier .

Les fossés des chemins vicinaux ne sont pas
destinés à recevoir les eaux d’égout p ro 
venant des étables, écuries, dépôts de
fu m ie r , puits ou basses-cours des rive
rains.
Ces derniers ne peuvent acquérir une servi
tude d ’égout sur ces fos-sès. alors même
q u’ils s’en seraient servis d puis plus'de
trente ans , d'une manière continue et
non interrom pue [2j.

S ié g e a n t :

M.

V a n d e r v e ld e , ju g e d e p a ix .

DROIT CIVIL. — ABONNEMENT. —

BU LLET IN

COM

MUNAL. — PRÉTENDU RETARD DANS L’ ENVOI. —
NON-RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE.

Îjùxconvention par laquelle une commune
s'engage à livrer les bulletins des séances
d u conseil com m unal, m oyennant une
somm<> déterminée, n'im pose pas à celle ci
l’obligation de faire paraître le bulletin
com m unal dans u n délai déterminé. (1).

— Vive l'anarchie ! Vive la révolution sociale ! Nous
les ferons sauter ! Mort aux voleurs !
Ces paroles trouvent un bruyant écho dans l’audi
toire où un certain nombre d'anarchistes, hommes et
temmes, se sont glissés.
Da leur côté, ils crient: Vive l’anarchie ! Vive la
révolution sociale!
On se jette sur eux pour les expulser.
Ceux qui restent sont maintenus en respect par une
garde de renfort, qui est requise, et qui vient prendre
place, baïonnette au canon, au milieu de l'auditoire,
avec ordre de faire m un basse sur tous les perturba
teurs pour les conduire devant la cour.
Le calme se rétablit ; le jury entre dans lacham brc
de ses délibérations et rapporte, une heure après, un
verdict négatif à l’écrard do Didier et de Houcharl, qui
sont acquittés, et affirmatif pour Duval, sur toutes
les questions: vol, la nuit, dans une maison habitée ;
incendie; coups et blessures à un agent de la force
publique.
E n conséquence, Duval est condamné à la peine de
mort.
Cotte sentence a dû lui être lue dans sa cellule; elle
a été accueillie dans le public par un morne silence,
la vue des gardes municipaux ayant rendu les compa
gnons du condamné, domeurés dans la salle, plus que
circonspects.
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l’application des articles de loi énoncés d a n s le
jugement dont est appel ;
Considérant, cependant, que les athques
laissent de côté la personne privée de Ponsalle fils
pour ne l’atteindre qu’en sa qualité do directeur
d’une compagnie ; ,que le droit de critiquer les
actes des sociétés industrielles ou financières doit
êlre réservé et que les excès seuls peuvent être
réprimés ;
Considérant, en outre, que l’appelant avait,
avant l’apparition de l’écrit de Doucerain, toléré,
sans s’en plaindre, une polémique acerbe de la
part d’autres publicisles ;
Que celle double circonstance atténue la faute
du prévenu ;
Qu’il y a donc lien de modérer la peine pro
noncée parles premiers juges, en maintenant les
dommages-intérêls par eux alloués ;
P ar ces motifs, et adoptant d’ailleurs ceux
des premiers juges en ce qu’ils n’ont rien de con
traire à ceux qui précèdent;
Déclare Doucerain non recevable flans ses
conclusions contre Barré et la fille Mi'-haud ;
Confirme le jugement dont est appel, en ré
duisant toutefois la peine prononcée à 500 francs
d'amende ;
Et condamne Doucerain aux dépens.
----—r» Q

-----

Confection vicieuse des lois
en B e lg iq u e . (1)
REVISION DD CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

L’art. 105 du projet de la commission porte : « Les
rapports d'experts doivent être tenus à la disposition
des parties, quarante-huit heures après leur dépôt. »
« Tenus à la disposition », qu’est-ce que cela
veut dire f Est-ce autre chose que « prendre connais
sance » ou « prendre communication • que nous
avons rencontrés, l’un à l’art. 22, à propos des dénon
ciations, l'autre, A l’art. 74, à propos des pièces de
l’instruction ? Cela implique-t-il on non le droit de
prendre copie 1 Pourquoi ces terminologiesdifférentes f
En style législatif, la variété déplaît.
Autres questions : Où et comment ces rapports
seront-ils tenus à la disposition des parties ? Par la
voie du greffe t Au cabinet du juge d’instruction t
Comment les parties seront-elles averties du dépôt f
Combien de temps durera cette mise à la disposi
tion f
Sur toutes ces difficultés que l’innovation va soule
ver immédiatement, rien..... dans le texte au moins.
Or, c’est le texte qui importe. Magistrats et ju sti
ciables nous avons le droit d’exiger des lois claires et
complètes qui résolvent en un texte compréhensif,
les questions que la pratique journalière fait naître.
m

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d'appel de P a ris (ch. correct.).
P r é s id e n c e de

M.

B r e s s e lle .

17 décembre 1886.
—

ATTÉNUATION

DE LA

PEINE RÉSULTANT DU DROIT DE CRITIQUE.

11 décembre 1886.

■

• «

TEUR D’UNE SOCIÉTÉ.

Justice de p aix d’Ixelles.

(1)V.Conf. Pand. R., v° Chose jugée en matière cri
m inelle, n08 22 et 147; v° Chose jugée en matière dis
ciplinaire, n°* 14 s.
(2)
V. Conf. Pand. B., v° Chemin vicinal, n01 77, 326
(l)Cons.P a n d . B., v° Abonnement auaiêrrits pério
et 349.
diques, et v° B ulletin.

— Si, j ’ai le droit de vous la retirer, répond le pré
sident, si vous n ’avez rien de précis à ajouter pour
votre défense.
— Je ne reconnais pas à des hommes le droit de
juger d'autres hommes.
Tout à l’heure j'a i répondu en accusé, je réponds
maintenant en accusateur.
J’ai une profession de foi politique à f tire.
L'avocat de Duval demande â la cour de permettre
à l’accusé de parler. Le président refuse.
Alors Duval vocifère :
— J'ai été assez victime de la société, je suis un tra
vailleur conscient. Je veux me défendre, je ne suis pas
un voleur, mais un justicier.
M. le président. — Asseyez-vous.
Duval. — Si je redeviens libre, j'appliquerais con
tre vous la doctrine anarchiste; je veux vous faire
trembler sur vos tibias.
Pourquoi user envers moi d'une telle partialité, ma
tête est enjeu, j ’ai bien le droit de la défendre.
Vous ne m ’avez pas laissé parler hier; vos seuls
mouchards ont eu le droit de s’exprimer contre moi.
L ’avocat général requiert son expulsion.
Aussitôt, conformément à ces conclusions, la cour
rend un arrêt qui déclare que, par scs outrages et
par son vacarme, l’accusé entrave la libre adminis
tration de la justice et ordonne qu’il sera procétlé à
la continuation du procès, hors de sa présence.
E n conséquence, Duval est reconduit à la prison ;
mais, en quittant la salle d’audience, il se tourne vers
le public et s’écrie :

J.-B. Antoine c. la commune de Sl-Gilles.
Attendu que par exploit, du 2S août <886, le deman
deura fait citer la commune de Sl-Gilles à l'effet de se
voir et entendre condamner à livrer le b u l’elin des
séances du conseil communal depuis le 20 mei 1886 ;
Attendu que le demandeur reconoatl avoir reçu les
bulletins réclamés ;
Attendu que, dans i’état de la cause, le seul poinl
encore en litige esl de savoir qui doit payer le coût de
la citation;
Atlendu que le demandeur prétend que les frais de
l’instance doivent être supportés pour la commune
défenderesse en se basant sur ce que celle-ci aurait été
en relard de livrer les bulletins donl il s'agit ;
Attendu qu'il esl reconnu eulre parties que, par con
vention verbale du 4 " janvier 1886, la commune s’esi
engagée à livrer au demandeur les bullelins des séan
ces du conseil communal pour 4886, moyennant la
somme de 2 francs ;
Attendu que cette convention n’imposait pas à la
commune l’obligation de faire paraître lo bulletin com
munal dans un délai déterminé et qui», dès lors, le de
mandeur n'est pas recevable à prétendre que la com
mune était en retard de lui livrer les bulletins qui
n’avaient pas paru à la dale de la citation ;
Attendu que le demandeursoulienl que la convention
doit ôtre interprétée en ce sens que les parties ont
entendu que le bulletin serait livré dans le mois après
chaque séance; que selon lui la preuve, que telle était
l’imenlion des parties, résulte de l'exécution qui avait
élé donnée au contrai jusqu’à l’é oque de la citation ;
Qu’à cel égard il offre d'établir par témoins que
l’administration communale do Sl-Gilles a toujours
livré aux abonnés le bulletin communal endéans le
mois qui suivait chaque séance :
Attendu qu’il ne peut y avoir lieu à interprétation
d’un contrat que lorsqu’il y a doute sur l’iolenlion des
parties ou lorsqu’une clause do la convention esl sus
ceptible de deux sens ;
Atlendu que tel n’est pas le cas dans l’espèce ;
Atlendu, en effet, que le bulletin imprimé dont s’agit
n'est autre chose qu'une sorte de mémorandum à
l’usage des membres de l’administration, et que les
particuliers qui en font la demande peuvent obtenir
moyennant 2 francs l'an ; mais qu’il n’esi nullement
desiiné comme le soutient le demandeur à faire connaî
tre promptement les discussions qui s’agitent au con
seil communal sur des questions d’inlérôi matériel ;
Que cela esl si vrai que, dans le système du deman
deur lui-même, la commune aurait un mois après cha
que séance du conseil pour faire paraître le bulle<in en
question et que, dès lors, elle pourrait le faire paraître
lorsque les discussions qui auraient eu lieu au conseil
communal seraient connues du public par la publicité
des séances du conseil el par les moyens de publicité
ordinaires;
Par ces motifs, lo tribunal, rejetant toutes finsel
conclusions contraires, déboule le demandeur de sa
prétention, et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM" Philippart c . D eluîge .

DROIT PÉNAL. — DIFFAMATION ENVERS LE DIREC

PUBLICS. — DOMMAGE CAUSÉ AUX VOISINS PAR LES
EAUX D’ÉGOUT. — RESPONSABILITÉ.

......................
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Reprocher en termes violents à quelqu’un

d'avoir créé une société donl le seul bul
était d'exploiter la bêtise humaine et de
faire suer l'or à ses clients par des procé
dés déloyaux, en leur promettant des
garanties qu'il savait ne pas pouvoir leur
assurer, constitue des imputations diffa
matoires.
Comme cependant ces attaques laissent
de côté la personne privée pour n’at
teindre que la qualité de directeur d'une
compagnie ; que le droit de critiquer les
actes des sociétés industrielles ou finan
cières doit être réservé et que lesexcès seuls,
peuvent être réprimés, cette circonstance
atténue la faute du prévenu (1).
Statuant sur les appels formés par Ponsalle
fils et par Doucerain contre le jugement rendu le
30 octobre 18S6, par le tribunal correctionnel de
la Seine ;
En ce qui louche Barré et la fille Michaud :
Considérant que Ponsalle fils n’a interjeté
appel du jugement susvisé qu’en ce qui concerne
Doucerain, ainsi que cela ressort de l’expédition
produite à la Gourde l’acte d ’appel, dressé au
greffe du tribunal de la Seine, le 6 novembre
1836 ;
Que ¡es conclusions prises par l’appelant
contre Barré et la fille Michaud sont par suite non
recevables ;
En cequi louche Doucerain :
Considérant qu’il ,-ésulte non seulement des
passages relevés dans les citations, mais surloul
de l’ensemble de la brochure incriminée, que Dou
cerain a reproché en termes violents à Ponsalle
fils d’avoir créé une société dont le seul but était
d’exploiter 1a bêlise humaine et de faire suer l’or
à ses clients par des procédés déloyaux, en leur
promettant des garanties qu’il savait ne pas pou
voir leur assurer ;
Que ces imputations ont un caractère incon
testablement diffamatoire el qu’elles tombent b o us
(1) V. P a n d . B., v° Calomnie et diffanuition, n“* 23
et ss., spécialement 56.

L’art. 110 fournit un autre exemple de rédaction
obscure.
Il porte : « Les témoins seront cités ou appelés
par un huissier, un garde champêtre ou forestier, un
agent de la force publique ou de la police locale, un
directeur ou gardien en chef des prisons ou par lettre
recommandée.
« Us pourront aussi comparaître volontairement ou
à la suite d’un avertissement du juge d’instruction. »
Nous ne sommes pas siirs de bien comprendre, mai»
nous croyons que cela veut dire : « Les témoins com
paraîtront volontairement ou sur citation ou avertis
sement donné à la requête du juge d’instruction.
» La citation sera notifiée par un huissier, un garde
uhuiup«tre, uu agent de la furce publique ou de la
police locale, un directeur ou gardien en chef des
prisons.
» L’avertissement sera remis parl'intermédiaire des
mêmes personnes ou transmis directement par lettre
recommandée envoyée par lejuge. »
**
L’art. 111 ajoute : • Sauf exception établie par loi,
toute personne citée pour être entendue en témoi
gnage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la
citalion. »
M. le ministre de la justice fait ajouter • ou appe
lée » pour mettre la disposition en harmonie avec
l’art. 110.
L ’intention est excellente, mais pour la réaliser
complètement, il faut ajouter encore in fine » ou à
Vavertissement. » Smon la personne appelée devra
comparaître ; mais elle ne sera pas obligée de satisfaire
â une citation qu’elle n'a pas reçue.
Une observation andogue est applicable à l'a
mendement que le ministre de la justice a introduit à
l’art. 125.
*
• «
Voici une bien grosse innovation introduite par
M. le ministre de lajustice :
« Mon deuxième amendement, dit-il, se rapportant
également A l’art. 111, est d’une importance plus con
sidérable.
Je prie la Chambre de décider que les agents diplo
matiques. les fonctionnaires et m ilitaires pourront s'abs
tenir de déposer des faits, qui leur ont été révélés confi
dentiellement, à raison de leurs fonctions ou de faits
dont la révélation pourrait être nuisible aux intérêts
de VEtat.
On comprend facilement combien cette question
peut avoir de gravité pour les intérêts publics, com
bien pourrait être dangereuse l’obligation imposée A
des agents du gouvernement lorsqu'ils sont appelés en
justice A s'expliquer sur les faits dont ils n’ont connais
sance que confidentiellement, et seulement à raison
de leurs fonctions.
(1) V. n° 393, p. 61, et la note.
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L a que stio n a été d iscu tée a u sein de la c o m m iss io n
et j'a i lu avec l’a tte n tio n q u 'il m é r ite le re m a rq u a b le
ra p p o rt de m o n h o n o r a b le c o llè g u e de l ’in té r ie u r.

Lo savant rapporteur commence par affirmer qu'il
est contraire à nos traditions nationales que les agents
de l’adm inistration puissent se retrancher derrière le
secret professionnel pour ne pas révéler d la justice les
faits qu'ils ont connus dans l'exercice de leurs foue
ttons.
Jû prie la Chambre de remarquer que je n’oblige pas
le fonctionnaire, Vagent diplom atique, le m ilitaire, à
refuser de répondre, dans tous les cas, à toules les
questions qu i leur seraient posées en justice. Ils res
teront toujours jugei du point de savoir s’ils peuvent
répondre à ces questions, s'ils peuvent s'expliquer sur
les faits à propos desquelson les mterroge. Je n'entends
nullement imposer aux fonctionnaires l’obligation de
ne pas répondre aux questions qui leur seront posées.
J ’entends seulement leur accorder, dims un but
d'intérêt pub ic, lo privilège ou, pour parler exacte
ment, le droit de ne pas révéler des secrets confiés à
leur discrétion et à leur loyauté.
C’est là la première objection qui a été faite, et
j ’espère l'avoir complètement rencontrée.
J'arrive à la seconde objection. Selon l’Iionorable
rapporteur, il y aurait contradiction entre l'amende
ment et d ’autres dispositions du Code de procédure
pénale im posant aux fonctionnaires l'obligation de
révéler les crimes et délits qui seront parvenus à leur
connaissance. Je ne vois pas qu’il y ait la moindre
contradiction entre les deux dispositions 1
Sans doute, nous devons maiutenir comme principe
général l'obligation pour le fonctionnaire de révéler a
la justice les infractions parvenues à sa connaissance
et d'aider ainsi la justice à remplir sa mission sociale
en poursuivant les coupables et en leur faisant appli
quer les peines qu’ils ont encourues. M ais, à ce
principe, si général et si juste qu'il soit, i l y a des
exceptions nécessaires. Dans le cas qui nous occupe,
l'exception est absolument justifiée.
I l pourra arriver, en effet, que l'intérêt public exige
impérieusement de ne pas dénoncer certains crimes,
certaines infractions, de ne pas les révéler au public
et de ne provoquer n i une inform ation judiciaire n i la
poursuite des inculpés. Môme dans ces cas, interdi
rez-vous au fonctionnaire la faculté de garderie silence
et l'obligerez-vous à parler et à provoquer des pour
suites qui entraîneront la divulgation de secretsd’Etat
dont la révélation pourra, dans certaines circonstan
ces, compromettre le maintien de la paix ou, tout au
moins, le maintien des bonnes relations entre la Belgi
que et les autres pays f Cela n'est pas admissible I
Mon amendement laisse aux fonctionnaires le soin
dejuger par eux-mêmes s’ils peuvent et doivent répon
d re ; il leur permet de déposer et de fournir à la jus
tice les renseignements qu i peuvent l ’aider à rem plir
sa mission sociale; mais, en même temps, il autorise
le silence et la discrétion quand les intérêts de l'E tat
sont en jeu, et ces intérêts seront souvent de l’ordre le
plus élevé ».
Signalons d’abord que si lo ministre essaie de jus
tifier, par l'affirmation do l’intérêt de l’Etat, le cèleroeut des faits qui touchent à cet intérêt, il oublie de
légitimer l’autre exception, celle qui porte sur les
faits que le fonctionnaire a appris confidentiellement,
à raison de ses fonctions. D’après le texte, les deux
dérogations ne se confondent pas.
Remarquons encore que, quoiqu’en dise le ministre,
la contradiction signalée par le rapporteur est fla
grante. L’article 17 ordonne aux fonctionnaires de
dénoncer et l'article Vil lui permet de ne pas témoi
gner. Cette dernière faculté n’est pas, d’nprès le texte,
une exception à l’obligation de dénoncer. L’absurdité
subsiste donc et pour la faire disparaître dans le sys
tème du ministre, il faut restreindre, non pas par
un discours, mais par le texte, l’obligation de dénon
cer comme l’obligation de témoigner.
Mais, laissant ce la, quels faits ont donc rendu
nécessaire cotte dérogation nouvelle a l'obligation
d’éclairer la justice aux fins d’assurer l’égale répres
sion des violations de la loi ? Quel contraste bizarre
entre l’indiftérence de nos législateurs à résoudre les
difficultés que la pratique révèle et leur souci de
piquer çà et là leur œuvre d une nouveauté qu’aucune
nécessité n’appelle, comme ces vieilles coquettes qui
mettent des mouches et oublient de se laver les dents.
Malheureusement, le maquillage n’est pas inotTensif
dans l’occurrence. Combinée avec le droit du ministre
de commander à ses fonctionnaires, d’arrêter l’action
publique et d’empêcher les perquisitions dans tout
bâtiment de l’Etat, la nouveauté donnera la haute
main au gouvernement dans pas mal de grosses
affaires, dans toutes celles précisément qui cachent
les concussions, les détournements commis par les
fonctionnaires, la variété infinie des tripotages poli
tico-financiers. Cela nous prépare, sous les grandis
sements de l'esprit de parti, un petit Eldorado où il
sera particulièrement utile d'être en bons termes avec
les gens en place.
*
L’iutérêt de l’Etat »,« l'intérêt général »qu'onfait
Bonnersi haut, sans les préciser jamais, clichés rajeu
nis de cette vieille raison d’Elat, mère des pires arbitraires, ceux qui se masquent sous le fard de la léga
lité, — faut-il remonter si haut pour s’en souvenir f
Comme si, sous le régime d’égalité et de publicité
qui est le nôtre, le seul intérêt public avouable n'était
pas que l’instruction, ouverte à l’intervention du
représentant de l'Etat, se développe dans la vérité sans
que des résistances de personnes ou de coteries puis
sent en paralyser la marche, en obscurcir le résultat
et en énerver l’autorité.
M. T h o n is s b n avait bien raison de condamner ce
secret professionnel d’un nouveau genre au nom de
nos traditions nationales, et il est vraiment regrettahle
que lui qui a tant de titres pour les défendre, les ait
laissé violer sans protestation.
U n M a g ist ra t .

—

—

F é d é r a tio n des A v o c a ts.
Les membres de la Fédération habitant l’arrondisse
ment de Bruxelles avaient été invités à se réunir ven
dredi dernier dans la salle du C> nseil de discipline des
avocats prés la cour d'appel, mise obligeamment à
leur disposition parM . le bâtonnier, aux fins de pro
céder à l'élection des délégués près le conseil général.
Aux termes des statuts, ces délégués doivent être au
nombre de cinq, le Rarreau de Bruxelles comptant
actuellement 86 de ses membres affiliés à la Fédéra
tion.
L ’assemblée était présidée par M* Convert, rempla
çant M* Jules Guillery, empêché.
Ont été élus : M M J u les L e j e ü n b , E d m o n d P ic a r d .
C a m il l e De J a e r , L éon M hrsm an et J a cques D e s c r e s 
s o n n iè r e s .

Aux termes des statuts ces délégués seront rééligi.
bles.Sur la proposition de M» Morichar, l’assemblée a
émis le vœu quechaque année, afin d’établir un roule
ment, deux de ses délégués désignés par le sort, soient
déclarés non rééligibles.
Le second objet à l’ordre du jour était le vote d’un
règlement sur les élections des délégués au conseil
général pour l'arrondissement de Bruxelles. Le projet
présenté par lo secrétariat du bureau de la Fédération
a été adopté, avec quelques modifications, après dis
cussion. En voici le texte, tel qu'il a été amendé et
voté par l’assembléu.
P r o je t de r è g l e m e n t
g u é s au

pour

l ’ é l e c t io n

C o n s e il d e l a F é d é r a t io n

des

des

délé

avocats

DANS L'ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES.
A r t . l«r. Dans la huitaine de la convocation à
l’assemblée gén raie ordinaire, envoyée par le Bureau
de la Fédération en exécution de l’art. 14 des Statuts,
les délégués en exercice se réuniront à l’effet de fixer
la date et le lieu de l'assemblée électorale pour la no
mination de leurs successeurs.
A r t . 2. Cette réunion sera convoquée par l’avocat
le plus ancien parmi les délégués en exercice, ou à
son défaut, par tout autre délégué.
A r t . 3. La ré u n io n sera présidée p ar l ’avocat le
plus an cien p a rm i les délé g ué s présents.
Ar t . 4. Les membres de la Fédération domiciliés
dans l’arrondissement seront convoqués à l’assemblée
électorale trois jours au moins à l’avance.
A r t . 5. Les convocations se feront par avis indivi
duels adressés aux membres inscrits à la date de la
réunion des délégués. — Elles seront signées par le
secrétaire nommé en exécution de l’art. 10.
A r t . 6. En cas de vacance d’un mandat, l’avocat le
plus ancien parmi les délégués ou, à son défaut, tout
autre délégué, sera tenu de réunir, dans la quinzaine
de la vacance, les délégués restants. U sera procédé
ensuite, conformément aux aiticles3, 5 et 6.
Le délégué élu en remplacement d’un autre achève
le terme de celui qu’il remplace.
A r t . 7. L’assemblée électorale sera présidée par
l’avocat le plus ancien parmi les délégués présents. Le
président désignera deux membres de la Fédération
pour remplir les fonctions de scrutateurs.
A r t . 8. O n t d r o it de vote, p o u r la n o m in a tio n des
d élég ués, tous les m em bres de la F é d é ra tio n in s c rits à
la date de l’assem blée électo rale.
A r t . 9. L e vote a lieu a u s c ru tin secret. Si le p re 
m ie r to u r de s cru tin ne d o nne pas la m a jo rité absolue
à u n no m h re suffisant de ca n d id a ts, il est procédé,
séance tenante, à u n s c ru tin de b allo ttag e .
A r t . 10. Les délégués désigneront parmi eux un
secrétaire, chargé de conserver la liste des membres
domiciliés dans l’arrondissement, de convoquer les
assemblées électorales et de renseigner à la pre
mière assemblée générale de la Fédération, en exécution de l’article 14 des statuts, les noms des délégués
nouvellement nommés.

Pour clore la séance, l’assemblée a voté à M. le
Bâtonnier des remerciements pour avoir donné aux
membres de la Fédération l’hospitalité de la salle du
Conseil de discipline.
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pillées. Le ministère public, en rouge, reste sur son
q uelles l ’a u te u r a a jo u té les autres m atière s q u i p e u 
siège, le front dans la main.
ve nt s’y rattach er.
Une demi-nuit règne. La tempête grondo. On dirait,
L ’ordre suivi est celui de la Constitution même.
dans cette salle liante comme une cathédrale, le ron- ! C’est ainsi, par exemple, que, sous le titre 1« : Le
flement furmidablo d’un orgne.
territoire national et ses divisions, nous trouvons les
Le jury est dans l’ep >uvante.
traités de 1839 concernant le territoire et les divisions
U peut voir sur la nue zigzaguer les feux en lances
légales du territoire au pomi de vue adminislratifjudibrisées, le ciel s’entronvrir, igné. On dirait que la
ciaire, electoral et de milice; que, sous le titre I I ; des
ville va brûler. Les liantes tours sont devenues grises,
Belges et de leurs droits, nous trouvons toutes les dis
noyées dans le déluge dévalant des hauteurs; elles se
positions légales sur l’indigénat et la naturalisation;
profilent, à chaque exhalaison, sur un ciel métallique,
sur l’égalité devant la loi et l ’admissibilité aux
évoquant ainsi les anciens castels gothiques peints sur
fonctions publiques; sur la liberté individuelle et
l’arrestation; sur l'inviolabilité du domicile et les
un or irradiant. Dans les rues vides, qu’envahit l’eau,
visites domiciliaires; sur l’inviolabilité de la pro
courent des lumières vives.
priété, l’expropriation pour utilité publique et les
Tout à l’heure si grand, dans l ’immensité de la salle
voies publiques de communication (voirie, chemins
aux lambris de marbres, où tombe un joui mystérieux,
de fer, voies ferrées vicinales, tramways, télégraphes
était l’appareil solennel de la justice humaine, si
et téléphones); sur la législation des cultes : coucorhauts les juges, assis sous ie mot L E X qui rayonne au
dat, articles organiques, disposition concernant les
plafond, entourés, comme d’une religiosité, par le né
fahriqurs d’église, les biens du clergé, les ministres
cessaire prestige do l’Infaillibilité et de la Puissance!
des cultes, .es honneurs et fêtes légales; etc., etc.
Et le jury s'asseyait là, sur des gradins, éclairé d un
reflet de cette Toute Puissance.
A l'inviol .bilité de la propriété, l'autour rattache
U avait senti en lui croître un orgueil, et s’était ima
les droits de chasse et de pèche et les droits intellec
giné. maître de la destinée d’un nomme,incarnation de
tuels d'auteur et d’inventeur; comme il rattache à la
législation des cultes, les dispositions concernant les
la justice, bien supérieur à ce vain peuple qui venait
voir un des siens en proie aux supré nés angoisses,
sépultures et les cimetières. Il fait entrer ainsi, dans
comme il court aussi, toujours avide de di ame, battre
le cadre de la Constitution et à leur place exacte, toutes
les escaliers des échafauds.
les matières importantes de notre droit politique et
Mamtenaut ne dirait-on pas que le tonnerre a ren
administratif : l’enseignement, la presse, le droit
versé ce prestige qui tout à l’heure entourait les
d'association, l’inviolabilité du secret des lettres et le
jurés?
régime postal, les langues usitées en Belgique, les
Leurs chairs blêmissent, leurs muscles sont lâches,
institutions parlementaires, l ’institution royale à
leurs nerfs détendus, leurs forces dissipées. Sur leurs
laquellesont rapportées notamment le régimediplomafaces de bourgeois se lit la terreur. Ls baissent le front,
tique et consulaire, le régime monétaire et interna
pareils à des arbrisseaux pliant suus la rafale.
tional, la noblesse, les ordres et les décorations natio
Là-bas la foule se montre auéantie. La grande salle
nales, la liste civile; l'institution minislérieile, les
aux sièges vides leursemble un vaisseau démâté, bal
institutions judiciaires auxquelles sont rattachées les
lotté par un insouciant courroux; le tribunal délaissé,
corporations d’hommes de luis reliées à l’ordre ju d i
un jouet; la cite entière, un rassemblementde cahutes
ciaire: avocats, avoués, huissiers, notaires; les instia
que fabriquent, au bord dos rivières, certains animal
tu lions provinciales et communales à la suite des.
cules, par instinct de conservation.
quelles viennent toutes les institutions de bienfai
Tout se rapetisse, aux chants colériques du ciel.
sance; enfin, tout ce qui coucerne les finances et la
Et la Justice épouvantée doute ei se v.iile le visage.
force publique.
Eus. D.
Notre droit politique et administratif apparaît
ainsi comme l’organisation et le développement des
principes delà Constitution elle-même.
Les disp' sitions légales, parfois nombreuses, qui
CHRONIQUE JUDICIAIRE
régissent une matière, sont coordonnées de manière à
mettre, en une fois, sous les yeux, toute une législa
M. Charles Joliet donnait, en 1805, à un jeune jour
tion qui ne pouvait être jusqu’ici reconstituée que
naliste, les consei.s suivants qui pourraient, ce nous
par des recherches longues, fastidieuses et forcément
semble, tout aussi bien s’adresser aux jeunes avocats :
incomplètes. L’auteur a rendu, sous ce rapport, un
“ De même qu'il ne faut pas être modeste, il ne faut
service important à tous ceux qui s’occupent de la
» pas être humble. Soyez poli, mais fier. Ne supportez
pratique des affaires.
» rien-, ne faites aucune concession. Que le mépris soit
Citons, au point de vue de cette coordination de la
» le plus mjstérieuxde vos sentiments. Souven z-vous
législation, les lois provinciales et communales dont
« que celui qui vous marche sur l’orteil aujourd'hui
chaque article pour ainsi dire est accompagné de
» vous marchera sur le veutre demain et s’étonnera si
renseignements et de renvois pratiques, un tableau
» vous vous plaignez. Ne trahissez point. Ne faites
intéressant de tous les impôts généraux directs et
» jamais de inal. A qui vous donne un sou, rendez de
indirects, un autre tableau des taxes provinciales avec
» l’o r; un coup d’épingle, un coup de couteau. Ne
indication de titres de perception dans les neuf pro
» demandez rien et ne soyez l’instrument de personne,
vinces, les lois sur les diverses pensions avec les
» Ne regrettez jamais le bien que vuus avez fait ni le
statuts comparés de toutes les caisses de veuves
» mal que vous avez été dans la nécessité de faire.
et orphelins; le régime des étrangers, le régime
» Soyez servi ible aux petits, pour lesquels le chemin
électoral, etc.
» est dur; soyez sans pitié Contre les forts.
Remarquons encore les sommaires chronologiques
» Avec ces principes un homme peut entrer dans
spéciaux, placés en tête de chaque matière, permet
» la carrière. S’il a du talent, il prendra sa place au
tant de retrouver à l’instant toute loi, tout arrêté dans
» soleil ; s’il n ’eu a pas,..... »
le travail de coordination et la triple table générale :
* •
méthodique, alphabétique et chronologique : cette
dernière comprenant 524 lois.
La Conférence du Jeuue Barreau de Bruxelles se
Le travail de M. E . D esc a m p s a des apparences
réunira en Assemblée générale le lundi 17 janvier, à
modestes, comme tout recueil de lois, mais il sera
2 heures, dans l'auditoire de la deuxième chamore de
apprécié comme il Je mérite, par ceux qui savent
la cour d’appel.
ce que demande de patience et de sagacité toute
Ordre du jou r: 1° Choix d’une question ¿soumettre
recherche dans notre fouillis législatif.
à la discussion dans les séances parlemeutaires de la
N .us féiicitons l'auteur de l’avoir entrepris et de
Conférence.
nous avoir donné ainsi un code qui nous manquait et
2° Election des trois membres qui seront chargés
n’était pas le moins important.
du Rapport préalable à la discussion.

BIBLIOGRAPHIE
CROQtJIS JUDICIAIRES
c o u r d ’a s s is e s .

Au dessus de la ville peu à peu ont monté les nuées,
empiies de tonnerre. Lentement aux cieux elles se
sont traînées, à travers l’atmosphère suffocante, pous
sées p.ir aucun vent, et déchirées d'éclairs sur lesquels
étrangement se silhouettent les arbres de l’horizon.
Maintenant la grande salle des Pas-Perdus s’obscucit. Un jour blême tombe. Les coins perdus entre les
fût s des pilastres, sous les chapiteaux et les frontonSj
s’assombrissent.
Et l’orage résonne.
Formidablement. Les blocs de pierre tremblent. La
pluie des nuages qui crèvent fouette les vitres avec
rage. D ’immenses lueurs rougissent ou rendent fan.
tastiquement blafardes les architectures grandioses.
Décor infernal.
La foule qui se presse dans le Temple est muette.
Une foule silencieuse aux noirs moutonnements,
secouée, à chaque illum ination, par un frémissement
d’anxiete. Des femmes se signent; d’autres se cachent
la tête.
Le troupeau terrifié ose à peine regarder la furie
déchaînée qui se heurte au monument. Tous semblent
craindre qu’une chute gigantesque des colonnades et
des sculptures ne les écrase, enfants de Job, sous
de vastes décombres.
A l ’entrée de la cour d'assises, doux gendarmes
veillent.
Lugubre est l’intérieur de la salle. La cour a quitté
son siège, le jury délibéré.
Le public, attiré par une grande affaire passionnelle,
s’entasse, engoissé, dans son enceinte.
Les lu e u rs rendent par instants liv id e l ’éta lag e des
têtes. Les yeux se fe rm e D t aux brusques é c la ts de la
foudre.
Les avocats, en robes noires tachetées par l’her
mine, se taisent. A la barre, des paperasses sont épar

CODE CONSTITUTIONNEL BELGE contenant la Consutution comparée aux sources modernes anté
rieures et aux anciennes constitutions nationales et
la coordination du droit public et administratif de
la Belgique sur le plan des articles de la Constitution,
avec sommaires chronologiques spéciaux pour cha
que matière et triple table, par E. DESCAMPS,
professeur à l'Université de Louvaln. — Louvain,
Ch. Peeters, Brux., Fe>'dinand L ard e r, 18b7, 1 vol.
in-32, carré-19-LXXXlV, 1084 pages.
Ce livre est, en réalité, le code politique et ad m in i
stratif de la Belgique.
Nous n’avions jusqu'ici que des recueils de lois
politiques et administratives dont les éléments, dis
posés par ordre alphabétique des matières, sans
aucune liaison entre eux, ne formaient pas un corps
de droit.
Le travail de M. E . D esc a m ps , au contraire, donne
l’ensemble de notre droit public et administratif,
coordonné d’après une métho.le rationnelle. En
tête du volume, est la Constitucioti belge, précédée
des principaux actes du gouvernement provisoire et
suivie des actes internationaux consacrant la neutra
lité de la Belgique et l’Union persunnelle de l'Etat belge
avec l’Etat independaut du Congo.
L'auteur ne se borne pas a reproduire les articles
do la Constitution belge et leur concord..nce; il en fait
le commentaire le plus sûr en indiquant, sous chacun
d’eux, toutes les sources : les travaux préparatoires,
les points correspondants des constitutions françaises,
étrangères, de nos anciennes constitutions nationales ;
nous y trouvons, en outre, le régime anteneur de
la loi fondaa>ent«le des Pays-Bas, et le renvoi à la
législation coordonnée qui fait l'objet de la seconde
partie de l’ouvrage.
Cette seconde partie, qui est la plus considérable
(1084 pages), comprend les lois et arrêtes relatifs aux
matières touchées p .r le législateur constituant, aux-

ANNONCES

L ’ART M O D E R N E
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTERATURE
(septièm e année)
L’ART MODERNE parait tous les dimanches.
Il s’occupe de litté ra tu re , de peinture, de g ra v u re ,
de m usique, A’arc h ite c tu re , etc. II relate la légis
la tio n et la ju risp ru d e n c e artistiques. Il rend
compte des procès les plus intéressants, concer
nant les arts, plaides devant les tribunaux belges
et étrangers.
L’ART MODERNE forme chaque année un
beau et fort volume d’environ 450 pages, avec
table des matières.
P r ix
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A L A L IB R A IR IE

I

S O M M A IR E !
Ju r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation, 2* ch .
(Défense, absence de demaude de réplique, calomnie,
mauvaise foi, existence de la plainte, défaut de
contestation.) — Id ., 2* ch. (Diffamation, parents,
garde champêtre.) — Id ., 2» ch. (Conclusions,
forme, latitude accordée au juge.) — Cour d'appel
de Bruxelles, 3* ch. (Contrefaçon dû brevet, dommages-intérêts, appelé en garantie, absence de
contrat'judiciaire avec ledemandeur principal.) —
Cour d'appel de Liège, l ro ch. (Décision deterée à
cassation.) (Opposition, non-recevabilité d'appel,
conclusionsd'une seule des parties.)— 'Tribunal civil
de Bruxelles, 2" ch. (Quasi-délit, imputations,
élections au tribunal de commerce, caractère non
commercial | — T ribunal de l r” instance de B ru
xelles (Vices rédhibitoiros, délai de l'action, bâti
ments, défaut de solidité, faute, responsabilité.) —
T ribunal correctionnel de G and, 2« ch. (Roulage,
plaques, charrettes à chiens.
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d'appel de Paris,
l r,! oh. (Assurance sur la vie, voyage, prétendue ré
ticence.)
C o n fe c t io n v ic ie u s e dk s l o is e n R b l g iq u b . — R é v i 
sion du c o d e dk p r o c é d u r e p é n a l e .
P r o j e t d e l o i f r a n ç a is s u r le s A g e n c e s d 'a f f a ir e s .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
C o u r d ’a p p e l d e L y o n . Audience solennelle de rentrée
du 16 octobre. L e s d e v o ir s du m a g is t r a t , discours
do M. R o o l i .e t , avocat général (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,
PRÉSIDENT.

5 janvier 1887
PROCÉDURE PÉNALE. — I . DROIT DE DÉFENSE. —

C O U R D’A P P E L D E L Y O N
P r é s id e n c e d e M . M o n t a la n , p r é s id e n t d o y e n .

Audience solennelle de rentrée du 16 octobre.

LES DEVOIRS DES MAGISTRATS
d is c o u r s

de

M. R

oullet,

avocat

général.

Chargé par M. le procureur général de prononcer
le discours qui doit inaugurer la reprise de nos au
diences, je ne me dissimule pas les difficultés d’une
pareille mission, mais je connais par expérience votre
bienveillante sympathie, et j'ose espérer que vous
Voudrez bien me l’accorder, dans cette circonstance
solennelle, où j ’ai le redoutable honneur de porter la
parole devant vous.
L ’obligation qui m’incombe aujourd'hui devient
chaque année plus difficile et plus périlleuse, car dans
cette multitude de harangues qui out été prononcées
depuis deux siècles devant les cours de justice, tout a
été dit sur les obligations de la Magistrature, sur
l’importance de ses devoirs, sur ces grandes figures
parlementaires qui ont traversé les âges en y laissant
l’empreinte de leurs vertus, et cependant, alors que je
devrais écouter vos conseils et suivre vos exemples,
j ’ai la témérité de venir vous entretenir de nos obli
gations et de nos devoirs, heureux si je puis, dans
l ’accomplissement de ma tâche, mériter votre appro-
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Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la cinquième des feuilles
composant la table analytique des matières
de l’année 1886.
N»ns appelons l’attention de nos lecteurs
sur cette table. Eu la parcourant, ils se con
vaincront que, par l’abondance et la variété
des matières, par leur intérêt et leur actua
lité. par la rapidité de leur publication, le
Journal des Tribunaux est un des recueils
judiciaires les plus importants de notre pays.
Nous faisons remarquer aussi aux abonnés
des Pandecles belges l’avantage spécial qui
résulte pour eux de ce que les tables du
journal sont dressées d’après la méthode
suivie par les Pandecles et peuvent ainsi
servir de supplément annuel aux traités
iarus dans cette encyclopédie juridique à
aquelle, du reste, nous faisons depuis long
temps les renvois de concordance pour toutes
les décisions que nous publions dans le
Journal des Tribunaux.
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(1) Cons. Cass., 5 juillet 18S6, J . T., 954 et le renvoi.
(2) Cons. Cass., 5 mai liî86, J . T., 785 et le renvoi.

se défendre au fond el rendait inopérantes les
réserves qu’il avait d’abord formulées;
Qu’il ne pourrait y avoir nullité que si la parole
avait été refusée à la défense, alors que celle-ci
l’avait formellement demandée;
Sur le moyen déduit de la violation et de la
fausse application des articles 443, 445, 447 et 450
du code pénal, en ce que le demandeur n’a pas été
admis à faire la preuve des faits imputés, bien que
la calomnie ait été dirigée à raison des faits relatifs
à ses fonctions contre un dépositaire ou un agent
de l'autorité, ou, tout au moins, contre une per
sonne ayant un caractère public ;
Attendu que la décision attaquée constate sou
verainement que les imputations calomnieuses
à raison desquelles le demandeur était poursuivi
ne pouvaient être considérées comme relatives
aux fonctions du plaignant, mais rentraient dans
la catégorie des actes de la vie privée ; que le
moyen proposé manque donc de base;
Sur le moyen tiré de la violation et de la fausse
interprétation des art. 443 et 445§ 2 du code pénal,
en ce que la décision attaquée ne constate pas que
le demandeur a méchamment inputé au plaignant
les faits articulés dans la lettre incriminée;
Attendu que le demandeur a été condamné pour
avoir adressé à Félix Lhoest, à Liôge, une lettre
renfermant des imputations calomnieuses contre
le subordonné de celui-ci ;
Attendu que les imputations ne peuvent être
calomnieuses que si leur auteur a agi mécham
ment; que les termes de la décision attaquée con
statent donc l’existence du dol spécial exigé par
la loi pour qu’il y ait calomnie;
Sur le moyen déduit de la violation et de la
fausse application des art. 443, 445, 447 du co le
pénal, des droits de la défense et des art. 190 et 210
du code d’instruction criminelle en ce que la dé
cision attaquée aurait dû admettre le demandeur
à établir sa bonne foi en faisant la preuve qu’il
tenait de tiers, les faits imputés au plaignant;
Attendu qu’il résulte des considérants qui pré
cèdent que la décision attaquée constate en fait
que le demandeur a agi méchamment; qu’il est
donc souverainement jugé qu’il n’était pas de
bonne foi ;
Sur le moyen déduit de la violation et de la
fausse application des art. 450 du code pénal,
165 et 176 du code d’instruction criminelle, en ce
que le dit art. 450 n’a pas élé transcrit dans la
décision attaquée qui ne constate pas l’existence
d’une plainte de la part de la partie lésée ;
Attendu que le jugement ne doit pas constater

bation et répondre en même temps aux prescriptions
de la loi à laquelle j ’obéis.
La justice est le premier besoin des peuples et la
base nécessaire de toute société; c’est elle qui pro
tège les droits de chacun et qui assuro la sécurité du
foyer domestique el la paix intérieure des Etats. Mais,
pour se manifester, elle a besoin d’être représentée
par des hommes éclairés par la science du droit et
soutenus par le sentiment du devoir et l’amour du
bien. Il n’existe pas de fonctions plus nobles que
celles d’administrer la justice au sein d’une grande
nation, dans laquelle les citoyens, dotés d'institu
tions libres, ne sont soumis à d'autre empire qu’à
celui de la loi.
Les grands corps judiciaires s ut aujourd'hui et
depuis longtemps dépouillés de l'éclat et de la pompe
extérieure dont ils étaient autrefois environnés. Ce
n’est plus par le prestige de l'opulence, par la puis
sance des souvenirs héréditaires, par l'étendue de
leurs prérogatives et île leurs privilèges, que les magis
trats peuvent commander le respoct public. Placés
dans une situation simple et modeste, soumis aux
mêmes lois et aux mêmes obligations que le3 autres
citoyens, ils ne peuvent à notre époque obtenir !a
considération doul ils doivent être entourés, que par
le talent et le dévouement absolu de tous leurs
devoirs.
Ces devoirs sont nombreux et difficiles, et, de toutes
les fonctions sociales, il n'eu est pas qui exigent une
plus vaste réunion de qualités et de vertus.
Je ne vous parlerai pas de moralité, de probité, ni
même d’intégrité, de toutes ces obligations vulgaires

qui s’imposent d'elles-mêmes à la conscience des
magistrats et auxquelles un honnête homme ne sau
rait se soustraire ; mais il y a des devoirs plus élevés
et il se présente dans la vie judiciaire des circon
stances ou le magistrat est obligé de se défendre et de
lutter, atln de ne pas se laisser séduire par dos impres
sions qui seraient de nature à égarer sa justice. Ce
n ’est pas toujours avec loyauté que les prétentions
rivales combattent et cherchent à obtenir gain do
cause; trop souvent, elles ont recours aux procédés
les moins délicats; elles ne reculent devaut rien pour
atteindre le résultat qu’elles désirent et metteut tout
en œuvre pour se concilier l’esprit et la faveur du
juge. Sollicité de toutes parts, le magistrat devra
avoir assez de fermeté pour repousser toutes ces ob
sessions et se dégager de toute opinion préconçue.
Non queje redoute pour lu i ces préventions de partipris auxquelles les consciences honnêtes savent
facilement résister, mais ces préventions bien plus
dangereuses qui disposent lejuge a accepter sans me*
fiance tout ce qui peut favoriser une cause, en le met
tant dans l ’impossibilité de distinguer l ’erreur de la
vérité.
« C'est en vain que te magistrat se flatte de con» naître la vérité et d'aimer la justice, s’il n’a la fer• meté de défendre la vérité qu’il connaît et de com■ battre pour la justice qu’il aime. » Telles sont les
paroles que prononçait d’Aguesseau, alors avocat gé
néral au Parlement de Paris, il y a près de deux siè.
des, dans ces Mercuriales où il nous trace nos devoirs
avec tant d’autorité et de grandeur.
La fermeté est, en effet, la vertu la plus nécessaire

ABSENCE d e DEMANDE DE RÉPLIQUE. — RÉGULA
RITÉ.

— II.

CALOMNIE. — FAITS RELATIFS AUX

FONCTIONS. — MAUVAISE FO I. — APPRÉCIATION
SOUVERAINE.

— III.

EXISTENCE DE LA PLAINTE.

— DÉFAUT DE CONTESTATION. — RÉGULARITÉ.

I. Quand le prévenu n'a pas demandé de
répliquer au ministère public el à la parlie civile, son silence implique une renon
ciation à la faculté de se defendre au fond
et rm d inopérantes les réserves qu'il
araü d'abord formulées.
Il ne peut y avoir nullité que si la parole
a été refusée à la défense alors que celle-ci
l'avait formellement demandée (1).
II. Le juge du fond constate souveraine
ment si les imputations calomnieuses ne
peuvent être considérées comme relatives
aux fondions du plaignant.
Les imputations déclarées calomnieuses im
pliquent que leur auteur a agi mécham
ment (2).
III. Le jugement ne doit pas constater que
l'action est recevable lorsque la recevabi
lité de celle-ci n ’est pas contestée.
Quand, devant le juge du fond, le deman
deur n’a pas opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de plainte, il n’esl
pas nécessaire d’énoncer qu’il existait
une plainte régulière.
Capelle.
La cour, ouï M. le conseiller D e m e u r e en son
rapport, et sur les conclusions de M. Mélot, pre
mier avocat général ;
Sur le moyen déduit de la violation des droits
de la défense et des articles 190 et 210 du code
d’instruction criminelle, en ce que le prévenu a
élé condamné alors qu’il s’était borné, par ses
conclusions, à solliciter une admission à preuve,en
réservant le fond du débat ;
Atlendu qu’il est établi par la feuille d’audience
et par le jugement attaqué, que le demandeur,
appelant devant le tribunal correctionnel, a eu la
parole le premier ; que le ministère public lui a
répondu en requérant la condamnation et que la
partie civile a développé ensuite les moyens invo
qués à l’appui de sa demande ;
Attendu qu’il n’est pas constaté que le prévenu
ait demandé de répliquer au ministère public et à
la partie civile; que son silence, après le réquisi
toire, impliquait une renonciation à la faculté de
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que l’action est recevable lorsque la recevabilité de
celle-ci n’est pas contestée;
Attendu que, devant le juge du fond, le deman
deur n’a pas opposé une fin de non-recevoir tirée
de l'absence de plainte de la partie lésôe ;
Que, dès lors, il n’était pas nécessaire d’énoncer
qu’il existait une plainte régulière;
Atlendu que l’obligation d’insérer la loi dans le
jugement ne s’applique qu'à la loi qui prononce
la peine;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
le demandeurs aux dépens.

C our de c assation

(2® ch.).

P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m ,
p r é s id e n t .

5 janvier 1887.
d r o it p é n a l. — d if fa m a t io n . — p e rs o n n e s p r é 
s e n te s . —

PARENTS. — g a r d e c h a m p ê t r e . —

APPLICATION DE L’A RT , l i t , AL.

4,

O. PÉN.

La femme el les enfants de la personne
offensée el le garde champêtre oui la qua
lité de témoins dans le sens de l'art. 444,
§ 4, du code pénal; ces témoins ne doi
vent pas être des tiers disposés à vulga
riser au dehors la calomnie ou la diffa
mation (1).
Van Oost.
La cour, ouï (M. le conseiller V an B e r c iie m , en
son rapport et sur les conclusions de M. M é lo t ,
premier avocat général ;
Sur l’unique moyen de cassation, déduil de la
violation et de la fausse application des art. 443
et 414 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué a
condamné le demandeur, du chef de calomnie,
alors qu'il est établi que les imputations offensantes
n’ont été proférées ni dans un lieu public, ni en
présence de plusieurs témoins ;
Atlendu que l’arrêt attaqué constaté que les
imputations calomnieuses ont été faites par le
demandeur, dans un lieu non public, mais en
présence de la personne offensée et devant té
moins, et qu’il a fait au dit demandeur application
de l’art. 444, § 4, du code pénal ;
Attendu que le demandeur soutient que celte
disposition légale est inapplicable, parce que la
femme et les enfants de la personne offensée qui,
(1) Cons. P a n d . B., v°
n°* 262 à 266.

Calomnie et Diffamation,

au magistrat ; cette résolution ferme, invariable de
faire ce qu’on doit, est une qualité bien rare ; « le raa» gistrat doit chercher sa force en lui-même, prendre
» son point d’appui dans sa conscience et avoir le cou.
» rago do s’élever au-dessus des mauvaises passions
» pour les dominer et les combattre. « Fort de sa
conscience, il n’obéira qu’à sa conviction, il saura ré
sister aux séductions, repousser d'injustes exigences
et se tenir invariablement à ce qui est juste et vrai. Il
faut assurément faire la part de la faiblesse et de l'en
traînement, mais il faut aussi apprécier les actions
humaines, non pas au gré de ses caprices et de ses affec
tions, mais d’après le» lois immuables de la justice.
Cette fermeté, le mugistrat ne saura lu trouver que
dans une conscience pure, éclairée par une solide
instruction, car s’il n’était pas instruit des lois qu’il
est chargé d’appliquer, il ne pourrait avoir des idées
exactes sur tout ce qui est ordonné, permis ou défendu.
Un esprit juste, une conscience honnête ne sauraient
lui suffire, il faut encore qu’il possède la science ju ri
dique nécessaire pour résoudre, conformément au
droit, les difficultés qui luisontsoumises, sans se lais
ser entraîner par des considérations uniquement
tirées de l'équité. L’èquite a des séductions si puis
santes, qu’il faut quelquefois lutter contre elle avec
énergie: comparée au droit elle est moins rigoureuse,
elle tient compte de toutes les circonstances et en.
traîne lejuge à sa suite, au risque de l'égarer. Aussi
ne convient-il de faire appel à ses principes que lors
qu'au milieu de3 règles obscures ou contradictoires,
la science reste impuissante à dégager la vérité ju r i
dique; mais, hors de ces limites, les considérations
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seuls avec le garde champêlre de la commune,
ont, d’après les constatations de l’arrêt, élé pré
sents, ne peuvent avoir la qualité de témoins, dans
le sens de la loi, et qu’ainsi la condition de la plu
ralité des témoins exigée par l’art. 444, § 4, fait
défaut ;
Attendu que la disposition dont il s’agit ne
subordonne pis la qualité de témoin à la circon
stance que celui-ci soit étranger à la famille de la
personne offensée et que les travaux préparatoires
ne fournissent aucun argument de nature à atté
nuer le caractère général du texte légal ;
Que, en vain, le pourvoi tente d'assimiler la
présence des témoins,exigée par le §4 de l’art. 444,
aux conditions diverses de publicité exigées par
les autres paragraphes du môme article, pour en
induire que les témoins doivent être des tiers dis
posés à vulgariser, au dehors, la calomnie ou la
diffamation;
Qu'en effet, la loi a conservé le caractère de
délit aux imputations calomnieuses ou diffama
toires, dans le cas où elles sont faites en présence
de la personne offeusée, abstraction faite de toute
circons^nce de publicité, parce que, comme le dit
l’exposé des molifs, « l’outrage vient alors se join
dre à la calomnie « ;
Qu’ainsi la condition de la présence de témoins,
dont le projet du gouvernement et celui de la com
mission de la Chambre des représentants ne fai
saient pas même mention, a été introduite dans la
loi par un amendement.au cours de la discussion,
non pas eu vue d’établir une espèce de publicité
analogue à celle exigée par les autres paragraphes
de l’art. 444, mais seulement aux fins d’assurer la
preuve du délit, ce qu’énonce explicitement le
rapport fait, sur le dit amendement, dans la séance
de la Chambre des représentants du 10 mars 1860 ;
Que, de ces considérations, il suit que le moyen
manque de fondement;
Attendu, au surplus, que la procédure est régu
lière, que les formalités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées et que,
aux faits légalement déclarés constants, il a élé fait
une juste application de la loi pénale;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le
demandeur aux dépens.

pour les conclusions à prendre devant les tribu
naux de répression, l’arrêt, en disant dans ses
motifs que la somme de'10 francs, réclamée par
la partie ci vile, constitue une indemnité équitable,
prouve qu’il a été conclu à la réparation du dom
mage résultant du délit poursuivi ;
Que ce moyen manque donc de base ;
iSur le second moyen, fondé sur ce que le de
mandeur aurait refusé de défendre autrement que
sur la question de compétence et que le ministère
public lui-même n’aurait pas requis au fond ;
Attendu que la première de ces allégations est
indifférente et d’ailleurs démentie, comme la se
conde, par les pièces de la procédure ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le
demandeur aux frais.
Plaidant: M* D e B u r l e t .

Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,

de

p r é s id e n t .

14
procédure p é n a le .

—

ju in 1886.
c o n c l u s io n s .

—

form e.

—

LATITUDE ACCORDÉE AU JUGE.

Aucune forme n’étant prescrite pour les
conclusions à prendre devant les tribu
naux de répression, l'arrêt, qui dit dans
ses motifs que la somme r é c l a m é e par
la partie civile constitue une indemnité
équitable, prouve qu'il a été conclu d la
reparation du dommage résultant du
délit poursuivi (1).
Mahieu c. Dugniolle, partie civile.
Ouï M. le conseiller P rotin en son rapport et
sur les conclusions de M. Mélot, avocat général ;
Surlepremier moyen, déduit de la violation des
art. 4 e t£ du code civil, 480 n» 3, 1028 n® 5 el 473
du code de procédure civile, en ce que l’arrêt atta
qué a statué ultra petita, en accordant à la partie
civiledes dommages-intérêls, alors que ses conc lu
sions ne visaient que la question de compétence
soulevée par le demandeur, tout au moins en ce
que, à défaut de conclusions au fond, la cause
n’était pas en état ;
Attendu qu’aucune forme n’étant prescrite
(1) V. P a n d . B ., v° Action civile, n° 285.

d’équité doivent disparaître ; agir autrement, ce serait
substituer & la loi écrite les inspirations toujours in.
certaines de sa conscience, ce serait prendre pour
guide sa propre raison et exposer ainsi les intérêts de
ta justice à toutes les fragililés de son esprit et à tous
les périls de l’arbitraire.
Ce n’est pas seulement dans l’appréciation des in
térêts civils, c'est surtout dans l'administration de la
justice criminelle que la décision du juge doit tou
jours porter l’énergique empreinte de la loi. En pre
nant pour base les notions les plus élevées des idées
de justice et d'intérêt social, nos lois pénates ont fait
à l'humanité toutes les concessions que peuvent per
mettre les nécessités de l’ordre public ; la gradation
des peines est sage et modérée, et, par une disposition
spéciale, le législateur permet encore au juge de les
abaisser lorsqu'il rencontre dans la cause des motifs
sérieux d'atténuation. Mais il ne faut pas qu’entralné
par un excès d’indulgence il aille jusqu'à rendre des
décisions qui soient de naluro à porter atteinte à l’au
torité des lois qu’il est chargé d’appliquer, car, avec
la faiblesse des peines, on verrait bientôt augmenter le
nombre des méfaits.
La Magistrature doit donc faire preuve de fermeté ;
si elle est ferme, elle inspire le respect et exerce une
intimidation salutaire ; si elle est faible, elle perd
toute autorité et tout prestige. La mission du magis
trat est une mission grave et sévère ; tous les grands
intérêts sociaux sont confiés a sa garde, et plus nos
lois sont douces, plus elles doivent être appliquées
avec vigueur. La fe.blesse envers les criminels serait
un péril pour la société tout entière.

C o u r d ’a ppe l de B ru x e lle s (3e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

E e c k m a n , p r é s id e n t .

22 décembre 1886.
I.

DROIT

INDUSTRIEL.

-

CONTREFAÇON DE "BRE

VET. — DOMMAGES-INTÉRÈTS DUS AU BREVETÉ.
— é v a lu a tio n

ex œquo etbono.

— d ém a rch e s

ET PERTE DE TEMPS POUR SOUTENIR LE PROCÈS.
I I . PROCÉDURE CIVILE. —
—

ABSENCE DE

APPELÉ EN GARAN TIE.

CONTRAT JU D ICIA IRE AVEC LE

DEMANDEUR PRINCIPAL. —

DÉFENSE DE STATUER

ENTRE EUX SUR LES DÉPENS.

I. E n matière de contrefaçon de brevet, le
juge peut statuer de piano sur les dontmages intèrêls dus au breveté, quand les
documents produits et les explications
données devant lui fournissent des élé
ments d'appréciation suffisants ; si une
preuve précise esl impossible il y a lieu
d'arbitrer ex æquo et bono la perle subie.
La recherche des appareils contrefaits, la
constatation de la contrefaçon, les dé
marches et les soins nécessaires pour
faire réprimer l'atteinte portée au droit
du breveté lui occasionnent une perte de
temps et des dépenses dont il est juste de
lui accorder la réparation (1).
II. Quand, n i par son assignation, ni par
ses conclusions, le demandeur principal
n'a louché l’appelé en garantie, il n'existe
entre eux aucun contrai judiciaire., et,
dès lors, c’est à tort que le juge principal
met les dépens du demandeur principal
directement à charge de l’appelé en
garantie.
Ledocte c. Hardy-Lebrun el C‘* et la faillite Lerat.
Atlendu que la veuve Lerat continue à faire
défaut bien que dûment réassignée par exploit,
en dale du 19 mai dernier :

Sur la demande principale :
Quant aux donunages-intérêts : Atlendu qu’en
employant dans un but commercial le malaxeur
pour lequel l’appelant était breveté, les inli.nés
ont engagé leur responsabilité vis-à-vis de ce der
nier ; que, par suite, eu égard aux circonslances
de la cause, ainsi que l’admet le jugement dont
appel, ils doivent l’indemniser du préjudice par
lui souffert ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’appel
incident ;
Attendu que les documents produits et les expli
cations données devant la Cour fournissent des
éléments d’appréciation suffisants en ce qui con
cerne les dommages-iulérêts réclamés par l’appe
lant ;
Attendu qu’il est établi que les intimés ne sont
devenus détenteurs de l’appareil contrefait que
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peu de temps avant le mois d’octobre 1879, et
qu’ils ne l’ont employé sans droit que pendant la
campagne sucrière de la dile année ;
Qu’en effet, dès le mois d’octobre 1880, l’appe
lant leur a notifié qu'il ne ferait aucun état contre
eux de l’usage qu’ils pourraient en faire pendant
la campagne suivante pour augmenter le montant
du dommage qu'il réclamait ;
Attendu qu’en admettant avec l’appelant que
les intimés aient tiré profit, il n’existe dans la
cause aucun élément qui permette d’en préciser
la mesure ;
Attendu que le breve1qu’il avait obtenu lui don
nait droit à une prime sur chaque extracteur
fabriqué ou vendu ;
Atlendu que son allégation du droit à une prime
de 2,I0Q francs est dénuée de toute justification ;
Atlendu qu’il résulte des pièces versées au litige
que l’emploi de l’appareil dont s’agit produisait
des résultats avantageux dans la fabrication de
sucre ;
Atlendu que l’on peuldonsestimer qu’il se serait
répandu el qu’il aurait ainsi été pour l'appelant
une somme de bénéfices ;
Attendu, toutefois, que rien ne démontre que
l'appelant serait parvenu à en placer le nombre
qu’il indique,ni que les faits dont plainte auraient
eu pour conséquence de lui on faire vendre moins
qu’il pouvait espérer ;
Qu'une pareille preuve serait impossible et que,
dans ces conditions, il y a lieu d’arbitrer ex œquo
et bono la perte par lui subie de ce chef;
Attendu que la recherche des appareils contre
faits, la constatation de la contrefaçon, les démar
ches et les soins nécessaires pour faire réprimer
l'atteinte portée à son droit, ont occasionné à l’ap
pelant une perte de temps et des dépenses dont il
est également juste de lui accorder la réparation ;
Attendu qu'en présence de ces diverses consi
dérations et des faits acquis au litige, les dornmages-intérêts peuvent être équitablement fixés à
la somme de 2,000 francs ;
Quant aux dépens :
Attendu que les intimés ont succombé dans la
demande formée contre eux par l’appelant;
Attendu que ni par son assignation, ni par ses
conclusions, ce dernier n’a touché le sieur Lerat,
appelé en garantie ;
Attendu qu'il n’exislait ainsi entre eux aucun
contrat judiciaire;
Que, par suite, c’est à tort que le premier juge
n’a pas condamné les in limés aux dépens vis-à-vis
de l’appelant, et a mis ces dépens directement à
charge du sieur Lerat ;
Attendu que vainement les intimés se fondent
à cet égard, sur ce que l’appelant a dirigé son
appel également contre les représentants de ce
dernier;
Que leur mise en cause par l’appelant est posté
rieure au jugement dont appel, et qu’au surplus
elle a élé nécessitée par la disposition de ce juge
ment qui a condamné le sieur Lerat directement
aux dépens au profit de l’appelant ;
Sur la demande en garantie :
Attendu que le jugement rendu entre les de
mandeurs el le défendeur en garantie n'a donné
lieu à aucun appel de leur part ;
Que ces dispositions restent donc entières, et
que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les
deux premiers poinls des conclusions prises par
les demandeurs en garantie, partie de M» Bauwens ;
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latives à la production et à l’admission des
créances ;
Par ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat général
S t a e s , sur la demande en garantie, et de son avis,
donne itératif défaut contre l’intimée Malvina
Fourdoit, veuve Lerat ;
Et statuan t contradictoirement à l’égard de toutes
les parties;
En ce qui concerne la demande principale :
Met l'appel incident à néant, et, faisant droit
sur l’appel principal, met le jugement dont appel
à néant en ce que :
P II a ordonné à l’appelant de libeller les dommages-intérêtsparlui réclamés;
Et 2« il n’a pas condamné les intimés, partie de
M* Bauwens, aux dépens vis-à-vis de l’appelant ;
Émendant quant à ce :
Condamne ces intimés à payer à l’appelant la
somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts,avec les intérêts judiciaires; les condamne
en outre aux dépens de première instance ainsi
qu’à ceux de l’appel tant conlre eux que de l'appel
conlre les représentants du sieur Lerat; confirme
le jugement dont appel pour le surplus;
En ce qui concerne la demande en garantie :
Condamne le curateur à la faillite Lerat, qualitate qua, et la veuve Lerat, tant en nom personnel
que comme mère et tulrice de ses enfants mineurs,
aux dépens d’appel ;
Donne acte au curateur à la faillite Lerat des
déclarations reprises en ses conclusions;
Déboute les parties de toutes autres conclu
sions.
Plaidants: MM** E dmond P icard c. Oscar Ghysbrecht et B ail .

C our d’a pp e l de L iè g e ( l re ch.).

(Décision déférée à Cassation.)
P r é s id e n c e d e
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DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. — OPPOSITION ENCORE
OUVERTE. — NON-RECEVABILITÉ DE L’APPEL. —
CONCLUSIONS D’UNE SEULE DES PARTIES. — JUGE
MENT FAUTE DE COMPARAITRE.

Il résulte de l'économie des lois de procé
dure que les rédacteurs ont voulu empê
cher la coexistence de deux voies ordi
naires pour faire réformer un jugement.
Spécialement, en matière civile, l'art. 455
du code de procédure, en. déclarant les
appels des jugements susceptibles d'oppo
sition non recevables pendant la durée du
délai pour l'opposition, a eu pour but d'in
terdire à un plaideur le pourvoi en appel,
tant qu'il peut user du premier moyen de
se faire rendre justice, et l'on doit en con
clure a fortiori que la loi refuse la voie
d'appel, lorsqu'il existe une opposition
non encorejugée (1).
Lorsqu'en réalité le jugement a élé pro
noncé en l’absence du défendeur el sur les
seules conclusions du demandeur,le juge
ment revêt le caractère d'un jugement
faute de comparaître.
Camille Dumonl c. Alexis Maréchal.
Atlendu que, par exploit dûment enregistré de
l’huissier Manguit, de Dinant, en date du 30 mars
1S85, l’appelant Camille Dumont a été assigné à
comparaître, le 1“ avril suivant, devant le tribunal
de première instance de Dinant, jugeant consulairement, pour s’entendre condamner à payer à l'in
timé Alexis Maréchal, l’import de trois traites accep
tées par complaisance par ce dernier et formant

(1) V. civ. Liège, 6 août 1884 et Liège, 18 ju in 18S5,
J . T., 1886,1136 et le renvoi.

Attendu que la prétention émise par le curateur
la faillite Lerat, en ce qui concerne les dépens,
ne pour.a utilement se produire que lorsque les
demandeurs en garantie voudront se faire ad
mettre au passif de la faillite et que la connais
sance de ce litige rentre dans les attributions du
juge chargé de statuer sur les contestations re

(1)
V. conf. P a n d . B., v° Appel
spécialement 458.

Je me garderai bien cependant île prétendre que la
pitié et la commisération doivent ôtre interdites; pour
être énergique, il n’est pas besoin d’être impitoyable,
et la fermeté est d’autant moins exclusive de toute
compassion, que la justice ne saurait se [tasser d’in 
dulgence.
Si les fonctions judiciaires exigent de la fermeté,
elles demandent aussi une grande modération, non la
modération qui dégénère on faiblesse et énerve la
peine, * mais celle qui, laissant à la conscience ses
» généreuses indignations, à la loi ses sévérités né» cessaires, conserve toujours néanmoins le calme
• et la juste mesure qui conviennent à la fermeté. •
La modération véritable consiste ù garder en tout
l ’exacte mesure : elle est chez quelques personnes
privilégiées, une qu ilité instinctive : chez d’autres et
c’est le plus grand nombre, elle est le résultat de la
volonté. Elle réunit la prudence et la résolution, la
réserve et la confiance; elle sait tenir compte des
opinions et des usages et elle permet d’apprécier ju s
tement les hommes el les choses ; on ne se repent ja 
mais de lui avoir été fidèle et on regrette au contraire
d’avoir oublié sa loi. Dans les épreuves de la vie,
dans les luttes qu’il faut subir, dans la poursuite des
espérances les plus chères, en face des déceptions
comme des succès, heureux celui qui, toujours maî
tre de lui-même, ne se laisse ni entraîner par l’irrita
tion, ni abattre par le découragement I Chez le magis
trat, la modération est une qualité essentielle et in
dispensable. Arbitre de la fortune, de l’honneur et
quelquefois même de la vie des citoyens, il ne peut
rendre une justice véritablement impartiale s’il ne

sait garder une exacte mesure. Ses jugements doivent
porter l’empreinte de ce calme sans lequel l’intelli
gence la plus vive, la raison la plus droite risquent
de s'égarer. 11 doit, à peine do faillir à sa mission,
tenir soigneusement compte de toutes les circonstances
qui ont accompagné les faits soumis à son apprécia
tion, et ne pas se laisser impressionner par les événe
ments extérieurs, sans avoir recherché avec réflexion
les causes qui les ont produits ; il faut, qu'inaccessible
aux suggestions, il sache résister aux entraînements
de la passion et de l’intérêt; c'cst ainsi qu'en prati
quant la modération, il l'enseigne aux autres et que,
par son exemple, il exerce une salutaire influence sur
les esprits qui seraient trop disposés à s’en écarter.
Elle est nécessaire chez tous ceux qui prennent part
à l'administration de la justice, mais plus particulière
ment chez les membres du parquet, parce qu'ils sont
mêlés plus activement à la vie publique; c'est à eux,
en effet, que la loi a donné l’initiative des poursuites
en matière criminelle, et qu’elle a confié l’honneur d8
porter la parole pour requérir les peines au nom de la
société; aussi doivent-ils se montrer calmes et de sangfroid, résister à ce désir trop naturel des triomphes
oratoires, qui est pour beaucoup un dangereux écueil,
et examiner attentivement, sans passion, sans parti
pris, les affaires qui leur sont soumises, n’ayant d'au
tre préoccupation que la recherche de la vérité et la
crainte de l’erreur.
Dans cette lutte qui s’engage, la vigilance du ma
gistrat doit être incessante, sa patience a toute
épreuve et sa modération toujours égale : il n ’est pas
chargé A tout prix de trouver un coupable d.tns un

accusé, le but unique de ses efforts est la découverte
de la vérité.
« L’opinion publique exige de lu i autant de calme
» qu'elle a elle-même d’emportement, car si elle veut
» que la fermeté soit la compagne de la justice, elle
» veut aussi que la justice soit soutenue par la modé» ration. Vos arrêts nous apprennent chaque jour quelle par il
faut faire dans l’application de la loi aux idées de mo
dération etd’h umanité qui doivent tempérer les peines,
vous réservant, dans des cas exceptionnels, de frapper
énergiquement les coupables, lorsque la rigueur est
nécessaire et que la société ne peut être rassurée que
par la sévérité du châtiment.
Aux qualités dont je viens de parler, il faut encore
que lo magistrat unisse le sentiment de la dignité de
ses fonctions, sans lequel il n'est pas pour lu i d’auto
rité morale et de vér. table considération. L a dignité
imposée au magistrat consiste dans ce noble senti*
ment qui place au-dessus de tout l'accomplissement
de ses devoirs. Celui qui se dévoue au culte des lois
et de la justice, assume une lourde responsabilité et
il n’y a que le magistrat pénétré de la grandeur de sa
mission, qui puisse en mesurer l’étendue et trouver
la force et l’appui dont il a besoin, pour ne pas faillir
a sa tâche. Cette force et cet appui qui lui sont néces
saires pour parcourir honorablement cette vaste
carrière, si fertile en obligations et en sacrifices, il
les trouvera dans les inspirations d’une âme noble
et d’un caractère élevé. C’est par le coeur beaucoup
plus que par l’esprit que se révèle, dans toutes les
conditions de la vie, la supériorité de l'homme. C’est

à

__________________________ * ____________________
c iv il,

n»« 442 et ss.

JOURNAL DES TRIBUNAUX -

Attendu que, par exploit du 12 septembre 1885,
dûment enregistré et signifié par l’huissier Man
gint, le sieur Dumont a réitéré son opposition et a
fait assigner le sieur Maréchal à comparaître le
18 novembre suivant,devanlle tribunal de Dinant,
jugeant consulaireinent, aux fins d’entendre dé
clarer l’opposition recevable ; mettre à néant le
jugement du 8 juillet, et décharger l’opposant de
toutes les condamnations prononcées contre lui en
principal, intérêts et frais, avec gain des dépens;
Attendu que, par un autre exploit en date du
30 septembre de la même année et dûment enre
gistré, Dumonl forma une nouvelle opposition au
jugement du 8 juillet el fit citer Maréchal pour
l’audience du 5 octobre suivant, aux mêmes fins
que celles énoncées en l’ajournement du 12 sep
tembre ;
Alleudu que, par jugement en date du 28 oc
tobre 1885, le tribunal de Dinant, faisant fonctions
de tribunal de commerce, et appréciant la nature
du jugement du 8 juillet, qualifia ce dernier de
jugement par défaut faute de conclure, déboula
Dumont de son opposition, le condamna aux dé
pens et ordonna que le jugement attaqué serait
exécuté selon sa forme et teneur;
Attendu que les questions soumises à la cour
sont les suivautes ; 1° Dumont est-il recevable, en
son opposition, aux arrêts par défaut rendus
contre lui les 19 et 22 juillet 1886, el l’appel du ju 
gement par défaut, du 8 juillet 1885, a-t-il été in
terjeté en temps utile?2° Y a-t-il lieu de confirmer
lejugement en date du 28octobre 1885?

Sur la première question :
Attendu que l'opposition aux arrêts par défaut
est régulière en la forme;
Attendu qu’il résulte de l’économie des lois de
procédure que les rédacteurs ont voulu empêcher
la coexistence de deux voies ordinaires pour faire
réformer un jugement; que, spécialement, en ma
tière civile, l’art. 455 du code de procédure, en
déclarant les appels des jugements susceptibles
d’opposition non recevables pendant la durée du
délai pour l’opposition, a eu pour but d’interdire
à un plaideur le pourvoi eu appel, tant qu’il peut
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de la dépréciation qui s’attache à une mai
son à laquelle il a fallu faire des travaux
de consolidation.
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un chiffre total de 11,000 francs, les intérêts coin,
merciaux à partir des échéances respectives et le
dépens ;
Attendu qu’à l’audience du 1er avril, un jugement
par défaut fut rendu contre Dumont, puis rabattu
sur la demande de M* Poncelet, avocat-avoué;
Attendu que la cause, après avoir subi plusieurs
remises, fut appelée à l'audience du 8 juillet sui
vant, et que le tribunal, faisant fonctions de tri
bunal de commerce, prononça, un jugement par
défaut contre Dumont, lequel jugement condam
nait ce dernier à payer à Maréchal le montant
des dites traites, avec les intérêts commerciaux et
les dépens ;
Attendu que ce jugement fut signifié à Dumont
le 27 août suivant, avec commandement de payer
l’import des condamnations en principal, intérêts
et frais; et que, suivant procès-verbal du 7 sep
tembre même année, dûment enregistré, l’huissier
Mangint procédait à la saisie-exécution des meu
bles et effets mobiliers de Dumont, lorsque celui-ci
forma opposition au jugement par défaut, en fai
sant acter et en signant la protestation suivante :
•< Que le jugement n’a été pris par défaut que par
» suite d’un malentendu entre mon avocat, habi» tant Bruxelles et l’avocat de Dinant ; qu'au sur» plus, ordre d'opposition a élé donné à l’avocat
» Poncelet, de Dinant, aussitôt après la significa.
n lion du dit jugement et que, si elle n’a pas été
» signifiée, cela ne peut être que par suite de
» l’absence du dit avocat;
» Quant aux moyens à faire valoir, pour ra’op» poser à la dite exécution, je me les réserve de» vaut le juge de référé, etc.
» (Signé) G. D u m o n t. »
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user du premier moyen de se faire rendre justice,
d’oül’on doit conclure a fortiori que la loi refuse
la voie d’appel, lorsqu’il existe une opposition non
encore jugée ;
Attendu qu’il ressort du principe général qui
précède que Dumont ne pouvait interjeter appel
du jugement du 8 juillet 1885, avant lejugement
de débouté d’opposition ;
Attendu que le jugement du 28 octobre 1885 a
été signifié le 9 janvier 188G à Dumont el que ce
dernier ayant, dans les trois mois, c’est-à-dire le
7 avril suivant, interjeté appel, tant du jugement
de débouté d’opposition qu’au besoin du jugement
par défaut du 8 juillet précédent, il s’ensuit qu’il
est recevable en son dit appel;

Sur la seconde question :
Attendu que les qualités du jugement par défaut
du 8 juillet 1885 mentionnent qu'à l’appel de la
Cause le défendeur Dumonl ne s’est pas présenté,
ni personne pour lui, et que les motifs constatent
le même défaut;
Attendu, à la vérité, que M* P o n c e l e t , avocat,
avoué, fit, au nom du défendeur, rabattre le défaut
du 1" avril, et que Dumonl invoqua un malentendu
entre son avocat de Dinant et celui de Bruxelles
pour expliquer comment le jugement par défaut
du 8juillet avait été rendu contre lui ; mais que ces
circonstances sont sans portée sur le fait; que ni
le défendeur ni son fondé de pouvoirs ne s’est pré
senté à l’audience du 8 juillet; qu’en réalité, le
jugement de cette date a été prononcé en l’absence
de Dumont sur le seules conclusions de Maréchal;
que l’appelant a donc été défaillant, et que le juge,
ment revêt le caractère d’un jugement faute de

comparaître;
Attendu que l’opposition à ce jugement était
recevable jusqu’à son exécution;
Attendu que l’art. 159 du code de procédure
civile range au nombre des faits qui prouvent
l’exécution d’un jugement, l’existence d’un acte
duquel il résulte nécessairement que l’exécution a
été connue de la partie défaillante; qu’il ressort du
texte du procès-verbal, en dafe du 7septembre 1885,
de l'huissier Manguit, que lorsque celui-ci procédait
à la saisie-exécution des meubles et effets mobi
liers de Dumont, ce dernier a protesté et formé
opposition au jugement du 8 juillet; d’où la consé
quence que Dumont connaissait nécessairement
la miseà exécution du jugement par défaut;
Attendu qu’il était du devoir de l’appelant de
réitérer son opposition dans les trois jours, avec
exploit d’assignation; mais qu’il n’a renouvelé cette
opposition et fait donner citation qu'^ la date du
12septembre; que, parlant, l’opposition est, aux
termes de l'art. 438 du code de procédure civile
censée non avenue;
Altendu que l’appelant prétend avoir, decommun
accord avec Maréchal, formé une autre opposition
en date du 30 septembre (opposition sur laquelle
est intervenu le jugement du 28 octobre 1885);
mais que loin d’avoir renoncé à toute fin de nonrecevoir, Maréchal concluait au contraire à faire
déclarer Dumont non recevable en son opposition ;
qu’enfin celte troisième opposition doitêtre repous.
sée comme étant tardive;
P ar ces motifs, la cour, sans avoir égard à toule
conclusion contraire, reçoit l’opposition formée par
l’appelant aux arrèls par défaut rendus contre lui
les 19 et 22 juillet 1886; déclare recevable l’appel
des jugements des 8 juillet et 28 octobre 1885; dit
sans intérêt les actes demandés par l’inti mé et
l’appelant en leurs conclusions addilionne lies ;
confirme le jugement du 28 octobre 1885, en tant
qu’il a déclaré l’opposition non recevable, et con.
damne Dumont aux dépens, et surseoit à statuer
sur le surplus; fixe la cause au 26 janvier pour
conclure et plaider au fond et réserve les dépens.
Plaidants: MM” Loois A n d r é c. A. d e B u r l e t
(du Barreau de Bruxelles).

P r é s id e n c e
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EN VUE DES ÉLECTIONS AU TRIBUNAL DE COM
MERCE. — CARACTÈRE NON COMMERCIAL. — COM
PÉTENCE DU TRIBUNAL CIV IL.

Des accusations qui se seraient produites
dans des séances tenues par une Union
syndicale à l’occasion des élections pour
les places de juges près un tribunal de
commerce, dans le but d écarter une can
didature, ne se 7'atlachenl pas à l’exécu
tion d'une opération commerciale et ne
constituent pas davantage un acte de con
currence déloyale.
L’obligation de réparer le préjudice occa
sionné par ce quasi-délit, ne présente
aucun caractère commercial-, el le tri
bunal civil est compétent pour connaître
de l’action (1).
L... contre B...
Attendu que l’action dn demandeur a pour but d’ob
tenir la réparation du dommage que lui aurait occa
sionné le défendeur en l'accusant publiquement: < de
* s’être mis en relations avec un des employés de la
» maison B..., lequel détournait des livres du magasin
» el les écoulait chez M. L... qui les achetait à prix
* réduil, connaissant leur provenance délictueuse > ;
Attendu que le défendeur soutient que les faits tels
qu’ils sont libellés, constitueraient, s'ils étaient éta
blis, un quasi-délit commercial el que le tribunal
civil est incompétent pour connaître de pareille action;
Attendu qu’aux termes de l’art. 173 du code de pro
cédure civile, toule demande de renvoi doit être jugée
sommairement sans qu’elle puisse être réservée ni
jointe au principal ;

Altendu qu’il importe donc de statuer sur l’exception
d’incompétence soulevée par le défendeur avant d’exa
miner et la fin do non-recevoir opposée à l’action et les
moyens de défense au fond ;
Attendu que les accusations reprochées au défen
deur, se seraient produites dans les séances des 6 el
9 juilletl884, tenues par l’Union Syndicale de Bruxelles,
à l’occasion des élections pour les places de juges, et
de juges suppléants près le tribunal de commerce de
celte ville;
Attendu que de l’aveu du demandeur le bul pour,
suivi par le défendeur élait d’écarler la candidature
qu’il sollicitait pour la place de juge consulaire;
Allendu que le quasi-délit ne se rattache donc pas à
l'exécution d’une opération commerciale; qu’il ne conslituerail pas davantage un acte de concurrence dé
loyale, bien que le demandeur affirme dans son exploit
introduciif d’instance que la conduite du défendeur
élait inspirée par un seniiment d'animosité né à l'oc
casion de la concurrence que son établissement com
mercial faisait à celui du défendeur;
Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent
que l'obligation qui résulterait éventuellement pour le
défendeur de réparer le préjudice occasionné par les
faits qui lui sont reprochés, ne présente aucun carac
tère commercial. — Que parlant, le tribunal civil est
compétent pour connaître de l’action inientée par le
demandeur;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. Janssens, substitut du procureur du roi, se déclare
compétenl. ; ordonne aux parties de plaider à toutes
fins à l’audience à laquelle l’affaire sera ramenée par
la partie la plus diligente;
Déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion, nonobstant appel et sans caution; condamne
le défendeur aux dépens de l’incident ; réserve le

T r ib u n a l de 1 " instan ce de B ru x e lle s .
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Allendu que l’action tend au payement d'une somme
dedouzcmille francs à tilre dedommages-iniérêts pour
le préjudice subi par la demanderesse du chef de dété*
rioraiions survenues 5 la maison achetée par elle quel
ques années auparavant au défendeur;
Allendu que, pour repousser celle action, lo défen
deur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardevité de l’oxploit d’assignation ;
Attendu qu’aux termes de l’ariicle 1648 du code civil
l'action résultant de vices rédhibitoires doit être
inientée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la
nature des vices rédhibitoires de l'usage des lieux ;
Attendu que cet article doit s’entendre en ce sens
qu'il appartient aux tribunaux de mesurer ce délai
d’après la nature des vices rédhibitoires et les circon
stances de la cause;
Attendu que, lorsqu’il s'agit de bâtiments, la con
statation d’un vice pouvant se faire facilement môme
un certain temps après son apparition, le délai pont
être moins bref que lorsqu'il s’agit do ventes d’autro
nature ;
Que ce délai qui a nécessairement pour point de
départ le jour où le vice s’est manilesté doit être appré
cié selon les circonstances particulières de chaque
cause;qu'en l'espèce la demanderesse, assignée en
justice par ses locataires quelques jours après la décou
verte du vice, a appelé le défendeur en garantie et qu'il
(ut précédé ù une expertise qui ne fut terminée que le
29 juin 1883 et le rapport déposé le 13 août suivant ;
Attendu que, si l’assignation ne fut lancée quo le
24 décembre, la demanderesse n’en a pas moins mani fesléson intention d’agir dès l'apparition mémedu vice ;
que dans ces conditions la fin de non-rccovoir ne sau
rait être accueillie ;
A u fond :

Altendu que le rapport d’expertise constate que les
travaux réconfortalifs qui ont élé exécutés aux piliers
de la façade sont suffisants, ayant ôté faits conformé ment aux règles de l’art. 5; que lo défendour en con
clut que, ayant indemnisé les locataires de la défende
resse et rélabli les lieux dans un état de parfaite
solidité, il a rempli toutes ses obligations de garantie
vis-à-vis de celles-ci ;
Allendu cependant que son obligation n’est pas cir
conscrite dans de pareilles liiâitcs ; qu’il est certain
que le défendeur, qui a construit lui-même la maison
qu’il a vendue à la demanderesse, ne pouvait, en sa
qualité d’architecte, ignorer les vices de construction
et ledéfaut de solidité des piliers de la façado; qu’il est
tout au moins en faule de ne pas les avoir connus et
que, partant, il est tenu à des dommages-intérêts plus
étendus ;
Allendu que la demanderesse, qui occupe les étages
de la maison, a souffert un préjudice tant pendant
l'exécution des travaux réconfortalifs, que par les dé
marches et désagréments qu’elle a eu à supporter;
qu’il importe aussi de tenir compte de la dépréciation
qui s’attache à une maison à laquelle il a fallu faire des
travaux de consolidation et qu’en conséquence, la
somme ci-dessous arbitrée constituera, pour la deman
deresse, une réparation suffisante du préjudice par
elle éprouvé ;
P a r ces motifs, le tribunal, rejetant toutes fins et
conclusions contraires, déclare l’action de la deman
deresse recevable et, statuant au fond, condamne lo
défendeur à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la
somme de 2,000 francs;
Condamne le défendeur aux dépens et ordonne l’exéculion provisoire du jugement nonobstant appel et
sans caution.
Plaidants : MM«* Emile Martin ? c. De Iîeckrr et
Vanderhaeghen .
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POUVOIR

BATIMENTS. —

MAISON. —
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DÉFAUT DE SOLIDITÉ. —
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T r ib u n a l co rrectio n nel de G-and
(2e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

B r u y n e e l , v i c e -p r é s i d e n t .

31 décembre 1886.

DROIT CIVIL. — VICES RÉDHIBITOIRES. —
JUGE. —

à faire sentir à tous ceux qui l’approchent la puis
sance de son autorité.
La véritable dignité n'est ni fière ni présomptueusei
elle se distingue, au contraire, par l'affabilité des ma
nières et ce tact exquis des convenances, qui sait si
bien concilier tout ce qu'on se doit à soi-même et ce
qu’on doit à l’élévation de sa position.
La dignité de l’homme ne consiste pas dans cet ap
pareil extérieur dont s’entourent la vanité et l’or
gueil, mais bien dans le loyal accomplissement des
devoirs profesionnels et des obligations qu’ils com
portent. Il comprendrait mal le vrai caractère de la
dignité, celui qui la ferait consister dans une attitude
hautaine à l’égard de ses subordonnés ou des justi
ciables obligés de recourir à son ministère.
C’est par la douceur de leurs roœur3 et la simpli
cité de leurs manières, que se faisaient particulière
ment remarquer, dans les temps anciens, ces illustres
magistrats, vrais modèles de la dignité judiciaire.
DAguesseau, dans une de ses mercuriales, recom
mandait aux magistrats de son temps l’amour de la
simplicité, « une noble et vertueuse simplicité >,
disait-il, “ doit conduire le cœur, éclairer l’esprit et
• régler les actions du magistrat auxquelles elle ira
it prime ce caractère aimable de vérité qui fait la dou• ceur et la sûreté de la société civile. »

Veuve Monnom c. Ramaekers.

surplus.

TECTE. — VENDEUR. — FAUTE. —

la conscience, c’est le caractère, c’est le sentiment
de sa digaité qui font sa grandeur en lui inspirant la
passion du bien qui est la source de toutes les actions
généreuses.
Le sentiment de la dignité soutiendra le magistrat
dans ses difficiles travaux et lui permettra de mar
cher constamment d’un pas ferme vers la découverte
de la vérité et le triomphe de la justice. Toutes les sé
ductions, tous les obstacles viendront se briser contre
cette dignité, qui est indispensable à la vie de l’homme
public, parce qu'elle est la garantie de sa fermeté et
de son dévouement. Pénétré de ces sentiments, le
magistrat saura se soustraire aux faiblesses de l'hu
m anité, il ne se servit a de son autorité que pour pro
téger ce qui est légitime et repousser ce qui ne l’est
pas; jamais il n’en fera l’instrument de ses calculs
ou de ses passions; insensible, dans l’exercice de son
ministère, aux inspirations de la haine aussi bien qu'à
celles de l'affection, il poursuivra avec toute l’impas
sibilité de la loi dont il est le représentant, sa car
rière de justice et d'honneur, en plaçant son avenir
et ses espérances dans l ’accomplissement de ses de
voirs austères et dans le témoignage de sa conscience
satisfaite.
C'est par la dignité que la Magistrature peut appa
raître grande et imposante, entourée de respect et
jouissant de cette influence morale qui n'appartient
qu’à la supériorité des sentiments et du caractère.
Mais si la dignité est pour le magistrat un impérieux
devoir, on ne saurait réprouver avec trop d’énergie
ce sentiment de vanité vulgaire, qui le porterait à
s'enorgueillir de la supériorité de sa position sociale et

ju g e .

A RCH I

RESPONSABI
ÉVALUATION.

I. Il appartient aux tribunaux de mesurer,
d’après la nature des vices el les circons
tances de la cause, le délai dans lequel
l’action, résumant des vices rédhibitoires,
doit être intentée par l’acquéreur (2).
Lorsqu'il s’agit de bâtiments, le délai peut
être moins bref que lorsqu’il s'agit de
ventes d'autre nature.
La fin de non-recevoir, tirée de la tardivelé
de l’exploit, ne saurait être accueillie, si
l’acquéreur a, dès l’apparition du vice,
manifesté son intention d’agir.
I I. Si le vendeur a consh'uil lui-môme la
maison vendue et qu’il ne pouvait, en sa
qualité d’architecte, laisser échapper les
vices de construction et le défaut de soli
dité des piliers de la façade, il est en faute
de ne pas les avoir connus et, partant,
tenu de dommages-intérêts.
Dans l’évaluation des dommages-intérêts, il
convient de tenir compte du préjudice
souffert pendant l'exécution des travaux
réconfortalifs, par les démarches et dé
sagréments supportés par l'acquéreur, et

(A continuer.)
(1) V. Pand. B., v° Acte de commerce, n®3 447 et s.
spécialement 770, 771 et 77b; — Comm. Anvers,
l trju in 1886, J. T., 972;—Comm. Naniqr, 9 avril 1880,
J . T., 463 et le renvoi.
(2) V. Brux., 2 août 1886, 3 . T ., 1837, 42.

DROIT PÉNAL. — ROULAGE. — ART. 34 DU DÉCRET DU
2 3 JUIN 1806. — PLAQUES.

—

CHARRETTES A

CHIENS. — IN APPLICABILITÉ.

La plaque exigée par l'art. 34 du décret du
23
ju in 1806ne s'applique qu’aux voilure
de roulage dont il est question dans ce
décret el qui sont suffisamment grandes
pour pouvoir, dans certaines circon
stances, causer du dommage, el non à de
simples charrettes à chiens qui, en toute
hypothèse, sont trop petites pour être sur
chargées et pour endommager la voie
publique (1).
Steyaerlc. le ministère public.
(Traduction).
Attendu que l’appel est régulier;
Altendu qu’il est dirigé contre un jugement rendu
par défaut, le 10 novembre 1886, par le tribunal de
police du canton de Capryrkc, qui a condamné lo pré
venu à une amende de 23 francs, comme coupablo de
contravention à l’art. 34 du décret du 23juin 1806;
Allendu que le fait constaté, à charge du prévenu,
par ce jugement, consiste uniquement en ce qu'il aurait
conduit une charrette lui appartenant et attelée de
quatre chiens, sans qu’elle fût munie de la plaii ue exi
gée par l’arlicle dont s’agit et sur laquelle auraient dil
être peints son nom cl son domicile ;
Attendu quo lo prévenu soutient avec raison quo
l’art. 34 du décret du23 juin 1806 n'est pas applicable
dans l’espèce ;
Attendu que ce décret a pour seul objet do préserver
les chemins publics contre toutes dégradations et ne
(1) V. conf. P a n d . B., v° Chien, n° 9 -,\° Attelages,
n° 9 et s.
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s'applique donc qu'aux voilures de roulngedont il y est
question et qui sont suffisamment grandes pour pou
voir, dans certaines circonslances, causer du dom 
m age;
Attendu que c’est seulement pour de semblables voi
tures, avec lesquelles une conlraveniion peut ôtre
commise, q u’il y a utilité de faire eonnattre les nom s
el demeures des propriétaires, el non pour de simples
charrettes à chiens qui, en toute hypothèse, sont Irop
petites pour être surchargées el pour endommager la
voie publique:
P ar ces motifs, le tribunal statuant contradictoire
m ent, reçoit l’appel, met à néant le jugem ent don l appel
et renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans
frais.
Plaidant : Me Albert Ckuterick .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
C o u r d ’a p p e l de P a r is ( i r° ch.).
P r é s id e n c e

M. L

de

epebvre

de

V ie f v i l l e .

29 octobre 1886.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — ASSURANCE SUR LA
V IE . — VOYAGE A UNE V ILLE D’EAU. — PRÉTEN . DUE RÉTICENCE. — NON-PERTINENCE.

Quand, l'assuré a été, avant la signature de
la police d’assurances, envoyé aux eaux
par une ordonnance de son médecin,
point dans le but d’y faire une cure
déterminée, mais seulement afin d’y pren
dre du repos en s'éloignant momentané
ment des affaires-, que la maladie d la
quelle il a succombé n'a pris un caractère
appréciable que postérieurement au con
trat d’assurance -, que les déclarations
faites à la Compagnie t'ont donc été de
bonne foi et qu’elles ne contenaient au
cune réticence de nature à diminuer l'o
pinion du risque, la police ne doit pas êlre
annulée(1).
Le tribunal, attendu que Clolus et G* deman
dent 100,000 francs, montant d’une assurance sur
la vie, contractée par Victor Clolus, aujourd’hui
décédé ;
Que la compagnie d’assurances générales expose
que Clolus, interrogé par elle pour savoir s'il était
en parfaite santé, aurait répondu oui; s’il avait eu
anciennement ou récemment quelques maladies,
s’il avait consulté un médecin dans une circon
stance particulière, aurait répondu non;
Que cependant il venait de faire, sur les conseils
d’un médecin qui n’était pas son médecin habi
tuel, une saison à Vichy, où il aurait consulté le
médecin des eaux ;
Qu’il aurait ainsi faussé la sincérité du contrat ;
qu’en conséquence elle repousse la demande, ar
guant de la nullité de la police par suite de réti
cences el de fausses déclaralions;
Qu’elle conclut subsidiairement à ce qu’une en
quête soit ordonnée par le tribunal sur certains
faits avancés par elle;

Sur l’enquête :
Atlendu que les faits allégués ne sont pas con
testés;
Qu’ils sont suffisamment éclaircis, et qu’en con
séquence, sans s’arrêter aux conclusions subsi
diaires de la déienderesse, il y a lieu de statuer
au fond ;
Attendu que tout le débat est dans l'apprécia
tion du fait; qu’il ressort des documents de la
cause et des explications contradictoires des par
ties que les réponses de Clolus n’étaient pas de
nature à diminuer l’opinion du risque et, par
suite, à annuler l’assurance;
Qu’en l’état dont, il convient d’accueillir la de
mande et d’obliger la Compagnie au payement de
a somme réclamé» ;
P ar ces motifs, jugeant en premier ressort,
condamne la Compagnie d’assurances générales
sur la vie par les voies de droit à payer à Clolus
el C*, la somme de 100,000 francs avec les intérêts
suivant la loi;
La condamne, en outre, aux dépens.
Appel a été interjeté de ce jugement.
Après avoir entendu M* P e r o n n e pour la Com
pagnie d'assurances générales et M* D e v i n , pour
M™ veuve Clolus, la cour, sur les conclusions con
fo rm e s de M. l’avocat général R a u , a statué en ces
te rm e s :

La cour, en ce qui touche les conclusions addi
tionnelles à fin d’enquête ;
Considérant qu’il esl établi que si Clolus avait
été, avant la signature de la police d’assurances,
envoyé aux eaux par une ordonnance de son mé
decin, ce n’était point dans le but d’y faire une cure
déterminée, mais seulement afin d’y prendre du
repos en s’éloignant momentanément des affaires;
Qu’aucune station thermale ne lui avait été
expressément ordonnée;
Qu’il est reconnu qu’il n’a suivi aucun traite
ment médical durant son séjour à Vichy ;
Que des documents el certificats produits il ré
sulte que la maladie à laquelle il a succombé en
février 1884 n’a pris un caractère appréciable que
postérieurement au contrat d’assurance du 16 no
vembre précédent;
Que les déclarations faites à la Compagnie l’ont
donc été de bonne foi et quelles ne contenaient
aucune réticence de nature à diminuer l’opinion
(1) Cons. coram. B ru x ., 1 « juillet 1S86, J. T., 969 et
le renvoi au x P a n d . B . et à la jurisp.
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du risque, tant dans l’esprit de l ’assuré que dans
l’esprit de l’assureur ;
Q u’en l’état de ces causes, les faits articulés, soit
dans les premières, soit dans les secondes conclu
sions, ne sont ni pertinents, ni admissibles ; q u ’ils
sont, en tous cas, dès à présent, dém entis;
Adoptant, au surplus, tant sur les conclusions
additionnelles que sur les autres chefs de la de
m ande ;

M . D e v o ld e r , m inistre de la justice. — C'est une

Par 63 voix sur 110 votants, la Conférence a adopté
comme sujet de discussion * L a recherche de la pater
nité n. Vingt sept voix avaient été données à un
projet d'organisation de secours à distribuer aux
coudamnés et à leur famille pendant la détention des
premiers, e< quinze voix au projet de réglementation
du travail des adultes dans les usine« et dans les mines.
Plusieurs candidate étaient en présence pour la
commission parlementaire.
Le premier tour du scrutin a donné les résultats
suivants : Nombre de votants : 121. Majorité absolue :
62. Bulletins blancs ou nuls : 5. M* Ouworcx obtient
71 voix; M° Vandervelde, 62 : M« Bon,54; Al» Hymans,
48; Me Systermans, 45; M» Slosse, 26; M8 Dela
croix, 19.
En conséquence, M * Ouwercx et Vandervelde sont
élus. II y a ballottage entre MM. Bôn et Hymans.
Au second t"ur, sur 86 votants, M» Bôn obtient
43 voix, Mc Hymans, 42; 1 bulletin blanc est trouvé
dans l'urn«.
M» Bôn est donc proclamé membre de la commission
parlementaire.

Considérant, qu an t aux conclusions addition
nelles de la veuve Clolus ayant pour objet la capi
talisation des intérêts q a ’eu égard aux circon
stances de la cause, il n’échet d’y faire droit ;
P ar ces m otifs, confirme.

Confection vicieuse des lois
en B e lg iq u e . (1)
R é v is io n

du

code

de

procédure

•*
A propos de l’art. 128 qui punit le témoin récalci
trant de huit jours à trois mois de prison et de 26 à
1,000 francs d'amende, sans parler des circonstances
atténuantes, MM. D e v o l d e r et T h o n is s e n nous ap
prennent, sans contradiction de personne, du reste,
que le tribunal correctionnel, chargé d’appliquer la
peine, « peut descendre au-dessous du minimum de
26 francs, par l’admission de ces circonstances. >
II est bien vrai, qo il existe quelque p trt dans le
code pénal, un art. 100, qui déclare que l'art. 85 du
même, code réglant l'influence des circonstances atté
nuantes en matière de délit, n ’est pas applicable aux
infractions prévues p a r Us lois particulières. Mais
qui donc peut songer à tout ?
Quoi qu'il en soit, voilà qui prouve une fois de plus
l’utilité de consulter les discussions. Aussi est-il à
espérer que le gouvernement fera réunir en un volume
portatif, les passages qui complètent ou corrigent si
heureusement les textes et les théories courantes.
•
••
Autre exemple de la nécessité de cet appendice :
A l’art. 142, qui règle la manière dont lejuge d’ins
truction doit interroger l ’inculpé, M. W o e s t e de
mande si ■ les inculpés peuvent prendre note des
questions qui leur sont faites et des réponses qu’ils y
donnent ».
Oui, répond M. le ministre de la justice.
A condition qu’ils n'en abusent pas au point d'entra
ver l’instruction,ajoutentMM . T h o n is s e n et G u il i .e r y .
Nous sommes tous d’accord 1 conclut M. C o r n e s s e .
E t puis, on vote l’article, qui ne dit pas un traître
mot de ce nouveau droit.
t
••
La Chambre aborde ensuite la grave matière des
mandats, mais sans la discuter et en votant au galop.
Nous marquons au passage l ’a r t 139 qui subor
donne. en certain cas, le mandat d’amener à l’exis
tence de » circonstances graves et exceptionnelles »,
«t. l’art. 152 qui nn permet également la délivrance du
mandat d’arrêt, que s’il y a « des circonstances graves
et exceptionnelles » et si « la mesure est réclamée
par l’intérêt de la sécurité publique ».
On sait que de controverses ont soulevées ces di
verses expressions, grâce spécialement aux interpréta
tions contradictoires qu’en donnaient les discussions
de la loi du 20 avril 1874, où elles se rencontrent poula première fois, et comment la jurisprudence et la
pratique ont fini par leur donner une extension telle
que la barrière qu’eiles avaient pour but d’établir,
n’est plus qu’un trompe-l’œil pour les professeurs de
droit criminel qui, du fond de leur chaire, s’ima
ginent toujours que les juges d’instruction n’arrêtent
pas quand ils le trouvent bon.
Ceux qui redoutent ce pouvoir discrétionnaire, et qui
le redoutent d'autant plus qu’il se dissimule finale
ment sous des dispositions légales qui devaient le
limiter, avaient espéré que nos législateurs auraient
eu l’ambition de préciser une bonne fois les bornes
de ce mal, nécessaire parfois, — mais enfin, de ce mal,
— qui s'appelle la détention préventive. Mais ici comme
ailleurs, leur espérance a été suivie d’une nouvelle dé
sillusion.
•«
Terminons par quelques exemples de réimpressions
incorrectes qui nous sont signalés par un praticien
éminent.
I. — Séance du 9 décembre 18S6. — Discussion du
projet décodé de procédure pénale.
•
M, C o r n e s s e . — L ’art. 76 dans le volume qui ren
ferme les rapports de M. Thonissen, ne mentionne pas
le droit d’appel de l’inculpé. C’est évidemment une
erreur.
M. D e v o l d e r , ministre de la justice. — Il y a une
erreur d’impression. Dans le volume il y a simple
ment ceci : « Le procureur du roi pourra appeler des
ordonnances qui rejettent sa demande, n — Le texte
véritable est : « Le procureur du roi pourra appeler
des ordonnances, qui rejettent ses conclusions ; l’in
culpé de celles qui rejettent ses demandes. »
II . — A la séance précédente :
M . S im o n s . — Je crois devoir faire observer, qu’à
l'art 24, on a visé l’art. 22 au lieu de l’art. 21.
(1) V . notre n° 394, p. 76, et la note.

I II . — A la séance du lendemain :
M. S im o n s . — Je dois faire remarquer, à M. le pré
sident, qu'il a omis de mettre aux voix, le § 2 de
l'art. 91.
M . l e P r é s id e n t . — Cet article ne se compose que
d'un paragraphe.
M. S im o ns . — Pardon, M. le Président ; le § 2 est
ainsi conçu : (il en donne lecture.)
M. l e P r é s id e n t . — J'ai donné lecture de l’article
tel qu'il est imprimé dans le document parlemen
taire. Dans quel texte, ce second paragraphe se trou
vait-il 1
M. S im o n s . — Dans cc volume, publié par les soins
du M oniteur. »
Conciusion : plus ou fait d’éditions différentes des
projets et pluson imprime et réimprime dedocuments
parlementaires, plus il y a, pour le résultat définitif,
de chances d'erreur.
U n M a g is t r a t .

pénale.

Je ne relève plus, après tant d’autres, l’absurdité de
l’art. 115 qui déclare croire à la promesse de l’athée
et non pas à celle du déiste. Je signale seulement que
la rédaction ambiguë de cet article : “ Si le tém 'in
déclare, pour dis motifs de conscience, ne pouvoir
employer la formule, etc.... », fait naître la question
de savoir si c’est le témoin qui est seul juge des
motifs qu’il invoque ou bien si le magistrat a le droit
d’apprécier leur nature et leur sincérité. Si le légis
lateur veut le premier système, il faut dire : «■Si le
témoin déclare que pour des motifs de conscience, il
ne peut, etc.....• S’il veut, au contraire du second, il
serait utile de dire avec précision que le juge est
élevé aux fonctions d’inquisiteur.
a

faute d'impression.

P ro je t de loi fra n ç a is s u r les A gences
d'affaires (1).
On vient de présenter â la Chambre des dépulés une
proposition de loi ponant réglementation des agences
(Fafjaires, comprenant les agences, offices, cabinets,
bureaux, maisons, établissements, associations ou
sociétés ayant pour objet toutes les opérations habi
tuellement désignées par l’expression générique de
contentieux civil, contentieux commercial, contentieux
ad m inistratif, contentieux international, et aussi la
gérance, la vente, l'achat, l’échange des propriétés,
les prêta hypothécaires ou avances de fonds, les ren
seignements confidentiels, la location des immeu
bles, etc.
Les auteurs du projet proposent :
■ Que nul ne puisse créer, fonder, établir, ouvrir,
posséder, diriger ou gérer aucun des établissements
ci-dessus désignés, s’il ne remplit pas certaines con
ditions de capacité qu'ils prennent le soin d’indiquer,
s’il ne dépose pas un certain cautionnement variant
de 1,000 à 20,000 francs, selon l’importance de la
population, et s’il n ’obtient pas une autorisation
administrative. »
En voici le motif :
« Quiconque s’adresse à un notaire, un avocat, ou
un avoué, est libre de choisir suivant ses convenances
personnelles, l’importance du procès à soutenir. —
Mais dans tous les cas, quelle que soit la personnalité
choisie, chacun est absolument certain de trouver en
elle une moyenne, si l’on veut un minimum de con
naissances, de capacité, d’aptitudes, etc.; il en a pour
garants : les longues années d’études passées aux
écoles de droit, les examens subis, les diplômes obte
nus, etc. »
Mais il n’en est pas de même des agents d’affaires :
« Le public n'a ni données, ni point de repère qui lui
permettent de faire un choix judicieux parmi les agents
d’affaires. — Neuf fois sur dix, c’est au hasard qu’on
entre chez un agents d'affaires. Celui-là réunit-il
toutes les qualités voulues? — C'est uu aléa à courir.
Voilà justement ce qu'il ne faudrait pas. »
Pour éviter cet aléa, dit un chroniqueur du Temps,
le moyen est bien simple : 11 suffit de 110 jamais aller
chez les agents d'affaires, mais seulement chez les
hommes d'affaires.
Les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers,
les commissaires-priseurs, les courtiers, les agents de
change, etc., ont été institués précisément pour con
seiller et diriger ceux qui ont intérêt à les consulter
sur une question contentieuse. A eux seuls appartient
d'une manière générale, la qualification d'hommes
d'affaires, et le titre spécial dont il sont revêtus con
stitue la garantie de leur capacité et de leur aptitude,
A c ô té des hommes d ’a/fairej se so nt in s ta llé s les
agents d'affaires, vé rita b le parasites, d o n t l ’in d u s trie
est to u jo u rs équivoque o u interlope, m êm e q uand elle

•

•

R e s p o n s a b il it é c iv il e d e s d é p u t é s .

Le Conseil d’arrondissement de Sceaux vient d’avoir
une bonne idée. Il a émis un vœu en faveur de
l’institution d'un tribunal politique destiné à juger les
griefs des électeurs contre leurs députés. Le Conseil
réclame l’assimilation du mandat électif au mandat
civil, au moyen d'une action en responsabilité au pro
fit de tout citoyen qui croirait avoir à se plaindre du
représentant de son département.
A quand l’action aquilienne des plaideurs du chef
de confection vicieuse des lois î

V ie u x c o d e .

En un bureau qu’éclaire la triste chute du jo u r à
travers des fenêtres à rideaux jaunis, à stores baissés,
pareilles à des vitraux de chapelle, le code du Juriste
émerge au milieu des paperasses.
Rouge est sa tranche, d’un rouge fané, où les doigts
ont laissé, en le manipulant, des souillures brunâtres.
Cassés sont les coins de sa reliure. Sur son dos au cuir
chagriné, plein do rides, comme la peau du visage d’un
ancien, le titre (’ode pâlit, s’efface lentement. Et, si on
l’ouvre, au bas, sous les petits caractères imprimés
qui se pressent et les taches envahissantes, un noir
cissement abîme le papier, depuis si longtemps feuil
leté.
Ainsi au chevet des dévots vieillissent les missels
aux images saintes, usés par les prières. Sur eux se
sont penché? des fronts pieux, ont balbutié des lèvres
recueillies. Bouquins vénérés, précieux comme des
reliques, ils gardent, entre leurs pages, avec le
rameau de buis qui sèche, los traces de larmes secrè
tes, les souvenirs de méditations,
(Le Palais.)
E. D e M o l d e r .

BIBLIOGRAPHIE
RÉFORME ÉLECTORALE. — L’UNION DANS LA
REVISION, par A. HEBERTRY, avocat, Verviers,
1S87, in-12 de 24 p. (fr. 0,40).
L’auteur, dans cette brochure, s'efforce de démon
trer la nécessité, pour la bourgeoisie, de faire une
réforme électorale par une large adjonction de capacitaires au corps électoral et l’impossibilité, pour le
parti libéral, de rétablir l’union dans ses rangs, si les
conservateurs libéraux s’obstinent à ne pas vouloir
de cette réforme.
Le programme de notre journal nous défendant
toute intrusion dans la politique, nous nous conten
tons de ces indications sans appréciation quelconque.

ost p ratiq u ée h on n ête m e n t, c’est-à-dire sans voler le
clie n t.

Comment les auteurs de la proposition n’ont-ils pas
vu cela?
Tout citoyen qui a une consultation à prendre n’a
qu’à s'adresser à un avocat; s’il veut faire préparer un
contrat de mariage, qu'il s’adresse à un notaire ; s’il
s’agit d’un procès à diriger, d'un référé à introduire,
qu’il s’adresse à un avoué, etc.
Mais ce n’est p as tout. Les auteurs de la proposi
tion, en soumettant les agents d'affaires à une vérita
ble nomination administrative et à un cautionnement,
en ont fait en quelque sorte des officiers m inistériels.
En conséquence, ils proposent : que l'autorisation
accordée à tout titu laire d’un établissement agréé ne
puisse lui être retirée que par une décision judiciaire.
D’un autre côté, il va sans dire que les établissements
agréés ne pourront être cédés qu’à des titulaires régu
lièrement autorisés, et aux termes de l'art. 31 du
projet, nul autre que les titulaires d’établissements
autorisés ne sera admis à agir devant les tribunaux de
commerce en justice de paix, devant les prud'hommes,
les chambres syndicales, les conseils de préfecture, les
conseils généraux ou municipaux, les jurys d’expro
priation, les commissions d’enquêtes administra
tives, etc.
Evidemment, un agent d'affaires seul peut avoir
inspiré un pareil projet!

ANNONCES

L ’ART M O D E R N E
REVUE CRITIQUE DES ARTS ET DE LA LITTERATURE
(septièm e année)
L ’A R T M O D E R N E parait tous les dimanches.
I l s’occupe de litté ra tu re , de pe intu re , de g ra v u re ,
d et m usique, d’arc h ite c tu re , etc. I l relate la légis
la tio n et la ju risp ru d e n c e artistiques. I l rend
compte des procès les plus intéressants, concer
nant les arts, plaides devant les tribunaux belges
et étrangers.
L ’A R T M O D E R N E forme chaque année un
beau et fort volume d’environ 450 pages, avec
table des matières.
P r i x d ’a b o n n e m e n t :

Belgique........................10 fr. par an
Union postale . . . .

13 »

»

B u r e a u x : R u e d e l ’ I n d u s t r i e , 26, B r u x e l l e s .

LE PALAIS
CHRONIQUE JUDICIAIRE
D is c u s s io n

p a r l e m e n t a ir e

a

la

ORGANE DES.CONFÉRENCES DU JEUNE BARREAU

C o n f é r e n c e do

de

B e l g iq u e

J eune Barreau .

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles s’est
réunie lundi dernier dans l’auditoire de la deuxième
chambre de la cour d'appel & l'effet do choisir une
question à proposer aux discussions de l'assemblée
parlementaire et de nommer trois membres pour faire
uu rapport sur cette question.
(1) Comp. le traité publié par les P a n d e c t e s B e l g e s
sous la rubrique A g e n t d’a f f a ir e s .

PRIX DE L’ABONNEMENT ANNUEL ;
B e l g iq u e :

4 francs.

—

E tranger :

5 francs.

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

Les demandes d’abonnements et de numéros doivent
être adressées à l’éditeur : M. Fehdinand Labcieb, lo, rue
dse Minimes, à Bruxelles.
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Le Jo u rn al des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
&la librairie H o st e , rue des Champs ; — à Anvers, à la librarne Lkgros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie DksoeB, place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie Dacquin ; — à Tournai, à la librairie V asskur Delmée.

« t d a n « to u te s les a u b c « c s «te B ru x e lle s .

A XjA L I B R A I R I E

F E R D IN A N D

Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la sixième des feuilles
composant la table analytique des matières
de l’année 1886.
Nous appelons l’attention de nos lecteurs
snr cette table. En la parcourant, ils se con
vaincront que, par l’abondance et la variété
des matières, par leur intérêt et leur actua
lité, par la rapidité de leur publication, le
Journal des Tribunaux est un des recueils
judiciaires les plus importants de notre pays.
Nous faisons remarquer aussi aux abonnés
des Pandeóles belges l’avantage spécial qui
résulte pour eux de ce que les tables du
journal sont dressées d’après la méthode
suivie par les Pandeetes et peuvent ainsi
servir de supplément annuel aux traités
iarus dans cette encyclopédie juridique à
aquelle, du reste, nous faisons depuis long
temps les renvo.s de concordance pour toutes
les décisions que nous publions dans le
Journal des Tribunaux.

Î

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois do la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix*

J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, 1™ ch.

(Acte d'ouverture de crédit, supplément dû en cas
de réalisation.) — Cour de cassation, 2* ch. (Acte
d'appel ne mentionnant pas les chefs de condamna
tion, mandat d’amener non notifié.) — Cour de
cassation, 2« ch. (Députation permanente, matière
contentieuse.) —• Cour d'appel de Gand, 1™ ch.
(Vente, simulation, dol, preuve testimoniale, preuve
littérale, contre-lettre.) — T ribunal de commerce
de Bruxelles. (Société anonymo, nullités, convoca
tion irrégulière, présence à l’assemblée.)
R é p a r a t io n j u d ic ia ir e : Cour d'appel de Bruxelles,
4° ch. (Nom, portrait, titre, société étrangère, mêmes
droits en Belgique que les régnicoles, dépôt inutile,
droit exclusif au nom, désignation nécessaire du
produit.)
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B i b l io g r a p h ie .
C o u r d ’a p p e l d e L yon . Audience solennelle de rentrée
du 16 octobre. L e s d e v o ir s du m a g is t r a t , discours

de M. R
leton.)

o u i .i .e t ,

avocat général (Suite et fin.) (Feuil

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s sa tio n ( l ro ch.).
P r é s id e n c e de

M.

d e L o n g é , p r é s id e n t .

13 janvier 1887.

POURSUITE

CAS DE

RÉALISATION.

—

EXCLUSIVE CONTRE LE CRÉDITÉ. —

ABSENCE D’OBLIGATION DU CRÉDITEUR.

C O U R D’A P P E L D E L Y O N
P r é s id e n c e d e M. M o nt ala n , p r é s id e n t d o y e n .

Audience solennelle de rentrée ¿»1 6 octobre.

LES DEVOIRS DES MAGISTRATS
DISCOURS

DE

M.

ROU LLET ,

AVOCAT

GÉNÉRAL.

(Suite et fin. — V. n° 395).
La simplicité est une des vertus les plus chères à la
Magistrature; sous l'empire de nos institutions démo
cratiques, c’est, en outre, une nécessité qu’il faut
proclamer et mettre en pratique, sous peine de donner
prétexte à des attaques ou à des resistances préjudi
ciables au bien de l'Etat. Le principe d'égalité, gravé
au fond do nos consciences en même temps qu’il est
inscrit dans nos lois, est de tous celui qui tient le plus
au cœur de l’homme. La supériorité même du talent ne
se fait accepter qu’à la condition de se révéler sans
vanité ni ostentation.
Nous n’avons pus à craindre que la Magistrature,
rompant avec les traditions du pissé, ne continue à
donner l'exemple de la simplicité. Cette vertu néces.
saire el ficile pour des hommes habitués comme
nous à l’ôîude, ne se manifeste pas seulement par
u ne vie austère et exempte de luxe, elle se reconnaît
surtout à cette modestie native qui est une qualité du
cœur et de l’esprit. Elle inspire la sympathie, elle

II sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaire»
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.

—
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Que l’art. 29, aliéna 5, invoqué par lejugement,
U ne résulte d'aucune des dispositions de la
toi de frimaire que toutes les parlies, qui dit uniquement que les droits seront acquittés par
ont figuré dans un acte d'ouverture de les parties pour les actes sous seing privé qu’elles
crédit, sont tenues d’acquitter le supplé auront à /aire enregistrer, et pour quelques autres
ment de droil exigible en cas de réalisa actes judiciaires ou civils qu’il énumère ;
tion du crédit; l'article 22 de cefte loi ne
Attendu que la loi devait déterminer contre qui
concerne que les transmissions de pro le fisc aurait action dans les cas non prévus par
priété ou d'usufruit de biens immeubles
et les autres actes ou engagements spéci -ces dispositions;
Que l’art. 31 porte que les droits des actes, im
fiés dans celte disposition.
portant
obligation, libération ou translation de
Le payement des droits dus au fisc consti
tue une obligation indivisible, lorsqu'il propriété, seront supportés par les débiteurs et
s’agit d'un acte devant être soumis à la nouveaux possesseurs et ceux de tous les autres
formalité de l’enregistrement, qui est un actes par les parties auxquelles ces actes profite
fait indivisible ; mais, si l’enregistrement ront;
a eu lieu, toute cause d’indivisibilité dis
Que cette disposition est placée, comme ies
paraît et il ne reste plus qu'une dette pé art. 28 à 30, sous la rubrique « du payement des
cuniaire divisible par sa nature ; I'admi droits et de ceux qui doivent les acquitter. »
nistration n'est pas fondée à poursuivre
Qu’en désignant ceux qui doivent supporter l’im
contre te créditeur le supplément de droit
dû par suite de la réalisation du crédit pôt, le législateur indique virtuellement contre qui
le fisc doit agir pour le recouvrer ;
ouvert (1).

du crédit ouvert, parce qu’il a été partie dans l’acte
d’ouverture de crédit, le jugement dénoncé a faus
sement appliqué les art. 22, 29 et 30 de la loi du
22 frimaire an VII et contrevenu à l’art. 31 de cette
loi ;

Ouï M. le conseiller P r o t i n en son rapport et
sur les conclusions de M . M e s d a c h de t e r K ie le ,
procureur général ;

Sur le moyen unique pris de la violation des
art. 22,29, 30et31 de la loi du 22 frimaire an Vil,
110 de la Constitution et 1202 du code civil, en
ce que le jugement dénoncé a décidé que, dans le
cas de réalisation d’un crédit ouvert par acte passé
devant notaire, l’administration de l’enregistre
ment peut réclamer le supplément de droit aussi
bien au créditeur qu’au crédité ;
Attendu qu’il rie résulte d’aucune des disposi
tions de la loi de frimaire, invoquées par le juge
ment dénoncé, que toutes les parties, qui ont
figuré dans un acte d’ouverture de crédit, sont
tenues d’acquitter le supplément de droit exigible
en cas de réalisation du crédit;
Que l’art. 22 de cette loi ne concerne que les
transmissions de propriété ou d’usufruit de biens
immeubles et les autres actes ou engagements
spécifiés dans cette disposition;
Que l’induction tirée de l’obligation que l’art. 29
i.npose aux notaires et de leur droit de rscours
contre les parties, pour déterminer le droit d’ac
tion du lise, manque de base, lorsqu’il s’agit de
supplément de droit, les notaires n’étant pas tenus
de ces suppléments ;

DROIT FISCAL. — ACTE D’OUVERTURE DE C RE D IT .—
SUPPLÉMENT DÛ e n

—

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
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A D M IN IS T R A T IO N

(1) V. Contra, Jugement attaqué, J .P ., Brux., 13no
vembre 1885, J. T., 1507; Civ., 21 mars 1885, J. T.,
510. — V. aussi Civ. Liège, 6 mars 1886, J. T., 1003.

provoque la confiance et a pour compagne insépara
ble : la bienveillance.
“ La bienyeillanceest ce sentiment généreux, élevé,
» qui prend sa source dans l'humanité même, senti» ment d’égalité, de justice, de protection, qui porte
•> l’homme public à traiter avec bonté et douceur,
» sans exception de fortune ni de rang, tous ceux
» qui ont affaire à lui. C'est do la part du magistrat
» envers lejusticiable une dignité toujours égale, un
» accès toujours facile, une fermeté toujours exempte
» de hauteur et de rudesse. »
Elle est une des principales obligations pour tous
ce)ix qui détiennent une part de l’autorité, et au point
de vue social, elle peut produire les plus heureux ré
sultats. Que d’attaques, injustement dirigées contre le
pouvoir, lui auraient été épargnées, si dans toutes les
fonctions et à tous les degrés de la hiérarchie, ses
représentants avaient été pénétrés de ce sentiment de
bienveillance, qui nous est à nous si nécessaire, parce
qu’il adoucit l’autorité de nos fonctions et tempère le
sentiment de notre dignité.
« La bienveillance » comme le disait un éminent
magistrat, » est plus que la politesse qui, dans les
» relations ordinaires de la vie, se complaît générale• ment dans je ne sais qnelle vague et froide banalité,
>• et moins que l’affabiliié, dont le sans-gêne et l’aban» don semblent devoir la réserver pour les rapports
» que l'amitié procure et qu’inspire une franche cor• dialité. Egalement éloignée d’une froi ieur dé» daigneuseet d’une familiarité souvent cornproniet» tante, elle doit être toujours l’expression vraio d u

Qu’il est impossible d’admettre que la loi fiscale,
qui devait régler, dans l'art. 31, le droit de pour
suite du trésor, ne s’y soit occupée que des obliga
tions des parties entre elles, c’est-à-dire d’intérêts
qui ne concernent pas le fisc et la matière réglée
par cette loi ;
Que, si l’art. 31 n’avait eu en vue que les rap
ports des parlies entre elles, il aurait dû dire que,
pour les jugements, les droits seront supportés par
la partie qui a succombé, tandis qu'il porte, au
contraire, qu’ils le seront par les parties auxquelles
les jugements profiteront;
Que, pour justifier l’interprétation du jugement
dénoncé, c’est en vain que l’on fait une distinction
entre les contrats et les jugements eL uneexception
pour le cas de perception insuffisante par la faute
du préposé ; que la généralité des termes de l’ar
ticle 31 : Actes judiciaires et civils exclut ces dis
tinctions, qui ne trouvent un appui dans aucun
texte de loi;
Attendu que le jugement se fonde à tort sur
l’obligation indivisible qui lie les parties envers la
régie;
Que le payement des droits dus au fisc constitue
une obligation indivisible, lorsqu’il s’agil d’un acte
devant être soumis à la formalité de l’enregistre
ment, qui est un fait indivisible; mais, si l’enregis
trement a eu lieu, toute cause d’indivisibilité dis
paraît et il ne reste plus qu’une dette pécuniaire
divisible par sa nature ;
Qu’il suit de là qu’en décidant que l’administra
tion est fondée à poursuivre contre le créditeur le
supplément de droit dû par suite de la réalisation

r respect attentif de la dignité des autres et jamais
h l’oubli de sa propre dignité. "
Ne perdons pas de vue que c’est dans l’intérêt du
public que nous sommes les dépositaires de l’autorité;
aussi devons-nous, par notre bienveillance, faciliter
aux justiciables les abords du prétoire, et écouter
avec patience les réclamations et les plainte»qui nous
sont adressées. Ce qu’on pardonne le moins à l'homme
public, c’est la hauteur de ses manières et l’impor
tance exagérée qu’il se donne; par la dureté de son
accueil, il mécontenterait beaucoup plus que par la
sévérité de ses décisions et la fermeté de ses refus. Un
mot sympathique calme et console celui qui vient
nous implorer; tandis qu’une réponse hautaine pour
rait le faire douter de notre impartialité.
Dépositaires d'un pouvoir qui doit être populaire et
respecté, distributeurs d’une justice qui doit être égale
pour tous, repoussons loin de nous tout ce qui res
semblerait à cette hauteur dédaigneuse, qu'il ne faut
pas confondre avec la vraie dignité.
Lorsque nous avons à prendre une décision, nous
devons le faire avec une bienveillance exempte de fai
blesse, en ayant soin de ne pas placer tous les coupa
bles sur le même rang et de ne pas confondre celui qui
se laisse entraîner par la passion, avec l ’homxne qui,
par sa persistance dans le crime, semble jeter un défi
à la société. Pour celui qui éprouve du repentir, quels
que soient les égarements qu’il ail subis, alors même
que l'opinion publique se déclarerait contre lui, nous
devons, tout en restant fidèle à nos obligations,ne pas
nous montrer impitoyables; mais le criminel endurci
ne peut compter que sur notre justice, et la loi, qui

P ar ces motifs, casse le jugement rendu en
cause par le tribunal de paix du second caaton de
Bruxelles; ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit sur le registre du dit tribunal et que mention
en sera faite en marge de la décisionannulée ; ren
voie la cause et les parties devant le tribunal de
paix du premier canton de Bruxelles; condamne
le défendeur aux frais de l'instance en cassation et
du jugement annulé.
Plaidants : MM** Va n D ievoet et V a u t h ie r c.
L e je u n e .

C our de c a s sa tio n (2 e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,
p r é s id e n t .

5 janvier 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —
TIONNANT PAS LES

ACTE D’APPEL NE MEN

CREFS DE

CONDAMNATION.

— MANDAT d ’ a m e n e r NON NOTIFIÉ. —
ENTENDU COMME TÉMOIN.

COUSIN

— FORMALITÉS NON

SUBSTANTIELLES.

Les moyens tirés -.I» de ce que la citation ne
mentionne pas tous les cnefs de condam
nation dont il est formé appel-, 2° de ce
que le mandai d’amener n’a pas été no
tifié lors de l'arrestation; 3° de ce qu’un
cousin du prévenu aurait été entendu
comme témoin, ne sont pas relatifs à des
formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité (1).
De Pouille.
Ouï M. le conseiller B e c k e r s en son rapport et
sur les conclusions de M. Mélot, premier avocat
général ;

Sur les trois premiers moyens de cassation dé
duits : 1° de ce que la citation devant la cour d’ap
pel ne mentionne pas tous les chefs de condam
nation do«t le demandeur a formé appel; 2» de ce
que le mandat d’amener décerné par le juge
d’instruction de Malines n’a pas été notifié au de
mandeur lors de son- arrestation; 3° de ce que le
(1)
Cons. P a n d ., B. v° Appel pénal, nos 300 et ss.;
343 etss., v° Cassation en général, nos 253 et ss., spé
cialement 295 et 308.

est notre guide à tous, est la seule protection que nous
puissions lui accorder.
La bienveillance permet aux magistrats d’éviter la
plupart des difficultés qui accompagnent l'admini
stration d'un parquet, et de trouver une solution facile
aux questions à résoudre. Aussi doivent-ils se laisser
guider par elle, dans les relations avec leurs subor
donnés, leurs collègues et tous les fonctionnaires en
général, il faut que cette bienveillance revête toujours
la forme d’une convenance et d’une aménité parfaites;
si, par un hasard, un conflit vient à surgir,alorsqu’ils
auront fait pour l’écarter tous les sacrifices compati
bles avec la dignité de la justice, ils n'auront plus
rien à redouter, car l’opinion publique sera avec eux,
et, forts de leurs droits et de la patience dont ils
auront fait preuve, « ils pourront, sans jamais déserter
* le terrain de la légalité, accepter hardiment la lutte
- et ne pas en redouter les conséquences. »
La bienveillance, je ne saurais trop la recomman
der vis-â-vis de ces justiciables qui ont besoin d'avoir
recours à nous et qui sont ignorants, timides et
embarrassés; écoutons-les avec patience, renseignonsles avec douceur et tâchons de leur faire comprendre
les motifs qui nous empêchent de faire droit à leurs
réclamations, car ils se méprennent souvent sur
l’étendue de nos pouvoirs et s’imaginent volontiers
qu'ils sont sans limites.
A l'audience, soit des tribunaux, soit des cours
d’appel, 1a bienveillance est un devoir et une néces
sité; sans elle, tous ceux qui doivent se faire enteu.
dre n ’apporteraient que l'expression de leur trouble
et de leur émotion.
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cousin germain du demandeur aurait été entendu
comme témoin devant le tribunal correctionnel;
Considérant que ces moyens ne sonl pas relatifs
à des formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité;
Quole demandeur ne les a pas fait v.iloir devant
le juge du fond;
Que, dès lors, ils ne sont pas recevables;
Sur Je 4e moyen tiré de ce que le tribunal cor
rectionnel de Malines était incompétent pour con
naître des faits d’outrages et de rébellion commis
dans l’arrondissement de Bruxelles;
Considérant que le tribunal de Malines était
compétent pour statuer sur les délits dont s’agit à
raison du lieu où le demandeur a été trouvé;
Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le
demandeur aux dépens.

admis à la preuve par témoins de la simu
lation qu'il articule, même indépendam
ment de tout commencement de preuve
par écrit, si, loin de s'être trouvé dans
l'impossibilité de se procurer une preuve
littérale de la convention donl il offre la
preuve, lui-même allègue au contraire
que cette convention a fait l'objet d'une
contre-lettre que lesparties auraient signée
immédiatement après la passation de l’acte
authentique, et s’il n ’a pas offert de prou
ver qu’il aurait perdu le litre qui lui ser
vait de preuve littérale, par suite d'un cas
fortuit (1).
L'aveu des acheteurs, consigné dans leur
interrogatoire, â savoir qu’au moment
de la passation de l’acte authentique, le
prix de vente n’avait pas élé entièrement
payé el qu'ils s’étalent reconnus débiteurs
envers le vendeur du reliquat du prix de
vente, ne rend nullement vraisemblables
la simulation prétendue de l’acte authen
tique et l'existence de ta contre-lettre, n i
davantage le fait articulé qu’il n’a été
absolument rien payé sur le prix de vente
stipulé (2).

C our de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

V a n d e n P e e re b o om ,

p r é s id e n t .

27 décembre 1886.
d r o it

a d m in is t r a t if .

nente.

—

d é p u t a t io n

perm a

— MATIÈRE c o n t e n t ie u s ï î . — PRONONCÉ

EN SÉANCE NON PUBLIQUE. — NULLITÉ.

L'arrêté rendu en matière contentieuse par
ta députation permanente, qui n’a pas
été prononcé en séance publique, doit être
cassé (1).
V* Vercleeren c. la commune de Berchem.
Ouï M. le conseiller B e c k e r s , en son rapport et
sur les conclusions de M. M é lo t, premier avocat
général,
Vu le pourvoi ;
Attendu qu’il ne conste pas que l’arrêté attaqué,
rendu en matière contentieuse, par la députation
permanente, ait été rendu en séance publique,con
formément à l’article 97 de la Constitution ;
P ar ces motifs, casse l'arrêté rendu en ¡a cause
le 29 octobre 1886, par la députation permanente
de la province d’Anvers, ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la dite dé
putation et que mention en sera faite en marge de
l’arrêté annulé, renvoie la cause devant la députa
tion permanente de la province de Brabant;
Condamne la défenderesse aux dépens.

Klaes c. Priem.
Attendu que, par acte du ministère du notaire
Roman, à Ninove, en date du 13 avril 1880, l’in
timé a déclare vendre, aux appelants qui acceptent,
divers immeubles sis à Idegem, ce pour le prix de
9,700 francs que le vendeur a déclaré avoir reçu
des acheteurs et dont quittance dans l’acte ;
Attendu qu’aux termes «le l ’exploit inlroductif
d’instance, l’intimé articule que, par convention
avenue entre parties à la môme date que dessus,
les dits immeubles lui ont été revendus pour rester
en sa propriété et possession ainsi qu’avant la
passation de l’acte authentique, ce avec promesse
de la part des appelants de régulariser à la pre
mière demande par un acte authentique la con
vention dont s'agit et que l’action de l’intimé tend
en conséquence à voir ordonner qu’il sera pro
cédé, endéans un délai à déterminer, à la passa
tion du dit acte authentique, ce à peine de dommages-intérêts;
Attendu qu’aux fins d’établir l’existence de la
prédite convention déniée par les appelants, l’inlimé a été admis, par le jugement dont appel, à
prouver par toutes voies de droit, témoins com
pris :
1° Que, malgré la quittance donnée dans l’acte
authentique du 13 avril 1880, il n’a été absolu
ment rien payé sur le prix de vente stipulé au
dit acte;
2° Q’immédiatement après la passation du dit
acte, il a élé souscrit par les parties comparantes
une contre-lettre contenant revente parles appe
lants à l’inlimé des immeubles, objet de la pre
mière vente, quittance du prix stipulé dans ladite
revente et promesse de régulariser celle-ci par acte
authentique à la première demande de l’intimé;
Attendu que les appelants soutiennent que c’est
à tort que le premier juge a accueilli cette offre de
preuve :
1° Parce que l’intimé, ayant reconnu que l’acte
authentique du 13 avril 1880 n’avait eu d’autre but
que de soustraire momentanément les immeubles
qui en faisaient l’objet à l’action d’un de ses créan
ciers, ne peut être reçu à prouver par témoins son
propre dol ;
2° Parce qu’il n’existe dans la cause aucun com
mencement de preuve par écrit et que, partant, la
preuve testimoniale n’est pas recevable;
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Quant au second grief;

(1) V. Gonf. P a n d . B., vu Audience des cours et tri
bunaux, n° 10; — Civ. Mons, 11 avril 1885, J. T., 906.
(2) Cons. P a n d . B., v» Acte sim ulé, n°» 14 et s.;
V® Adage, nos 183 e t s.

(1) Cons. P a n d . B. v° Commencement de preuve par
écrù,
(2) Cons., sur l’interprétation restrictive de l’aveu,
P a n d . B., v° Aveu, n0519 et s.

Attendu que le premier juge déclare que les con
clusions des appelants et leurs aveux consignés
dans leur interrogatoire impliquent une contradic
tion d’où ressort que les appelants cherchent à
cacher la vérité sur les faits qui se sonl passés au
moment de la vente et depuis; que, partant, ces
conclusions el cet interrogatoire mis en rapport
doivent être considérés comme constituant un
commencement de preuve par écrit rendant vrai
semblables les allégations de l’intimé et autorisant
l’admission de la preuve testimoniale ;
Atlendu que les conclusions des appelants, en
date du 12 novembre 1885, visées par le premier
juge, renferment une dénégation pure et simple de
l’existence de la convention alléguée par l’intimé
dans son exploit introductif d'instance;
Attendu qu’interrogés sur fails et articles à la
date du 29 mars 1886, les appelants, en réponse à
la l ro et à la 2e questions, ont tout aussi formelle
ment dénié l’exislence de la contre-lettre vantée
par l’intimé; qu’ils ont déclaré que la vente cons
tatée par l’acle authentique du 13 avril 1880 élait
réelle et sérieuse; que cette vente avait eu pour
motif l’impossibilité où se trouvait l’intimé de leur
payer une somme de 1,800 à 2,000 fraucs dont il
était leur débiteur; que jamais il n’avait été ques
tion de revendre à l’intimé les immeubles qui
avaient fait l’objet de l’acte authentique et qu’ils
n’avaient signé aucune contre-lettre ;
Qu’en réponse â la 2* question, les appelants ont
ajouté qu’immédiatement après la passation de
l’acte authentique, ilsont apposé leur signature sur
une feuille de papier blanc, ce à, la demande de

Dans les débats civils, encouragés par votre bien
veillante attention, les avocats, dans leurs discussions
savantes et approfondies, peuvent plus facilement
éclairer votre justice et préparer vos arrêts.
Dans les débats correctionnels, vous permettez aux
prévenus de produire toutes les explications qu’ils
jugent nécessaires et si vous entendez des témoins,
qu’ils soient cités à la requête du ministère public ou
de la défense, vous les écoutez avec ies mêmes égards,
parce qu’ils sont tous protégés par le même serment.
Enfin dans les grands débats criminels, où les pas
sions les plus vives peuvent être excitées et où la
tâche du magistrat qui préside est aussi lourde que
ses pouvoirs sont étendus, il lui faut assurer les inté
rêts de l'accusé comme ceux de la société qui l'accuse,
et protéger tous ceux qui travaillent avec lui a la dé
couverte de la vérité. Par son expérience et sa sagesse,
il doit faire tous ses efforts pour dissiper le doute et
l'erreur, et, par sa bienveillance envers tous, conqué
rir la sympathie et la confiance du jury, afin que le
verdict à rendre soit l’expression de la justice et de la
vérité.
En vous parlant de bienveillance, je n'ai point cédé
au désir de ranimer dans vos coeurs le sentiment d’un
devoir méconnu, chacun de vous le pratique, non par
un effort de volonté, mais par instinct, et je n’ai qu'à
regarder autour de moi, pour en trouver partout des
preuves et des exemples.

A toutes les époques de notre histoire, l’indépen
dance de la Magistrature a été considérée comme une
des garanties les plus essentielles de la justice, et ce
qu'on loue le plus dans la vie des grands magistrats,
ce sont moins leurs mérites et leurs talents, que les
fiùres manifestations de leur indépendance. C’est que
cette vertu est le signe d’une conscience droite et
haute, qui ne s’effraie ni des insuccès, ni des victoires
chèrement achetées; pour le magistrat, elle se résume
d'un mot : le sentiment du devoir.
Cette indépendance dont la Magistrature est fière
à juste titre, était déjà au fond du cœur de chaque
magistrat, avant que le pouvoir ne songeât à lui assu
rer une consécration écrite et à la fortifier, en inscri
vant dans nos lois, comme une protection, l’inamo
vibilité qui est inséparable de l’institution judiciaire
car si elle n’a pas, par elle-même pour effet de grandir
les esprits et d’éleyer les cœurs à ia hauteur des
événements, parce que l’indépendance tient plutôt au
caractère du magistrat qu’à l'inamovibilité qui le pro
tège, elle assure cependant la pleine liberté de sa
conscience. Cette liberté est indispensable au juge;
il peut être appelé à décider contrairement à ses pré
férences; à condamner même les actes du gouver
nement de son choix, s’ils ne lui paraissent pas d’ac
cord avec la légalité; ou à se prononcer contre des
hommes qui sont les puissants du jour; placé entre
son devoir et son intérêt, il doit sacrifier l’intérêt au
devoir et s’oublier lui-même pour faire respecter les
droits dont il est le gardien; mais il est nécessaire
qu’il soit protégé par l’inamovibilité, car elle contri
bue puissamment à lui assurer cette indépendance

qui l’élève au-dessus de toutes les craintes, comme
de toutes les espérances, et lui permet de n'écouter
jamais d'autre voix que celle de l’honnour ot de la
conscieuce.
L ’intérêt du juge n’est pas le seul qui mérite d’être
pris en considération: l’inamovibilité n'est pas pour
lui un privilège personnel, elle est surtout une garan
tie accordée aux intérêts des justiciables et a la société
tout entière. Ces intérêts exigent que celui qui pro
nonce suit le maître absolu de ses décisions ; la con
fiance publique lui ferait défaut s’il n'avait plus cette
liberté qui est la plus sûre garantie qu’on puisse
espérer de l’égalité de tous devant la loi.
Pour que la Magistrature soit forte et respectée, il
faut qu'elle soit indépendante. Cette indépendance
nous la revendiquons bien haut, personne ne peut
nous la contester et nous voyons tous les justiciables
comparaître à notre b trre avec une égale assurance,
parce qu’ils savent qu’ils trouveront dans l’intégrité et
l’indépendance des magistrats,la garantie la plussûreet
la plus complète d'une bonnejustice. Les juge« ne sont
pas pris au hasard, ils sont choisis ; on exige d’eux,
non seulement la science juridique, mais surtout la
droiture et l’ honorabilité. Etrangers aux discordes
civiles, aux luttes des partis, vivant dans les régions
pures du droit, ils rendeut la justice â tous, sans dis
tinction d« personne et d'opinion, et fiers de leur indé
pendance, ils n’ont d'autre souci que celui de leurs
devoirs, au-dessus desquels je place le respect de la
loi.
Le respect de la loi est la première garantie d’un
peuple, et nous qui avons été institués pour rendre la

C ou r d ’appel de G a n d ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e d e M . d e M e r e n ,p r e m ie r p ré s id e n t-

24 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE. —
SIMULATION ET DOL. — PREUVE TESTIMONIALE.
— i n a p p l i c a b i l i t y d e l a m a x im e :

nemo audi-

tur suam turpitudinem allegans. — p o s s i b i l i t é
I)E SE PROCURER UNB PREUVE LITTÉRALE. —
CONTRE-LETTRE. — NÉCESSITÉ D’UN COMMENCE
MENT DE PREUVE P A R ÉCRIT.

Si un ade authentique de vente n'a eu d'autre
but que de soustraire momentanément les
immeubles qui en faisaient l'objet à l'ac
tion d'un créancier, il constitue un acte
simulé dans une intention doleuse d l'égard
d'un tiers el dans lequel la simulation et
le dol ont été l'œuvre commune- des parties
contractantes ; que les acheteurs, parties
au dit acte, ne peuvent repousser la preu
ve de la simulation offerte par le vendeur
en invoquant l’adage: nemo auditur suam
turpitudinem allegans (2).
Le vendeur soutient à tort qu'il doit être

M a is ce n ’est pas assez q u ’on p uisse rendre h o m 
m ag e ¡l vo tre bie n ve illance et à toutes les q u a lité s do nt
j'a i p a rlé , elles seraient insuffisantes si elles n’étaient
rehaussées p ar l ’in d ép e n d an c e d u caractère.

Quant au premier grief :
Attendu que, si l’acle de vente du 13 octobre
1880 n’a eu, comme le prétend l’intimé, d’autre
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but que de soustraire momentanément les immeu
bles qui en faisaient l’objel à l’action d’un de ses
créanciers, il constitue, dès lors, un acte simulé
dans une intention doleuse à l’égard d’un tiers et
dans lequel la simulation et le dol ont été ¡’œuvre
commune des parties contractantes; qu’il s’ensuit
que les appelants, parties du dit acle, ne peuvent
repousser la preuve de la simulation offerte par
l'iritirné en invoquant l’adage : nemo auditur suam
turpitudinem allegans, lequel esl sans application
dan3 l’espèce;
Mais attendu que, de son côté, l’intimé soutient
à tort qu’il doit bénéficier de l’exception inscrite à
l’art. 1348 du code civil et être admis à la preuve
par témoins de la simulation qu’il articule, même
indépendammentde toulcommencementde preuve
par écrit;
Attendu, en effet, que, loin de s’être trouvé dans
l’impossibilité de se procurer une preuve littérale
de la convention dont il offre la preuve, l ’intimé
lui-même allègue au contraire que cette conven
tion a fait l’objet d’une contre-lettre que les parties
auraient signée immédiatement après la passation
de l’acte authentique ; que, de plus, dans l’articu
lation des faits et articles sur lesquels il a été
admis à faire interroger les appelants, l’intimé
ajoutait que les originaux de cette contre-lettre,
déposés d’abord chez un sieur Bické, à Denderwindeke, avaient ôté retirés par les parties le I e* fé
vrier 1881, que le dépositaire en avait pris préala
blement copie, fait signer et certifier conforme la
dile copie par deux témoins, en présence des appe
lante ; enfin, que les originaux de la contre-lettre
avaient été confiés par lui intimé aux appelants ;
Attendu, en outre, que l’intimé n’a pas offert de
prouver qu’il aurait, comme le prévoit le para
graphe final de l’art. 1348 du code civil, perdu le
titrequiluiservaitde preuve littérale,par suite d’un
cas fortuit, imprévu, résultant d’une force majeure,
et qu'en préseuce de l’articulation ci-dessus rap
pelée, l’intimé ne pourrait même alléguer sem
blable perte, sans tomber dans une contradiction
manifeste;
Attendu donc qu’il ne peut aucunement y avoir
lieu dans l’espèce à l’application de l’art. 1348 du
code civil ;

l’agent d’affaires Bické qui leur a dit qu’il aurait
écrit plus tard sur ladite feuille une reconnais
sance du restant de la somme formant le prix
d’achat indiqué dans l’acte, lequel u’avait pas été
complètement payé ;
Que lesréponses des appelants aux 3*et 4* ques
tions se résumaient en ceci : que le prix de vente
aélé intégralement payé plus tard, et que ce n’est
qu’à la suite de démarches nombreuses que le
sieur Bické s’est dessaisi de ia reconnaissance
entre les mains de l’intimé, après en avoir pris
copie; que l'intimé a exhibé le lendemain aux
appelants cette pièce sur laquelle ils ont reconnu
leurs signatures et quel’intimé est allé la montrer
ensuite au juge de paix de Grammont et l’a anéan
tie en sa présence;
Attendu que ces diverses réponses ne présentent
entre elles aucune contradiction ; que l’on cher
cherait tout aussi vainement à découvrir une con
tradiction quelconque entre la dénégation formulée
dans les conclusions des appelants d’une part, et
d’autre part l’ensemble de leurs réponses ou telle
réponse isolée de leur interrogatoire sur faits et
articles ;
Attendu notamment que l’aveu des appelants
consigné dans leur réponse à la 2° question, aveu
dont le premier juge fait spécialement état, à
savoir qu’au moment de la passation de l’acte
authentique, le prix de vente n’avait pas été entiè
rement payé et que les appelants s’étaient recon
nus débiteurs envers l’inlimé du reliquat du prix
de vente, se concilie parfaitement avec la dénéga
tion opposée par les appelants tant dans leurs
conclusions que dans leur interrogatoire au sujet
d’une convention de revente et de la signature
d’une contre-lettre destinée à la constater; que cet
aveu du reste ne rend nullement vraisemblable
la simulation prétendue de l'acte authentique et
l'existence de pareille contre-lettre;
Attendu que, ni cet aveu ni aucuue autre partie
de l'interrogatoire ne rend davantage vraisembla
ble le premier fait dont l'intimé a offert la preuve
par témoins :
- Qu'il n’a été absolument rien payé sur le prix
de vente stipulé; »
Atlendu, en effet, que.de l’aveu que le prix
n’avait pas élé intégralement payé au moment de
la vente, on ne peut raisonnablement conclure
qu’il serait vraisemblable que rien n’a élé payé,
alors surtout que les appelants ont ajouté,dans la
suite de leur interrogatoire que le prix a été inté
gralement payé depuis et que l’intimé a détruit luimême l'écrit contenant reconnaissance de la dette
du reliquat du prix de vente par les appelants;
P ar ces motifs, reçoit l'appel et, faisant droit,
met le jugement dont appel à néant; émendant,
déclare l’intimé non recevable à prouver par té
moins les faits par lui articulés, le déclare non
fondé en son action et le condamne aux dépens
des deux instances.
Plaidants : MM”
bert

A lb ert M echelynck

c.

Al

H aus.

T rib u n a l de com m erce de B rux elle s.
P r é s id e n c e d e

M.

L o t t e , ju g e .

20 janvier 1887.
DROIT COMMERCIAL. —

SOCIÉTÉ ANONYME. — NUL

LITÉS. — CONVOCATION PRÉTENDUMENT IRRÉGU 
LIÈRE.

—

PRÉSENCE A L’ASSEMBLÉE.

— VICE

COUVERT.

Les nullités sont de drvit strict ; ce principe
doit être renfermé dans des limites encore
plus étroites lorsqu'il s'agit des sociétés
commerciales.
La présence d'un actionnaire d l'assemblée
génér ale couvre, en ce qui le concerne, les
irrégularités des convocations.

justice, nous devons ohéir à la loi comme citoyens en
observant ses prescriptions, et lui obéir comme magis
trats en l’appliquint sans défaillance.
Rien n'est plus respectable que la loi, notre exis
tence, notre fortune, notre honneur en dépendent;
elle les défend qum d ils sont menacés et elle punit de
ses justes rigueurs ceux qui lui portent atteinte. Per
sonne n’est au-dessus d’elle, elle étend sur tous sa pro
tection et courbe toutes les volontés sous son inflexible
niveau ; elle n’a ni affection, ni haine, elle frappe
quand il le faut, mais elle trappe indistinctement, de
mémo qu'ello protège, et c’est ainsi qu’elle est égale
pour tous. En même temps quelle assure le respect
de nos biens et de notre personne, elle nous donne la
liberté, pirce quo, saus elle, il ne peut y avoir que
trouble et anarchie. La liberté ne peut exister dans un
pays qu’autant que la loi est respectée, et c’est pour
quoi, dans un pays libre où l’arbitraire doit être banni
du gouvernement, il faut que les lois soient rigoureu
sement observées. Point de vraie liberté sans la sou
mission de tous aux règles souveraines de la loi.
L ’égalité elle-même n ’a d’existence possible qu’au
tant que la loi est obéie; le jour où elle aurait cosse
de l’être, le pays serait voue à des convulsionss, qui,
en épuisant ses forces, le conduiraient à la désorgani
sation ; les peuples qui aiment le plus la liberté et
l ’égalité, sont les plus respectueux de la loi: c’est elle
seule qui peut nous donner la sécurité dans le présent
et garantir l’avenir. Sans elle les hommes ne seraient
gouvernés que par le caprice et l’arbitraire, ce serait
alors le despotisme avec tous les maux qui en sont la
fatale conséquence.
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L ’assemblée peut prendre une décision va
lable , m algré que la convocation ne fasse
pas m ention d'une précédente réunion
u i n'a pas pu deiibérer parce que le uomre d ’actions exige p a r les statuts n ’elait
pas représenté ; une telle irrég ularité est
susceptible de ratification (1).

Attendu que la demanderesse ne démontre pas que
l’acte qu'elle critique constiiue uue opération de ban
que anti-statutaire eutratnant la perte de fout le capital
social ;
Attendu, quant aux prétendues irrégularités de
formes, doni fait état la demanderesse, qu’elles ne sont
pas de nature à vicier la décision intervenue pour les
motifs ci-dessus déduits vis-à-vis de la Société ano
nyme du gaz de Rio;
Par ces motifs, le tribunal joint les causes 9-40, 1457,
4737, 1738, 4739 du rôle; déclare la démandciessem al
fondée dans son action, l'eu déboule, la condamne aux
dépens.
Plaidants; M» H. Vànder Crovssen et M° S imon Pmijppart en personne c. M° Ax. pho .nse Üebecker .

de préférence à la désignation scientifique
d’un produit (1).
La photographie de l’inventeur identifie le
produit avec celui dont les traits sont re
produits en même temps que le nom el
le titre ; la reproduction de choses aussi
personnelles doit évidemment amener
dans l'espril du consommateur une con
fusion préjudiciable aux intérêts du
titulaire (2).

Attendu que l'art. 16 du traité de commerce de
1862 n’est relatif qu’aux marques de fabrique et
de commerce, aux dessins industriels et de fabri
que, pour la jouissance exclusive desquels un dépôt
ou enregistrement est nécessaire, et nullement
aux noms commerciaux ;
Attendu, au surplus, que le dit article n’a d’au
tre portée que d’empêcher que les Belges en
Grande-Bretagne, ou les sujets britanniques en
Belgique n’aient le droit exclusif d’exploiter une
marque de fabrique ou de commerce pendant un
temps plus long que celui que fixe la loi du pays à
l’égard des natiouaux ;
Attendu qu’au cours du procès intenté par les
intimés à Anderson, celui-ci a voulu faire enregis
trer comme marque de commerce particulière le
portrait de feu le baron von Liebig, avec le mot
Brand au-dessus et les mots baron Liebig au-des
sous ;
Attendu que les intimés se sont opposés à celte
prétention, le 10 février 1882; que celle opposition
était pour eux le seul moyen d'empêcher Anderson
d’acquérir, au bout de cinq ans et pour un terme
minimum de quatorze ans, le droit indiscutable à
la propriété d’une marque de commerce compor
tant des éléments qu'ils revendiquaient et conti
nuent à revendiquer comme leur propriété parti
culière ;
Aitendu qu’avant toute décision sur cette
instance, intervient, le 8 novembre 1882, le juge
ment en premier degré de la cour de chancellerie
qui déclarait que le litre et le portrait de Liebig
étaient comme son nom du domaine public, et que
la prétention des intimés, d'interdire à Anderson
d'en faire usage, n’était pas fondée j
Attendu que, dans ces circonstances, les intimés
formulèrent leur opposition à l’enregistrement de
la prétendue marque de commerce d’Anderson en
disant * que môme s’il est autorisé (ce que la
compagnie dénie) à se servir du mot Brand et de
la photographie ou du portrait tlu feu baron Liebig,
il ne peut en faire une marque de commerce; »
Attendu que, le 17 mars 1884, la cour de Chançellerie et, le 5 août 1885, la cour d’appel ont ac
cueilli cette opposition et décidé que la marque
présentée à l’enregistrement par Anderson était
descriptive et non distinctive, et ne comportait
point en conséquence les éléments exigés par la
législation anglaise sur les marques de fabrique
ou de commerce;
Aitendu que, bien loin donc que la prétendue
marque de commerce d’Anderson soit tombée dans
ledomainepublicaprès avoir constitué une marque
distinctive, elle n’a, au contraire, jamais été con
sidérée comme une marque de commerce puisque
les cours anglaises ont ordonné qu’eile ne serait
pas enregistrée comme telle, et que, sous ce rap
port, le texte invoqué du traité de commerce de
1862 est absolument étranger à la présente ac
tion;
Attendu, d'ailleurs, qu’il ne se comprendrait pas
que même à une action eu contrefaçon de marque
de commerce le prétendu contrefacteur pût jamais
opposer l'exct'ption tirée de ce que sa marque à
lui est du domaine public; qu’il devrait, au con
traire, établir que la marque de l’industriel qui le
poursuit a cessé d’être protégée ;
Qu’ainsi les appelants, s’ils avaient à répondre
à une semblable action, pourraient chercher à
prouver que la marque des intimés ne peul être
l’objet d’une propriété exclusive en Angleterre
d’un tiers pour avoir contrefait leur marque,
celui-ci pourrait leur opposer la fin de non-rece
voir qu’ils invoquent à tort dans l’espèce ;
Attendu que cette fin de non-recevoir n'est en dé
finitive qu’une véritable pétition de principes,
puisque le point de savoir si le nom de Liebig,
son titre et son porlratl sont du domaine public
est seule en question; que ce point constitue le
fond même du procès et doit être examiné en
toute hypothèse par le juge belge ;

Mm* Simon Pixilippart contre la Société anonyme du
Gaz de Rio-de-Janeiro.
Attendu que les causes inscrites sub numeris 940,
1457, 1737,4738 el 4739 du rôle général sont connexes
et que tes parues concluent à leur jonction ;
Atieudu que les nullités sont de droit strict; qu'elles
sont la sanction des prescriptions légales ;

Attendu que tel est le principe général qui doit être
renfermé dausdes limiies encore plus étroites lorsqu'il
s’agit des sociétés commerciales ;
Attendu que t'assemblée générale des actionnaires a
les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les
actes qui intéressent la Société; quelle a sauf disposi
tion contraire le droit d’appurter des modifications
aux statuts mais sans pouvoir changer l'objet essen
tiel de la Société (art. 59 de la loi du 48 mai 1873) ;

Attendu qu'à l'assemblée de la société anonyme du
Gaz de Rio, 9,310 actions privilégiées 8ur 10,000 créées
par les statuts étaient représentées et que les déci
sions critiquées ont été prises par 8,770 de ces actions,
donc par plus des trois quarts du capital social ;
Attendu que tous les renseignements utiles e l les
indications les plus précises concernant la création des
4:2,1100 actions privilégiées destiuées au payement des
travaux, ont etc fournis a l’assemblée, q u i a donc déli
béré valablement ;
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—

PROTESTATIONS DU
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ABSENCE

d ’a b a n d o n .

Houlekiet c. la Société « Liebig’a Er tract of méat
Company Limited », et Anderson c. la Société
« Liebig’s ».
Attendu que les causes inscrites sous les
n«* 7487 et 7488 du rôle général sont counexes et
qu’il échet d’en ordonner la jonction ;
Attendu que l’action de la société intimée est
fondée sur ce que l'appelant Houtekiet a annoncé
exposer en vente tt vendu un extrait de viande
sous le nom de “ Baron Liebig’s extract of ineat »,
dans des pots décorés de ce nom et ornés d’un
portrait photographié de feu le Baron Juslus von
Liebig, ce qui, d’après ello, constitue l’usurpation
du nom commercial qu’elle a adopte, et un acte
de concurrence déloyale ;
Attendu que les héritiers du Baron Justus von
Liebig sont intervenus dans la cause et concluent
à ce qu’il soit fait défense à l’appelant Houtekiet
de faire usage du nom, du titie et du portrait de
leur auteur;

Sur la première fin de non-recevoir :

Attendu quo celte délibération n’a pas pour effet de
changer t objet essentiel de la société;
Attendu que l'assemblée générale, aux ternies do
l'art. 6 des statuts, avait donc le pouvoir de décréter la
création de ces nouvelles actious privilégiées et ce,
nonobstant la Occision prise le 17 mars, de latt e le
payement des travaux en espèces ;
Attendu que l'assemblée générale est investie du
droit de ralitiur les actes laits en dehors des statuts,
quand sou approbation a été donnée sous réserva, en
pariaite connaissance de cause; que la décharge est
déllniiive pour tous les actionnaires à l’exception seu»
Icmenl des absents, quant à ceux de ces actes qui n’au
raient pas été spécialement indiqués dans la convoca
tion (Loi du 48 mai 1873, art. 04) ;
Eu ce qui concerne les irrégularités de la convoca
tion de l’assemblée générale invoquée par la deman
deresse:
Attendu qu’en admettant qu’elles existent telles
qu elles sont alléguées, elles ne vicieraient pas les dé
cisions intervenues; que, par sa présence à l’assemblee, la demanderesse a couvert les vices des convo
cations; qu’elle avait eu une pai faite connaissance de
l’objet mis en deliberation puisqu’elle la critiquait
antérieurement à la réunion des actionnaires;
Attendu, eu outre, quo l'assombiée du i\ octobre a
pu prendre une décision valable, malgré que la con
vocation ue fit pas mention de la précédente réunion,
qui n’avait pas pu délibérer parce que le nombre d’ac
tions exigé par les statuts n’était pas représenté, car
la loi ue prououco aucune nullité de eu chef el uue
telle irrégularité est susceptible de ralihcaiiou ;

Attendu qu’il est constant que, par arrêt du
I. Une société étrangère peut avoir des 20 novembre 1867 en cause de la dite société inti
droits autres en Belgique que dans le pays mée contre Allen et Hanburg, la Cour de chancel
où elle a été créée; ces droits trouvent en
Belgique la même protection que ceux des lerie d’Angleterre a décidé que la dénomination
régnicoles et doivent être appréciés au de « Liebig’s extract of meat ».donnée à l’extrait de
point de vue de la législation belge et non viande, était devenue une appellation commune
dès avant 1864;
de la législation étrangère.
Que, plus tard, dans un protôs intenté par tous
L'action en usurpation d’un nom commer
cial el en concurrence déloyale est l'exer les intimés contre Anderson, la Chambre des
cice d’un droit purement mobilier (1).
lords, se fondant sur cette jurisprudence, a décidé
II. Aux termes de l’art. 8 du traité du le 16 juillet 1885, en dernière instance, que le fait
20 mars 1883, le nom commercial est pro de placer le mot Baron devant le nom de Liebig
tégé sans obligation de dépôt, dans tous et d’appliquer sur les produits un portrait photo
les pays de l'Union formée pour la pro graphié de Liebig, avec le mot Brand au-dessus et
tection de la propriété industrielle.
les mots Baron Liebig au-dessous, ne constitue
L'arl. 16 du traité de commerce de 1862 pas une désignation différente de celle qui est dans
n'est relatif qu'aux marques de fabrique le domaine public en Angleterre;
et de commerce, aux dessins industriels et
Attendu que ces décisions ont statué sur le fon
de fabriqua, pour la jouissance exclusive
dement
d’un droit revendiqué par les intimés;
desquels un dépôt ou enregistrement est
nécessaire, et nullement aux noms com qu’elles ne sont pas relatives à l'existence ou à la
régularité de la constitution de la société intimée,
merciaux.
ni
à sa capacité générale, et par conséquent ne
III. Le nom, le titre de noblesse el le
portrait (dans l’espèce ceux de Liebig) touchent en rien à son statut personnel;
Attendu qu’une société étrangère peut avoir des
d une personne constituent la propriété
absolue, exclusive du titulaire, celle de droits autres en Belgique que dans le pays où elle
ses héritiers el de ses ayants droit.
a été créée; que,d’après les lois belges, uoiamment
Quand ce procédé de fabrication et la spé aux termes des art. 128 de la Constitution et 128
cification d’un produit sont dans le do de la loi du 18 mai 1873, ces droits trouvent en
maine public il n'en est pas de même en Belgique la môme protection que ceux des regniprincipedunom patronymique de l'inven coles et doivent être appréciés au point de vue de
Attendu qu’il est constant eu fait que les administra
teur; il faut pour cela que, par le fait a législation belge et non de la législation étran
teurs do la société défenderesse ont fourni le caution
même de ce dernier, son nom ait été livré
nement affecté à la garantie de leur gestion el exigé
gère;
d l'exploitation publique.
par les statuts ;
Attendu qu'il est certain que l’action en usurpa
Aitendu que ces considérations rendent superflu
Il en est ainsi soit par son consentement
tion
d'un nom commercial et eu concurrence dé
l’examen des nullités mvoquées par la demanderesse,
exprès ou tacite, soit par la force des
eu ce qui concerne les actes posés par le conseil d’ad
choses, lorsqu'il a donné son nom au pro loyale est l’exercice d’un droit purement mobi
ministration de la société défenderesse; qu’il suffit de
duit quü a inventé ou perfectionné et lier;
Attendu, en ce qui concerne plus spécialement
faire observer que la décision de l’assemblée générale
l'abandonne au public avec ce produit, et
vaul ratification de ces actes;
que son nom est devenu la désignation les héritiers du Baron Justus von Liebig. qu’il
Quaui à la société belge d’entreprises au Brésil :
nécessaire du produit et s'est identifié n’est pas exact qu'ils aient cédé à la société inti
Attendu que l'assemblée du 41 novembre a été régu
si complètement avec lui qu’il en est mée tous les droits qu’ils pouvaient encore avoir
resté, sans protestations de sa part, la dans la propriété du nom, du titre et du portrait
lièrement convoquée et qu’elle a valablement déiiboré,
approuvant un acte de gesàoD fail par les administra
seule désignation reçue, connue et possi de leur auteur ;
teurs dans les limites des statuts ;
ble.
Attendu que le procès tranché par la décision
Aitendu qu’elle a pris la résolulion critiquée par la
Le propriétaire d'un nom ne saurait le per de la chambre des Lords prérappelée était engagé
demanderesse en parfaite connaissance de la situation
dre par cela seul que le public l’emploie
contre Anderson ; que l'appelant Houtekiet n’y a
qu’elle créait pour la société;
point été partie, et qu’au surplus l'exécution de
(1)
V. Conf. civ. Gand, 12 novembre 1884, J. T.,
(1)
V. P a n d . B. v° Assembléegénérale d'actionnaires, 1146; Comm. Anvers, 4 novembre 1884, J . T., 1434.—
cette décision n’a jamais été demandée aux tribu
n°* 84 et 79. — Uoiura. Charleroi, 24 mars 1886, J . T.,
naux belges, qui même, en ce cas, auraient l’obli
Cuns. aussi P a n d . B., v ° Action m obilière ou im m obi
794 tjurisp. citée).
lière, § 3 et 4.
gation, aux termes de la loi du 25 mars 1876, non
seulement d’examiner si les cinq conditions essen
tielles spécifiées en l'art. 10 de cette loi sont
La Révolution de 1789 a été un événement immense
et cette autorité qui lui sont nécessaires pour l’ac
réunies, mais de porter leur examen sur le fond
dans l'histoire du monde entier, parce qu’elle marque
complissement de ses devoirs ; mais le gouvernement
de la contestation à défaut d’un traité conclu avec
d’une date immortelle l'affranchissement de l’huma
de la République doit pouvoir compter sur lo con
la Grande-Bretagne, sur la base de la réciprocité ;

nité. Avant cette époque, la Franco ne connaissait
d'autre volonté que celle du souverain ; c’était l'abso
lutisme le plus complet; le Bort des citoyens était à sa
merci; la loi était l'oeuvre de son désir, souvent même
de son caprice, et Louis X IV pouvait impunément
dire à sou peuple : l’Etat, c'est moi. L ’Assemblee con
stituante de 1889 comprit qu’il fallait apporter un
remède énergique à cette situation; elle décréta que
la loi devait être l'expression de la volonté générale
et que tous les citoyens seraient égaux devant elle.
En même temps que la souveraineté de la loi était
proclamée, l'ausoluiisme tombait du même coup, l'ar
bitraire était supprimé, la volonté de tous se substi
tuait à celle d’un seul, et la nation, désurmais en pos
session d'elle-mème, allait marcher librement a l’ac
complissement de ses glorieuses destinées, mais en
passant, par de terribles secousses.
La France possède aujourd’hui uu gouvernement
déaiocratique et républicain, qui assure la liberté et
1 égnlitc, mais qui exige plus que tout autre le respect
absolu Ue la loi.
C’ebt à nous qu'il appartient de donner l'exemple
en entourant de respect toutes les loisde notre pays,
sans oublier surtout celles qui sont comme la base
de toutes les autres et la plus haute expression de la
volonté nationale. Le magistrat ne doit pas être un
homme politique, il ne faut pas qu’il se mêle aux
luttes ardentes des partis, car il pourrait faire sus
pecter son impartialité et perdre cette indépendance

cours loyal et indépendant de ceux auxquels il a ac
cordé saconfianceet, en défendant et en faisant aimer
les institutions républicaines que la France s'est libre
ment donnees, le magistrat, respectueux de la loi,
accomplit encore un devoir.
La Magistrature saura comme toujours se montrer
à la hauteur de sa noble tâche, son dévouement croî
tra avec les besoins nouveaux de la société moderne,
et elle conservera partout son légitime ascendant en
assurant à tous protection et justice.
Allier la modération à la fermeté, la bienveillance à
la dignité, l'indépendance au respect de la loi, se
placer au-dessus des intérêts et des passions qui s'agi
tent autour de nous, telle est la haute mission que
nous avons à accomplir et à laquelle nous ne failli
rons pas.
Dévoués à la même ceuvre, pénétrés des mêmes
sentiments, unissons tous nos ellorts dans l'intérêt
de la justice, et nous trouverons notre récompense
- dans la satisfaction du devoir accompli, dans l'es» timede nos concitoyens et dans le souvenir du bien
u que nous aurons pu faire. .•>

Sur la secondefin de non-reccvoir ;
Attendu que lesappeiants opposent à l’action de
l’art. 16 du traité de commerce el de navigation
conclu le 23 juillet 1862 entre la Belgique et la
Grande-Bretagne et approuvé par la loi du 31 août
1862, que celte fin de non-recevoir se fonde sur ce
que la marque de commerce d'Anderson, dont
Houtekiet a fait usage en Belgique, est du domaine
public en Angleterre ut ne peut en conséquence
faire l’objet d’un droit privatif en Belgique, où cha
cun en peut user ;
Attendu que l’action dont la cour a à connaître
n’est pas une action en contrefaçon de marque de
fabrique ou de commerce, mais tend seulement à
faire cesser une usurpation de nom commercial,
de titre et de portrait et uue concurrence déloyale;
Attendu que, aux termes de l’art. 8 du traité du
20 mars 1883, approuvé par la loi du 5juillet 1881,
traité auquel la Grande-Bretagne a adhéré, le nom
commercial est protégé sans obligation de dépôt,
dans tous les pays de l’Union formée pour la pro
tection de la propriété industrielle ;
(1 et 2). V. décision attaquée Comm. Brux., 16 déc.
1884, J . T., 1511. —Comm. Brux., 4 juin 1885 et Brux.,
12 août 1886, J . T., 1886, 1354 et 1371 ec les renvois a
la jurisp. et aux P a n d . B.

Au fond :
Attendu que le nom, le titre de noblesse et le
portrait d’une personne constituent sa propriété
absolue, exclusive, celle de ses héritiers et de ses
ayants droit ;
Attendu qu’il est constant que feu le baron
Justus von Liebig a permis à la société intimée,
sous certaines conditions, de donner son nom à
l’extrait de viande de sa fabrication; et que, dans
leur exploit d’intervention, ses héritiers recon
naissent que la Liebig’s extract of mealtCompany
a seule ce droit ;
Attendu que, si un procédé de fabrication et la
spécification d’un produit sont dans le domaine
public, il n’en est pas de máme en principe du
nom patronymique de l’inventeur; qu’il faut pour
cela que, par le fait môme de ce dernier, son nom
ait été livré à l’exploitation publique ;
Qu’il en est ainsi soit par son consentement
exprès ou tacite, soit par la force des choses,
lorsqu’il a donné son noin au produit qu’il ainventé
ou perfectionné el l’abanionne au public avec ce
produit, et que son nom est devenu comme la dé
signation nécessaire du produit et s’est identifié si
complètement avec lui qu’il en est resté, sans
protestation de sa part, la seule désignation reçue,
connue et possible;
Attendu qu’il se forme ulors, en réalité, un
vocable nouveau qui passe dans la langue usuelle
et devient un nomco .nmun et vulgaire ;
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A ttendu que la fabricalion du jus ou de l’extrait
de viande a été découverte par deux savants fran
çais, Proust et Parmentier ;
Qu’après avoircherché pendant plusieurs années
une formule pratique pour la production d’une
conserve alimentaire, qu’il considérait, àjuste titre,
comme devant rendre des services considérables à
l’humanité, Liebig, de 1847 à 1852, par des articles
publiés dans des revues allemandes ou anglaises,
par des ouvrages ou de petits traités scientifiques,
s'efforça de vulgariser la découverte de Proust et
Parmentier, en même temps qu’il exposait les
moyens qui,d’après lui,devaient mettre cet extrait
à la portée du plus grand nombre;
Attendu que,dans ses articles et ses communi
cations au public, Liebig n’a songé à se faire passer
pour l’inventeur de l'extrait de viande ni à lui
donner son nom, mais a toujours appelé le pro
duit, dont il préconisait l’emploi, de son nom
scientifique : Ecctractum camis;
Attendu qu’il n’a autorisé que trois fois l’emploi
de son nom pour la vente de l’extrait de viande,
lorsqu’il était fabriqué sous son contrôle immédiat
ou qu’il avait pu en analyser des échantillons ;
que, de 1861 à 18ü4, il permit à son ami Pettenkoffer dë livrer au public, sous le nom de Liebigsche Jleisch extract, l’extrait qu’il fabriquait à
la pharmacie royale de Munich;
Qu’à partir de 18G4, le droit de servir de son
nom, pour la vente de leurs produits, fut successi
vement attribué par Liebig à la Compagnie de
Fray-Bentos et à la Société intimée, sa continua
trice, et ce, moyennant des conditions et des con
ventions spéciales, et que ces deux sociétés mani
festèrent publiquement la volonté de conserver
l’usage exclusif du nom qu’elles donnaient aux
produits de leur fabrication, par le dépôt régulier
et en la forme légale de leur marque de fabrique
ou de commerce;
Attendu que rien n'établit qu’il ait, soit expressémenl, soit tacitement,autorisé qui que ce fût, en
dehors de ces trois individualités, à user de son
nom; qu’au contraire, Robert Tooth, lui ayant
demandé en 1865 à pouvoir le faire, Liebig le lui
refusa, à cause des Conventions qui le liaient visà-vis de la Compagnie deFray-Benlos;
Attendu que le principal obstacle à la diffusion
dans le public de l'extrait de viande était son prix
fort élevé, une grande quantité de viande étant
nécessaire à la production d’une petite quantité
d’extrait; qu’aussi il resta un produit puremen
pharmaceutique jusqu’en 1^65, époque où un
nommé Giebert ayant, avec l’aide et les conseils
de Liebig, fondé, dans l’Amérique du Sud, une
usine pour la fabricalion de l’extrait de viande, les
premières caisses d’extrait delà Société de FrayBentos arrivèrent à Anvers et furent livrées au
public ;
Attendu que jusqu’à ce moment l’extrait de
viande n’avait élé préparé qu’à petites doses, pour
l’usage et la nourriture et la plupart du temps sur
prescriptions où se retrouve seulement le nom
scientifique du produit;
Attendu qu’il importe peu que, dans les quel
ques livres de recettes, formulaires ou traités de
médecine domestique parus jusqu’à cette époque,
le nom de Liebig soit indiqué comme celui de l’in
venteur de la préparation ; que c’est là un usage
général comme l’atteste l’examen de ces ouvrages ;
Attendu qu’il n’importe pas davantage que,
d’après un autre usage qui, au dire de plusieurs
témoins entendus dans les enquêtes anglaises,
exisle dans le commerce de la pharmacie et de la
droguerie, les préparateurs de l’extrait de viande
l’aient désigné communément sous le nom d’exrait de viande de Liebig, alors que scientifique
ment le nom duproduilétait « Exlractum carnisn ;
Attendu qu’il esl de principe que le propriétaire
d’un nom ne saurait le perdre par cela seul que le
public l’emploie de préférence à la désignation
scientifique d’un produit; qu’au surplus, cette dé
nomination n’était même pas dans le public puis
que l’extrait de viande n’était encore que d’un
usage fort restreint, et ne devint un objet de con
sommation qu’en devenant article de commerce
en 1865;
Attendu qu’à cette époque l’extrait de viande se
répandit avec une incroyable rapidité; que de
toutes paris on s’adressa au dépositaire des pro
duits de la compagnie de Fray-Benlos à Anvers,
qui put satisfaire aux premières demandes, mais
dont les approvisionnements encore peu considé
rables furent vite épuisés;
Attendu que, pour répondre aux demandes tou
jours croissantes du public, on vit, d’une part, la
compagnie de Fray-Bentos se transformer en une
société plus puissante, disposant de capitaux plus
considérables, el, d’autre pari, la fabrication de
l ’extrait de viande entreprise en divers pays par
des industriels qui ne craignirent pas de s’empa
rer du nom commercial de la compagnie, et de
livrer leurs produits îiu public sous le nom de
•• Liebig’s » ou - Baron Liebig’s exlract of meàt ».
ou ses équivalents dans d’autres langues;
Mais attendu que les protestations de la société
intimée, qui seule avait le droit de se servir du
nom de Liebig, comme ayant succédé aux droits
de la compagnie de Fray-Bentos el d’après des
conventions nouvelles avec Liebig el les protesta
tions de Liebig lui-inême se produisirent aussitôt
d’une laçon continue;
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Qu’ainsi, dès 1866, elle adresse ses protestations
à Harvey el Reynolds, à Smeelon, à Ellis Lord,
qui s’empressent d’y faire droit et intente un pro
cès à Allen et Hambury;
Qu’à la même époque Hills et Savory prévien
nent même toute démarche de la part de la société
intimée et, à la nouvelle seule de ces poursuites,
renoncent à vendre leurs produits en y accolant le
nom de Liebig; qu’en 1867, elle adresse des pro
testations à Hooper de Londres; qu’à la fin de 1868,
en 1869 et en 1870, elle assigne devant les tribu
naux Irançais Coleman, Dubrac et plusieurs autres
fabricants d’extraits de viande; qu’en 1870, tandis
que ces actions sont pendantes en France, elle
fait, au cours d’un procès que lui intente De Mot
en Belgique, des réserves formelles quant à son
droit exclusif de se servir du nom de Liebig pour
désigner ses produits ;
Qu’en 1874 et en 1882 elle adresse des protesta
tions à deux négociants belges ;
Qu’en 1881, elle avait intenté eu Angleterre
contre Anderson et deux autres industriels le long
procès qui ne se termine que le 16 juiilet 1885;
Qu’en 1883 enfin elle assigne en Belgique l’appe
lant Houtekiet;
Altendu que ces diverses protestations, judi
ciaires ou extrajudiciaires, démontrent suffisam
ment que ni la société intimée, ni Liebig, ni les
héritiers de celui-ci n’ont consenti à laisser le
domaine public s’emparer d’un nom qu’ils persis
tent à soutenir être leur propriété exclusive ;
Attendu qu’en vain cherche-t-on à prétendre que
lors de la constitution de la société intimée eu 1866,
ses fondateurs ont reconnu dans leurs circulaires
et prospectus que le nom de « Liebig's exlract of
méat » était une dénomination publique; qu’en
effet, s’il y est dit que la société nouvelle a pour
but la fabrication du “ Liebig’s extract of méat», il
ne faut pas oublier qu’elle devait reprendre les
affaires, usines, propriétés, etc., de la compagnie de
Fray Bentos et conlinuer l’exploitation commer
ciale d’un produit auquel cette compagnie avait
donné ce nom, de l’assentiment de Liebig luimême;
Attendu que si, de 1867 à 1882, les poursuites
ou les protestations ne se renouvellent pas en
Angleterre, le motif en est que la justice de ce pays
avait décidé que le nom de Liebig était tombé dans
le domaine public, comme désignation de tout
extrait de viande fabriqué selon la formule de ce
savant ;
Attendu que, si plus tard, dans ses circulaires
anglaises, la société intimée insiste plus spéciale
ment sur ce que ses produits sont ceux - de la
compagnie », il ne faut pas perdre de vue qu'il était
alors souverainement jugé en Angleterre que cha
cun pouvait vendre de l’extrait de viande sous le
nom de “ Liebig’s extract of meat », el était même
autorisé à faire usage du titre et du portrait de
Liebig;
Attendu enfin que l’opposition faite par les inti
més à l’enregistrement de la prétendue marque de
commerce d’Anderson ne constitue pas davantage
une semblable reconnaissance, dans les circons"
tances où elle s’est produite et à raison des réserves
formelles qui l’accompagnaient;
Attendu, d’aulre pari, que le nom de Liebig n’est
pas devenu la désignation nécessaire de l’extrait de
viande ;

l’esprit du consommateur une confusion préjudi
ciable aux intérêts de la société intimée;
Attendu qu’Houtekiet, en débitant en Belgique
les produits d’Anderson sous cel aspect extérieur,
a posé un fait qui est de nature à porter atteinte
aux droits et aux intérêts des intimés; que rien
cependant ne démonire qu’il ait agit de mauvaise
foi;
Attendu que l’art. 1382 du code civil prohibe et
réprime tout fait quelconque de l’homme pouvant
causer à autrui un dommage, et que par le mot
dommage il faut entendre non seulement l'atteinte
portée à la fortune, mais aussi celle portée à
l’honneur el à la tranquillité des familles;

frères de cassation M M “ Alphonse De Becker et Jules
Lejeune pour faire justice de cet acte éclatant d’in
gratitude.
Comme dans l'intervalle les C h ie n n e s d'E nfer
avaient jugé l’occasion bonne pour essayer leurs dents
sur leur irréconciliable adversaire, elles ont reçu les
lettres suivantes :
A l'une :

Attendu qu’un grand nombre de témoins enten
dus en Angleterre et de nationalités différentes on
déclaré que ce nom n’avait jamais servi qu’à dési
gner les produits de la compagnie de Fray-Bentos,
el ensuite ceux de la société intimée; que d'autres
ont déclaré que ce nom était plus particulièrement
donné aux produits de la société, et que l’on don
nait ceux de “ Tooth’s », Ramornie’s, etc., etc., à
d'autres produits similaires;
Qu’enfin de nombreux extraits de viande sont
actuellement sur le marché et portent des noms
commerciaux différents de celui de la société
intimée ;
Atlendu qu’en 1866, lorsque Savory a renoncé
spontanément à donner le nom de Liebig à l’exIrail de viande p réparé par lui, il considérait
d’après sa déclaration formelle, cette modification
comme chose sans importance, ce qui démontre
que dès cette époque, avant même les procès
retenlissants par lesquels la société intimée a affir
mé le droit privatif qu'elle revendiquait, le nom de
“ Liebig’s extract of meat » n’était pas une déno
mination nécessaire du produit;
Attendu qu’il n’est pas douteux qu’Anderson a
intitulé le produit qu'il vend de “ Baron Liebig’s
extract of meat » et fait figurer sur les pots qui le
contiennent la photographie de Liebig, dans un
but de concurrence peu loyale, que sinon il mirait
cédéaux inslancesde M. le juge Field qui, à diverses
reprises, au cours des enquêtes tenues devant lui
en 1882, a cherché à terminer amicalement le diffé
rend et engagé dans ce but Anderson à ne plus se
servir de la photographie du port ait de Liebig,
mais seulement de celle d’une slatuc d’Hereule
donl il usail également parfois ; que dans sa dépo
sition Anderson reconnaît que la photographie du
Baron von Liebig est particulièrement attractive
parce qu’elle identifie le produit;
Qu’elle l’identifie en effet avec celui donl les
traits sont reproduits en même temps que le nom
et le titre, et que la reproduction de choses aussi
persounelles doivent évidemment amener dans

Sur l'appel incident :
Attendu que l’appelant Houtekiet affirme qu'il a
cessé, au cours du procès, de débiter do l’extrait
de viande avec les désignations, étiquettes et
vignettes critiquées, et a également cessé toute
publication;
Altendu qu’en l’absence de preuve contraire, il
faut tenir ces affirmations pour exactes;
Altendu que rien ne prouve que la publication
faite dans la Gazette internationale du 3 0 mai 1885
l’ait été sur les ordres d’Houlekiet, dont le nom
n’est même pas indiqué comme débitant l’extrait
de viande “ marque Baron Liebig »;
Altendu que les intimés ne justifient d’aucun
do.nmage matériel; que le dommage moral sera,
comme l’a justement dit le premier juge, surtout
réparé par les publications qu’il a ordonnées, et
que la somme par lui allouée, à titre de dommagea-inlérêts, est suffisante pour indemniser les
intimés des pertes et frais dont la reconnaissance
de leurs droits a été l’occasion ; qu’il n’y a donc
pas lieu de majorer cette somme ;
Attendu que les publications ordonnées sont
également suffisantes el qu’il n’éciiet pas davan
tage de majorer la somme fixée pour les frais
d’insertion, la publication du présent arrêt devant
être substituée à celle du jugement dont appel, la
double publication demandée étant surabondante;
Attendu, néanmoins, qu’il esl sans intérêt, au
point de vue de la réparation à laquelle les intimés
ont droit, d'autoriser la publication des motifs du
présent arrêt, relatifs aux deux fins de non-recevoir opposées à l’action par les appelants ;
Altendu, enfin, que le premier juge a justement
condamné les intimés aux frais du jugement de
congé-défaut du 11 août 1 8 8 4 ; qu’en prenant ce
jugement, après avoir insisté à diverses reprises
pour que l’affaire fût plaidéeet avoir communiqué
à la parlie adverse les conclusions où il formulait
une demande reconventionnelle, l’appelant Houte
kiet n’a fait qu’user d’un droit, qui lui est formel
lement reconnu par la loi ;
Altendu, en conséquence, qu'il échet de débou
ter les intimés de leur appel incident;
P ar ces molifs,\&cour, joignant comme connexes
les causes inscrites sous les nOT7487 et 74 88 du rôle
général el déboutant les parties de toutes conclu
sions contraires au présent arrêt, met à néant les
appels tant principal qu’incident, confirme la déci
sion attaquée; en conséquence, dit pour droit
que la société intimée et les héritiers du baron
Liebig ont, seuls et à l’exclusion de l’appelant
Houtekiet, le droit de faire usage : a) du nom; b) du
titre nobiliaire; c) du portrait du baron Liebig,
pour la vente de l’exlrait de viande (extractum
carnis, extract of meat) ; fait défense à Houtekiet
de faire usage du nom de Liebig, de son titre de
baron et de son portrait, pour annoncer au public
belge la mise en vente,d’une façon quelconque.de
l'extrait de viande qu’il fabrique ou débite; réserve
aux intimés le droit de demander des dommagesinlérêts pour chacune des infractions à cette
défense qu’Houtekiet commettrait ultérieurement;
le condamne à payer aux intimés, à litre de dommages-intérêts, la somme de 1,200 francs; auto
rise les intimés à faire insérer, dans trois jour
naux à leur choix, se publiant ^en Belgique, le
présent arrêt, motifs et dispositifs, à l’exception
cependant des motifs sur les deux fins de nonrecevoir des appelants, aux frais de l’appelant
Houtekiet,à concurrence de la somme de 1 ,5 0 0 fr.,
ladile somme récupérable sur lesquittances des dits
éditeurs des dits journaux; condamne Houtekiet
aux dépens des deux instances; dit, néanmoins,
que les frais afférents au jugement de défaut-congé
du 1 1 août 1S84 resteront à la charge des intimés;
Et, attendu que l’appelant Anderson est inter
venu dans la cause, à l’effet de prendre fait et
cause pour Houtekiet, donne acte à celui-ci des
déclarations d'Anderson et condamne ce dernier à
garantir Houtekiet des condamnations, en princi
pal, intérêts et frais ci-dessus prononcés.
Plaidants : MM“ J ones et H o ü t e k iet c . D e l v a u x
(d'Anvers) et Ed m o n d P ic a r d .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Un ancien client de M* Edmond Picard, le père d’on
de ses stagiaires d’autrefois, qui avait eu recours à lui
depuis sa mise en faillite de janvier 1877, depuis dix
années, qu'il a défendu devant toutes le-; juridictions,
dans des procès multipliés et avec un succès qui ne
s’est presque jamais démenti, a jugé opportun, eii sa
qualité de mari de Mœe Philippart, de se livrer contre
lui, mercredi dernier, à l'audience du tribunal civil
et en termesde plaidoirie, à une attaque inqualifiable.
M° Edmond Picard était absent. Il plaidait à la Cour.
Mais il sera lundi à la barre, ayaut à ses côtés ses con-

Monsieur le Directeur,
Vous venez de publier une information gravement
inexacte au sujet d'un différend que j'ai avec MnM>Philippart. Si vous désirez éviter de nouvelles erreurs,
venez lundi il l’audience du tribunal civil. J'y serai
pour faire justice du système inventé par un... (je dirai
le mot à la barre). Vous aurez aussi le plaisir d’enten
dre, de mon côté, MM«“ Alphonse De Becker et Jules
Lejeune. Veuillez faire paraître cette courte rectifica
tion.
Agréez, Monsieur, mes civilités distinguées.
E d m o n d P ic a r d .

A d’autres :
Monsieur le directeur,
Vous avez publié, dans.votre numéro paru ce matin,
une note relative à mon différend avec Mm* Philippart,
inexacte en plusieurs points.
J ’ai été p e n d a n t dix ans l’avocat de son m a ri.
J ’ai traité pour lui trente-cinq procès, dont quatorze
portant snr des millions ou sur des questions de liberté
ou d’houneur.
A deux ou trois exceptions près, je les ai gagnés.
En 1880, mes honoraires avaient été réglés pour
trois de ces procès. Depuis, M. Philippart, presque
toujours gêné, m'a remis quelques sommes sur les
autres : une dizaine de mdle francs en six ans.
L’an dernier, Mm' Philippart est devenue titulaire
d'actions de R io , notamment d’actions ordinaires,
sans indication de valeur, non cotées en bourse dépen
dant des bénéfices futurs d'une société qui venait de
se fonder.
Elle a réglé le solde de ce que me devait son mari
pour mes soins depuis 1S80, dans les trente-deux
affaires terminées depuis cette date, en écrivant au
tiers détenteur des titres : « S ur les quatre cents
actions ordinaires de la Société de Rio que vous aves
à me remettre, tous voudre3 bien en délivrer cent
à M . Picard, la présente valant autorisation el dé
charge. »
Or, six semaines après, elle a cédé ces mêmes titres
à une autre personne.
11 s’agit de savoir ce que ce dernier acte vaut au
point de vue du droit et de la probité.
I l n ’est pas question de réclamer des honoraires,
mais de dire s’il est permis de reprendre par une
manœuvre ce qu’on a volontairement payé pour des
honoraires librement admis, et de céder deux fois la
même chose.
L’homme à qui j ’ai durant dix annéos prêté sans
réserve mes services et qui cent fois m’en a témoigné
sa reconnaissance, s’étant permis, mercredi, à l ’au
dience, des insinuations injustes et malséantes, je
serai lundi à la barre, avec mes honorés confrères
M e' Alphonse De Becker et Jules Lejeune, pour dire
ce qu’il est et rétablir la vérité.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, mes saluta
tions distinguées.
E d m o n d P ic a r d .

21 janvier 1887.

BIBLIOGRAPHIE
TRAITÉ DE DROIT INTERNATIONAL, par F. DE MAR
TENS, professeur à l’Université de Saint-Péters
bourg, membre de l ’Institut international, traduit
du russe par ALFRED LÉO. — 2 vol. in-8°. Paris,
Marescq ainé, 1883-1886.
La méthode, d’après laquelle l’auteur a exposé la
science du droit international, diffère de celles adop
tées jusqu’ici. L’histoire des relations générales des
peuples y occupe la première place. L ’idée fondamen
tale de l’ouvrage, puisée dans l’étude historique de ces
relations, est que le degré de développement auquel
est parvenu un Etat, au point de vue de son organi
sation intérieure et on ce qui concerne les intérêts
matériels et moraux de ses habitants, donne l’exacte
mesure de sa participation à la vie commune des na
tions. Les relations internationales et les principes du
droit qui les déterminent tirent toute leur importance
et toute leur force de la communauté des intérêts qui
unissent les nations civilisées ou chrétiennes. Toutes
les fois que, dans un Etat, les droits civils et politi
ques ont pour fondement le respect de la personne
humaine et de ses inaliénables prérogatives, la poli
tique étrangère du gouvernement, par une consé
quence naturelle, cherche à satisfaire les aspirations
légitimes de la nation dans le <lomaine des relations
extérieures, en soutenant l’ordre et le droit au dehors
et en encourageant tous les efforts faits pour répandre
les bienfaits de la civilisation dans le monde entier.
Une politique extérieure ainsi comprise doit avoir, en
général, pour résultat des relations paciliques solide
ment établies et la sécurité des droits acquis apparte
nant à tous.
Le l*r volume contient une introduction et la P a r
tie générale du droit international, qui comprend
4 chapitres traitant : le 1er, du droit de la commu
nauté internationale; le 2“, des Etats régis par le droit
international; le3e, du territoire de l’Etat ; le 4‘, des
conventions internationales. Le 2« volume, avec le 3*
qui paraîtra prochainement, contiennent la P artie
spéciale du droit international. Le livre I*r traite de
l'administration internationale et de ses organes; le
livre II, de l’administration internationale dans la
sphère des intérêts intellectuels, matériels et écono
miques; le livre 111, de l’administration internationale
en matière de droit civil et de droit criminel. Le 2' vo
lume ne nous donne que le l “r chapitre de ce livre : il
a pour objet le droit international privé. Le 3“ vo
lume comprendra le droit international criminel, le
droit de la guerre et de la neutralité.
Brox., tmprim.Judic.. PBBD. LAKCIBR, ru» 4 » Muun«*, 10
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Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la septième des feuilles
composant la table analytique des matières
de l’année 1886.
S O M M A IR E
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, l r* ch.

(Concurrence déloyale, emploi d’un signe banal,
marques de fabrique.)— Cour d'appel de Bruxelles,
3" ch. (Servitude d’enclave, prescription acquisitive,
faits pertinents.) — Cour d'appel de Bruxelles,
4«ch. (Captation et suggestion, manœuvres doleuses,
héritier naturel, nullité du testament.) — Idem
(Presse, contrôle par les journaux, abus, répara
tion.) — Cour d'appel de Liège, l re ch. (Libraireéditeur, quasi-délit, compétence commerciale, fait
de presse.) — T ribunal de l r* instance de C ourtrait
l r® ch. (Succession, héritier, legs rémunératoires.)
T ribunal correctionnel de Bruxelles, 7® ch. (Agents
des chemins de fer de l ’Etat, caractère public.) —
T ribunal de commerce de Bruxelles, 1" ch. (Police
d’assurances, transfert en blanc, garantie.)
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B i b l io g r a p h ie .
C o u r d ’a p p e l d e R io m . Présidence de M , Allary, pre

mier président. Audience solennelle de rentrée du
16 octobre 1886. L e s ju g e s s u r l a s c è n e , discours
de M. Francis Laloe, substitut du procureur gêné,
rai. (Feuilleton.)

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a ssatio n ( l ra ch.).
P r é s id e n c e d e M . d e L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t .

13janvier 1887.
DROIT INDUSTRIEL. — • CONCURRENCE DÉLOYALE. —
EMPLOI

D’UN

SIGNE

BANAL.

—

PRÉJUDICE

ÉTRANGER A LA LÉGISLATION SUR LES MARQUES
DE FABRIQUE.

Quand, d'après l'arrêt attaqué, le fait géné
rateur du préjudice consiste, non pas dans
l’apposition d’une marque destinée à faire
croire au public que les produits fabri
qués par te demandeur sortent des ate
liers des défendeurs, mais dans l’emploi
frauduleux d’un signe banal, qui induit
le public en erreur sur les procédés de
fabrication et sur la qualité des produits,
ce qui permet une concurrence déloyale,
celle appréciation souveraine démontre
qu’il ne s’agit pas du préjudice résultant
de l’imitalion d’une marque de fabri
que (1).
(1) V. Brux.28janv. 18S6, J. T., 229 et le renvoi. —
Comp. Cass. 1er févr. 1883, J. T., 100.

C O U R D ’A P P E L D E R IO M
P r é s id e n c h d e M. A l l a r y , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du

16 octobre 1886.

LES JUGES SUR LA SCÈNE
D is c o u r s d e

M.

F r a n c is

L a i . o ë , s u b s t it u t d u

PROCUREUR GÉNÉRAL.

Monsieur le Premier Président,
Messieurs,
En prenant la parole dans cette audience solen
nelle, je ne vous répéterai pas les doléances ordinaires
et justifiées du membre du Parquet auquel la reprise
de vos travaux apporte la tâche — plus lourde chaque
année— de prononci*r le discours de rentrée. Je ne
ferais pas davantage un appel spécial à une bienveil
lance qui tu’est connue, si, de la modeste place que
j'occupe auprès de vous, je ne devais vous entretenir
d'un sujet qui exige, — de votre part, — une indul
gence particulière.
Je me suis arrêté, en effet, au projet de vous con
duire au théâtre el de faire passer devant vous les
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La cour, ouï M. le conseiller G i r o n en son rap
port et sur les conclusions de M. B osch , avocat
général ;

Sur l'unique moyen de cassation accusant la
violation de l'art. 2 de la loi du l 01 avril 1879, sur
les marques de fabrique, et de l’art. 1382 du code
civil, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré
non recevable l’action en contrefaçon, a néan
moins considéré l’usage de la marque litigieuse
comme un acte de concurrence déloyale el pro
noncé, de ce dernier chef, diverses condamnations
contre le demandeur;
Attendu que l’arrèl attaqué dénie aux défen
deurs le droit de se servir exclusivement de la
marque déposée par eux et déclare, en consé
quence, que l’action en contrefaçon n'est pas rece
vable;
Attendu que, statuant ensuite sur le chef de la
demande relative à la concurrence déloyale, l’ar
rêt décide que les produits des défendeurs sont
préparés au moyen de la machine à vapeur, taudis
que ceux du demandeur ne reçoivent qu’une pré
paration à la main; qu’en revêtant cependant
ses produits d’un signe qui, par suite d’une grande
similitude avec celui qui est généralement connu
comme représentatif d’une fabrication à la machine
à vapeur, en apposant ce signe à la même place
et en lui donnant les mêmes dimensions, le
demandeur a posé un acle de concurrence déloyale;
qu’en effet, il présente ainsi au public des produits
semblables en apparence à oeux que les intimés
fabriquent à la machine, tandis qu’en réalité, ils
proviennent d’une fabrication à la main, moins
recherchée et moins appréciée que la première et
offerte à un prix inférieur ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que,
d’après l’arrêt attaqué, le fait générateur du préju
dice éprouvé par les défendeurs consiste, non pas
dans l’apposition d’une marque destinée à faire
croire au public que les produits fabriqués par le
demandeur sortent des ateliers des défendeurs, ce
qui constituerait essentiellement l’usurpation
d’une marque de fabrique, mais dans l’emploi
frauduleux d’un signe banal, qui induit le public
en erreur sur les procédés de fabrication employés
par le demandeur et sur la qualité de ses produits,
et permet à ce dernier de faire aux défendeurs une
concurrence déloyale ;
Atlendu que cette appréciation souveraine dé
montre qu’il ne s’agit pas dans la cause du préju
dice résultant de l’imitation d’une marque de fa
brique ; que, dès lors, le pourvoi manque debase;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne

différents types de magistrats qui ont figuré sur la
scène. Ce n’a pas été sans des hésitations que vous
comprendrez, Messieurs, en pensant que la comédie
ne vit pas de l’éloge, mais de la critique et d'une cri
tique souvent exagérée, parfois injuste ; quo ce qu’elle
peint ordinairement ce ne sont pas des vertus, mais
les défauts et les vices, et qu’elle est obligée de forcer
les traits pour obtenir l'agrandissement nécessaire à
tout ce qui doit être placé sous les yeux de la foule.
Il en est ainsi pour les portraits que l'on a faits de
ceux qui vous ont précédés dans la distribution de la
justice; il m’a semblé que, malgré cette exagération,
ils pourraient faire l’objet d’une étude intéressante,
les reproches adressés à ceux qui ont rempli des
fonctions analogues aux vôtres ne devant pas vous
être indifférents.
La plupart de ces types ont été créés sans doute en
réunissant dans un seul caractère tous les défauts et
toutes les faiblesses qui avaient pu exister isolément
dans une génération entière et il faut bien reconnaître
que sur le nombre de magistrats qui se sont succédé
en France plusieurs ont dû avoir des travers ou des
ridicules -, il est même possible que parmi eux il s’en
soit rencontré quelques-uns dont la conscience fût
peu délicate; mais si, comme le prétendent les au
teurs comiques, ceux-là ont manqué à leur devoir,
c'était peut-être moins leur faute que celle du temps
et du milieu dans lesquels ils vivaient, ou celle de la
procédure ou de l’organisation qui avaient été don
nées à la justice. D’ailleurs lorsque, au cours de cette
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le demandeur aux dépens, ainsi qu’à une indem
nité de 150 francs envers les défendeurs.

constant que l'avantage, sous le rapport de la
distance à parcourir, serait de trop minime impor
tance pour être pris en considération et que le
nouveau passage, traversant également la propriété
du défendeur, serait plus onéreux que l’ancien
pour l’exercice des droits du demandeur ;
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Paidants : MM*5 De L a n t s h e e r e et B il a u t , c.
E dm o n d P ic a r d .

C our d'appel de B ru x elle s ( 3 ° c h .) .
P r é s id e n c e d e

M.

E k c k m a n , p r é s id e n t .

5 janvier 1887.
DROIT CIVIL. —

SERVITUDE d ’ENCLAVE.

CRIPTION ACQUISITIVE DE
SAGE. —

l 'a SSIETTE

FAITS PERTINENTS. —

— PRES
DU PAS

PREUVE TESTI

MONIALE.

Est autorisée par la loi, la preuve testimo
niale que,par suite d’enclave, le fond domi
nant a exercé, depuis un temps immémorial
et, notamment, depuis plus de trente ans,
un passage avec chevaux et chariots sur le
chemin litigieux (1).
Marquis de Wavrin-Villers c. Brichaut.
Sur l’appel formé contre le jugement interlocu
toire du 22 avril 1882, enregistré :
Adoptant, en ce qui regarde la pertineuce et la
relevance des faits dont la preuve a été admise
par le dit jugement, les motifs du premier juge;
Attendu que ces faits sont intimement liés et
constituent un ensemble ayant pour but d’établir
que, par suite d’enclave, le fonds dominant a
exercé, depuis un temps immémorial et, notam
ment, depuis plus de trente ans, un passage avec
chevaux et chariots sur le chemin litigieux ;
Attendu que la preuve testimoniale d ’un ensem
ble de faits articulés dans cet ordre d’idées est
autorisée par la loi ;
Sur l’appel du jugement du 22 mars 1884, enre
gistré :
Attendu qu’il appert des documents versés au
procès, que la ferme appartenant au demandeur
est enclavée ; que les besoins de son exploitation
nécessitent un passage avec chevaux et chariots
et que, vu l’état des lieux, le trajet le plus com
mode et le moins dommageable pour aboutir à la
voie publique est celui qui s’effectue en passant
par l’avenue dite Brichaut et par l’avenue du châ
teau;
Attendu qu’en admettant avec le défendeur que
le passage qui s'effectuerait derrière le jardin du
château serait plus court, encore n’y aurait-il pas
lieu d’en tenir compte, puisqu’il est,dès à présent,

Atlendu que la ferme Brichaut a été achetée
par l’auteur du demandeur, le 17 fructidor an VI,
sur recours public ;
Attendu qu'il résulte des enquêtes que l’ex
ploitation de cette ferme a toujours nécessité
l’emploi de chevaux et de chariots ;
Attendu qu’il suit de là et des faits du passage
avec chevaux et chariots, attestes par les témoins
de l’enquête directe, qu’en 1851, date du bail vanté
par la partie appelante et enregistré, le deman
deur, tant par lui que par ses auteurs, avait déjà
prescrit l’assiette du passage avec chevaux et chi
nois s’exerçant, à titre d’enclave, sur l’avenue du
château ;
Attendu, quant au passage, que la partie appe
lante voudrait faire exercer par la prairie de l'in
timé et par le bois de Courtières; que ce passage
emprunterait des terrains ayant appartenu non
pas au même propriétaire, mais à deux proprié
taires différents, à savoir : l’abbaye de BonneEspérance et l’abbaye de Saint-Feuillen, el qu’il
serait beaucoup plus long et beaucoup plus dom
mageable que la servitude litigieuse;
Attendu que la mainmise nationale ne peut être
invoquée par l’appelant, cette mesure ayant eu
pour résultat de mettre à la disposition delà nation
les biens des deux abbayes ;
Atlendu que les domm.iges-intérêts alloués par
le premier juge ne sont pas en rapport avec le
préjudice causé, et qu'ils peuvent être évalués,
d’après les éléments d’appréciation fournis par la
cause, à la somme de 500 francs;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes autres
fins et conclusions, met les appels principaux à
néant, et, statuant sur l’appel incident, met à néant
le jugement attaqué, en tant qu’il n’a alloué à la
partie intimée qu'une somme de 200 francs de
dommages-intérèts; éineniant sur ce point, con
damne l’appelant à payer à l’intimé une somme
de 500 francs, à titre de dommages-intérèts, avec
les intérêts judiciaires ; confirme le jugement
a quo pour le surplus ; condamne l’appelant
de Wavrin aux’ dépens d’appel.
Plaidants : MM"* A. d e
(du Barreau de Mons).

B u r l e t c. M a s q u e lie r

(1) Cons. Cass., 26 octobre 1882. J . T., 763.

revue rapide, vous trouverez un portrait trop chargé
de mordante critique, vous pourrez dire, Messieurs,
avec un écrivain du commencement de ce siècle « que
l'on ne se permet impunément au théâtre de traits
sanglants contre la magistrature que dans les temps
où elle est saine et respectable ».
La magistrature française "a laissé dans l’histoire
assez de preuves de son honneur et do sa dignité; elle
est, aujourd'hui, assez entourée d’estime et de respect
pour qu'il soit permis, dans un retour sur lo passé, de
rappeler des critiques et des railleries qui ne peuvent
blesser personne à l’heure actuelle parce qu’elles ne
visent et n'atteignent plus personne.
Si l’on en croyait Horace et après lui son élégant
traducteur, Boileau, l ’art dramatique aurait été créé
par Thespis, c'est-à-dire cinq siècles seulement avant
l’ore chrétienne ; mais il est certain que, à cette épo
que, le théâtre existait depuis longtemps déjà, même
en Grèce. Platon dit, en effet, dans son Minos * que
l’origine de la tragédie remonte très haut, uon pas
seulement à Thespis et à Phrynichus, comme on le
croit généralement, mais que l’on en trouve des traces
dans les temps les plus reculés ».
11 serait difficile, d’ailleurs, d'attribuer à un auteur
déterminé le mérite d’avoir inventé l’art dramatique ;
la comédie notamment a toujours existé, car elle est,
par sa nature, de tous les temps, de tous les pays, de
toutes les civilisations. Elie est en effet l'une des for
mes de la critique et le sentiment de la critique est
inné chez l’homm e; dire du mal de son voisin et en

entendre ont toujours été un plaisir, même pour les
meilleurs ; si l’on ajoute à ce défaut l’instinct d’im ita
tion qui a fait appeler l’homme « le plus imitateur des
animaux », on a les deux éléments principaux de la
comédie : elle est donc née avec l’homme.
Ce qui est certain, c’est que, dans l'Extrême-Orient,
les représentations dramatiques avaient commencé a
une époque bien antérieure a Thespis : on prétend
même que dix-huit cents ans avant J.-C., la censure
impériale surveillait déjà les ouvrages dramatiques et
les comédiens chinois. Ce que l’on connaît de la litté
rature de l’Inde permet également de constater l’exis
tence du théâtre dans des temps qui, pour l’histoire
de l'Europe, appartiennent encore a la période fabu
leuse.
Je n’ai pas l'intention de rechercher dans les litté
ratures,— toujours mystérieuses pour nous, — de ces
deuxptys, les types de magistrat qui ont été placés
sur la scène. Cette étude cepend ant ne manquerait
pasd'intérêt. Je me bornerai â v>us citer, pour que
vous puissiez en ju^er, l'extrait d’une pièce que le
général Tcheng-Ki-Tong, — un Chinois français par
l’esprit, — donne dans l'un de ses ouvrages.
Le principal personnage de la Transmigration de
Yo-Cheou est un fonctionnaire de l’ordre judiciaire;
ce n’est pis un magistrat intègre; il nous montre que
les parents jouent un certain rôle dans les tribunaux
chinois et que l’habileté du greffier est nécessaire
pour cacher les faiblesses du juge. Yo-Cheou meurt
et il vient rendre compte doses jugements au roi de
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avait conservé une certaine lucidité d’esprit, ses
facultés intellectuelles étaient néanmoins affaiblies

MOTTE, PRESIDENT.

comme le déclare le huitième témoin de l’enquête
directe et comme le confirment d’ailleurs les
déclarations unanimes des membres du conseil de
d r o it c i v i l . — C a p t a t io n e t s u g g e s t io n . — m a 
famille appelés à donner en 1880 leur avis sur la
n o e u v r e DOLEUSES AYANT EU POUR RESULTAT
demande en interdiction;
D’iN S PltlE R A LA TESTATRICE LA HAINE DE l ’ hÉRIQue, dans ces conditions, la testatrice était facile
T IER NATUREL. — NULLITE DU TESTAMENT. —
ment impressionnable, susceptible d’être circon
CARACTÈRE ABSOLU DE CETTE NULLITÉ.
venue, et accessible aux influences des personnes
Quand, le grand âge de la testatrice et ses qui l’entouraient;
infirmités, plusieurs années déjà avant
Attendu que les enquêtes auxquelles il a été
son décès la retenaient dans sa chambre procédé en exécution du jugement interlocutoire
et lui rendaient difficiles les communica du 14 janvier 1884, comme celles tenues dans l’in
tions avec d'autres personnes que celles stance en interdiction et l’analyse des documents
qui venaient travailler chez elle ; que ses
facultés intellectuelles étaient affaiblies; de la cause établissent que l’appelaute Zoé Devroye
qu’elle était facilement impressionnable, qui avait été élevée par la testatrice et par son
susceptible d’être circonvenue et accessible mari était demeurée avec eux depuis son enfance
aux influences des personnes qui l’entou jusqu’à l’âge de trente-deux ans entourant sa
raient; que, par des propos habilement grand’mère des soins les plus dévoués et se consa
calculés, souvent et perfidement répétés, crant à cette œuvre de piété filiale avec une entière
les institués sont parvenus à lui faire abnégation ;
croire que la parente, qu’elle a déshéritée,
Que la testatrice, comme son mari, avait tou
avait voulu l’empoisonner ; que ces insi jours témoigné à l’appelante la plus vive sympathie,
nuations ont fait sur son esprit la plus et l’affection que Lacroix, époux en secondes noces
profonde impression; que les manœuvres
pratiquées ont consisté â dénaturer et à de la testatrice, portail à l’appelante, se manifesta
travestir un fait vrai e-i inoffensif pour le par le testament la laissant usufruitière de tous
transformer en un fait intentionnel ; qu’à ses biens, de préférence à ses héritiers naturels;
Que l’intimée, veuve Marschouw,quiavait cessé
l'affection el à la confiance que la testa
trice avait, toujours fusquà celle époque pendant plusieurs années de venir chez sa mère,
témoigné à sa parente, se sont substitues n’y était revenue dans les dernières années de la
des sentiments de haine et de terreur -, vie de Lacroix qu’à de rares intervalles et que les
que, dans une instance en interdiction relations s’étaient rétablies grâce à l’intervention
conlre la testatrice, les institués ont bienveillante de l’appelante;
procédé à une mise en cause de la pa
Attendu que les dissentiments, qui se produi
rente déshéritée, contraire à toutes les sent dès l’installation de l’intimée et de la famille
règles de la procédure dans le but de lui chez la testatrice après le décès de Lacroix et donl
faire croire que celle-ci s’étail associée à le premier juge constate l’existence et la gravité,
cette interdiction qui a fait naître en
lele une profonde désaffection à l’égard forcèrent l’appelante à quitter la demeure de son
de ceux qui l'avaient provoquée : de tels aïeule ;

17 décembre 1886.

faits sont constitutifs de manœuvres doleuses destinées à assurer l'œuvre de la
captation et de la suggestion (l).
Les dispositions testamentaires n ’ont de
valeur et d’efficacité que si elles sonl l'ex
pression de la volonté libre de la testa
trice; dès que le consentement est vicié,
l’acte est frappé d une nullité absolue et
ne peut, dès lors,former titre pour aucune
des personnes instituées (2).
Devroye c. Devroye.
Attendu que l’aclion intentée par les intimés
tend à faire procéder avec les appelants aux opé
rations de liquidation et de partage de la succes
sion de Joséphine Pols,veuve Lacroix,et à faire dire
par justice que le testament de cette dernière passé
devant M* De Broux, notaire à Wavre, le 5 juin
1882, enregistré, sortira ses pleins et entiers
effets ;
Que les appelants soutiennent que ce testament,
par lequel la veuve Lacroix a légué par préciput
et hors part aux intimées Appolonie Devroye,
veuve Marschouw, et à Héloïse Devroye, épouse
Lang, toute la portion de ses biens meubles et
immeubles dont la loi lui permet de disposer,
n’est pas l’œuvre de la volonté libre de la testa
trice, mais le résultat de la captation et de la sug
gestion de la part de l’intimée Appolonie Devroye
et de feu son époux Philibert Marschouw;
Attendu que, dans l’appréciation des faits de la
euuse, il convient de tenir eomple du grand âge de
la testatrice et des infirmités qui plusieurs années
déjà avant son décès la retenaient dans sa chambre
et lui rendaient difficiles les communications avec
d’autres personnes que celles qui venaient travail
ler chez elle;
Que si, comme les enquêtes l’établissent, elle
(1) Cons. B ru i., 10 mars 18S6, J. T., 757. — V.
coût. P a n d . B ., v° Captation et suggestion, a 05 3, 5,
6 et sa., 18 et sa., 82 et ss.
(2) Cons. P and . B ., ib id., n° 48.

enfoi-s; il est condamné, « c'est la première fois qu’il
voitrendre la justice ». Son châtiment, qui consiste à
ramasser éternellement une petite pièce de monnaie
au fond d’uue chaudière d'huile bouillante, est com
mué d'une manière singulière : l'âme de Yo-Cheou
transmigre dans le corps d'un boucher boiteux— c’est
un souvenirde la conscience du juge—et qui, de plus,
est horriblement laid, car il a les yeux bleus. Il lui
faut ensuite revenir â son tribunal, mais alors comme
demandeur et comme défendeur, pour réclamer son
ancienne -femme et résister aux prétentions de la
nouvelle.
Dans les pièces indiennes nous trouverions bussí
des caractères intéressants. Le Char (¡Argile, par
exemple, nous ferait assister à la comparution en
justice d'un jeune brahmine; nous pourrions l’en
tendre au cours de sa défense, q u il présente luimême, comparer le tribunal à une mer orageuse, les
avocats aux vagues Buulovécs, les procureurs aux
reptiles insidieux qui se glissent sous les eaux, et
l ’accusi.teur à la chouette toujours attentive à saisir
sa proie.
Mais toutes ces recherches nous foraient sortir de
notre modeste cadre ; ¡1 faudrait, en effet, pour appré
cier les critiques que nous rencontrerions, examiner
d’abord l’organisation judiciaire, les mœurs et l’état
actuel de cet Orient « attardé dans ses contemplatives
méditations n. Cette étude nous entraîneiait trop loin.
D ’ailleurs, en dehors de la scène française, les en
seignements utiles ne peuvent nous être donnés que

Que les enquêtes démontrent que, dès le début
de leur arrivée chez la testatrice, l’intimée veuve
Marschouw et son mari s’y sont comportés en
maîtres, suscitant à l’appelante et à la servante qui
depuis plus de six ans se trouvait au service de la
dame Lacroix des difficultés et des tracasseries de
tout genre; que l’appelante, obligée de se faire
remplacer comme gardienne des scellés el de pren
dre ses repas avec les sujets, se voit interdit l’accès
de la chambre de son aïeule; que le mari de l’in
timée’Marschouw enlève les clefs de toutes les
portes et même celles des chambres et des armoi
res occupées par l’appelante et la servante et que
ces dernières sont obligées de recourir de nouveau
à l’intervention de M. le juge de paix ;
Attendu que ces manœuvres de l’intimée et de
feu son mari tendaient d’une part à faire croire à
ia testatrice qu’elle était abandonnée de sa petite
fille et qu’on la laissait manquer de tout,et d’autre
part à forcer l’appelante et la servante, par des
tracasseries et des vexations journalières,à quitter
la maison de la testatrice ;
Que le but poursuivi par les époux Marschouw
se trouve nettement accusé par les propos tenus
par l’intimée, disant, en faisant allusion à l’appe
lante el à la servante Marie Bardiaux : « il faut
espérer que nous serons un jour quittes de toute
cette clique-là » et dès que le but poursuivi eût été
atteint et que l'appelante partait en emportant les
vêtements qu’elle était venu rechercher, Marschouw
dit au gardien Vandist qui en dépose : “ mainte
nant nous sommes débarrassés de tout; »
Attendu que,lors de la levée des scellés, l’appe
lante sollicita l’intervention de M. le juge de paix
pour être introduite dans la chambre de sa grand’
mère dont l’intimée lui interdisait l’accès ; qu’au
moment où elle s’avançait, tendant les bras pour
l’embrasser, la dame Marschouw est arrivée, s’est
mise devant elle et l’a repoussée des deux mains ;
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celte déposition émanant d’un officier ministériel
à la parfaite honorabilité duquel les parties rendent hommage ne saurait être énervée par celle
d’une gervante, appelée dans la maison par l’inti
mée et donl les déclarations se trouvent en plu
sieurs points contredites par les éléments de l’en
quête j
Attendu qu’il a été également établi que,par des
propos habilement calculés, souvent et perfide
ment répétés, les époux Marschouw sont parvenus
à faire croire à la testatrice que fia petite-fille avait
voulu l’empoisonner ; que le mari de l’intimée
déclarait déjà, lors de l'apposition des scellés, à
M. le juge de paix qui en dépose « qu’on avait
voulu empoisonner sa belle-mère »;qu’en présence
de la testatrice on parle de poison et on montre
même un liquide blanc, comme le déclare le troi
sième témoin de l’enquête directe;
Que l’intimée déclarait au quatrième témoin de
cette enquête “ que le médicament qu’on donnait
â sa mère, c’était pour la faire dormir et qu’elle
avait eu du bonheur d’avoir M. Marschouw;et pré
cisant davantage au treizième témoin de la même
enquête, elle ajoutait : « qu’elle ne voulait plus
que sa mère prit de ces bouteilles, qu’elle ne vou
lait pas faire mourir sa mère ; n
Attendu que ces propos habilement répétés par
les époux Marschouw prennent un tel caractère
de précision que le docteur Houbotte, comme il le
déclare dans l’enquête en interdiction, croit devoir
vérifier les ordonnances du docteur qui avait pres
crit le médicament à base de morphine;
Attendu qu’en cherchant à insinuer à la testatrice
qu’on avait voulu l’empoisonner, on visait directe
ment l’appelante, qui seule, avant le décès de
Lacroix, avait donné à sa grand’mère les médicamenlsque l’ on incriminait;
Que ces insinuations de l’intimée et de son mari
firent sur l’esprit de la testatrice la plus profonde
impression et réussirent à lui inspirer une vérita
ble terreur de sa petite-fille; “ N’y eût-il plus que
Zoé Devroye à Basse-Wavre, même en Belgique,
je n’en voudrais plus, » déclare-t-elle au quinzième
témoin de l'enquête directe ; que ce sentiment se
traduit chez la testatrice lorsqu’elle déclare au
premier témoin de l’enquête contraire « qu’elle a
fait venir dans sa maison Monsieur et Madame
Marschouw pour la proléger » ;
Qu’interpellée par le témoin Dreyssens Elisabeth
sur les molifs pour lesquels elle avait éloigné
l’appelante elle répondit « qu’elle l’avait fait partir
parce qu’elle craignait que sa petite-fille ne lui don
nât quelque chose pour la faire mourir plus vite ;
Attendu que l’on ne saurait, comme l’a appré
cié le premier juge, trouver l’explicalion de ces
insinuations dans le traitement suivi par la testaIrice; qu’aucun de ces propos habilement calculés
n’incrimine celui qui avait prescrit le médicament,
mais bien ia personne qui avait continué à l'ad
ministrer ;
Que les manœuvres pratiquées par l’intimée et
par feu son mari ont consisté à dénaturer et à tra
vestir un fait vrai et inoffensif, le traitement par la
morphine, pour le transformer en un fait inten
tionnel ; que les moyens mis en œuvre ont amené
le résultatque l’on poursuivait puisqu’il est démon
tré qu’à l’affection et à la confiance que la testatrice
avait toujours jusqu’à cette époque témoignées à sa
petite-fille, on est parvenu à substituer des senti,
ments de haine et de terreur ;
Que l’on alléguerait en vain, pour justifier l’exhérédation des parties appelantes, consacrée par
la disposition testamentaire du 5 juin 1882, l’irri
tation que la testatrice aurait ressentie à la suite
du départ de Zoé Devroye, des démarches faites
pour obtenir la nomination d’un mandataire
chargé d’administrer ses biens et de la demande
d'interdiction ;

Que cette scène se trouve attestée par le notaire
Fortamps qui déclare s’être retiré indigné; que

Qu’alors même que la testatrice ait pu Croire
qu’elle était abandonnée de sa petite-fille et que
celle-ci s’était associée à la demande de Joseph

par les civilisations qui ont fait la nôtre, c'est-à-dire
pas celles d’Athènes et de Rome. Avant d'aborder la
comédie en France je ne chercherai donc des exem
ples que dans la littérature grecque et la littérature
latine.
Je dis : la Comédie, car je n’ai pas l'intention de
passer en revue tous les types de magistrat que l'on
a fait paraître au théâtre. La justice joue un si grand
rôle dans la vie de chaque Jour, elle est tellement
liée à tous les intérêts, que les auteurs s'en sont
servis fréquemment pour nouer ou dénouer des situa
tions tragiques. Mais le magistrat qui joue alors le
rôle du Deus ex m achina est un magistrat de fantaisie
qui ne peut avoir d'intérét pour nous. C’est donc
exclusivement dans les comédies de mœurs ou les
comédies de caractère quo nous chercherons le ma
gistrat avec les travers ou les défauts que lui adonnés
l'opinion publique à Athènes, à Rome et en France.
De tous les auteurs comiques grecs, il ne nous reste
que onze comédies complètes ; ce sont onze comédies
d’Aristophane.
En les épargnant, le sort n’a pas été aveugle ; il
nous a conservé les oeuvres de l‘un des premiers
poètes de la Grèce. On ne connaît pas tous les charmes
et toutes les beautés de la langue grecque, si on n ’a
point lu Aristophane. Ce n’est pas moi qui parle,
messieurs, car je uie reconnais incapable de formuler
u n pareil jugement ; je ne fais que répéter ce que di
saient les contemporains du poète et les intelligences
avorisées qui peuvent le comprendre sans recourir

à la traduction. I l n'y a point, paraît-il, d’écrivain
qui ait mieux su profiter de l'élégance et de la finesse
de cette langue inimitable. Platon, dont il était l'ami,
en a fait l'un des interlocuteurs du Banquet et i! a dit
de lui que « lorsque les Grâces cherchèrent un temple
qui ne pût être détruit, elles trouvèrent l'âme d'Aris
tophane ». Ses comédies étaient les seules, d’après
Quintilien, qui conservassent toute la grâce de l’atticisme ; c’est* sans doute ce qui leur a valu d’échapper
aux destructions ordonnées dans les premiers siècles
de l’Eglise et de devenir la lecture favorite de saint
Jean Chrysostome.
11 ne faut pas être surpris que ce poète délicat ait
pu plaire aux Athéniens. Leur vocation — chaque
peuple a la sienne — était le culte du beau. C'est vers
ce but qu’était dirigé leur éducation, c'est dans ce
sens que se formait l’esprit public. Aussi recher*
chaieut-ils l’élégance dans le langage comme dans les
manières et le genre de vie. La vivacité de leur esprit,
leur habitude de la discussion permettait aux audi
teurs d’Aristophane de le comprendre aiors même
qu’il exposait la théorie du juste et de l’injuste ou qu’il
discutait les mérites d’Eschyle et d'Euripide: il cons
tate lui-même quelque part qu’ils sont assez instruits
pour qu’on puisse leur parier de tout.
11 leur parla de tout en effet et il n’est pas étonnant
qu'après s’ètre attaqué successivement aux dieux et
aux hommes, aux puissants et au peuple, aux poli
tiques et aux philosophes, il ait réservé pour la jus
tice et pour les juges une partie de ses traits. On en

120
Devroye, pour la désignation d’un mandataire
chargé d’administrer se* biens età l’action en inter
diction, le testament de 1882 ne saurait encore se
justifier à l’égard de l’appelant Jules Devroye, ni
de la mineure Jeanne Devroye complètement
étrangers à ces griefs; que lesiutimés n'ont pu, en
effet, invoquer aucun fait qui puisse légitimer, à
l’égard du frère de l’appelante et de la mineure,
cet acte de dernière volonté qui leur enlevait la
quotité disponible pour l’attribuer tout entière
aux parties intimées;
Que le testament reçu par le notaire Fortamps,
le 10 juin 1881, alors que les faits qui auraient dû
modifier les intentions de la testatrice s’étaient
déjà produits, démontre que ces griefs, à les sup
poser même établis, n’avaient pu exercer aucune
influence sur sa volonté bien arrêtée de main
tenir l’égalité entre tousses enfants;
Que les intimés cherchent en vain à expliquer
ce testament.cn le représentant comme un moyen
simulé par la testatrice pour calmer les craintes et
les appréhensions de celui qui avait formé la
demande d’interdiction; que cet acte, dont l’uni
que disposition enlevait à Joseph Devroye la quo
tité disponible, ne saurait être représenté comme
une mesure destinée à atteindre ce but;
Attendu qu’il n’est nullement établi que l’appe
lante fût au nombre des descendants de la decujus
qui réclamèrent d’elle, après la mort de Lacroix,
la constitution d’un mandataire pour l’adminis
tration de ses biens, ni que, plus tard, elle se joi
gnit à Joseph Devroye pour demander l'interdic
tion de sor. aïeule ;
Altendu que, lors des démarches faites pour
obtenir de la lestatrice la nomination d’un man
dataire, il est établi, par la déposition du dixhuitième témoin de l’enquête directe, que Zoé
Deyroye ne s’est pas associée à cette demande et,
lorsqu'il déclare que l'appelante partageait l’avis
de son oncle, quant à cette mesure, le témoin a
soin d’ajouter que ce n’est qu’une simple suppo
sition de sa part ;
Qu'il se voit, de toutes les pièces de la procé
dure en interdiction, que cette demande a été
introduite et poursuivie par Joseph Devroye seul ;
qu’il résulte, des qualités du jugement du 3 août
1881, que la défenderesse en interdiction fit don
ner, à une date qui n’esl même pas mentionnée,
assignation à Zoé Devroye, qui n’était pas partie à
l’instance, pour faire déclarer non fondée la
demande formée contre elle; qu’il résulte, des
mêmes qualités comme de celles du jugement qui
a rejeté l’action en interdiction, que Zoé Devroye
n’a pas constitué avoué et n'a pris aucune con
clusion ;
Attendu que cetle mise en cause de l’appelante,
insolite, contraire à toute» les règles de la procé
dure et que la partie intimée a cherché vainement
à expliquer, n’avait d'autre but que de faire croire
à la testatrice que sa petite-fille s’était associée à
cetle procédure en interdiction qui produisit,
comme le reconnaît le jugement dont appel, une
vive impression sur la veuve Lacroix et fit naître
en elle une profonde désaffection à l’égard de ceux
qui l’avait provoquée, spécialement à l’égard de
l’appelante sur la reconnaissance de laquelle elle
croyait pouvoir compter ;
Atlendu qu’en présence de l’intervention active
à cette procédure de l’intimée veuve Marschouw,
qui, munie d’une procuration spéciale, assiste aux
enquêtes, les appelants soutiennent, avec un grand
caractère de vraisemblance, que la mise en cause
de Zoé Devroye n’a été inspirée par l’intimée que
pour susciter chez la testatrice les sentiments dont
le septième témoin de l’enquête contraire et le dixneuvième témoin de l’enquête directe rapportent
l’expression ;
Altendu que, si les circonstances particulières
relatives à la confection du testament du 5 juin
1882, que les troisième, quatrième, cinquième et
sixième témoins de l’enquête contraire et le

rencontre dans toutes ses pièces, mais nous les trou
verons surtout dans les Guêpes. Il nous donne d'aitlieurs des détails intéressants sur l’organisation et
l'exercice de la justice à Athènes et sur la procédure
suivie devant les tribunaux (1).
(1) Chacun des 10 tribunaux d'Athènes comprenait
environ500 juges; ils siégeaient presque chaquejour,
en dehors des fêles, et se réunissaient souvent.
L’audience commençait au lever du soleil (Guêpes,
245, 689 ; Assemblée des femmes, 290): les juges s'y
rendaient avec leurs insignes : les chaussures laconniennes, le manteau et le bâton (Guêpes, 34, 1U3, 146,
275). — L’audience commençait dès que l’archonte
thesmothète qui présidait était arrivé et avait accom
pli un sacrifice près de la barre du tribunal (Guêpes,
830, 860). — Le thesmothète déclarait l’audience
ouverte en prononçant cette formule: Si quelque juge
e-1 prés d’ici qu'il entre, nous ne laisserons plus péné
trer personne dès que les avocats auront pris la parole
(Guêpes, 775, 891). — L’avocat public lisait le libellé
d'accusation qui contenait l’indication du nom de l’ac
cusateur et de l ’accusé, de la naturedu délit et de ia
peinedemandee (Guêpes, 894), puis il développait sou
accusation (Guêpes, 907). La durée du plaidoyer était
mesurée par une clepsydre (Achartuens, 694, Guêpes,
93).
Au moment du délit la victime avait eu le soin de
prendre des témoins qui l'accompagnaient au moment
de 1accus <tion (Nuées, 495, 1218; Guêpes, 1408, 1415,
1434; P lutus, 932), le thesmothète les interrogeait
(Guêpes, 930), puis l'avocat de l'accusé prononçait la
uélense.
Lorsque les juges voulaient absoudre ils criaient à

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — No 397
121
dixième de l’enqude directe font connaître, témoi
gnent d’une volonté arrêtée chez la testatrice, elles
démontrent également que les moyens mis en
œuvre pouf circonvenir la de cu ju S , lui faire croire
qu’elle était abandonnée de sa petite-fille, lui insi
nuer qu'on avait voulu l’empoisonner et qu’enfin
celle qui avait toujours eu son affection et sa con
fiance s’était associée à la demande d’interdiction,
avaient amené le résultat que l’intimée,veuYe Marschouw, poursuivait et qu’elle atteignait en obte
nant l’exhérédiction des parties appelantes»
Attendu que, des considérations qui précèdent, il
résulte que les faits tels qu’ils sont établis par les
enquêtes et les autres éléments de la cause sont
constitutifs de manœuvres doleuses destinées à
assurer l’œuvre de la captation et de la suggestion
et que le testament du 5 juin ls82 qui lègue aux par.
lies intimées toute la quotité disponible n’est que
l’expression delà volonté trompée de la testatrice,
Qu’il importe peu que les moyens mis en œuvre
pour amener ce testament l’aient été uniquement
par la veuve Marschouw, et à l’insu et sans la com
plicité des autres parties intimées; que les dispo
sitions testamentaires, en effet, n’ont de valeur et
d’efficacité que si elles sont l'expression de la
volonté libre de la testatrice; que, dès que le con
sentement est vicié, l’acte est frappé d’une nullité
absolue el he peut, dès lors, former titre pour au
cune des personnes instituées;
P a r ces motifs, la cour met le jugement dont
appel a néant, mais en tant seulement qu’il a
admis la validité du testament reçu par M£ De
Broux, notaire à Wavre, le 5 juin 1882, émen.
dan', quaut à ce, annule le dit testament comme
n’étant pas l’expression de la libre volonté de la
testatrice, mais bien l’œuvre de la captation et de
la suggestion ;
Confirme pour le surplus le jugement dont
appcly etivoie en conséquence les parties devant le
premier juge pour procéder aux opérations de
liquidation et de partage;
Condamne les intimés aux dépens des deux
instances relatifs à la demande en nullité du testa
ment.
Plaidants : MM" P. J a n s o n c . A. R o u s s e l .
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déterminer le montant de celte réparation,
tenir compte des imprudences de celui
qu'il a attaqué.

Bockstael c. Piette (le Patriote)
Attendu que les citoyens agissant en vertu
d’une délégation directe ou indirecte de la nation
doivent constamment répondre devant elle des
actes qui s'y rapportent*
Attendu que c’est au sein de la publicité que
l'opinion veille et cohtrôle; qu’aussi le législateur
a consacré les immunités spéciales de la presse
lorsqu'il s’agit d’attaques dirigées contre des fonc
tionnaires, des corps dépositaires ou agents de
l’autorité publique et des personnes agissant dans
un caractère public;
Attendu que l’article 5 du décret du 20 juillet
183), comme l’article 147 du code pénal belge,
autorise la preuve des imputations dirigées contre
ces personnes à raison des faits relatifs à leurs
fonctions, et que cette preuve met l'auteur de l’im
putation à l’abri de toule peine;
Mais attendu que le contrôle du public et de la
presse s’exerce sans droit sur les faits qui rentrent
dans la vie privée, même du citoyen auquel la
nation a confié un mandat; que d’autre part les
injures, qui ne sont pas nécessairement dépen
dantes des faits relatifs aux fonctions dont il est
revetu, doivent être punies ; qu’ainsi il est permis
d’imputer à l'homme public un fait injurieux et
d’en l'aire la preuve, mais non de lui adresser Bans
nécessité des injures à ce propos;
Attendu que l'ait. 135 de la loi du 18 mai 1873
étend ces règles de droit aux administrateurs et
commissaires de sociétés commerciales ;
Attendu qu'à la suite de deux articles intitulés
“ Sommations peu respectueuses » et « Secondes
sommations irrespectueuses à MM. Bockstael »,
le journal le Patriote a publié dans son n° 294,du
21 octobre 1885, un troisième article sous le titre :
“ M. Bockstael junior (Emile) », oü se trouvent no
tamment les imputations suivantes accompagnées
de commentaires désobligeants dont il n’y a pas
lieu de s’occuper, cet article n’étant pas incriminé)
1« L’appelant a, en sa qualité de membre du
conseil d’administration du comptoir de France et
des colonies, signé, avec tous les autres membres
Cour d’appel de Bruxelles (4a ch.). de ce conseil, un bilan que la cour d’appel et le
tribunal correctionnel de Paris ont déclaré faux,
P r é s id e n c e : d e M . M o t t e , P r é s id e n t .
et fait distribuer avec ses collègues un dividende
non acquis;
15 janvier 1887.
2» L’appelant, commissairede la Métallurgique,
s’est fait prêter, le 21 décembre 1880, par celte
DROIT DE Î.A PRESSE. — CONTRÔLE PA R LES JOUR
société, à l'intérêt de 4 1/2 pour cent l’an, un
NAUX. — V IE PUBLIQUE. — V IE PRIVÉE. —
capital de 100,000 francs qu’il a immédiatement
ABUS. — RÉPARATION. — IMPRUDENCE DE LA
prêté, à l’Européenne, moyennant un intérêt de
PERSONNE ATTAQUÉE.
7 pour cent;
Le contrôle du public et de la presse s'exerce
ALtendu que, si le Patriote s’était borné à ré
sans droit sur les faits qui rentrent dans
la vie privée, même du citoyen auquel la véler au public, sans commentaires, ces deux
faits donl l’exactitude matérielle n’est pas con
nation a confié un mandat.
Les injures, qui ne sont pas nécessairement testée, il n’eût fait qu’user d’un droit ; qu’en effet,
dépendantes des faits relatifs aux fonc le public, juge des actes posés par un fonction
tions dont il est revêtu, doivent être pu naire public, revêtu en même temps de mandats
nies; ainsi il est permis d’imputer à d’administrateur et de commissaire de société com
l'homme public un fait injurieux et d’en merciale, devait être mis à même d’exercer ce
faire la preuve, mais non de lui adresser contrôle;
sans nécessité des injures à ce propos.
Mais attendu que, dans une série d'articles parus
Si le journal se borne d révéler au public, dans les colonnes du Patriote, du 26 janvier au
sans commentaires, des faits dont l'exac 18 avril 1886, l’intimé, montrant qu’il ne pour
titude matérielle n’est pas contestée, il ne suivait pas uniquement le but de moralité publi
fait qu’user d'un droit.
que, qui seul est dans le rôle de la presse, a
M ais il l'outrepasse quand , dans une série
adressé à l'appelant des injures, des outrages et
d'articles m ontrant q u 'il ne poursuit pas
uniquem ent le but de m oralité publique , des persiflages d’une perfidie calculée, et a ainsi
qui seul est dans le rôle de la presse, il outrepassé le droit qu'il avait ;
Que, notamment, il assimile Henri Bockstael,
adresse à quelqu'un des injures et des percondamné à Paris, et Emile Bockstael, dont la
si/lages d'une perfidie calculée (1).
Si le journaliste doit réparation d raison cause avait été disjointe et contre lequel les pour
des injures et des qualifications outra suites n’ont jamais été reprises, le proclame aussi
geantes qu'il a adressées, il faut, pour coupable que son frère, qualifie les frères Bock
stael * les frères jumeaux de la finance », dit
(1) Cons. Brux., 23 novembre 1845, J. T., 1393 et le qu’ils honorent à leur façon la moralité publique
renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B.
et politique, et que le Patriote dresse le casier de
leurs exploits;
Qu’il nomme l’appelant « un bourgmestre libéral
n convaincu de forfaiture », “ l’homme qui a aidé
Notons seulement que sur une population de 18,000
citoyens libres, 6,0u0, répartis en dis tribunaux,
» à faire des dupes n, “ ce Monsieur de la Banque
étaient revêtus chaque année du caractère déjugé.
» Européenne »;
Cela revient à dire que tous les Athéniens étaient
Qu’il se demande si Emile Bockstael rougit en
juges et ils l’étaient en effet puisque la seule condi
core; dit,par ironie,que le bourgmestre deLaeken
tion que les citoyens dussent remplir pour siéger
reste comme par le passé un puragon d’honneur
était d’avoir plus de trente ans. C’est pour ce motif
et de loyauté en toutes matières, tandis qu’ailleurs
que dans les Nuées, lorsque le disciple de Socrate
il 1accuse de se tenir coi dans sa malhonnêteté ;
montre à Strepsiade la carte de la Grèce et lui dit :
Attendu que ces diverses expressions sont inju
« Voici Athènes, » Aristophane fait répondre à Strep
rieuses et ne sont pas nécessairement dépendantes
siade: « Que dit-tuî tu te trompes, je ne vois pas
siéger de juges
De même Quand Evelpide apprend
des faits révélésdans lenuinéro du21 octobre 1885;
au roi des Oiseaux qu’il est originaire d’Athènes, son
Altendu que, si l’appelant a eu le tort grave de
interlocuteur lui dit immédiatement: » Tu et juge »
n'exercer qu’un contrôle insuffisant sur les opéra
et il ne veut pas croire qu’il existe dans celte ville un
tions de sociétés dont il était administrateur ou
citoyen qui critique le nombre des magistrats.
commissaire, il a pu,comme d’autres de ses collè
(A continuer).
gues, acquittés par le tribunal correctionnel de la
Seine et la cour d’appel de Paris, être trompé par
l’avocat de descendre de la tribune {Guêpes, 979), mais
lesieur Giros qui, d’après ces décisions, avait tout
souvent ce mot était trompeur (Guêpes, 980).
combiné, tout conduit, tout exécuté, et qui expo
Chacun des juges venait apporter son suffrage sur
sait inexactement à ses collègues la situation d’af
un caillou qu’il déposait dans i urne de l'acquittement
ou dans celle de la condamnation (Guêpes, 94, 108,
faires auxquelles l'appelant était étranger;
987). Le vote était clos par ces paroles : - Que celui
Attendu que ce dernier aurait dû se souvenir, il
qui n’a pas voté se lève » (Guêpes, 751), puis l'on ren
est vrai, que le devoir d'un administrateur ou d’un
versait les unies et le thesmothète indiquait le résul
ta! (Guêpes, 993). Dans d’autres cas l'arrêt était inscrit
commissaire de société est précisément de contrô
sur des planchettes de cire (Nuées, 770; Guêpes, 105).
ler les affirmations de sesco-administrateurs,et de
Enfin, pour les affaires oiviles, le demandeur dépo
s’assurer par un examen personnel et attentif de la
sait des cautions que les juges s'appropriaient souvent.
situation vraie des affaires qu'il gérait; qu’il n’au{N u ta, 1180,1198).
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rail pas dû oublier que son rôle ne se bornait pas

pertoire général de la jurisprudence belge de

à toucher des jetons de présence et des tantièmes;
Attendu, cependant, que la mauvaise foi de
l’appelant n’étarit pas démontrée, l’intimé n’était
pas autorisé à se servir des expressions ci-dessus
rappelées, ni à parler des agissements véreux
de l’appelant comme commissaire de la Métal
lurgique et administrateur de la Banque Euro
péenne et du Comptoir de France et des colonies ;
Attendu, d’autre part, qu’en payant, moyennant
une commission de 2,500 francs l’an, la dette de
l’Européenne à la Métallurgique et en devenant,
au lieu et place de celle-ci, créancier de l’Euro
péenne, l’appelant a posé un acte de nature à être
sévèrement apprécié, mais ne méritait pas les qua
lifications que l’intimé a cru pouvoir lui donner ;
Attendu que l’Européenne était aux abois à
l’époque oü cette opération a été faite et contrac
tait des emprunts à des taux bien autrement usuraires ; que l’appelant, qui n’était pas administra
teur de cette banque, contrairement à l’allégation
de l’intimé, pouvait courir certains risques, en
assurant son compte à la Métallurgique el en
l’acceptant comme débitrice;
Attendu que l'intimé ne s’est pas borné à signa
ler cette opération irrégulière et peu délicate de la
part d’un commissaire de la Métallurgique, ce qui
eut été son droit strict;
Attendu que les faits cotés à ce sujet en ordre
très subsidiaire, par l’intimé, sont sans relevance ;
qu’ils portent, en effet, uniquement sur la maté
rialité de l’opération qui n’est pas méconnue;
Attendu que, si l’intimé doit réparation à l’appe
lant à raison des injures et des qualifications ou
trageâmes qu’il lui a adressées, il faut, pour déter
miner le montant de cette réparation, tenir compte
des imprudences de l’appelant; que, dans les cir
constances de la cause, la somme allouée et les
publications ordonnées ci-dessous répareront suf
fisamment le dommage éprouvé par l’appelant et
l’indemniseront des frais dont la reconnaissance
de son droit a été l’occasion;
P ar ces motifs, la cour, ouï en son avis con
forme M. l’avocat général De R o n g é , déboulant
les parties de toutes conclusions contraires au
présent arrêt el faisant droit sur l’appel principal,
met à néant le jugement attaqué ; émeudant, dé
clare les articles incriminés du Patriote des n“" 26,
39, 68, 70, 72,73, 74,75,77,78,79, 83, 91, 100,103
et 108 de 1886, injurieux et dommageables, con
damne l’intimé à payer à l’appelant la somme de
1,000 francs à titre de dommages-intérèts *, le con
damne à insérer, sous le titre « Réparation judi
ciaire », le présent arrêt à la première page du
journal le Patriote, en caractères ordinaires, dans
un des numéros qui parailron l dans.la huitaine de
la signification du présent arrêt ;
Autorise l’appelant à faire insérer le présent
arrêt, motifs et dispositif, dans deux journaux du
pays à son choix; condamne l’intimé à payer, sur
les quittances des éditeurs ou imprimeurs, le prix
de ces insertions qui ne pourra dépasser 500 francs
en totalité ;
Et, attendu que les attaques dirigées contre
l’appelant l’ont été méchamment et de mauvaise
foi et constituent un acte illicite, dit que les con
damnations ci-dessus prononcées seront exécu
toires par la voie de la contrainte par corps, en
fixe la durée à 15 jours, commet l’huissier audjencier Keyaerts pour faire le commandement préa
lable à cette voie d’exécution ;
Déboute l’intimé de son appel incident et déclare
non pertinenls ni relevants les faits par lui cotés
en ordre très subsidiaire ; le condamne aux dépens
des deux instances.
Plaidants : MM*8D emot el H. V a n d e r c r u ïs s e n
c. W a u v e r m a n s et R enkin .

1814 à 1880 ;

• Attendu qu’ayant appris que les intimés proje
taient, chez un éditeur concurrent, la publication
d’un Répertoire quinquennal de jurisprudence
comprenant la période de 1880 à 1885, la partie
appelante a fait imprimer et distribuer une circu
laire sollicitant les possesseurs du Répertoire
général, de réserver exclusivement leur souscrip
tion au complément de cet ouvrage, pour la pé
riode de 1880 à 1890, préparé par le même auteur,
d’après le même plan, la même méthode, etc.;
Altendu qu’à la suite de la publication du pros
pectus du Répertoire quinquennal, la partie appe
lante a adressé aux “ membres de la magistrature
et du barreau » une seconde circulaire, objet de
la présenle action ;
Que le prospectus des intimés y est accusé de
donner le change au public, eu faisant supposer
que ce Répertoire quinquennal est destiné à faire
suite au Répertoire général ;
Que cette seconde circulaire renouvelle l’invita
tion de la première ; qu’elle se termine par la com
paraison des prix du Répertoire quinquennal et
du Complément au Répertoire général; enfin
qu’elle a été reproduite, en forme d’annonce, sur
les couvertures de livraisons de publications juri
diques sortant des presses de la partie appelante;
Attendu que, daos ces circonstances, il estimpossible de voir dans la seconde circulaire et dans
l’annonce émauant de la partie appelante, autre
chose qu’un avis pour faire acheter, de préférence
au Répertoire quinquennal, le Complément au
Répertoire général, quand il paraîtra ;
Que cet avis a absolument, et exclusivement le
commerce de libraire-éditeur de la partie appe
lante, pour origine, pour cause et pour but i
Altendu que l’obligation naissant du délit ou
quasi-délit imputé à la partie appelante, est donc
une * obligation de commerçant », et qu’il n’est,
d’ailleurs, ni prouvé ni même allégué qu’elle
aurait une cause étrangère au commerce ;
D’où il résulte que la juridiction consulaire a
été compétemment saisie ;
Sur la compétence ratione loci :
Attendu que les intimés fondent leur action sur
la publication de la deuxième circulaire et de
l’annonce, faite notamment à Namur;
Altendu que le fait de la distribution à Namur
n’est pas dénié ;
Attendu que l’obligation de réparer le dommage
causé, par un fait de presse, naît dans tous les
lieux oü des exemplaires sont communiqués au
public;
Que, quelque inconvénient que puisse présenter
ainsi la possibilité d’introduire l’action pour un
fait ou délit de presse devant tel ou tel tribunal
plutôt que devant tel autre, au choix du deman
deur, le juge ne peut s’arrêter aux conséquences
de la loi, dès qu’elles résultent de celles-ci, et que
les art. 2 du code de commerce de 1872 et 42 de
la loi du 25 mars 1876 sont formels;
P ar ces motifs, et ceux des premiers juges, la
cour, de l’avis de M. Bëltjens, substitut du pro
cureur général, confirme le jugement a quo, con
damne la partie appelante aux dépens.
Plaidants : MM" F a l l o is e et D üpont c. P r o c è s
(du Barreau de Namur).

Tribunal

de

l rBinstance

Courtrai

d«

( l r0 ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

B e r t e n , jv o e .

18 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — SUCCESSION. — I . SAISINE DE L’EXÉCUTKUR TESTAMES TAIRE. — DROIT DE L’HÉRITIER
D’Y METTRE F IN . — CONCOURS DES COHÉRITIERS

C our d ’appel de L iè g e (lre ch.).

NON REQUIS. —

IL

LEGS REMUNÉRATOIRES. —

APPLICABILITÉ DE L’A R T .

P r é s id e n c e

de

M. S c h ü e r h a n s , p r e m i e r
PRÉSIDENT.

20 janvier 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. —

I . LIBRAIRE-ÉDITEUR. —

CIRCULAIRE RELATIVE A SON COMMERCE.— QUASIDÉLIT. — COMPÉTENCE COMMERCLALE. — I I . FAIT
DE PRESSE. — LIEU DE LA DISTRIBUTION. — COM
PÉTENCE.

/. Lorsqu’un avis imprimé a absolument
et exclusivement le commerce de libraireéditeur du défendeur pour origine, pour
cause et pour but, l'obligation, naissant du
délit ou quasi-délit imputé au défendeur
du chef de cet avis, est une •• obligation de
commerçant « (1).
II. L'obligation de réparer le dommage
causé par un fait de presse nait dans tous
les lieux où des exemplaires sont com
muniqués au prublic (2).

1027, C.

CIV.

I. Le droit qui appartient â l’héritier de
mettre fin à la saisine de l’exécuteur tes
tamentaire, en remplissant les conditions
exigées par la loi, n'est point subordonné
au concours des cohéritiers.
II. Si les legs rémunèratoires différent,
quant d la validité et d leurs effets, des
libéralités pures et simples, ils n'en con
stituent pas moins des legs au sens légal
du mol, auxquels la disposition de l'art.
1027 du C. civ. relatif à la saisine est
applicable.
Debrabandere c. Dessein.

Sur les exceptions de défaut de qualité :
Attendu que le régime de la communauté légale
forme le droit commun elest censé régir toutes les
associations conjugales, à moiosqu’il ne soit justifié de
l’existence d’un contrat anté-nuptial ;
Altendu que celle justification incombe à celui qui
conteste ei que le paragraphe 10 additionnel de
l’art. 76 du C. civ. sauvegarde pleinement sous ce rap
Bruylant-Christophe c. Procès et Hebette.
port les iulérêls el les moyens de preuve des tiers ;
Dans le droit :
Attendu que le droit qui appartient à l’héritier de
Sur la compétence ratione materiæ :
mettre fiu à la saisine de l’exécuteur testamentaire, en
Attendu que la partie appelante est commer remplissant les conditions de l’art. 10-27 du C. civ. n'est
çante et qu’en cette qualité, elle a publié un Ré- point subordonné par la loi au concours des cohéri
tiers; que l’action individuelle du demandeur est donc
recevable pour amant du moins qu'elle tend à faire
(1)V. jug. a quo Comm. Namur, 9 avril 1836, J. T.,
statuer sur la validité des offres litigieuses ;
■463 et le renvoi & la Jurisp. etaux P a n d . B.
Altendu quo le défendeur préteud encore que les
(2) V. Civ. Mons, 23 janv. 1886, et et. doctrin., J. T.,
1S86, 417 et 424.
meubles de la succession lui ont été remis indépea-
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darcmcnt de toute saisine légale, par le consentement
de tous les héritiers, ce qui nécessiterait l’intervention
collective de ceux-ci pour mettre fin à son mandat,
mais qu'il reste en défaut d’apporter la preuve de la
convention dont il se prévaut, laquelle est expressé
ment déniée par le demandeur ;

sont donc connexes et qu’il y a lieu d’en ordonner la
jonction;
A u fond :
En ce qui concerne Pierlot el O :
Atlendu qu’il esl reconuu en fait : 1° Que la police
d’assurances dont le demandeur poursuit la reslituliou cl qui n’est pas produite au procès, porte un
transfert au profil de Pierlot et C1" ; 2° Que ce transfert
tel qu’il esl articulé aujourd’hui est régulier en la
forme ; 3° Qu’il a été aceeplé de la manière prescrite
par les conditions de la police;
Atlendu que, de l'aveu des parlics, le transfert est
conçu en ces termes : « Valeur en garantie des opé
rations de M- A . Missotten /ils ».
Attendu que, dans son exploit inlroductif d’instance,
le demandeur reconnaît qu'il a fait remettre la police
de Pierlot et C1', par l’intermédiaire de Missotten, pour
leur servir de garantie pour l’escompte de deux effets;
Que le transfert était en blanc, le demandeur n’ayant
fait qu’apposer sa signature;
Attendu que c’esl donc à bon droit que Pierlot et C‘*
ont rempli le transfert eu leur nom ; qu’ils n’onl fait
que suivre, à cet égard, les intentions du demandeur
qui remetlait le transfert en blanc, pour qu’il pût être
rempli au nom des banquiers qui auraient consenti à
faire les opérations d’escompte avec Missotlen ;
Atlendu que c’esl à tort que le demandeur et l’inter
venante soutiennent que c’est par un abus que le
transfert a élé conçu Valeur en garantie des opéra
tions faites avec M. A. Missotten fils, la police ne
devant servir de garantie que pour l’escompte de deux
effets déterminés;
Que la circonstance que le transferl était en blanc,
autorisait Pierlot et O et Missotlen ù croire que l’en
gagement du cédant était général et que la police
devait servir à garantir toutes les opérations faites par
Missotlen et non deux opérations d’escompte isolées;
Altendu que la détention de la police par les oppo
sants esl donc régulière;
Que leur police leur sert de garantie pour toutes les
opérations qu’ils onl faites avec Missotten ;
Attendu, dès lors, que le demandeur ne peul exiger
la restitution de la police que conlre payement des
sommes dont les opposants sonl créanciers vis-à-vis
de Missotlen ;
Attendu que, jusquesorcs, le demandeur el l ’inlervenanle n’onl fait aucune offre à cel égard ;
Qu’ils doivent doue être déboulés liic et nunc de leur
action;
En ce qui concerne Missotlen :
Attendu que le demandeur n’a pas d’aclion en resti
tution contre Missotlen, puisque celui-ci, en remettant
la police avec transferl en blanc aux opposants, n’a
fait que suivre ces instructions;
Qne son seul droil sera de réclamer de Missotten la
restitution des sommes qu’il sera tenu de payer aux
opposants, pour le compte de ce dernier, en exécution
de la garantie qu’il a donnée ;
P a r ces m otifs, le tribunal joint les causes et, sta
tuant au fond, déboule hic et nunc le demandeur ori
ginaire et l’intervenante de leur action conlre Pierlot
etC 1*, les déclare mal fondés dans leur aclion conlre
Missotlen, condamne le demandeur originaire à tous
les dépens.
Plaidants : MM™ oe Bu r i .et el J o i .y c . Ca r t o n de
W ia rt el Fr ic k .

Il est difficile de prévoir exactement quelle sera la fin
de l’incident que nous ne faisons que relater. En atten
dant, le tribunal, composé comme avant les dernières
élections, devra pourvoir à l’administration de la
justice consulaire.

instance, au tirage de trente jurés effectifs et de quatre
jurés supplémentaires.
Les noms des trente jurés et de quatre jurés supplé
mentaires sont inscrits sur une liste au fur et A mesure
que les bulletins qui les portent sont retirés du tam
bour, et les dits bulletins sont mis dans un deuxième
tambour, en tout conforme au premier, dont la garde
est également confiée au greffier du tribunal et dont
les clés sont remises, l’une au président du tribunal
de première instance, l ’autre au président du conseil
provincial.
A chaque tirage, on puise dans le premier tambour
jusqu’à ce qu’il ne contienne plus de bulletins, après
quoi on recommence la même opération en extrayant
les bulletins du second tambour et en les remettant
au far et à mesure dans le premier d’où ils ont été
retirés.
Les jurés inscrits sur la liste générale peuvent dési
gner l ’un d’eux comme témoin des opérations qui
précèdent.
Ce témoin reçoit un jeton de présence par séance,
ainsi que le président du tribunal de première instance,
le président du conseil provincial et le greffier du tri
bunal.
Hormis quand il s'agira de délits politiques, le jury
ne délibérera que le lendemain du jour où le président
des assises a déclaré les débats terminés.

Au fond:
Atlendu qu’aux termes de l’art. 1027 du C. civ. l’héri
tier qui veut faire cesser la saisine de l’exécuteur tes
tamentaire doit olFrir des sommes suffisantes pour le
payement de tous les legs mobiliers ;

Atlendu que les offres du demandeurne compren
nent point la somme de 100 francs qui a élé léguée à
l’exécuteur testamentaire pour l’indemniser de ses
services ;
Altendu que, si les legs rémunératoires diffèrent
sous plusieurs rapports, quant à la validité el è leurs
eflels, des libéralités pures et simples, ils n’en consti
tuent pas moins des legs au sens légal du mol, el que
pour apprécier si, dans tel ou dans tel cas spécial, la
terminologie de la loi leur esl applicable, il est néces
saire d'inlerpréler le texte d'après l'esprit qui l’a
inspiré ;
Attendu que la raison d'étre des garanties dictées
par l’art. 1027 consiste dans le désir de sauvegarder
autant que possible l’exécution prompte et entière du
testament; que celle raison s’étend avec la même
autorité à tous les legs en général et, notamment, à
ceux qui onl pour objel la rémunération de certains
services, gratuits de leur nature, el qui ne cessent do
l'être que par la volonté libérale du testateur;
Attendu, il esl vrai, que le demandeur prétend avoir
complété ses offres, en aulorisant le défendeur à se
payer lui-même, au moyen des deniers de la succes
sion; mais qu’il n’avait pas le droit de disposer seul,
soit directement, soit indirectement, des deniers ou
autres objets de la masse el que, d’ailleurs, il ne justi
fie point qu’après l'acquittement des deiles et charges,
il existât, dans la succession, des sommes suffisantes,
pour remplir le défendeur de son legs ;
P a r ces motifs, le tribunal déclare le demandeur
recevable en sa demande el, faisant droit au fond, dil
que les oftïes litigieuses ne sonl ni satisfactoires, ni
suffisantes dans le sens de l’art. 1027 du code civil ;
déboute, en conséquence, le demandeur de ses fins et
conclusions el le condamne aux dépens: lui réserve
tous ses moyens ullérieurs, quant à la gestion de
l’exécuteur testamentaire.
Plaidants : MM”* H o o iin aert c . G h e s q u iè iik -

T ribunal correctionnel de Bruxelles
(7° ch.).
P r é s i d e n c e d e M. d u R o t d e B l i c q u y ,
PRÉSIDENT.

15 janvier 1887.
DROIT PÉNAL. — AGENTS DES CHEMINS DE F E R DE
l ’é t a t .

—

caractère

p u b l ic .

—

c o n d it io n s

REQUISES.

On ne peut pas considérer tous les agents
des chemins de fer exploités par l’Elat
comme ayant vn caractère public.
Cette qualité appartient exclusivement à
ceux qui ont été assermentés comme offi
ciers de police judiciaire ou comme
gardes voyers (1).
Le Ministère public c. Treuttens.
Attendu qu’on ne peut pas considérer tous les agents
quelconques des chemins de fer exploités par l’Etal
comme ayant un caractère public;
Atlendu que celte qualité appartient exclusivement
à ceux qui ont été assermentés comme officiers de po
lice judiciaire ou comme gardes voyers, conformément
aux dispositions de la loi du 15 avril 1843 (Cass., (5juil
let 1883, P a s ., 1885,1. p. 212);
Attendu que le garde-salle d’attente, injurié par le
prévenu, ne rentre dans aucune des catégories de per
sonnes visées par l'art. 276, C. pén.;
Mais atlendu que le renvoi n’est pas demandé el qu’il
est établi que le prévenu a, à Hal, le 17 octobre 1886,
dirigé contre Salbeth des injures verbales;
Vu les art. 561, 70, 40 du C. pén., 194 du code d’inslruclion criminelle;
Condamne Treuttens à une amende de 15 francs.

Tribunal de commerce de Bruxelles
( l 1* C h . ) .
P r é s id e n c e d e M . L o t t e , j u g e , f f . d e p r é s id e n t .

28 décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. —

POLICE DASSURANCES. —

TRANSFERT EN BLANC. —

GARANTIE. — ENGA

GEMENT GÉNÉRAL.

Le transfert en blanc d'une police d'assu
rances à un banquier, pour garantie des
opérations d’un tiers, autorise le cessionnaire à croire que l'engagement du
cédant esl général,et s’appliqueà lasûreté
de toutes les opérations de ce tiers (2).
Pierlot et Cl6c. Pirson el Missoten.
Sur la demande de jonction :
Attendu que Pirson a fait assigner Pierlot el Cle, en
restitution d’une police d’assurances;
Qu'il a appelé en intervention le sieur Missotlen,
pour le faire condamner solidairement, avec Pierlot
el C**, ù la restitution de celle police;
Atlendu que l’épouse Pirson intervient aux débats
el prend les mêmes conclusions que son époux ;
Que les causes introduites sub nos2809, 3443 et 7718
(1) V. conf. J. P . Antoing, fi mai 1885, J . T., 1158
et le renvoi à la jurisp. et aux P and . B.
(2) Cons. Panik R., v° Cautionnement, n°’ 164 et ss.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
UN « DE CÜJUS » MAL ARRANGÉ.

*«
C e q u ’ il e n c o û t e d e p l a is a n t e r T h é m is .

Le tribunal de Carlsrohe vient de condamner un
individu à quatre semaines d’emprisonnsment pour
délit d'offense envers la Magistrature : l’inculpé avait
adressé au grand-duc de Bade une pétition tendante à
faire voter par les autorités compétentes un article
additionnel au code de procédure, lequel édicterait
que » sur les cinqjuges qui composent le tribunal, un
au moins devrait toujours être éveillé ».
---- m
m
—-a ffl»

BIBLIOGRAPHIE
DE LA RÉFORME Dü JURY EN BELGIQUE, par B.-L.
A n g e l e t , juge d’instruction. — Bruxelles, Alliance
typographique, rue aux Choux, 37. — 1886, un in-8°
de 63 pages.
Tiré à part d’articles soigneusement étudiés parus
dans la Belgique ju d iciaire . L’auteur critique notre
législation sur le jury mais non pas l'institution ellemême. Il est convaincu, dit-il, que, mieux organisée,
elle rendrait plus de services encore que n’en attendent
ceux qui en espèrent le plus.
“ Dans le jury, écrit-il, peut s’organiser la résis
tance légale, réelle, effective, même quand toutes les
autres libertés sont perdues. Un peuple ne saurait
prendre trop de précautions pour empêcher que les
dépositaires du pouvoir ne convertissent le jury en un
instrument d’oppression.On s’est plaint des magistrats
politiques, mais combien plus â craindre seraient les
jurys formés, avec intention, de citoyens appartenant
tous à la même opinion, le sachant et comprenant
ce que ceux qui les ont choisis attendent d’eux IJuges
d’un jour, rentrant le lendemain ignorés dans la
foule, responsables seulement envers leur conscience,
que n'oseraient-ils pas, entraînés par l’ardeur de la
lutte, sollicités par leurs amis, déterminés par les né
cessités de la situation. Des juges passionnés , des
juges ennemis, voilà ce qu’ils seraient, en matière
politique. Il faut faire obstncle à ce que des jurys com
posés de cette manière concourent jamais à rendre
la justice, et si, malheureusement, cet attentat doit se
commettre, il faut rendre l'exécution de l’entreprise
impossible au pouvoir exécutif jusqu’à ce que la légis
lature consente à agir de complicité avec lui ». Voici
les principaux articles du projet de réforme formulé
par l’au teur :
La députation permanente du conseil provincial
dresse la liste générale de tous les jurés de la province.
La liste générale étant arrêtée, les noms de tous les
jurés écrits sur des bulletins séparés sont mis dans un
tambour fermé à deux clés et dans lequel est pratiquée
une legère ouverture : ce tambour est placé sous la
garde du greffier du tribunal de première instance de
la ville où siège la cour d’assises; l’une des clés est
confiée au président du tribunal de première instance,
l’autre au président du conseil provincial.
Un mois avant le jour fixé pour l’ouverture de la
session ou de la série, le greffier du tribunal, — après
avoir mis dans le tambour, avec les autres bulletins,
ceux portant les noms des jurés nouvellement inscrits
sur la liste générale, qui lui sont remis par le prési
dent du conseil provincial, — procède, en présence
de celui-ci et du président du tribunal de première

La dissimulation des passions est une loi sociale,
digne d’être conservée, et qui est d’un précieux secours
aux relations qu’entretiennent entre eux les mortels.
Toutes les fois qu’elle est violée, quelque drame ou
quelque comédie se joue sous les yeux curieux du phi
losophe, qui ne renonce â ce plaisir que pour l’amour
de l’h u m a n ité .
Le scandale, par exemple, serait grand si chaque
fois qu’un héritier a été déçu dans ses espérances, il
invectivait et frappait le perfide ou l’ingrat défunt.
Mais Mme Prancosca Giovagnoni, d’Arcone (Italie),
se soucie peu des conclusions qu’on peut tirer d’une
excessive franchise.
Une de ses parentes était morte dernièrement, el sa
fortune devait devenir celle de M m®Giovagnoni. Aussi
lorsqu’elle sut que tous les biens de sa cousine étaient
légués à un neveu, entra-t-elle dans une véhémente
colère; et pénétrant dans la chambre où reposait sa
feue parente, elle frappa plusieurs fois au visage et
accabla d’injures le cadavre étendu.
Le tribunal d’Ancône a voulu sans doute enseigner
& cette femme primesautière l’art de la sourde ran
cune ét de l’apparent pardon, car il l’a condamnée à
deux mois de prison.
(L a Gasette du Palais).

N« 1 (janvier 1887). — Sommaire : Séance du 15 dé
cembre 1886. — Discoursde M. le Président. — Elec
tion du Président, d’un Vice-Président et de quatre
membres du Conseil. — Rapport sur les comptes du
trésorier. — Etude par M .Gérardin, sur les lois poli
tico-ecclésiastiques prussiennes. — Conseil de direc
tion. — Réunion des sections, — Section de la langue
anglaise. — Section des langues du Nord. — Section
des langues du Midi et de l'Orient. — Chronique
législative (Norvège, France). — Comptes-rendus
d’ouvrages.

CONTRATS DE SOCIÉTÉ ANONYME ET DE SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE PAR ACTIONS. - Loi du 18 mai
1873. — Liège, Ch. Gordinne et fils, 1886, in-8°, autographié de 88 pages plus une table, non paginée
de 19 pages et un supplément de 27 pages contenant
les modifications apportées à la loi du 18 mai 1873
sur les sociétés commerciales par la loi du 22 mai
1886. — Anonyme (le notaire Kemy).
Résumé très pratique de la législation belge sur les
deux catégories de sociétés commerciales les plus
importantes. A lire par quiconque cherche une vue
d'ensemble de la matière. Aucun détail parasite. Les
grandes lignes, les difficultés les plus ordinaires, les
solutions les plus simples. Un bon manuel qui peut
suffire aux esprits juridiques aptes à fructifier les
principes.

F E R D IN A N D L A R C IE R , libraire-éditeur à B rux elles, 10, rue dea M inim es.
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PAR

U n t r ib u n a l d e c o m m e r c e e n p a n n e

Le journal le Courrier d u Centre raconte en ces
termes un assez grave incident qui se serait produit le
19janvier à l’audience de la cour d’appel de Limogos :
MM. les juges du tribunal de commerce, nouvelle
ment élus, s’étaient rendus hier à l’audience de la
cour d’appel pour y prêter serment conformément a la
loi.
M. le premier président ayant donné la parole à
M. le procureur général pour requérir le serment, ce
magistrat a déclaré que, n’ayant pas reçu la visite des
juges consulaires, ce qui est - un manque de conve
nances f, et n’étant pas prévenu, il refusait de requérir,
à moins que la cour n ’en manifestât le désir, auquel
cas il irait lui-même chercher en son parquet les
pièces nécessaires.
La cour n’a pas cru devoir manifester ce désir et le
tribunal de commerce s’est retiré sans prêter ser
ment.
Cet incident a causé une vive émotion dans le monde
judiciaire, où il est très commenté.
On affirme cependant que MM. les juges du tribunal
de commerce s’étaient rendus la veille chez M. le pro
cureur général et que, n’ayant pas été reçus, ils avaient
laissé leurs cartes.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE. P aris, Pichon. — Dix-septième année.
N° 7 (Juillet 1886). — Somtnaire : Communication
sur le rapport de M. D a in relatif à l’application du
système Torrens à l’Algérie, p a r M. R . Oo n s e . —
Rapport sur le Congrès international de droit com
mercial d'Anvers, p arM .F . D a g u in . — Réunion des
sections : Section des langues du Midi et de l'Orient ;
section de la langue française. — Chronique légis
lative (Allemagne, Prusse). — Comptes rendus.

E.
PROFESSEUR

D ESCA M PS
A

I,’UNIVERSITE DE LOUVAIN

1887. — 1 fort volume in-32 de plus de 1200 pages. — Prix : Broché, 9 fr;
en cartonnage toile, 10 fr. ; — en reliure plein cuir : 12 £t‘.
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b e l g e : Cour de cassation, 2« ch.
(Infraction plus grave que celle pour laquelle il y a
eu condamnation.) — Cour d'appel de Bruxelles,
4« ch. (Action révocatoire, acte à titre onéreux,
fraude, preuve par le tiers créancier.) — Cour
d'appel de Bruxelles, l re ch. (Immeuble, donation,
omission de la vente intermédiaire, interprétation,
donation à une fabrique d’église, serv ee du culte.)
— Tribunal de l rr instance, référés. (Bail, maison
inhabitables, démarches de locataire à propriétaire,
obligations réciproques, inexécution parle bailleur.
— T ribunal de commerce de Bruxelles, 2° ch.
(Vente, acceptation de la marchandise, avaries.)
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R e v u e l é g is l a t iv e .
C h r o n o l o g ie .
C o u r d ’a p p e l d e R io m . Présidence de M . Allary, pre

mier président. Audience solennelle de rentrée du
16 octobre 1886. L e s ju g e s su r l a s c è n e , discours
de M. Francis Laloë, substitut du procureur géné
ral. (Feuilleton.) (Suite).
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Cour de cassation (2° ch.).
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Attendu que, dès lors, la fin de non-recevoir
manque de base et ne peut être accueillie;

Les créanciers, qui exercent l’action rèvo caloire, doivent prouver, lorsqu’il s’agit
d’un acte à litre onéreuse, non seulement
que leur débiteur a fait l'acte en fraude

Attendu que les intimés ne reproduisent pas
devant la cour, par voie d’appel incident, leur de
mande en nullité de l’acte de vente du 12 août
18SÜ, basée sur la simulation qui a été repoussée
par le tribunal; qu’il n'y a donc à s’occuper que
de leur demande en révocation basée sur l’art. 1107
du code civil ;
Altendu que les créanciers, qui exercent cette
action révocaloire, doivent prouver, lorsqu'il s’agit
d’un acte à titre onéreux, non seulement que leur
débiteur a fait acte en fraude de leurs droits, mais
encore que sou cocoutraclant a su ou a du savoir
que cet acte consommait ou augmentait son insol
vabilité en enlevant aux créanciers les seuls biens
qui formaient le gage commun de leurs ccéances
et sur lesquels ils pouvaient légitimement comp
Le Crédit commercial du Pays de Waes et H. Roter;
lin c. la Banque centrale anversoise et la Banque
Attendu que l’acte de vente dont il s’agit ne peut
de Waes.
être considéré comme un acte à titre gratuit ;
Attendu qu’en effet, la dame Sablon-VanderVu l’arrêt de défaut-jonction'du 20 novembre
gucht s’était portée caution solidaire de certaines
1886 produit en expédition enregistrée;
Attendu que Mmo Sabion-Vandergucht, régu opérations déterminées de son fils Sablon-Wallièrement réassignée par l’exploit de l’huissier tens, jusqu’à concurrence de 100,000 francs, au
Keyaerts, en dite du 29 novembre 1886, enregis profit de la société appelante, mais que cette der
tré, n’a pas constitué avoué et ne comparait pas nière ne pouvait exiger de Mm* Sablon l’exécution
devant la cour; qu’il y a lieu de donner contre des obligations contractées par elle qu’après aver.
elle itératif défaut et de statuer définitivement tissement donné six mois à l’avance;
Attendu qu’au mois de juillet 1882, Sablonentre toutes les parties;
Wallens, se trouvant dans une situation désespé
Sur la fin da non-recevoir invoquée par les
rée, résolut de convoquer ses créanciers et de leur
appelants contre la Banque centrale anversoise :
offrir 25 p. c, pour solde; que M“” Sablon-VanderAttendu que les appelants prétendent que la gucht fit alors au Crédit commercial, sous la condi
Banque centrale anversoise est l’unique créancière tion expresse qu’il accepterait l’arrangement offert
du Crédit commercial du Pays de Waes, dont le par son fils, une proposition consistant à charger
capital est suffisant pour la payer; que, dès lors, la société appelante de vendre immédiatement di
elle n’a aucun intérêt dans l’affaire ;
verses propriétés appartenant à celte dame, à l'ex
Attendu qu’il n’est pas établi que la nouvelle ception de la maison qu’elle habitait chaussée de
Banque centrale anversoise, fondée en 1877, qui
Mons, afin de se payer,sur le prix,delà différence
est, en effet, la seule créancière de la société appe qui resterait entre la caution de 100,000 francs et
lante, ait repris la créance que la dame Sablon- le dividende offert par Sablon-Waltens ;
Vandergucht a cautionnée en 1879, non pas au
Atlendu qu’à cette époque Mm* Sablon-Vanderprofil de cette nouvelle société, mais au profil des gucht devait avoir la conviction, eu présence de
liquidateurs de l’ancienne Banque centrale anver l’etat des affaires de son fils, qu’elle serait finale
soise, qui est seule au procès ;
ment obligée de payer les 100,000 francs pour les
quels elle s’était portée caution, tandis qu’en renon
çant au bénéfice du terme elle pouvait espérer
(1) Comp. jugement à fuo, Civ. B rux .,9 janv. 1886;
sauver son fils de la faillite el ne payer elle-mêuie
Comm. Brux., 7 août 1886, J . T., 73 et 1128 et les
que 75,000 francs ;
renvois à la jurisp. et aux P a n d . B.

guerre du Péloponèse avaient chassé de leurs terres
et entassé dans la ville une foule d'habitants de la
campagne, auxquels leur qualité de citoyens interdi
sait le travail manuel : iis n'avaient pas d’autre moyen
d'existence que le triobole distribué dans les assem
blées et dans les tribunaux ; on leur donnait bien juste
ce qu’il fallait pour vivre. Les hommes qui s’intitu
laient les amis du peuple voulaient qu'il fut misérable
pour qu’il connût ceux qui le nourrissaient et fut l'ins
trument docile de leurs haines. C'était la corruption
légale et en même temps une corruption terrible, celle
de la faim ; qu'elle devait être la situation de ces ma
gistrats, auquel on pouvaitdire: • Juges, vous n’aurez
pas de pain si vous ne condamnez pas cet accusé. «
C’est le premier point de vue qu'Aristophane ait
envisagé en écrivant les Guêpes ; il a voulu mettre au
jonr le vice capital de la constitution d’Athènes, qui,
sans exiger des preuves de capacité ni de moralité,
donnait le caractère de juge à tous les citoyens et en
faisait en même temps les serviteurs de ceux qui
exerçaient le pouvoir. C’est ce qui explique pourquoi
le juge qu'il a mis sur la scène, dans les Guêpes, s’ap
pelle Philocléon, l'ami de Cléon, le démagogue.
Son second but était de ridiculiser la manie des
procès qui avait envahi Athènes. I l ne l’a pas pour
suivi seulement dans les Guêpes ; une partie de la
parabase des Acharniens est consacrée aux plaintes
des vieux soldats de Marathon, que l’on cite a tout
propos devant les tribunaux parce qu’ils ne savent
plus se défendre. Dans les Chevaliers, Aristophane
parle à plusieurs reprises de l’odeur des procès que
l’on respire à Athènes et qui fait le bonheur de la
ville. Le Juste des Nuées se plaint que l'o n puisse

Pasias se décide à plaider â son tour pour ne pas
faire honte a ses concitoyens. Dans la P aix , Mercure
reproche aux Athéniens de ne rien faire pour termi
ner la guerre, parce qu’ils ne sont occupés que de
leurs jugements, et l’un des personnages des Oiseaux
prétend qu’a Athènes on ne sait que chanter des ar
rêts. Dans le P lutus, enfin le poète nous fait con
naître • la peste d’Athènes » engendrée par les pro
cès et nourrie par eux, c’est-â dire les délateurs,
Mais sa meilleure critique se trouve dans la bouche
du juge des Guêpes ; Philocléon, qu’il a déjà montré
voulant plaiier sur l’ombre d’un âne, annonce un
peu plus loin qu’il attend avec confiance l’accomplis*
sement de l’oracle, qui prédit qu’un jour chaque
Athénien se construira un petit tribunal dans le ves
tibule de sa maison.
Est-ce pour éloigner ses concitoyens de cette fré
quentation des tribunaux qu’Aristophane fait de la
justice de son pays un portrait si peu flatteur? Est-ce
par animosité contre les juges et à raison de leur
soumission aux volontés de Cléon, son ennemi} Estce parce que ces magistrats n’etaient pes réellement
recoaimandablesi Le mobile importe peu, car le but
était louable ; le paète voulait faire ressortir la véri
té et chercher a modifier un état de choses qui com
promettait l'avenir de sa patrie. Voyons ce qu'il nous
apprend.
Nous savons déjà que les juges se trouvaient à la
discrétion de ceux qui étaient au pouvoir ; il leur man
quait l'indépendance et par suite la qualité fondamen
tale du magistrat, l ’intégrité. Aussi Cléon sait-il qu'il
peut les appeler à son aide, aussi leur indique-t-il
l’accusé qu’ils doivent condamner; quant à eux ils

avec une « provision d'ardente colère pour le venger
de celui qui l'a injurié ». — Us ne montraient pas plus
d’équité dans les procès entre les parties; le citoyen
qui voulait débuter comme orateur citait en justice
un habitant des lies : il était certain, parait-il, de
gagner son procès, et l'étranger était condamné
d’avance. L'Athénien connaissait d’ailleurs un moyen
facile d'obtenir gain de cause, c’étaient les sollicita
tions... et ce qui les accompagnait. Il n'y avait plus de
justice, même en matière civile, et celui-là gagnait
son procès qui avait sollicité plus adroitement.
Et cependant ce juge indigne se drape dans son pau
vre manteau, insigne de sa fonction ; il se redresse,
il reçoit avec fierté les bassesses de Cléon qui vient
éloigner de lui les mouches importunes ou de tout
autre flatteur qui lui cire ses chaussures. Il n’admet
pas que l’on doute de sa science, ni que l ’on pense
qu’il se trompe parfois en jugeant. Le juge d’Athènes
était donc vaniteux et rempli de lui-même, et, comme
tous les individu* qui s'attribuent sur les autres une
supériorité qu’ils n’ont p is. il avait un caractère difü eile. Aristophane compare ce caractère à la saumure
bouillante ou à la fumée du bois de figuier, la plus
acre de toute. Ailleurs il fait promettre par le choeur,
qu'après la paix les juges ne seront plus durs ni
colères.
Mais, en attendant, il nous les montre toujours
intraitables avec les accusés, toujours prêts à les met
tre à la question, se désolant que l'on veuille les
empêcher de les faire souffrir et refusant d’abandon
ner dos fonctions qui procurent chaque jour le singu
lier plaisir de voir couler les larmes et d’entendre les
gémissements de ceux qui comparaissent à la barre d u

ê tre tr a în é en ju s tic e p o u r u n e v é tille , et l'h o n n é te

.'em pressent, lo rsq u ’il ie co m m a nd e , de venir siéger

tr ib u n a l.

La cour, ouï M. le conseiller B a y e t en son rap
port el sur les conclusions de M. M é l o t , premier
avocat général ;
iSur le seul moyen du pourvoi déduit de ce que
l’arrêt attaqué a considéré comme constitutive
d'un faux la mention inexacte du total de la veute
dans un procès-verbal de vente mobilière;
Attendu que, si l’arrêt attaqué reconnaît le
demandeur coupable de faux, pour avoir sciem
ment affirmé dans une déclaration par laquelle il
clôturait ses procès-verbaux, que les ventes aux
quelles il avait procédé avaient produit une somme
inférieure au montant véritable, le même arrêt
constate de plus que le demandeur a présenté à la
formalité de l’enregistrement les procès-verbaux
dont il s’agit après en avoir, frauduleusement et
à dessein de nuire, enlevé des feuillets;
Attendu que celle altération d’actes par un
officier public dans l’exercice de ses fonctions est
puni, par l’art. 194 du code pénal, d’une peine
plus sévère que celle comininée par l’art. 196, dont
l'arrêt fait applicalion ;
Attendu que, dès lors, le demandeur serait sans
grief dans le cas inôine où, comme il le soutient,
la fausse déclaration qui a servi de base à sa con
damnation ne constituerait pas par elle-même et
à elle seule une infraction à la loi pénale;
Attendu, au surplus, que la procédure est régu
lière ;

une
la



IL y a EU CONDAMNATION. — DEFAUT DE

GRIEF.

Cour d ’appel de B ruxelles (4° ch .).
P r é s id e n c e

Quand un arrêt constate en fait l'existence
d'une infraction punie d’une peine plus
sévère que celle dont il a été fait applica
tion, le prévenu est sans grief dans le
cas même où l’infraction qui a servi de
base d sa condamnation, ne constituerait
pas par elle-même el à elle seule une in 
fraction à la loi pénale (1).
(1) V. arrêt attaqué Brux., 8 novembre 1886, J. T.,
1463. — V. conf. P a n d . B., v° Cassation en général,
n°» 210 et s.

C O U R D’A P P E L D E R IO M
P r é s id e n c e d e M. A l l a r y , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1886.

LES JUGES SUR LA SCÈNE
D is c o u r s

de

M. F r a n c is L a l o ë ,

s u b s t it u t du

PROCUREUR GÉNÉRAL.

(Suite. — V. n° 397).
C'était là, en effet, une exception bien rare; il y
avait au contraire des citoyens qui, non contents de
siéger daus le tribunal auquel le sort les avait atta
ches, trouvaient le moyen de se faire inscrire à plu
sieurs autres. Ce n'était point par dévouement, ni
par amour de la justice: ceux là commettaient une
fraude qui avait pour but et pour résultat de leur
faire recevoir plusieurs lois le salaire attaché à la
fonction de juge; trois oboles par audiences, c’est4-dire moins de cinquante centimes. On comprend
que les malheureux dont c'était l'unique ressource
aient cherché à la doubler : écoutez cette conversation
d ’un vieuxjugo héliaste avec sou fils :
Le juge. — Comment ! il faut que sur mon miséra
ble salaire de juge je trouve, pour la maison où nous
sommes trois, du bois du pain et un plat, et tu me
demandes encore des figues !
L'enfant. — Alors, mon père, si l’archonte ne réu
n it pas le tribunal aujourd’hui, avec quoi achèteras-tu
notre repas ?
L e juge. — Bêlas ! je ne sais pas comment nous
dîneruns.
E t les pauvres étaient nombreux à Athènes : la

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

de leurs droits, mais encore que son cocontractant a su ou dû savoir que cet acte
consommait ou augmentait son insolvabibilité en enlevant aux créanciers les seuls
biens qui formaient leur gage commun.
Quand l'homme le plus scr upuleux, en con
sultant les registres publics destinés à
constater la fortune immobilière de cha
cun el à sauvegarder tous les intérêts, ne
pouvait, à la date de l’acte de vente atta
qué, acquérir la conviction que la vente
rendait le débiteur incapable de satisfaire
ses autres créanciers et qu’il n'est pas éta
bli que l'acquéreur aurait eu d’autres
moyens pour s’assurer de la véritable
situation du débiteur, qui n'avait person
nellement aucun intérêt à la leur faire
connaître, la révocation ne doit pas être
prononcée (1).

Corlvriendt.

27 décembre 1886.
procédure

11 sera rendu compta do tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dunt deux exemplaires parviendront a la rédaction du Jourruil
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P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
le demandeur aux dépens.
Plaidant : M" V e r s t r a e t b n .

P ee re b o om ,
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10, me des Minimes, 10, à Bruxelles

De lm é e .

Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la huitième des feuilles
composant la table analytique des matières
de l’année 1886.
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13 janvier 1887.
DROIT CIVIL. — ACTION r é v o c a t o i r e . —
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NÉCESSITÉ d e l a

ACTE a
fraude

DANS LE CHEF DE LACQUÉltEUR. — PREUVE PAR
LE TIERS CRÉANCIER. — CIRCONSTANCES DIVERSES
QUI L'ECARTENT.
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Attendu que la proposition fut acceptée le
l«r août par le CrédiL commercial ; qu'apiès cer
taines lergiversatiousiîe M1'“ Sablon-Vandergueht,
qui refusait de donner une procuration authen
tique pour vendre, ce projet de procuration fut
abandonnéet remplacé par une vente définitive
réalisée par l’acte passé le 12 août 1882 devant le
notaire Duboccage et enregistré, conslituan! une
véritable dation en paj-emenl au profit du Crédit
commercial sous le nom de l’appelant Rolin ;
Altendu que l’accord existant depuis le l*r août
n’avait pas élé modifié dans ses parties essentielles;
qu’ainsi la vente était naturellement consentie
sousla condition posée antérieurement parM“*Sablon-Vandérgucht et acceptée par le Crédit com
mercial ; qu’il est en effet élabli que la société
appelante et Rolin personnellement onl, avant el
après la vente, fait tous leurs efforts pour amener
l’arrangement des affaires de Sablon-Waltens, et
qu’on ne peut leur imputer l’insuccès des nom
breuses démarches tentées en sa faveur ;
Attendu que la vente ou dation en payement
avait pour Mme Sablon-Vandergueht le mêrre effet
que l'autorisation de vendre qui faisait l’objet de sa
première proposition, puisque, soit qu’elle fît
vendre ses biens par la société appelante, soit
qu’elle les lui vendît directement, elledevait, dans
tous les cas, s’en dessaisir immédiatement ;
Attendu qu’en consentant àcette dation en paye
ment, M“« Sablon-Vandergueht n’avait aucune
intention de faire à la société appelante une libé
ralité ; qu’elle était guidée alors, comme elle l’avait
été dès le début des négociations, par le désir
d’éviler la faillite de son fils, et que sa renonciation
au bénéfice du terme était le prix dont elle payait
l’appui que lui promettait en ce sens la société
appelante ;
Attendu que la vente incriminée constituant
ainsi un aote à titre onéreux, c’est aux intimés à
prouver que le crédit commercial au profit de qui
la vente a élé réellement consentie, et l’appelant
Rolin qui a figuré à l’acle comme acquéreur, ont
dû savoir que cette aliénation rendait Mm* SablonVandergueht insolvable et ont été ainsi complices
de la fraude commise uu préjudice de ses autres
créanciers ;
Attendu que M1”« Sablon-Vandergueht vivait
depuis longtemps d’une manière indépendante ;
qu’elle possédait d’imporlants immeubles à Anderlecht, à Hal et à Lembecq et qu’elle pouvait enencore compter sur la succession de sa mère
Mm* Vandergucht-Suenens ; qu’à la date du 12
août 1882 elle devait seulement 11,185 francs à
Verwilghen, Wouters et Ci0 et 1,147 francs à la
Banque centrale anversoise ; qu’elle était en outre
débitrice de plusieurs créances hypothécaires qui
n’étaient pas exigibles et qui étaient loin d’absor
ber la valeur des immeubles hypothéqués ;
Attendu que M““" Sablon-Vandergueht avait for
mellement fait connaître aux appelants qu’elle
exceptait de la vente la maison quelle habitait
chaussée de Mous, n° 101; que la valeur de cette
maison, grevée d’un capital de 20,000 francs seule
ment, suffisait amplement pour payer les créances
des intimés;
Attendu qu’il n’esl pas établi que les appelants
aient pu avoir connaissance d’un acte passé le
11 août, veille de la vente et révélé par le certificat
hypothécaire délivré le 9 novembre 1882, acte par
lequel Mm* Sablon-Vandergueht donnait hypo
thèque sur sa m a is o D , chaussée de Mous, n° 101,
pour sûreté ü’une créance de 10,500 francs qu’elle
reconnaissait devoir à un sieur Van Wichelen,
maçon-entrepreneur; que l’origine de cette créance
n’est pas indiquée par le certificat hypothécaire et
qu’il n’y a au dossier aucun renseignement sur sa
nature et sur l’époque à laquelle elle avait pris
naissance; que, dans tous les cas, soit par hasard,

Ces larmes s’expliquent facilement par la frayeur
que de pareils juges devaient c.iuser aux prévenus,
si ceux-ci connaissaient la disposition d’esprit
qu’Aristophane donne à ceux-là. Si l’on en croyait le
poète, il suffirait d’étre accusé pour être condamné ;
les juges ne songeaient qu’à déposer leur suffrage
dans le sens de l’accusation et un acquittement était
une chose tellement extraordinaire qu’il suffisait pour
les rendre malades. L’oracle de Delphes a même pré
dit à Philocléon qu’il pourrait attendre la mort le jou r
où un accusé échapperait à l’accusation ; aussi, lors
que ce juge sévère vient présider le tribunal domes
tique et grotesque que Racine a transporté dans les
P laideurs, il ne songe qu’à la condamnation qu’il va
prononcer et il veut rendre sa décision avant même
d’avoir entendu la défense. Lorsqu'on est parvenu,
par fraude, à lui faire acquitter le chien Labès, il
tombe en faiblesse et se trouve mal sur la scène;
puis, dé» qu’il a repris connaissance, il adresse aux
dieux cette prière qui n’est qu’une plaisante critique
des condamnations fréquentes obtenues de la complai
sance des ju g e s :« Je suis perdu... Comment donc
» puis-je avoir à me reprocher que mon suffrage ait
n acquitté un accusé? Que vais-je devenir? Odieux
• saints, pardonnez-moi, je l’ai fait sans le vouloir, ce
■
■n'est pas mou habitude. »
Aristophane ne trouvait pas que le portrait qu’il pré
sentait ainsi aux Athéniens fut encore assez chargé.
11 l’a exagéré d'une manière manifeste en gratifiant
ses juges d’un nouveau défaut: II en fait des pares
seux. Il voudrait faire croire qu’ils nu trouvaient pas
dans leurs fonctions d’autre agrément que le gain du
triobole et qu’ils demaudaienlà quitter l'audience dès
q u’ils l ’avaient reçu. < A ucun orateur, fait-il dire à
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soit à dessein, cette hypothèque n’a été inscrite que
le 25 août, treize jours après la vente ;
Attendu que Mm0 Sablon-Vandergueht possédait
encore à Gureghem quatre maisons, grevées d’un
capital de 22,000 francs; que ces maisons furent
vendues à un sieur Moucheron, le 7 août 1882, et
qu’elle reçut de l’acquéreur 16,500 fr. en espèces,
somme qui suffisait encore pour payer les intimés;
mais que rien ne prouve que les appelants aient
pu avoir connaissance de cette vente qui n’a été
révélée que par le même certificat hypothécaire
délivré au mois de novembre et qui n’a été trans
crite que le 30 août 1882;
Attendu qu’il est à remarquer que Mm* SablonVandergueht acontinué à habiter la maison chaus
sée de Mons, n» 101, où elle a encore reçu copie de
l'exploit de réassignation dn 25 novembre 1886,
signifié à elle-méme, ce qui fait supposer qu’elle a
continué depuis 1882 à payer les intérêts des capi
taux hypothéqués sur cette maison;
Attendu que l’homme le plus scrupuleux, en
consultant les registres publics destinés à consta
ter la fortune immobilière de chacun et à sauve
garder tous les intérêts, ne pouvait, à la date du
12 août 18S2, acquérir la conviction que la vente
laite par Mm* Sablon-Vandergueht aux appelants,
la rendait incapable de satisfaire ses autres créan
ciers ;
Qu’il n’est ni établi ni même allégué que les
appelants auraient eu d’autres moyens que ceux
mis à leur disposition par la loi, pour s’assurer de
la véritable situation de leur débitrice qui n’avait
personnellement aucun intérêt à la leur faire con
naître ;
Atlendu que l’intervention manifestée par
Mm* Sablon-Vandergueht, lors des premières né
gociations, de ne pas donner de publicité à la
vente, sinon huit jours après la réunion des créan
ciers de son fils, s’expliquait par le désir de faci
liter les arrangements projetés et ne devait pas
inspirer aux appelants l’idée qu’elle voulait frau
der ces autres créanciers ;
Attendu que la transformation de la procuration
pour vendre en une vente réelle n’avait rien de
plus particulièrement onéreux pour les appelants ;
qu’en effet, dans le cas d’une procuration, ils au
raient dù procéder immédiatement à la vente des
biens au risque de ne pas les voir atteindre un
prix rémunérateur, tandis que, en achetant, ils
pouvaient attendre une occasion favorable pour les
revendre ; que cet avantage venait ainsi compenser
la différence entre les droits d’enregistrement et de
transcription ;

C o u r d ’appe l de B rux elles ( l r* ch.)

Altendu enfin que, si la vente a été consentie au
nom de l’appelant Rolin, celui-ci n’a jamais caché
qu’il acquérait pour le crédit commercial comme
il l’avait déjà fait antérieurement; que cette cir
constance, pas plus que les autres faits relevés cidessus, ne donne pas la preuve de la connivence
qui aurait existé entre les appelants et Mm* SablonVandergueht pour frauder ses créanciers ;
Attendu que les intimés n’ayant pas fourni cette
preuve qui leur incombait, leur demande en révo
cation de la vente du 12 août 1882 ne peut être
accueillie ;
P ar ces motifs, la cour, rejetant toutes autres
conclusions, donne itératif défaut contre la dame
Sablon-Vandergueht et statuant définitivement
entre toutes les p a rtie s , met à néant le jugement
dont appel, émendant déclare les intimés recevables mais non fondés en leur action, les en dé
boute el les condamne aux dépens des deux ins
tances.
Plaidants : MM“ J. B a r a et H. B r u n a r d c.
S . W i e n e r et Alb . S o e n e n s .

Philocléon, n’a pu réussir à la tribune s’il n’a déclaré
qu’il faut renvoyer les juges dès qu'ils ont prononcé
uu seul jugement. » Mais il oublie qu’il nous les a
représentés comme des individus atteints de la folie
de juger; celui-là même, dans la bouche duquel il
place ces mots, ne veut pas seulement passer ses
jours et ses nuits sur les bancs du tribunal, il de
mande encore à y rester après sa mort, enterré sous
la barre, unique objet de son adoration.
Il y a donc là une contradiction qui prouve l’exa
gération du poète ; il a voulu donner aux juges tous
les défauts, même les plus opposés. Prévaricateurs et
cependant remplis d’orgueil, d'un caractère insuppor
table, durs, cruels même, r.e songeant qu’a juger et
condamner, et pourtant paresseux, voilà le triste
tableau que notre auteur a laissé des magistrats athé
niens. Pour être complet, il lui manquait un vice ;
Aristophane ne l’a pas oublié, mais pour faire de
Philocléon un débauché, il a eu l'attention d’attendre
que ce deruier eût renoncé à ses fonctions et qn’il se
moquât à son tour des procès, de la justice et des
juges.
De tout cela. Messieurs, il y a bien peu de chose à
retenir au point de vue du caractère du magistrat :
chaque homme a *es défauts et les 6,000 juges athé
niens — on pourrait dire tous les citoyens d'A' hènes,
puisque tous remplissaient successivement ces fonc
tions — présentaient à l'observateur un champ trop
étendu et trop varié ; il était facile de relever parmi
eux toutes les imperfections humaines. Rappelons,
nous d’abord qu’Aristophane n’a pas voulu faire une
étude de caractère ; il n’avait en vue que la situation
morale et politique d’A'heues, et c’était pour démon
trer la nécessité d’une réforme qu’il cherchait à faire

P r é s id e n c e d e

M.

D e L e C o u r t, c o n s e ille r

21 décembre 1886.

I.

DROIT CIVIL. — IMMEUBLE A ACQUÉRIR EN VUE
DE F A IR E

UNB DONATION. —

VENTE INTERMÉDIAIRE. —

OMISSION DE LA

INTERPRÉTATION, —

RESTITUTION DE LA REALITE.
DROIT ADM INISTRATIF.— DONATION A UNE FABRIQUE

— II. DESTINATION. — SERVICE DU
— III. APPLICATION A UN SERVICE PERPÉ

D’ÉGLISE.
CULTE.

TUEL. — FONDATION.

I. Si, en tenant compte des circonstances
de la came, il est impossible de mécon
naître que l’intention d’une personne a
été de procurer gratuitement à autrui La
propriété d'immeubles dans le seul désir
de diminuer les frais accessoires qu’il
aurait dû payer, si, par un premier acte,
il avait acquis les immeubles en son nom
personnel pour les transmettre ensuite,
par un second acte, au donataire, il con
vient de substituer la réalilé à l’appa
rence (1).
II. Toute libéralité faite à un établissement
public existant doit, jusqu’à preuve for
melle du contraire,être réputée faite pour
les besoins du service en vue duquel cet
établissement a élé légalement institué.
La mission légale des fabriques d'église a
pour unique objet le service du culte ;
parlant, la donation leur faite doit être
considérée comme faite en vue du dit
service, dans la mesure où celle destina
tion n’est pas formellement contredite
par les déments de la cause (2).
III. Une donation forme une véritable fon
dation lorsqu’elle implique affectation
perpétuelle d’un immeuble â un service
d'utilité publique-, il y a lieu dans ce cas
d’écarter la disposition du code civil re
lative à la durée de l'usufruit dont une
personne morale est investie (3).
Ville d’Anvers c. fabrique de l’église de NotreDame, à Anvers.
Vu l’arrêté royal du 2 0 février

1883,

portant :

“ Article 1". La gestion de la fondation créée
par le sieur Beeckmans est remise, sans préjudice
du droit des tiers, à l’administration communale
d’Anvers sauf à celle-ci à fournir dans l’immeuble
dépendant de la dite fondation un local pour le
service de l’école dominicale.

Article 2. Dans le mois de la notification qui
lui sera faite du présent arrêté, la fabrique de
l’église de Notre-Dame, à Anvers, remettra au
secrétariat communal tous les titres, registres et
autres documents concernant la dite fondation et
dont elle est dépositaire. n
Altendu que l’art. 107 de la Constitution pres
crit aux cours et aux tribunaux de n’appliquer
les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et
locaux qu’autant qu’ils soient conformes aux
lois ;
Attendu qu’il est constant en fait, que, par un
acte avenu devant M® Vandael, notaire à Anvers,
le 3 0 octobre 1840, la dame Francken, veuve Van
Brussel, a déclaré vendre à la fabrique de l’église
de Notre-Dame, représentée par le sieur JeanBapliste Beeckinans, curé-doyen de la dite église,
deux maisons, sises rue des Ortèvres, section C,
n « 631 et 6 3 2 ;
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Qu’il fut stipulé au dit acte que, si la fabrique
n’obtenait pas l’approbation de l'autorité supérieure
compétente, le sieur Beeckmans serait réputé
acquéreur personnel et devrait, en conséquence,
acquitter, outre les frais et droits, le montant du
prix de vente fixé à la somme de 21,000 francs;
Que, dans une séance tenue par le conseil de
fabrique, le 3 novembre suivant, le sieur Beeck
mans, après un exposé de l’achat opéré le 30 octo
bre, offrit de payer, de ses deniers personnels,
le prix et les frais du dit achat, aux conditions
suivantes :
« 1. Lafabriquedel’églisedeNotre-Damelaissera
à perpétuité le libre et entier usage de la maison
marquée n° 631: 1* à l’école dominicale placée
sous la direction immédiate de M. le curé de la
dite église; 2® à une école dentellière également
sous la direction du même curé.
» Les administrations des dites écoles resteront
de leur côté solidairement chargées de pourvoir à
l’entretien de la dite maison et d’en payer tous les
impôts établis ou à établir, ainsi que la prime
d'assurance contre incendie.
» S’il arrivait que ces écoles vinssent toutes les
deux à cesser, pour lors la jouissance de la dite
maison reviendra à"la fabrique de l’église de NotreDame jusqu’au rétablissement des dites écoles ou
de l’une d’elles. Cependant, à défaut d’un tel réta
blissement, M. le curé de l’église de Notre-Dame
pourra réclamer la dile jouissance au profit de
quelqu’autre institution charitable, et ia fabrique
de l’église de Notre-Dame sera tenue de la lui céder
sur décision du chef diocésain, aux mêmes condi
tions précitées ;
» 11. La fabrique de l’église de Notre-Dame fera
célébrer annuellement et à perpétuité : A) le jour
de la fête des Saints Innocents, à une heure à
fixer par M. le curé, une messe solennelle en chant
grégorien au profit des bienfaiteurs, tant défunts
que vivants, des prédites écoles; B) à des jours et
heures à fixer par M. le curé, quatre messes basses
de requiem pour divers trépassés, à l’honoraire de
deux francs vingt-cinq centimes chaque. »
Qu’à la même séance du 3 novembre 1840, le
Conseil, “ considérant qu’il résultait un avantage
notable pour la fabrique de l’église de Notre-Dame
de l'acquisition des dites maisons sous les condi
tions proposées par M. Jean-Bapliste Beeckinans,»
émit unanimement l’avis qu’il convenait de prier
le roi d’autoriser cette acquisition et chargea le
bureau des marguilliers de faire à cet effet des
démarches nécessaires auprès des autorités supé
rieures ecclésiastiques et civiles;
Que l’autorisation demandée fut accordée par
un arrêté royal du 31 mars 1841, dans les termes
suivants : « Le Conseil de fabrique de l’église de
Notre-Dame, à Anvers, est autorisé à acquérir les
deux maisons désignées, au moyen de la somme
qui lui sera donnée par le sieur Jean-Baptiste
Beeckmans, curé-doyen de cette église, à condi
tion de remplir les charges qui y sont apposées
par le donateur. »
Altendu que, si l’on tient un juste compte des
circonstances ci-dessus rappelées, il est impossible
de méconnaître que, dès le 30 octobre 1840, l'in
tention du sieur Beeckmans a été de procurer gra
tuitement à la fabrique de l’église Notre-Dame la
propriété des deux immeubles acquis à la dite
date;

(1) Cons. Pand. R., v» Acte sim ulé, n°* 12 et s.
(2) Cons. Luxembourg, 18 décembre 1885 ; Civ.
Brux., 12 avril 1886, J. T., 1886, p. 220, 966 et le
renvoi.
(3) Cons. civ. Namur, 22 octobre 1883, J . T., p. 720;
Civ. Namur, 7 août 1882, J. T ., p. 613.

Attendu que la combinaison à laquelle il a eu
recours pour atteindre ce résultat lui a manifeste
ment été inspirée par le seul désir de diminuer,
dans une large mesure, les frais accessoires qu’il
aurait dû payer, si, par un premier acte, il avait
acquis les immeubles en son nom personnel pour
les transmettre ensuite par un second acte à la
fabrique intimée ;

ressortir les nombreux inconvénients de l ’organisation
judiciaire; s’il critiquait celle-ci c’était suriout parce
qu’elle remettait la vie et la fortune des citoyen» entre
les mains de juges qui ne présentaient aucune garan
tie de savoir, qui ue songeaient qu’à gagner leur
salaire et qui, par leur pauvreté, pour ne pas dire
leur misère, étaient forcément exposes et conduits à
la vénalité.
Aristophane ne se faisait pas illusion sur les diffi
cultés de cétte entreprise et il nous dit lui-même
qu’elle dépasse les forces et la puissance du genre co
mique. L ’état de chose q u ’il critiquait ne fut pas
changé et ses conseils ne furent pas plus écoutés à ce
point de vue qu’ils ne l’avaient été déjà et qu'ils ne le
furent ensuite pour la cessation de la guerre. Athènes
ne sut pas éviter ce* deux écueils : ils causèrent sa
ruine. Elle essaya vainement de se relever avec Conon
et de s’appuyer sur Thùbes victorieuse; elle avait déjà
désappris la liberté et, avec elle, elle ava.t oublié
toutes grandes choses.
L'idéal disparut de la scène et la comédie fit place
aux mimes, qui n’avaient pour but que la peinture des
vices populaires et des ridicules de la classe la plus
infime. Le jugement des contemporains ne peut pas
nous faire regretter qu'il u’existe rien des auteurs de
cette époque. Les Athéniens n'en restèrent pas moins
passionnés pour le théâtre.
Le peuple romain ne montra jamais le même attrait
pour les représentations dramatiques, et lorsque ce
maître du monde ne réclama plus pour sa part que du
pain et des spectacles, il lu i fallut cependant des plai
sirs qui lui rappelassent ses guerres et ses victoires.
La comédie latine ne pouvait les lui donner.
D a n s une nation do soldats, comme les Romains, le

culte de la force remplaçait naturellement celui que
les Athéniens avaient pour le beau, et la curiosité des
yeux leur faisait oublier les plaisirs de l ’oreille et de
l ’intelligence. Tous les citoyens s’empressaient pour
assister aux combats de gladiateurs et de bêtes féro
ces et, pendant les jeux, il fallait placer des gardes
pour protéger contre les voleurs la ville abandonnée.
Mais comment, lorsqu’ils avaient éprouve les émotions
violentes que leur procurait la vue de ces hommes
s’égorgeant après avoir salué César ou de ces centai
nes de bétes féroces se dévorant dans le cirque, com
ment, dis-je, auraient-ils pu écouter avec plaisir les
plus beaux vers de Térence ? Comment, malgré tout
leur talent, les acteurs comiques eussent-ils pu rete
nir des spectateurs, lorsque près d’eux se déployait
la pompe d’un triomphe, lorsque, à la suite des légions
viciorieuses et chantant leurs exploits, ils voyaient
s’avancer les rois ou les généraux enchaînés et les
chars remplis de richesses enlevées à l’ennemi ?
Le peu de goût que les Romains montrèrent pour les
choses de l’esprit était donc une première cause de
defaveur pour la comedie à Rome. Cette defaveur s’ex
plique encore par l’infériorité des auteurs comiques
latins, leur défaut d'originalité et d’invention ; disons
toutefois à leur décharge qu'ils n'eurent jamais pour
écrira la liberté que connut Athènes et que la menace
contenue dans la loi des X I I tables suffis .it pour
enlever tout essor à ( imagination et toute indépen
dance a la critique.
Ce qui subsiste de leurs œuvres est peu important.
Nous avons les six comédies de Térence, l’ami et le
collaborateur de Scipion, le demi-Ménandre latin; sur
les 130 quePlaute avait écrites, il n'en res.e que 20.
Les vicissitudes d e là vie de ce dernier vous sont-
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Qu’il convient,dès lors, de substituer la réalité à
l'apparence et d’admettre que la donation du sieur
Beeckmans a pour véritable objet les deux mai
sons de la rue des Orfèvres;
Attendu que toute libéralité faite à un établisse
ment public existant doit, jusqu’à preuve formelle
du contraire, être réputée faite pour les besoins du
service en vue duquel cet établissement a été léga
lement institué;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er du décret
du 30 décembre 1809, les fabriques d’église
“ sont chargées de veiller à l’entretien et à la
conservation des temples, d’administrer les aumô
nes et les biens, rentes et perceptions autorisés
par les lois et règlements, les sommes supplémen
taires fournies par les communes et généralement
tous les fonds qui sont affectés à l’exercice du
culte; enfin, d’assurer cet exercice el le maintien
de sa dignité, dans les églises auxquelles elles
sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y
sont nécessaires, soit en assurant les moyens d’y
pourvoir. »
Attendu que l’art. 37 du même décret porte :
“ Les charges de la fabrique sont : Iode fournir
aux frais nécessaires du cuite; savoir, les orne
ments, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le
pain, le vin, l’encens, le payement des vicaires, des
sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suis
ses, bedeaux et autres employés au service de
l’église, selon les convenances et les besoins des
lieux ; 2° de payer l’honoraire des prédicateurs
de l’Avent, du Carême et autres solennités; 3° de
pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives
à l’embellissement intérieur de l'église; -4° de
veiller à l’entretien des églises, presbytères et
cimetières..... ; »
1 Atlendu que les textes ci-dessus reproduits mon
trent clairement que la mission légale des fabri
ques a pour unique objet le service des cultes et
que, partant, la donation litigieuse doit être consi
dérée comme faite en vue du dit service, dans la
mesure où cette destination n’est pas formellement
contredite par les éléments de la cause;
Attendu que le doyen Beeckmans a certaine
ment connu les attributions des fabriques d’église
et su qu’elles ne comprennent point l’enseigne
ment, puisqu’il a eu soin de régler les conditions
de sa libéralité de façon à rendre l’intimée absolu
ment étrangère à l’administration des écoles domi
nicale et dentellière; qu’il a donc dû savoir égalementque,s’il n’avait pas à régler,en termes exprès,
les droits de l’intimée, relativement aux biens
compris dans la donation litigieuse, il avait, au
contraire, l’obligation de déterminer nettement la
mesure dans laquelle le bénéfice de sa libéralité
serait enlevé au service du culte pour être affecté à
un autre service;
Atlendu que les conditions stipulées par lui, le
3 novembre 1881), ne contiennent absolument rien
qui manifeste, de sa part, l'intention de grever la
maison n° 632 d’une charge quelconque en faveur
d’un enseignement quelconque;
Attendu que l’appelante fait, il est vrai, Y aloir
qu’après avoir fondé deux écoles, le sie ur Beeckmansa dû songerà les doter deressources suffisantes
pour leur assurer leur existence, et q u e, dès lors,
il faut chercher la dotation dont il s’agit d a n s les
revenus de la maison n® 632, puisque, à raison de
sa destination, la maison ri° 631 devait nécessaire
ment rester improductive;
Atlendu que l’argument ainsi présenté aurait,
sans doute, une incontestable valeur si la donalion
litigieuse avait été faite à la fabrique intimée à
charge par celle-ci d’organiser elle-méme une
école dominicale et une école dentellière dans l’un
des immeubles donnés;
Mais altendu que tous les éléments de la cause
protestent contre une pareille interprétation des

volontés clairement exprimées par le donateur; qu’il
est certain, en effet, que, d’après les conditions
arrêtées le 3 novembre 1840, la fabrique devait
avoir pour seule obligation, en ce qui concerne les
dites écoles, de leur laisser à perpétuité le libre et
entier usage de la maison n° 631 ;
Attendu qn’il résulte des pièces produites par
l’appelante elle-même, qu’avant 1840 il existait
déjà à Anvers une école dentellière placée sous la
direction du curé de l’église Notre-Dame et jouis
sant, dès 1837, d’un subside annuel de 2,000 fr.
accordé par la commune;
Que,vraisemblablement, il existait aussi, dans la
même ville, une école dominicale placée sous la
même direction el alimentée par des ressources
particulières;
Qu’il se comprend, dès lors, parfaitement bien
que l’unique préoccupation du sieur Beeckmans
ait été d’assurer aux dites écoles, aussi longtemps
qu’elles seraient maintenues, la disposition d’un
local oü l’enseignement serait donné;
Attendu qu’en 1840, les revenus de la maison
n° 632 s’élevaient seulement à. 525 francs, somme
manifestement trop modique pour qu’il soit per
mis de supposer, avec quelque vraisemblance, que
|e doyen de l’église Notre-Dame ait voulu en faire
la dotation d’une fondation d’écoles à créer;
Attendu que le dit doyen a prévu le cas où l’école
dentellière et l’école dominicale viendraient à
cesser toutes deux; que.disposant en vue de ce cas,
il a prescrit que la jouissance de la maison «° 631
reviendrait à la fabrique intimée, ce qui montre
clairement que, dans la pensée du donateur, la
jouissance ou les revenus de la maison n° 632
n’étaient pas compris parmi les valeurs destinées
à l’alimentâtion des deux établissements d’instruc
tion dont la suppression était prévue; qu’il est
évident, en effet, que, si l’intention du donateur
avait été celle que lui prête la ville d’Anvers, il
aurait dit que, dans le cas de cessation des deux
écoles, la fabrique de l'église de Notre-Dame
aurait la jouissance de la maison n° 631 et la libre
disposition des revenus de la maison n° 632;
Atlendu que la thèse de l’appelante est, d’ailjeurs, inconciliable avec le soin que le sieur
Beeckmans a pris de stipuler que les administra
tions des écoles dentellière et dominicale reste
raient solidairement chargées de pourvoir à l’en
tretien de la maison n° 631 et d’en payer tous les
impôts, ainsi que la prime d’assurance contre l’in
cendie; qu’en effet, cette stipulation devient abso
lument inexplicable si l’on n’admet pas qu’elle a
eu pour but d’assurer à la fabrique intimée les
revenus de la maison n° 632, de façon à lui procu
rer cet avantage notable dont elle se prévalait, le
3 novembre 1840, pour émettre un avis favorable
aux propositions du sieur Beeckmans ;
Qu’inutilement on cherche à donner un autre
sens à la clause préindiquée, en prétendant qu’elle
a pour seul but d’affranchir la fabrique de toute
responsabilité à raison des dépenses dépassant
J’émolument de ia donation litigieuse ;
Qu’il est incontestable, en effet, que pareille in
terprétation, enlièremenl gratuite du reste, enlè
verait toute utilité à la clause dont il s’agit, puis
qu’il est de principe que les établissements publics
ne peuvent jamais êlre tenus des charges d’une
libéralité au delà de l’émolument qu’ils en reti
rent;
Atlendu, enfin, qu’en fixant l’honoraire des qua
tre messes basses de requiem à célébrer, chaque
année, pour divers trépassés, l§ sieur Beeckmans
a certainement déterminé la mesure dans laquelle
les revenus de la maison u° 632 devraient recevoir
une affectation spéciale, mais qu’on ne voit pas
l’argument à tirer de ce fait en faveur des préten
tions de l’appelante ;

Attendu que les considérations ci-dessus dé
duites prouvent que la fondation dont l'arrêté
royal du 20 février 1883 a ordonné la remise à la
ville d'Anvers ne comprend pas l’immeuble dont
il vient d’être parlé;
Attendu que sainement appréciée la charge de
laisser perpétuellement le libre et entier usage de
la maison n° 631 aux deux écoles préindiquées,
constitue une donation distincte, dont l’objet réel
est la propriété de la dite maison et dont le bénéciaire réel est l’enseignement public qui se donne
ou doit se donner dans une école dentellière el
dans une école dominicale;

aussi connues que ses euccès; il eut des critiques,
mais il eut surtout des admirateurs. Il suffit de rap
peler que ses pièces n’ont pas cessé d’étre joueesi
même dans les temps où l'art dramatique sommeillait
le plus profondément et que l ’uue d'elles a mérité
d'être représentée jusqu'en cette année 1886. On peut
lui reprocher d'avoir traduit des comédies grecques,
m.iis l'on doit reconnaître qu’à sou tour il a été tra
duit et imité par tous les auteurs comiques et surtout
par les comiques français ; il n’y a pas une seule de
ses pièces dont l'intrigue ou les caractères ne leur,
aient servi.
Plaute, ainsi que Térence, reconnaissent dans cha
cun de leurs prologues que la pièce qu’ils donnent est
la reproduction d’une comédie grecque : ils en indi
quent le nom avec celui de l'auteur. .Mais, malgré le
soin qu’ils prennent d'annoncer que l'actiun se passe
A Athènes, à Ephése ou ailleurs, elle se déroule en
réalité à Rome, et ce sont les mœurs romaines qu'elle
nous fait connaître : on v jit les acteurs quitter la
ecène pour se rendre au forum, aux comices; c’est aux
décemvirs, aux édiles ou au préteur qu'ils vont porter
leurs plaintes. Nous devons regretter que la dignité
du citoyen romain, et surtout celle du magistrat,
n'aient pas permis de faire paraître les juges sur les
théâtres de Rome, car nous en sommes réduits à
n’avoir que des détails, intéressants d’ailleurs, sur
l ’administration de la justice.
Ainsi, dans les Menechmes et dans Casina, Plaute
nous met au courant des tribulations du patron obligé
de soutenir en justice les intérêts de ses clients :
• Qu ind ils sont assignés, le patron l ’est aussi ; il est
forcé de plaider pour eux et de prendre la defense de
leurs méfaits... il est obligé de soutenir des causes dé-

testables.de proposer des arrangements équivoques. »
Aussi avec quel empressement profite-t-il des vacances
judiciaires pour fuir la ville et ses parasites ! Les pro
cès, d'ailleurs, étaient à redouter pour tout le monde;
il y avait, en eflet, à Rome comme à Athènes, des
hommes qui vivaient de la délation et pour lesquels le
rôle de l'audience et l’album du préteur étaient des
filets qui servaient à prendre la fortune d’autrui. Les
délateurs avaient à leur disposition de faux témoins ;
il suffisait, pour en trouver, d’aller près de la partie
dn forum sur laquelle se rendait la justice. Plaute a
consacré le troisième acte du Curcution à exposer les
manœuvres honteuses que l’on pouvait realiser avec
l’aide de ces témoins faciles.
Les juges eux-mêmes n’étaient pas inaccessibles à la
corruption, et certains plaideurs ne gagnaient leurs
procès que grâce â la complaisance du magistrat. Il
faut bien en croire Plaute, car il n ’est pas seul à le
dire. Térence parle en etfet de la possibilité qn’avuient
les riches de faire juger deux fois la même affaire, et
d’obtenir du même tribunal qu’il changeât sa première
décision. Il prétend ailleurs, il est vrai, que les juges
font souvent, par jalousie, perdre les riches qui sou
tiennent un procès, mais ce serait là un nouvel indice
de leur peu d'intégrité.
Nous aurions sans doute une confirmation de ces
critiques si nous pouvions puiser dans les pièces qui
nous manquent et qui contenaient peut-être plus que
desaIlusions.il an devait être ainsi notamment pour
les Mimes, qui, avant dedevenir licencieuses, avaient
été de véritables cours de morale. Labérius qui les
avait apportées de Syracuse, et Publius Syrus qui les
perfectionna, les remplirent de sentences que leur
concision précise gravait facilement dans la mémoire

Attendu que cette donation disliucte forme une
véritable fondation puisqu’elle implique affecta
tion perpétuelle d’un immeuble à un service d’uti
lité publique ; qu'il y a donc lieu d’écarter du dé
bat, comme ne pouvant exercer aucune influence
sur la solution du litige, la disposition du code
civil relative à la durée de l'usufruit dont une per
sonne morale est investie ;
Attendu que l’intimée ne prouve pas que, dans
l'espèce actuelle, l’enseignement gratifié soit autre
que celui dont la ville d’Anvers est le représentant
légal ;
Qu’à supposer gratuitement que l’enseignement
dominical, tel qu’il a été réglé, en 1570, par le
concile provincial de Malines, soil étranger à la
mission publique des communes, encore S' rait-il
vrai que l'arrêté royal du 20 février 1883 a pu
également confier à l’appelante l’administration
de l’immeuble compris dans le patrimoine de
l’école dentellière;
Attendu qu’en la considérant comme établie,
la suppression de cette dernière école devrait être
réputée non avenue, puisqu'elle serait le fait de
personnes qui n’avaient aucune qualité pour la
prononcer;
Qu'au surplus, la fabrique n’a pas intérêt à faire
état de la dite suppression, puisque, de son propre
aveu, l’école dominicale existe encore : ce qui
ne lui permet pas de revendiquer, à son profit per
sonnel, la jouissance de la maison n° 631 ;
P ar ces motifs, la cour, entendu l’avis en partie
conforme de M. le premier avocat général L a u 
r e n t , mel à néant le jugement dont appel ;
Émendant et statuant par disposition nouvelle,
dit que la fondation, dont la remise a été ordon
née par l’arrêté royal susvisé, ne comprend pas la
maison sise à Anvers, rue des Orfèvres, section C,
n° 632;
Envoie l’appelante en possession de la maison
sise même rue, même section, n* 631 ; condamne
l’intimée à remettre au secrétariat communal tous
les titres, registres et autres documents concer
nant ia susdite fondation el à rendre ses comptes
au conseil communal qui les soumettra, avec son
avis, à la députation du conseil provincial, à
Anvers ;
Dit que les condamnations ci-dessus prononcées
devront être exécutées par la fabrique de l’église
Notre-Dame, dans le mois de la signification du
présent arrêt, a peine de devoir payer, à titre de
dommages-intérèts, une somme de 50 francs par
jour de retard ;
Déboute les parties de toutes autres ou plus
amples conclusions, tant principales que subsi
diaires; rejette spécialement la preuve des faits
articulés par l’intimée;
Dit qu’il sera formé une masse des dépens de
première instance et d’appel et que chaque partie
en supportera la moitié.
Plaidants : MM“ B a s a et S im o n t c. Jacobs.

des auditeurs; ces sentences méritèrent d’être réu
nies en volume et de devenir le livre de classe des
enfants.
Les Mimes passaient pour être improvisés, et la
verve des acteurs était censée s’exercer sans prépara
tion sur un sujet donné : aussi on leur accordait une
certaine liberté dont les auteurs usaient souvent
pour se livrer à des critiques de tome sorte. Il est
probable que les magistrats romains durent figurer
souvent dans les Mimos de Publius Syrus, car un cer
tain nombre de ces sentences sont relatives A la justice
et aux juges. C’est à lui que l’on doit l’aphorisme si
connu :
- Personne ne peut être juge dans sa propre cause.
Ainsi que cette pensée très juste :
*
On est sous le règne de la force et non sous celui
de la loi lorsque l’accusateur est en même temps le
juge. »
D’autres sont des sages conseils adressés anx juges :
« C’est un crime que de juger trop vite. »
- Il convient quo le magistrat entende le juste et
l’injuste. »
“ Le juge qui condamne trop sévèrement est près
de condamner injustement. »
D’autres enfin renferment de véritables critiques :
« Le coupable perd utilement son argent quand il le
donne à sonjuge. •
« Le juge se condamne lui-même lorsqu’il acquitte
un coupable. »
Malheureusement ces sentences, qui paraissent con
firmer ce que nous savons par Plaute et Térence, ne
permettent pas de connaître le caractère des person
nages dans la bouche desquels elles étaient placées ni
celui des magistrats auxquels elles étaient adressées.
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T rib u n a l de l * in sta n c e (référé)
P r é s i d e n c e d e M . V a n M o o r s e l , p r é s id e n t

29 décembre 1886.
DROIT erVIL. —

1. B A IL .—

IMPOSSIBLE. —
MARCHES

DE

CHEMINÉES. —

USAGE

MAISON INHABITABLE.— I I . DÉ

LOCATAIRE A

MISE EN DEMEURE. —

III.

PROPRIÉTAIRE.
OBLIGATIONS

—

RÉCI

PROQUES. — INEXÉCUTION PA R LE BAILLEUR. —
JUSTIFICATION DE L’INEXECUTION PAR

LE P R E 

NEUR.

I. Quand dans une maison il existe dans la
construction des cheminées un vice tel que
l'usage de celles-ci est impossible, cette
maison peut être considérée comme inha
bitable (1).
II. Les démarches de locataire à proprié
taire constituent pour ce dernier une
mise en demeure (2).
III. Le défaut par le bailleur de remplir ses
obligations principales justifie le refus du
preneur d'accomplir les siennes (3).
Desmet c. Michiels.
Attendu qu’il résulte du rapport de l’expert Rousselle, enregistré, que dans la maison litigieuse il existe
dans la construction des cheminées un vice tel <iue
l’usage de celles-ci est impossible;
Atlendu qu’il en résulte que la dite maison peut être
considérée comme inhabitable;
Atlendu que, si le bail a pris cours le 4 juin (881, on
ne peut tirer argument contre le demandeur de la
patience qu’il a mise à supporter les inconvénients si
gnalés par l’expert Rousselle ; qu’au surplus, le deman
deur affirme que. malgré les démarches les plus pres
santes, le défendeur s’esl constamment refusé à lui
donner saiisfaclion;
Attendu que les démarches de locataire à propriétaire
constituent pource dernier une mise en dem eure;
Atlendu que le défaut par le bailleur de remplir ses
obligations principales justifie le refus du demandeur
à accomplir les siennes ;
Attendu qu'il y a évidemment une extrême urgence
qui ne permet pas au demandeur d’atlendre l’issue du
procès pendant devant le juge du principal;
Par ces motifs, nous Gustave Van M oorsel, président
du tribunal de première instance séanl à Bruxelles,
assisté du greffier Nous, faisons défense au défendeur
de donner suite au commandement du 18 décembre cou
rant el de procéder à la saisie-gagerie subséquente;
Autorisons le demandeur à déménager de la maison
qu’il occupe et tienl en location du défendeur, siso à
Bruxelles, boulevard du Midi, 112, avec ses meubles
el lous les objets quelconques qui peuvent lui appar
tenir, etc., sous la condition de justifier de tous les
loyers échus au jour de sa sortie ;
Déboutons le demandeur du surplus de ses conclu*
clusions, réservons les dépens pour êlre joints au prin
cipal.
Plaidants : MM83 Vanderborght c. Crèvecoedr .

T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
(2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

L e p a g e , v i c e -p r é s i d e n t .

15 décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. — VENTE. — EXÉCUTION TAR
DIVE. — ACCEPTATION DE LA MARCHANDISE. —
NON-RECEVABILITÉ. — AVARIES. — ABSENCE LE
PREUVE PRÉCISE. — MARCHÉ VALABLE.

L'acceptation de la marchandise rend
l'acheteur non receoable à se prévaloir
d'une prétendue exécution tardive de la
commande (4).
(1). Cons. P a n d . B., v° B a il à ferme ou à loyer,
n°" 71 et s.
(2) Cous. Civ. Brux., 19 mars 1884, J. T., p. 438. —
V. Oonf. P a n d . B., eod. verbo, n° 24.
(3) V. J. P. Ath, 13 octobre 1883, J. T., 188-1, p. 235.
— Cass., 23 mai 1882, J. T., p. 399. — Brux.,
22 mai 1885, J . T., p. 839. — V . conf. P and . B.,
ib id ., n0“ 513 et s.
(4) V. P a n d . B., v° Agréation, nas-7 et sa. — Comm.
Anvers, 15 ju in et 5 octobre 1885, J . T., 1032 et 1463.

Toutefois, on ne saurait doutor de la vénalité et de
la correction des juges de Home lorsqu’on se reporte
aux lois romaines, qui prononçaient la peine capitale,
édictée déjà parla loi des X I I Tables, contre le magis
trat ou le juge qui s’était laissé corrompre pour de
l’argent. Nous savons par Cicérou combien son application eût pu être fréquente ; mais il ne faut pas
oublier que s’il existait â Rome un corps judiciaire
formé de citoyens choisis pour assister ou suppléer
le prêteur, il n'y avait pas cependant de magistrats de
profession. Chaque aunée, en effet, le préteur urbain
renouvelait la liste des juges sur laquelle il pouvait
porter tout citoyen âgé de trente ans ; cet âge fut plus
tard abaisse à vingt-cinq, puis à vingt ans ; le nombre
des juges s’éleva au contraire de 300 à 4,000 ; en fait,
à Rome comme â Athènes, tout citoyen pouvait être
juge ; le renouvellement annuel et l'étendue du choix
expliquent suffisamment que sur un pareil chiffre il se
soit rencontré des juges prévaricateurs.
Les Mimes et les Pantomimes— qui leur succédè
rent— dégénérèrent en obscénités ; leur immoralité
dépassa tout ce que notre imagination peut concevoir,
elle révolta jusqu’aux païens honnêtes. L ’empereur
Julien détendit aux prêtres des dieux d'assister aux
représentations, et bien:ôt il fut également interdit
aux juges de paraître au cirque et au théâtre.
Mais l’Eglise devait être l’adversaire le plus ro ioutable de ce qui constituait l’art dramatique a cette
époque, et au Ve siècle elle fermait partout les théâ
tres, lorsque l'avalanche des Barbares anéantit les
derniers restes de cette civilisation qui mourait de sa
propre corruption.
(A continuer).
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I l ne suffit pas de prétendre, pour faire
annuler un marché, que les marchan
dises étaient avariées et non conformes à
la commande; il faut prouver en quoi
consiste la non-conformité el les avaries.

au point de vue de l’impartialité. Etant seul à por
ter la responsabilité de sa décision, ne pouvant
se retrancher derrière l ’opinion ou le vote de ses
collègues, il sera d’autant plus attentif, d’autant
plus prudent, d’autant mieux armé pour résister
aux suggestions étrangères au droit et à la jus
tice.
La réforme proposée mérite donc tout au moins
un examen sérieux.
Parmi les autres mesures préconisées, il en est
une, indiquée dans le travail de M. Eeckman, qni
me parait également pouvoir être adoptée : elle
aurait pour conséquence de reporter aux autres
cours d’appel toute une catégorie d’affaires qui
encombre aujourd’hui le rôle de la cour de Bru
xelles.
Il s’agirait de décider que tous les tribunaux
du pays ont compétence pour connaître des con
testations en matière personnelle et mobilière
dans lesquelles l’Etat occupe comme défendeur.
Je ne vois, en ce qui me concerne, aucune
objection à cette réforme.
On pourrait examiner aussi s’il ne convient pas,
pour les affaires correctionnelles, d’adopter le
système qui a été admis pour le jugement des
affaires électorales, c’est-à-dire le fractionnement
de la chambre correctionnelle en deux sections.
Je me déciderais immédiatement, à tenter l’ex
périence si, dans le travail de M. Eeckman, je
n’avais rencontré une observation dont il y a lieu
de tenir grand compte. D’après ce magistrat, le
fractionnement de la chambre correctionnelle en
deux sections rendrait très souvent impossible le
fonctionnement d’une des deux sections, par suite
de l’absence forcée de l’un ou l’autre des con
seillers.
Je réserve donc mon opinion.
La cour d'appel a nommé une commission
chargée d’étudier les mesures propres à assurer
une prompte expédition des affaires.
Cette commission a été constituée au mois
d’octobre dernier et elle comprend plusieurs ma
gistrats des plus distingués, des plus éminents.
J ’attendrai la communication de ce rapport
avant de prendre aucune décision.
Si, malgré tous les efforts, la situation ne par
vient pas à s’améliorer, il faudrait bien en arriver
à la mesure préconisée par les honorables
MM. Bilant et Woeste :1a création d’une septième
chambre s’imposerait.

Une remarque doit être faite pour calmer des
appréhensions exagérées : la circulaire et les
instructions ne sont qu’un rappel au respect de
la loi.
Je constate qu’en fait, jusqu’ à présent, aucune
des conséquences que redoutaient ceux qui se sont
alarmés ne s’est produite!
Une seule difficulté a donné lieu à l’intervention
de la justice. Dans une affaire plaidéo devant la
Cour ae Bruxelles, M. l’avocat général Laurent,
a cru devoir requérir l’enregistrement d’une con
vention dont il avait été question au procès. L’ar
rêt de la cour fixe, à mon sens, très nettement les
principes qui doivent régir les conventions verba
les au point de vue de l’enregistrement (1). Le
parquet a accepté la jurisprudence delà cour, car
il ne s’est pas pourvu en cassation.
M. Woeste a compris les instructions de M. Van
Schoor en ce sens qu’elles exigeraient l’enregis
trement dans tous les cas lorsqu’une convention
est débattue devant la justice. Telle n’est pas la
doctrine préconisée par la circulaire de mon dé
partement ou par les instructions do l’honorable
procureur général. On ne veut pas abolir ce qu’on
a appelé - la pratique des conventions verbales ».
Ce qu’on a voulu éviter, c’est qu’il soit produit
des conventions écrites, versées au dossier et aux
quelles les parties se réfèrent, sans que ces con
ventions aient passé par les formalités de l’enre
gistrement.
Il sera donc très facile, moyennant un peu d’at
tention, d’échapper au payement des droits, tout
en respectant les prescriptions de la loi.
Il suffira, pour cela, de ne pas se servir de
l’écrit, ce qui sera aisé si les parties, dans leurs
conclusions, se mettent bien d’accord sur la portée
des conventions qui les lient et indiquent las points
qui doivent être soumis au juge pour que celui-ci
prononce sur le litige.
M. Woeste est allé plus loin : il a soutenu que
les parties ont. la faculté de déclarer qu’elles ont
fait une convention écrite, et cependant de se bor
ner à répéter sous forme de convention verbale
les stipulations donnant lieu à litige, sans que
l’enregistrement de la convention écrite puisse
être imposé.
J ’avoue ne pas saisir très bien la pensée de l’ho
norable membre.
Si les parties sont d'accord sur les termes d’une
convention, je me demande quel avantage elles
peuvent avoir à verser au dossier une convention
écrite ?
Si, au contraire, elles ne sont pas d’accord, s’il
y a contestation sur les termes de l’une ou l’autre
clause, elles devront fatalement en arriver à la
production de l’acte écrit. C’est sur le texte écrit
que le tribunal devra prononcer.
On comprend qu’il en doive être ainsi : les par
ties discutant sur les termes dont elles se sont ser
vies pour régler leurs droits et obligations réci
proques, il est indispensable que la convention
écrite, c'est-à-dire l’instrument de preuve rédigé
par les parties elles-mêmes, soit soumise à la jus
tice, et alors il devient impossible d’échapper à
l’enregistrement.
Voilà le cas, le seul cas dans lequel la circulaire
doit recevoir son application.
Ce n’est pas que je veuille nier que dans certains
cas, la perception de droits puisse constituer une
très lourde charge et que l’obligation de faire en
registrer, empêche parfois, les parties de pour
suivre leur droit en justice.
Ces inconvénients se produisent surtout et
presque inévitablement lorsque la contestation
porte sur un chiffre extrêmement minime et
quelle exige la production d'un acte ou d'une con
vention ayant pour objet des intérêts atteignant
un chiffre très élevé.
Ces inconvénients ont, à diverses reprises, pré
occupé l’administi ation de l'enregistrement comme
le département de la justice; mais il n’en faut pas
moins observer la loi aussi longtemps qu'elle sera

M. Woeste a cité le cas qu© voici : « Un prêt de
20,000francs a été consenti, mais le prêteur est
presque complètement remboursé; il ne lui reste
plus dù que 500 francs. Cependant le débiteur se
montre récalcitrant; on doit l’assigner. Il faudra
donc enregistrer l'acte et acquitter l’impôt sur le
montant total du prêt. »
La réponse résulte de ce que je viens de dire.
Si les parties tombent d’accord sur l’existence
du prêt, si les termes en sont reconnus en conclu
sions suivant la formule connue, aucun enre gistrement d’acte n’est nécessaire; mais, si le créancier
se trouve en présence d’un débiteur de mauvaise foi
qui nie la convention.il faudra bien,si désagréable
que cela soit, faire enregistrer l’acto qui doit ser
vir de preuve et payer les droits sur le montant
total du prêt. C’est évidemment là une situation
dont un débiteur de mauvaise foi peut abuser, et
il arrive qu’on en abuse.
Mais il n’y a dans tout cela rien de nouveau.
La seule chose qui soit venue aggraver la situa
tion, c’est l’arrêt de 1883.
L'arrêt décide que, lorsqu’une convention est
visée par un jugement, le droit est dû sur le tout
et non pas seulement sur ce qui fait l’objet de la
demande.
L’administration n’use pas des avantages que
lui assure l’arrèt de 1883; elle ne réclame pas
l’impôt sur la partie de la convention déjà exécu
tée, même quand elle est consignée dans le juge
ment, tenant ainsi compte de ce que cette consta
tation n’offre plus d’utilité pour le demandeur.
Et, de là, deux restitutions de droit dont s’ap
plaudissait avec raison l’honorable député d’Ypres.
Mais ce régime de fictions, qui résulte de l’in
vocation habituelle de conventions verbales, n’est
pas bon pour les plaideurs.
Il serait heureux que l’on put trouver un re
mède efficace à cette situation.
M. Jacobs voudrait que l’on fit désormais enre
gistrer au droit fixe les conventions sous seing
privé faites à l'étranger. Mais comment discerner
si une convention a été ou non signée en pays
étranger, et si elle l’a été par des raisons légitimes
ou par des préoccupations fiscales?
On pourrait trouver un remède plus complet.
Ne pourrait-on admettre tous les actes com
merciaux à un enregistrement provisoire au droit
fixe, sauf à n’exiger ultérieurement le droit pro
portionnel que sur la partie de la convention'
sanctionnée par le jugement et, par conséquent,
dans la mesure même du titre conféré par cejugoment? Ainsi, dans l’hypothèse que je rencontrais
tout à l’heure, l’acte prévu aurait été enregistré au
droit fixe, et plus tard le droit proportionnel au
rait été perçu sur 500 francs.
Un mot encore. Il parait que, dans certains tri
bunaux, on admet qu’on plaide sur un jugement
interlocutoire ou sur des rapports d’experts pro
duits en copie simple.
Do semblables pratiques ne sauraient être tolé
rées, car elles devraient être alors généralisées et
ce serait la suppression des droits de timbre et de
greffe. Lorsque la délivrance de copies simples a
été autorisée, il a été formellement déclaré qu’elles
ne pourraient servir que de renseignement et quo
jamais il n'en serait fait un autre usage.

Liez c. Wilckin frères.
Attendu que les défendeurs ont accepté la marchan
dise litigieuse lorsque celle-ci leur a été présentée ;
que cette acceptation les rend non recevables à se pré
valoir d’une prétendue exécution tardive de leur com
mande;
Altendu qu’il n’est pas possible de s’arrêter aux deux
autres moyens de défense;
Que les défendeurs soutiennent avec offre de preuve
que les marchandises étaient avariées et non conformes
à la commande; quo ces allocations sont tellement
vagues que toute preuve à leur sujet esl impossible ;
qu’ils n'indiquent pas les prétendues avaries et ne
s’expliquent même pas sur le point de savoir â quelles
causes les avaries seraient dues; qu'enfln, ils devraient
offrir de prouver en quoi consiste la non-conformiié à
la commande; que, s'il suffisait à un acheteur de soute
nir vaguement que les objets livrés ne sonl pas con
formes, à son ordre les transactions commerciales de
viendraient impossibles;
Par ces molifs, le tribunal condamne les défendeurs
solidairement à payer au demandeur 326 fr. 80 c. pour
marchandises livrées ; les condamne, ea outre, aux
intérêts judiciaires et aux dépens.
Plaidants ; MM*S L ebkl c . Mo r ic h a r .

R EV U E LÉGISLATIVE
L’arriéré de la cour d’appel de Bruxelles. —
.L’augmentation des traitements de la Ma
gistrature. — Les circulaires sur l’enre
gistrement.
Nous résumons ci-dessous les déclarations faites
à la Chambre sur ces importantes questions par
M. le ministre de la justice, et par M. le ministre
des finances. Que le lecteur ne croie pas que nous
nous bornonsà reproduire lesdiscours (les Annales
dans leur intégralité. Nous nous sommes bornés à
y souligner ce qui nous a paru vraiment intéres
sant, c’est-à-dire tout au plus le tiers de chaque
phrase. On est étonné de voir combien ce qui
reste ainsi est clair et simple tout en étant aussi
complet. Avis aux rédacteurs du Compte rendu
analytique qui se donnent probablement la peine
d’une rédaction spéciale. Soulignez, soulignez,
Messieurs, cela suffit- et est plus sincère.
1. A r r i é r é d e l a c o d r d ’a p p e l d e B r u x e l l e s . (1)

M. D e v o l d e r , ministre de la justice. — La
situation de la cour d’appel de Bruxelles mérite
une attention spéciale.
Au commencement de l’année judiciaire, il y
avait, à la cour d’appel de Bruxelles, un arriéré
de 803 affaires civiles.
S'il faut en croire le remarquable travail publié
récemment, dans la B elgique ju d ic ia ire , par un
savant magistrat, M. le président Eeckman, depuis
la rentrée, l’arriéré s’est encore notablement
accru; au 6 décembre dernier, il dépassait le
chiffre de 900 affaires.
Le mal persiste donc et s’aggrave même d’une
façon inquiétante.
La première cause, c’e4 l'attribution à la cour
de la connaissance des affaires électorales, fiscales
et de milice.
Cette attribution a entraîné une besogne vrai
ment écrasante : en une seule année judiciaire,
elle a eu à juger au delà de 18,000 affaires électo
rales et fiscales, sans compter un millier d’affaires
de milice. Pour les cinq dernières années judi
ciaires, la cour a dû connaître, en moyenne, de
plus de 8,000 affaires électoraleset fiscales et d’en
viron 1,000 affaires de milice par an !
Si le mal n’est pas plus grand, c’est uniquement
au zèle et au dévouement infatigable de la cour
qu’il faut l’attribuer : il n’est pas, dans tout le
pays, une courd’appel qui tienne plus d’audiences,
ui qui expédie un aussi grand nombre d’affaires.
Il ne peut donc être question de demander à la
cour un effort plus laborieux ; dans ces derniers
temps, voulant encore donner une preuve de sa
sollicitude pour la chose publique, elle a pris,
spontanément, la résolution d’augmenter la durée
de ses audiences.
Grâce à ce moyen, la cour aura-t-elle enfin rai
son du mal? J ’hésite à répondre. Mais, si ce
moyen ne suffit pas, quels sont ceux auxquels il
faudra recourir?
Plusieurs ont été indiqués : le premier serait de
retirer à la cour la connaissance des affaires
électorales; mais je ne pense pas qu’il y ait beau
coup de membres de cette Chambre qui soient
d’avis d’y recourir.
On a préconisé ensuite une autre réforme; elle
consiste à frapper les plaideurs téméraires en
matiere électorale de pénalités.
Pour mon compte, je ne saurais me rallier à ce
*systerne.
Je considère comme un principe que, dans un
pays vivant sous le régime parlementaire, il faut
ne créer aucune entrave à l’exercice de l’action
populaire, qui a pour but de redresser les erreurs
commises dans la formation des listes électorales.
Vient uu autre remède indiqué par l’honorable
président Eeckman. Il consiste â supprimer les
sections delà cour chargées de prononcer en ma
tière électorale et à déférer le jugement des
affaires à un seul conseiller. Cette solution-là, à
première vue, me plaît assez.
Mais n’y a-t-il pas des objections?
Ne faut-il pas craindre, si un seul magistrat est
charge de connaître et de prononcer, qu'on ne
suspecte son impartialité et qu’on ne l’accuse de
se laisser influencer par des considérations poli
tiques?
Selon moi, on était dans le vrai lorsqu’on disait
que lejuge unique offre peut-être plus degarantie,

II. —

A u g m e n ta tio n

des

tr a ite m e n ts

de

la

M a g is t r a t u r e (1).

M. D e v o l d e r , ministre de la justice. — J ’ai
déjà exprimé l’opinion que j ’estime chose néces
saire, dans l’intérêt du recrutement de la Magis
trature, de modifier les lois existantes en vue
d’arriver à l’augmentation du traitement des
magistrats.
Je n’ai pas changé d’avis à cet égard et. j’aurais
été heureux de pouvoir annoncer à la Chambre
que le moment était enfin venu de mettre à l’ordre
du jour le projet auquel il a été fait allusion. Mais,
il faut bien le reconnaître, les circonstances sont
telles aujourd’hui qu’il est impossible an gouver
nement de proposer un projet de loi dont l’adop
tion entraînerait pour le trésor public des charges
nouvelles et considérables. On ne saurait oublier
non plus que cette réforme ne présente pas actuel
lement un véritable caractère d’urgence ; depuis
quelques années, toutes les choses indispensables
à la vie ont plutôt diminué de prix qu’augmenté.
Il faut, du reste, le constatera leur honneur :
les magistrats eux-mêmes comprennent cette situa
tion. Je ne puis, cette fois encore, que promettre
de saisir la première occasion favorable pour réa
liser une réforme que je considère comme haute
ment désirable.
Si la loi tout entière ne peut être votée en ce
moment, ne serait-il pas possible d’en détacher la
partie relative aux émoluments des juges de paix
et des greffiers, et d’en faire l’objet d’une loi
spéciale?
Je ne veux pas insister sur les vices du système
accordant des émoluments aux magistrats : ce
systèmo est, à mes yeux, déplorable et funeste
tant au point de vue de la dignité de la Magistra
ture qu‘a celui de 1intérêt des contribuables.
J ’ai reçu un rapport du président du tribunal
d'Anvers, dans lequel ce magistrat demande avec
insistance que la législature y mette fin en votant
sans retard la partie du projet de loi déposé par
M. Bara relative à la suppression du casuel des
juges de paix et greffiers.
Le premier président de la cour d’appel de
Bruxelles n’hésite pas à se rallier aux conclusions
très nettes formulées par M. le président Smekens.
Je n’ai pas réussi à décider mon honorable collè
gue des finances à se rallier au projet de loi déposé
par M. Bara. J ’espère que je serai plus heureux
pour la réforme partielle que j ’indique ici.
III. — L a

c i r c u l a i r e s u r l ’e n r e g i s t r e m e n t

(2).

M. D e v o l d e r , ministre de la justice. —
J ’arrive à un autre ordre d’idées, je veux parler
de la circulaire récente de mon département rela
tive à l’enregistrement des conventions et actes
produits eu justice.
L'honorable M. Woeste a fait le procès bien
moinsàla circulaire qu'aux instructions envoyées
aux parquets par M. le procureur général Van
Schoor.
Personne ne sera surpris d’apprendre que la
circulaire de la justice a été provoquée par le
département des finances.
C’est elle qui a signalé nombre de cas dans
lesquels des conventions visées, dans des docu
ments judiciaires, comme conventions écrites
avaient échappé à l'enregistrement.
L’administration de l’enregistrement a insisté
sur d'autres ubus plus graves : la production,
dans le dossier des parties, de copies simples de
décisions judiciaires ou de rapports d’experts, au
lieu d’expéditions régulières.

(1) A tin p a ri., p. 359. — V. nos artictes, J . T.,
1886, 193, 1421 ; — 18S5, 174, 355 ; — 1884, 980 ; —
1882, 197, 231, 247, 263.
(1) A nn. p a ri., p. 351. — V. nos articles J. T., 1886,
(2) V. A nn. p a ri., p. 360. — V. nos articles, J. T.,
129,2S5,743,1250,1539
1885, 1099;— 1882, 171,185.
1887, 33; — 1886, 1425, 1550.

m a in t e n u e .

M. B e e k n a e r t , ministre des finances. — Je ne
puis qu'adhérer, au nom de l’admiiiistratiou des
Iinauce8, à ce que dit mon honorable collègue de
¡ajustice de la question des conventions verbales.
Il ne s'agit de rien de nouveau. Nous n’avons
pas voulu introduire une perception inusitée. Les
recommandations du département de la justice ne
faisaient que reproduire de nombreuses recom
mandations antérieures conçues dans le même
sens, et le département des finances ne les a pro
voquées qu’à la suite d’abus qui étaient vraiment
excessifs.
On s’est singulièrement exagéré la portée des
instructions.
S'il est vrai qu’aux termes de la loi de frimaire
an V II, on ne peut faire usage eu justice d'une
convention sous seing privé que pour autant
qu'elle soit enregistrée, il est non moins incon
testable que les plaideurs peuvent, s’il leur plaît
ainsi, n’en pas faire usage.
On ne peut confondre la convention avec l’acte
qui en fait, preuve et, si la convention est recon
nue, si elle est prouvée par l’aveu des parties,
qui, dès lors, n’out plus besoin d’acte, il n’est dû
de droit d’enregistrement autre que celui qui est
exigible sur le jugement tenant lieu de titre écrit.
Dans l'avenir, comme dans le passé donc, il n'y
a pas de doute que les plaideurs peuvent alléguer
une convention verbale, dont leurs conclusions
tout preuve suffisante, et que c'est là un procédé
dont la parfaite légalité est indiscutable.
Je crois même que rien ne s’opposerait à cet
autre procédé: on reconnaît qu’il y a convention
écrite, sans la produire, et o,i en relate les termes
de commun accord. L ’acte ne doit, eu effet, être
enregistré que s’il en est fait usage et cet usage
est tacultatif.
Notre seul but a été d’empêcher uno violation
manifeste delà loi.
(1) L'arrêt dit :
« A tte n d u que n i l’ai tiele 47 do la lo i du 22 frim a ire
a n v u , u i aucune a u tre d is p o s itio n de lu t ne de tend
aux ju g e s de s ta tu e r s u r des couveutious verbales
reconnues en co nclusions p ar les partie», et ne leur
prescrit pas dav antage d ’o rd o n ue r l'e n re gistre m e nt
d’actes q u i, n o n seulem ent ne sonl p .s p ro d u its en
ju s tic e , m ais d o n t l'existence n ’est n i ce rta ine , n i
etabU e. »

NÉCROLOGIE
Le 26 janvier courant, est mort à Marcinell©
notre confrère, M. Victor Lueq, avocat du Bar
reau de Charleroi, ancien magistrat, ancien mem
bre de la Chambre des représentants, chevalier
de l’Ordre de Léopold.
M. Lucq était substitut à Charleroi lorsqu’il
s’est fait inscrire au Barreau de Bruxelles, à la
suite d’un conflit avec le ministre de la justice,
qui voulait l’empécher de donner une conférence.
Voici, d’après la Bibliographiegénérale duDroit
belge, par MM. Edmond Picard et Ferdinand Lar
der, les publications juridiques de notre cher et
regretté confrère :
3852. — Catéchisme constitutionnel belge. Brux.,
Flatau, 1859, in-12, 136 p. (1 fr. 50).
Questionnaire dans l’ordre de la Constitution.
3853. — Commentaire de la loi du 21 mars 1859
sur la contrainte par corps. Brux., Rozez,
(1859), in-8», 235 p.
V . c.-rendu V a n d e n K e r c k h o v e , Balg. ju d .,
t. X IX , p. 240.
3854. — Abolition de la contrainte par corps.
Brux., Bruylant-Christophe et C\ 1867, in-8°,
58 p. (1 fr.).
Examen d’un projet soumis aux Chambres lé
gislatives, devenu la loi du 27 juillet 1871.
Les funérailles ont eu lieu hier samedi, à Marcinelle.

ANNONCE

GttAKDK J l t l S M DË LI1Ï0LEIH
V éritable L inoléum, tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
Toiles cirées en tous genres.
Tapis de pieu, Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.
A m e u b l e m e n t c o m p le t.
L a maison envoie en prorince échantillons et derif.
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Nous donnons en supplément à notre nu
méro de ce jour la neuvième et dernière
des feuilles composant la table analytique des
matières de l’année 1886.
sou

M A IR E

L a r é o r g a n is a t io n j u d ic ia ir e .
J u r is p r u d e n c e b e l g e : Cour de cassation, l r» ch.

(Vente, existence, appréciation souveraine.)— Idem ,
2® ch. (Feuille d’audience égarée, procédure nou
velle, nullité, consignation par la partie civile,
formalité à peine de nullité.)— Cour d'appel de
Bruxelles, 5" ch. (Compte-courant, caractères dis
tinctifs.) — Cour d’appel de G and. l r0 ch. (Suren
chère, nécessité de l'inscription de la demande.) —
T ribunal de Bruxelles, 2e ch. (Contrefaçon de
brevet, procès-verbal de description, preuve de la
contrefaçon.) — Tribunal correctionnel de Termonde,
(Citation directe, pays flamand, emploi du flamand).
— T ribunal de commerce de Bruxelles, 2« ch.
(Société anonyme, actions non libérées, dettes so
ciales antérieures, responsabilité.)
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
N é c r o l o g ie .
C o u r d ’a p p e l d e Riom. Présidence de M. Allary, pre

mier président. Audience solennelle de rentrée du
16 octobre 1886. L es j u g e s s u r la s c è n e , discours
de M. Francis Laloë, substitut du procureur géné
ral. (Feuilleton.) (Suite).

LA RÉORGANISATION JUDICIAIRE
Cette triste fin de siècle détourne les préoc
cupations, chaque année davantage, des ques
tions particulières. On a !e pressentiment
qu’elles disparaîtront quelque jour, bientôt
apparemment, dans une tourmente. L’orga
nisation sociale ancienne et son ordonnance
bourgeoise cèdent peu à peu pour, sans
doute, s’écrouler bruyamment avant qu’il
soit longtemps. Et à ce péril général s’a
joute, pour notre humble Belgique, la vrai
semblance de bouleversements internatio
naux qui lui raviront son indépendance.
Chacun y pense, hélas ! parce que chacun
en a l’instinct, et parmi les signes précur
seurs de ces catastrophes, il n’en est peutêtre pas de plus significatif que cette inquié
tude universelle qui fait que partout, dans
la vie publique comme dans la vie privée,
l’on délibère sur les intérêts de l'Etat ou
que l’on dîne entre amis, cette même prévi
sion revient, obsédante, revient et tour
mente.

C O U R D’A P P E L D E R IO M
P r é s id e n c e d e M. A l l a r y , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1886.

LES JUGES SUR LA SCÈNE
D is c o u r s d e

M.

F r a n c is

L a lo ë ,

s u b s tit u t du

p r o c u r e u r g é n é r a l.

(Suite. — V. nos 397 et 398).
Ce que l'Eglise venait de détruire, elle devait le
réédifier en vertu de cette loi universelle qui a fait de
la religion le berceau de l'art dramatique de chacune
des civilisations qui se sont succédé en ce monde.
C'est, en effet, vers les cérémonies du culte que se
dirigent tout d’abord l’instinct et le besoin des repré
sentations extérieures qui se retrouvent chez tous les
peuples. Plus que tout autre, le culte catholique
prêtait à la pompe et à l’appareil, et bientôt, suivant
l'expression d'un éminent critique, vu ne célébra plus
les fêtes, on les joua. On en vint même à créer à cer
tains jours, pendant les offices, des intermèdes pro
fanes pour l’amusement du peuple. C’est ainsi que
naquirent ces fêles des sous-diacres, fêtes de l'âne,
fêtes du renard, et beaucoup d’autres qui de grotes
ques deviurent licencieuses et qui pourtant ne dispa
rurent complètement, en France, qu’en 1444.
I l est vrai qu'elies n’existaient plus alors que comme
des exceptions. Bien avant cette époque, les prêtres
instruits avaient cherché à donner au peuple des dis
tractions plus pieuses et plus convenables. Ils avaient

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Jo urnal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal inaère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière»
judiciaires et au notariat.

147

146

Sans aller jusqu’à préconiser le juge uni
Certes cela enlève de l’intérêt aux ques
tions quotidiennes. Elles deviennent ternes que même pour les cours, nous avons, à di
sous ce grand et sinistre nuage. Gela dimi verses reprises, recommandé la diminution
nue aussi 1-* goût d’en écrire. Combien secon du nombre de nos magistrats et cela dans un
daires elles apparaissent, et mesquines ! double but, visant la double réparation des in
Pourtant, par habitude, par cette force convénients visibles pour tous dans la situa
acquise qui pousse à s'occuper des petits tion açtuelle : Augmenter les traitements, —
soins de la vie jusqu’aux derniers jours, Renforcer la capacité.
On peut même dire que chacune de ces
nous y allons encore tous de nos forces bour
geoises, de nos forces nationales finissantes, deux réformes est, dans une certaine mesure,
comme si elles devaient durer toujours. On inévitablement solidaire do l’autre.
Il y a en Belgique trop de magistrats
discutait des problèmes de grammaire, solen
nellement, à Constantinople, pendant que pour que le recrutement du corps jucidiaire
Mahomet II construisait, sur la Corne d’Or, puisse se faire avec l'espoir sérieux de n’y
le pont qui devait livrer la ville au sac de ses appeler que des hommes réunissant les qua
lités de science et de caractère indispensables
Asiatiques.
Récemment dans la Chambre belge on à ces fonctions, trop de magistrats pour qu’on
a agité des questions d’organisation judi puisse les rémunérer de manière à y attirer
toujours le vrai mérite.
ciaire.
Or cela est indispensable. Il n’y. a pas de
C’était à propos de l’arriéré de la cour
d’appel de Bruxelles. On le rattachait à l’in force sociale plus efficace en bien ou en mal
digestion d’affaires électorales qu’on impose que l’administration de la justice. C'est à elle
chaque année à notre magistrature, régime que tout aboutit. Elle est à la fois une pro
détestable qui gâte son tempérament et dés tection et un exemple. Historiquement elle
organise ses fonctions. Le ministre de la a toujours été le dernier refuge contre la
justice, examinant quel remède on pourrait tyrannie ou l’iniquité. Tant qu’elle est sauve,
administrer, a parlé de déférer le jugement on peut espérer. Dès qu’elle se gangrène,
de ces causes a u n s e u l c o n s e i l l e r . Et il plus rien ne résiste. Il faut la vouloir tou
disait (i) : » Cette solution me plait assez. jours intelligente, indépendante et forte.
On ne l’obtient qu’en y attirant les per
Selon moî on est dans le vrai quand on dit
sonnalités
les plus, hautes. Or, de telles
que le juge unique offre peut-être plus de
personnalités
sont rares : les magistrats doi
garantie d’impartialité. Etant seul à porter
la responsabilité de sa décision, ne pouvant vent donc être en petit nombre. Et elles trou
se retrancher derrière l’opinion ou le vote vent aisément partout le placement de leurs
de ses collègues, il sera d’autant plus atten aptitudes: il faut donc les rémunérer large
tif, d’autant plus prudent, d’autant mieux ment.
armé pour résister aux suggestions étran
L’Angleterre l’a admirablement compris.
gères au droit et à la justice. La réforme Malgré sa population de plus de 35 millions
proposée mérite donc un examen sérieux. « d’habitants en 1886, le principe chez elle
Notable déclaration !
c’est le juge unique avec uu traitement con
Voici donc la réforme du juge unique, sidérable (1).
réalisée depuis toujours pour nos justices de
Nous avons, nous, l’organisation impériale
paix, qui remonte brusquement jusqu’à nos napoléonienne, à laquelle (on peut s’en éton
cours d’appel, pour la matière électorale, il ner) nos lois successives d’organisation judiest vrai, mais qu’importe au point de vue
du principe.
(1)
Consultez, pour la population, Almanach de
(1) J . T. de cette année, p. 141 et 142.

vu les comédies de Plaute jouées dans les monastères;
ils voulaient imiter les heureux essais de la reli
gieuse Hroswitha, qui, au dixième siècle, avait com
posé des comédies chrétiennes en prenant pour modèle
les comédies de Térence; ils écrivirent et jouèrent les
« Mystères ».
Bientôt ils ne furont plus les senls à contribuer au
réveil du théâtre, et il serait intéressant de rechercher
la part qu’y prirent les troubadours et les poètes du
Nord. Il ne serait pas non plus sans intérêt d’étudier
dans quelle mesure les confrères de la Passion, les
Clercs de la Basoche et les Enfants sans-souci ont
contribué m x progrès de l’art dramatique français,
et do se rendre compte des circonstances dans les
quelles ils produisirent sur la scène les moralités, les
farces et les sottises. Ce sont là, en effet, les manifes.
tâtions successives de l'esprit national qui ont pré
paré la voie à la comédie sans rivale, à la comédie de
Molière.
Mais tout cela nous entraînerait trop loin ; rappe
lons-nous seulement, pour ne pas nous écarter de no
tre sujet, qu’au XIV« siècle et au XV* siècle, en
dehors du clergé, il n'y avait guère que les hommes
de loi et leurs clercs qui possédassent une instruction
suffisante pour écrire un ouvrage quelconque. Cette
circonstance explique la tendance de la littérature
de cette époque à user des formes judiciaires et l’em
ploi bientôt abusif qu’elle fit des termes de dr.>it. Elle
explique au-si les attaques personnelles et les criti
ques dont les avocats, les procureurs et souvent aussi
les magistrats allaient être l’objet dans les pièces re
présentées au théâtre: elles étaient pour la plupart
l’œuvre de jeunes clercs dont l’esprit frondeur pre-

»

Gotha de 1887 p. 763, et pour l ’organisation jucicialre,
id., p. 743.

nait ainsi sa revanche de la vie sévère, des priva
tions et des humiliations même que leur imposaient
leurs patrons.
De son côté, le peuple voyait avec plaisir représen
ter sur la scène les choses de la justice ; celle-ci était
sa seule protection, et il écoutait avec l’attention d’un
intéressé. C’est, dailleurs, de ce X IV “ siècle que date
en réalité la justice royale, celle qui était appelée à
devenir la justice française et à commencer l’éman
cipation du pays.
Les mystères eux-mêmes n'avaient pas conservé
longtemps le caractère exclusivement religieux qu'ils
avaient eu à leur origine; ils ne tardèrent pas à com
porter des incidents profanes, des scènes consacrées
ans faits de la chevalerie ou à l ’intervention de la
justice. Les compositions qui portent le nom de Mi
racles ont presque toutes ce caractère mixte. C'est
dans un miracle de Notre-Dame, écrit en langue vul
gaire dans le courant du X IV ' siècle, que l’on trouve
pour la première fois, je crois, un magistrat français
paraissant sur la scène.
Le bailli du roi, que l’auteur fait intervenir, est un
magistrat zélé ; il manifeste le plus grand empresse
ment pour rechercher l ’auteur d’un meurtre et il ne
recule pas devant l’emploi des moyens violents; il
arrête une famille entière et sa première-pensée est de
mettre tous les prévenus à la question :
Par le serement qu’ay au roy
Ou assez tost voir me diront
Ou questionnez seront
Vilainement.
On entend dire quelquefois que la justice n'est pas
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ciaire, aveugles dans leur routine, sont res
tées fidèles. Elle est basée sur ces axiomes du
despotisme : Il faut beaucoup de magistrats
parce qu’il faut beaucoup de places à donner
et parce que le nombre fait bien pour le
cérémonial et la représentation.
C’est de là qu’est sortie la hiérarchie en
pyramide renversée avec sa singulière con
tradiction de jugesde plus en plus nombreux
au fur et à mesure que leur sélection par
l'avancement augmente, et cette progression
arithmétique agréable à l’œil, mais discuta
ble comme utilité ; un, trois, cinq, sept. C’est
régulier à l’égal de la discipline militaire.
En Belgique, il en est résulté que nous
avons présentement 616 magistrats assis et
debout (1), pour une population de 5,833,208
âmes (2), et quo tous ces magistrats sont
médiocrement payés. Périodiquement, on
réclame pour eux des augmentations. —
V. J. Trib. 1887, p. 141 et Je renvoi.
Est-il possible que, dans ces conditions, le
recrutement de notre magistrature se fasse
avec la rigueur et le choix que l’institution
commande ?
On en peut douter. Certes, dans les régions
élevées des cours et dans les présidences des
tribunaux, l’inconvénient n’est guèro visible.
C’est l'élite seule qui arrive à ces postes éle
vés. Mais, aux extrémités inférieures, en
est-il de même? Nous connaissons insuffi
samment l'ensemble pour on apprécier toutes
les unités. Que chacun réponde pour la par
tie qu’il fréquente !
Six cent seize magistrats! N'est-ce pas
formidable et inquiétant, lorsqu’on songe,
par exemple, combien, dans un Barreau tel
(1) Voici le déiail :
Cour de cassation . . . 17 — Parquet : 3 =
20
Courd’appelde Bruxelles. 4 1 — Parquet: 1 0 = 51
Cour d’appel do Lïèire. .
26 - Parquet : 7 =
33
Cour d’appel de Gand. . 21 — Parquet: 6 =
27
Tribunaux.........................195 — Parquet : 83 = 278
J ustices de paix.

.

300 — Parquet : 109 = 409
.................... . . .
207

Total : 616
Noncomprisl03juges-suppléants près des tribunaux
de première instance.
(2) Almanach de Gotha, p. 612.

pressée, mais on ne peut pas faire ce reproche à celle
que rend ce bailli. L'interrogatoire et l’aveu de la cou
pable sont immédiatement suivis de sa condamnation,
que le magistrat fait exécuter dés qu’il l’a prononcée ;
il manifesta même, h différentes reprises, une im pa
tience et une cruauté quo l’auteur paraît avoir voulu
critiquer. Ajoutons que le bailli en démande pardon à
cette femme lorsqu'il la voit sortir saine et sauve du
bûcher; il faut se rappeler que la scène se passe au
moyen-âge, pour ne pas sonrire en voyant te magis
trat supplier a genoux celle qu'il a condamnée pour un
crime avoué; nos pères ne devaient pas s'en étonner,
car ils avaient vu - Notre-Dame » descendre sur la
scène et employer les anges it éloigner les flammes de
la coupable repentante.
. Il nous faut franchir tout un siècle pour retrouver
un juge sur le théâtre en arrivant à une farce, à celle
de M aislre Pierre Pathelin, ce chef-d'œuvre qu'Estienne Pasquier opposait avec fiertéà toutes les comé
dies grecques et latines et que les Allemands traduit
sirent en latin pour lo jouer chez eux. Cette traduction
a dû défigurer l'original, comme l’a fait la traduction
française de Brueys. C’est dans le langage du temps^
qu'il faut lire cette merveille • d'esprit, de malice, do
comique et de naïveté -.
Malheureusement, — au point de vue qui nous
occupe, — ce n'est pas l’étude d’un caracièrede magis
trat, c’est le portrait d’un avocat et d'un avocat
déclassé, d’un avocat « dessoubz l’orme», qui plaido
rarement devant la petite juridiction prés de laquelle
il est venu échouer. On y trouve cependant des traits
curieux qui permettent de se rendre compte de ce
qu’était lo petit juge de village.
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que celui de Bruxelles, comprenant plus
de six cents membres, les hautes personna
lités sont rares, combien elles le sont aussi
dans la Chambre et le Sénat qui comptent
deux cent sept membres. Lisez les listes: que
d’inCohnüs!

Alors que tant de carrières lucratives solli
citent les hommes éminents, comment les
attirer en nombre suffisant dans ces fonctions
la plupart du temps modestes où les privilé
giés seuls atteignent les premiers rangs ?
Aussi la brigue, et spécialement la funeste
brigue politique, joue-t-elle dans les nomi
nations un rôle important et corrupteur.
En vérité, nos tribunaux de première in
stance, comme nos justices de paix, pour
raient, pour chacune de leurs chambres, se
composer d’un seul juge. « La garantie serait
plus grande, comme le disait le ministre, au
point de vue de l’impartialité. » Et au point
de vue de la science, peut-on ajouter, la
trouvaille d’un homme de valeur étant plus
aisée que celui de trois. Nous avons connu un
tribunal de province où, durant des années,
l’opinion d’un des membres du siège, savant
indiscuté, a été invariablement annihilée par
celle de ses deux collègues.
Les cours d’appel auraient assez de trois
conseillers par chambre. M. le président
Eeckman qui a consacré à ces questions de
remarquables études dont nous avons rendu
compte (1) et auxquelles le ministre de la jus
tice a dispensé un public hommage (2), a si
gnalé, avec certaines réserves, cette réforme
pour les chambres correctionnelles de la
Cour. Quel motif y a t-il de ne pas l’étendre
aux chambres civiles ?
La cour de cassation pourrait avoir cinq
membres par section, comme dernière con
cession au système de lapyramide renversée.
Et du coup, avec ces réductions importan
tes, les traitements seraient majorés dans une
forte proportion par l’accumulation, sur la
tête des magistrats maintenus, des émolu
ments attribués aux sièges qui disparaî
traient. Il y aurait certes une période de
transition durant laquelle il fraudrait res
pecter les situations acquises. L’équité en
fait une étroite obligation. Mais peu à peu
on se dégagerait de ces inévitables entraves
de la plupart des réformes et on en arrive
rait à une situation vraiment digne de la
justice et digne de ceux qui la rendent, au
jourd’hui sacrifiés à tant de points de vue.
Nous nous réjouirions si ces courtes réfle
xions provoquaient un examen approfondi da
problème. Ce n’est certes pas de prime
saut qu’on peut, dans un sujet si délicat,
atteindre à la vérité.Un article comme celuici n’est qu’un point de départ. Les hommes
d’élite que ces difficultés intéressent pourront
y porter toute la lumière désirable.

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n (1 « ch.).
P r é s id e n c e

de

M .D e L

o n g é , p r e m i e r p r é s id e n t .

6 janvier 1887
DROIT CIVIL. — VENTE.— EXISTENCE. — APPRÉCIA
TION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

(1) V. J .T ., 1S86, p. 1539.
(2) J . T. de cette année p. 142.

Remarquez l'accueil empressé que le juge fait à
l’avocat qui se présente devant lui j on sent que ses
justiciables ne sont pas souvent assistés d'un conseil
pour soutenu- los différends sans importance qu’ils
portent à son Tribunal :
Vous, soyez le bienvenu, sire,
Or, vous couvrez, là prenez place.
Plus loin, il lui demande avec iutérêt s’il ne se
trouve pas souffrant ; puis il l’engage & ne pas plaider
pour le berger qui lu i Jo nuera « peu d’acquest » et il
flnit par l’inviter à souper.
. Mais quel changement dans l'attitude du juge visà-vis des parties ! 11 n'a pas ouvert son audience qu'il
parle déjà de la lever, si le demandeur ne prend pas la
parole. Quelle vivacité dans les observations qu’il
adresse au drapier ! 11 le presse de conclure et lui
reproche de
Tenir
La court de telle baverie.
Avec quelle dignité offensée il relève les coq-à-l’àne
du malheureux plaideur !
Sonunes-nous béjaunes
Ou cornards t Ou cuidez-vous être !
Mais il perd bien vite sa présence d’esprit et il avoue
naïvement son embarras quand le berger vient, paí
ses bêlements, embrouiller une question que l’avocat
Pathelin a déjà su rendro obscure ; il suit un peu
trop facilement les conseils do celui-ci lorsqu'il lui
représente comme deux fous le drapier et son berger
et lorsqu’il l'engage à acquitter le dernier. 11 faut
reconnaître que uotrejugc montre une grande simpli
cité d’esprit et que, tout en se plaignant de la raille-

Quand, d'après l'appréciation souveraine,
faite par l’arrêt dénoncé, des documents
de la cause, le défendeur n'a entendu
vendre son terrain que moyennant un
prix que l’acheteur a toujours refusé d'ac
cepter, il esl constant pour la cour de cas
sation qu’il n'y a pas eu vente conclue
entre parties(v).
La commune de Gbeel c. Bombouts.
La cour, ouï le conseiller C o r n il , en son rap
port et sur les conclusions de M. B o sc h , avocat
général;
S u r le moyen u n iq u e accusant la violation des
art. 537, 538, 1128 du code civil, 2, 8, 9, 16 et 17
dti décret du 23 prairial an X II; 76 et 77 de la loi
du 18 germinal an X ; 1, 36-4°, 37-4°, 72 el 92 du
décret du 30 décembre 1809; 1 et 2 del’arrêlé royal
du 30 juillet 1880; la fausse app.ication el la viola
tion des art. 11 de la Constitution, 544 et 545 du
code civil; la violation de l’art. 1108 du code civil;
en ce que l’arrêt dénoncé, au lieu de condamner
la demanderesse à payer le prix auquel le défen
deur évaluait son terrain, méconnaît l’aliénation
consentie par le défendeur et applique aux choses
du domaine public les règles du droit privé qui
concernent la propriété;
Considérant que, d'après l’appréciation souve
raine, faite par l’arrêt dénoncé, des documents de
la cause, le défendeur n’a entendu vendre son ter
rain que moyennant un prix que la commune a
toujours refusé d’accepter, et que, dès lors, il esl
constant qu’il n’y a pas eu vente conclue entre
parties ;
Que la demanderesse n’a d’ailleurs invoqué ni
une expropriation pour cause d'utilité publique,
ni aucun autie mode légal d’acquérir la propriété;
Qu’il suit de là, d’une pari, que la cour d’appel
ne pouvaitpasprononcerde condamnation à payer
le prix fixé par le défendeur; d’autre part, que le
terrain dont il s’agit n’a pas été incorporé légale
ment au domaine public, et que, par conséquent,
c’est à bon droit qu’il y a été fait application des
dispositions de droit privé qui régissent la pro
priété;
P a r ces m otifs, rejette le pourvoi; condamne
la demanderesse aux frais et à l’indemnité de
150 francs envers le défendeur.
Plaidants : MM** B i l a u t et D e l a n t s u e e r e c.
D u v iv ie r .

C our de c a s sa tio n (2° ch .).
P r é s id e n c e d e

M.

V anden
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de consigner, avant toutes poursuites, les
fonds jugés nécessairespour Vacquittement
des frais, n’est pas essentielle ou prescrite
à peine de nullité; mention de son accom
plissement ne doit pas figurer au procèsverbal d'audience (1).
Léonard.
La cour, ouï M. le conseiller B o u g ard en son
rapport et sur les conclusions de M . M é lo t, pre
mier avocat général;
Sur le premier moyen du pourvoi déduit de.ee
qu’il est établi par les documents de la cause et
qu’il n’est pas contredit par le jugement, qu’une
feuille d’audience relatant les premières déposi
tions a disparu du dossier et que les juges d’appel,
malgré les conclusions du demandeur, postulant
acte de ce fait, ont statué sur un dossier incom
plet ;
Attendu que, d’après le document auquel les
conclusions du demandeur se réfèrent, la pièce
égarée a fait partie d’une procédure à laquelle a
mis lin le jugement d’incompétence, rendu le
19 mars dernier;
Qu’elle était étrangère à la procédure sur laquelle
le jugement attaqué du 23 juillet 1886 a statué
après une instruction orale et la lecture de la
feuille d’audience relatant les principales déposi
tions des témoins entendus eu première instance;
Qu’il est inexact de soutenir que le tribunal a
jugé sur un dossier incomplet et qu’ainsi le pre
mier moyen manque de base;
Sur le second moyen tiré de ce qu’il résulte des
procès-verbaux d’audience dressés par les greffiers
tant du tribunal correctionnel que du tribunal de
simple police que la consignation exigée par la loi
de la part de la partie civile n’a été faite devant au
cun degré de juridiction ;
Vu les articles 5 de la loi du l*r juin 1849 et 134
de l’arêlé royal du 23 juin 1853;
Attendu que la formalité prescrite à la partie
civile de consigner, avant toutes poursuites, les
fonds nécessaires pour l’acquittement des frais,
n’est pas essentielle ou prescrite à peine de nul
lité ;
Que mention de son accomplissement ne doit
pas figurer au procès-verbal d’audience et que le
silence de ce procès-verbal sur ce point ne peut
donner ouverture à cassation ;
Attendu, au surplus, que la procédure est régu
lière ;
P ar ces molifs, rejette le pourvoi, condamne le
demandeur aux dépens.

P e e re b o om ,

p r é s id e n t .

5 janvier 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —

I. —

Cour d ’appel de Bruxelles (5° ch.)

FEUILLE D’AUDIENCE

É GA RÉE.— JUGEMENT INCIDENTEL.— PROCÉDURE
NOUVELLE. — NULLITÉ NON ADMISSIBLE. —

IL —

CONSIGNATION P A R LA PA RT IE CIVILE. — DÉFAUT
DE MENTION. —

FORMALITE NON PRESCRITE A

PEINE DE NULLITÉ.

M.

de B r a n d n e r , p r é s id e n t .

23 décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. — COMPTE COURANT. —

CA

RACTÈRES DISTINCTIFS. — EFFETS, AVANT L’AR
RÊTÉ DU COMPTE, DES ARTICLES Y PORTÉS.

I . Lorsqu'une feuille d'audience relatant les
premières dépositions a disparu du dos
sier, mais quelle faisait partie d'une pro
cédure à laquelle a mis fin un jugement
d'incompétence, de telle sorte (ju'elle était
étrangère à la procédure sur laquelle le
jugement attaqué a statué après une in
struction orale et la lecture de la feuille
d'audience relatant les principales déposi
tions des témoins en première instance, il
est inexact de soutenir que le tribunal a
jugé sur un dossier incomplet.
I I . La formalité prescrite à la partie civile
(1) Cons. Cass., 6 m ai 18S6, J.
à la jurisp. et aux P an d . B .

P r é s id e n c e de

T., 1277 et le renvoi

rie des plaideurs, il ne cherche guère à se rendre
compte de la comédie dont il devient la dupe.
En réalité, c’est un brave campagnard, il n’est pas
à l’aise sur son siège et il est pressé de le quitter ; “ il
a affaire ailleurs, » il est appelé sans doute par ses
occupations habituelles et il parait probable qu’elles
n’ont rien de juridique; il ne doit être juge qu’à l’oc
casion et les occasions doivent être presque aussi
rares pour lui que les clients le sont pour son voisin
l’avocat.
Les friponneries et lo passé de ce dernier ne l’em
pêchent pas de devenir juge à son tour, et c’est au
moment où il vient tenir le siège que nous le retrou
vons dans le Testament de Pathelin. 11 parait à peine
d’ailleurs dans cette situation et il est obligé de quit
ter l’audience après avoir fait l’appel des causes ; il n’a
que lo temps de condamner les défaillants à l’amonde
en montrant cette exigence, qui n’est plus un défaut
pour les présidents, lorsqu’ils sont obligés d’exciter le
zèle des hommes de loi. L ’auteur du Testament de
P athelin n’a pas eu pour but, d’ailleurs, d’ètudier
l’avocat dans l’exercice de ses nouvelles fonctions,
mais seulement de placer dans sa bouche l’aveu de ses
méfaits; il a voulu faire une imitation du Testament
de Villon ; elle lui est bien inférieure et elle est loin
de valoir la Farce dont elle est le complément.
Au surplus, les critiques qui se sont occupés de la
Farce et du Testament de M aistre Pathelin s'accordent
à dire que ce ne sont pas là des études de mœurs, ni
même des satires contre les avocats. I l ne faut y voir,
paraît-il, que le portrait, chargé sans doute, d’un
avocat connu pour son indélicatesse.
Ll,ou est a u tre m e n t d 'u n e pe tite fa rc e q u e je tie n s â

Le compte courant n'a pas été défini par la
toi; la doctrine a qualifié ainsi le rapport
juridique établi entre personnes qui, de
commun accord, se font, en toute pro
priété, des remises réciproques de sommes
ou valeurs à charge de créditer l’auteur
de ces remises du montant de celles-ci et
des intérêts, de sorte qu'à la clôture des
opérations et après compensation à due
concurrence le solde détermine la qualité
de créancier ou de débiteur.
On ne peut considérer comme des paye
ments, les versements en compte courant
qui n’ont pas reçu une affectation spè
ciale, et comme une créance ou une dette
(1) V. Pand. B., v° Action cioüe, n°» 323 et ss.

rapprocher de celle-ci; elle est moins connue, bien
qu’elle leur soit postérieure. La Farce des deux Save
tiers contient des traits bien observés, elle est écrite
avec esprit,elle n’est pas sans mérite,et je crois qu'elle
peut supporter la comparaison. 11 s'agit d’un savetier
pauvre et d’un savetier riche : le premier chante tou
jours et le second s’en étonne; il expliquo au pauvre
les avantages de l'argent et il l’engage à en demander
à Dieu qui le donne. Le pauvre se laisse convaincre et
se décide à faire une prière pour demander cent
écus ; il répète à différentes reprises que, s’il reçoit
moins, il n ’acceptera pas. Le riche met 99 écus dans
une bourse et se cache près de l ’autel devant lequel le
pauvre vient prier à haute voix; il joue le rôle de Dieu,
répond au pauvre et lui jette sa bourse lorsque celuici a répété de nouveau qu’il lui faut cent écus. Mais le
pauvre craint de se repentir de son refus, et il prend la
bourse; puis, lorsque le riche veut réclamer les 99 écus,
il lu i répond :
Vous êtea trop camus,
Dieu me les vient donner.
Le riche « l’adjourne » et lui met une robe sur les
épaules pour qu’il puisse se préseuter devant la jus
tice : c’est le pauvre qui choisit le Prévôt de la ville,
11 a bon esprit ;
Mais, qu’il ayt un petit
Nostt-e cause regardée
Tantést sentence aurait donnée
Sans y faire si long procès...
Il n’y va qu’à la bonne foy.
Le riche se défie, il voudrait un autre juge, et il a
raison, car voici comment le pauvre aborde le Prévôt:
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l'écart qui se manifeste entre les totaux
des colonnes du compte, aussi longtemps
que celui-ci n'a pas été arrêté (1).
Faillites Malengreau c. la Société en nom collectif
Henry frères.
Altendu qu’il résulte de l’ensemble des faits de
la cause et des reconnaissances des parties que des
opérations de compte courant ont existé entre les
intimés et la banque Malengreau et C1* et le sieur
Malengreau; que les remises d’effets de commerce
opérées par ceux-ci et dont il est question au
procès concernaient ce compte courant et y ont
été portées; que, d’autre part, les remises en
espèces de 54,532 francs et 15 centimes et de
8,000 francs n’ont pas figurer dans ce compte;
Attendu que le compte courant n’a pas été défini
par la loi ; que la doctrine a qualifié ainsi le rapport
juridique établi entre personnes qui, de commun
accord, se font, en toute propriété, des remises
réciproques de sommes ou valeurs à charge de
créditer l’auteur de ces remises du monlant de
celles-ci et des intérêts, de sorte qu’à ia clôture
des opérations et après compensation à due con
currence de la somme du débit et de la somme du
crédit, le solde du compte détermine la qualité
de créancier ou de débiteur dans le chef des con
tractants;
Attendu que cette définition même s’oppose à
ce que l’on puisse considérer comme des paye
ments les versements en compte courant qui n ’ont
pas reçu une affectation spéciale, et comme une
créance ou une delte l’écart qui se manifeste entre
les totaux des colonnes du compte aussi longtemps
que celui-ci n’a pas été arrêté ;
Qu’au surplus, s’il était possible d'admettre que
les remises sont des payements ou qu’à chacune
d’elles une compensation s’opère entre les postes
du compte, il faudrait reconnaître, par réciprocité,
que le payement se fait parce que la dette est
échue; que la compensation produit son effet
libératoire entre dettes exigibles (art. 1291, code
civil).
Attendu que, dès lors, en toute hypothèse,
quels que puissent être la nature réelle et les
effets juridiques du compte courant, les appelants
ne peuvent dans l’espèce se prévaloir de l’art. 445
du code de commerce;
Qu’en conséquence, relativement aux remises
opérées en compte courant l’action ne peut trouver
son fondement que dans l’application des art. 446
et 448 du code de commerce, lesquels obligent les
appelants à prouver qu’au moment de ces remises
Henry frères avaient connaissance de la cessation
de payement du sieur Malengreau et de l’établis
sement financier dirigé par lui ;
Attendu que les appelants ont soutenu, mais
sans parvenir à le démontrer, que les remises en
espèces de 54,532 francs 15 centimes et de 8,000
fiancs opérées par Malengreau les 30 octobre et
15 décembre 1875, et non portées au compte cou
rant, auraient constitué des payements de dettes
non échues ;
Qu’il résulte au contraire des documents de la
cause et des explications des parties : quant à la
première de ces sommes, qu’aux dates des 3, 6, 7,
21 août 1875, les intimés ont escompté contre
remise de leur valeur au sieur Malengreau divers
effets de commerce d’un import total de 54,532 fr.
15 centimes aux échéances de fin octobre et du
1" novembre ; que, quelques jours avant cette
échéance, les intimés ayant énergiquement insisté
pour recevoir payement, le dit Malengreau a, le
30 octobre, remis cette somme aux intimés tiers
porteurs ; que le 5 ou le 6 novembre, les effets
payés lui ont été restitués; que Malengreau, tenu
au payement en qualité d’endosseur cédant, n’a
(1) Cons. Liège, 5 août 1886, J . T., p. 1105.

Monseigneur, Dieu vous garde,
Comment vous va puis le matin î
Le J ogb . — Il me va bien, Jennin.
Comment se porte Jeannette î
Le P a u v r e . — Elle est ronde, grosse et grossette.
Elle se porte toujours bien.
Aussi le riche se désole :
Ils se connaissent, je vois bien
Que suis en danger d’avoir tort.
Cependant le Juge ne montre pas d’abord de partia
lité, et il répond au pauvre qui empêche le riche de
parler et qui voudrait obtenir j ugement dès qu’il a
lui-même exposé l’affaire :
Tu te hâtes trop mallement,
On ne juge pas si à coup.
11 veut entendre les observations du riche, et lors
que celui-ci explique qu’il a rempli le rôle de Dieu,
écouté la prière du pauvre et jeté les 99 écus, lejuge
rend une décision que l’on ne peut guéro critiquer :
Va dire à Dieu qu’il te les rende,
Puisque les a donnes pour lui.
I l en est autrement du débat relatif à la robe, que
le pauvre refuse de rendre en prétendant qu’elle lui
appartient. On peut dire peut-être quo l'amitié du
Prévôt pour Jennin... et pour sa femme lui fait ac
cepter trop facilement d’audacieux mensonges. C’est
au moins l’opinion du riche, qui s’écrie en entendant
le jugem ent:
Hau, que le dyable y ayt part,
Au juge, et au savetier,
E t a la femme, et au jugier.
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fait que se conformerà l’usage eh faisant.le 80 octo
bre, parvenir à Dinant, les fonds destiriës aux
payements des échéances du lendemain et du sur
lendemain ; et quant à la seconde de ces sommes,
que,le25 septembre 1875, les intimés ont escompté
à Malengreau cédant, deux effets de commerce de
4.000 francs chacun,créés le 24 juin 1875, à l’ordre
du prince de Chimay, échéant le 15 décembre sUi▼ant et qu’à celte dernière date, ils ont en qualité
de tiers porteurs reçu de Malengreau la somme de
8.000 francs j
Attendu qu’en ce qui touche ces deux remises
de fonds les intitnés opposent à boh droite à l'ac
tion, l’art. 449 du code de commerce, aux termes
duquel le rapport ne peut être exigé que de celui
pour le compte de qui la lettre de change a été
fournie ou du dernier endosseur du billet à ordre;
que du reste, même à l’égard de ceux-ci,l’action ne
peut être fondée que moyennant la preuve qu’ils
avaient connaissance de la cessation du payement
à l’époque de l’émission du titre ;
Attendu que les considérations reprises au ju 
gement dont appel et que la cour adopte, démon
trent à suffisance de droit que les intimés n’ont
connu la cessation de payement du sieur Malen
greau et de la banque Malengreau et G1’ ni à l’épo
que de l’émission des titres payés le 30 octobre et
15 décembre 1875 ni au moment où ces payements
ont été effectués, ni pendant toute la période de
temps oü se sont produites les remises de valeurs
en compte courant dont l’annulation et le rapport
sont poursuivis ;

P ar ces motifs,
c o nfo rm e s,

la co ur, o u ï en ses co n clu s io n s

M. l’avocat g é né ral G il m o n t , déclare

les ap p e la n ts

qualitate qua, sans

griefs, m e t leur

ap p e l à n é a n t, les c o n d a m n e a u x dépens.

.Plaidants : MM“*

et

Lahaye

S o m e ru au se n c.

D e L a n t s h e e r e et G o oskm ans.

Cour d’appel de Gand ( I ro ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

de

M eren,

p r e m i e r p r é s id e n t .

17 décembre 188b.
P r o c é d u r e crviLE. —

a c t io n e n s u r e n c h è r e .

—

n é c e s s it é d e l ’in s c r ip t io n d e l a d e m a n d e .

L'exploit introductif d'instance d'une de
mande de surenchère doit, à peine de nonrecevabilité, être inscrit en marge de la
transcription de l'acte de vente primitif.
Le législateur ría pas entendu se contenter
de la possibilité que les tiers peuvent avoir
dans certains cas de prévoir qu'une de
mande tendant à l'annulation ou à la
révocation d’un droit réel immobilier
pourrait surgir à un moment donné,mais
il a voulu qu’ils fussent avertis dans tous
les cas, dès l’instant où une demande de
celle nature se serait effectivement pro
duite (1).
Vilaeys et Carlier c. Maes, veuve Parnientier.
Attendu que suivant acte du ministère de M* ÎS'olf
notaire à Avelghem, en date du 26 juin 1885, enrel
gistré, l’appelant Vilaeys est devenu acquéreur
envers l’appelant Garlier de certains immeubles
sisen la dite commune au prix de 10,000 francs;
Que par acte dûment enregistré, en date du
14 août de la même année, l’acquéreur Vilaeys a
fait la notification prescrite par l’art. 110 de la loi
du 10 décembre 1851 sur le régime hypothécaire;
Que par exploit du 23 septembre 1885, enre
gistré, signifié à la requête du sieur Parnientier,
créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles
vendus à Vilaeys, notification a été faite aux appe
lants d’une surenchère sur les dits immeubles et
(1) Cons. Brux., 10 août et 22 novembre 1883, J . T.,
733 et 799.

Il n’y a là qu’une insinuation bleu timide en compa
raison des attaques violentes qui, quelques années
auparavant, avaient été dirigées contre la magistra
ture, dans »ne Sottie que l’on appelle la Sottie de
l'Ancien Monde ; elle fut jouée en 1498.
C'est une comédie politique à la manière d'Aristo
phane, dans laquelle le Monde joue le rôle que Démos
(le peuple) remplit dans les Chevaliers du poète grec.
Le nom seul des autres personnages suffit à faire
connaître l’esprit de la pièce. On voit paraître succes
sivement Sot dissolu, c’est un homme d’Eglise ; Sot
glorieux, c'est un soldat ; Sot corrompu, c’est le juge,
puis le marchand, Sot trompeur ; le peuple. Sot igno
rant, et la femme. Sotte folle. 11 viennent à l'appel
d’un huitième personnage, Abus, pour construire un
nouveau monde à la place de l'ancien; pour soutenir
l ’édifice, chacun des sots doit elever un pilier, en se
servant de ses qualités distinctives qui sont prises
connue des abstractions, d'après le procédé ordinaire
des sotties et des moralités; mais il se trouve que
toutes les vertus ont disparu.
Quand on cherche la justice pour servir de base
au pilier de Sot corrompu (le juge) on s'aperçoit
que:
Si très fort à été cassé
Que ne tient ne à chau ne à sable.
11 est plus naturel de prendre Corruption, dit
Sotte folle. — Où loge-t-elle? demande Sot dissolu.
S ot t r o m p e u r . — Mais au Palais, a la grande salle
C’est le lieu où plus à fiance
Sot

corrom pu .

— Tiendrait-elle point audience
Avec les chapperons fourrés?

qü’en même temps assignation leur a été donnée
aux fins de voir déclarer bonne et valable la dite
surenchère, déclarer suffisante la somme consignée
et en conséquence ordonner qu’il sera procédé à
la vente aux enchères publiques des biens dont il
s’agit, sur le prix de 10,000 francs en sus des char
ges et de la surenchère ;
Attendu que, devant le premier juge, l’instance
a été reprise par les intimés à la suite du décès du
sieur Parmentier ;
Attendu que devant la cour, les appelants oppo
sent une fin de non-recevoir déduite de ce que la
demande de ce dernier n’a pas été inscrite en
marge de la transcription de l’acte du 26 juin
1885, malgré le prescrit de l'art. 3 de la loi du
16 décembre 1851, fin de non-recevoir déjà pro
duite en première instance par Vilaeys;
Attendu qu’aux termes du $ 1*» de cette disposi
tion aucune demande tendant à faire prononcer
l’annulation ou la révocation de droits résultant
d’actes soumis à la transcription ne sera reçue
dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite en
marge de la transcription prescrite par l’art. l ' r de
la loi du 18 décembre 1851 ;
Attendu que l’acte prérappelé du 26juin 1885, a
rendu Vilaeys propriétaire des immeubles y dési
gnés et aujourd’hui frappés desurenchère; qu’ainsi,
cet acle était soumis à la transcription aux termes
de l’art. l w susvisé; qu’en fait il a été transcrit, le
9 juillet 1885, au bureau des hypothèques de Courtrai ;
Attendu qu’on ne saurait méconnaître que la
demande de surenchère, telle qu’elle est libellée,
tend à provoquer l’annulation ou la révocation du
droit de propriété conféré à Vilaeys par l’acte du
26 juin 1885 ; qu’en effet, la surenchère étant
reconnue valable, la caution jugée suffisante et la
vente aux enchères des immeubles dont il s’agit
étant ordonnée» le surenchérisseur doit être
déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l’adju
dication, il ne se présente pas d'autre enchéris
seur (art. 101 de la loi du 15 août 1854); que,
par conséquent, dans cette hypothèse, le droit de
propriété de Vilaeys serait nécessairement révo
qué ou annulé ; qu’il en serait de même si, par
suite d’enchères ultérieures, un tiers se rendait
adjudicataire;
Attendu qu’il suit de là que la demande soumise,
au premier juge, aurait dû être inscrite conformé
ment à l’art. 3 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Atlendu que c’est vainement que l’on objecte
que la loi du 15 août 1854, qui détermine les con
ditions de validité de la surenchère, n’exige point
l’inscription marginale;
Qu’en effet la prescription de l’art. 3 est géné
rale, absolue et sans restriction ; qu’elle se lie inti
mement au système de publicité organisé parla
loi hypothécaire; que, parlant, il était superflu de
la reproduire dans la loi du 15 août 1854 et que
par cela seul que cette loi ne consacre aucune
exception à l’art. 3, le principe général doit rece
voir son application;
Altendu au surplus que c’est à tort que le pre
mier juge argumente de ce que les tiers peuvent
prévoir l’éventualité de la révocation des droits de
de l’acquéreur, par cela même qu’il existe des
charges hypothécaires grevant l’immeuble, charges
que l’acquéreur n’est tenu d’acquitter que jusqu’à
concurrence de son prix d’acquisition en faisant
la purge conformément à la loi ;
Qu’il résulte dés termes généraux de l’art. 3
comme des motifs qui l’ont inspiré, que le légis
lateur n’a pas entendu se contenter de la possibi
lité que les tiers peuvent avoir dans certains cas
de prévoir qu’une demande tendant à l’annulation
ou à la révocation d’un droit réel immobilier pour
rait surgir à un moment donné, mais qu’il a voulu
qu’ils fussent avertis dans tous les cas, des l’ins-
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tant oü une demande de cetle nature se serait effec
tivement produite j que ce n’est là qu’un complé
ment du système de publicité organisé par la loi
hypothécaire, système qui a été introduit dans la
législation à l’effet de permettre aux tiers dé con
stater d’une manière aussi certaine et aussi com
plete que possible la réalité des droits de ceux avec
lesquels ils p o u r r a it vouloir contracter ;
Attendu qu’il est constanl, en fait, que la
demande dont il s’agit n’a pas été inscrite au vœu
de l’art. 3 prérappelé ; qu’elle n’est donc pas recevable ;
Qu’il doit en être ainsi, même vis-à-vis de l’ap
pelant Garlier, bien qu’il n’ait pas invoqué l’ab
sence d’inscription devant le premier juge, puisque
la non-recevabilité qui en résulte est d’ordre public
et peut dès lors être proposée pour la première
fois devant la cour ;
Attendu que la demande étant non recevable
de ce premier chef, il est superflu de discuter le
mérite des autres lins de non-recevoir soulevées
par les appelants et produites devant la cour en
ordre subsidiaire seulement ;
P ar ces motifs, la cour, ouï en son avis con
forme M. le premier avocat générai chevalier Hïnd k r ic k , faisant droit, met ànéant le jugement dont
est appel, émendant déclare la partie intimée non
recevable en sa demande et la condamne aux
dépens des deux instances.
Plaidants : MM01 A. D ubois et V ic t o r B e g e r e m .

T rib u n a l de l ,a in s ta n c e de B rux elle s.
(2° ch.).
PRÉSÎDENCK DE

M.

JA M A R , PRÉSIDENT.

5 janvier 1887.
DROIT INDUSTRIEL. — CONTREFAÇON DE BREVET. —
I . PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION. — ASSIGNA
TION DANS LA HUITAINE. —
NON RECEVABLE. —
TICLE

12,

LOI DE 1854, SUR LA RESTITUTION DU

PROCÈS-VERBAL.
FAÇON.

—

ACTION DÉCLARÉE

INAPPLICABILITY DE L’aR-

— II.

PREUVE DE LA CONTRE

ADMISSIBILITÉ DE TOUS MOYEN3 DE

DROIT. — POUVOIR SOUVERAIN DU JUGE.

I. L'art. 12 de la loi du 24 mai 1854, aux
termes duquel le procès-verbal de saisie
description doit êlre remis au détenteur
des objets décrits quand dans la huitaine
la description n’est pas suivie dune assi
gnation devant le tribunal compétent,
commine une véritable pénalité contre le
breveté négligent ; elle a pour unique but
d'épargner a la personne accusée de con
trefaçon des retards préjudiciables pour
elle dans l'action dont elle est l'objet el de
la mettre en possession d'un litre établis
sant que la poursuite a cessé.
On ne peut assimiler à l'absence d’assigna
tion le cas où le demandeur en contre
façon a, en fin de. compte, échoué dans son
action pour avoir agi sans qualité.
II. Le fait de la contrefaçon peut s’établir
par tous moyens de droit, même par té
moins; c'est au juge qu'il appartient sou
verainement d'apprécier si ce fait est â
Suffisance dedroil établi parles documents
produits; il peut accorder créance au
procès-verbal de description dressé dans
une autre instance.
The international Bell téléphone company limited
c. Ysereniaut.
En ce qui concerne la compagnie belge du téléphone
Bell:
Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, a, par
arrêt eu date du 28 avril 1885, dit pour droit que celte
société était sans qualité pour poursuivre les contre
facteurs du brevet litigieux ;
Atlendu dès lors, qu’elle est sans droit pour agir
contre le défendeur el conclure comme elle le fait à ce
qu’il soit condamné à lui payer des dommages-intérèts.
Attendu toutefois que son intervention au procès

Les piliers des autres sots sont construits dans les
même conditions et lorsque le nouveau monde a été
placé au-dessus de toutes ces colonnes, chacun des
personnages se livre à son occupation favorite. Sot
dissolu cherche le plaisir, Sot glorieux (le soldat)
"limande à tuer et le magistrat à « gripper ». Il n’est
pas étonnant qu’ils arrivent à ébranler et à détruire le
nouveau monde qu’ils ont construit ; c’est ce qui se
rait arrivé à la France, après toutes les épreuves
qu’elle avait subies pendaut le XV» siècle, si la no
blesse, la magistrature et le clergé, les trois corps
qui étaient les soutiens de l’Etat, avaient mérité de
pareilles critiques, lia is les reproches de « Corruption
de Paveur, l'Amour de l'or et de Fauleeté » étaient
aussi exagérés pour la magistrature que ceux de
« Lascheté, de Pillerie, d'Avarice et de Trahison »
adresssés a l’urmée, ou que les accusations dirigées
contre le clergé.

qu’elles avaient lieu soua le règne de Louis X I I , ce roi
qui se plaignait que personne ne lui dit la vérité et
qui donna toute liberte aux théâtres à la condition
qu'on n’y parlât point de sa femme ; il voulait que
l’on jouât librement les abus commis dans sa cour ou
dans le royaume, dans l'espoir d'apprendre ainsi com
ment ses sujets étaient administrés.
Le Parlement dut souffrir ce que le roi permettait ;
à ce moment il supporta les critiques dont il était
l'objet, mais immédiatement après la mort de Louis
X II, il put user de son ancienne sévérité vis-à-vis de la
basoche et réglementer à son gré tous les spectacles.
11 établit bientôt une véritable censure en exigeant la
communication des pièces de la basoche quinze jours
avaut la représentation ; c'est ce qui explique le
silence, certainement prudent, que gardent vis-à-vis
des magistrats la plupart des pièces du XVI® siècle.
Ce fut également le Parlement qui interdit en 15-18
la représentation des mystères et qui fut ainsi ia cause
indirecte des essais par lesquels Jodelle, eu imitant
les anciens, ouvrit à l’art dramatique français sa véri
table voie. Il eut de nombreux Imitateurs et bientôt,
comme Terence, Larrivey, se plaignit dans le prologue
de ses comédies de ne pouvoir rien écrire qui ne l’eut
été déjà. Il ne se rendait pas compte que le nouveau
est beaucoup moins dans les pensees que dans la
manière de les préseuter et de les exprimer. 11 ne
savait pas ce qu’il écrivait, — bien mieux qu’on ne le
faisait avant lui, — servirait à ses successeurs à écrire
beaucoup mieux encore et serait utilisé par Molière
lui-mème.

O n s'étonnerait plutôt que des attaques aussi vives
se soient produites sur la scène, si l'on ne savait

Larrivey n’a point placé de juge sur la scène, mais
l’on trouve dans ses œuvres une pensée relative â la

C’étalt dire d’une manière bien claire que la cor
ruption était l’élément principal des décisions du
Parlement et qu’il était facile d’acheter la conscience
des magistrats qui le composaient.
Après Corruption on emploie Affliction, puis les
Sots cherchent vainement à se servir d'Equité et de
Juste Vouloir.
Il n'y peut tenir que faveur.
Enfin Sot dissolu remarqùo que :
Ambition d’avoir de l’or
D ’office et Austérité
Joindrait bien et puis Fauleeté.
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n'ayant été la cause d’aucun frais, il n’y a pas lieu de
mettre une parlie des dépens à sa charge ;

En ce qui concerne la demande de rejet do la procé
dure el de la restitution du procès-verbal de saisie
description dressé par M. l'expert Bergé, le 28 décem
bre 1883, enregistré à Bruxelles le 29 décembre 1883,
volume 74, folio 57, case 3, aux droits de 2 fr. 40 c.;
Attendu que le défendeur base sa prétention sur
l’art. 12 de la loi du 24 mai 1854, aux termes duquel le
procès-verbal de saisie description doit être remis au
détenteur des objets décrits quand, dans la huitaine, la
description n’est pas suivie d’une assignation devant
le tribunal compétent;
Attendu que l’assignation avait été faite dans les
délais légaux par la demanderesse ;
Que les conditions prévues par cet article oe se ren
contrent doue pas dans l’espèce;
Attendu qu’on ne peut assimiler à l’absence d’assi
gnation le cas où le demandeur en contrefaçon a, en lin
de compte, échoué dans son acliou pour avoir agi sans
qualité;
Qu'en effel, cet arlicle d'une nature toute exception
nelle, cominlae uoe véritable pénalité contre le breveté
négligeul, et a pour unique but d'ép arg ne r à la personno accusée de couirefaçon des retards préjudicia
bles pour elle dans faction dont elle est l’objet et de la
mettre eu possession d’un titre établissant que la pour
suite a cessé;
Qu'on ne peut étendre donc ses dispositions au cas
absolument différent où le procès s’est poursuivi régu
lièrement el s’est terminé tout à l’avanlage du pré
tendu contrefacteur lequel trouve sa justification dans
la décision de justice qui a repoussé la prétention du
breveté ;
Attendu, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de con
damner la Société belge du téléphone Bell à remettre
au défeudcurle procès-vcrbal de description susmen
tionné uoti plus que de le rejeter du débat ;
En ce qui concerne la société “The international Bell
téléphone company limited : »
Altendu que le défendeur ne conteste pas que celleci soit propriétaire du brevet Blake prétendûment con
trefait et ait droit et qualité pour en poursuivre les con
trefacteurs, si tant est que lo brevet soit valable ;
Attendu que la demanderesse prétend établir le fait
de la contrefaçon et par le procès-verbal de saisie
description de M. Berger el par ce fait que le défendeur
aurait le 31 juillet 1884 pris uu brevet de perfectionne
ment du brevet Blake ;
Atlendu que le lait de là contrefaçon peut s’établir
par tous moyens do droit mémo par témoins ; que c’est
au juge qu’il appartient souverainement d’apprécier si
ce fait est à suffisance de droit établi par les documents
produits;
Altendu que, dans l’espèce, toute créance peut êlre
accordée au procès-verbal dressé le 28 décembre 1883
par M. Berger et à raison du caractère el à raison des
connaissances spéciales de cet expert qui conslale
absolument le fait de là contrefaçon non seulement par
l’examen des appareils trouvés chez lo défendeur et
qu’il décrit, mais encore par les aveux formels do ce
dernier ;
Altendu qu’on ordre subsidiaire le défendeur allègue
quo le brevet Bluke serait nul par le moiif que les élé
ments de sa combinaison niaient, les priucipaux con
nus el publics, les accessoires inférieurs aux combi
naisons inventées et publiées par des tiers ;
Attendu queue moyen de nullité donl la porlée u’est
pas méconnue par la demanderesse esl puisé dans le
texte de l’art. 24 ; qu'il donnerait gain de causo au dé
fendeur s’il était établi ;
Attendu qu’à son appui le défendeur cite avec offre
de preuve trois faits qu'il demande à pouvoir établir
par enquête el expertise ;
Attendu que ces faits sont perliuents, relevants et
suffisamment précis ; qu’ils sont déuiés et admissibles,
mais ne sont pas de nature, en l’état de la cause, à pou
voir être utilement prouvés par témoins à cause de
leur porlée technique donl la vérification esl plus spé
cialement du domaiue des experts ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. JàNSSENS, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conformo et
repoussant toutes conclusious autres ou contraires;
Declare la société Belge du téléphone Bell non reccvable ui l'ondée dans sou action et l’eu déboute ;
Déclare le défendeur nou fondéddus sa prétention de
se faire remettre par les demauderesses lo procès-ver-

justice; elle, mérite d'être rappelée, car elle explique
par une image exacte pourquoi; à cette époque, la
justice notait pas la môme pour lo peuple et pour les
puissants ou les riches ; elle n’etuit pas encore assez
forte pour que ces derniers ne pussent lui échapper.
« La justice, dit-il, ressemble au ület d’une araignée ;
il retient les petits moucherons, mais les grosses mouehes le percent et passent au travers. .
Cette citation vous indique aussi, messieurs, que la
langue française eu avait fini avec les bégaiements de
sa longue enfance ; elle s’était modifiée aussi heureu
sement que les niceui'3 et le goût. Avec celle dont se
servait Larrivey, il n'était plus possible d’écrire les
Moralités, les Farces et les Sotties ; il leur avait fallu
pour vivre le vieux et naïf lung ige de nos pères.
Cependant, les Farces se maintinrent encore quel
que temps, c’est-à-dire jusqu’à Molière, grâce aux
succès qu'elles obtinrent avec l’association des trois
célèbres acteursGuuttier-Garguille, Turlupin et GrosGuillaume. Ce dernier fut mis en prison et il en mou
rut de honte et de chagrin ; ses deux camarades lui
étaient tellement attachés qu’ils ne lui survécurent
pas. Si je vous rappelle ce fait, messieurs, c'est que,
d'après les relatious de l’époque, ce serait un conseil
ler au Parlement qui aurait été la cause de ces trois
décès. Il parait que ce magistrat avait un tic et que la
grimace assez étrauge qu’il faisait avait été remarquée
par tout le monde. Gros-Guillaume s'imagina de le
contrefaire en jouant un rôle déjugé ; il amusa beau
coup, mais il en fut puni par i'empiisonnement qui
eut ces fâcheuses conséquences.
(A continuer).
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Attendu que ce sont ces principes que le législateur
bal de saisie description dressé le 28 décembre 1883 schijoing van den verdachte voor den rechter « à
a fait passer dans l'art. 42 de la loi du 18 mai 1873 ;
par M. l’expert Berger ;
partir de la première comparution de l'inculpé devant
Dil pour droit : 1° qu'il appert du procès-verbal de le ju g e », in hel nederlandsch zal geschieden, terw ijl vis-à-vis des créanciers antérieurs à la publication de
M. l’expert Berger que le défendeur a reconnu avoir art . 3 luidt dat hel nicl nakomen dezer bepaling bij de la liste des actionnaires, l’associé qui a fait la cession
de ses actions reste lenu de verser les sommes néces
conlrcfait, el a contrefait le brevet Blaku;
rechlspleging 1er zilling de nietigheid der rrehtsple2° Que le brevet d’importation contrefait n’est autre ging zal medesleepen. indien er gebandeld w ordt en saires à l’apurement du passif social, dans la limite des
actions qu’il a souscrites;
que le brevet d'invention pris par François Blake le aaogczien hel verzet van eene der p3rlijen;
Attendu que cet article n’exonère l’actionnaire, qui
3 janvier 1879 en Amérique, et les 20 janvier et 12 juil
Aangezien die bcwoordingen « ù p artir de Ia pre
a cédéses aclions, de l'obligation de faire les verse
let 1879, en Angleterre;
mière comparution de (inculpé devant le juge » in
3° Que le brevet pris en France le 24 juillet 1879 a de baren naluurlijken zin opgevat, noodzakelijk moeten ments que vis-à-vis des créanciers postérieurs à la
mémo le caractère de brevet d'importation ;
doelen op de eerste verschijning van den verdachte publication prescrile par l'ai't- 41 ;
Attendu que la puhlieaiionde la liste des actionnaires
4° Que le brevet belge n’est pas nul pour avoir élé voor den onderzoeksrecliler, en geenszins op het ver■
parmi
lesquels le défeudeur ne figure plus est du
pris par Soulerin et que François Blake a élé subrogé à schijnen of het terechtstnan van den betichte voor de'
23 juillet 1883;
ce dernier en vertu de la décision coulée en force de rechtban k;
Atlendu que le défendeur est lenu des dettes anté
chose jugée; qu’il est régulièrement titulaire sans pré
Aangezien overigens deze opvatling alleen in overjudice de la cession faite à l’International ;
eenslemming is mel de voorbereidedde werken alsook rieures à cette dernière date; il ne peut être dégagé
Et, avant de statuer sur le surplus de la demande, met de in de Kamer van volksvortegenwoordigers ge- d’y contribuer que si ces dettes n’atleignaieut pas la
nomme experts en la cause à défaut par les parties d’en voerde beraadslagingen, waaruit overluigend blijkt somme qui reste due sur les aclions;
Attendu que,pour justifier le fondementde son action,
convenir d'autres dans les trois jours de la significa dat de wetgever, bij hel aannemen van art. 1 eene
tion du présent jugement : 1° le général Lasscrre, volledige rechlspleging, dal is een vooronderzoek bij le demandeur qui, aux termes de l’art. 123, alinéa final
dirccteurà l’école militaire de Bruxelles; 2° M. Émile den onderzoeksrechler en levens de rechlspleging 1er de la loi susvisée, exerce les droits de la société faillie,
Rousseau, professeur de physique à l’école militaire, et lerechlzilling heefl bcdoeld (zie redevoering van den quant aux versements à faire, doit uniquement établir
3° il- Malevée* commandant du génie à Jlons, lesquels heer Demeur in zilling van 22 juli 1873, A n n . P ari., que les dettes de la société, antérieures à la publication
de la liste des actionnaires invoquée par lo défendeur
serment préalablement prêté devant M. le Président de blz. 1577);
cette chambre ou le magistrat qui le remplacera, exa
Aangezien men daarin le vergeefs eenen grond zou et qui ne sont pas payées, dépassent la somme ré
mineront les appareils fabriqués par le défendeur et zoeken om vol le houden dal, wanneer de belichte clamée sur les aclions que le défendeur a cédées, sans
décrits au procès-verbal de l'expert Bcrgé, enregistré; rechlslrecks — zonder vooronderzoek — door hel avoir à rechercher si, au jour de la publication de la
entendront les parties en leurs explications, examine openbaar ministerie of door de burgerlijke parlij in- liste des actionnaires, l’actif social dépassait le passif;
Altendu quo le demandeur fait celle preuve; il est
ront les documents et publications qui leur seront gevolge arl. 182 van hel weiboek van strafrcchlscertain que les sommes réclamées sonl nécessaires et
remis, s’entoureront de tous renseignements utiles et plegiog voor den rechlbank wordl gedaagd, de dag
vaarding onverschillig in de eene of de andere laal- ne suffiront pas au payement des dettes antérieures au
diront avec motifs à l'appui :
1° Si les brevets pris par Blake en Amérique le geslcld zou inogen worden, dcwijl men nîet kan aan 23 juillet 1883;
Altendu que le droit du demandeur, qua q u alitate ,
nemen dat de welgever, die wilde dal, wanneer een
3 janvier 1879, et en Angleterre le 20 du même mois,
de demander le versement do 75 francs par action au
ont reçu en France et spécialement à Paris une publi vooronderzoek heeft plaats gehad, de dagvaarding in
défendeur est resté intact, dans la procédure qu’il a
cité suffisante pour que les objets brevetés aient pu het nederlandsch zou gesleld worden, van dien regel
zou hebben willen alvvijken, wanneer de belichte suivie conlre lodéfendonr;
être exécutés par des tiers avant le 24 juillet 1879;
P ar ces motifs, le tribunal, M. le juge-commissaire
2° Si les brevets pris le 16 octobre 1877 et dates sui rechlslrecks voor de rcchlbank wordt opgeroepen : in
cnlendu dans son rapport fait à l’audience, déboulant
vants antérieurs au 3 el au 20 janvier 1879 à New- het tweede geval loch verneemt hij eerat door dag
les parties de toutes fins et conclusions contraires,
York, par Berliner, réunissent tous les avantages du vaarding waarover hij zieh le veranlwoorden heefl,
lerwijl hij in het eerste geval reeds door hel vooron donne acte au demandeur des réserves formulées dans
téléphone Blake sms en avoir les défauts; notamment
ses conclusions ; cou .lamtie le défendeur à payer à la
le téléphone Edison serrait au moyen d’une vis, le derzoek heeft kunnen le welcn komen welk feil hem
masse faillie la somme de 22,250 francs, avec les inté
charbon conlre le diaphragme; comparé à l’Edison le wordt len laste gelegd;
Aangezien overigens uit de in de Kamer van volks- rêts légaux, depuis le IS janvier 1885; If condamne en
Blake réalise deux perfectionnements de détail : le
vcrlegenwoordigers
gevoerde beraadslagingen blijkl outre,aux inlérêls judiciaires et aux dépens; renvoie
déplacement de la vis rend le réglage moins délicat ; le
la cause au rôle en ce qui concerne le surplus de la
contact du charbon placé ù l’extrémité d’un ressorl esl' dat de welgever op den door hem gestelden regel dal
somme réclamée.
in
devlaamsche
gewesten
de
gehrelerechlspleging
in
plus élastique; l'interposition d’un contact métallique
Plaidants : MM“ A. Demeur c. J u le s Ja nso n.
ne présente aucun avantage et la mise en boîte de tout de landiaal zou geschieden, geenc andere uitzondering
heeft
aangenomen
dan
die
bei
redende
de
voorloopige
l’apparnil n’est pas matière à brevet; or, le téléphone
de Berliner antérieur au Blake lui est supérieur en ce onderzoeksverrichlingen van de beambten der gequ'il supprime tout réglage et donne au contact son rechielijke polilie, waarvoor hij met het oog op eeno
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maximum d’élasticité en faisant reposer le charbon goede rechtsbedeeling hel taalgebruik heefl vrij gepar son seul poids sur la plaque métallique, les seuls aten (zie namelijk de redevoering van den heer De
Voici le discours prononcé aux funérailles de
avantages du système Blake étaient doue réalisés avant Blaels in zilling van 22 juli 1873, A nn. P art., blz. 1378) M* Charles Carlier, du barreau de Mons, par
Om die rede,nen, doel de rechlbank de dagvaarding
lui par le système Berliner ;
M* Francart, bâtonnier, le l ,p février 1887 :
3° Si l’interposition d’un contacl métallique entre le met alles wat er op is govolgd, te niet.
Messieurs et chers confrères,
Plaidant : M° O d ii .on Pé r ie r .
charbon el le diaphragme ne produit aucun avantage;
Pour leur rapport fait et déposé être par les parties
Un nom a particulièrement marqué dans le bar
conclu cl par le tribunal statué comme il appartien
reau de Mons pendant ce siècle. Nous le voyons
dra;
T rib u n a l de com m erce de B ru x e lle s apparaître comme une aurore dès 1812 avec
Réserve les dépens.
M” Félix Carlier; il brille au premier rang, lors
(2 e ch .).
Plaidants : MM” B m jn a rd el Edmond P ica rd c. V ic to r
de la réorganisation de notre ordre en 1832. De
Jacobs.
P r é s i d e n c e d e M. D e l g o u f f r e , j u g e .
1845 à 1860, il redouble, pour ainsi dire, d’éclat,
dans la personne du pôre et celle du fils, M ' Char
22,janvier 1887.
les Carlier. Il survit en celui-ci, qui semblait, hier
T rib u n a l correctionnel de T erm onde. DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS encore, devoir le porter avec autant d’activité que
NON LIBÉRÉES. — CESSION. — PUBLICATION DE LA
de distinction jusqu'au seuil d’un nouveau siècle et
P r é s id e n c e d e M . D e W it t e , v ic e -p r é s id e n t .
LISTE DES ACTIONNAIRES. — DETTES SOCIALES
nous voici réunis brusquement devant son cercueil.
ANTÉRIEURES. — RESPONSABILITÉ DU CÉDANT.
]9 janvier 1887.
M* Charles Carlier n'est plus.

son vénéré père vint à mourir ^dans l’exercice du
Bâtonnat.
C’est assez vous rappeler, Messieurs et chers
confrères, quelle grande placeont occupéet laissent
vide, mais inoubliable pour nous, les noms de
MM'5 Félix et Charles Carlier. D’autres voix
vous diront que le fils comme le père, bien qu’avo
cat, avant tout, mort ainsi que lui dans la pleine
activité professionnelle, a su mettre son talent et
son dévouement dans la plus large mesure au ser
vice des intérêts publics. Laissez-moi ajouter cepen
dant, pour adoucir, s’il est possible, la douleur de
sa digne épouse et de ses enfants, que les pauvres
y ont eu une grande part.
Au moment où cette famille cruollement attérée
voit s’effondrer si subitement, tant d’aftection, elle
veut porter son cœur avec confiance vers la divine
justice qui tient compte de la vie laborieuse et de
la charité et qui les récompense.
Au nom du Barreau, cher confrère, M* Charles
Carlier, nous vous disons adieu.
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PROCÉDURE

PÉNALE. —

PAYS FLAMAND. —

CITATION

DIRECTE.

—

NÉCESSITÉ DE L’EMPLOI DU

FLAMAND DANS LA CITATION.

La citation directe devant le tribunal cor
rectionnel, à la requête, de la .par tie civile,
doit, dans la partie flamande de La Bel
gique. être rédigée en flamand â peine
de nullité (î).
Cambrelin c. Van Puymbroeck.

Aangezien de belichte Van Puymbroeck staande
houdl dal de dagvaarding, die hem op 29 november
18#6 door deuiwaarder Van Wymerscb te Beveren
werd bclcekend, moet worden nietig verklaard, op
grond dal zij in slrijd met de bepalingen van arl. I
en 3 der wet van 17 auguslus 1873 in hel fransch werd
gesleld;
Aangezien door de burgerlijke partij hiertrgen leu
oürecbl wordlaangevocrd dal, daar hel de benadeelde
partij vrijsiaat hsrcn cisch naar keus voor de bui gerlijke of voor de corroclioncele rechtbark le brengen,
deze eisch in elk gcval eene burgelijkc vordoring
blijft, w aarbij hot gebruik der franscho taal een onbetvvisbaar rcchl zou zijn : aangezien inderdaad deze
dagvaarding w el degolijk in eene slrafzaak — « en
matière répressive » — w o id beteekend, daar, naar
luid van art. 182 van het wel bock van slrafreohtspleging de dagvaarding door de burgerlijke pariij,
e venais die door hel openbaar ministerie gedaan, ter
kennisneming der correctioneele rcchlbank brengl
de inisdrijven, die loi hare bevoegdhcid behooren,
zoodat hel boven allea tw ije l verheven is dat do
bepalingen der w e l vau 17 auguslus 1873 op die dag
vaarding van loepassing zij a;
Aangezien de burgerlijke parlij, om de gr.ldigiieid
dier dagvaarding staande le houden, zieh tevérgeefs
beroepl op arl. 9 van gemelde w e l, aldus luidendc :

« La partie civile fera usage, ù son choix, de lu langue
flamande, ou de tangue française », daar hel zoo uit
den geheelen samenhang der vvet en uit de plaats,
die dai arlikel daarin inneeml, als uit do voorbereidende werken en de beraadslagingen over de wet ten
duidenlijkste blijkt dat de wetgever, toen liij bij dal
artikel de burgerlijke pariij vrij iei naar keus eene van
beide lalen te gebruikon, uitsluitrnd hel oog had op de
debatlen 1er lereehtziüing;

Aangezien bij art- 1 der wet wordl bepaald dal
onder ander in de provincie Oosi-Vlaanderen de rech spleging in strafzaken, le rekenen van de eerste ver(l) C o ntra: Brux., 13 ju ill. 1886, réformant Corr.
Anvers, 13 mai.1886, J. T.’, 764 et 1338.
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Le souscripteur d’actions d'une société ano
nyme qui a fait la cession de ses actions,
reste tenu, vis-à-vis des créanciers anté
rieurs d la publication de la liste des
actionnaires, de verser les sommes néces
saires d l'apurement, du passif social,
dans la limite des actions qu'il a souscrites;
il n'est exonéré de cette obligation que
vis-à-vis des créanciers postérieurs à la
publication.
Pour justifier la demande de payement, il
suffit d’établir que les dettes de ta société,
antérieures, dépassent la somme réclamée
sur les actions cédées, sans avoir à recher
cher si, au jour de la publication de celte
liste, l’actif social dépassait le passif (1).
Le curateur de la faillite de la Société d’exploilaliou de
l'exposition d'Amsterdam en 1883 c. Fouequiau.
Attendu que, le 19 février 1883, le défendeur a trans
féré mille des actions, par lui souscrites, à des liers;
Attendu que deux des cessionnaires des actions ainsi
transférées ont libéré 110 actions ;
Aiiendu que le défendeur doit ?i la Société faillie !a
somme de 66.730 francs, représentant 7S francs par
action, soit sur 890 actions;
Attendu que la masse faillie n'a reçu aucune somme
imputable sur les versements à faire par le défendeur
du chef de ces 890 acl ions;
Attendu que les mises de fonds qui incombent aux
actionnaires sont surtout appelées à garantir les droits
des liers qui ont contracté avec la société, puisqu'elles
doivent servir à éteindre le passif;
Attendu que le demandeur curateur de la faillite de
la société donl le défendeur esl actionnaire, représente
la masse créancière et comme tel il est liers à l'égard
du défendeur;
Attendu qu'il esl de principe, dans toute société,
qu'un associé ne peut se retirer au préjudice des liers
qui om traité avec la société, mais les liers n’onl aucun
droit de l’empêcher de meure tin pour l’avenir à ses
engagements, el, en publiant conformément à la loi,
qu’il se relire, l’associé esl dégagé des obligations que
la société contracte postérieurement à la publicaiioc
de sa retraite; déplus, quant aux engagements anté
rieurs, il est couvert par la prescription de cinq ans,
courant â partir de la publication de sa retraite.
(Rapport do M. Pirm. z. Documents parlementaires do
ia Chambre des représentants, 1872-1873, p. 60 cl 61.)

Notre barreau eu est profondément émn; il m’a
confié la pénible mission de venir l’attester avec
ses regrets. Né à Mons, le 18 décembre 1819,
Charles Carlier fit ses humanités au collège com
munal et il sortit de l’Université de Bruxelles
avec le grade de docteur en droit, le 3 sep
tembre 1845. Entré immédiatement au barreau,
il accomplit le stage sous la direction de son pôre.
Il trouva réuni chez lui, à un haut degré de mé
rite, le précepte et l’exemple. Aussi, n’ayant pas
tardé à faire ses preuves dans toutes les voies de
la profession, son talent souple et complet, les
sympathies et la confiance qu’il sut conquérir lui
attirèrent en peu de temps une nombreuse clien
tèle. Il eut à côté de celui de son père, un cabinet
qui ne le cédait pas en importance. Il ne se plai
dait plus guère une grande cause que l’un ou l’au
tre des M“ Carlier ne fût à la barre. Jeune encore,
il était devenu lui-même un maître dont le patro
nage était recherché à l ’égal d’une insigne faveur.
Son cabinet fut comme une pépinière de magistrats.
Je m’autoriserai de la reconnaissance que lui
ont toujours montré MM. Désiré Cambier, Jules
Rouvez, Victor Fauquel et François Pêcher, ses
anciens stagiaires et amis, devenus tons conseillers
dans nos cours supérieures de justice, pour citer
leurs noms et en former autour du sien, une au
réole dont notre regretté confrère a été si juste
ment fier.

A ses disciples, à ceux surtout qui sont restés
dans nos rangs, comme à nous tous, il n’a cessé de
donner un exemple du plus haut prix dans l’exer
cice de notre profession. S’il apportait â défendre
ses clients, une intelligence, nn dévouement, une
chaleur qui en faisaient à l’audience un contradic
teur redoutable, il savait aussi ne pas se départir
des égards dus entre confrères ; sa courtoisie était
si constante et si parfaite, qu’à peine la plaidoirie
terminée, son adversaire pouvait, la lèvre frémis
sante encore des dernières ardeurs du débat, lui
terrer cordialement les mains.
Sympathique aux anciens comme aux jeunes, il
fut maintes fois appelé â siéger dans le Conseil de
l’Ordre. Il y remplit les fonctions de secrétaire
pendant huit années consécutives, de 1857 à 1865,
(1) V. Comm. Brux., 81 mai 1886, J. T., 1079 et le avec un zèle et un soin scrupuleux qu’attestent nos
archives. Il en était aussi chargé, lorsque, en 1860,
renvoi à lajurisp. et aux P and . B,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le

“ GRAND NETTOYAGE «

DD RÔLE

AU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE BRUXELLES.

On connaît celte habitude indéracinable de nos
ménagères flamandes, qui fait la terreur dos maris en
général, des avocats et bibliophiles en particulier :
le « grand nettoyage «• à Pâques et â la kermesse.
Le tribunal de commerce de Bruxelles a repris pour
son compte cette tradition de propreté flamande : il
vient de curer son rôle. Ce « grand nettoyage », —
c'çst ainsi qu’on a baptisé d'instinct ce procède d'éco
nomie domestique — a produit le stupéfiant résultat
que voici :
A la l r° chambre, sur environ 1,500 aflaires, restent
450 affaires.
A la 2« chambre, sur environ 3,000 affaires, restent
530 affaires.
E t l’on s’écrie en se frottant les mains : « Belle
besogne! » Belle besogne pour les huissiers à coup
sûr, dont les avenirs sont assurés. Mais les plaideurs,
ont-ils bien le devoir d’être contents ? Combien de
confrères ce « grand nettoyage » n’a-t-il pas pris à
l’improviste et qui n'ont pas eu le tomps de garer
leurs dossiers à l’abri du balai ? Quo d’affaires, liti
gieuses encore, biffées !...
N'y aurait-il pas lieu de tempérer la rigueur de ces
mesures, et, en considération du désarroi jeté dans des
habitudes invétérées, d’admettre un certain délai pour
le rétablissement au rôle, sans frais et de commun
accord, des affaires biffées par simple négligence des
plaidours? Qu'on veuille bien noter, pour l’apprécia
tion des désagréments de la biffure, que le nouvel
avenir — ou plutôt, l’assignation nouvelle, remet à la
queue du rôle et force à attendre de nouveau, pendant
quelques bons mois, 1e tour de plaidoirie.

ANNONCES

O C C A S IO N
A vendre pour cause de décès :
F. L a u r e n t , Principes de, droit civil,
33 volumes tout neufs, brochés, non coupés,
édition 1878.
S’adresser à M« J. Germain et O , éditeurs,
Maestricht
(e)

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE
INDÉRÉGLABLE, système MILDÉ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les u s a s e s do m est iq ues
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique
INDISPENSABLE DANS LES

B U RE A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

30 F r a n c s

4 0 F raxcs

LE POSTE
Pouvant s« relier
à un roseau de
sonnerie électrique
dfyû existant

LE POSTE
L' ^

/

'

M

o

n t é
sur une
éloganttf console en
noyer portant sa
f sonnerie

E. L E F E B V R E , 31, b o u le v ard A n sp a e h ,

B R U X ELLES
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u r n a l.

OCCASION FXCEPTIONNELLE

GÉOGRAPHIE U N I V E R S E L L E
par E L IS É E R E C L U S

Exemplaire enjolie relinre maroquin rouge en
état de neuf
310 fianos au lieu de 3 7 5 francs
E crire au bureau du Jo u rn al aux initiales A. D. B.
B rui., Imprirn. judio. FERD. I.A RCIER, rue des Minimes, 10.
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S O M M A IR E
J u r is p r u d e n c e

«ELGR : Cour de cassation, 1 «

eh .

(Loi du 10 vendémiaire an IV, responsabilité civile
des communos, non-abrog ition, application de la
loi, étendue, responsabilité pénale des communes,
action du ministère public, abrogation, maintien
de l'action, modo» de preuve, provocation, preuve
que la commune a pris toutes les mesures pour pré
venir les faits dommageables.) — Cour d'appel de
Bruxelles, 5 ' c h . (Remorquage, convention, clause
d’irrespons ibilité, expertise maritime, force pro
bante.) — Id ., 3« ch. (Saisies conservatoires par un
négociant, présomption de commercialité, ordon
nances commerciales, dommages-intérèts du chef
de saisies, compétence du juge consulaire.) —
T ribunal civil de F urnes (référé). (Expropriation
forcée, poursuites concurrentes par uu créancier et
un curateur, droit de préférence.)— T ribunal cor
rectionnel de Bruxelles, 6® ch. (Détention préven
tive, rapport du procureur du roi au procureur
général, inobservation.)— T ribunal civil ae B ruxel
les (référé). (Saisie-arrêt, demande de limitation,
référé, traitement, nécessités de la profession,
réduction.)
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
B ib l io g r a p h ie .
P r e m iè r e co n d a m n a t io n (Feuilletons.)

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.)
P r é s id e n c e

de

M . De L o n g é ,

p r e m i e r p r é s id e n t .
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I.

LOI DU 10 VENDÉMIAIRE AN
CIVILE

IV. —

RESPONSABILITÉ

DES COMMUNES. — NON-ABROGATION. —

CONSTITUTION BELGE. —

SEPARATION DES POU

VOIRS. — CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ. — LOI
NON INDIVISIBLE.

— II.

APPLICATION DE LA LOI

DU 10 VENDÉMIAIRE AN IV . — SON ÉTENDUE. —
SIMPLES DÉTÉRIORATIONS OU PERTES DE VÊTE
MENTS. —
MUNES. —

III.

RESPONSABILITÉ PÉNALE DES COM

ACTION

ABROGATION. —

DU MINISTÈRE PUBLIC.

—

MAINTIEN DE L’ACTION CIVILE

APPARTENANT AUX PARTIES LÉSÉES. — MODES DR
PREUVE.—

IV .

CAS OU LA COMMUNE EST DÉCHAR

GÉE DE TOUTE RESPONSABILITÉ. — PROVOCATION.
— PREUVE QUE LA COMMUNE A PRIS TOUTES LES
MESURES POUR PRÉ V EN IR

LES FAITS DOMMAGEA

BLES ET EN F A IRE CONNAÎTRE LES AUTEURS.

I. i,a loi du 10 vendémiaire an IV n’a pas
été une loi de circonstance; par celle loi,
la convention nationale a voulu régler
d'une manière permanente la police inté
rieure des communes de leur responsa
bilité.
La solidarité, que la loi du 10 vendémiaire

PREMIÈRE CONDAMNATION
L ’audience continuait, dans la tristesse du grand
prétoire silencieux où le jugement dé huis clos avait
fait le vide.
Docile, le public s’était retiré, lentement, avec le gros
regret d’un spectacle défendu ; derrière lui, s'était
éteint ce bruissement des foules qui seul peut détruire
la poignante impression do mort immanent aux grandes
salles
Les témoins avaient été entendus et la très jeune
fille, victime de l’attentat, avait déposé déjà, affolée
de honte, devant ces hommes, dont elle sentait la cu
riosité trop vive, tomber sur elle comme sur une
proie. Les juges, un instant affriandés par cette alliciante comparution, retombaient maintenant aux
vagues songeries de la somnolence professionnelle.
Dans l’auditoire, à voix très basse, des témoins eau"
saient, désintéressés; d’autres, peu familiers avec
l'appareil de la justice et intimidés par la lourde im 
mobilité des hommes et des choses, paraissaient s’abî
mer en des confuses pensées inaccoutumées; un petit
vieillard, le père de la victime, suivait les débats avec
une passion acharnée.
L ’avocat — un jeune avocat tout blond — poursui
vait posement son plaidoyer, s’appliquant à jeter une
hautaine onction sur toutes ses paroles ; le dégoût se
cret, qu’il sentait pour son client de hasard, perçait
cependant chacune de ses phrases et, dan» son dan
dysme étroit, il souffrait visiblemont d’avoir à se
mettre au service d’un homme de rien qui avait offensé
des gens comme il faut.
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an IV établit entre tous les citoyens de la
commune, se concilie parfaitement avec
les principes fondamentaux de la Consti
tution.
Cette loi est conforme à l’art. 92 de la Con
stitution, el l'on invoque vainement, pour
en déduire l'abrogation de la loi, les dis
positions de la Constitution qui fixent les
attributions respectives des pouvoirs.
La présomption de foule que la loi du
10 vendémiaire an IV fait peser sur la
commune, au cas d'excès commis par des
attroupements,conserve toute sa force,bien
que l’organisation politique, actuelle soit
différente de celle de l'an 1V.D'ai1leurs, la
responsabilité civile de la commune n’a
pas pour cause la faute qu’elle est présu
mée avoir commise, mais la garantie que
les habitants de la commune se doivent
les uns aux autres.
Les dispositions de la loi du 10 vendémiaire
an IV, qui consacrent la responsabilité
civile de la commune à l'égard des per
sonnes lésées par des attroupements, sont
restées en vigueur; rien n'autorise à faire
de celle loi un ensemble indivisible.
II. N i le texte, ni l’esprit de la loi du
10 vendémiaire an IV , ne permettent
d'en restreindre l'application au pillage
el aux autres crimes contre la sûreté de
l’Etat.
III . La responsabilité pénale de la com
mune envers l’Elat n’est plus applicable,
et, partant, les dispositions concernant
l'action du ministère public n’ont plus de
raison d’être.
Il ne survit plus de la loi du 10 vendé
miaire an IV que l'action civile aux per
sonnes lésées.
La personne lésée peut invoquer d l’appui
de son action toutes les preuves du droit
commun, donl aucune ne lui esl interdite
par la loi du 10 vendémiaire an IV.
IV . La loi du 10 vendémiaire an IV ne fait
pas cesser la responsabilité de la com
mune si les délits commis par des attrou
pements ont été provoqués; elle ne la
décharge, de toute responsabilité que dans
les cas prévus par l'art. 5 du titre 1V,
quand les rassemblements ont été formés
d'individus étrangers d la commune sur
le territoire de laquelle les délits ont été
commis et que la commune a pris toutes
les mesures qui étaient en son pouvoir à
l’effet de. les prévenir el d’en faire con
naître les auteurs.

Derrière l'avocat, deux de ses confrères, stagiaires
comme lui, l’écoutaient avec attention, guettant aux
coins des phrases le lapsus dont iis pourraient s'égayer.
Le substitut du procureur du R oi—un jeune aussi—
chargé de soutenir l’accusation, jouait distraitement
avec un crayon.

C’était une affaire sans retentissement.
Les faits étaient simples.
Un soir, une famille passait; des bourgeois; ils
étaient quatre : Un vieux et une vieille, puis leur fille,
avec son fiancé.
Le vieux,décoré, l’air grave sous ses cheveux blancs,
les habits bien époussetés, la cravate large des gens de
bureau nommés sous le feu roi.
La vieille, solennelle, tout-à-fait contente d'elle et
de l'ordre de choses qui lui assurait ce triomphe : être
la femme d'un chef de division au ministère. Gloire
patiemment espérée pendant les trois quarts d'une vie
sans horizon.
L a jeune fille, tenue anglaise, jolie peut-être sous
des attiffements d'une élégance parcimonieusement
calculée, mais les yeux éteints déjà, par les vanités
niaises dont on avait fait ses uniques aspirations.
Le jeune homme, figure placide, sans relief, l'air las
et résigné des gens dont la vie est bornée par l'espoir
des distinctions officielles; seulement, dans lo regard,
l'orgueil indélébile des triomphes académiques àprement ambitionnés pour eux-mêmes, et minutieuse
ment collectionnés.
Us passaient, tous quatre, dans la communion de
leur inoffensive béatitude.
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La ville de Bruxelles c. Waucquez.
La cour, o u ï M. le conseiller De P a e p e , en son
rap po rt, e t sur les conclusions de M . M
ter

k sd a c h d e

K i e l e , pro cu re ur g é n é ra l ;

Sur le premier moyen : violation de l’art. 138
de la Constitution, fausse application de l’article
unique du titre I*r, des art. 1, 5, 6 du titre IV, des
art. 1, 4, 6, 9 du titre V de la loi du 10 vendé
miaire an IV, violation des art. 19, 25, 29, 30, 92,
94, 107, 108 de la Constitution, en ce que le tribu
nal a considéré comme étant en vigueur les pré
dites dispositions de la loi du 10 vendémiaire
an IV, lesquelles sont abrogées par les articles
cités de la Constitution, en ce que, dans tous les
cas, en considérant comme abrogées les prescrip
tions de la dite loi, relatives à la procédure et à
l’exécution, le tribunal n’a pas déclaré pareille
ment abrogé les articles dont il a fait application,
lesquels forment un ensemble indivisible avec le
reste du décret ;
Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV,
votée le lendemain de la réunion de la Belgique à
la France, n’a pas été une loi de circonstance,
faite dans le but passager de contraindre les com
munes à réprimer les mouvements séditieux qui
menaçaient l’existence de la République ;
Que, par cette loi, la convention nationale a
voulu régler d’une manière permanente la police
intérieure des communes et leur responsabilité ;
Que, par un décret du 11 floréal an III, le comité
de législation avait été chargé do présenter ses
vues sur les moyens de faire exécuter et de per
fectionner la législation sur la responsabilité civile
des communes, dans le cas de troubles â la tran
quillité publique ;
Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV ,
suite du décret du 11 floréal an III, formule le prin
cipe qui lui sert de base dans l’article unique du
titre premier, ainsi conçu :
« Tous citoyens habitants de la même commune
» sont garants civilement des attentats commis
» sur le territoire de la commune, soit envers les
» personnes, soit envers les propriétés; »
Que l’art. 1er du titre IV précise ce principe, en
déclarant chaque commtjne « responsable des
» délits commis à force ouverte ou par violence
» sur son territoire, par des attroupements ou ras» semblements armés ou non armés, soit envers
» les personnes, soit contre les propriétés natio» nales ou privées, ainsi que des dommages-inté.
» rêts auxquels ils donneront lieu. »
Considérant que, dans le préambule de l’arrêté

C’était dans le haut de laville; au coin des boule
vards presque vides ; un homme les croisa, un homme
ivre; il se baissa, s’agenouilla aux pieds de la jeune fille,
en riant d’un rire idiot, lui saisit les poignets dans sa
large poigne, la renversa, puis, sou» les jupes, brusque.nient, brutalement, dans un coup de fougueux désir
et malgré des résistances épouvantées, manifestement
déterminé à tout oser, il égara sa main restée libre,
parles fouillis des secrètes lingeries.
Cela avait duré une seconde. Le jeune homme
s’élança; tous deux roulèrent sur le pavé.
Il y eut des cris, du monde vint, un officier de police
verbalisa et ayant noté les noms de chacun, emmena
l'homme au poste.
*

• *
L’affaire pouvait être étouffée, facilement; la justice
n'échappant pas aux molles complaisances par les
quelles la franc-maçonnerie du bourgeois protège les
siens contre les scandales et les éclaboussures des net
toyages publics.
Le vieux fonctionnaire ne le voulut pas, entêté dans
une colère rouge qui criait vengeance.Sajugeotte ini
tiale de vieux plumitif parti de rien, n’avait pas été
faussée par les exigences factices de la norme mon
daine qu'il devinait maintenant autour de lui sans y
rien comprendre.
Il y avait eu attentat, il fallait qu’il y eût châtiment.
Il fut inflexible là-dessus.
E t l’affaire suivait son cours.
Depuis le commencement de l'aadience, le prévenu
avait senti la condamnation inévitable; du reste,
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du 14 brumaire an V II, relatif à l'indemnité des
pillages commis dans plusieurs cantons des dépar
tements réunis le 9 vendémiaire an IV, le Direc
toire exécutif fait ressortir la pensée dominante de
la loi du 10 vendémiaire an IV ; qu’on lit dans ce
préambule « que les habitants de chaque commune
» étant obligés naturellement de se prêter un
» secours mutuel et d’unir leurs efforts contre les
» tentatives des brigands, il est également natu» rel que les dommages et les pertes, qui peuvent
» en résulter, soient supportés en commun ;
Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV,
en donnant plus d’extension à la responsabilité
collective, eu l’appliquant avcc plus de rigueur
que les lois qui l'avaient déjà admise, a eu pour
but de rendre la 'commune plus attentive à préve
nir les attroupements séditieux, plus résolue à les
dissiper, et d’intéresser davantage ses habitants à
prêter leur concours pour le maintien de l’ordre
Qu'elle présume que, si des délits se commettent
par des attroupements sur le territoire d’une com
mune, l’autorité et les habitants sont en faute,
sans que cette présomption puisse être détruite
par la preuve du contraire, sauf dans les cas pré
vus par les art. 5 et 8 du titre IV ;
Considérant qu’il importe de ae pas confondre
le principe de solidarité sur lequel se fonde la loi
du 10 vendémiaire an IV avec l’idée do punition
qu’elle y a jointe, pour s’en faire une arme d’au
tant plus puissante contre les rassemblements qui
portent atteinte à la tranquillité publique;
Que la solidarité que la loi du 10 vendémiaire
an IV établit entre tous les citoyens de la com
mune se concilie parfaitement avec les principes
fondamentaux de la Constitution;
Qu’elle est déduite de la communauté d'intérêts
qui constitue la Commune, pour mieux garantir à
ses membres la sécurité et la propriété ;
Considérant qu’en chargeant les tribunaux civils
de statuer sur la responsabilité civile qui résulte
pour la commune de la solidarité de ses habitants,
la loi du 10 vendémiaire an IV est conforme à
l’art. 92 de la Constitution, lequel réserve aux tri
bunaux la connaissance des contestations portant
sur des droits civils ;
Considérant que l'on invoque vainement, pour
en déduire l’abrogation de la loi du 10 vendémiaire
an IV, les dispositions de la Constitution qui fixent
les attributions respectives des pouvoirs que la loi
du 10 vendémiaire an IV établit comme règle;
que les tribunaux n’ont pas à décider, avant de la
déclarer responsable, si la commune est réellement

son défenseur lui avait dit, dans son langage
d homme de loi, « qu’il était impossible qu’on laissât
impuni uu fait aussi hautement attentatoire à la pu
deur la plus vulgaire. De vrai, il y avait, en faveur de l'intéressante jeune
fille, victime du délit, un grand courant de sympathie
et la délicate débauche d'imagination, dont son passage
à la barre avait coupé le plat ennui de l’audience,
éveillait chez les juges une sorte de gratitude incons
ciente qui allait, à leur insu peut-être, se traduire
en une exagération de sévérité àl'égard du prévenu.
Puis, tous les hommes réunis là savaient trop quel
ragoût exquis la pudeur ajoute aux menues voluptés
savantes et compliquées de leur monde, pour per
mettre que la moindre atteinte fût impunément portée
à ce sentiment précieux et fragile qui réveillait à
chaque heure leur esprit blasé.
Il y avait d’ailleurs au fond d'eux-mêmes une
sourde colère contre l'homme qui avait osé, lui peu
ple, porter la main sur une enfant entourée du pres
tige attribué à ceux qui possèdent : Ils comprenaient
qu’il y avait là comme un symptôme avant-coureur
de la grande révolte des misérables, tant redoutée,
une atteinte réelle au respect presque superstitieux
que nous inspirons aux classes dirigées et qui est un
des appuis les moins menacés encore de nos privilèges
ils voyaient enfin un exemple dangereux et qui appe
lait une vigoureuse répression.
C’était une de ces mille occasions où la justice peut,
sans se compromettre, faire une politesse à la bour
geoisie, occasions toujours saisies avec empressement,
grâce à des raisons de solidarité.
Tout cela faisait un ensemble de forces convergentes
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en faute, p o u r n ’a v o ir pas p ris toutes les mesures

violation de l’article unique du titre I" , de l’arti
cle 6 du titre
(je l’article l" d u titre Vde la
loi du 10 vendémiaire qjfy IV , en ce que le tribu
nal a déclaré la ville responsable do simples
détériorations ou pertes de vêtements, alors que
la dite loi ne vise que le pillage;
Considérant que ni le texte ni l’esprit de la loi
du 10 vendémiaire an IV ne permettent d’en
restreindre l ’application au pillage et aux autres
crimes contre la sûreté de l’Etat;
Que l'article l«p du titre IV , déterminant la
portée du mot attentats qu’emploie le titre I er,
déclare, sans faire aucune distinction, la com
mune responsable de tous les délits que des
attroupements commettent à force ouverte ou par
violence sur son territoire ;
Que l’art. 6 du môme titre porte que, lorsque,
par suite de rassemblements ou attroupements,
un individu, domicilié ou non sur une commune,
y aura été pillé, maltraité ou homicide, tous les
habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de
mort, à sa veuve et enfants, des dommages-intél’êts ;
Que l'art. 4 du titre V dispose que les dommages-intéréts dont les communes sont tenues
sex’ont fixés sur le vu des procès-verbaux et autres
pièces constatant les voies de fait, excès et délits;

Qu’elle a dû disparaître avec l’organisation
municipale dont elle était le complément;
Que,partant, les dispositions concernant l’action
du ministère public n’ont plus de raison d’ôtre;
Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV
ne refuse pas aux citoyens lésés une action pour
poursuivre eux-mémes contre la commune la ré
paration qui leur est due;
Qu’en leur reconnaissant le droit à une indem
nité, elle leur accorde, par une conséquence né
cessaire, une actiou pour assurer l’exercice de ce
droit;

soit encore ou no soit plus en vigueur; la ville do
Bruxelles n’est pas recevable, pour se décharger
de la responsabilité, à faire la preuve qu’elle offre
par des conclusions subsidiaires;
Sur le sixième et dernier moyen : fausse
application et violation de l’article uniqpe du
titre I'r, des art. 1, 2 et 3 du titre IV, et des
art. 1,3, 5 et 6 du titre V de ia loi du 10 vendé
miaire an IV , violation des art. 1149, 1382, 1383
et 1384 du code civil, en ce que le tribunal a dé
claré applicable à d’autres dommages qu’au pil
lage des graius et des denrées, la réparation supé
rieure au préjudice, énoncée dans l’art. I " du
titre V de la loi;
Considérant que le jugement attaqué, ne sta
tuant pas au fond, ne dispose pas sur les dommages-intérêts réclamés par la partie défende
resse;
Que le moyen manque de base en fait et n’est
pas recevable ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède
que le jugement attaqué n’a contrevenu à aucune
des dispositions légales qui sont invoquées;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
la partie demanderesse aux dépens et â une in
demnité de 150 francs envers la partie défende
resse.
Plaidants : M M “ D u v iv i e r c. D e B e c k e r et

en son p o uvo ir, & l'effet de p ré v e n ir les d élits co m 
m is p a r des rassem blem ents;
Q u e ce n ’est quo p a r exception à -cette règ le ,
dans les cas prévus p a r les a r t. 5 et 8 du titr e IV ,
que les trib u n a u x

son t appelés, p a r la

lo i d u

10 v e n d é m ia ire an I V , à ju g e r la co nd uite

de la

co m m une, com m e p o u v o ir p u b lic ;

Que l’espèce dont il s’agit au procès ne rentre
point dans ces cas exceptionnels ;
Que, partant, il n’y a pas lieu d’examiner si ces
exceptions ne sont pas contraires au principe
constitutionnel, déduit de la séparation des pou
voirs; que les tribunaux ne peuvent contrôler les
mesures de police prises légalement par les ma
gistrats communaux ;
Considérant que l’on ne peut pas non plus pré
tendre que la présomption de faute que la loi du
1Ü vendémiaire an IV fait peser sur la commune,
au cas d'excès commis par des attroupements,
n’est plus admissible, et que, partant, sa respon
sabilité manque de base;
Que d'abord cette présomption de faute con
serve toute sa force, bien quo l'organisation poli
tique actuelle soit différente de celle de l'an IV;
Qu’en effet si les rassemblements en plein air
ôtaient défendus par les art. 365 et 366 de la Con
stitution du 5 fructidor an III, tandis que l’art. 19
de la Constitution belge les soumet seulement aux
lois de police, ces lois donnent à l’autorité commu
nale le droit de les défendre, s’ils sont dangereux
pour la tranquillité publique ;
Qu’en outre, aux termes de l’art. 105 de la loi
communale, en cas d’émeutes, d’attroupements
hostiles ou d’atteintes graves portés à la paix pu
blique, le bourgmestre peut requérir directement
l ’intervention de la garde civique et de l’autorité
militaire, qui sont tenues de se conformer à sa ré
quisition ;
Considérant de plus que la responsabilité civile
de la commune n’a pas pour cause la faute quelle
est présumée avoir commise ;
Que cette responsabilité dérive de la garantie
que les habitants de la commune se doivent les uns
aux autres, selon le titre I " de la loi du 10 vendé
miaire an IV ;
>
Que cette espèce d’assurance mutuelle, qu’elle
établit entre eux, se justifie, sans qu’il soit néces
saire de supposer la commune en faute ;
Qu’afnsi, suivant l’art. 10 du titre IV , lorsque
des cultivateurs, â part de fruits, refusent de livrer,
aux termes du bail, la portion due aux propriétaires,
tous les habitants de la commune sont tenus des
dommages-intérèts, bien que cette coalition ne
puisse leur être imputée à faute ;
Considérant qu’aucune autre loi postérieure
n’ayant réglé la même matière, les dispositions de
la lo id u 10 vendémiaire an IV qui consacrent la
responsabilité civile de la commune, â l’égard des
personnes lésées par des attroupements, sont donc
restées en vigueur ;
Que rien n’autorise à faire de cotte loi un ensem
ble indivisible ; qu’il est aisé de séparer les dispo
sitions qui sont restées applicables (de celles qui
doivent être considérées comme abrogées ;

Considérant que c’est avec ce sens général que
la loi du 10 vendémiaire an IV a été appliquée en
Belgique, par le Directoire exécutif, dans l’arrêté
précité du 14 brumaire an V II ;
Que cet arrêté décide qu’en conséquence de la
dite loi, les citoyens qui ont été maltraités par
suite d’attroupements ont droit à des dommagesintérèts ;
Considérant que, si l’art. Ier du titre V ne s’oc
cupe que du cas où, par suite de rassemblements
ou d’attroupements, un citoyen a été contraint de
payer, volé ou pillé, c'est, non pas pour limiter à
ces cas la responsabilité de la commune, mais
pour les soumettre à une règle spéciale, pour
prescrire que tous les habitants de la commune
seront tenus de la restitution, en même nature,
des objets pillés et choses enlevées par force, ou
d’en payer le prix sur le pied du double de leur
valeur, au cours du jour où le pillage aura été
commis;

Sur le troisième moyen : fausse application et
violation de l'art. 3 de la loi du 17 avril 1878 (titre
préliminaire du code do procédure pénale), viola
tion des art. 2 et 3 du titre V du décret du 10 ven
démiaire an IV, fausse application et violation de
l'art. 1348, n° 1, du code civil, violation des art. 2,
4 et 5 du titre V du décret du 10 vendémiaire
an IV, fausse application et violation de l'avis du
conseil d’Etat. du 5 floiéal an X III, en ce que le
tribunal a déclaré recevable l’action d’un particu
lier contre la commune, alors que le prédit décret
n’accorde une action qu’au ministère public; el
en ce que le tribunal a admis, d'autre part, que
tous les moyens de preuve du dommage sont ad
mis, alors que la loi n’admet à cet égard que les
procès-verbaux et pièces;
Considérant que c’est principalement pour faire
condamner la commune à payer à la République
Sur le deuxième et le cinquième moyens :
Le deuxième : fausse application et violation l’amende prononcée contre elle par l’art. 2 du
de l’article unique du titre I er et des art. I “r et 6 titre IV , que le ministère public est chargé, par
du titre IV de la loi du 10 vendémiaire an IV ; en la loi du 10 vendémiaii’e an IV, des poursuites;
Qu'il fallait lui faire poursuivre en même temps
tant que de besoin, violation des art. 125,129, 132,
134 et subsidiairement des art. 272,- 468 à 471, 529 la réparation civile due aux citoyens lésés,
du code pénal de 1867, en ce quo lo tribunal a puisque l’amende doit être égale à la réparation
appliqué à la ville de Bruxelles la responsabilité
principale;
de la loi du 10 vendémiaire an IV , sans constater
Considérant que la responsabilité pénale de la
dans les faits délictueux le caractèro exigé par • commune envers l’Etat n’est plus applicable, leurs
cette loi pour donner ouverture à la réparation,
rapports ayant été réglés complètement par des
c’est-à-dire le caractère de crimes contre la sûreté lois postérieures, d’après des principes différents
de l’Etat ;
de ceux de l’an IV , et qui excluent cette respon
Le cinquième : fausse application et partant sabilité ;

dont la résultante ne pouvait être qu’une condamna
tion sévère.
Le substitut qui soutenait l ’accusation, s’en réjouis
sait par avance, sûr de sou fait. 11 n’avait pas cru de
voir (aire de grands efforts d’éloquence; il avait seule
ment laissé couler les phrases mollas du répertoiro
ordinaire applicables à l'espèce-, on avait entendu
les mots “ morale <• » éhonté ■
> “ vertu » • iTiitalité
odieuse » « populace » « ivroguerie » tomber de ses
lèvres et clapoter vaguement en une veule harangue ;
même il avait invoqué les « croyances nécessaires »
comme * bases sociales » et s’était attristé sur a lo
mauvais esprit du temps ». On le sentait pris d’une
lassitude ; il paraissait écrasé sous l’horreur du délit ;
il s’était rassis, te sourcil contracté ; son oeil semblait
suivre dans le vide de lointaines pensées et s’égarer
dans un monde idéal où l'ordre moral absolu réglait
uniformément toutes choses sans qu'une seule infractioujpùt mettre en péril le constant et p.irfait équilibre
des éléments contenus par la Loi.
11 était rentré fort tard, la veille, après une soirée
passée chez une complaisaute dame qui voulait bien
parfois aider la jeune magistrature à cacher les imper
fections de sa majesté.
Et il prenait plaisir maintenant, sou rôle terminé,
mais le masque toujours sérieux et impénétrable, à se
rappelei les drôleries de sa nuit de fête. lis avaient bien
ri I mais, vraiment, ou passait les bornes, et cela dégé
nérait toujours en une sorte d’orgie qu il ne tolérerait
plus on sa présence. El puis, pourquoi initier des in 
trus à ces noces discrètes où l'on eût pu être si pleine
ment à l'aise, entre soi, comme en famille. 11 eu ferait

l’observation le jeudi s u iv a n t,

Cependant, l’avocat plaidait toujours, mais sans
chaleur; et ses secrets désirs n’allaient certes pas à
l'acquittement de celui qu’il devait sauver et qu’il
était résolu à défendre pendant dix minutes encore; il
venait de se fixer ce maximum.
L ’homme était un ouvrier de métior grossier, un
manœuvre, une médaille fruste, un de ces hommes des.
derniers échelons du peuple à côté desquels on passe
sans un regard.
11 ne comprenait pas, mais se sentait perdu.
Et, passif, il attendait le coup.
Dans cet instant, solennel pour le misérable, il revi
vait par le souvenir toute son existence de bonne
brute machinale ; ce cerveau, où toute la pensée s’ôtait
ankylosée au cours des laborieuses années toutes
pareilles, où plus rien ne veillait que le jugement
nécessaire â la conduite et à la conservation de letre
physique, où les puissants ressorts moteurs de la
machine sans cesse en efforts avaient pris peu à pou
toute la p!ace;ce cerveau, brusquement secoué par la
commotion" d'un procès correctionnel, avait momenta
nément repris son activité normale, et l'homme pen
sait, en se souvenant.
A travers les images superposées qui confondaient
leurs lignes devant sa mémoire, il revoyait, avec une
netteté parfaite cependaut, chacun des endroits jadis
habités, chacun des milieux qui, au gré du seul
hasard, avaient marqué leur caractère propre sur les
différentes périodes de sm existence.
Par un étrange et involontaire phénomène cérébral,
les visions se présentaient ensemble, à la fois, et

Qu’il ne survit plus de la loi du 10 vendémiaire
an IV que cette action civile appartenant aux
personnes lésées;
Considérant que cette action, distincte de celle
du ministère public, n’est pas soumise aux mêmes
conditions ;
Que c’est en vue de l’action du ministère public
que la loi du 10 vendémiaire an IV ordonnait aux
officiers municipaux de rédiger, dans les vingtquatre heures, un procès-verbal des délita com
mis parles attroupements;
Que, du reste, suivant l’avis du conseil d’Etat
du 5 floréal an X III, lorsqu'une commune est dans
le cas de responsabilité, le procès-verbal n’est pas
absolument indispensable, même pour l'action du
ministère public;
Considérant que, faire dépendre l’action de la
personne lésée de la constatation du dommage,
dans les vingt-quatre heures, par les officiers mu
nicipaux, ce serait la mettre à la merci de la com
mune présumée en faute et déclarée responsable ;
Considérant que la personne lésée peut invoquer
à l’appui de son action toutes les preuves du droit
commun, dont aucune ne lui est interdite par la
loi du 10 vendémiaire an IV ;
Sur le quatrième moyen : violation des art. 1382
et 1384 du code civil, fausse interprétation et vio
lation de l’art. 5 du titre IV de la loi du 10 vendé
miaire an IV , en ce que le tribunal a décidé que.
dans le système de cette loi, le fait de la partie
qui se prétend lésée, sa faute, ou une provocation
de sa part, ne sont pas élisifs de la responsabilité
de la commune ; en ce que, dans tous les cas, le
tribunal n’a pas admis que la commune doit être
déchargée de toute responsabilité, si elle prouve
qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son
pouvoir pour prévenir les actes dommageables et
pour en faire connaître les auteurs ;
Considérant que la loi du 10 vendémiaire an IV
ne fait pas cesser la responsabilité de la commune
si les délits commis par des attroupements ont été
provoqués ;
Qu’elle ne la décharge de toute responsabilité
que dans les cas prévus par l’art. 5 du titre IV,
quand les rassemblements ont été formés d’indi
vidus étrangers à la commune sur le territoire de
laquelle les délits ont été commis et quo la com
mune a pris toutes les mesures qui étaient en son
pouvoir, à l ’effet de les prévenir et d’en faire con
naître les auteurs ;
Considérant qu’il n’est pas permis de substituer
dans le texte de cet article la disjonction ou à la
conjonctive et-,
Que cette substitution aurait pour conséquence,
dans le cas où l’attroupement n’a été composé que
de personnes étrangères à la commune, de l’exo
nérer de toute responsabilité, môme lorsqu’elle
n’aurait pris aucune des mesures commandées par
les circonstances ;
Que rien n’est plus contraire au but de la loi du
10 vendémiaire an IV ;
Considérant que le jugement attaqué constate
que des habitants de Bruxelles ont pris part aux
rassemblements à qui la partie défenderesse im
pute les délits dont elle poursuit la réparation,
civile;
.Qu’ainsi, dans l’espèce, que l’art. 5 du titre IV

l’homme les distinguait pourtant, allait de l’une à
l’autre, sans ordre, et une impression générale trèsvive se dégageait pour lui des impressions multiples
que, grâce à un fatigant et rapide examen, il recevait
de chacune.
C’était d’abord la petite enfance dans la puante
impasse où grouillait, lâchée en pleine liberté, la vie
animale d’un monde d’êtres vigoureux retirés là, en
tas. Au centre de la grande ville, dans un quartier
maintenant transformé, démoli, disparu, qui faisait
comme une île de misère entre une grande voie
luxueuse et les spacieux boulevards. A deux pas du
palais où Ton fait les lois, à cent lieues de ces Lois
olles-mêmes et des conventions qu’elles consacrent.
Une chambre mal close au haut d’un escalier noir
où dix ménages loqueteux, logés chacun dans une
pièce unique, faisaient déborder leurs ordures, leurs
vilénies et leur.-; intimités.
Chez lui, on était cinq, il se rappelait : le père, la
mère, deux filles, ses aînées, et lui. Les vieux travail
laient dur et l’on mangeait tous les jours; même,à
intervalles inégaux, un des enfants descendait,pour le
genièvre, et c’otaient alors des fêtes dont toute la
famille avait sa part, car le père avait le coeur bon.
L ui, dès les premières années, pendant qu’il appre
nait à marcher, avait appris la toute la vie, sans
réserve, en face des nudités forcées, des impudeurs
tranquilles d’une cohabitation trop étroite, au specta
cle de tous les appétits charnels se satisfaisant sans
scrupule, choses simples et permises qu’on ne dissi
mulait pas.

L’homme, ensuite, revoyait A. l’autre bout de la

B o n n e v ie .

Cour d ’appel de B ru x e lle s (5e ch.).
P r é s id e n c e

de

M . d e B r a n d n e r , P r é s id e n t .

27 janvier ]887.
DROIT M ARITIM E. — REMORQUAGE. — CONVENTION.
— INTERPRÉTATION PAR L’USAGE. — CLAUSE D’iRRESPONSAB1LITÉ DU FAIT D’AUTRUI. — VALIDITÉ.
— COMM\NDEMENT PA R LES REMORQUÉS. — DROIT
DU BATIMENT AYANT LE PLUS FORT TONNAGE. —
EXPERTISE M ARITIME.

—

FORCE PROBANTE A

L’ENCONTRE DES RAPPORTS DE MER.

Quand il a été convenu qu’un steamer remor
querait, moyennant une rémunération glo
bale déterminée, des bateaux d’intérieur,
sans que les parties aient constaté par écrit
les autres clauses de leur contrat, il faut
admettre qu’elles se sont tacitementréférées
aux usages généralement admis en matière
de remorquage et surtout aux conventions
semblables qu’elles avaient antérieurement
conclues.
S’il esl contraire à la sécurité et à l'ordre pu
blics de stipuler qu’une personne ne sera
pas responsable de sa propre faute alors
que cetle dernière peut mettre des hommes
en danger de périr, la clause dégageant
quelqu'un de la responsabilité de la faute
d’autrui n'a rien d'immoral et est parfaite
ment licite et valable.
On ne peut induire de ce qu’une compagnie
de remorquage n’a pas opposé en première
instance la clause d’irresponsabilité qu’elle
ait entendu renoncer à ce moyen.
D’après un usage constant, en cas de remor
quage, le commandement appartient au
remorqué, à moins qu'il n’en ait été au
trement convenu ou qu’il ne s’agisse d’une
manœuvre exclusivement personnelle au>
remorqueur ou tellement urgente que celuici doive agir sans attendre un ordre.
La circonstance que le remorqueur est attelé
à plusieurs embarcations n'efface pas la
clause relative à l'irresponsabilité du re
morqueur, sauf que les remorqués doi
vent s'entendre sur celui d'entre eux au
quel sera confié un commandement qui

ville les voies raboteuses où son adolescence avait
commencé.
Ici la rue tenait tout son souvenir et il ne retrou
vait qu’à grand peine quelques traits de l’habitacle où
il rentrait pour nuiter.
La sombre ruelle absorbait tout, ayant contenu sa
vie.
Car, c’est dans le ruisseau que les petits des misé
rables trouvent leurs jeux ; c'est dans l’oisiveté des
longues journées de flânerie sur le pavé qu'ils appren
nent le sens des choses ; c’est sur le seuil des portes
basses qu’ils trouvent leurs premières gaîtés, dans les
accroupissements lâchés des groupes où les sexes se
mêlent pour écouter quelque grossière histoire ; c’est
onfin dans les recoins et les enfoncements des allées et
dos couloirs béants, au milieu de la vie ambiante inat
tentive à ces choses habituelles, qu’ils prennent leurs
premièresvoluptés.sans autre souci, dans leurs accou
plements, que celui des attirances satisfaites, sans
autres résistances vives que celles des fortuites répul
sions.
Et toujours les tableaux se succédaient, et les
années vécues continuaient â revenir, apportant la
vision des lieux où l'homme avait été successivement
conduit par les nécessités journalières.
Maintenant il voyait le hall de l'usine où il avait
longtemps travaillé.
Là encore il retrouvait cette pleine liberté de nature
dans laquelle ses pareils et lui vivaient. Dans le tas
humain que faisait la population ouvrière, nul frôle
ment obligé qui ne fût à dessein prolongé, nul contact
forcé qui ne fût suivi de quelque simulacre de prise
de possession, car la jovialité constante suppléât
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doit nécessairement être unique; à défaut
(Taccord à cet égard, le commandement ap~
par tient au remorqué du plus fort tonnage
le plus rapproché du remorqueur.
Les faits constatés par les experts maritimes
dans les rapports dressés a la suile d'une
enquête faite par eux et leurs affirmations
doivent prévaloir sur celles des rapports de
mer qui n'ont élé qu'un des éléments de
leur information.
Société anonyme des Remorqueurs belges
c. Ulrich et Gutjahr.
Attendu qu’il avaitété convenu qqe le “ Steamer
Belgium ».appartenant à laCompagnieappelante,
remorquerait de la rade d’Anvers à Dordrecht,
moyennant une rémunératinn globaledéterminée,
les bateaux d’intérieur Wilhelmina, Ajalk de
107 tonnes, Joseph Meudt etDankbaarheid, haaks
de 388 et Ü20 tonnes, sans que les parties aient
constaté par écrit les autres clauses de leur con
trat; que, dans ces circonstances, il faut admettre
qu’elles se sonl tacitement référées aux usages
généralement admis en matière de remorquage et
surtout aux conventions semblables qu’elles
avaient antérieurement conclues;
Attendu que la convention litigieuse est de la
fin de décembre 1884; que, le 5 mai de la même
anuéo, l’intimé Gutjahr avait signé, avec la société
des remorqueurs, comme capitaine du Glare et
Elconore, une formule de contrat imprimée, con
çue en langue française, visée pour timbre et en
registrée à Bruxelles-sud, le 27 décembre 1886,
volume 15, folio 14 v° case 6 aux droits de
fr. 44.92 par le receveur Greten, laquelle porte les
clauses suivantes : 1° Pendant le service du remor
quage, l’équipage entier du remorqueur devient
proposé du capitaine du remorqué ou de toute
aulre personne qui en a la direction, lequel pourra
en disposer absolument pour la remorque et le
diriger sous sa responsabilité, la Compagnie sus
dite ne fournissant que sa force motrice et, par
conséquent, le capitaine soussigné dégage expres
sément la société des remorqueurs de toute res
ponsabilité pour tous dommages quelconques el
collisions, même par suile de la non exécution
d'un ordre reçu de la personne commandant le
navire remorqué, qui pourraient arriver, attendu
qu’il est bien accepté" que l’équipage et toute per
sonne participant à la conduite du remorqueur
cessent d’élre les préposés de la société, dégagée
par suile de la responsabilité de l’art. 1384 code
civil, mais deviennent ceux du navire remorqué
jusqu’à exécution du contrat ;
En outre, la société donne pouvoir au navire
remorqué de lâcher ou de couper en lous temps
l’amarre et cette faculté la dégage encore de
toute responsabilité quelconque résultant du pré
sent contrat...; 2° les capitaines des remorqueurs
se réservent le droit de prendre un ou plusieurs
navires à la remorque, suivant les circonstances;
Atlendu d’ailleurs que celte formule, sur les
termes desquels les parties sont d’accord, commen
çait par poser en principe que la société ne four
nissait que sa force motrice ; qu’à la vérilé, elle en
tirait immédiatement la seule conséquence q ue la
compagnie se soustrayait à toutes les obligations
légales des voituriers, c’est-à-dire à la responsabi
lité spéciale dérivant des art. 103 et 107 du code de
commerce, en vertu de laquelle le batelier est ga.
rant de la perle des objets à transporter, à moins
de prouver l’existence d’une force majeure, ainsi
que des avaries autres que celles provenant du
vine propre de la chose ou de la force majeure,
mais qu’elle portait plus bas que jamais les entre
preneurs du remorquage ne seront garants du
dommage causé aux vaisseaux remorqués ou â
leur cargaison ; que ces termes désignent évidem
ment les avaries et ne sauraient, quel que soit le

toujours au désir parfois endormi, et le* plaisanteries
tournaient perpétuellement vers le même ordre de
faits.
Tout cela était simple et accepté de tous; on n’eut
pas compris que les choses pussent être autres.
E t l’homme se rappelait même avoir éprouvé une
aorte d’étonnement presque cra'iDtif et très persistant,
auspectaele, entrevu par.ois et plutôt soupçonné, d’un
monde exempt de tout désir visible et s’abstenant des
joyeusetés qui font rire.
Dans le désort de ses rares pensées, c’était le seul
phénomène social qui eût souvent attiré son attention
sans qu’il sût pourquoi ; il avait tenté d’en discuter
l’étrangeté, mais son cerveau, mal exercé sans doute,
avait toujours été forcé de lâcher prise avant d’avoir
trouvé la solution cherchée.....

« Vous n'avez riea à ajouter pour votre défense? *
C'était le président qui interpellait le prévenu.
Rien à ajouter Î — Pour s* défense î
Non; vraiment non, qu'aurait-il pu ajouter ?
L ’avocut n’avait-il pas répété aux juges que l'homme
n’avait jamais subi de condamnation, et qu'il était ivre
au moment de l'.itteatat, et qu’un emprisonnement,
en interrompant son travail pour longtemps peut-être,
pouvait le jeter dans les voies mauvaises i
Puis, n’avait-il pas réellement fait la chose?
A lo rs , que d ir e !

Peut-être sentait-il au fond de sa pensée, gronder
sourdemeut une idée qui voulait sortir ; mais comment
l ’exprimer, alors qu'il n'entendait pas nettement luimême ce que bégayait sa raison i
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conlexte, être restreints au dommage résultant
pour les armateurs et les chargeurs de l'interrup
tion du voyage ;
Altendu qu’on ne peut induire de ce que la
compagnie n’a pas opposé en première instance la
clause d’irresponsabilite qu’elle ait entendu renon
cer à ce moyen ou l'ail cru non fondé, car elle a
pu l’omettre parce que ia jurisprudence du tribu
nal considérait cette clause comme illicite et
nulle;
Atlendu que le règlement néerlandais donne au
commandant du remorqueur le droit d’ordonner
aux remorqués de larguer ou carguer leurs voiles,
suivant qu’il le jugerait convenable et de couper
l’amarre en cas de refus d'obéir; mais qu’on ne
peut conclure de ce pouvoir spécial lui conféré
pour lui permettre d’économiser son charbon et
d'éearler le danger d’une collision entre sou stea
mer et les embarcations auxquelles il est attelé,
qu’en général," et surtout en ce qui concerne la
conduite du train tout entier, le commandement
appartient au remorqueur et non au remorqué;
Attendu que, s’il est contraire à la sécurité et à
l’ordre publics de stipuler qu’une personne ne
sera pas responsable de sa propre faute, alors que
cette dernière peutmellre des hommes en danger
de périr, la clause dégageant quelqu’un de la res
ponsabilité île la faute d’autrui n’a rien d’immoral,
et est parfaitement licite et valable;
Attendu qu’il est constant que le même Gutjahr
avait encore conclu avec la même société, le 26 oc
tobre 1883, comme capitaine du « Elisabeth n,une
convention identique à la prémentionnée et une
aulre, relative au remorquage d’Anvers à Dordrecht du “ Vereinigung n, d’après une formule
anglaise qui n’en est guère que la traduction litté
rale; que, la môme année, la société avait encore
conclu de nombreux contrats, avec diverses autres
personnes, d'après celte dernière formule, et que
Gutjahr, pour qui elle avait fait de nombreux re
morquages en 1883 et en 1884, devait bien con
naître les règlements et les usages de celle-ci;
Attendu que les intimés soutiennent avoir con
tracté d’après une aulre formule,conçue en langue
néerlandaise, mais ne prouvent point que l’appe
lant l ’ait jamais signée antérieurement au sinistre
du 31 décembre 1884 ; qu’il n’est point vrai que
celle formule fût employée pour les bâtiments
d'intérieur, les autres pour les bâtiments de mer ;
qu’en effet il résulte des documents de la cause
que plusieurs des contrats anglais sont relatifs à
des bâtiments ne naviguant que sur le Rhin ou
d’autres eaux intérieures et même inférieures au
« Joseph Meudt » sous le rapport de la construc
tion, du tonnage, du gréement et de l’équipage;
Altenduque, d’après un usage constant,constaté
par plusieurs décisions judiciaires, le commande
ment appartient au remorqué, à moins qu’il n’en
ait été autrement convenu ou qu’il ne s’agisse
d’une manœuvre exclusivement personnelle au
remorqueur ou tellement urgente que celui-ci
doive agir sans attendre un ordre; que les formu
les françaises et anglaises prévoyant expressément
le cas oü il y aurait plusieurs remorqués, sans
dire qu’alors le commandement et la responsabilité
passeraient au remorqueur, on ne peut soutenir
que la circonstance que le remorqueur est attelé
à plusieurs embarcations efface la clause relative
à l’irresponsabilité de la société; que celle-ci n’a
rien d’incompatible avec l'existence de plusieurs
remorqués, mais que ceux-ci doivent s’entendre
sur celui d'entre eux auquel sera conféré un coin"
mandement qui doit nécessairement être unique;
que les experts disen!, avec raison, qu’à défaut
d’accord à cet égard, le commandement, et c’est
la force même des choses qui le veut ainsi, appar
tient au remorqué du plus fort lonnage le plus
rapproché, dans l’espèce le Joseph Meudt; qu’en
effet, il doit être présumé le plus expérimenté et

N on; il n’avait rien à ajouter.
Et, soudainement, il crut comprendre qu’il s'agis
sait là, non, entre la justice et lui, de l’équitable éva
luation d’un châtiment mérité, mais d’un duel où la
vieille société offensée allait lui faire, à lui désarmé,
le plus de mal possible.

En foule houleuse, le public rentrait par la grande
porte qu'ou venait d’ouvrir.
Le Président prononça le jugement :
“ Attendu que la prévention est établie ;
« Par ces motifs,
•* Le tribunal,
• Par application des articles... »
Le jugement, sommaire en la forme, sommaire
comme l’avait été l’instruction, comme l'avait été la
défense, condamnait l'homme à trois années d’empri
sonnement.
Il eut un regard de haine qui s'appesantit sur tous.
Il était jeté pour de longs mois aux sollicitations
mauvaises de la vie inactive et il rentrerait dans la
société, doutant d’elle et ayant fait l’apprentissage de
toutes les violentes pensées.
Dans l’océan d‘amertumes où il tombait, peut-être
n’a-t-il pas sombré.
On en voit qui resisient— parfois.
G. M a Süet
du Barreau de Bruxelles.
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setrouve le mieux placé pour faire parvenir des
ordres aux diverses embarcations; que c’était à
bord des remorqués que se trouvaient les pilotes
lamaneurs et qu’on ne concevrait pas qu’aucun
d’entre eux ne se trouvât sur Inbord du comman
dant du train qu'ils devaient assister de leurs con
seils;
Attendu que les experts, sans incriminer les
manœuvres du remorqueur, attribuent l’accident
à l’entrée intempestive dans le port, malgré la vio
lence du courant el la tro# grande longueur des
toulines; que c'était aux commandants des re
morqués à délibérer avec les pilotes sur la ques
tion de savoir s'il convenaH de poursuivre leur
route ou de mouiller et à désigner celui qui donneraitaux diverses embarcations des ordres bien
combinés afin d’éviter dans les manœuvres une
incohérence fatale à la réussite d'une entrée de
port difficile ;
Attendu qu'en supposant même que la clause
d’irresponsabilité n’existât pas et que le comman
dement appartint au commandant du remor
queur, il n'est pas démontré, à suffisance de droit,
que le sinistre ail eu pour cause une faute de celuici de nalure à engager sa responsabilité et celle de
la société ;
Attendu qu'il est de jurisprudence autorisée
qu’il faut tenir pour vérité les faits constatés par
les experts maritimes dans leur rapport dressé à
la suile d’une enquête faite par eux el que leurs
affirmations doivent prévaloir sur celles des rap
ports de mer qui n’ont été qu’un des éléments de
leur information ;
Atlendu qu’il résulte de l’expertise el des autres
éléments du procès que l’accident du Joseph Meudt
se produisit dans les circonslances suivantes : ce
bâtiment et la Wilhelmina étaient amarrés direc.
tement au remorqueur, le Dankbaartieidau Joseph
Meudt ot le train se dirigeait vers le port d’Hansweert lorsqu’un peu au delà de la bouée noire
n° 16, le courant du jusant, fort violenl, mil le
désordre dans la traîne; le commandant et le pi
lote du Joseph Meudt prétendent avoir alors or
donné au remorqueur de virer de bord pour mouil
ler mais les experts ne parlent pas de cet incident,
le considérant sans doute comme n’étant pas éta
bli; le remorqueur cria au Joseph Meudt de rac
courcir les toulines, manœuvre qui ne paraît pas
avoir été inexécutable, car vers le même moment le
Belgium ralentit s i marche; les remorqués ne
purent s’imaginer qu’il se disposait à jeter l'ancre,
car il mettait le cap à l’ouest, tandis que pour
mouiller il aurait dû mettre le cap à l’est, vers
l’amont du fleuve, afin de combattre le mouvement
du reflux par celui de son hélice et obtenir ainsi
une immobilité relative; le Joseph Meudt et la
Wilhelmina le comprirent si bien qu’ils s'accou
plèrent pour faire embouquer plus facilement le
goulet du canal d’Hansweert, mais ils ne raccour
cirent pas les toulines; à cet endroitet mêmebeaucoup plus près du chenal, les remorqués,bâtiments
à voiles convenablement gréés, pouvaient larguer
ou couper l’amarre et mouiller, en profilant de la
vitesse acquise et en jouant du gouvernail; le re
morqueur corrigea en bâbordant l’effet d’uncourant
presque perpendiculaire à l’axe du chenal ; s'étant
ainsi approché très près de la digue Est, il triborda
pour s’en éloigner, mais le Joseph Meudt, suivant
toujours la première direction, moula sur la berme
de la digue Est et se dëjaugea;
Atlendu qu'il est vraisemblable que si ce baleau
échoua tandis que le Belgium n’échouait pas, c’est
que, par suile de la Irop grande longueur de l’a
marre, le premier ne sentit que trop tard l’effet du
Changement de direction du remorqueur, lequel
l’avait entraîné vers la digue Est avec d’autant plus
de force qu’au moment d’entrer dans le goulet le
Dankbaarheid coupa inopinément sa touline, dé
barrassant ainsi le moteur d’une grande partie du
poids auquel il était attelé; qu’un contre-courant
paraît aussi avoir poussé l’arrière du Joseph Meudt
du côté de la digue Esl; que les causes du sinistre
paraissent donc étrangères au commandant du
Belgium, auquel elles ne peuvent être imputées à
griefs;
P ar ces motifs, la cour mel le jugement dont
appel à néant, émendant, déclare l’aclion non rece
vable et non fondée et condamne les intimés aux
dépens des deux instances.
Plaidants : MM“ H e ïv a e u t c . G. L e c ls rc q .

Cour d’appel de-Bruxelles (3 a ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

E e c k m a n , p r é s id e n t .

5 janvier 1887.
I . DROIT COMMERCIAL. —

SAISIES CONSERVATOIRES

PAU ON NÉGOCIANT. — SIMPLE PRÉSOMPTION DE
COMMERCIALITÉ.
II.

PROCÉDURE

CIVILE.

—

DIFFICULTÉS

SUR

L ’EXÉCUTION D’ORDONNANCES COMMERCIALES. —
DOMMAGES-1NTÉKÉTS

DU

CHEF DE

COMPÉTENCE DU JUGE CONSULAIRE.

SAISIES.

—

stances n'établissent qu'une présomption
de commercialüé (1).
II. L'art. 14 de la loi de 1876n’enlève au juge
consulaire que la connaissance des diffé
rends qui se produisent sur des questions
de procédure à l'occasion de l'exécution
matérielle et forcée des ordonnances et
jugements rendus en matière commer
ciale, mais non des conséquences dom
mageables de saisies donl l exécution n’a
donné lieu à aucun incident (2).
Walkers c. Gurné-Dolders.
Attendu qu’il y a lieu de joindre les causes
n01 8544 et 8634 qui sont connexes etdont les parlies s’accordent d’ailleurs à réclamer la jonction ;
Attendu que la demande de dominages-intérêts
quo les intimés dirigent conlre l’appelant et qui a
donné lieu aux deux jugements frappés d’appel se
base sur les saisies injustes, vexatoires et méchan
tes qu’Emile Pyssonier a fait pratiquer sur des
marchandises appartenant aux intimés;
Altendu que Pyssonier a eu recours à ces me
sures conservatoires pour s'assurer le payement
d’un solde de compte qu’il soutenait lui être dû par
les inlimés;
Attendu qu’il a même assignéceux-ci, parexploit
du 19 septembre 1882, devant le tribunal de com
merce de Bruxellesen payement de ce solde, ilors
que déjà, depuis le 3 août précédent, il était cité
par eux à comparaître devant le tribunal civil
d’Ypres, à l’effet de se voir condamner à leur ren
dre compte à son tour ; qu’en réalité ciiacunqjles
parties, prétendant que le solde du compte balance
en sa faveur, en réclame le payement à la partie
adverse ;
Attendu que, par jugement du 5 octobre 1882, le
tribunal de commerce de Bruxelles, statuant su r
la demande introduite le 19 septembre, a renvoyé
la cause et les parties, du chef de litispendance,
devant le tribunal civil d’Ypres, juge le premier
saisi ;
Altendu que, si l'exception de litispendance ne
peut êlre opposée dans l’espèce à défaut d’identité
d’objets, il existe toutefois entre la cause actuelle et
celle qui est pendanle au tribunal d'Ypres une
étroite connexité qui suffirait à justifier en principe
le renvoi devant le juge le premier saisi;
Altendu qu’il est à remarquer d’autre part que
le renvoi n’a été demandé qu’en degré d’appel, en
ordie subsidiaire et par une conclusion qui no
porte que sur une alternative entre le renvoi et la
surséance;
Attendu que, si l'art. 50 de la loi du 25 mars
1876, est conçu en termes impératifs, alors que la
disposition analogue de l'art. 171 du code de pro
cédure civile consacre une simple faculté, la de
mande de renvoi, telle qu’elle esl formulée pour la
première fois devant la cour, ne saurait toutefois
ôtre accueillie, d’autant moins que la compétence
du tribunal d’Ypres est contestée par l’appelant
lui-même, et que ce tribunal ne s’est déclaré com
pétent que dans l’état de la cause et en l’abseme
de tout compte produit ;
Atlendu qu'à défaut de renvoi, la surséance solli
citée par l’appelant s’impose comme un acte de
bonne administration de la justice;
Altendu, en effet, que, pour apprécier le bien
fondé des mesures ordonnées par le premier juge
dans le jugement du 8 novembre 1880, il importe
d'être au préalable fixé sur la réalité, la nature et
le c h iffre de la créance de l’appelant ;
Atlendu que ce n’est même qu'après décision du
juge compétent à cet égard qu’il sera possible d'ap
précier en connaissance de cause le caractère civil
ou commercial des opérations financières qui ont
donné lieu aux demandes réciproques de reddition
de compte et ultérieurement aux saisies dont l’exé
cution forme la base de la demande actuelle;
Altendu que le caractère attribué aux opérations
litigieuses fixera par voie de conséquence, celles
des saisies incriminées qui détermineront à leur
tour la nature du quasi-délit imputé à Emile Pys
sonier; qu'en effet les saisies en question ne sau
raient être considérées comme des actes de nature
commerciale par cela seul qu'elles ont été requises
par un négociant, autorisée; par lejuge consulaire
et pratiquées à charge de commerçants ; que ces
diverses circonstances n'établissent qu’une pré
somption de commercialité aux termes de l’art. SJ
de la loi du 15 décembre 1872, présomption d’aulanl plus discutable dans l’espèce que les intimées
eux-mêmes, en assignant Pyssonier devant 1« tri
bunal de première instance d’Yprcsi onl reconnu
le caractère civil des opérations qui forment le
point de départ de l’instance actuelle ;
Altendu que le premier juge a d'ailleurs, dans
son jugement du 6 septembre 188G, repoussé à
juste litre l’argument déduit de l’art. 14 de la loi
de 1S76, puisque cet article n’enlève au juge con
sulaire que la connaissance des différends qui se
produisent sur des questions de procédure, à l'oc
casion de l'exécution matérielle et forcéedesordon
nances et jugements rendus en matière commer
ciale; alors qu’il s’agit uniquement dans l'espèce

I. Des saisies conser vatoires ne sauraient être
(1) Y . Brux., 25ju in 1834, J . T., 919.— Garni,7 août
considérées comme des actes de nature 1832, J . T., 590. — Cumm. Anvers, 10 mars 1883,
commerciale par cela seul quelles ont été J. T.. 230.
Cass., I l août 1882. J . T., 485.— Civ. Bras.,
requises par un négociant, autorisées par 24(2)Cons.
avril 1882, J. T.. 385. — C W Iero i, 9 mai 1832,
le juge consulaire el pratiquées d charge J. T., 611.— Civ. Liège, 22 juillet 1385, J. T., 1886,
de commerçants-, ces diverses circon- p. 570.
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d’apprécier les conséquences dommageables de
saisies dont l’exécution n’a donné lieu à aucun
incident;
Atlendu qu'il suit de ces considérations que la
surséance doit porter sur le jugement de la ques
tion de compétence aussi bien que sur celui du
fond du procès; qu’il n’y a donc Heu jusqu’ores
ni à réformation des jugements attaqués ni à évo
cation ;
Attendu que la surséance ne saurait d’ailleurs
être critiquée par les intimés qui ont eux-mêmes
jugé bon de saisir le tribunal d’Ypres et qui, en
leur qualité de demandeurs devant ce tribunal,
sont en mesure d’obtenir jugement à bref délai ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toute conclu
sion contraire, M. l’avocat général S t a e s entendu
en son avis conforme, joint les causes n° 8544
et 8634;
Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les
appels jusqu’après jugement sur la cause pendante
entre parties devant le tribunal de première ins
tance d’Ypres en suite de l’exploit introductif
signifié à la requête des intimés le 3 août 1882;
accorde aux parties un délai d’un an, à partir de
la signification du présent arrêt pour faire devant
le tribunal d’Ypres les diligences nécessaires; dit
qu’à défaut de jugement à l’expiration de ce délai
et faute d’avoir établi la nécessité d’une proroga
tion, il sera passé outre au jugement de la pré
sente instance qui sera ramenée à l’audience par
la partie la plus diligente;
Réserve les dépens.
Plaidants : MM“* V a n D ie v o e t c. B e a u lie u .

T ribunal civil de Furnes (référé).
P r é s id e n c e

de

M. D e s m e t ,

p r é s id e n t .

29 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. — EXPROPRIATION FORCÉE. —
POURSUITES CONCURRENTES PAR UN CRÉANCIER
ET UN CURATEUR. — DROIT DE PRÉFÉRENCE. —
INACTION. — DROIT LU CO-POURSUIVANT.

Si, en l absence de toui texte formel, lorsque
un créancier et un curateur poursuivent
simultanément et concurremment la
vente des immeubles d'un débiteur failli,
c'est au premier que doit appartenir la
préférence lorsqu'il a fait les premières di
ligences, il n’en saurait plus être de même
quand les premières pout'suiles se trou
vent suspendues par l'inaction volontaire
ou forcée de celui qui les a commencées.
Banque de Courirai c. curateur à la faillite Jean
Capelle,el M» Camille Decae, notaireàGyverinchove,
défuodeurs en persouue.'
Atlendu que, par notre ordonnance du 8 juillet der
nier, rendue sur requête, présentée par la demande
resse, M'Jules Floor, notaire à Rousbrugge-Hanngbe,
a été commis pour procéder, avcc l'accomplissement
des formalités légales, à la vente publique de certains
immeubles donnés on hypothèque à la demanderesse
par Jean Capelle, actuellement en état de faillite dé
clarée, el que l’hypothèque avait été constituée par
acle du notaire Vanstcenhuyze, de Courirai, du 27 fé
vrier dernier, contenant stipulation de voie parée;
' Altendu que celle ordonnance a été rendue avant le
rejet du concordai à la faillite, par conséquent à une
époque où le curateur n'avait aucune qualité pour
poursuivre lui-môme la vente des immeubles du
failli ; «
Altendu qu’une nouvelle ordonnance,du 8 septembre
dernier, accueillant une opposition formée par le dé
fendeur, a enjoint à la demanderesse de surseoir à la
vente par elle poursuivie jusqu’à ce qu'il ail été statué
sur une action en nullité, intentée par le curateur et
metlanl en question la validité môme de l’acte quiavait
servi de base à la première ordonnance;
Attendu que, dans l'intervalle, le concordai à la fail
lite de Jean Capelle ayant été rejeté, le curateur a fait
immédiatement les diligences nécessaires pour faire
procéder à la vente des immeubles du failli, conformé
ment au prescrit de l’art. 5G4 de la loi du 18 avril t8ot>
el que la demanderesse prétend avoir le droit de s'op
poser à celte vente, sous prétexte qu'en vertu de notre
ordonnance du 8 juillet dernier, à elle seule, el à l'ex
clusion de tous autres, appartient le droit de vendre
les immeubles dont s'agit, el que la vente doit rester
en suspens jusqu’après décisiousur l'action en nullité
du curateur;
Attendu que si, en l’absence de loul texte formel,
orsque uu créancier, agissant en vertu de Tari. 90, ali
néa '2,de la loi du 45 août 1854, el un curateur, parapplication de l’art. 564 de la loi du 18 avril 485f, poursui
vent simultanément el concurremment la vente des im
meubles d'ua débiteur failli, il a été généralement décidé
que c'esi au premier que doit appartenir la préférence,
s’il a fait les premières diligences el s'est mis avant
l’autre en mesure d’atteindre le but commun qui est la
réalisation du gage, et ce, parce quo celle soluiion est
la moins dispendieuse et la plus conforme aux inléréis
de tous; qu’il n’eu saurait plus être de môme quand
les. premières poursuites se trouvent suspendues par
l'inaction volontaire ou forcée de celui qui les a com
mencées; que, dans ce cas, on ne saurait admettre que
les droits des autres créanciers demeurent paralysés
et les opérations do la faillite indéfiniment arrôtées ;
Attendu, du reste, que l’iutérêt esl la mesure des
aclions.el qu'il ne peut y avoir pour ta demanderesse,
qui se trouve actuellement empêchée de poursuivre la
vente par elle-même, aucun intérêt appréciable à s’op
poser à la réalisation immédiate du gage commun, sur
tout que la vente doit se faire par les soins du curateur
avec toutes les garanties voulues cl que tes deniers à
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provenir de la dite vente doivent demeurer consignés
jusqu’après la solution de loules les contestations sur
les droits des créanciers ;
Altendu que celte solution n'entame point l’autorité
Judiciaire de notre ordonnance du 8 juillet dernier;
que cette ordonnance n’a pu porter atteinte aux droits
du curateur, qui n'étaient point encore ouverts à l’épo
que oü elle a été rendue, et que, dans tous les cas, elle
n’a pu avoir d’autre porlée que de désigner le notaire
pour le cas où la demanderesse aurait pu, sans en
traves, procéder à la veuie par elle provoquée ;
Par ces motifs, nous, président siégeant en référé,
nous déclarons compétent pour connaître de l’opposi
tion; déboutons la demanderesse des fins d’icelle el la
condamnons aux dépeng.
Plaidants MM" De Haene c . P îl .

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. S t in g h l a m b e r , v ic e -p r é s id e n t .

31 janvier 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — LOI SUR LA DÉTENTION PRÉ
VENTIVE. — RAPPORT DU PROCUREUR DU ROI AU
PROCUREUR GÉNÉRAL. —

INOBSERVATION.

—

PROCÉDURE VALABLE.

La disposition de l’art. 26 de la lot du
20 avril 1874, qui ordonne aux procu
reurs du roi de faire rapport au procu
reur général dans les six mois qui suivent
le premier réquisitoire, n'est pas d'ordre
public el, pariant, son inobservation n’en
traîne pas la nullité de la procédure.

Altendu que le traitement que Balensi doit toucher
de la direction du théâtre de la Monnaie n’est pas encore
entré dans son patrimoine; qu’il n’y entrera qu’à la
condition qu’elle presle scs services à celte direction
et que, pour pouvoir les prester, elle doit évidemment
recevoir, de ia direction, la partie de son traitement
qui lui est nécessaire pour l’exercice de son art ;
Atlendu que, dans le système de Guérin-Pio, sa
saisie tendrait non seulement au payement de sa
créance, mais constituerait en réalité, pour Balensi,
une défense de continuer à exercer sa profession ;
Attendu, dès lors, que la limitation de la saisie s’im
pose non seulement dans l'intérêt de Balensi, qui doit
pouvoir se libérer, mais encore dans l’intérêt des
autres créanciers et de Guérin-Pio lui-même ;
Attendu que Poncet acquiesce à la demande ; qu’il
ne conste pas qu’il y ail jamais été mis en demeure ;
Atlendu que la cause est urgente de sa nature ;
Par ces motifs, nous, Gustate Van Moorsel . prési
dent du tribunal de première instance séant à Bruxel
les,assisté (tu greffier F rançois Nolis , disons la deman
deresse non recevable dans son action contre Sasse et
veuve Fournier, la condamnons aux dépens vis-à-vis
de ces deux défenderesses;
Statuant au provisoire, disons que les saisies-arrêts
pratiquées par Guérin-Pio et Poucet sont limitées au
cinquième du traitement de la demanderesse; disons,
en conséquence, qu’au regard de ces deux derniers
saisissants, la demanderesse soit autorisée à se faire
délivrer les quatre cinquièmes de ses appointements
à échoir, et ce, jusqu’à la décision du ju<e principal ;
réservons les dépens vis-à-vis de Guérin-Pio; condam
nons la demanderesse aux dépens vis-à-vis de Poncet.
Plaidanls : MM« Hahn c. O c ta v e M aus, Edmond
P ica rd el B k a u lie u .

Empaik .

Tribunal civil de Bruxelles (référé).
S ié g e a n t M . V

an

M oorsel,

p r é s id e n t .

18 janvier 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE-ARRÊT. —

DEMANDE

DE LIMITATION. — RÉFÉRÉ. — I . NON-RECEVABI
LITÉ

CONTRE

LES

CRÉANCIERS

OBTENU LA VALIDITÉ.
TERMES FUTURS. —

Pendant ce temps, Moreney, toujours debout, bran
dit le drapeau irlandais.
Le juge. — Asseyez-vous, monsieur ; ne faites pas
tant de bruit.
Moreney. — Je sais comment je dois me conduire ;
je n’ai pas de leçons à recevoir.
Le juge. — Allons, voyons, soyez un peu plus con
venable.
Moreney se décide & se rasseoir, et, tirant de sa
poche un numéro de VUnited Irelan d, se met tran
quillement à lire.
Cette fois, la patience du juge est poussée à bout.
Il engage Moreney à replier son journal.
Moreney ne répond pas et hausse les épaules.
Finalement, le juge ordonne à un officier de police
d’expulser Moreney. — Suivez-moi, dit celui-ci.
Avec plaisir, dit Moreney. Il se lève, tourne le dos
au juge, et, avant de quitter l’andience, il se retourne
et crie d’une voix forte : Hurrah pour l’Irlande 1
Ce singulier patriote n’est pas, comme on pourrait
le croire, un homme & la cervelle fêlée. Il sait, paraîtil, parfaitement ce qu’il fait. Tel est, du moins, l’avis
des médecins.
Cet incident a provoqué une sorte de manifestation
en l’honneur de Moreney; et, comme si le pauvre juge
Boyd n’avait pas encore été suffisamment tracassé, des
bandes d’hommes et de femmes sont venues, la nuit,
faire devant ses fenêtres un charivari épouvantable.
Montrez-vous patient, après cela I
C'est égal, tout ne doit pas être rose dans la vie des
magistrats de la patrie du boycottage.

BIBLIOGRAPHIE
RAPPORT SUR LES PROJETS DE LOIS relatifs au
travail des femmes et des enfants dans les mines et les
manufactures, et à la responsabilité des patrons en cas
d’aoeidents arrivés aux ouvriers en cours de travail.

Le procureur du roi c. Verbrugghe et consorts.
Atlendu que l’objet de la disposition de l’art. 26 de la
loi du 20 avril 1874 esl de donner à l’inculpé une
garantie contre les lenteurs de ia procédure; que
l’inobservation de celle disposition légale n’enlève à
l’inculpé aucun droil esseniiel inhéreni à sa défense ;
Attendu, en effet» qu’il suffit de voir, pour s’en corr
vaincre, quelles soni les mesures que la cour d’appel
peul ordonner sur les réquisitions du procureur géné
ral; que ces mesures sont simplement relatives seule
ment à la marche do l'instruction ;
Atlendu, d’ailleurs, que 1inculpé n’est pas désarmé
contre l’inaction du procureur du roi ; qu’il peul, en
eftet, saisir la cour d’appel de sa réclamation et provo
quer ainsi toute mesure de nature à accélérer l’instruc
tion;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la dispo
sition de l'arl. 26 de la loi du 20 avril 1874 n’est pas
d'ordre public, et, parlant, que son inobservation n’en
traîne pas la nullité de la procédure ;
Par ces motifs, entendu M. D ie ü d o n n é . substitut du
procureur du roi. en ses réquisitions conformes ;
Déboule les inculpés Verbrugghe, Vanderheyden,
Baruch, Wielmacker el Mahieu de leurs fins et conclu
sions;
Dit qu’il sera passé outre aux débats ;
Condamne tes inculpés aux dépens de l’incilenl
(sans frais).
•
Plaidants : MM1'* Octave Maus, R enkin , W odon el
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
UN JUGE PATIENT.

Le tribunal de Carlsruhe vient, dit-on, de condam
ner à quatre semaines d’emprisonnement un individu
coupable d’offenses envers la magistrature. Le quidam
avait adressé au grand-due de Bade uno pétition ten
dant à ce qu’on insérât, dans le code de procédure, un
article portant que, sur les cinq juges qui composent
le tribunal, il devrait toujours y en avoir au moins un
d’éveillé.
Si les juges de Carlsruhe se montrent fort irri
tables et peut-être un tantinet trop susceptibles, pa
reil reproche ne peut guère être adressé aux magis
trats irlandais. Ceux-ci n'ont certes guère le temps de
dormir. C’est un argument sérieux en faveur de l’insti
tution du juge unique.
Les journaux anglais nous rapportent la petite
scène suivante qui s’est passée récemment à Dublin:
Un nommé Moreney comparaissait devant la cour
des faillites. Le juge Boyd, qui dirigeait les débats
l'invite à prêter serment. Refus du bonhomme.
— Sur quoi vous basez-vous pour ne pas prêter te
serment î
Moreney se lève et récite des vers patriotiques en
agitant tes bras.
Le juge. — Conduisez-vous mieux,
Moreney. — J'ai pour moi un grand pouvoir : Dieu
et mon pays.
Le juge. — Allons, prenez ta Bible.
Moreney. — C’est inutile, je ne jurerai pas.
L'avocat du failli, croyant que l ’affaire va prendre
un tour inquiétant pour son client, tâche d’expliquer
les raisons pour lesquelles Moreney ne veut pas jurer.
Le juge à Moreney. — Encore une fois, veuillez, s’il
vous plait, prêter serment.
Moreney. — Je rofuse catégoriquement.
Le juge. — Il faudra pourtant bien prendre des me
sures. Qu’en pensez-vous, greffier î

Ce rapport, adopté par la chambre de commerce de
Verviers, est l’œuvre de son secrétaire, notre excel
lent confrère Soubre.
Il contient notamment une critique minutieuse et
souvent très judicieuse de tous les articles des deux
projets de loi en question; nous la signalons spéciale
ment à l’attention de qui de droit.
Quant aux principes mêmes des lois projetées, la
chambre de commerce de Verviers et son rapporteur
s’y déclarent franchement et résolument hostiles.
« Nous sommes restés, disent-ils, les partisans con
vaincus de ia liberté du travail et nous continuons à
demeurer les adversaires de toute réglementation,
tout en admettant qu’il y a lieu de faire appel à l’in i
tiative individuelle pour arriver à réaliser, par ce
mode, un progrès désirable à tous les titres, mais
irréalisable, croyons-nous, s'il doit être le fruit d'une
contrainte légale directe.
» Il n'a point paru, non plus, aux membres de notre
commission qu’il y avait lieu de rompre en visière
avec la tradition juridique, avec les regles du droit
qui ont présidé depuis si longtemps aux obligations
du patron envers l’ouvrier.
» Nous croyons que c’est dans une toute autre voie
que l’industriel doit entrer s'il veut se garer des dan
gers auxquels, même actuellement, il est exposé sous
ce rapport. Cette voie est celle de l'assurance contre
les accidents, assurance non pas obligatoire, comme
on l’a introduite en Prusse, comme le gouvernement
français l’a proposée en mars 1885, mais l’assurance
facultative, laissée à l’initiative individuelle de cha
cun. C’est dans cette mesure de sage prévoyance,
c’est dans le développement que les patrons doivent
chercher â donner à l’instruction privée de leurs ou
vriers que nous paraît se trouver le remède vrai à la
situation. »
Ces « remèdes vrais» nous paraissent bien peu effi
caces : ils ne datent pas d’hier, mais on est resté
comme s’ils n’existaient pas. Au fait, le temps même
de tous ces émollients et demi-mesures de pratique
sociale est peut être déjà passé. Gare aux accès de
fièvre chaude t

AYANT DÉJÀ

— II. TRAITEMENT. —

NÉCESSITÉS DE LA PROFES

I. Si le tribunal s’est déjà prononcé sur la
validité des saisies-arrêts dont on demande
en référé la limitation, cette dernière
demande est non recevable.
II. Quand le traitement saisi-arrété n'est
pas encore entré dans le patrimoine du
saisi, qu'il n’y entrera qu'à la condition
qu’il preste sesservices cl que, pour pouvoir
les prester, il doit recevoir la partie de
son traitement qui lui est nécessaire pour
l’exercice de son art, la limitation de la
saisie s'impose non seulement dans l'inté
rêt du saisi, mais encore dans l’intérêt des
créanciers (1).
Gabrielle Balensi c. 1° Marie Sasse; 2° Guérin
et consorts.
Attendu que les défenderesses Sasse et veuve Fournier affirment que le tribunal de première iustance de
Bruxelles s’est prononcé, dans les termes repris en
leurs conclusions, sur la validité des saisies-arrôls
pratiquées par elles sur la demanderesse;
Attendu quo la demanderesse ne dénie pas ces faits,
mais se borne à déclarer que ces jugements lui sont
inconuus à défaut de signification ;
Attendu que. dans ces conditions, c’est avec raison
que les défenderesses Sasse et veuve Fournier con
cluent à la uou-recevabitilé de l'action de Balensi
contre elles ;
Attendu que Guérin-Pio ont saisi-arrôlé le traite
ment iulégral de la demanderesse;
Aiiendu qu’ils objectent vainement que lous les
biens du débiteur sonl lo gage de ses créanciers el
qu’il ne peut êlre accordé de délai en matière d’effets
de commerce ;
Attendu que ces deux principes ne sont pas en jeu
daus la cause actuelle où Balensi demande uniquement
que, au provisoire, la saisie-arrêt soit limitée au cin
quième de sou irailement ;
(1) V.conf. Réf. Brux., 16 mars 1886. J . T., 375 et
le renvoi. — Pand. b., v» A rtiste dram atique,
n01117 et s.
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ses fonctions, esl une décision définitive
de l’aulorité compétente (1).

ment commis par lui dans l’exercice ou à l’occasion
de l’exercice de ses fonctions, n’est pas une décision
définitive de l’autorité compétente, dans le sens du
dernier paragraphe de l’art. 447 du code pénal;
Attendu, en effet, que les art. 479 et 483 du code
d’instruction criminelle donnent au procureur
général seul, à l'exclusion de toute autre autorité
judiciaire, le droil de statuer sur la nécessité ou
l’opportunité des poursuites à intenter, du chef de
délits, contre les fonctionnaires dont il s’agit
auxdits articles et que, dès lors, la décision écrite
du procureur général, conslalant l’inexislence des
charges et le renvoi des poursuites, a la même
valeur, pour l’application du dernier paragraphe
de l’art. 447 du code pénal, que les ordonnances
de non lieu rendues par les chambres du conseil ou
les chambres de mise en accusation, dans les cas
ordinaires;
Que si, pas plus que ces ordonnances, la déci
sion du procureur général ne peut être rangée
sous la qualification de “ jugement définitif »
employée par la disposition prérappelée, elle est,
ce qui suffit, d’après la même disposition, une
“ décision définitive de l’autorité compétente; »
Attendu, au surplus, que des derniers motifs de
l’arrêt attaqué, il résulte que, tout en déclarant
inadmissible, en droil, la demande de preuve des
faits dénoncés, le juge du fond a néanmoins pro
cédé, de fait, à la vérification des éléments de
preuve invoqués par le demandeur et que son
appréciation souveraine sur ce point devrait faire
déclarer le pourvoi dénué de toute base, en fait, si
les critiques dirigées contre les autres motifs de
l’arrêt présentaient quelque fondement en droit;
Que, de ces considérations, il suit que l’arrêt
attaqué n’a point contrevenu aux dispositions
légales invoquées par le demandeur;
Et atlendu que la procédure est régulière ; que
les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et qu’aux faits léga
lement déclarés constants il a été fait une juste
application de la loi pénale ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le
demandeur aux dépens.
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: Cour de cassation, 2 ' ch.
(Dénonciation calomnieuse contre un fonctionnaire
public, chose jugée.) — Id ., 2* ch. (Discours calom
nieux étrangers &la cause, pouvoir de la cour J'appcl.) — Id ., 2“ ch. (Mines, travaux de recherche,
territoire concédé.) — Cour d'appel de Bruxelles,
5" ch. (Compétence ratione m ater iæ, louage, dé
guerpissement.) — Cour d'appel de Liège, 1» ch.
(Revendicalion, délai, donation entre vifs, établisse
ment pieux, faculté d’élire, nullité, donation,revendi
cation immobilière, impenses immobilières.) — T ri
bunal civil de Bruxelles. (Expropriation pour utilité
publique, consignation de l'évaluation des experts,
ordonnance de référés, moyens d’en assurer l’exé
cution.) — T ribunal civil d'Anvers, l re ch. (Femme
mariée, mandat tacite, autorisation du mari.) —
T ribunal civil de G and, 2e ch. (Divorce, refus de
cohabitation.) — T ribunal correctionnel de B ru 
xelles. (Pouvoir de police de l’Etat, prééminence sur
le pouvoir des communes.) — T ribunal de com
merce de Tournai. (Reddition de compte, absence
de l’action du code de procédure civile.)
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DÉNONCIATION

CALOMNIEUSE

CONTRE UN FONCTIONNAIRE PUBLIC. — DÉCISION
DU PROCUREUR GÉNÉRAL. — CHOSE JUGÉE. —
PREUVE DES FAITS NON ADMISSIBLE.

Cest à tort que le prévenu d’un délit de
dénonciation calomnieuse envers un fonc
tionnaire, à raison de ses fonctions,
prétend qu’il doit être admis à faire, par
toutes les voies ordinaires, la preuve de la
vérité des faits imputés, même lorsque la
fausseté des dits faits a été constatée par
une décision définitive de l’autorité com
pétente.
La décision du procureur général, par
laquelle ce magistrat déclare n’y avoir
lieu de suivre, à défaut de charges contre
le fonctionnaire dénoncé, du chef de
délits prétendument commis par lui dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de

COUR D’APPEL DE RIOM
P r é s id e n c e d e M. A l l a r y , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1886.

LES JUGES SUR U SCÈNE
D isc o u r s

de

M. F r a n c is L a l o ë ,

s u b s t it u t du

procureur g én éra l.

CSuite. — V. n°" 397, 398 et 399).
Cet exemple n’arrêta point Racine et ne l’empêcha
pas rie donner la comédie des Plaideurs, qui, comme
il le dit lui-méme, est dans le genre d’Aristophane;
cela est vrai non seulement à cause de l’imitation ou
même de la traduction que le poète français a fait
de plusieurs passages «es Guipes, mais surtout à
raison des nombreuses personnalités dont il a rem
pli ses pièces.
Il résulte en effet des notes de Louis Racine, de
Brossette et de Ménage, qu’une grande partie des
traits qui se trouvent dins les Plaideurs ont été
fournis par des collaborateurs involontaires. L’idée
des scènes V III et IX du second acte, pendant les
quelles Perrin Dandin donne audience à la fenêtre de
sin grenier, avait été donnée par un conseiller au
Parlement de Paris, assez original pour retrancher
cette partie de sa maison et en faire son cabinet ; c’est
de la lucarne qu'il parlait aux parties.
C’est dans la bouche d’un président qu’aurait été
pris le :

Harry Peeters.
La cour, ouï M. le conseiller Van B e r c h e m en
son rapport el sur les conclusions de M. M é l o t ,
premier avocat général ;

Sur les deux moyens de cassation déduits, le
premier de la violation de l’art. 447, § 1er, du code
pénal, le second, de 1a violation du dernier para
graphe du môme article et de la fausse application
des art. 477 et 483 du code d’instruction crimi
nelle;
Attendu que le demandeur, prévenu de dénon
ciation calomnieuse, a pris, devant la cour d’appel,
des conclusions qui tendent à établir, à l’aide de
certains documents, que ces conclusions relatent
la vérité des faits imputés par lui au commissaire
de police adjoint Voels et relatifs aux fonctions
de celui-ci;
Attendu que l’arrêt attaqué repousse ces conclu
sions par deux motifs distincts ;
Attendu que le premier de ces motifs est fondé
sur ce que les documents invoqués par le deman
deur ont été souverainement appréciés par la
chambre des mises en accusation et par le procu
reur général près la cour, chacun dans la sphère
de leur autorité et de leur compétence et que le
prévenu n’invoque aucune charge nouvelle; qu’il
y a donc chose jugée à cet égard;
Attendu que le demandeur prétend, à tort, que
le prévenu d’un délit de dénonciation calomnieuse
envers un fonctionnaire, à raison de ses fonctions,
doit être admis, en vertu de l’art. 447, § l or, à faire,
par toutes les voies ordinaires, la preuve de la
vérité des faits imputés, même lorsque la fausseté
des dits faits a été constatée par une décision défi
nitive de l’autorité compétente; que, pour repous
ser ce soutènement, il suffit de rapprocher de la
partie de l’art. 447, invoquée par le demandeur, le
dernier paragraphe du môme article qui met dans
le domaine exclusif de l’autorité compétente la
vérification des faits dénoncés;
Attendu que le demandeur n’est pas plus fondé à
prétendre que la décision du procureur général
par laquelle ce magistrat déclare dans la cause n’y
avoir lieu de suivre, à défaut de charges conlre le
fonctionnaire dénoncé, du chef de délits prélendû(1) V. Conf. Cass., 13 décembre 1886, J . T., 1491 ;
— Corr. Huy, 27 juin 1885, J . T., 1459; — P a n d . B.,
v» Calomnie et diffam ation, n°* 335 et ss.

Présente ta requête
Comme tu veux dormir...
11 paraît que ce magistrat exerçait ses fonctions ju s
que dans sa famille et que, quand son fils lui deman
dait un habit neuf, il lui répondait gravement : * Pré
sente ta requête » ; et quand son fils ia lui avait
remise il mettait au bas un « Soit communiqué à sa
mère. »
Les différentes intonations que prend l'intimé en
déclamant sa plaidoirie el les divers styles qu’il em
ploie successivement étaient autant d’imitations aux
quelles on reconnaissait les avocats célèbres. Enfin,
pour abréger, la scène entre Chicaneau et la comtesse
de Pimbesche était la reproduction d’une querelle
à laquelle avait pris part une plaideuse incorrigible,
la comtesse de Crissé et l’on allajasqu'A copier la
toilette de celle-ci pour la faire porter à l'actrice qui
remplissait son rôle.
Il n'est pas étonnant qu'une comédie, qui, pour les
contemporains, était remplie d’allusions de ce genre,
ait fait de nombreux mécontents et que la cabale ait
cherché à en empêcher les représentations. L'appro
bation de Molière ne suffit pas pour relever la pièce
et il fallut que Louis XIV' applaudit pour que ceux qui
avaient sifflé à Paris fussent obligés de rire â Ver
sailles.
Pour nous, à qui elle arrive dégagée de toutes ces
personnalités, nous ne devons plus y voir, comme les
magistrats intelligents qui ont prêté leur collabora
tion à Racine, qu’une charge amusante pleine d'àpropos judiciaires. Comme il le fut pour eux, Dandîn
est pour nous un monomane, ce n’est pas un juge ;
laissons donc de côté cette manie de toujours juger

C our de c assation (2° ch.).
P

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,
P r é s id e n t .

r é s id e n c e d e
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qui nous est connue par les plaisanteries d’Aristo
phane ; ne nous occupons pas davantage de ces plai
deurs atteints de ce que, dans la langue de notre
époque, on appellerait la névrose des procès ; négli
geons aussi cet excellent portrait de sergent qui n’est
vrai que parce qu’il se trouve dans- Rabelais, comme
plusieurs autres passages des Plaideurs, et arrivons
aux critiques adressées directement a la magistrature.
Celle qui frappe la première est l'importance que le
juge attribue aux sollicitations : comme Philocléon,
il est tier de constater que les gentilshommes les plus
huppés attendent son réveil ; il se réjouit A la pensée
de les voir,
Pour se chauffer, venir tourner sa broche.
11 sait entendre, parlant à la fois, les trois plaideurs
qui viennent le solliciter en se disant cousin de ses
neveux, amie du Père Cordon ou bâtard de l'apo
thicaire.
Vous vous rappelez aussi « ce certain quartaut de
vin » qui, parce qu'il » est de très bon muscat - suffit
& fixer l’attention de Dandin et qui nous fait soupçon
ner l’intégrité du magistrat, avant que Racine pré
cise son accusation, comme il le fait plus loin. D'après
lui, la décision ne dépendait pas de la conscience du
juge, mais du désir qu’il pouvait avoir d’être agréable
à ses amis. C’est, du moins, ce qu’il fait dire à Per
rin Dandin, lorsque, après avoir consenti à entendre
Cbicaneau, parce qu’il est le père de la charmante
Isabelle, il demande à celle-ci :
Dis-nous, A qui veux-tu faire perdre la cause î
Nous examinerons tout à l’heure si cette critique
était fondée ; nous la retrouverons plusieurs fois, car
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GERS A LA CAUSE. — DÉFAUT DE CONSTATATION
PAR LE JUGE DEVANT QUI ILS ONT ÉTÉ TENUS.
— POUVOIR DE LA COUR D’APPEL.

L’alinéa final de l'art. 452 du code pénal
conférant en termes exprès à la juridic
tion ordinaire la connaissance de l'action
publique, fondée sur des discours calom
nieux, injurieux ou diffamatoires tenus
devant les tribunaux, lorsque ces imputa
tions sont étrangères d la cause ou aux
parties, el aucun texte ne limitant cetle
attribution de juridiction au cas où ¿e
tribunal, devant lequel ont été tenus les
discours incriminés, a lui même reconnu
qu’itsy étaient étrangers, la cour d'appel
peut constater celle circonstance sans
excéder ses pouvoirs (1).
Dolne.
La cour, ouï M. le conseiller B a y e t en son
rapport et sur les conclusions de M. M é lo t, pre
mier avocat général ;

Sur le moyen du pourvoi, déduit de la violation
de l’art. 452 du code pénal, en ce que la cour
d’appel a considéré comme étrangères à la cause
des imputations, adressées à un témoin, à l’au
dience du tribunal de police, alors que ce tribunal
n’a rien décidé à cet égard ;
Attendu que l’alinéa final de l’arf. 452 du code
pénal confère en termes exprès à la juridiction
ordinaire la connaissance de l’action publique,
fondée sur des discours calomnieux, injurieux ou
diffamatoires tenus devant les tribunaux, lorsque
ces imputations sonl étrangères à la cause ou aux
parties ;
Attendu qu’aucun texte ne limite celle attribu
tion de juridiction au cas oü le tribunal, devant
lequel ont été tenus les discours incriminés, a
lui-même reconnu qu’ils étaient étrangers à la
cause et aux parties ;
Que la cour d’appel a donc pu constater cette
circonstance sans excéder ses pouvoirs ;
Atlendu que le témoin, bien que plaignant, qui
ne s’est pas constitué partie civile devant les tri
bunaux répressifs, n’est point partie en cause ;
Attendu que l’arrêt ne dit pas que le témoin,
Maria Corroyer, dont il s’agit au procès, a été ou
tragé à raison de sa déposition, mais constate
(1) Cons. Corr. Termonde, 6 m.ii, Liège, 29 mai
et Cass., 22 ju in 1885. J . T., 1238, 1023, 991 et le ren
voi à la jurisp. et aux P a n d . B. — Cons. aussi P a n d .
B., v» Appel pénal, n05 382 et s.

l’opinion publique admettait que certains juges statuassentau hasard ou d’après les cadeaux qu’ils avaient
reçus ; c’est pour cela que je la comprends.
Mais je ne puis admettre l’insinuation méchante qui
suit ;
N’avez-vous vu jamais donner la question t . . .
Venez, je vous en veux faire passer l'envie;
ni, lorsque Isabelle demande :
Hé, monsieur, peut-on voir souffrir dos malheureux ?
l’odieuse réponse que fait Dandin :
Bon cela fait toujours passer une heure ou deux.
C’est là de l'Aristophane, mais Aristophane ne parlait
pas à des magistrats français et ceux-ci n’ont jamais
été cruels; il y avait une réelle injustice à faire de ia
questiou une distraction ou un plaisir pour ceux qui
avaient été les premiers à en demander l’abolition.
J ’aime mieux cette plaisanterie sur le juge qui
compte dormir pendant l’audience; celle-ci commen
çait cependant à six heures dujn3tin et il semble qu’il
fallait beaucoup de bonne volonté pour s'endormir sur
le siège dès les premières heures du jour. Ce sommeil
ne pouvait s'expliquer ni par le travail de la digestion,
ni par la chaleur de l'après-midi, qui, — on l'a vu
quelquefois — conduisent doucement à une invincible
somnolence. Mais vos prédécesseurs avaient une autre
excuse dans les plaidoiries des avocats du temps, qui,
en remontant au déluge, pouvaient dire s
J ’endormirai monsieur tout aussi bien qn'un autre.
Toutes ces méchancetés ont été rejetées parRacine,
dans l'avis qui précède sa pièce, sur le poète grec qu'il
im itait. Il y en a cependant quelques-unes qui lu i
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P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
le demandeur aux dépens.

C our de c a s satio n (2e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

V anden

P ee re b o om ,

PRÉSIDENT.

13 décembre 1886.

lu c r a tif soit plu s

ou

c o m p ris sous le term e

m o in s p ro c h a in ,

exploitation

ils so n t

dans le sens

à ce m o t p a r la loi de 1810 et l'arrêté d u
28 avril 1884 pris en exécution de cette lo i;
Attendu, enfin, qu’il est impossible d'admettre
que l’administration, à qui incombe, d’une ma
nière générale, la charge d’assurer la sécurité du
travail des mines, ait pris dans le dit arrêté les
précautions les plus minutieuses à l’égard des
travaux d’extraction ou rapprochés de l’extraction
et n’ait eu nul souci d’autres ouvrages souterrains,
effectués au même titre, dans la même conces
sion, pouvant présenter les mêmes dangers que
les premiers et dans lesquels les mêmes mesures
de prudence pouvaient également recevoir leur
application ;
Altendu, au surplus, que la procédure est régu
lière ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
les demandeurs aux dépens.
Plaidant : M8 D u p o n t .
attaché

DROIT DES MINES. — TRAVAUX DE RECHERCHE. —
CAS OU L’ARRÊTÉ DU

28 AVRIL 1884 LEUR EST

C our d ’appel de B ru x e lle s (5e ch.).

APPLICABLE. — ÉTENDUE COMPLÈTE DU TERRI
TOIRE CONCÉDÉ.

Les travaux de recherche du concession
naire de mine ne peuvent êlre effectués
qu'en vertu du droit qui lui a été octroyé
d’exploiter le territoire concédé ; quel que
soit te point de ce territoire où ils sont
effectués, qu'ils soient ou non rapprochés
du lieu de l'extraction, que leur effet
lucratif soit plus ou moins prochain. ils
sont compris sous le terme exploitation
avec le sens attaché à ce mol par la loi
de 1810 el l'arrêté du 28 avril 1884 pris
en exécution de celle loi (1).
Jamme c. De Beauregard.
La cour, ouï M. le conseiller B a y e t en son
rapport et sur les conclusions de M. Mêlot, pre
mier avocat général ;

Sur le moyen du pourvoi tiré de ce que l’arrêt
attaqué applique à des travaux de recherche l’ar
rêté royal du 28 avril 1884;
Attendu que les condamnations prononcées par
l’arrêt attaqué sont appliquées à certaines infrac
tions de l’arrêté royal du 28 avril 1884 commise
par les demandeurs, dans des travaux de re.
cherche exécutés dans le périmètre de la con
cession appartenant à la Société dont ils étaient
les agents et en vertu du droit de concession de
celle-ci ;
Attendu qu’il suit de là que la question à ré
soudre est celle de savoir à l’égard de quels tra
vaux, non pas le propriétaire du sol et ses ayants
droit mais le concessionnaire de la mine est
soumis aux mesures de surveillance et de police
prises par l’autorité, en exécution des art. 47 et s.
de la loi du 21 avril 1810;
Attendu que la mission de surveillance.attribuée
par ces articles à l’administration, lui est conférée
dans des termes généraux ;
Que les art. 10 et suiv. de la dite loi concernent
exclusivement les travaux de recherche antérieurs
à la concession, et que ni ces dispositions, ni
aucunes autres ne soustraient les travaux d’ex
ploration du concessionnaire aux prescriptions
réglementaires que l’autorité a jugées utiles ;
Attendu que les travaux du concessionnaire ne
peuvent être effectués qu’en vertu du droit qui lui
a été octroyé d'exploiter le territoire concédé;
que, partant, quel que soit le point de ce terri
toire où ils sont effectués; qu’ils soient ou non
rapprochés du lieu de l’extraction ; que leur effet

P r é s id e n c e d e M . d e B r a n d n e r , P r é s id e n t .

23 décembre 1886.
I . — PROCÉDURE c iv ile . — COMPÉTENCE. — d é c l i 
n a to ir e

ratione materiœ. — a p p e l r e c e v a b le

MÊME EN L’ABSENCE D’ÉVALUATION.

II. DROIT CIVIL. — LOUAGE. — SENS DES MOTS

payable par anticipation.
III. PROCÉDURE CIVILE. — DÉGUERPISSEMENT. —
OBLIGATION D'ÉVAI.UER POUR L’APPEL.

I. I l est de principe que l’appel basé sur un
déclinatoire pour incompétence ratione
materiæ est toujours recevable, quelle que
soit la valeur du litige; il importe donc
peu que l’action ail été évaluée ou non.
II. Quand un bail stipule que le loyer est
payable par anticipation de trois en trois
mois, il est payable avant le premier jour
de chaque occupation trimestrielle nou
velle (1).
III. La loi ne donnant aucune base d'éva
luation pour les demandes en déguerpis
sement, il incombe à la partie qui veut se
réserver la voie d'appel de fixer la valeur
de l'action (2).
Leuriaux c. Trappeniers.
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel,en
tant qu’il est fondé sur l’incompétencc du juge de
référé :
Attendu que l’appelant soutient que le président
du tribunal n’avait point compétence pour statuer
sur l’action en déguerpissement formée par l’in
timée; parties se trouvant en désaccord sur l’in
terprétation que devait recevoir leur contrat de
bail, le dit contrat enregistré à Bruxelles, le 6 dé
cembre 18S6, vol. 257, fol. 1770, case 5;
Que, notamment, la clause de ce bail, relative à
l’exigibilité des loyers, ne fixant point d’une ma
nière précise les droits de l’intimé, à ce sujet, la
contestation devait, dès lors, être soumise à la ju
ridiction du tribunal et non à celle de son prési
dent;
Attendu qu’il est de principe que l’appel basé
sur un déclinatoire pour incompétence ratione
mati>.ri(P., est toujours recevable quelle que soit la
valeur du litige;
Qu’il importe donc peu que l’action ait été, dans
l’espèce, évaluée ou non, cette circonstance ne
pouvant avoir de conséquence au point de vue du
ressort que pour autant qu’il serait reconnu que

(1) Cons. P a n d . B., v° Anticipation et v° B a il à
ferme ou à loyer, nos 484 ss.
(1) V. Liège, 7 juillet 1886, J. T., p. 965 ot le
(2) V. conf. Cass., l ”r ju illet 1886, J . T., 1252, et le
renvoi.
renvoi.

appartiennent et qu'il a écrites, comme il a traduit les
autres, avec une certiine passion personnelle. Le R a 
cine des Plaideurs était lui-même un plaideur, et, qui
plus est, un plaideur qui venait de perdre son procès-,
il n’a pas su se défendre, vis-à-vis de la justice, de cette
petite animosité qui naît dans l'esprit de tous ceux qui
ont été malheureux devant olle.ll prétend,quelque part,
que ni lui, ni ses juges, n’ont jamais bien entendu son
procès, mais c’est sur lui que doit retomber ce repro
che; un plaideur ne doit point en vouloir à ses juges
de ne pas comprendre ce qu'il n'a su lui-méme ni com
prendre, ni expliquer.
Est-ce parce que Molière n’avait point perdu uu
procès du même genre? Est-ce parce qu’il avait été
devancé par Racine écrivant les Plaideurs? Est-ce,
comme on l’a prétendu, parce que, frappé do la mal
heureuse fin de GrosGuillaume, l’aeteur favori do sa
jeunesse, il s’était promis de ne jamais s’exposer aux
rigueurs du Parlement? Le motif n’a pas été précisé,
mais il est ccnaiu que notre grand auteur comique
n ’a jamais dirigé conLre la magistrature des attaques
semblables à colles par lesquelles il a ridiculisé les
Marquis et les Précieuses, les Médecins el les Malades,
les Bourgeois et tes faux Dévots.
11 n'a fuit paraître qu’un magistrat sur la scène et
c’est à peine s’il en a esquissé le caractère. M. Thiijaudier est loin d'être ridicule et le plus grand tort de ce
conseiller au présidial d'Angouléme est de s’étre laissé
séduire par les grands airs de la comtesse d'Escarbagnas et de vouloir épouser une femme qui revient de
Paris. Il est, en effet, d'aspect un peu rude et ni ses
formes ni ses expressions ne sont .celles de la Cour.
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uniquement que le demandeur, à l’audience du
tribunal de police, a méchamment et publique
ment imputé à la dite Corroyer, qui avait déposé
comme témoin, des faits précis d’immoralité et de
subornation, de nature à porter atteinte à son hon
neur ou à l'exposer au mépris public ;
Attendu qu’en décidant que ces imputations
constituent le délit de diffamation, la cour les a
justement qualifiées ;
Attendu, au surplus, que la procédure esl régu
lière ;

est provoqué, est prêt à faire voir » qu’il est au poil
et à la plume » ; au fond c’est un honnête homme
et l ’on est tout surpris de l’entendre dire : « Bon
droit a besoin d’aide » et répondre à la comtesse avec
le même naturelque Dandin : «Je lui suis bien obligé,
et si elle a jamais quelque procès en notre siège, elle
verra que je n’oublierai pas l'honneur qu’elle me
fait. »
Quelques mois auparavant, Molière avait fait dire
à Scapin : « Jetez les yeux sur les détours de la jus
tice, voyez combien d'appels et de degrés de juridic
tion, combien de procédures embarrassantes... Subs
tituts, rapporteurs, juges et leurs clercs, il n’y a pas
un seul de tous ces gens-là qui, pour la moindre
chose, ne soit capable de donner un soufflet au meil
leur droit du monde... Le rapporteur lui-même ne
dira pas ce qu’il a vu... et vous serez ébahi que vos
juges auront été sollicités contre vous. »
Ce sont les sollicitations dont les juges étaient l’ob
jet que Molière a voulu atteindre plutôt que le nombre
exagéré des degrés de juridiction, les complications
inutiles de la procédure et les frais des procès. Ces
sollicitations étaient elles-mêmes uno conséquence
de l’organisation judiciaire et particulièrement du
rôle important que le conseiller rapporteur remplis
sait dans l’examen des procès. Tout d’abord il avait
paru naturelque les parties allassent fournirau magis
trat chargé d'exposer leur affaire les renseignements
qui devaient la lui faire connaître ; ces démarches
passèrent en habitude avant que l ’on se fut rendu
compte de leurs inconvénients.
Bientôt les plaideurs fatiguèrent les rapporteurs de
C’est cependant un homme de qualité qui, lorsqu'il | leurs importunités ; ceux-ci ne purent plus suffire à

la décision attaquée aurait été complètement
rendue;
Que l’appel du chef d’incompétence doit donc
être déclarée recevable, sauf à examiner s’il est
fondé;
Attendu, à cet égard, que les dispositions conte
nues en la convention de bail sont nettes el pré
cises; que l’art. 1er stipule que le loyer de 1,400 fr.
esl payable par anticipation de trois en trois
mois, et l’art. 11 porte que le présent bail prend
cours le l ,r octobre 1885;
Qu'il est donc certain que le loyer était payable
avant le premier jour de chaque occupation tri
mestrielle nouvelle;
Attendu que l’art. 8 du contrat qui porte qu'à
défaut de payement ci-dessus prescrit le proprié
taire aura, dix jours après la date de l’échéance, le
droit de résilier le présent bail «sans autre forma
lité ni mise en demeure » n’a nullement modifié les
époques fixées pour l’échéance des loyers mais a
simplement eu pour but de permettre au proprié
taire de résilier la convention de bail après un
délai de dix jours sans devoir recourir à aucune
formalité judiciaire et sans avoir à craindre qu’un
délai puisse être accordé à son locataire pour l’exé
cution de ses engagements ;
Attendu qu’il n’est donc point douteux qu’à la
date de la signification du commandement faite à
l’appelant le 2 oclobre 1886, un trimestre de loyer
était exigible;
Que partant l’intimé avait dès ce moment la
faculté soit d’atlendre l’expiration du délai de dix
jours pour obtenir de piano la résolution du bail,
soit de porter immédiatement sa demande en
expulsion devant Je juge de référé;
Atlendu que les divers éléments du procès éta
blissant le défaut de payement de la part de l’appe
lant et le droit de l’intimé ne pouvant faire l’objet
d’une contestation sérieuse en présence d’un con
trat dont le texte clair et formel ne donne point
matière à interprétation, il en résulte que le prési
dent du tribunal, élait aux termes de l'article 11
du nouveau code de procédure, compétent pour
rendre l’ordonnance attaquée;
Attendu pour le surplus qu’il n’appartient pas
au juge d’appel de rechercher si, dans les circons
tances de la cause, il y avait lieu d’ordonner l’ex*
pulsion réclamée, celte question concernant le
fond du litige ayant été jugée en dernier ressort;
Qu’en effet la loi ne donnant aucune base d’éva
luation pour les demandes en déguerpissement il
incombait à la partie qui voulait se réserver la
voie d’appel de fixer la valeur de l’action conformé
ment à r.-rticle 33 de la loi du 25 mars 1X76;
Attendu qu’aucune évaluation n’ayant été faite
au cas actuel, l'ordonnance dont appel a été en
conséquence rendue en dernier ressort;
P ar ces motifs, la cour, entendu en son avis
conforme, M. l’avocat général G il m o n t , déclare
l’appel, quant à la compétence, recevable mais non
fondé, le déclare pour le surplus non recevable
defectu summœ en tant qu’il est basé sur la
valeur du litige;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de réformer
l’ordonnance attaquée et condamne l’appelant aux
dépens.
Plaidants : MM0" L ebel c . L o ic q .

C our d'ap p e l de L iè g e (1e* ch.)
P

r é s id e n c e

de

M. C r a i i a y ,

c o n s e il l e r

FF. DE PRÉSIDENT.

13 janvier 1887.
DROIT CIVIL. — I. REVENDICATION. — INSCRIPTION
MARGINALE. — DÉLAI.

— II. DONATION ENTRE

VIFS. — ÉVÊCHÉ. — ÉTABLISSEMENT PIEUX. —
INCAPACITÉ D’ACQUÉRIR.—

III. FACULTÉ D’ÉLIRE.

recevoir les visites, ils consignèrent leur porte et ils
chargèrent leur secrétaire de recevoir et d’écouter
les parties. Le secrétaire se fit payer par les plaideurs
le temps qu’il leur donna et le portier l’imita :
On n ’entrait point chez nous sans graisser le marteau;
Point d’argent, point de suisse.
Il fallait même montrer une générosité que Chicaneau n’est pas seul à regretter. Les hommes de lo
s’en plaignaient également; c’est ainsi que Charondas
le Caion disait : « En plusieurs maisons de messieurs
les grands magistrats de France, l'entrée est vénale; il
faut avec argent acheter de monsieur le clerc, secré
taire ou autre serviteur, la permission de monter dans
la chambre de monsieur et de parler à lui.
Ce qui était vrai pour le secrétaire ou le portier on
l’appliqua au magistrat lui-méme et l’on établit entre
les sollicitations et les épices une relation qui parais
sait assez naturelle, il faut le reconnaître. Les charges
de judicature, devenues vénales, donnaient des reve
nus insignifiants et l’on supposait que les magistrats
cherchaient à les augmenter el ne se contentaient pas
dos épices légales.
On était déjà loin cependant des dragées dont celui
qui avait gagné un procès faisait présent à ses juges
* par forme de recoynoissance ou regraciement de la
justice qu’on lui avait gardée-, - bientôt, dit Etienne
Pasquier, •• d'une honnêteté on fit une nécessité - et,
dès 1402, les épices venaient en taxe pour le magistrat
rapporteur; ce qui indique que, déjà â cette époque,
- aimaient mieux les juges toucher deniers que dra
gées. » Cette taxe devait être faite par le président et
l’on confiait la modération des épices à son honneur
et à sa conscience, mais il n’y avait pas de tarif, a i do
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DONATAIRE. — NULLITÉ. —

DICALEMENT NULLE. —
RANTE. —
POINT

VI.

V.

IV. DONATION RA

RATIFICATION

INOPÉ

REVENDICATION IMMOBILIÈRE. —

DE DÉPART

DE LA

PRESCRIPTION.

—

IMPENSES IMMOBILIÈRES. — DROIT DE RÉPÉ

TITION. — ÉVÊQUE. — ÉTENDUE. — ABSENCE DE
DROIT DE RÉTENTION.

I. L'inscriplion marginale prescrite par
l'art. 3 de ta loi hypothécaire est faite en
temps utile, dès qu’elle ne prive pas les
tiers du droit de se porter intervenants
au procès, c'est-à-dire avant le délibéré
sur le jugement (1).
II. Les évêchés ne peuvent acquérir aucun
droit de propriété par l'un des modes du
droit civil; la donation faite à un établis
sement pieux, charitable ou d'instruction
publique esl frappée du même vice.
I I I . La faculté d’élire est une cause de
nullité lorsqu’elle est ajoutée à une dona
tion entre vifs pour en faire dépendre le
choix du donataire.
IV . Quels que soient les termes absolus de
l’art. 1340, celte disposition ne s'applique
qu'à une donation nulle en la forme; toute
exécution esl inopérante lorsque la dona
tion est radicalement nulle (2).
V. L'aclion en revendication ne se prescrit
qu'à dater du jour où la propriété ellemême se trouve contredite par une pos
session contraire.
VI. Un évêque étant seul à la cause et n’ayant
pas qualité pour re^rrésenter ses prédé
cesseurs, il ne peut lu i être alloué que les
impenses faites par lui ou en son nom de
puis son avènement au siège épiscopal,
sans toutefois pouvoir exercer de. ce chef
un droit de rétention (3).
La ville de Maeseyck c. Gessler et Fayn.

Bans le droit :
Attendu que les parties Poncelet et Robert re
vendiquent, à titre d’héritières soit légitimes soit
testamen taires de Marie-Joseph Huysmans, la pro
priété de l’ancien couvent des capucins de Mae
seyck ;
Attendu que cette action est dirigée contre
l’évéque de Liège, comme possesseur de l’immeu
ble ensuite de la donation qui en a été faite à
l'évôché, le 26 mai 1838, par Marie-Joseph Huys
mans, et contre la ville de Maeseyck comme inves
tie par arrêté royal du 27 décembre 1881 delà ges
tion de la fondation dont cet immeuble ferait
l'objet ;
Attendu qu’à cette double action, les appelants
opposent une fin de non procéder déduiie de ce
que l’inscription marginale,des demandes formées
par les parties Poncelet et Robert, n'a été effectuée
qu’après la clôture des débats en première ins
tance;
Altendu que les actions en revendication des
intimés ne peuvent réussir qu’en faisant déclarer
nulle ou inexistante la donation du 26 mai 1838,
qui constitue, tout au moins, un titre apparent de
propriété pour l’evéché.et qui a été transcrite; que,
dès lors, la recevabilité des deux demandes est
subordonnée à leur inscription, conformément à
l'art. 3 de la loi hypothécaire ;
Attendu que cette inscription marginale est exi
gée dans l’intérêt des tiers, « afin, comme l'indique
» le rapport fait au Sénat par M. d’Anellian, de
» les avertir des risques qu’ils courent en traitant
» avec le propriétaire menacé, » el afin aussi,
peut-on ajouter,de permettre aux tiers,qui auraient
(1) Cons. civ. Fumes, 29 mai 1886, J. T., 811 et le
renvoi. — P a n d . B ., v° Action en n u llité , n° 51.
(2) V. Liège, 13 mai 1885, J. T., p. 792; — Civ. Ver
viers, 11 février 1885, J . T., 3(58.
(3j Cons. Gand, üjuillet 1884, J. T ., 1045; P a n d . B . ,
v° Accession, n° 223.

base d'appréciation et les épices atteignaient parfois,
soit quelles fussent taxées, soit qu’elles fussent prises
en dehors de la taxe, des chiffres exagerés qui taisaient
accuser les magistrats d avidité. Ce fut le sujet de
l'épigramme faite à l’occasion de J'incendie qui détrui.
sit une partie du Palais de Justice, le 5 mars 1618.
Certes ce fut un triste jeu
Quand à Paris dame Justice
Pour avoir mangé trop d’épice
Se m it tout le palais en leu.
D'un autre côté, aux sollicitations proprement dites
s'ajoutaient ce que les Romains avaient nommé taudationes dans leurs actions judiciaires, ce que de nos
jours on appellerait des recommandations. Les parents,
les amis des parties se rendaient auprès des magistrats,
parfois même ils intervenaieut au procès sans intérêt
personnel et dans le seul but de manifester leur sym
pathie en faveur du demandeur ou du défendeur. Ces
visites n'apprenaient rien aux juges, elles ne chun.
geaienl pas le fond du débat et le plaideur n'en pensait
pas moins :
J ’ai tort ou j ’ai raison.
Cependant il fallait bien y voir un élément du procès
puisque l'usage en avait fait une loi ; et, en présence de
cet érément étranger à l'affaire, on était conduit à
penser que la considération des parties en cause
influait sur lo jugement; on arrivait à croire que la
décision pouvait varier au gré de l’ami auquel les
juges tenaient à être agréables. Il ne suffisait plus
d'avoir :
La raison, le bon droit, l’équité;
car, disait-on,
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a u profit d ’u n des trois services in s titu é s , ce q u i

faite, en tous cas, en temps utile , dès q u ’elle ne
prive pas les tiers d u d ro it de se porter in te rv e 

tiv e ;
A tte n d u qu e cette c o nsid é ratio n d é m o n tre que,

n a n ts a u procès;

si la faculté d ’élire est un e cause de n u llité

Attendu qu’en principe, l’intervention est recevabie en tout état de la procédure, à la seule condi
tion, dit l’art. 340, C. proc.civ., qu'elle ne retarde
pas le jugement de la cause principale quand elle
sera en état; que la jurisprudence en a déduil avec
raison, que l'intervention est recevable jusqu’au
délibéré sur le jugement;
Attendu que,dans l’espèce, l’inscription des deux
demandes a été faite le 1" avril 1884, c’est-à-dire
la veille du jour où le ministère public a pris ses
conclusions, et quatre mois et demi environ avant
la prononciation du jugement; qu’elle satisfait
donc au vœu de la loi et qu’au surplus, il n’est pas
allégué que les tiers auraient éprouvé un préjudice
résultant de ce que l’inscription marginale n’a pas
été faite au début de la procédure ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner au
fond, si les intimés sont restés propriétaires de
l’immeuble qu’ils revendiquent;
Attendu que, par l’acte de donation du 26 mai
1838,1a demoiselle Huysmans « fait donation entre
» vifs, à l’évêché de Liège, de l’ancien couvent des
» capucins sis à Maeseyck,..,. sous condition et à
» charge par monseigneur i’évêque de Liège d’em» ployer l’immeuble ci-dessous désigné, à quel» que établissement pieux,charitable ou d’instruc» tion publique; »
Que cette donation fut acceptée dans l’acte même
par un mandataire de l’évêque, en vertu d’une
procuration authentique du 20 mai, donnant po ivoir de « pour lui, en sa dite qualité, accepter pour
» au nom et en faveur de son évêché, la donation
» offerte; » qu’enfin, sur sa demande, l’évêque
avait obtenu, par arrêté royal du 23 avril de la
même aimée, l'autorisation d’accepter la dite dona
tion pour et au nom de sou évêché avec la charge
ci-dessus indiquée;
Attendu que,soitque l'on considère la donation
comme faite directement au profit de l’évêché,
soit qu’on l'interprète comme faite en faveur du
service public do la bienfaisance du culte ou de
l’enseignement, on est forcé de reconnaître que,
dans l’un comme dans l'autre cas, elle est frap
pée d’une nullité irrémédiable;
Attendu qu’en effet, toute donation suppose un
donataire en faveur duquel le donateur se dépouille
actuellement et irrévocablement -et qui soit, par
conséquent, capable de recueillir la propriété de la
chose donnée ; que cette capacité n'appartient pas
aux évêchés; que ceux-ci ne jouissent pas de la
personnification civile; qu'aucun droit de pro
priété ne pouvant reposer sur eux, ils ne peuvent
en acquérir par l’un des modes prévus aux
art. 711 et 712, G. civ.; qu’il en résulte qu’à ce
point de vue, le contrat de donation de 1838 ne
s’est pas formé, faute de donataire, et n’a pas fait
sortir le couvent des capucins du patrimoine de la
demoiselle Huysmans ;

testam ent,-, parce qu e le testateur d o it lu i- m êm e

L a brigue est fâcheuse,
... Votre partie est forte
Et peut par sa cabale entraîner...
les juges sans doute à juger contre la justice.
C’est ce que Racine et .Molière nous ont déjà dit,
c'est ce que ce dernier fait encore répéter à Célimène.
Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage
E t que dans moa procès, ainsi qu’il m’a promis,
11 peut intéresser tout ce qu’il a d’amis.
C'e3t ce qu’a dit encore après eux l'auteur Baron,
qui nousafait connaître le conseiller Durcet, « bomine
admirable pour les procès désespérés ». Celui-ci ne
prenait pas le temps de quitter sa robe pour être plus
tôt prés de la coquette dent il demandait la main et
poar lui dire : Madame, rien ne m’embarrasse sur
votre affaire, et, quand il y aurait plus de difficultés
qu’il n ’y en a, j'ai deBamis qui voudront me servir en
appuyant pnés sentiments. ■
Ces critiques si fréquentes étaient-elles justifiées î
La conscience des magistrats du X V U ” siècle étaitelle réellement accessible aux sollicitations et à la
considération du plus ou moins d’importance des épi
ces ? On peut, sans hésiter, répondre négativement
lorsqu’on so reporte à l'histoire et aux souvenirs qu’ont
laisses vos prédécesseurs des Parlements et des Tribu
naux supérieurs. 11 n’y a pas do paysqui, dans le passé,
puisse mieux que la France s'enorgueillir de son
ancienne justice, de sa vieille magistrature et de tou
tes les grandes figures quelle lui a données. Il faut
reconnaître cependant que l’usage des épices ot des
sollicitations, admis par les anciens magistrats,
devait constituer un réel danger pour l'intégrité de
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traité avec lu i, de veiller à la sauvegarde de leurs
d ro its ; q u ’il fa ut en co nclure qu e l'in s c rip tio n est

Attendu que, si la donatrice a entendu gratifier
directement quelque établissement pieux, chari
table ou d’instruction publique, et n’a envisagé
l’évêché que comme le mandataire chargé de l’exé
cution de ses pieux desseins, ou comme l’adminis
trateur des fondations qu’elle projetait, sa dona
tion reste frappée du même vice ;
Que non seulement la donatrice ne désigne pas,
d’une façon expresse ou implicite, celui des trois
services qu’elle entend avantager, mais qu’elle
déclare abandonner ce choix à un tiers; que, pour
elle, le bénéficiaire restait donc indécis et par là
même inconnu; qu’ainsi, elle ne s’est dépouillée
ni actuellement,ni irrévocablement, comme l’exige
l’art. 894 du code civil ; qu’elle a pu, tout au plus,
le faire d’une façon éventuelle et toute provisoire
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exclut à la fois la dépossession actue lle et d é fin i

des

désigner son légataire, elle l’est à plu s forte raison,
lorsqu’elle est ajoutée à u n e d o n a tio n entre vils,
p o u r en faire dépendre le cho ix d u d o n a ta ire ;

Attendu que, dans son rapport au Tribunal,
J à u b e r t a proclamé en termes exprès que le code

civil entendait proscrire d’une façon absolue la
faculté d’élire qui avait donné lieu à des abus
sous l’ancien régime : « En matière de dispositions
de biens, dit J aubert, il ne peut y avoir de facul
tés que celles qui sont définies par la loi ; ainsi, le
projet ne s’expliquant pas sur la faculté d’élire, le
silence de la loi suffit pour avertir que cette faculté
ne peut plus être conférée » (L o cré, t. V, p. 314);
Attendu qu'en présence de la nullité radicale de
¡’acte du 26 mai 1838, il n'échet pas d’examiner si,
comme le prétendent ies appelants, la libéralité de
la demoiselle Huysmans a été valablement accep
tée par l’évêque de Liège, au nom de son évêché;
Que, dès lors aussi, la circonstance que l'ancien
couvent dus capucins aurait été affecté par l’évêque, dès le 14 juin 1810, à une œuvie de charité,
est irrelevante et que la preuve des faits articulés
dans cet ordre d'idées ne peut être accueillie;
Attendu qu’il y a donc lieu uniquement de
rechercher si la ratification de l’art. 1340 du code
civil et la prescription de l'arl. 2262 doivent faire
rejeter l’actiou eu revendication des intimés;
Attendu que, quels que soient les termes absolus
de l’art. 1340, cette uisposition ne s'applique qu’à
une doriaiiou nulle en la tonne ou dans laquelle
le consentement ou la capacité des parties sont
entachés d’un de ces vices que l'art. 1304 envisage
comme réparables ; que toute ratification expresse
ou tacite suppose, en outre, la capacité actuelle
des parties, sous peine d'être atteinte de la même
nullité que l’acte original; qu’il en résulte que
toute execulion a été inopérante dans l’espèce,
puisque la prétendue douation, qu’on la suppose
faite à l’évêché ou à un service public non déter
miné, n’est pas même née aux yeux de la loi, à
défaut d’un des éiémeuts constitutifs de toute dis
position entre vifs, et puisque, d’autre part, l’évéché, auquel les héritiers ont laissé la détention de
l’immeuble, est resté incapable de tout acte juri
dique;
Attendu que l'acte de donation ne peut donc pas
être opposé à l’action en revendication des intimés;
que, de plus, leur droit d’agir n’est pas éteint par
la prescription de l'art. 2262 du code civil ;
Qu'en effet, si toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, ce
principe ne s’applique pas à i’action en revendica
tion ; que celle-ci n’est que le corollaire du droit de
propriété et ne s'éteint.dans le chef d’un précédent
propriétaire, que lorsque l’immeuble a passé dans
le domaine d’un tiers, soit en vertu d'un acte tran
slatif, soit par l’effet de la prescription acquisitive ;
que, dans ce cas, l’action en revendication ne se
prescrit qu’à dater du jour où la propriété ellemême se trouve contredite par une possession con
traire; que celte circonstance ne se rencontre pas
lorsque l’immeuble est détenu par un être moral
non reconnu par la loi et sur la tête duquel ne peut
reposer aucun droit de propriété; que tel est le
cas pour l’évêché de Liège qui a feu la détention
matérielle de l’immeuble depuis 1838, et que, s’il
en est autrement pour la ville de Maeseyck,il n’ap
pert pas qu’elle ait posé un acte de possession
quelconque à l’enconlre des héritiers del à dona
trice dont l'arrêté royal du 27 décembre 1881 ré
servait même les droits ;
Et attendu que la non pertinence des faits arti
culés par la ville de Maeseyck, en vue d’établir que

certains d’entre eux. Ceux-là n’étaient que des excep
tions comme ces juges - auprès de qui la faveur, l’au
torité, les droits de l'amitié et de l’alliance nuisent à
une boune cause et qu’uue trop grande affectation de
passer pour incorruptibles expose à être injustes. »
Mais, sans recourir à La Bruyère, revenons au
théâtre et prenons l’éloge à côté de la critique. Voici,
par exemple, la réponse que s'attire le conseiller Dur
cet, que je citais tout à l'heure : » Quand j'aurai
besoiu des juges, ceux qui méritent de porter le nom
que vous usurpez me rendront justice et je sais com
ment il faut gagner tous ceux qui vous ressemblent »
Parmi les ouvriers doit prendre place le conseiller
Migand, dont le portrait se trouve dans Ie C h e alie r
à la mode. C'est le vrai conseiller au Parlement tel
que nous le connaissons, honnête, paisible, simple et
dévoué aux intérêts des siens. On le voit chez M“ 0 Pa
tin, veuve d'un financier, qu’il se décide à épouser,
parce que ce mariage lui donne le moyen «d'assurer
plus de 40,000 livres de rente » non pas à lui, mais à
sa famille. Il apprend â M®« Patin qu'une plaideuse a
aquelle elle s'intéresse n’ aura pas gain de cause. Elle
s’écrie :
— Comment, monsieur, vous ne lui ferez pas gagner
son procès?
M . M iffaud. — Mais, madame, cela ne dépend pas
de moi, seulement et la justice...
P atin. — La justice, la justice! vraiment si la
justice était pour elle on aurait bien à faire de V0U3
solliciter; quelle obligation prétendriez-vous que je
vous eusse 1
M. M igand. — M a is , m ad a m e .
Jkp“ P a tin . — Eu vérité, monsieur, je ne vois pas
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la demoiselle Huysmans et ses auteurs n'auraient qu’en effet, le demandeur agit pour garantir le respect
été que les propriétaires apparents de l’ancien cou de son droit de propriété;
Que sa demande est donc fondée?
vent des capucins, est dès à présent démontrée
Attendu que l’offre faite par la défenderesse de con
par les documents produits à la cause et qui éta
signer le montant des évaluations des experts n’esi pas
blissent que la propriété pleine et entière a été
transmise aux divers acquéreurs successifs de satisfacloire;
Qu’au surplus, cette évaluation n'est pas acceptée
l’immeuble ; que ces faits, au surplus, manquent par le demandeur;
de précision en ce qu’ils n’indiquent pas quel serait
Attendu que le juge des référés est compétent,
le propriétaire véritable; qu’enfin l’existence sup comme toute antre juridiction pour assurer par des
posée d’un autre propriétaire se concilie peu avec moyens de contrainte l’exécution de ses ordonnances;
la donation qui aurait clé faite ainsi au préjudice
P a r ces motifs. Nous, Gustave Van Moorsel, vicedes droits de celui-ci; que, dès lors, la preuve sol président du tribunal do première instanco, faisant
fonctions de président, nous déclarons compétent;
licitée ne peut être accueillie;
Attendu, en ce qui concerne les impenses, que Condamnons la défenderesse à délaisser et à remettre
le coût en est dü sur le pied de l’art. 065 G. civ., au demandeur, dans les trois jours de la signification
abstraction faite de toute question de propriété, à delà présente ordonnance, la parcelle Section D, n° 7,
du cadastred’Ixelles.dontladéfenderesse poursuit l’ex
celui qui les a faites; que l’évêque Doutreloux propriation, dans l’état où celte parcelle était avant la
étant seul à la cause et n'ayant pas qualité pour prise de possession; disons que, faute par la défende
représenter ses prédécesseurs, il ne peut lui être resse d’exécuter ce qui précède, elle est condamnée
alloué que les impenses faites par lui ou en son dès à présent à payer au demandeur la somme de dix
nom depuis son avènement au siège épiscopal, francs par jour de retard, si mieux n’aime le deman
sans toutefois pouvoir exercer de ce chef un droit deur d’expulser la défenderesse, do fairo enlever les
de rétention ; que la partie Poncelet offre,du reste, travaux faits par la défenderesse, et de faire rétablir
de lui tenir compte de ces impenses et la partie toutes choses dans leur primitif étal, le tout aux frais
Robert de lui donner sur les biens revendiqués de la défenderesse, ce à quoi le demandeur esl dès à
une hypothèque à concurrence du chiffre d’im présent aulorisé ;
Condamnons la défenderesse aux dépens.
penses dont il justifierait;
Plaidauls: MM*‘ Léon Jolyc. Hector Denis.
Attendu enfin, quant aux frais perçus ou à per
cevoir, que, vu la bonne foi incontestable du dé
tenteur de l’immeuble, ils ne sont dus qu’à partir
T rib u n a l c iv il d ’A nv ers ( l ro ch.).
de la demande;
P r é s id e n c e d e M. S m e k e n s , p r é s i d e n t .
Par ces motifs, la cour, ouï M. B e l t j e n s , sub
13 janvier 1887.
stitut du procureur général en son avis conforme,
sans avoir égard à toutes conclusions contraires et DROIT CIVIL. — FEMME MARIÉE. — MANDAT TACITE
à toutes offres de preuve dans lesquelles les appe
POUR LES BESOINS JOURNALIERS DU MÉNAGE. —
lants sont déclarés non fondés, confirme le juge
AUTORISATION IMPLICITE DU MARI. — LOCATION A
ment dont appel, dit, en outre, que l’évêque de
LA SEMAINE. — USAGES D’ANVERS.
Liège Doutreloux a droit aux impenses faites à La femme mariée est investie d'un mandai
l’immeuble depuis son avènement au siège épisco
tacite de son mari pour les besoins jour
pal et que, de ce chef, les intimés lui donneront
naliers du menag.;; ces besoins varient
sur les biens revendiqués une hypothèque à con
suivant la condition el la fortune des
currence du chiffre d'irnpense dont il justifiera;
époux.
dil que le même appelant sera tenu de rendre Si, en règle générale, la femme ne peul pas
ôlre réputée mandataire du mari pour
compte aux intimés des fruits perçus ou qu’il au
conclure et résilier des baux, il en est au
rait pu percevoir, à partir de la demande qu’ils en
trement lorsqu'il s’agit de simples loca
ont respectivement faite; condamne les appelants
tions à la semaine; celles-ci,dans la classe
chacun à la moitié des frais d’appel.
ouvrière à Anvers, sont généralement
Plaidants : MM0*P. J a n s o n c I M a r t i n du Bar
contractées par la femme et rentrent
reau de Bruxelles, M k y e r s , père et fils, du Barreau
dans les nécessités journalières du mé
de Tongres, C o k n e s s e , C o l l in k t el G o b l e t , du
nage auxquelles la mère de famille est
Barreau de Liège.
chargée de pourvoir; il en est surtout
ainsi lorsque, par sa profession, le mari
est, le plus souvent, dans l’impossibilité
d'intervenir.
T rib u n a l c iv il de B ruxelles.
Le mari qui, avant de prendre la mer,
Ordonnance de référé.
avait chargé sa femme de changer de loge
ment l’a , par ce fait même, autorisée à
P r é s id e n c e d e M . V a n M o o r s e l , p r é s id e n t .
conclure les arrangements nécessaires (1).
24 décembre 1880.
Bisschop c. Bekker.

I. EXPROPRIATION

POUR

UTILITÉ PUBLIQUE.

—

PRISE DE POSSESSION. — CONSIGNATION DE [/ÉVA
LUATION DES EXPERTS. — INSUFFISANCE.
I I . — PROCÉDURE CIVILE. — ORDONNANCE DE RÉFÉ
RÉS. —

MOYENS D’EN ASSURER L’EXECUTION. —

COMPÉTENCE DU JUGE.

I. L'offre faite par Vexpropriant, pour
entrer en possession, déconsigner le mon
tant des évaluations des experts n'est pas
satisfactoire (1).
IL Le juge des référés est compétent comme
toute autre Juridiction pour assurer par
des moyens de contrainte l'exécution de
ses ordonnances (2).
Van Zeebroufe c- commune d’ixelles.
Attendu qu'il est indifférent que le locataire de la
parcellelitigieuse eût consenti à la prise de possession;
(1) Cons. Brux., 19 nov. 188», J . T. 1885, p. 17.
(2) Comp. P a n d . B., v° Astreinte, n 08 8 ss.

Attendu que le jugement dont appel a repoussé uno
demande de 195 francs, réclamés en réparation du pré
judice causé par la rétention illicite d’une machine â
coudre ;
Attendu quo le juge a moiivé celle décision par le
motif que la machine litigieuse a été donnée en gage
à l’intimé, comme celui-ci le soutient; que l’appe
lante, pour prétendre le contraire, se prévaut de ce
qu’à défaut d’autonsatiou de son mari, qui se trouvait
en mer, elle n’a pas pu valablement constituer uu
gage;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante et né
cessaire que la fmnme mariée est investie d’un mandat
tacite de son niiri pour l'S besoins journaliers du mé
nage; que ces besoins varient suivant la condition et la
fortune des époux;
Que si, en règle générale, la femme ne peut pas être
réputée mandataire du mari pour couclureel résilier
des baux, il en est aulrcmeul lorsqu'il s’agit, comme
!1) V. J. P . Brux., 23 janv. 1886, J . T.. 218. — Civ.
Brux., 15 avril 1S85, J. T., 634 et le renvoi à lajurisp.
et aux P a n d . B.

la raison qui vous oblige, lorsque je vous en prie, de
Agnès; le personnage ne présente aucun intérêt et
le magistrat u'est p is en cause. Notons seulement en
vouloir refuser de donner un bon tour à une méchante
affaire E h l ti, monsieur, il semble que vous avez en
passant cette plaisanterie que l’auteur place dans la
bouche d’une jeune fille lorsqu’elle danse avec le pré
core la pudeur d’un jeune conseiller.
sident: « Ah! que la justice a mauvaise grâce. »
Dans une seconde comédie du même auteur, nous
mais ne nous arrêtons pis à rechercher si elle est
trouvons un autre trait, plaisant celui-là, qui lui avait
été fourni, paraît-il, par les juges de Chàtillon-surréellement juste, même dans un salon.
Dufresny nous fait connaître un nouveau caractère ;
Indre. Un sieur de la Pivardière avait disparu et l’on
c'est uo magistrat gourmé, poseur et qui, s’il faut en
accusait sa femme de lui avoir donné la m ort; te
croire l'auteur, montre d’autant plus de vanité q j'il a
procès durait depuis quelques années lorsque la Pimoins de sujet d’en avoir. Le président du Mariage
vardiêre revint; les juges s'obstinèrent à le considé
fait et rompu n'est, en réalité, qu’un sot orgueilleux,
rer comme mort et il fallut uu arrêt du Parlement
qu’un fat imbécile qui n’a pas d'autres pensées que
pour décharger sa femme de l'accusation. Dans le
celles qu'on lui suggère, mais qui les exprime avec
M ari retrouvé, le bailli que Dancourt met en s .ène
l’importance et le tou sentencieux qu’il prendrait
refuse de reconnaître le meunier Julien, qui, pour
pour prononcer uu arrêt. Pour l’apprécier il suffit de
certains motifs, a voulu, lui aussi, quitter le domicile
l ’entendre dire à un tiers, l’orsqu’il craint de soutenir
conjugal.
—
Ce n ’est donc point là le compère Julien, il y a seul une discussion :
plus de trois semaines qu’il est noyé.
En affaire importante
Julien. — Je suis noyé, moi 1
Qnoique <!e conseils, moi, je n’ai pas besoin.
Le B a illi. — Il y a un bon procés-verbal qui certifie
En décidant jadmets un ami pour témoin ;
le fait.
et de le voir, la discussion finie sans qu’il y ait pris
La plaisanterie serait complète si le magistrat expli
part, se juger ainsi lui-méme :
quait an protendu noyé qne, pour revenir à la vie,
J’ai bien mené ceci, prudence, fermeté.
il doit s'inscrire en faux contre le procès-verbal ;
Prévoyant tout, en tout de la formalité...
nous en serions déjà au respect de la forme et au
J’admire mou talent pour les grandes affaires.
culte de la procédure. Malheureusement ce ne sont
Prononçant, décidant, je suis coûtent de moi.
pas les mobiles qni font agir le bailli et il oublie
bien vite la foi due au. procès-verbal lorqu’on lui
promet « de bonne amitié » ce qu'il pourait gagner
en continuant son enquête.
C’est pour diriger une enquête de famille que Des
(A continuer).
touches a introduit un président dans la Fausse
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au cas acluel, de simples locations à la semaine; que
celles-ci, dans 1a classe ouvrière à Anvers, sont géné
ralement contractées par la femme et rentrent du reste
dans les nécessités journalières du méuage auxquelles
la mère de famille esl chargée de pourvoir ; qu’il en est
surtout ainsi lorsque, par sa profession de marin, le
mari esl, le plus souvent, dans l'impossibilité d’inter
venir;
Qu’au surplus, il n’est pas dénié qu’avant de prendre
la mer, Bisschop avait chargé sa femme de changer de
logement et l’avait, parce fait même, autorisée ù con
clure les arrangements nécessaires;
Par ces motifs et ceux du premier juge, le tribunal
déboule rappelante el la condamne aux dépens.
Plaidants : MM™Jans c. P o p lim o n t.

Tribunal civil de Gand (2e ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

B ruyneel,

v ic e -p r é s i d e n t

8 jan v ie r 1887
d r o it c iv il .

INJURE

— DIVORCE. — CAUSE DÉTERMINÉE.—

GRAVE. —

ABANDON.

—

CONDITIONS

REQUISES.

Sous l'empire du code civil, le simple aban
don ne constitue plus, comme précédem
ment, une cause de divorce ; on ne sau
rait voir, dans le seul refus d’un des
époux de cohabiter avec son conjoint, une
injure grave, si ce fait n'est pas assez
persistant pour devenir, sans aucun doute,
un manquement à l'obligation de la vie
commune, et si surtout il n'est pas accom
pagné de circonstances spéciales lui attri
buant nécessairement un caractère inju
rieux (1).
n ...., c.

d ....

Vu les pièces de la procédure ;
Ouï, en audience publique, M. le vice-présidenl Br u y 
n e e l , en son rapport, le demandeur en ses moyens et
conclusions et M. J anssens de Bjsth oven , substitut du
procureur du roi, en son avis conforme;
Attendu que la défeoderesse, bien que dûment assi
gnée, ne comparait pas;

Attendu que la demande n’est pas en état d'être
jugée ;
Attendu, en effet, que sous l’empire du code civil
le simple abandon ne constitue plus, comme précé
demment, une cause de divorce ; que le motif de cette
suppression réside en ce que la dite cause se prêtait,
par le vague de sa désignation, à toutes les combinai
sons de la fraude; qu'on nu saurait,dès lors, voir dans
le seul refus d’un des époux de cohabiter avec son
conjoint une injure grave, dans le sens de l’art. 231 du
code, puisque ce serait admettre indirectement le
divorce à raison d’un fail auquel le législateur a préci
sément voulu enlever cetellet; qu’aussi la jurispru
dence esl unanime à exiger, comme condition du
divorce, noc seulement que l’abandon soit assez per
sistant pour qu’on puisse y voir sans aucun doute un
manquement à l'obligation de la vie commune, mais
encore qu’il ait été accompagné de circonstances
spéciales lui attribuant nécessairement un caractère
injurieux;
Altendu que si, dans l’espèce, il résulte de la som
mation faite à la défenderesse le 21 juin 4884 d’avoir à
réintégrer le domicile conjugal, que cette dernière a
refusé à cette époque de revenir auprès de son mari,
et si même on peul considérer comme une continua
tion de ce refus le fail qu'aujourd’hui comme alors elle
habile toujours à Roubaix, chez sa mère, rien ne
dcmonire jusqu'ores que ce soit elle qui ail abandonné
son époux, ni surtout qu’elle n’aurait pas été amenée à
cet abandon par des événements qui enlèveraient à
celui-ci toule nature injurieuse; ce, d'autant moins que,
lors de la sommation prérappelée, la défenderesse a
formellemeui déclaré que la vie commune était impos
sible entre elle et son mari par des motifs qu’elle indi
querait ultérieurement ;
Que donc le demandeur, pour établir le fondement
de son action et écarter toute suspicion de collusion,
devrait prouver que, loiu d'être eu aucune manière
justifié, le refus de cohabitation de la défenderesse ne
peul s’expliquer que par le désir injurieux de se sous
traire aux devoirs résultant du mariage ;
Mais atlendu qu’à condition d’allribuer celte porlée
il l’allégation du sieur 11...., « que son épouse a sans
mo/i/À-quiltéle domicile conjugal Ie2-i septembre 1882»,
les faits articulés à l'appui de l’aciion advienne»! dans
leur ensemble pertinents et concluants el que la loi
n’en défend pas la preuve, même par témoins ;
P ar ces motifs, el vu l’arl. 217 du code civil, le tribu
nal, siatuanl nonobstant le défaut de la défenderesse
et avant taire droit au fond, déclare pertinents les faits
posés par le demandeur, tels qu'ils sout interprétés cidessus, savoir :
“ Que Joseph-Jacques H...., a contracté mariage
» devant l'officier de l’étal civil de Roubaix, avec dame
» Eulalie 1)...., le 2 août 1879;
•
Que son épouse a, sans motifs, quitté le domicile
« conjugal le 24 septembre 1882, emmenant son fils
» âgé de 8 mois et abandonnant sa ni le, alors âgée de
» 2 ans ;
« Qu’il a fait depuis lors de nombreuses mais vaines
» instances pour ramener son épouse au domicile con» jugal ; qu'elle persiste â refuser de reprendre la vie
» commune et à habiter chez sa mère,à Roubaix, rue
» Sainte-Élisabetb, n° 31 ;
« Que ce refus persistant de cohabitation constitue
» une injure grave et qu’aux termes de l’art. 231 du
» code civil, il esl eu d roil de demander le divorce ; »
Admet la partie de M6 De Baels à établir ces faits.....
Plaidant : M* Van Eïck (pour le demandeur).

(1) V. Coni. P a n d . B., v° Abandon d'époux, n°» 21
et 8.; Brux., 4 ju in 1883, J . T., p. 440; Brux.,
11 août 1882, J. T., p. 663.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
P r é s id e n c e

de

M. H i p p e r t ,

ju g e .

4 janvier 1887.
DROIT
—

p u b l ic .

—

p o u v o ir d e p o u c e

de

l ’é t a t .

p r é é m in e n c e s u r l e p o u v o ir de p o l ic e des

COMMUNES. — OCCUPATION DES ROUTES

POUR

TRAVAUX PUBLICS.— CONFLIT.— INCOMPÉTENCE
DU POUVOIR JUDICIAIRE.

L'Etat,agissant comme pouvoir public,pos
sède, comme condition inhérente de son
existence même, la plénitude de ? auto
rité et du commandement; il ne peul,
dès lors, être soumis à l'observation d’un
règlement communal, même de police, le
droit de police de l’Etat primant et absor
bant celui de la commune.
L'Etal, pour l'exécution de travaux d’uti
lité publique ou pour assurer la sécurité
. publique, possède le droit d'occuper mo
mentanément les roules et les rues qui
font partie du domaine public.
Il est seul juge des mesures qu'il prend à
cet effet, et le pouvoir judiciaire serait in 
compétent pour slaluer sur les conflits
qui pourraient surgir en celle occasion
entre le gouvernement el les autorités
communales (1).
M... contre le ministère public.
Vu par le tribunal de première instance, séant à
Bruxelles, 6e chambre, jugeant en police correction
nelle, la procédure à charge de Mouro, Edouard,
38 ans, ingénieur, né en Ang'eterre, demeurant à
Ixelles, ruedesChamps-Élysées, i l ;
Appelant d'un jugement du tribunal de simple po
lice du canton de Saim-Josse-ten-Noode, en date du
4 novembre 1886,.qui le condamne à une amende de
5 francs ou uu jour d’emprisonnement en cas de non
payement dans le délai légal, du chef d’avoir, à SainlJosse-ten-Noode, les 2 4 ,2 8 , 27, 28,29 septembre 1886,
laissé séjourner des matériaux sur le trottoir de la
gare du Nord, rue du Progrès ;
Ouï M. le président en son rapport;
Ouï le ministère public en ses réquisitoires;
Ouï l’appelant dans ses dires et moyens de défense ;
Le tribunal : atlendu que l’appel est régulier en la 1
forme;
Atlendu quo l’Etat, agissant comme pouvoir public,
possède comme condition iuhérenle de son existence
même, la plénitude de l'autorité et du commandement;
qu’il ne peul, dès lors, êlre soumis à l’observation
d’un règlement communal, même de police, le droil
de police de l'Etat primant cL absorbant celui de la
commune;
Attendu que décider autrement serait détruire toule
hiérarchie et permettre à une fraction de la commu
nauté d’apporter des entraves à l’exécution des déci
sions prises dans l’inlérêt de la généralité des citoyens
par l’autorité compétente (Trib. Brux., 10 janv. 1883
et 13 août 1886);
Attendu qu'il ne saurait êlre conteslé sérieusemeul
que l’Etal, pour 1’exécuiion de travaux d’utililé pu
blique ou pour assurer la sécurité publique, possède
le droit d’occuper momentanément les roules el les
rues qui font partie du domaine public, lequel est
soumis dans son ensemble â la disposition du pouvoir
central;
Aitendu que l'Etat est seul juge des mesures qu’il
prend à cet effet el que le pouvoir judiciaire serait
incompétent pour slaluer sur les conflits qui pour
raient surgir en cctie occasion entre le gouvernement
el les autorités communales;

Atlendu qu’il esl constant que lo prévenu a obéi
aux ordres du gouvernement représenté par son agenl
qui lui a enjoint, le 21 septembre 1886, dans le but de
sauvegarder la sécurité publique à l’intérieur de la
gare du Nord, de déposer les matériaux nécessaires
aux travaux de celle gare, dont l'appelant était adju
dicataire, sur le trolloir de la rue du Progrès, le long
de la nouvelle gare, où ce dépôt paraissait oflrir moins
de dangers;
Atlendu, en toul cas, qu'en se conformant à cet
ordre de l’autorité compétente à laquelle l’appelant
devait obéissance, celui-ci ne pouvait commettre la
contravenlion lui imputée;
P ar ces motifs, reçoit l’appel, et, faisant ce que le
premier juge aurait dû faire, renvoie l’appelant des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidant : M* J o nes .

Tribunal de commerce de Tournai.
P

r é s id e n c e

de

M. J u l e s L e m a i r e ,

191
défendeur et celui-ci de son côlé ne leur réclame rien ;
Attendu que l’aclion en reddition décompté, résul
tant des art. 527 el suivants du code de procédure
civile, n'existe pas en matière commerciale ;
Altendu que pareille action, en l'absence de toute
demande en payement, ne pourrait se concevoir, du
reste, que si le défendeur était le comptable, le mandataire ou le gérant d'affaires des demandeurs ;
Attendu que le défendeur n'est pas lenu de commu
niquer ses livres aux demandeurs ; que ceux-ci élanl
commmerçanls doivent eux-mêmes tenir des livres el
se trouver en mesure d'établir leur compte avec lui ;
Altendu que les tribunaux peuvent, à la vérité,
ordonner la représentation des livres de commerce à
l’effet d’en extraire ce qui concerne un différend ;
Mais attendu qu’il n’y a aucun différend déterminé
dans l’espèce, aucune somme n’élani réclamée de
part nid’aulre ;
Par ces motifs, le tribunal déclare les demandeurs
non recevables dans leur action, les en déboule el les
condamne aux dépens.
Plaidants MM“ L e fe b v re et D e lv a l.

ERRATUM. — Nous avons reproduit dans le der
nier numéro du Journal des tribunaux l'arrêt de
la Cour de cassation, du 3 de ce mois, rendu au
rapport de M. le conseiller Polydore de Paepe.
Une ponctuation défectueuse rend deux considé
rants difficiles à comprendre : le dernier de la
colonne 164, et le 3* de la colonne 165.
Ces considérants doivent être ponctués comme
suit :
Considérant que l’on invoque vainement, pour
eu déduire l’abrogation de la loi du 10 vendé
miaire an IV , les dispositions de la Constitution
qui fixent les attributions respectives des pou
voirs;
Que la loi du 10 vendémiaire an IV établit,
comme règle, que les tribunaux n’ont pas à
décider.....
Que, partant, il n'y a pas lieu d’examiner si ces
exceptions ne sont pas contraires au principe cons
titutionnel, déduit de la séparation des pouvoirs,
que les tribunaux....

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Des journaux ont reproduit l’article que nous avons
publié dans notre dernier numéro sous le titre : L a
patience d’un juge, mais sans nous citer.
Ils supposent, sans doute, que nous avons nousmêmes pris cet article ailleurs. Non, c'est une traduc
tion et une accommodation. Quand nous prenons un
article ailleurs, nous citons la source, comme en fait
d'ailleurs une obligation l'art. 14 de la loi du 22 mars
1886.

PROCÉDURE CIVILE. — REDDITION

DE COMPTE. —

MATIÈRE COMMERCIALE. — ABSENCE DE L'ACTION
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

L'action en reddition de compte, résultant
des art. 527 el suivants du code de procé
dure civile, n'existe pas en matière com
merciale.

Monsieur et cher Confrère,
Le bureau do la Fédération a, conformément à
l'art. 14 des statuts, été saisi d'une demande de convo
cation d’assemblée générale extraordinaire,signée par
les confrères : D el v a u x , bâtonnier, B ausa rt , dk L a e t ,
de M a e r t e i . a e r e , I I k n r i D v k m an s et V a e s , d’Anvers,
V a n d e n b e r g , bâtonnier, B o s e r e t , B o u n a m e a u x ,
D k ja r d in , D e r e ü x , F r a ig .n e u x , G o u t t ie r , H a v k r s in ,
H é n a u x , I I e u s e , H o g g e , H u m b l e t , L e je u n e , L o iie s t ,
M o t t a r d , N b u jea n , T h o n et e t V a n h a g e n d o r e n , de
Lièg e ,
F r a n c a r t , bâtonnier,B o ulm an t .C l e r f a y t , Dk B e r t ,
H a r m ig n ie . H uart , M o s s e l m a n , P é k in et S t a m a n n e ,
de Mons.

Nous avons l'honneur de vous convoquer à cette
assemblée générale qui sera tenue le dimanche
13 février, â deux heures, en la salle de marbre du
Palais des Académies.
Ordre d u jo u r :
1° Discussion du projet émis au sein du Conseil
communal de Liège de soumettre les avocats de
cette ville â un droit de patente.
2° Examen des récentes circulaires relatives à l'en
registrement des pièces produites en justice.

PASICK 1SIE BELGE
OU REC U EIL COMPLET

d e l a j u r is p r u d e n c e d e s c o u r s e t t r ib u n a u x

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.
1814 (origine) à 1885 inclus et tables de 1814 à 1870.
120 volumes.
8 3 5 francs au lieu de ÎOOO francs.

Exemplaire cil bonne reliure maroquin noir uniforme.

GRANDE MAISON DE LINOLEUM

Epoux Lejeune c. Pringalle.
Vu l'exploit d’assignation en date du 28 juin 1886,
enregistré, par lequel les demandeurs concluent à ce
que les parties soient renvoyées devant un juge com
missaire à l’effet de régler leurs comptes après com
munication réciproque de leurs litres de créances ;
Atlendu qu'il n’y a lieu d'ordonner semblable renvoi
que pour débattre et vérifier l’exactitude d’un compte
produit, le bien fondé d'une demande en payement,
faite par l'une des parues et contestée par l’autre ;
Attendu que, dans l'espèce, aucun compte n'est pro
duit, les demandeurs ne se portent pas créanciers du
(1) V. Civ. Brux., 13 uoùt 1S86 et le renvoi à la
jurisp. et aux P a n d . B.

Les questions proposées par nos honorables con
frères sont de trop haute importance pour que vous
n'ayez à coeur de prendre part à la discussion qu’elles
soulèvent.
Nous osons donc compter sur votre présence et
vous prions d'agréer l ’assurance de nos sentiments de
confraternel dévouement.
Le Secrétaire-général,
Georges S c h o e n f e l d .

V

é r it a b l e

L in o l é u m , ta p is de pied a u to u 
che r doux et c h a u d .

T o i l e s c i r é e s en to us genres.

T a p is d e p ie d , T o u rn a y ta p e s try et d iv e rs ,
Foyers e t Carpettes.

Le Président,
Jules G u il l e r t .

Il nous communique également la liste des membres
qui se sont affiliés depuis l'assemblée générale du
19 décembre dernier (voir J . des Trib., n° 300) et que
nous publions également.
B arreau

d 'A n v e r s .

Anthony, Léon.
Ayou, Alphonse.
Bartholomeussen, Alph.
Bosiers, Ernest.
Cambrésy, Léon.
De Clercq, Léon.
De Martelaere, René.
Denis, Alfred.
Dewinter, Joseph.
D'Heygere, Camille.
Everaerts, Egide.
Haug, Alfred.
Heuvelmans, Fiorimond.
Hoefnagels.
Huybrechts.
Giesen, Joseph.
Jans, Jean.
Janssens, Edouard.
Lauwers, Jean.
Lebon, Hector.
Montens, Xavier.
Pinnoy, Octave.
B arreau

Rigidiotti, Jules.
Rolin, Henri.
Roost, Emile.
Serigiers, Georges.
Spelten, Adam.
UMens, Charles.
Vanden tiossche, Louis (à
Borgerhout.)
Vanderstraeten, Emile.
Van Dieren, Edouard.
Van Rijswijck, Jean.
Van Zuylen, Armand.
Ver Beeck, Guillaume.
Ver Beeck, Théophile.
Verellen, Louis.
Vermeer, Silvain.
Verwilghen, Alphonse.
Witteveen, Jacques.
Witteveen, Louis.
Wouters, Victor.
Wyseur, Ferdinand.

B

de

De Ro, Georges.
Simont, Albert.

ruxelles

Van Meenen, Maurice.

B arreau

Bounameaux, père.
Bounameaux, Henri.
Collinet, Léon.
Deguise, Edmond.
Dejardin, Prosper.
Fraigneux, Louis.
Haversin, Camille.
Hogge, Joseph.
Humblet, Léon.
Kleyer, Gustave.

de

L iè o e .

Lejeune, Joseph.
Lohest, Herman.
Mestreit, Joseph.
Mottard, Georges.
Pourct, Léon.
Serv i is, Lucien.
Thonet, Jules.
' Van Hagendoren, H.
Van Marcke, Cl.
Waroux, Joseph.

B arreau

de

M ons .

Perin, Léon.
Stamanne, Ed.

Boulmant, Gaston.
Clerfayt, Georges.
Mosselman.
B arreau

Le Bureau de la Fédération des avocats vient
d’adresser aux membres de cette utile création la
circulaire que voici :

PRÉSIDENT.

17 décembre 188(j.

192

de

V e r v ie r s .

Rectification.
Lire : S o u b r e J ., au lieu de Daubie.
Chose étrange, le Barreau de Bruxelles, même la
Conférence du Jeune Barreau qui ont le droit, surtout
celle-ci, de revendiquer la paternité de l’idée et
l ’heureuse application qui en a été faite, semblent
s’intéresser moins que la province,à leur enfant.
Il ne peut y avoir là que cette négligence, si fré
quente, qui fait remettre sans cesse au lendemain les
choses que l’on a trop de facilités pour faire le jour
même.
Nous espérons que cette situation qui étonnera
bien des gens, va cesser et que le B.irreau bruxellois,
légitimement fier de son oeuvre, ne laissera pas uni
quement à d’autres le soin de le soutenir et de le faire
prospérer.
Il y a cependant, grâce à la Fédération, pour les
avocats de Bruxelles qui, depuis quatre ans, se voient
de moins en moins dans l'immense palais, une occa
sion de se rencontrer, de se connaître, qui devrait
leur rendre doublement précieux, le but élevé qu'elle
poursuit et qu’elle est, nous sommes heureux de le
constater, en bonne voie d’atteindre.

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE
INDÉRÉGLABLE, système MILDÈ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s dom est iq ues
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
in d is p e n s a b l e d a n s l e s

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

30 F r a n c s

4 0 F rancs

LE POSTE

LE PO ST E

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

A m e u b l e m e n t com plet.
La maison enrôle en prOTinee échantillons et dCTl».

ATTOUT - TH I R I A R
1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S
S uccursale : 58, rue de la M ontagne.
(5)

B R U X E L L E S

14

E. LEFEBVRE, 31, boulevard AnCT03h,
BRUXBLTÆ S
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u rn a l.
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L e Jo u rn al det T ribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à G&nà,
à la librairie Hoste, rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie Legros,
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A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N
A LA. LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER

*

10, me des Minimes, 10, à Bruxelles

Il sera rendu romi'te de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

et d a n s tou tes les au bettes de B ruxelles.
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Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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François Laurent était une personnalité
originale et puissante. Trempé pour le tra
vail de cabinet, il avait longtemps résisté
sans faiblir à la vie cloîtrée qu’il s’imposait.
Sobre, dédaigneux du confortable, simple
comme un apôtre, l’étude seule comptait
pour lui. Sa pensée était profonde et ingé
nieuse, sa raison droite, quoique audacieuse.
Son style clair sans éclat, d’une grande
force, dédaigneuse de la correction, allait
toujours d’un pas ferme, infatigable.

son consentement à être livré sans forma
lités, il n y a pas lieu pour lui â invoquer
une violation des conventions internatio
nales.

et que ce document constate, d’une part, que cette
remise n’a pas eu lieu à titre d'extradition, le demandeurayantconsentiàêlre livré sans formalités,
el,d’autre part, que l’extradition avaitété réclamée,
à la lois, p mr meurtre et tentative de meurtre;
Qu’à un double égard le moyen manque donc
de toute base en fait;
Et attendu, au suiplus que la procédure est ré
gulière, que les formilités substantielles ou pres
crites à peine de nullité ont été observées et qu’aux
faits légalement déclarés constants il a été fait une
juste application de la loi pénale ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le
demandeur aux dépens.

193
S O M M A IR E
de cassation, 2* ch.
(Témoins non dénoncés, droit non acquis à leur
déposition, extradition, consentement à être livré
sans formalité.) — Id . 2* ch. (Garde civique, con
seil de dise pline siégeant à cinq membres, compo
sition, commencement du service.) — Cour d'appel
de Bruxelles, l ro cii. (Convenions verbales recon
nues et non produites, abseuced’enregistrement.) —
Id ., I 10 ch. (Somme contestée inférieure au chiffre
du dernier ressor .) — T ribunal de Bruxelb-s,
l r» ch. (Vente publique de meubles, manœuvras
frauduleuses, vente annoncée comme étant d’un
mobilier complet, dans une maison de maître, stipu
lation au comptant.) — Justice de paix de Mulenbeek-Haint-Jean. (Jugement par défaut, non exécu
tion dans les six mois.) — T ribunal de commerce
de Bruxelles, 2' ch. (Congé, obligations récipro
ques du patron et de l’employé, choriste, nature
civile de l’engagement.) — T ribunal de commerce
d'Anvers. (Bulletin).
B a rr e a u du Br u x e l l e s . (Nouveau règlement du bu
reau de consultation gratuite.)
F r a n ç o is L a u r e n t . (Ses Écrits juridiques.)

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

BELGE : Cour

C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
L e « J u g es s u r l a s c è n e (suite et Ün.) (Feuilleton.)

IYI0RT DE M. LAUR ENT
Le plus grand de nos écrivains juridiques,
M. François Laurent, est inort vendredi, à
soixante-dix-sept ans.
Né à Luxembourg, il a passé à Gand la
plus laborieuse et la plus belle partie de sa
vie.
Nous n’avons à le juger ici que comme
jurisconsulte. À ce titre, il n’est aucun de
ses compatriotes qui ne doivent s’incliner
avec respect devant lui. Et cette illustration
était aussi incontestée à l’étranger que dans
sa patrie.
Ses travaux furent prodigieux. Ils ont
débuté en 1837 par une modeste brochure
sur la contrainte par corps. Depuis, durant
cinquante années, ils se sont succédés sans
interruption.
Les deux œuvres qui l’ont surtout mis
hors de pair et lui ont acquis une gloire uni
verselle, furent L es p rin cipes de d r o it c iv il ,
en trente-trois volumes, et L e d r o it c iv il
international , en huit volumes.

COUR D’APPEL DE RIOM
P r é s id e n c e d e M. A l l a r y , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 18 octobre 1886,

LES JU G ES SUR L t SCÈNE
D is c o u r s

de

M . F r a n c is L a l o ë ,

s u b s t it u t d u

procureur g énéra l.

(Suite et fin. — V. n«" 397, 398, 399 et 401).
La scène la plus intéressante de ceite comédie est
celle où, après avoir annoncé une détermination serieusequi lui a été indiquée, il se laisse conduire à
une décision tout oppossée qu’il s’approprie avec con
viction, comme si elle était la sienne. Elle peut se résu
mer, dailleurs, en ces mots qui caractérisent la per
sonnage ;
Oui, ma femme, agissez seule, je vous l’ordonne,
car c’est MD» la présidente qui porte... la robe.
Mais si, plus intelligente que son mari, elle sait lui
dicter ce qu’il doit faire et ce qu’il doit dire, si elle
abuse parfois de la faiblesse de son esprit et de son
earactère, elle a le tact de s'effacer en public et de lui
laisser au dehors toute sa dignité. Aussi se gonüe-t-il
A son aise de son importance.
Sa gravité marche et parle en cadence,
comme le dit Voltaire du président Fierenfat.
Ce dernier, lui aus^i, parait toujours juger lors
qu’il parle, même lorqu’il s'adresse à sa fiancée; il

C’est un grand homme que perd la
Belgique! Et s’il est vrai que la science du
droit l’eut souhaité plus serein, elle le
pleurera néanmoins comme le plus vaillant
et le plus intègre de ses champions.
Nous donnons à notre 4* page la biblio
graphie complète des écrits de M. L aurent
se rattachant au Droit.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2* ch.).
P r é s id e n c e

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,

de

PRÉSIDENT.

17janvier 1887.
procédure pén a le.

— I . t é m o in s n o n d é n o n c é s .

— d r o i t n o n a c q u is a l e u r d é p o s it io n .

— II.

e x t r a d i t i o n . — c o n s e n t e m e n t d e l ’i n c u l p é a
ê t r e l i v r é s a n s f o r m a l i t é . — NON APPLICATION
DES CONVENTIONS INTERNATIONALES.

I. Lorsque des témoins n’on t p.téni cités ni no
tifiés en cette qualité, soit par le ministère
pvb/ic, soil par t’accusé, ni la partie pu
b'ique, ni t'accusé n'ont un droit acqws à
leur déposition, el H n'y a pas lieu de sup
pléer à leur déposition orale, au cas où ils
n’auraient pas été produits aux d> bats,
par ta lecture de leur dé/milion écrite.
II. Quan d fin culpê a étéremis par un gouver
nement étranger au gouvernement belge,
non pas d titre d'extradition, mais par

ne sait que la féliciter du bonheur qui lui arrive de
devenir sa femme, la femme d’un président, c’est:
...Un fat en robo, enivré de lui-même
Qui, comme un paon, en lui-même se mire,
Sous sont rab <t se rengorge et s’admire.
Voilà le premier côté du caractère que Voltaire at
tribue à son président. 11 me parait inutile d’étudier
les autres et d’analyser l’intrigue dans laquelle il
joue l’un des principeaux rôles. L'E n fan t prodigue
n’est qu’une imitation assez pauvre de la Comtesse
d’Escarbagnas. Comme les autres comédies de Vol
taire, elle n’est pas digne de son esprit et de s i verve;
ce n’est même pas une farce, car elle ne contient pas
de véritable comique ; les plaisanteries sont lourdes
et les traits forcés font dénêgérer le portrait en cari
cature. Le président Fierenfatest à la fois jaloux et
méchant, avsre et libertin, vaniteux et ignorant ; il
ne lui manque que la gourmandise pour qu'il nous
présente avec sa « face de palais « la réunion de« sept
péchés capitaux. C’est une monstruosité.
Aussi je ne veux retenir de la comédie de Voltaire,
comme de celle de Dufresny, que la critique de ce
défaut extérieur, ou, pour parler plus exactement,
de ce travers, que l’on a reproché longtemps aux ma
gistrats, quelquefois avec raison, et qui consiste &
conserver dans les choses ordinaires de la vie la di
gnité qu’ils doivent avoir dans l’exercice de leurs fonc
tions. Ce n’est là cependant que l'application exagé
rée d’une idée juste.
S’il est, en effet, une mission élevée entre toutes,
c'est celle do juger «es semblables, c’est-à-dire de
décider de leurs intérêts, souvent de leur honneur,

Thibaut.
La cour, ouï M. le conseiller

V a n B e rC h e m

en

son rapport cl sur les conclusions de M. M é lo t,

premier avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation déduit de la
violation et de la fausse applicalion de l’art. 477
du code d’instruction criminelle, en ce que, alors
que l’accusé comparaissait devant la cour d’as.sises
après avoir élé condamné par contumace, les dé
positions des témoins De Graeve, Gambier et Dick,
non produites aux débats, n’ont pai été lues à
l’audience;
En ce qui concerne les sieurs Gambier et Dick :
Attendu que.du procès-verbal de la séance de la
cour d’assises en date du 19 novembre 1886, il
résulte que les susnommés n’ont élé ni cités ni
notifiés en qualité de témoins, soit par le minis
tère public, soit par l’accusé;
Qtie.dès lors, ni la partie publique, ni le deman
deur n’avaient un droit acquis à leur déposition et,
par une conséquence ultérieure, qu’il n’y avait
pas lieu,aux termes de l’art. 477 du code d’instruc
tion criminelle, de suppléer à leur déposition
orale, au cas où ils n’auraient pas été produits aux
débats, par la lecture de leur déposition écrite ;
En ce qui concerne le sieur De Graeve qui figure
sous le n* 2 à la liste des témoins notifiée par te
ministère public à l’accusé;
Attendu que le procès-verbal de la séance du
20 novembre 1886 atteste que ce témoin n’a pas
été entendu par le juge d’instruction et que,par
suite, l’art. 477 du code d'instruction criminelle
ne pouvait être suivi;
Sur le second moyen déduit de la violation et de
la fausse applicalion de l’art. 7 de ia Constitution,
et de la loi du 15 mars 1874 et de l’art. 10 de la
convention d’extradition conclue avec la France le
15 août 1874, en ce que l’accusé qui n’a été livré
que pour tentalive de meurtre a été jugé et con
damné du chef de tenlaiive de meurtre sur Cyrille
Devos el de meurtre sur Désiré Devos ;
Attendu que le demandeur a, comme le consta
tent les pièces du dossier fournies au juge du
fond, été remis par le gouvernement français au
gouvernement belge, en vertu d’un ordre du direc
teur de la sûreté générale,en date du 10juillet 18S6,

parfois de leur existence; elle revient aux plus di
gnes. Celui qui en est investi doit prouver aussi bien
par sa vie privée que par sa vie publique qu'il mérite
de la remplir, car la foule ne voit que l’extérieur et
ne tient compte que des apparences ; a le juges doit
se conduire en tout comme un digne et loyal magisirat». Mais en toutes choses aussi il y a une mesure,
et, comme l’on blâmerait le magistrat qui montrerait
dans sa tenue un ceriain laisser-aller, on critique
également celui qui, après s’être dépouillé de l'ap
pareil de l'audience, affec.e de co .tinuerà se tenir,
à agir et à parler comme s'il était encore sur le siège.
C'est assurément un travers, car ce n’est pas l'exté
rieur qui fait la dignité et les esprits jaloux peuvent
se demander si ce masque rigide ne sert pas à cacher
la vanité ou l’ignorance.
L’ignorancel si l’ou en croyait les auteurs comiques
elle eût été la règle; l’intelligence et le savoir ne se
fussent rencontrés que par exception chez les magis
trats de l’ancien temps. En effet, depuis (|u'il a été
créé par Rabelais, le type inoubliable de Bridoye a
fait de nombreuses apparitions au théâtre avant de
devenir Brid’oison ; le juge du M ariage de figaro ;
chaque fois nous retrouvons le magistrat incapable
et ignorant, mais chaque fois aussi nous voyons le
motif et le but de la critique ; c’est â la vénalité des
charges que s’attaquent les auteurs comiques : tous
ils combattent ce grave défaut de l’organisation ju d i
ciaire qui, moyennant finances, permettait de remet
tre le pouvoir de juger entre les mains d’un imbécile
ou d'un indigne.
Le plus souvent ce pouvoir était remis entre les
mains d’un honnête homme, comme M. Carmin, au-

Cour de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

V anden P eerebo om ,

p r é s id e n t .|

17 janvier 1887.
DROIT MILITAIRE. —

GARDE CIVIQUE. — I . CONSEIL

DE DISCIPLINE SIÉGANT A CINQ
RÉGULARITÉ. —
—

GRADES. —

II.

COMPOSITION

MEMBRES.

—

DU CONSEIL.

NON PERTINENCE. —

III.

COM

MENCEMENT DU SERVICE. — COMMANDEMENT. —
JUGÉ EN FAIT.

I. Lorsque sept membres aptes à composer
le conseil de discipline étant présents, cinq
seulement ont siégé, el que. l’un deux n’a
pu assister à la séance el a élé, par suite,
autorisé à se retirer, c’est conformément
à la loi que l’un des six autres a dû s’abs
tenir el que le conseil s’est trouvé réduit
à cinq.
II. L’art. 95 de la toi sur la garde civique
règle seul ta composition des conseils de
discipline, et ne tient, à cet égard, aucun
compte des grades plus ou moins élevés
dont les prévenus peuvent être revêtus.
III. Le juge du fond constate en fait si le
le prévenu était de service et s’il savait à
qui le commandement appartenait (1).
VVeissenfeld.
L a cour, o u ï

M. le conseiller V a n B e r c h e m en

son rap po rt el sur les co nclusion s de M . M e l o t ,
prem ier avocat g énéral ;

(1) V . Cass., 19 octobre 1885, J. T., t1376 et le
renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B.

quel sa femme, l’une des Bourgeoises de qualité, de
Dancourt, vient d’acheter une charge de président.
Voici comment en parlent ces bourgeoises qui sont :
Mme la Grelflère, Mme l'Elue et Mme Blandineau,
femme d’un procureur.
Mme Blandineau. — Cela sera fort beau de voir
M. Carmin juger tout seul, lui qui ne sait ni latin, ni
pratique, ui lire, ni écrire peut-être.
Mme C arm in. — Oh ! je vous demande pardon
madame ; il signera son nom, fort librement et avec
un paraphe encore, à cause de sa charge.
L'E lue. — Mais ce n’est pas assez do savoir signer
il faut juger auparavant.
Mme Carm in. — Belle bagatelle I II y a dans la ville
un tabellion qui règle tout moyennant trente ou qua
rante francs par année ; et puis, quand on a bon
sens, bon esprit, on n’a qu’à juger à la rencontre;
c’en est assez pour des gens de province.
Il était possible aussi que l’acquéreur de la charge
ne fût pas digne de l ’exercer. C’est ainsi que, dans
cette scène de la Coquette et de la Fausse Prude que
j’ai déjà citée etdans laquelle Baron a mis en présence
un financieret un conseiller peut délicat, ce dernier
affirme que le financier ne saurait prétendre â la
robe ; celui-ci répond : « Avec de l’argent on fait tout ;
si l’on y regardait de si près, croyez-moi, vous ne
seriez pas conseiller. »
Dans la Femme ju je et partie, Montfleury avait déjà
fait dire à l’un de ses personnages :
... Dedans ce projet, monsieur, vous vous trompez,
Il faut savoir beaucoup.
A quoi l'aspirant magistrat répondait ;
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Sur le premier moyen de cassation déduit de la

les formalités substantielles ou prescrites à peine
de nullité ont été observées et qu'aux fails légale
ment déclarés constants, il a été fail une juste
application de la loi ;

violation de l’art. 95 de la loi sur la garde civique,
en ce que sept mem bres, aptes à composer le con
seil de discipline, étant présents, cinq seulement
ont siégé et composé le conseil qui a rendu la déci
sion attaquée ;

Atlendu que, d’après la constatation du juge
ment atlaqué, six des membres delà garde civique
désignés pour composer le conseil de discipline se
sont présentés au local de ce conseil, le 13 octobre
188G, jour auquel la cause du demandeur a été
instruite et jugée, mais que l’un de ces membres,
le sieur Duquesne, n’a, comme le constate égale
ment la décision attaquée, pu assister à la séance
et a été, par suite, autorisé à se retirer ;
Que le nombre des membres présents et aptes
à siéger au conseil a été réduit ainsi à six, y com
pris le juge de paix, président ;
Altendu que les conseils de discipline ne peu
vent siéger qu’au nombre de sept ou de cinq
membres ;
Que c’est donc conformément à la loi que le
caporal Desainvréa dû s’abstenir et que le conseil
s’esl trouvé réduit à cinq membres ;
Que le premier moyen manque de base en
fail ;

Sur le deuxième moyen déduit de la violation de
l'ait. 89 de la loi sur la garde civique, en ce que,
malgré l’assimilation que cet article établit entre
la garde civique et l’armée, en ce qui concerne les
devoirs généraux de discipline, le demandeur, qui
esl officier, a été jugé par des sulbaternes ;
Attendu que l’art. 95 de la loi sur la garde
civique règle seul la composition des conseils de
discipline, et ne tient, à cet égard, aucun compte
des grades plus ou moins élevés dont les prévenus
peuvent être revêtus ;

Sur le troisième moyen déduitde la violation de
l’art. 96 de la loi sur la garde civique, en ce que
le tirage au sort des membres du conseil de disci
pline n’a pas été fait par le chef de la garde ou par
l’officier supérieur, qui remplaçait légalement le
chef de la garde empêché, mais par un autre offi
cier, sans qualité à cette fin ;
Altendu que le demandeur, auquel il incombe
de justifier en fait comme en droit le grief qu’il
fonde sur la violation de l’art. 96 de la loi sur la
garde civique et qu’il soulève pour la première fois
devant la cour de cassation, se borne à la simple
allégation du vice qu’il attribue au tirage au sort
des membresdu conseil de discipline et ne produit
pas même, à l'appui de son pourvoi, l’expédition
du procès-verbal de cette opération ;

P ar ces motifs,

C o u r d ’appe l de B ru x elle s ( l r* ch.).
P r é s id e n c e

des art. 83 el 88 de la loi sur la garde civique, en
ce que la décision attaquée a condamné le deman
deur pour un manquement à la discipline envers le
capitaine commandant le bataillon, alors qu’il est
constaté par l’instruction que les faits se sont
passés avant l’heure du rassemblement du batail
lon fixée par les billets de convocation et, par
suite, avant qu’aucun rapport d’inférieur à supé
rieur fût établi entre le demandeur et le capitaine
commandant le bataillon, en supposant, ce qui est
contesté, que ce capitaine eût légalement le com
mandement dudit bataillon ;
Attendu que la décision attaquée constate en
fait que le demandeur, lors de l’infraction, était
de service et qu’il savait que le commandement du
bataillon appartenait au capitaine Raskin qui
remplissait les fondions de major ;
Atlendu que ces constatations souveraines du
juge du fond enlèvent au quatrième moyen louie
base en fail ;
Et atlendu que la procédure est régulière ; que

Nos ducats, que jo pense,
Suppléeront au défaut de notre insuffisance...
L e m é rite est u n sot si l'a rg e n t ne l ’escorie.

Mais ce n’est pas l’argent qui donne le mérite ni la
science. On voyait des magistrats recourir à des con
seils et avouer plus ou moins leur incapacité. Tel ce
Sénéchal de la comédie de Fagan, les Originaux,
auquel on parle de ses études. « Mes études, répond-il,
oh ! nia foi je n'ai jamais voulu me fatiguer l'imagina
tion de tout cela ; je n’aime point ce qui me gêne.
L ’an passé quand je fus reçu dans ma charge, il me
fallait réciter un discours qui avait de grands mots
qui m'eu barrissaient. Ma foi, je dis tout haut : que
'celui qui l’a fait le récite lui-môme, s'il veut ; pour
moi je n’en ferai rien. « Il ne faut pas l’éoouter long
temps, en effet, pour comprendre qu'il nesait ni gram
maire, ni géographie et pour lui voir prendre le
Pirée pour un homme.
Ainsi que vous le voyez, messieurs, la question
était posée depuis longtemps par les auteurs comiques,
comme elle l'était par les moralistes, lorsque Beau
marchais, arrivant après eux et profitant de leurs cri
tiques, les résuma en plaçant le personnage de
Brid'o son dans cette comédie étincelante d’esprit qui
s'appelle le M ariage de Figaro. Il vous est trop connu
pour que je le replace sous vos yeux ; aussi vous rappollerai-je seulement cette scène amusante du troi
sième acte dans laquelle Brid'olson «en... entend » si
bien les explications de Marcelline que celle-ci s'in
quiète de voir son affaire entre les mains d’un pareil
juge.
Vous vous souvenez aussi des réponses de celuici ; par leur simplicité et leur naturel elles forment la

M. J a m a r ,

de

p r e m i e r p r é s id e n t .

18 janviei' 1887.
DROIT FISCAL.— CONVENTIONS VERBALES.— RECON
NAISSANCE EN CONCLUSIONS. — ABSENCE d ’ e NHEGISTREMENT. — LÉGALITÉ.

N i l’art. 47 de la loi du 22 frim aire an VIF,
n i aucun autre texte de loi ne porte
défense aux juges de statuer sur les con
ventions verbales reconnues en conclu
sions par les parties et ne les oblige à
ordonner l'enregistrement d’actes qui non
seul'ment ne sont pas nrortnits en justice,
mais dont l'existence même n'est ni cer
taine ni établie (1).
La Société anonyme des forges el ateliers de con
struction de la Biesme c. la Société Cornil
et O .
Attendu qu’il n’a été produit ni versé aux dos
siers aucun acte contenant une convention avenue
entre parties, le 12 juin 1883 ;
Attendu que celles-ci se sont bornées à déclarer
en conclusions qu’elles reconnaissent qu’à celte
date, il a été fait une convention verbale sur les
termes de laquelle elles sont d’accord ;
Altendu que la contestation porte sur l’inter
prétation à donner aux clauses de cette convention
verbale, et sur son exécution par les parties ;
Atlendu que,ni l’art. 47 de la loi du 22 frimaire
an VII, ni aucun autre texte de loi neporte défense
aux juges de statuer sur les conventions verbales
reconnues en conclusions par les parties et ne les
oblige à ordonner l’enregistrement d’actes qui non
seulement ne sont pas produits en justice, mais
dont l'existence même n’est ni certaine ni établie;

P ar ces motifs,

la c o u r, s ta tu an t su r les r é q u i

sitions de M . le prem ier avo cat g énéral L a u r e n t ,
d it n ’y avo ir lieu de surseoir à statuer en la cause.

Plaidants : MMe" W a r n a n t c. V a n B a s t e l a e r
(du barreau de Charleroi).

C our d’appe l de B ru x e lle s ( l r* ch.)
P

r é s id e n c e

de

M. J a m a r ,

p r e m i e r p r é s id e n t .

10 janvier 1887.

Que le troisième moyen manque de base en fait;

Sur le quatrième moyen déduit de la violation

rejette le pourvoi, co n d a m n e le

d e m and e ur a u x dépens.

PROCÉDURE

CIVILE. —

DEMANDE SUPÉRIEURE AU

CHIFFRE DU DERN IER RESSORT.

— SOMME CON

TESTÉE INFÉRIEURE. — NON RECEVABILITÉ DE
I,’APPEL.

N ’est pas recevable defectu summæ l'appel
dirigé contre une décision dont le dispo
sitif donne acte aux intimés de ce qu'ils
se reconnaissent débiteurs envers l'apnelant d'une somme qui, déduite du mon
tant de la demande, réduit celle-ci à un
chiffre inférieur au taux du dernier res
sort (2).
Kessel-Pesch c. Courtois el Van Roy.
Attendu que le taux du dernier ressort se déter
mine par le montant de la demande (art. 21 delà
loi du 25 mars 1876);
Attendu que, si l’appelant a, dans son exploit
inlroduc'if d’instance, en date du 10 mai 1886,
réclamé des intimés une somme de 9,595 francs
(1) V. nos articles J. T., 1887, 33 et 142 et les ren
vois.
(2) V. Brux., 7 juillet 1885, J. T., 1328 et le renvoi.
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pour vente et livraison de marchandises, il a
déclaré, dans ses conclusions devant le premier
juge, réduire sa demande à la somme de 2,595 fr.
11c.;
Que, sur cette demande ainsi réduite, le juge
ment dans son dispositif donne acte aux intimés
de ce qu’ils se reconnaissent débiteurs envers
l’appelant d’une somme de 579 fr. l’5 c.;
Qu’il s'ensuit que le inonlaut de la demande
seule contestée ne s’élevait qu'à la somme de
2,015 fr. 86 c., chiffre inférieur au taux du dernier
ressort; que, par suite, l’appel n’est pas recevable;

P a r ces motifs, la cour, on! en son avis con
forme M . le premier avocat général L a u r e n t ,
déclare la partie appelante non recevable en son
appel, l'en déboute et la condamne aux dépens du
dit appel.
Plaidants : M M « ’ D e b r o u x c . E m i l e M a r t i n y .

T ribunal de l r0 instance de Bruxelles
( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

de

M eren,

ju g e .

15janvier 1887.
DROIT CIVIL. — VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES. —
I. VENTE ANNONCÉE COMME ÉTANT D’UN MOBI
LIER COMPLET, DANS UNE MAISON DE MAITRE. —
DOL. — DEMANDE EN NULLITE. — AMATEURS REN
SEIGNÉS SUFFISAMMENT. — NON FONDEMENT. —

II.

s t ip u l a t io n

au comptant.

—

a d j u d ic a t io n .

— CONTRAT PARFAIT. — EXPÉDITION DES CHOSES
VENDUES. — CONVENTION NOUVELLE.

I. Quelque blâmables qu’elles soient, des
manœuvres, consistant à représenter
faussement une vente de meubles comme
étant celle d'un mobilier complet, se fai
sant dans une maison de maître, el à
enchérir soi-même, sous un autre nom.
ne suffisent pas à faire annuler la vente,
pour cause de dol et d’erreur, s’il est con
stant que les amateurs ont été à même de
s’assurer de la qualité et de la valeur des
meubles avant la vente (1).
II. lorsqu'une vente publique se fait au
comptant, la vente est parfaite et le prix
devient exigible par le seul fait de l'adju
dication.
Si, après la vente, les vendeurs acceptent le
mandat d’expédier les meubls à l'ache
teur, U se forme entre parties une con
vention nouvelle, dont l’inexécution plus
ou moins complète ne peut exonérer
l'acheteur de l'obligation de payer le prix
de la vente.
Épouse Debay Garot c. Mioelle et consorts.
Altendu que l’aclion est dirigée solidal ement contre
les défendeurs Minette-Martin et la défenderesse Mnrlin-Dereine, en exécution, sous peine de résiliation
avec restilulioD el dommages-intérèts, d’une venle île
meubles consentie à Bruxelles, le 2 novembre 1886,
par les demandeurs aux défendeurs Minette-Martin, el
dont la défenderesse Martin-Dereine aurait garanli le
payement, en qualité de mandataire de son mari;
Altendu qu’il u’est pas coniesié que les défendeurs
soient mariés : les époux Martin-Dereine, sous le
régime de la communauté légale, et les époux MinelleMarlin. sous le régime de la communauié d'acquêis;
qu’il résulte que l’action n’est recevable ni contre la
défenderesse Minette-Martin, ni contre la défenderesse
Martiu-Dercioe, et que le mari de celle-ci n’éianl assi
gné que pour «’autoriser, le défendeur Minette doit seul
être maintenu en cause ;
Altendu que la venle, donl l’cxéculion est poursui
vie, s’est faite publiquement à Saint-Gilles lez-Bruxelles, le2 novembre 1886, par le ministère de l'huissier
Vcrvenüe; que le procès-verbal qui le constate est
(1) V. comm. Brux., 12 mars 1884, J . T ., 1032.

D’un magistrat ignorant
meilleure critique de la vénalité des offices de judi*
C’est la robe qu’on saluei
cature:
—
Quoi, s’écrie Marcelline, c’est vous qui nous a dit L a Fontaine, mais c’est ce qui arrive également
pour les magistrats de mérite. Ce n’est pas leur faute
jugerez ?
si « l’homme qui est esprit se mène par les yeux et les
Brid'oison. — Est-ce quo j ’ai «...acheté ma charge
oreilles » et « s’il faut qu’ils prennent de vains ins
pour une autre chose ?
truments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont
M arcelline. — C’est un grand abus que de les
affaire ».
vendre.
La forme f mais elle existe partout I C’est la pre
lir id ’oison. — Oui, l’on... on ferait mieux de nous
mière défense de toutes les institutions ; c’est aussi
les donner pour rien.
bien la discipline et la théorie pour l’armée que la
procédure pour la justice ; c’est elle qui nous protège
Ce serait là, d’après Beaumarchais,« la bonne et
dans notre liberté comme dans n»s biens ; on peut
franche assurance des bêtes qui ont perdu leur
désirer qu’elle se modifie, mais il faut penser qu’elle
timidité, » mats lorsqu’on poursuit l’étude du person
subsistera toujours. Disons donc seulement avec un
nage on est surpris de rencontrer dans sa bouche
personnage de Frédéric Soulié : * Oui, la forme... elle
des réponses que bien des gens d’esprit voudraient
est comme les choses de ce monde, stupide quand on
avoir trouvées et de lui reconnaître une modestie que
en abuse, excellente quand on s'en sert dans une juste
les s ts n’ont pas souvent. Cet avis même, qu’il ex
prime dans la scène finale à la demande du comte ;
mesure.
Vous savez, messieurs, quel fut le succès du Mariage
• Sur tout ce que je vois, ma foi, pour moi je ne sais
de Figaro-, les allusions les plus vives furent com
que vous dire, » cet avis, dis-je, n'est pas aussi ridi
prises et acceptées par ceux-là mêmes qui en étaient
cule qu’il le partit tout d'abord ; le comte lui-méme
l’objet. On était alors à la veille do 1789, dans cette
serait fort embarrassé pour en formuler un meil
période d’agitatinn qui précédait et annonçait la
leur sur une situation qui n’est rien moins qu’éRévolution française. La passionavec laquelle chacun
claircie.
unissait ses critiques à celles de l'auteur faisait com
On critique aussi, en en plaisantant, la réponse
prendre que l’on arrivait au moment où tous les abus
dans laquelle Brid’oison veut justifier l'usage de la
qu’il signalait allaient disparaître.
robe et le respect de la forme. « L * fo-orme, tel rit
Comme tant d’autres choses les parlements et les
d'un juge en habit court qui tremble au seul aspect
anciennes justices firent place à une nouvelle organi
d’un procureur en robe. » Il mérite que l’on prenne
sation, à une nouvelle magistrature, à vous, mes
sa défense, car il n’a pas d’autre tort que de répéter
sieurs.
une vérité que beaucoup d’autres avaient exprimée
Il y aurait dono un intérêt particulier à étudier les
avant lui.
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versé en minute au dossier et que, le défendeur ne
s’inscrivant pas en faux contre ses énonciations,
celles-ci doivenl être, dès lors, tenues pour vraies;
Attendu qu’à l’exception d'un feu carré, valeur
32 francs, et d’un matelas avec traversin, valeur
60 francs, le défendeur reconnaît, d’ailleurs, avoir
acheté les meubles qui sont indiqués au procès verbal
Je vente et donl la désignalion lui a été rappelée dans
la lettre que les demandeurs lui ont adressée à Louvain, le jour de la veille, 2 novembre 1W6;
Altendu que les deux meubles conieslés ne figurent
pas au procès-verbal sous lo nom du défendeur; que,
partant, les demandeurs n’apportent pas la preuve que
celui-ci aurait ach 'lé ne sont pas fondés à Ie3 com
prendre parmi ceux donl ils réclament le prix;
Allendu que le défendeur conclut à ce que la venlo
soit déelarée nulle, son consentement n’y ayant été
donné que par erreur et surpris par dol ;
Allendu qu’il est consianl, à la vérité, que, par l’an
nonce insérée dans le journal Le Patriote du 31 octo
bre précédent, les demandeurs ont faussement présenlé
leur venle du 2 novembre, comme étant celle du mobi
lier complet d’un particulier, se faisant dans une
maison de maître, et que, lors de la v< nie, afin de
donner à celle-ci les apparences annoncées, la deman
deresse s’esl porlée elle-même enchérisseur sous un
mm de jeune filte;
Allendu que, si ces manœuvres, évidemment blâma
bles,ont en pour conséquence de faire croire au défen
deur qu’il prenait part à une venle publique sérieuse et
achalandée, il importe do remarquer que les amateurs
oni été mis à même de s’assurer de la qualité et de la
valeur des meubles avant la venle. et que, dans ces
conditions, rien no démontre que, dans ces manœu
vres el avec la connaissance de la véritable personnalilédes vendeurs,le défendeur n’aurait pas contracté
comme il l’a fail;
Attendu, donc, que, d’après les principes inscrits
dans les art. 1110 et 1116 du code civil, ni l’erreur du
défendeur, ni le dol des demandeurs ne peuvent êlre
considérés comme une cause de nullité de la convention
avenue entre parties le 2 novembre 1886;
Atlendu, d'ailleurs, que, depuis la vente, le défen
deur n’a élevé aucune critique au ‘sujet de ses acqui
sitions; qu’il n’a soulevé de réserve qu’en ce qui con
cerne l’identité des meubles expédiés avec ceux ache
tés et que pareille réserve ne s’est d’ailleurs produite
que le jour où le payement du prix lui a été réclamé
contre remise des meubles expédiés ;
Atlendu que le procès-verbal authenlique de la vente
contient énonciation que lecture des conditions en a
été donnée aux personnes présentes el que, parmi ces
conditions, l’on consîate, d’une pari, que la veme se
fail au comptant el, d'autre part, qu’une fois adjugés,
les objets resteront aux risques et périls des acheteurs;
Altendu qu’il résulte de la teneur comme de l’esprit
de ces conditions, que, par le seul fail de l'adjudica
tion, la venle dont s'agit s’est trouvée parfaite; que la
Iradilion des objels rendus s’esl opérée par le seul
consentement des parlies, conformément au § 3 de
l’art. 1606 du code civil, et que le prix en a été, dès
l'insiani, exigible, conformément à l'art. 1650 du même
code;
Attendu que si, après la vente, le défendeur a donné
aux demandeurs le mandat do lui expédier à Paliseul
les meubles achetés et livrés; il s’est ainsi produit
entre parties une convention nouvelle et distincte de
l'exéculion de laquelle les demandeurs auront à ré
pondre, s’il y a lieu, vis-à-vis du défendeur, mais dont
l’inexécuiion plus ou moins complète ne peul exonérer
celui-ci de l’obligalion de payer le prix, conformément
aux conditions de la vente;
Allendu donc que, si les demandeurs se sont dépar*
lis du droit que leur conférait l’art. 1612 du code civil
d’exiger le payement du prix contre livraison des
meubles, ils ont posé là un acte de pure condescen
dance, donl le défendeur no peul faire élal pour retar
der davantage le payement auquel il est tenu ;
Allendu qu’il suit de ces principes que c’est sans
droit que le défendeur a refusé d'accepier les meubles
contre remboursement de leur prix et des frais de
leur transport; qu’au surplus, il luiéiail aisé de s’as
surer, s’il le désirait, de leur ideniiié avec ceux qu’il
avait achetés, puisqu’aux termes d’un arrêté royal du
10 janvier 18S2, reproduit dans les imprimés contenant
avis d’arrivée de marchandises, il avait le droit de

comédies, dans lesquelles des magistrats ont figuré
depuis cette époque, si elles contenaient une véritable
étude de leur caractère ; mais je ne sais pas s’il s’en
trouve aucune qui remplisse celte condition parmi
les quelques pièces dans lesquelles on rencontre des
juges.
Il nous faut arriver â l'année 1841 pour trouver le
Conseiller rapporteur, comédie dans laquelle Casimir
Delavigne .i fait figurer deux magistrats. Ils n'appar
tiendraient pas à notre siècle, d’après l’avis contenu
dans le prologue ; l’auteur reporte en effet l ’action
vers 1690 ; alors, dit-il.
Les juges... avaient des ridicules,
Mais maintenant ils n'en ont pas.
11 ajoute qu’il ne parlera que des vieux abus et des
vieux travers. Ce n'est là qu’une formule de précaution
qui ne trompe personne.
Cependant, il s’agit bien de l’ancienne procédure
judiciaire ; l’un des deux magistrats est encore un
conseiller chargé de faire un rapport dans une affaire
civile ; l’intrigue de la pièce se résume dans les dé
marches que l’on fait près de lui pour obtenir un avis
favorable, contrairement à sa conviction. Mais il a,
paralt-il, « des mœurs d’une innocence farouche »
qui rappellent la pudeur du jeune conseiller de Mrno
Patin : « Je suis magistrat, dit-il, je ne suis plus
homme », et il faut le jeter dans une aventure légère
A la veille de son mariage, le placer dans les situa
tions les plus invraisemblables et recourir aux
moyens les plus grotesques pour le décider à déchi
rer son rapport et à formuler cet avis qui, d’ailleurs,
est demandé par toutes les parties.
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procéder à la vérification extérieure el intérieure de
l’envoi el que toutes facilités lui étaient réservées à cel
égard ;

plicalion que dans les conditions prévues el visées par
le législateur ;
Attendu que l’arl. 156 du C. de proc. civ., restreint
l’autorité que la loi accorde généralement à une déci
sion judiciaire, qu’il est donc exceptionnel et par sa
nature même essentiellement restrictif et applicable
seulemcnl, pour la juridiction donl il s'occupe à celte
place du C. de proc- civ. ;
Attendu que les jugements par défaut des juges de
paix sont régis par l’arl. 20 du C. de proc. civ. et que
celui-ci n’établit aucune péremption à leur égard ;
Attendu que le titre III du livre l " du C. de proc.
civ-, établit les règles relatives à la procédure de la
justice de paix et que c'est dans ces dispositions seules
que l’on doil trouver la marche à suivre devant cette
juridiction ;
Attendu que l'opposant n’csl donc pas admissible à
demander devant la Justice de paix, les principes de la
procédure de première instance et cela surtout comme
d,ins l'espèce, alors qu’il s'agit de l'application d’un
article, lui-même restrictif el partant exceptionnel ;
A u fond :
Attendu que l'opposant ne donne aucun molif Juri
diquement vala ble pour modifier en quoi que ce soit
uotre jugement par défaut rendu entre parties;
P ar ces motifs, admettons l'opposition comme va
lable en la firme et la déclarons non fondée.
Plaidants : M M " Ca rm ouchk c . M e e r t s atné-

de celle-là, et qne l’aelion reconvenlionnelle échappe
en conséquence à la compétence du tribunal ;
P a r ces m otifs, le tribunal déboute la demanderesse
de son action, se déclare incompétent à raison de la
matière pour connaître de la demande conventionnelle;
condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidants : MM*1 Veru o ev bn c . Le b e l .

Atlcudu qu’il résulte des renseignements versés au
dossier, par les demandeurs, que leur réclamation
n’est pas exagérée en ce qui concerne les frais de
chargement, de transport el de chômage à la gare du
Paliseul •,
P ar ces motifs, le tribunal, déboulant les parties de
toutes fins et conclusions comraires, déclare les de
mandeurs non recevablcs en leur action au regard de
leur défenderesse, Marlin-Dereine, et de la défende
resse, Mineite-Martin;
Et, attendu que les circonstances révélées au procès
ne démontrent pas que les demandeurs auraient agi
témérairement en appelant en cause la défenderesse
Marlin-Dereine;
Déclare celle-ci non fondée en sa demande reconvenlionnellc;
Statuant au regard du défendeur Minelle, le con
damne à payer aux demandeurs la somme de 6,870 fr.
50 c., représentant le prix des meubles donl s'agit el
celui de leurs chargements et transports;
Le condamne, en oulre, à rembourser à qui de droit
les frais de chômage de la tapisserie depuis son arrivée
à Paliseul, le 6 novembre dernier, et à payer aux
demandeurs la somme de 9 francs par jour depuis la
môme date, à litre de remboursement, due au proprié
taire de la tapisserie, pour jouissance de celle-ei ;
El, à défaut du payement desdiies sommes dans les
vingt quatre heures de la significaiion du présent juge
ment ;
Déclare, dès à présent, el pour lors, la venle résolue
par le fall du défendeur;
En eonséqueuee, aulorise les demandeurs à réinté
grer les meubles rendus en leurs magasins, aux frais,
risques et périls du défendeur;
Condamne celui-ci à restituer aux demandeurs les
meubles donl il reconnaît s’étre déjà misen possession ;
El, vu le préjudice éprouvé par la résolution de
ladite venle ;
Condamne le défendeur à payer aux demandeurs
une somme de 1,000 francs à titre de dommagesintérôts, et, pour le cas où le défendeur ne restituerait
pas les meubles dont il est nanti, le condamne, en
outre, A payer une somme de 500 francs à litre d’mdemnilé, ces doux sommes avec les intéréls judi
ciaires ;
Condamne le défendeur aux dépens, sauf ceux rela
tifs à la mise en cause des époux Marlin-Dereine, qui
seront à la charge des demandeurs.
Plaidants : MM** G. Ja n so n c. Sam. W ie n e r el II. Sim ont.

J u s tic e de p a ix de MolenbeekS a in t- Je an .
S ié g a n t :

M.

T rib u n a l de com m erce de B rux elle s
(2ech.)
P r é s id e n c e

de

M. L e p a g e ,

v ic e -p r é s id e n t ,

4 janvier 1887.
I.

d r o it c iv il et c o m m e r c ia l ,
g a t io n s

—

congé,

—

RÉCIPROQUES DU PATRON ET DE

PLOTÉ. —

o b l i
l ’EM-

APPLICABILITÉ AUX CHORISTES DES

THÉÂTRES.

II. PROCÉDURE CIVILE. — CHORISTE. — NATURE
TRIBUNAL DE COMMERCE.

4 janvier 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. —
PÉREMPTION APRÈS LES SIX MOIS. —

DÉCISIONS

DES JUGES DU P A IX . — NON APPLICABILITÉ.

La péremption des jugements par défaut
non executès dans tes six mois de leur
obtention, ne peul être appliquée aux
décisions rendues par les juges de
paix (1).
Verberckt c. la veuve Cogneaux.
Attendu que l’opposition est régulière en la forme,
qu’il y a lieu de l'admeitre et y statuant ;
Attendu que c'est à tort que t’opposanl invoque
Tari. 156 du C. de p roc.civ., pour demander la péremp
tion du jugement par défaut intervenu entre parties ;

Attendu qu’il est constant que la demanderesse était
engagée verbalement comme choriste par le défendeur,
aux appointements mensuels de 60 francs ;
Qu’elle a quitté le théâtre du défendeur sans aucun
avis préalable elsans motif légitime;
Attendu que le patron ne peut congédier son employé
engagé au mois qu’en le préveuaut un mois à l'avance ;
que cette obligation de donner le préavis est réciproque,
et imposée à t'employé comme au patrou; qu’en effet,
si le premier a droit au temps nécessaire pour chercher
uu autre emploi, le second doil pouvoir trouver un
remplaçant au commis qui le quille, saus quoi ses inté
rêts pourraient être gravement compromis;
Attendu que les principes ci-dessus sonl applicables
aux rapports entre les directeurs de théâtres el les
personnes qu’ils emploient; qu'il ne peut dépendre de
ces dernières d'enrayer complètement les représenta
tions en cessant brusquement leur service;
Attendu que la demanderesse n’ayant pas rempli scs
obligations envers le défenneur n'est pas recevable à
exiger qu’il exécute les siennes;
Attendu que les engagement de la demanderesse
envers le défendeur sont de nalure civile dans le chef

L’art. 122 de la loi du 18 mai 1873 qui oblige à
poursuivre la société avant de poursuivre les associés,
n’est pas applicable à l’action en doinmages-intérôts
pour un fait posé par un associé postérieurement à la
dissolution d’une firme.
Du 18 décembre 1886. — 2® ch. — Boake et C‘*
c. Mertens.
Plaidants : MM» R. D e M a e r t e l a e r e c. P in n o y .
DROIT COMMERCIAL. — HOUBLONS. — ÉCHANGE. — OPÉ
RATIONS FERMKS ET A PRIMES. — IDENTITÉ DES PAR

PLOIT — NON RECEVABILITÉ.

TIES. — COMMISSION DUE AUX COURTIERS. —

1° Une demande, basée sur un cautionnement ayant
une cause se rattachant au commerce est de la compé
tence de la juridiction consulaire.
2° Pour qu’un moyen d'opposition soit recevable,
il doit avoir été inséré dans l'exploit d'opposition et
non réservé.
Du 3 décembre 1886. — 2« ch. — Abel c. Van Schoonebeeck.
P la id a n ts : MM“ D e C u rt e C. P in n o y .
DROIT COMMERCIAL. —

VENTE. — 1° ÉCHANTILLON. —

SUBSTITUTION. — PREUVE. — 2« RÉSILIATION. — DOM
MAGES INTÉRÊTS. —

DIFFÉRENCE ENTRE LE PRIX DE

1° Le vendeur qui a remis, sans précaution aucune,
l'échantillon agréé, doit s’en rapporter à la conscience
et à la loyauté de son acheteur sur la reproduction
■de l’échantillon, à moins qu’il ne prouve et n’oflre de
prouver que l’acheteur a substitué un autre échan
tillon à celui qui a servi de type et île base à la vente.
2° L’acheteur a droit à la différence entre le prix de
vente et celui d’une marchandise identique au jour de
la citation en résiliation.
Du 4 décembre 1886. — 3« ch. — Van Rompiey
c. Obrie.
Plaidants : MM** V an d e V o r s t c . P in n o y .
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. — PROLONGATIONS CON
VENTIONNELLES. — ABSENCE DE PUBLICATION. — RÉGU
LARITÉ.

Quand il a été convenu que la « société était con
tractée pour un terme de trois années avec la stipula
tion que, si un des associés no désirait pas renouveler
le contrat après son expiration, il devait te notifier
par écrit au moins quatre mois d’avance et qu’à défaut
de ce faire les associés étaient censés vouloir renouve
ler le contrat pour trois autres années et ainsi de
suite », on ne peut pas soutenir qu'une société nou
velle s'est formé à l’expiration de chaque période trien
nale ni en tirer cette conséquence qu'après la pre
mière période triennale expirant après la mise en
vigueur de la loi du 18 mai 1873, la société aurait dû
être publiée conformémeut aux dispositions de la loi
nouvelle.
Du 10 décembre 1886. — 3* ch. — Graff et Maquinay en liquid, c. Bureau Flemmich.
Plaidants : M M « P in n o y c . H a g h e .
DROIT COMMERCIAL. — PROFESSION DE VACHER.— ACTES
NON COMMERCIAUX.

Les actes qui constituent la profession habituelle
du vacher ne sont pas des actes de commerce.
Du 17 décembre 1886. — 3« ch. — Wyns c. Van
Eyen.
P la id a n ts : MMM V a n C a l s t s r c . L e c l a ir .
DROIT COMMERCIAL. — ACTE DE COMMERCE. — CAUTION
NEMENT. — QUASI-CONTRAT. — COMPÉTENCE CONSU
LAIRE.

(1) V. conf. civ. Mons, 16 juillet 1885, J . T., 1537.

(1) V. Pand. B., v° Artiste dram atique,n°* 108 et s.;
v® Commis des négociants et particuliers, n°* 63 et s.
(2) V. P a nd . B., v» Artiste dram atique, n°‘ 16 et s.;
v° Acte de commerce, nos 801 et s.

La disposition qui réputé actes de commerce
toutes obligations des commerçants à moins qu’il ne
soit prouvé qu'elles ont une cause étrangéro au com
merce est aussi bien applicable aux obligations résul
tant du cautionnement qu’à toutes autres obligations.
Le tribunal de commerce n’est pas moins compé
tent pour connaître d’une obligation commerciale
résultant d'un quasi-contrat que d’un contrat.
Du 18 décembre 1886.— l r* ch.—Mathilde et Léonie
Collin c. C>* franç. des moulins à vapeur, etc.
Plaidants : M M « B o sm an s , D e M e e s t e r c. A u g e r .

Quand au président il ressemble à ceux que nous
avons déjà vus ; il a reçu de l’auteur tant de travers
et do défauts qu’il est difficile de les énumérer.« Il
est formaliste au point de destituer uu greffier pour
l'avoir rencontré en veste de chasse à la campagne ■
et il adresse de sàrieuses observations à son jeune
collègue qui s’est permis de quit ter l'habit noir. Il est
assez n a ïf— je n'emploie pas l'expression de l'auteur
— pour croire à un ridicule complot d’Etat dont on
imagine 1’existonce et assez méchant pour demander
que l’on y implique un procureur qui lui u fait perdre
un procès.
Un président perdre son procès 1 Ce malheur ne lui
serait pas arrivé, il l’avoue mgé minent, s’il s'était
jugé lui-même. Four se consoler, il se réjouit à la
pensée de lu » belle audience» que lui promet la con
frontation d’une jolie femme avec son complice et de
j’annonce d’une affaire capi ale qu’il espère avoir a
juger à son tour ; « la Providence lui devait ce crimelà à la fin de sa carrière ».
La Providence ne paye pas sa dette, car la maré
chaussée n’a pas constaté l’existence du crime : elle
s’est bornée à s’assurer d’un criminel ; malgré les
« taisez-vous » qui suivent chacune des questions
posees par le président dans l’interrogatoire et qui
l’empêchent d’y répondre, le malh.ureux prévenu
parvient cependant & taire comprendre, que s’il n'y
a pas eu de meatre, il ne peut être un meurtrier.
Mais il se hâte do profiter de la liberté qu’on lui rend
pour s’éloigner de Vire et de ses magistrats qu’il
prive de leur belle audience.
Quittons-les aussi, messieurs, et sans regret. Le
Conseiller rapporteur n’est, en somme, qu'une bouffon-

nerie sans grande valeur ; l'intrigue, assez faible,
n’a pas d’autre but que de permettre de rééditer sous
une autreforme des bons mots déjà connus : elle man
que de vraisemblance et de vrai cjm ique ; le peu de
suecês de la pièce l'a prouvé.
Depuis cette œuvre de Casimir Delavigne il n'y a
eu, je crois, que deux petites comédies dans lesquelles
aient figuré des m igistratg ; ce sont la Boule et l’Assaisin ; et encore, dans la Botile, le magistrat n’apparaltque sous la robe do l’avocat ; la censure, paraitil, l'avait exigé.
Il n’y a rien cependant dans le personnage de Camusot qui puisse blesser la susceptibilité la plus
vive. Ou suit au contraire avec intérêt ce malheureux
père d’une très nombreuse famille. I l sait remplir
sonievoir, malgré l’angoisse que lui cause l'attente
de i'évéueinent qui doit augmenter encore le nombre
de ses filles et il subit courageusement les tribulations
ordinaires des magistrats chargés d'entendre des té
moins et de diriger une enquête.
C’est encore un magistrat qui fait passer son devoir
avant ses intérêts personnels et ses affections qu’Eimond About aplacé dans coït ? ch <rm‘ute bluette qui
s'appelle l'A j& m tn. .M. Lecoincheux, procureur du
roi, pousse peu;-être à ¡’excès cet amour de son état
qui est la vercu du plus grand uomùre des magistrats ;
il s’absorbe dans l’information qu’il poursuit et il
oublie sa fiancée; il est près d’elle, il lui parle, mais
sa peusée est tout entière au crime qui lui a été
dénoncé. Ses distractions amusent et l’on s’intéresse
à ses recherches, à ses cons atatiuns, aux indices
qu’il croit recueillir. Il est loin d’etre ridicule, et c’est
à peine s’il tait sourire lorsqu'il adresse quelques mots

emphatiques à un artiste qu’il a pris pour un vulgaire
malfaiteur.
Le procureur du roi s'excuse dès que son erreur lu i
est prouvée et il félicite son prisonnier d'un instant
d’être tombé sur un magistrat français: « Je connais,
dit-il, plus d'un pays où la justice n’aurait pas l'esprit
de reconnaître son tort. » C’est là un compliment
qui s'éloigne trop de ce que l'on répète ordinairement
pour ne pas ressembler à une méchanceté. Elle ne
serait ni juste, ni méritée; les juges n’ont pas de
prétentions à l'infaillibilité, ils reconnaissent qu'ils
se trompent parfois, parce qu’ils savent qu’on les
trompe souvent; ils sout les premiers à le regretter.
Voilà bien des défauts, messieurs ; Je ne veux ni les
résumer, ni rechercher la distance qui nous sépare
de tous les magistrats que je vous ai montrés sur la
scène. Ce serait faire votre éloge et ce n’est pas le but
de ce discours.
En terminant ce rapile aperçu, je tiens cependant
à vous faire remarquer qu’il en est p >ur les magis
trats des comédies comme pour les médecins et les
bourgeois ; le type est toujours ie même et, bien que
jes temps, les milieux et las moeurs se modifient, il
ne change pas : il n’est doue pas toujours vrai. 11 ne
faut pas oublier d’ailleurs que ce qui est accepté, ce
qui réussit au theâtre, ce n’est p .s l’analyse fidèle
d’un caractère, fût-il composé de traits copiés réelle
ment d’après nature, mais la représentation du type
général que s’est fait l’opinion publique ; ce iype lui
aété fourni par les efforts répétés des journalistes et
des critiques, c’est-à-dire, le plus souvent, par des
mécontents. Or, ceux qui ont à se plaindre de la ju s
tice sont bien nombreux ; dans toutes les affaires qui

Attendu que celte disposition exceptionnelle cal
iutroduile uniquement pour les tribunaux de première
inslauceeine peut nullement être étendue par ana
logie aux tribunaux de paix ;
Attendu que la jurisprudence et la doctrine sont
d’accord pour admettre que toutes les mesures excep
tionnelles et restrictives ne peuvent recevoir leur ap-

POSTÉRIEUR A LA DISSOLUTION. — 1NAPPLICABILITE DE
L’ART. 122, LOI DE 1873.

MENT PAR DÉFAUT. — MOTIF NON INSÉRÉ DANS LEX-

CIVILE DE L’ENGAGEMENT. — INCOMPÉTENCE DU

I. Si le patron ne peut congédier son em
ployé engagé au mois qu'en le prévenant
un mois à l’avance, cette obligation de
donner le préavis est réciproque, el impo
sée à l’employé comme au patran.
Ce principe est applicable aux rapports
entre tes directeurs de theatres et les per
sonnes qu'ils emploient (1).
II. Les engagements des choristes de théâ
tres envers leur directeur sont de nature
cim e dans le chef des premiers, et te tri
bunal de commerce est incompétent pour
connaître de l’action qui en dérive (2).

SOCIÉTÉ. — POURSUITE. — FAIT

PROCÉDURE CIVILE. — 1° CAUTIONNEMENT COMMERCIAL
— COMPÉTENCE CONSULAIRE. — 2° OPPOSITION A JUGE

VENTE ET LE PRIX AU JOUR DE LA CITATION.

Dumoulin c. Carion.
B e r n a e r t s , JUGE.

T ribunal de commerce d’Anvers.
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DROIT COMMERCIAL. —

USAGE

d ’A n v e r s .

Le mot éc/iange dans le commerce des houblons,
signifie une vente ferme et un achat avec prime, ou
une vente avec prime et un achat ferme. On n’en peut
argumenter pour prétendre qu’il n’aurait été question,
entre parties, qne de simples opérations sur diffé
rences, sans livraison des marchandises.
Si les deux opérations, l ’achat et la vente, sont dis
tinctes, il importe peu pour le courtier qu'acheteur et
vendeur d’une part, vendeur et acheteur d'autre part,
soient les mêmes personnes, alors qu’au surplus les
premières opérations constituent des achats fermes
et les secondes des achats à primes.
D ’après l'usage admis sur la place d’Anvers, les
opérations dont s'agit donnent chacune droit à une
commission de 1 p. c. à payer au courtier par le ven
deur.
Du 18 décembre 1886. — 2* ch. — Van Rosendael
c. Degen>iers.
Plaidants : MM'* B a u sa rt c. C a s t e l e in .

DROIT COMMERCIAL. — LETTRE DE CHANGE. —

AVAL.

— POURSUITE CONTRE L'AVALISTE. — FORMALITE PRÉA
LABLES INUTILES.

Le donneur d’aval est obligé de la même manière
que celui qu’il a cautionné.
La recevabilité du recours contre l’accepteur n’étant
subordonnée à aucune formalité ni aucun délai, le
recours contre le donneur d’aval est recevable dans
les mêmes conditions.
Du 22 décembre 1886. — 1« ch. — W illiam s et
Thompson c. von Gückel.
Plaidants : MM«* D e C ock. c . D o n n bt .
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. — MISE EN LIQUIDATION.
— ACCORD DE QUELQUES ASSOCIÉS. — ABSENCE D'EFFET
a l ’é g a r d d e s a sso c iés n o n a s s ig n é s . — f o r m a l it é s .
— SIMPLE REQUÊTE. — INSUFFISANCE.

Si l’art. 112 de la loi du 18 mai 1873 donne aux tri
bunaux le pouvoir de nommer des liquidateurs et de
déterminer le mode de liquidation, il ne déroge point
aux principes généraux d’après lesquels un jugement
n’est opposable qu’à ceux qui ont été parties en cause
dans l’instance terminée par ce jugement.
Tous les associés auxquels on veut se réserver d'op
poser la nomination du liquidateur doivent être assi
gnés.
Le système qui consiste à prétendre qu’il suffirait
d ’une simple requête présentée par uu intéressé^pour
amener la nomination définitive d'un liquidateur ne
résulte d'aucun texte. Chaque fois que la loi autorise
une procédure aussi exceptionnelle, elle le dit expres
sément.
Un accord judiciaire entre quelques associés pour
faire désigner un liquidateur ne peut lier les autres
associés connus de ces derniers à ce moment plus que
ne les lierait l’accord extrajudiciaire de ces associés.
Du 30 décembre 1886. — 2° ch. — Mayer c. De
Caters.
Plaidants : MM** M a y e r (du Barreau de Bruxelles)
c. B auss.

BARREAU DE B R U X EL LE S
Nouveau règlement du bureau de consultation gratuite
Le Conseil de l'Ordre des Avocats près la cour
d’appel de Bruxelles,
Vu les art. 23 et 24 du décret du 14 décembre 1810 :

viennent devant elle il y en a au moins un ; on donne &
ces plaideurs malheureux vingt-quatre heuros pour
maudire leurs juges, mais beaucoup ne tiennent pas
compte des délais et, quand ils s'appellent Racine et
Beaumarchais, on ne peut pas leur opposer la pres
cription.
Depuis eux, cependant, que de changements dans
l'organisation judiciaire et l’administration de la jus
tice I La Révolution a passé en faisant disparaître tous
les abus qu’ils avaient signalés. C’est elle qui a sup
primé la question d’une manière définitive ; c'est elle
q u ia aboli la vénalité des charges, qui a mis fin à
l'usage des épices et des sollicitations, c’est elle
enfin qui a rendu la justice gratuite en assurant un
traitement au magistrat.
Ce traitem nt é tù t déjà loin du triobole et même
du revenu que donnaient les charges. Malgré des
augmentations successives, il était resté insuffisant
et il était réservé à la République de l'élever de telle
sorte qu’il permet à tous ceux qui en sont dignes de
suivre la carrière de la magistrature jusque-là réser
vée aux privilégiés de la fortune. Qu’il nous soit per
mis -le constater qu’avec le caractère démocratique
qu’elle a ainsi reçu la magistrature actuelle n'est ni
moins instruite, ni moins integi-e, ni moins digne, ni
moins honorible que celle qui a fait l’honneur et la
force de notre vieille France.
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R è g le de la m an iè re suivante l'o rg a n is a tio n et la
tenue d u b ureau de co n s u lta tio n g ra tu ite :
A r t . I er. — Le bureau de consultation gratuite est

divisé en quatre sections. Chacune d’elles est présidée
parun membre du Conseil do l'Ordre ou p .r un ancien,
désigné par le Conseil. Le président est assisté île
deux a sesseurs choisis également par le Conseil.
A kt 2 . — Lesav c its admif au stage sont répartis
dans ces quatre sections, qui siègent tous les quinze
jours, de telle manière que deux d’entre elles tiennent
séance chaque semaine, aux jours et heures fixés par
le Conseil de l'Ordre.
A rt . 3. — Les sections du bureau de consultation
gratuite entendent les personnes qui se présentent.
Un avocat, choisi parmi les stagiaires de la section,
est désigné, s’il y a lieu, pour prêter son assistance a
chacune d'elles.
A r t . 4. — L ’avoc:4 désigné reçoit et entend le
client, examine l’affaire et fait son rapport au bureau
A la séance suivante. S'il est dans l’impossibilité de
/aire rapport à cette séance, il fait connaître ses
motifs au bureau, qui en apprécie la légitimité.
A rt . 5. — Les rapports sont lus dans la réunion de
la section. Us y peuvent être discutés, Tnus les avo
cats présents à la séance peuvent prendre part à la
discussion et donner leur avissnr l’affaire soumise à
l ’examen du bureau. Le bureau décide s’il y a lieu de
donner suite à l’affaire.
A r t . 6. — Les avocats admis au stage sont tenus
d’assister au moins quinze foischaque année à l’assem
blée du bureau sectionnaire auquel ils sont inscrits.
Leur présence est constatée par l’apposition de leur
signature sur uu registre tenu dans la section.
A r t . 7. — L a fré q u e n ta tio n d u b ureau de c o n s u l
tatio n g ra tu ite ne p e u t être in te rro m p u e p e n d a n t p lus
de tro is m ois.
A r t . 8. — Los présid e nts des sections v e ille n t à la
stricte o b se rv atio n d e s o b lig a tio n s que le stage im po se
Ils tie n n e n t la m a in à la fré q u e n ta tio n assidue des
séances du b u re au , a u

p ro m p t d é p ô t des ra p p o rts , à

l'e x p é d itio n rapid e des affaires.

A rt . 9. — Les avocats admis au slage sont tenus
d’avoir, à Bruxelles, une résidence convenable où ils
puissent recevoir leurs clients.
A r t . 10. — A la fin de son stage, l’avocat présente
à la section à laquelle il est inscrit un rapport général
sur les affaires dont il a été chargé. Ce rapport est
examiné par le président de la section et transmis,
avec ses observations, au Conseil de l’Ordre.
A r t . 11. — En cas d’infraction grave aux disposi
tions du présent règlement, les présidents des sections
du Bureau de consultation gratuite adressent un rap
port au Bâtonnier.
L e .Conseil de l'Ordre statue sur ce rapport et peut,
s’il y a lieu, prolonger la durée du stage.
Ainsi arrêté en séance du Conseil de l’Ordre le
12 janvier 1887.
Le Secrétaire,
Le Bâtonnier,
N. SLOSSE.
Ch a u l e s G R A U X .

FRANÇOIS LAUR ENT
S E S

É C R IT S

J U R ID IQ U E S

Nous donnons ci-dessous, d’après la Bibliogra
phie générale et raisonnée du Droit belge, par
MM. Edmond Picard et Ferdinand Larcier, la
nomenclature complète des écrits de feu F. Lau
re n t, sur le Droit :
— De la législation sur la contrainte par corps.
Garid, Annoot-Braeckman, 1837. in-8°, 120 p.
Extr. des Nouvelles archives historiques, p hilo
sophiques et littéraires, t. 1", p. 205 et 417.

— Histoire du droit des gens et des relations inter
nationales.— Etudes sur l’histoire de I'humanité2' édit., corrigée. Brux., Lacroix- Verboeckhoven et O , 1861-70, 18 vol. in-8°.
V. o. rendus, Ch. F a iu k r , B e ly .ju d ., t. V III,
p. 1471; Rev. des rev. de d r., t. X IV , p. 332; —
Mess. des scienc. h i s t 1850, p. 396.
Les premiers vniumes (lr» édition) parurent à
Gand en 1850, s-his le titre rie Histoire du droit
des gens et des relations internationales. Mais dès
le quatrième, pour répondre au reproche “ de
comprendre dans son travail des matières étran;ôres au droit international et de laisser de côté
es détails qui figurent dans les ouvrages sur cette
matière » l’auteur u adopté un second titre, por
tant : •* Eludes sur l ’hum anité. »
Voici les matières traitées dans chacun des
volumes, qui se vendeut séparément :
I. L ’Orient. — II. La Grèce. — I I I . R nie. —
IV . Le christianisme. — V. Le barbarisme et le
catliolici>me.— V I.La papauté et l’empire.— V II.
La féodalité et l’Eglise.— V III.La réforme.— IX .
Les guerres de re.igion.— X Les nationalités.—
X I . La politiquo royale. — X ll. La philosophie
du xvtu" siècle et le christianisme.— X llI e t X IV .
La révolution française. — XV. L’empire. —
X V I. La réaction religieuse. — X V II. La religion
de l’avenir.— X V lII.L a philosophie de l’histoire.
Les sept premiers volumes seulement ont eu
deux éditions.
Cet ouvrage, on le voit, appartient plus à la
philosophie de l’histoire qu’au droit proprement
dit.

Î

— Un mot sur les travaux récents de M. le pro
fesseur Warnkoenig. — Mess, des scienc. hist..
1854, p. 315.
Dissertation sur l'encyclopédie du droit.

— Les communes au moyen-âge : I. Fondation.
II. Organisation. III. Décadence. — La libre
recherche, rev. univers, de P a s c a l D u p r a t ,
t. I " et II (1855).
— Van Espen. Etude historique sur l’Eglise et
l’Etat en Belgique. Brux., Lacroix, VanMeenen
et C", 1860, in-12, 248 p.
Cette étude était primitivement destinée à
paraître dans les Annales des universités de
Belgique, dont la publication a cessé — V . c.
rendu X X X , B e ly .ju d ., t. X V III, p. 1180.

— Rapport présenté à M. le ministre de l’intérieur
au nom de la commission nommée par arrêté
royal du 14 octobre 1861 pour rechercher les
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modifications qu’il y aurait lieu d’introduire
dans la loi du 1er mai 1857 sur les jurys d’exa
men. In-folio, 133 p.

gantois. — V. les documents complémentaires
que publie sur ce sujet la Belg. ju d ., ib id ., p. 781
et 848.

Documents parletnenlaires, session de 1361-02,
n» 122-

— Lettres d’un retardataire libéral à un progres
siste catholique, adressées par M. Laurent, pro
fesseur à l’université de Gand, à M. Nothomb.
membre de la Chambre des représentants.
Deuxième édition. Brux., Tircher et Manceaux,
1863, in-12, 372 p.
Ces lettres, qui traitent de ques'ions de dr.iit
public et de droit constitut onn. l,avaient d’abord
para dans le Jo u rn al de G and (1863).

— Lettres sur la question des cimetières. Première
série. — La question religieuse. — La cupidité
cléricale. — Le fanatisme du clergé. Brux.,
Lacroix-Verboechhoven et C", 1864. in-12,
297 p.
— In. — Deuxième série. Le point de droit. B r u i,
Lacroix -Verboeckhoven et C *•, 1864, in-12,
160p.
Quelques-unes de ces lettres avaient paru 'ans
la presse politique avant d’être réunies en vo
lumes.

— L’arrêté royal du 15 septembre 1816, sur les
bourses de fondation destinées à l’enseignement
supérieur, est il encore en vigueur ? — Belg.
ju d ., t. X X II (1864), p. 241.
Extr. d’un rapport présenté au conseil commu
nal de Gand, et inséré dans le Mémor. adm in. ae
la ville de Gand .

— De la passion des catholiques pour la liberté.
Lettres à M. Dechamps par M. F. Laurent.
Gand, Vandeweghe, 1865, in-8°, 178 p.
Ces lettres, relatives aux rapports de l’Eglise et
de l’Etat, à la liberté d’association, à la liberté des
cultes, avaient d’abord paru dans le Journal de
Gand.

— Projet de règlement de la ville de Gand sur les
inhumations. Rapport présenté, au nom de la
commission du contentieux, au conseil commu
nal de Gand. Gand, Annoot-Braeckman, 1865,
iu-8°, 140 p.
Extr. du Mémor. adm in. de la ville de G and,
1865, p. M l. — La Belgique ju d iciaire renferme
deux extraits de ce rapport, qu’elle intitule : De la
division des cimetières p ar cultes (t.X X lII, p. 577),
et Police des inhum ations (id ., p. 593).

— L’Eglise et l’Etat, 2» édition, fort augmentée.
Brux., Lacroix- Verbroeckhoven et O , 1865,
2
vol. in-8°.
l r® partie : Le moyen âge. 2me partie : La
réforme. — Cette édition contient de nombreux
chapitres que n’avait point la première, parue eu
1858-60 tBrux.,Gwyot, 2 vol. in-8°).— V.le numéro
suivant.
Plusieurs chapitres de la première et do la
seconde partie avaient d’abord paru dans la revue
L a Libre recherche, dirigée par M. Pascal
Duprat.

— L’Eglise et l’Etat. — Troisième partie : La
révolution. Brux., Meline, Cans et G1*, 1862,
gr. in-8<>, 564 p.
Cette troisième partie a aussi paru comme
œuvre séparée, sous le titre de : L’Eglise et VEtat
en Belgique (B ru x , Lacroix- Verboechoven et C 1»,
1863, in-8°).

— Rapport de la commission du contentieux (du
conseil-communal de Gand) sur un projet de rè
glement pour l’hospice Guislain (hospice des
aliénés). Gand, Annoot-Braeckman, 1866, in-8°,
25 p.
— De l’expropriation pour cause d’utilité par zones.
— Belg. jud., t. X X I V (1866), p. 97 ; Rev. de
l’adm., t. X III, p. 407.

— De la compétence des tribunaux belges relati
vement aux étrangers.— Journ. d u dr. inter
nat. privé (de Franc«), t. IV (1870), p 496;
Belg. jud., t. X X X V I (1878), p. 737.
— Etudes sur le droit international privé. —
Journ. du dr. internat, privé (de France), t. V
(1878), p. 309 et 421; t. VI(1879), p. 5.
— L’Eglise et l'Etat, d’après Minghetti. — Pev.
de Belgique., 1878, t. Ior, p. 121 et 233.
— Cours élémentaire de droit, civil, lirux., Bruylanl-Christophe et C>e, 1878, 4 vol. i n-8®.
Cet ouvrage est considéré c mme l ’abrégé de«
? Principes de droit civil (n° 34451 et est appele corn
>' munément : Petit Laurent. — En tète du tom el«r
figurent de très longues appréciations bibliogra
phiques et critiques sur les ou vraies de droit civil
belges et étrangers. — V. c.-rendoa B e ly .ju d .,
t. X X X V II. p. 1166; et par H einshf .m e r , Z*itschrift lier franzus-çivilrecht, t. X , p. 8.
11 a été t r a d u i t en ¡ta ¡en p ar un ju ris c o n s u lte
n a p o lita in , l ’avocat J o s e p h

T ro n o .

— L<J d r o it c iv il In te rn a tio n a . Brux , Bruglanl■
Christophe et O , 1880-82, 8 v o l. in-b’°.
Cet ouvrage ayant su-cité de vives critiques de
la part du R/icueil périodique de D a llo z (1881.
couvert, du l*r cahier), ses éditeurs répondirent
par ['intercalation, dans la Pasicrisie belge, d'une
feuille volante reproduisant les appréciations oue
M. Labbé, professeurà la faculté de droit 'fe Paris,
avait fait insérer dans le Recueil de Sirey (1881,
2” page de la couvert, du 1er cahier). Us ajoutaient
qu’il s'agissait d ’une ■
* attaque h .ineuse..... , due
à un homme qui avait saisi la première occasion
venue de se venger de l’appréciiti n que M. Laur b n t avait faite du Répertoire de D a l l o z , dans la
préface de son Cours élémentaire de droit civil,
p. 114 et suiv. (v. supra, le numéro précédent et
la note), et La L oi, n® 100 (28 avril 1881)
V. l’étude de Ch. Hr o c h k r sur cet ouvrage et
sur les principes fondamentaux du droit interna
tional privé, Reo. de dr. in lern ., t. X I I I , p. 531.

L’ouvratre est conçu dans l’ordre du Code. Le
tome X X X I I I renferme la table alphabétique des
matières.
Il a valu à l'auteur le prix de 5,000 fr. au con
cours quinquennal (1871 -75) des sciences mora es
et politiques. V. le rapport du jury, Belg. ju d .,
t. X X X IV , p. 593.
V, aussi les articles bibliographiques de W .
(Ch. Waki.brokck), Belg. ju d ., t. X X V III. p. 651
et 1046; — de De F oix kville. id ., t. X X X I,
p. 234;—dfiERNKSTl.KHR.trf., t. X X X V II, p. 1166;
—de U. Dareste, Reo. hist.de dr. fra n i, et etrany.,
1869,
p. 589.
Une traduction italienne de cet ouvrage est en
voie de publication à Naples (V allardi, éditeur).
Elle est momentanément interrompue p r suite de
la mort du jeune jurisconsulte Joseph Trono,
auquel elle était con'iée. Celui-ci est tombé vic
time du choléra, <-n 1884, au moment de ermiuer
le 21e volume.— V. Journ. des trib., 1884, p. 1484.

— Droit civil. — I. Y a-t-il un droit civil belge î
— II. Le code civil procède des coutumes fran
çaises et belgiques. — III. Le droit des per
sonnes.— La puissance paternelle.— La liberté
du père de famille. — IV. Du droit d’aubaine. —
Du droit de la veuve. — Nos coutumes supé
rieures au code. — V. Droit des enfants natu
rels. — Les coutumes flamandes. — VI. La
réserve d'après los coutumes et d’après le code
civil. — De la liberté illimitée de tester. —
VII. Du droit de succession. — Théorie coutumière. — Dieu seul faitdes héritiers.— V III. De
l'enseignement de notre droit national et de la
nécessité de simplifier l’enseignement universi
taire. — P atria Belgica, t. II (1873), p. 537.
— Des processions et de leur interdiction par l’au
torité communale. — Belg. ju d ., t. X X X I I I
(1875), p. 654.
L e ttre adressée à la F land re libérale, jo u r n a l

LE SIFFLET AU THEATRE

Il y a quelque temps, pendant une représentation
de la Favorite donnée au théâ re de Cette, une partie
de-i spect iteurs mécont' iits sifïlè' ent les artiste- ; d'au
tres les applaudirent. De là, un tapage indescriptible
qui nécessita l ’intervention de la police.
Les siffleurs furent assignés devant le juge de paix.
Ce dernier, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de
cassation, acquitta nos jeunes gens considérant,
dis ilt-il, qu’il y a aussi bien manifestation de la part
des siffleurs que de la part de ceux qui applaudissent,
et que, si l'on poursuit les siffleurs qui manifestent à
leur manière, il y a lieu do poursuivre aussi ceux qui
applaudissent et qui manifestent à la leur.
Le ministère publicité se trouvant pas satisfait de
ce jugement, vient de se pourvoir devant la Cour de
cassation eu se bas .nt sur l'article 22 du règlement
municipal du théâtre de Cette, qui est conçu à peu
près en ces termes: “ Durant les entr’actes de la
représentation, si les spectateurs avaient des réc amatious à adresser, ils auraient à les formuler devant lo
commissaire de police de service. «
La Cour de cassation va donc se prononcer sur cette
question.
(L a P atrie.)
On sait que la question a été vidée chez nous à
l’occasion de M.Coquelin. — V. Corr. Brux., 12 juin
1886, reformant Pol. Brux., 15 mai 1886, J . T., 619 et
et 744; — V. aussi p. 605.

• •
Lo respect de la magistrature s'en va, et la colère
des magistrats est grande.
On nous écrit de Rouen :
Trois individus, condamnés par le Tribunal correc
tionnel du Havre, avaient fait appel devant la Cour de
Rouen. Leurs procès revenaient à la même audience.
Au premier appelant, le président demande :
— Vous avez fait appel ?
— Oui, pourvoir si les juges de Rouen sont aussi
— Avant-projet de révision du code civil, rédigé v..... que ceux du Havre.
Le Tribunal le condamne pour cette réponse à un
sur la demande de M. le ministre de la justice
an de prison.
( B a r a ). Brux., Bruylant-Christophe et O ,
Au second appelant, le président demande :
1882-84, 6 vol. in-4° avec appendice.
— Vous avez fa t appel ?
Les tomes I " à V et les cinq premiers fascicules
— Oui, pour voir si les juges de Rouen sont aussi
de l'appendice (p. 1 à 477) ont p.iru à ce moment
(janvier 1885).
v..... que ceux du Havre...
La publication de l'appendice, qui renferme le
Le Tribunal le condamne pour cette réponse à deux
texte des article - de l’avant-projet, est divisée en
ans de prison.
six fascicules, correspondant à ch icun des tomes.
Au troisième appelant, le président demanda i
V. c.-rendus (par E d m . P ic a r d ) Journ. des trib .,
— Vous avez fait appel :
1882, p. 281 ; — Rec. de S ir e y , 1883, couvert, do
— Oui, pour voir si les juges de Rouen sont aussi
la 6* livr.
v.... que ceux du Havre.
La publication avait été entravée par l’avéneLe Tribunal le condamne pour cette réponse à trois
ment d’un ministère opposé aux idées de l'auteur
(voy. lettre de M. le min stre de lajustice W o e s t b ,
ans do prison.
Moniteur belye, numéro du 19 juin 1884; B rlg.
D'autre part, on écrit de Pont-Audemer :
ju d ., t. X L II, p. 800). Mais, à a dem.nde, cr yons(Jn jeune m ifaiteur, du nom de Leca.-pentier, a
nous, de la commission nommée p r le gouverne
ment pour la révision du code civil (voir M oniteur
réclamé la parole, avant le pro loncé du jugement
des 22 et 25 novembre 1884 ; Journ. des trib., 1884,
du Tribunal correctionnel, devant lequel il compa
p. 1348 et 1378), des ordres ont été donnés pour le
raissait :
prompt achèvement de l’impression. — Le tome VI
— Je demande, a-t-il dit, qu’on apnorte à M. le
est sous presse.
président une botte de foin et un sceau d’eau.
Le Tribunal l’a condamné pour ce propos à deux
ans de prison.
Le respect de la magistrature s’en va et la colère
CHRONIQUE JUDICIAIRE
des magistrats est grande.
(L a Gazette du P alais)

*

T r ib u n a l c iv il d e n a m u r .

Le M oniteur belge de vendredi dernier contient un
arrêté royal en date du 27 janvier, établissant l'ordre
de service pour le tribunal de 1™ instance de Namui^
conformément à un nouveau règ.ement dont le texte
figure à la suite du dit arrêté. (V. M oniteur, 1S87,
p. 376et s.)

Rapport présenté au conseilcommunal deGan !,
au nom delà section du contentieux. — V. Voituron , uu discours prononcé à cette occasion.

— Exposé et critique des principes généraux en
matière de statuts réels et personnels d’après le
droit français. — Rev. de dr. inlern., t. I*r
(1869), p. 244.
— Principes de droit civil. Brux., BruylantChriMophe et O , 1869-79, 33 vol. in-8°.
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ARGUS DE LA PRESSE
V *•

année.

• *
Un monsieur paraissant très bien, en pelisse, à l’un
des gardiens du Palais : .
— Le tribunal des c nailles, s'il vous plaitî
L'autre, sans malice au moins apparente :
— Est-ce que vous deveïe y comparaître?

---- ------------------------
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DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

L it et découpe tons les journaux du inonde, et fournit
extraits sur n’importe quel sujet.

en

matière civile, commerciale, criminelle, de droit
publia ei administratif.

1814 (origi ne) à 1885 inclus et tables de 1814 à 1870.
120 volumes.
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40 ,

R X JB

835 francs au lieu de 1000 francs.
Exemplaire en bonne reliure maroquin noir uniforme.

DIRECTEUR

H A L L É ,

40,
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NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÉ

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux jiarisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
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INDISPENSABLE DANS I.ES

Chaque abonné est informé, Jour parjour, de tout ce qui est
écrit dans les journaux du moude entier, soit pour ou contre
lui, soit sur les sujets qui l’iutéresseut.

B U RE A U X, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne
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Grand choix de robes de chambra
(7)
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et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

A L A

L IB R A IR IE

L é g is l a t io n . — Loi portant modification à la loi du

15ju in 1881, sur l'enseignement moyen.
b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles,
1« ch. (Marques de fabrique, action en nullité de
dépût, usage antérieur, preuve de l’antériorité en
Belgique et en pays étranger.) ld ., 3* ch. (Déguer
pissement, contestation sérieuse sur le bail, incom
pétence du juge des référés.) ld ., 4« ch. (Qualité de
commerçants, acquisition de tantièmes dans un bre
vet.) — T ribunal civil de Bruxelles, 4* ch. (Enfant âgé
etépileptique,délit commis à l'atelier, non responsa
bilité du père). — ld ., 4« ch. (bail, perte partielle de
la chose louée, demande de résiliation, responsabi
lité du preneur, cas fortuit non établi.) — Tribunal
civil de Louvain, (Saisie-arrêt sur soi-même, vali
dité, sociétés anonymes, actions au porteur, obliga
tion de faire connaître le propriétaire des titres
déposés par l’administrateur, séparati n de bien?,
articulation de fraude.) — T ribunal correctionnel de
Liège, (Contrefaçon littéraire, bonne foi.) — Justice
de paix de Molenbeeh-Saint-Jean. (Succession, legs
universel, héritier non réservataire, apposition de
scollés.)

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

C orrespo nd an ce.
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

LÉGISLATION
Loi du 6 février 1887 portant modifications
à la loi do 15 juin 1881 sur l’enseigne
ment moyen (Moniteur du 13).

F E R D IN A N D

P R O JE T

DE

LOI

s u r l ’o r g a n is a t io n

DE LA D É F E N S E EN J U S T I C E
Présenté à la Chambre des Députés de France
par M. V e r g o in (1).
T IT RE I or. — DU DROIT DE DÉFENSE.
A r t 1er. Tout plaideur peut défendre en personne
sa cause en justice.
Art. 2. Les Chambres syndicales, sociétés réguliè
rement constituées, associations professionnelles,
syndicats ouvriers, pourront désigner chaque année
celui de leurs membres qu'ils désirent charger de
défendre en justice les intérêts de l'association ou
ceux des citoyens associés.
Art. 3. En dehors des hypothèses prévues par les
art. 1 et 2, 47, 48 et 49 de la présente loi, la défense
sera présentée par un avocat.

TITRE II.

— D es fo nct ion s e t d e l ’ o r g a n is a t io n
DES AVOCATS.

S ection 1». — Des fondions de l ’avocat.

Art. 4. Tout citoyen, ayant obtenu et conservé le
titre d’avocat dans les conditions prescriies par les
art. 15 et suivants, aura le droit de représenter les
plaideurs en justice et, conséquemment, d'instruire,
discuter, liquider tous litiges ou intérêts contentieux
devant toutes juridictions.
(1) Voir les divers articles sur la suppression de
l'Ordre des avocats, ronroduits J.T rib ., 1SS6, p. p. 317,
351, 433,465, 1273, 1321,1441.

L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, i Bruxelles

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront h la rédaction du Journal

ANNONCES: 30 centimes la ligne et à forfait

Toute réclamation do numf-ios doit noua parvenir dans le moi» de la publication.
Passé ce délai, il no pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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A rt . 4. Le § 2 de l’article 14 est remplacé
que, mais le fail de l'avoir fait e x é c u t e r
antérieurement à son adversaire (1).
par la disposition suivante :
a Toute personne peut se présenter aux II. La preuve offerte par le titulaire d'une
marque qu’il a, dans les mêmes condi
examens et obtenir ce diplôme, sans égard
tions qu’en Belgique, fail usage de la
au lieu où elle a fait ses études. «
marque à l'étranger, preuve qu'il est
Art . 5. L'article 11 est remplacé par la
autorisé par jugement à su b m in istrer , est
disposition suivante :
surabondante sinon pour la confirmation
plus complète de son droit au privilège
n La commune dans laquelle il n’aura été
qu'il réclame. tout au moins pour l'exi
établi ni un athénée royal ni un collège com
stence de ce droit en Belgique.
munal pourra, avec l’autorisation du Roi, la
Si les parties, après tes enquêtes portant
députation permanente du conseil provincial
uniquement sur l’antériorité en Belgique,
entendue, accorder pour un terme de dix
ont conclu toutes deux sur le fond du
ans au plus son patronage à un établissement
procès sans protestation ni réserve, alors
que le jugement les autorisait à faire la
d’instruction moyenne en lui concédant des
preuve de leur antériorité à Pétranger,
immeubles ou des subsides. L'établissement
el'es ne sont plus ni recevablesni fondees à
est soumis au régime d’inspection.
demander une enquête nouvelle (2).
•
En cas d'abus graves ou de refus de se
soumettre aux prescriptions de la loi, les
Emile Rothe c. OttoKnop.
subsides et la jouissance des immeubles sont
Attendu que les enquêtes tenues en la cause
retirés par arrêté royal, le conseil commu
élablissent à l’évidence dans le chef de Knop l’an
nal entendu et sur l'avis conforme de la dépu
tériorité de l’usage en Belgique de la marque liti
tation permanente. »
gieuse; que la déposition du témoin De Kuyper, la

JURISPRUDENCE BELGE

La disposition suivante est ajou
Cour d’appel de Bruxelles ( i r* ch.)
tée à l ’article 5 de la loi du 15 juin 1881 :
n Les docteurs en philosophie et lettres et
P r é s i d e n c e d e M. Jàm àr, p r e m ie r p r é s i d e n t .
les docteurs en sciences sont dispensés de la
production du diplôme de professeur agrégé
l w février 1887.
de l’enseignement moyen de l’un ou de l’au
DROIT COMMERCIAL. — MARQUE DE FABRIQUE. —
tre degré prévu au présent article. «
ACTION EN NULLITÉ DE DÉPÔT. — I . USAGE___
A r t . 2. Le § 3 de l’article 5 est modifié
SIMPLE EXÉCUTION ANTÉRIEURE PAR l ’ADVERcomme suit :
SAIRE. — NON PERTINENCE. — II. PREUVE DE
Si aucun candidat porteur d'un diplôme de l ’a n t é r i o r i t é e n B e l g i q u e . — o f f r e d e p r e u v e
professeur de l'enseignement moyen, de
DE L’ANTÊKIORITÉ EN PAYS ÉTRANGER. — SUllABONDANCE QUANT A L’EXISTENCE DU DROIT. —
docteur en philosophie et lettres ou de doc
RENONCIATION IMPLICITE A UNE ENQUÊTE NOU
teur en sciences ne sollicite une place
VELLE.
vacante, celle-ci peut être conférée, soit par
le gouvernement, soit avec son autorisation I. Dans une instance en nullité de dépôt
s’il s’agit d'établissements provinciaux ou
d’une marque de fabrique, lorsque les en
quêtes établissent à l’évidence dans le chef
communaux, à un candidat non diplômé ;
d'une des parties l'antériorité de l'usage
toutefois, ce candidat n’entrera en fonctions
de la marque litigieuse, cette preuve ne
qu’après avoir prouvé sa capacité devant un
peut pas elre détruite par la déposition
jury désigné par le gouvernement.
d'un témoin qui affirme,dans te chef de la
A rt . 3. L’article 13 est abrogé.
partie adverse,non pas 1'o s a g e de la marA r t . I er.

Art. 5. L ’avocat peut accepter et remplir tout man
dat.
Art. 6. L ’avocat qui accepté un mandat dans les
termes de l’article 5 exerce les droits et actions du
mandataire ; il en assume les obligations.
Art. 7. La profession d’avocat n'est de droit incom
patible avec aucune autre profession.
S e c t io n II. — De l'organisation des avocats.

Art. 8. Les avocats régulièrement inscrits près
d’une cour constituent un barreau.
Les membres de ce barreau portent le titre d’ - avo
cats près la Cour... »
Ils sont spécialement inscrits près le Tribunal du
lieu de leur résidence.
Art. 9. Dans la huitaine qui suit la rentrée dos cour*,
il est procédé annuellement dans chaque barreau à
l'élection du conseil.
Art. 10. Tous les avocats inscrits sont électeurs.
Ne sont éligibles que ceux ayant au moins trois ans
d'inscription.
Art. 11. Le conseil se compose de cinq membres
dans les ressorts où le nombre des avocats inscrits est
au-dessous de trente; de sept, si le nombre des avo
cats est de trente à cinquante; de neuf, si le nombre
est de cinquante à cent; de quinze s'il est de cent et
au-dessus; de vingt-un à Paris.
Art. 12. La même assemblée nomme ensuite, par
scrutin séparé, le prési ient du Conseil des avocats.
Art. 13. Le conseil élit parmi ses membres un secré
taire et un trésorier.
Art. 14. Les attributions du conseil consistent :
1° A donner au procureur général l’avis demandé
par celui-ci pour les inscriptions nouvelles, conformé
ment aux articles 19 et suivants ;

»

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 20 cent.

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

209
SOMMAIBE

Abonnements

A D M IN IS T R A T IO N

seule dont pourrait se prévaloir Kolhe,aété écartée
à jusle tilre parle premier juge comme ne portant
pas sur l’usage de la marque litigieuse, mais que
de plus cette déposition est en tous points contraire
b celle du témoin Borremans, qui, employé dans
la maison Ghémar, de 1860 â 1882, dépose lie faits
à sa connaissance personnelle, tandis que De
Kuyper, âgé de 26 ans, successeur tic la maison
Ghémar depuis 1884 seulement, ne dépose d’une
fourniture prétendûinent faite en 1869 ou 1870
que d'après un répertoire trouvé par lui dans cette
maison ; qu’on ne rapporte aucun extrait soit de
ce répertoire, soit du livre journal, soit du grand
livre de la maison Ghémar; que Rollie, qui produit
de nombreux livres de commerce, n’y indique au
cune mention ayant trait à cette fourniture; qu’il
n’en représente pas la facture et dit avoir égaré le
cliché photographique que lui aurait remis au cours
du procès la femmedu témoin De Kuyper; qu’enfin
si, en 1869 ou 1870, il avait fait fabriquer les mar
ques de fabrique, il se conçoit difficilement qu’au
cun témoin n’ait pu en attester l’usage en Belgique
avant 1882 ;
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Attendu que si Knop avait offert de prouver, et
si le jugement interlocutoire du 11 janvier 1833
l’y avait autorisé, que depuis 1877 et postérieure
ment, il avail, dans les mêmes conditions qu’en
Belgique, débité sou produit en Allemagne, en
Autriche, en Italie, en Espagne, en Suède, en
France, en Angleterre, en Turquie et on Russie,
cette offre de preuve de la part de Knop était sura
bondante sinon à la confirmation plus complète
de sou droit au privilège qu’il réclame, tout au
moins à l’existence même de ce droit en Belgique ;
Attendu que si Rothe s’était cru fondé, pour
faire prononcer la nullité du dépôt en Belgique de
la marque de Knop, à lui opposer l’usage anté
rieur par lui Rothe de cstie marque en pays
étranger, il lui était loisible l'en tenter la preuve,
soit devant le juge étranger, soit devant le juge
belge, dans les termes du jugement interlocutoire
précité, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu que les parties, après les enquêtes por
tant uniquement sur l’antériorité en Belgique de
la marque dont s’agit, ont conclu toutes deux sur
le fond du prorès sans protestation ni réserve,
manifestant ainsi clairement leur intention de
renoncer à toule enquête ultérieure sur l’usage de
la marque litigieuse en pays étranger; que Knop
n'a donc plus d’explications à donner à ce sujet,
comme le demandeRothe dans sa conclusion addi
tionnelle, et que ce dernier n’est plus ni recevable
ni fondé, dans ces condition?, à deman 1er une en
quête nouvelle; que les faits articulés avec offre de
preuve dans cette conclusion additionnelle sont,
d’ailleurs, conçus en termes trop vagues pour être
pertinents;
Attendu enfin que tous les documents tant an
ciens qne nouveaux, versés aux débals par Knop
viendraient encore, s’il en était besoin, prêter une
force nouvelle à la décision du tribunal de com
merce de Bruxelles, déjà consacrée pour laFrance
entre les mêmes parties par un arrêt de la cour
de Lyon ;
P ar ces motifs et ceux du promit r juge,la cour,
déboutant l’appelant de toutes sus conclusions
tant principales qu’additionnelles, déclare l'appe
lant sans griefs; met, par suite, son appel îi néant
et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM** V a n M e e n e n et H o u t e k i e t
c. ü c t a v b M a u s et E d m o n d P i c a r d .

(1 et2) V. Comm. Brux., 18 mars 1886, J . T., 363 et
le renvoi.

2° A statuer disciplinairement, conformément aux
articles 29 à 40.
TIT RE III. — Du t it r e d ’a v o c a t ,

c o n d it io n s ,

g a r a n t ie s .

SECTION I. — Du titre d'avocat.
A rt. 15. Peut obtenir le titre d'avocat, tout citoyen
français dgéde 21 ans qui, ayant justifié des conditions
de capacité et d’honorabilité imposées par les art. 17
à 27, aura signé l'engagement suivant :
“ Je promets d’accepter la défense d’office de toutes
les causes dans lesquelles je serai légalement dé
signé. n
Art. 16. T ut licencié en droit qui désire se faire
inscrire au barreau doit transmettre sa demande au
parquet de la Cour à laque.leil veut être attaché.
Le procureur général est tenu de mentionner immé
diatement cette demande sur un registre spécial.
Le candidat est aussitôt appelé à justifier des condi
tions de capacité et d'honorabilité imposées par la
toi.
SECTION II. — D s conditions pour devenir avocat.
Conditions de capacité.
Art. 17.Estprésumé posséder l’instruction juridique
suffisante le candidat nauci d’un diplôme régulier de
licencié en droit qui en aurait fait le dépôt au parquet
général saisi de sa demande d'admission.
Conditions d'honorabilité.
Art. 18. Est présumé fournir les garanties d’hono
rabilité suffis mtes, tout candidat qui aura satisfait
aux conditions fixées par les art. 19 à 27.
Art. 19. La de nando formée par le candidat est
transmise dans les vingt-quatre heures par le parquet
général au présidant du conseil des avocats.

Le conseil doit se réunir et statuer dans la huitaine.
Art. 20. La demande d'inscription ne peut être re
poussée que pour cause d’indignité et ce dans les
formes suivantes :
Art. 21. Le vote est secret.
L ’avis du conseil doit être m >tivé. Le conseil dési
gne par la même délibération son président ou, à
défaut de celui-ci, uu de ses membres pour soutenir
les conclusions adoptées.
Art. 22. L ’avis du conseil doit être notifié au
parquet et au candidat dans le délai de trois jours.
Art. 23. Dan3 les trois jours de ta dite notification,
le candidat repoussé peut requérir que la cour, au
barreau de laquelle il veut être inscrit, statue contrad.ctoirement, et,s’il le demande, publiquement sur les
rnoufs du refus dont il est l ’objet.
Art. 24. L ’affaire sera portée devant la première
Chambre de la Cour siégeant en Chambre du Conseil
ou en audience publique suivant que le candidat aura
requis ou non la publicité des débats.
Art. 25. Le Président ou, à son défaut, l'un des
membres du Conseil des avocats, soutiendra les con
clusions de la délibération contestée; le Ministère pu
blic sera obligatoirement entendu.
I.e candidat pourra se défendre, soit par lui-même
soit par un avocat de son choix.
Art. 26. L’appel des décisions, en cette matière,
sera interjeté dans les trois jours.
Il sera porté devant la cour toutes chambres
réunies.
Il y aura bien soit en Chambre du Conseil, soit en
audience publique suivant que le candidat aur.ireqtiis
ou non la publicité des débats.
Art. 27. Toutes tea parties de la procédure d ins-
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Cour d'appel de Bruxelles (3e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. E k c k m a n ,

afférents a u défaut de l’a p p e la n t resteront à charge
de celui-cit

p r é s id e n t .

Plaidants : MMe* F r i c k c .

V a n d e n P lassche.

15 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. —

DÉGUERPISSEMENT. — CON

TESTATION SÉRIEUSE SUR LE B A IL. — INCOMPÉ
TENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS.

Si. aux termes de l’art. 11 de ta loi du
25 mars 1876, le président du tribunal de
première instance statue provisoirement,
par voie de référé, sur les demandes en
expulsion contre tes locataires pour cause
d’expiration de bail, celle disposition ne
lui attribue compétence que dans le cas
où le bail lui même n’est pas discuté ou
tout au moins s'il ne donne lieu à aucune
contestation sérieuse (1).
Sencie c. Detneyel-Neelens.
Attendu qu’aux termes de l’art. U de la loi du
25mars 1876, le président du tribunal de première
instance statue provisoirement, par voie de référé,
sur les demandes en expulsion contre les locataires
ppur caused’expiration de bail;
Attendu que celle disposition, combinée avec
celle de l’art. 809 du code de procédure civile,
n’attribue compétence au président que dans le
cas oü le bail lui-même n’est pas discuté ou tout
au moins s’il ne donne lieu à aucune contestation
sérieuse;
Attendu que, dans l’espèce, la demande en dé
guerpissement se trouvait justifiée devant le pre
mier juge, par un congé donné en due forme et en
temps utile à un locataire qui ne pouvait, d’après
le deman leur, invoquer qu’un bail verbal et qui,
loin de rien contester, faisait défaut; que, dans cet
état de la cause, le premier juge avait manifeste
ment compétence pour statuer s;ir la demande ;
Attendu que, devant la cour, le défendeur appe
lant s’est prévalu d’un bail qui lui aurait été
consenti, en 1884, pour un terme de 12 années,
avec faculté, pour lui seul, de donner congé de
3 en 3 ans ;
Attendu que, le demand ur intimé faisant à son
tour défaut, faute de conclure, la cour se trouvait
en présence d’un bail non contesté qui n’avait pas
pris fin et qui ne justifiait ni le congé donné par
le bailleur, ni l’expulsion ordonnée par le prési
dent ; qu’il se conçoit, dès lors, que la cour, appré
ciant la demande sous cet aspect nouveau, ait
réformé l’ordonnance du premier juge;
Attendu qu’à la suite de l’opposition de l’intimé
à l'arrêt par défaut, les parties ont enfin engagé
un débat contradictoire; qu’il résulte de l’ensem
ble de leurs explications à l’audience, qu’elles sont
en désaccord sur la teneur et la validité du bail ;
que la contestation au principal est, d’ailleurs,
déférée au tribunal de première instance, à la suite
d’un exploit, en date du 26 janvier 1888, par
lequel l’appelant a assigné l’intimé en payement
de 6,000 francs de dommages-intérêts, pour le
préjudice qu’il aurait éprouvé, par suite d’une
expulsion injuste et illégale;
Attendu que, dans ces circonstances, la demande
de déguerpissemeut échappe à l’appréciation du
juge de référé;
Par ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat généra)
S taes en son avis, reçoit l’opposition de l’intimé
à l’arrêt par défaut du 2 février 1886, et, statuant
sur l’opposition ainsi que sur l’appel, dit que cet
arrêt sera considéré comme non avenu et met à
néant l’ordonnance a quo; émendant, dit que le
juge de référé est incompétent pour statuer sur la
demande; condamne l’intimé aux dépens des
deux instances; dit, néanmoins, que les frais
(1) V. Réf. B rui., 9janv. 1886, J, T., 123.

cription antérieure à l'art. 24 doit obligatoirement
rester secrète, il en sera de même pour les formalités
prescrites par tes art. 25 et 26 dans le cas où le can
didat n'aurait pas requis la publicité des débats.
SECTION I I I . — De la conservation du titre d'avocat.
Art. 28. Le titre d'avocat constitue pour tout ci
toyen, qui a rempli les conditions fixées par les art. 15
à 27, une propriété dont il ne peut être privé à titre
soit temporaire, soit définitif que pour cause d ’indi
gnité professionnele, dans la forme légale et avec les
garanties stipulées par les art. 29 à 40.
SECTION XVi — De la discipline dans les barreaux.
Art. 29. Tout avocat peut être puni disciplinairement pouT acte contraire à la probité professionnelle
dans les termes des art. 4, 5,6, 7 et suivants.
Art. 30. Les peines disciplinaires sont : l’avertisse
ment, la réprim ande, la suspension temporaire, la ra
diation.
Art. 31. Les deux premières peines sont prononcées
par le conseil des avocats sur la plainte du parquet ou
sur l ’initiative de son président.
Art. 32. L'avertissement est donné verbalement
devant le conseil et au nom de celui-ci par le président
sans inscription au registre des délibérations.
Art. 33. La peine de la réprimande est seule trans
crite au registre.Elle doit être motivée.
Appel peut être interjeté devant la première cham
bre de la cour.
Art. 34. Les débats peuvent être publiés à la de
mande de l’avocat inculpé.
Ai t. 35. La suspension temporaire oa la radiation
lie peuvent être prononcées que par un arrêt contra-
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C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (4® ch.).
P r é s id e n c e

M. E

de

rnest

D e L e Court,

CONSEILLER.

20 janvier 1887.
DROIT COMMERCIAL. — QUALITÉ DE COMMERÇANT.
— ACQUISITION DE TANTIÈMES DANS UN BREVET.
— INSUFFISANCE.

Une convention par laquelle on acquiert un
tantième dans le produit de brevets pris
ou d prendre, ne peut suffire pour don
ner à celui qui l’a contractée ta qualité de
commerçant (i).
Valkenaer c. Salmon et faillite Valkenaer.
Attendu que, pour reconnaître à l’appelant la
qualité de commerçant, le premier juge s’est basé
sur la convention du 28 mai 1886, produite en
forme régulière, par laquelle, moyennant certains
engagements pris envers Kelner, l’appelant a
acquis de celui-ci un tantième dans le produit de
brevets pris ou à prendre ;

toutes les obligations que lu i imposait la
paternité ; qu il lu i a donné une bonne
éducation et de bons exemples; qu’il lu i a
fait suivre des cours d'instruction p ri
maire jusqu'à l'âge dequatorze ans et demi,
et qu'ensuite Venfant s'est mis au travail
et a toujours eu une excellente conduite :
ce père a fa it tout ce qui était hu
mainement et raisonnablement possible
pour empêcher les faits délictueux commis
par son fils et, partant, il ne peut en
être déclaré responsable.
Si,tous lesjours, le fils, âgé de près de vingt
et un ans, mais sujet de temps en temps à
des attaques d"épilepsie, quitte le matin
la maison paternelle pour se rendre à
son travail en ville, cet éloignement ne
peut être incriminé à l’égard du père et
considéré comme un défaut de surveillance
de sa part (1).
Vermeulen c. Vandenhoof, père et fils.

AttenCu que les défendeurs sont assignés solidaire
ment en payement de dommages-intérêts en raison de
la maladie et de l’incapacité de travail éprouvés par
le demandeur à la suite des blessures qui lui ont élé
faites par Vandenhoof flls, et pour lesquelles celui-ci
a été condamné par jugement du tribunal correc
A tte n d u q u ’aux term es de l’art. 1 " de la lo i d u
tionnel du 5 mai 1886 â un emprisonnement de six
15 d éc e m b io 1872 : « sont co m m e rçan ts ceux q u i mois et à une ameude de 50 francs ;
Attendu que la mise en cause du défendeur Vandenexercent des actes q u a lifié s c o m m e rc ia u x p a r la
bol père repose sur le priucipe proclamé par l’article
loi el q u i en fo nt le u r profession h a b itu e lle » ;
Attendu qu'en admettant que la convention pré 1384, d’après lequel les père et mûre sont responsables
citée soit un acte de commerce, ce fait unique et du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
avec eux ;
isolé ne constituerait pas l’exercice habituel d’aclès
Attendu que les parents échappent à celle responsa
commerciaux;
bilité en prouvant qu’ils n'ont pu empêcher le l'ait
Attendu que l’intimé n’a pas établi et ne de dommageable (article 1384, dernier alinéa);
mande pas à prouver que l’appelant se soit, dans
Attendu que la rixe entre le demandeur et Vanden
d’autres circonstances, livré à des opérations com hoof flls a eu lieu à Bruxelles, rue des Navets, à
merciales ou qu’il ait fait sa profession habituelle
l’atelier où travaillait habituellement celui-ci; que tous
de {’exploitation ou de la mise en valeur de brevets les jours Vandenhoof fils, âgé, lors du délit qu’il a
commis, de près de 21 ans, quittait le matin la maison
d’invention ;
Qu’il y a, au contraire, toute raison d’admettre paternelle à Linkebeek pour se rendre à son travail en
que l’appelant n’est pas commerçant puisqu’à part ville; qu’il est doue certain que cet éloignement du
fils de la maison paternelle ne peut être ioerimiué au
l’exploit d’assignation en déclaration de faillite du
père et considéré comme uq défaut de surveillance de
24 novembre 1836, enregistré, toutes les pièces
sa part;
versées dans la cause le désignent comme rentier
Attendu qu’il esl démontré par les documents de la
ou propriélaire et que, notamment dans la pro cause que Vandenhoof père a rempli enver3 son enfant
cédure relative à la créance dont le non payement
toutes les obligations que lui imposait la paternité;
a motivé la déclaration de faillite, l'intimé lui- qu’il lui a donné une bonne éducation cl de bous
exemples; qu’il lui a fait suivre des cours d’instruc
même l’a qualifié rentier;
Attendu que M® Martiuy, qualitate qua, a dé tion primaire jusqu’à l’âge de quatorze ans et demi el
qu’ensuite l’enfant s’est mis au travail et a toujours
claré s’en référer à justice;
P ar ces motifs, la cour, entendu M. l’avocat eu une excellente conduite;
Attendu que s’il est vrai que Vandenhof fils est sujet
général d e R on g é en son avis conforme, écartant
de temps eu temps à des attaques d’épilepsie, ainsi que
toutes conclusions plus amples ou contraires, met
le soutieul le demandeur, cet étal physique ne pouvait
à néant le j.igemenl dont appel; émendant, déboute
cependant astreindre sou père à le surveiller plus
l’iutiiné Salmon de son action el le condamne étroitement qu’il ne l’a fail;
aux dépens des deux instances envers toutes les
Aitendu en conséquence qu'il est démontré que Van
parties.
denhof père a fail tout ce qui était humainement et
raisonnablement possible pour empêcher te fail délic
P la id a n ts : M M " P aul J ajsson c . M on ville et
tueux commis par son filseique, partant, il ne peut en
E m ile M a r t i n ï .
être déclaré responsable ;
Attendu, quant au défendeur Vandenhoof fils, que sa
T r ib u n a l de l r‘ in s ta n c e de B ru x e lle s responsabilité ne saurait être déniée;
Attendu qu’il a été condamué pour avoir porté des
(4e ch.).
coups et fait des blessures qui ont occasionné au de
mandeur une incapacité de travail, mais non point la
P r é s id e n c e d e M . D e q u e s n e , v ic e -p r é s i d e n t ,
perte d’un organe;qu’il n’est pas établi que le deman
28 décembre 1880.
deur serait atteint île surdité complète, ni qu’il lui est
impossible par suite d’uu affaiblissement géuérat de
DROIT CIVIL.— DEVOIRS DU PÈRE. — BONNE ÉDUCA
se livrer à aucun travail ;
TION. — ENFANT ÉPILEPTIQUE. — FAITS DÉLIC
Qu’il y a donc lieu de tenir compte seulement de l’in
TUEUX COMMIS EN LIEU ÉLOIGNÉ, — NON RESPON
capacité de travail effectivement prouvée par la durée
SABILITÉ DU PÈRE.
du séjour du demandeur à l'hôpital du 2 mars au 7 avril
1886, ainsi que de souffrauces physiques, qu’il a eu à

Quand un père a rempli envers son enfant
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subir et qu'à ce double point de vue l'indemnité allouée
ci-après à charge de Vaudenhoof flls, constituera une
réparatiou suffisante du préjudice qu’il a fuit éprouver
au demandeur;
P a r ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu
sions contraires au présent jugement, déboule le de
mandeur de son action autant qu'elle est dirigée contre
Vandenhoof père; en conséquence met celui-ci hors de
cause sans frais;
Condamne Vandenhoof fils à payer an demandeur, à
litre de dommages-intérêts, la somme de 300 francs
avec les intérêts judiciaires;
Le condamuc aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonob
stant appel et sans caution.
Plaidants : MM“ Fe r d . Janssens c . Wenseleers.

T rib un a l de 1" instance de Bruxelles
(4e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

D eq u esn e,

v ic e -p r é s id e n t .

28 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — BAIL. — PERTE PARTIELLE DE LA
CHOSE LOUÉE. —

CAS FORTUIT. — I . DEMANDE

DE RÉSILIATION. — NON-FONDEMENT. —

II.

RE S

PONSABILITE DU PREN EU R. — ABSENCE DE FAUTE.
— FARDEAU DE LA PREUVE. — CAS FORTUIT NON
ÉTABLI. — RESPONSABILITÉ.

I. S il faut admettre que tout événement qui
empêche la jouissance du preneur ou rend
la chose impropre à l'usage auquel elle
était destinée met fin au bail, alors même
que le bien loué continuerait à subsister
dans quelques-unes des parties, encore
faut-il que la perte soit de telle nature
que la jouissance ou la destination prévue
par te contrat soit devenue impossible.
Tel n’est pas le cas de l'accident survenu à
une machine à vapeur placée dans une
usine, puisqüelle peut, sinon être répa
rée, tout au moins être remplacée par
une nuire, et que l’exploitation de t'usine
telle quelle était réglée par les- conven
tions des parties n'est pas désormais
impossible (1).
II. Dans le cas de l'art. 1732 du code civil,
aux termes duquel le preneur répond
des dégradations ou des perles qui arri
vent à la chose louée pendant sa jouis
sance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont
eu lieu sans sa faute, il suffit â ce der
nier, pour dégager sa responsabilité,
qu'il établisse la faute d'un tiers ou le cas
fortuit.
Celui-ci ne peut être induit du fait que les
experts n’ont pu indiquer d'une manière
catégorique et précise la cause de l'accident
dont il s'agit au litige et se bornent à
émettre une hypothèse. Il doit être établi
soit directement, soit par présomptions
grâces, précises et concordantes (2).
Janssens el C‘° c. veuve Michiels et consorts.
Vu le rapport des experts en date du 15 mai 1886,
dressé en exécution de l’ordonnance de M. le prési
dent de ce siège ;
Aitendu que, par acte avonu devant M* Vau Mons,
notaire à Bruxelles, en date du 20 septembre 1883,
enregistré, les demandeurs ont pris en location des
époux Michiols uu immeuble, situé à Lacken. et com
prenant : 1° uu bdiimenl industriel avec moulin à
farine ayant sept paires de meules mues par uno
machine à vapeur; 2° une maison d’habitation ;
Attendu qu’il esl constant que, le 13 mars 1886, uno

(1) Cons. P a n d . B., v° B a il à ferme ou à loyer,
n°* 1156 etss., 1177 et ss.
(2) Cons. P a n d . B., v° cod., n«“ 103 et ss.

(1) V. P a n d . B., t» Commerçant, n 0* 4 et ss.; —
Brux.,9 août 1886, J . T., p. 1159 et le renvoi.

(1) V. Civ. Brux., 2 janv. 1884, J . T., 218. — P a n d .
B., v» Accident, n01 42 et ss.

dictoire de la Cour près de laquelle exerce l'avocat
poursuivi.
Le débat sera public, à la demande de celui-ci.
Art. 36. Les poursuites eu suspension ou radiation
seront intentées par le Ministère public, «oit d’office,
après une délibération du Conseil des avocats régu
lièrement consulté, soit sur la plainte du Président
de ce Conseil agissant en vertu d’une délibération de
celui-ci.
Art. 37. Ces décisions sont susceptibles d’appel dans
la forme ci dessus indiquée.
Art. 38. Dans les cas prévus par les articles précé
dents, la procédure se fera sans frais.
Les notifications se feront dans la forme prévue par
l’article "51 du Code de procédure civile.
Les échanges et communications de pièces se feront
par la voie du Greffe.
Art. 39. Tout avocat, objet d’une décision définitive
de suspension temporaire ou de radiation, qui exer
cera contrairement à cette décision la profession
d'avocat sera condamné à une amende de 100 à 1,000 fr.
Au cas de récidive, il pourra être frappé de six jours
à un mois d’emprisonnement.
Art. 40. Les poursuites prévues par le précédent
article seront exercées, soit d’office par le ministère
public, soit sur la piainte du conseil des avocats auquel
appartenait l’avocat inculpé.

« Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par
préalablement constatés par un procès-verbal dressé à
lui ou désigné par le juge que parmi los avocats ou
l'audience par le président sur le demandé, acte de la
avoués do la cour d’appel ou de son ressort, à moins
partie offensée.
que l’accusé n'ait notifié au président de la cour
A n . 43. Le tribunal déclarera ensuite, par un juge
d’assises dans les trois jours qui précéderont l'audience
ment motivé, si Us faits reprochés comme diffama
le nom d’un citoyen jouissant de scs droits civils et
toires sont ou ne sont pas counexes avec les faits de
politiques et qu’il aura choisi pour le défendre. »
la caiise.
Le prés dent désignera immédiatement d’office un
Art 44. Si les faits sont déclarés connexes, le tribu
avocat chargé d’assister l’accusé et son défenseur.
nal, par le même jugement qui mettra l ’avocat
Art. 48. La cour d’assises pourra, par un arrêt
inculpé hors de cause, l'autorisera, s’il le demande, à
motivé, retirer la parole au défenseur s’il reconnaît
faire la preuve desdits faits en se portant reconvenque la passion ou l ’inexpérience l'empêche de discuter
tionnellement demandeur en dommages-intérêts.
Si
le tribunal juge au contraire diffamatoires les sa cause avec la décence convenable ou- la clarté
nécessaire pour ¡’instruction des juges.
faits articulés, le droit commun, en matière de diffa
En ce cas, les débats ue pourront être renvoyés.
mation, sera seul appliqué à l’avocat inculpé.
Le défendeur d’oilice restera chargé de les suivre.
Art. 45. Toute poursuite téméraire contre un avo.
cat, instruite confor uéaient aux art. 42, 43 et 44 sera
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
punie d’une amende de 100 à 1,000 francs et d’un
emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une
Art. 49. Les avoués, licenciés en droit ou non, peu
de ces deux peines seulement.
vent plai ieron toutes matières devant toutes les ju r i
L'action civile des tiers reste en tous cas réservée.
dictions.
Art. 50. Dans les deux ni is qui suivront la promul
TITRE V. — D e la d é f k n sk de v a n t l e s t r ib u n a u x
gation de la présente loi il sera satisfait aux proscrip
DE COMMERCE.
tions des art. 8 à 15.
Art. 46. L ’article 627 du code de commerce est
Art. 51. Un règlement d’administration publique
ainsi complété :
déterminera le mode de votation et d’élection des con
« Aucune compagnie de défenseurs prés les juridic
seils dans les termes des art. 8 à 15 de la présente loi.
tions consulaires ne pourra être agréée par lesdits
Art. 52. Les lois, décrets, règlements et ordonnan
tribunaux dont l’organisation matérielle devra être
ces concernant l'organisation de la défense en justice
telle que la liberté absolue de la defense y soit entiè
ei contraires a la présente loi sont et demeurent
rement assurée. «
abrogés.
TITRE V I. — Dr! LA DÉPENSE DEVANT

T1TKK IV. — DES DROITS ET DES DEVOIRS
DE LA DÉFKN8K.

Art. 41. Les outrages, injures ou diffamations com
mis dans leurs plaidoiries ou par écrits par les avocats
seront punis des peines portees par la loi du 29 ju il
let 1S81.
Art. 42. Les outrages, injures ou diffamation» seront

LES COURS D’ASSISES.

Art. 47. L ’art. 295 du code d’instruction criminelle
esl ainsi modifié ;
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rupturo s'est produite à la maehinc â vapeur, el qu'elle
a occasionné des dégâts considérables ; que les ava
ries constatées par les experts nommés par l’ordon
nance de M. le président de ce siège, en date du25mars
48%. à felici de constater l'état dos lieux, sont telles
qu'ils estiment qu’il serait difficile de tenter de la répa
rer ; que néanmoins les experts constatent dans leur
rapport que la difficulté de réparation provient de ce
que l'établissement industriel qui fa construite n'existe
plus, et surtout du fait que la machine est d'un ancien
système; qu’ il serait dès lors plus avantageux, au point
de vue de 1exploitation de l'usine, d'en acheter une
nouvelle ;
Attendu que les demandeurs, se basant sur la perte
de la inachioe à vapeur, poursuivent la résolution du
bail avenu entre eux et les défendeurs, et la condam
nation de ceux-ci à des dommages-iniérêts, soutenant
que leur usineest détruite dans ses parties essentielles,
qu’aucune faute ne leur est imputable, et que l’acci
dent dont s’agit ne peut être attribué qu'à itu vice de
construction de la machine, parlaut à un vice de la
chose louée, notamment à la faiblesse du palier de
droite, dont le métal est vicieux, et qui était incapable
de supporter les efforts auxquels il était soumis ;
qu'ils prétendent que les experts, loin d’indiquer daus
leur rapport d’une façon précise la cause de l’acci
dent, so boi'UËUt a émettre une hypothèse basée sur des
faits dont ils n’ont point véntlé l'exaolilude; qu en tous
cas il est dû à un cas fortuit ;
Attendu que les experts, qui oui soigneusement et
scientifiquement examiné fetat de la machine liti
gieuse, constatent dans leur rapport que les pièces
qui la composent sont d’un bon métal el avaient la
résistance voulue, cl que l'hypothèse d'un vice teuaut
à la qualité des matériaux doit« dès lors, ótre ccanée;
qu'il appert du dit rapport que les experts, qui par
leur expérience et leur capacité offraient toutes garan
ties, ont recherché soigneusement aussi la solution
de la quesliou qui leur était posée; qu’après avoir
examine les divers accidents qui oui pu se produire«
ils s’arrêteat» en présence de la situation des lieux
constatée par eux, a uue hypothèse qu’ils considèrent
comme pouvant seule expliquer la causo de l’ac
cident;
Attendu qu’il n’échot point, daus l’espèce, de s’arrê
ter aux criuques dirigées par les demandeurs contre
celle conclusion, el de rencoutrer les considérations
scieniiliqucs émises par eux ; qu’en supposant même
que les experts se soient trompés daus leur apprécia
tion, el que l’hypothèse présentée ne soit pas la vraie, il
n’est pas moins certain que la situation des deman
deurs et l'objel de leur acuon ne seraient pas modi
fiés; qu’il y a donc lieu, bieu avant tout, de rechercher
en droil si leur demande esl fondée, et quel est le texte
de la loi qui la jusiiiic;
Attendu qu’aux termes de fart. 1722 du code civil si,
pendant la durée du bail, la chose louée est détruite
en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de pleiu
droit; que l’art. 1741 porte que le contrai de louage se
résout par la perte de la chose louée;
Attendu qu’il ne peut élre contesté quo, dans l’es
pèce, la chose louée n’a pas péli en totalité; qu’en
effet, la machine seule esl détruite, et que les experts
constatent que l’inopportunité de Sa réparation pro
vient non pas de l’importauce de l’accident, mais de
celle circonstance étrangère à l’accident qu’elle esl
d’un ancien système aujourd’hui abandonné; que,
d’ailleurs, en la supposant complètement perdue,
encore ne pourrait-on soulenir qu’il y a perle totale
de la chose louée, puisqu’il appert de la teneur du
contrat de bail avenu eutre parties que la machine ù
vapeur n’est pas loute la chose louée, et qu’il résulte
de l'énuméralion y insérée qu’elle u'eu esl pas même
une des parties principales ;
Attendu, il esl vrai,que les demandeurs soutiennent
que la machine à vapeur élaul l’âme de leur usiue, la
choso louée esl détruite dans sa partie essentielle; el
que, dès lors, le bail esl résolu, même s’il reste iutacle
une parile uoiabledelachose louée el si l'on peut répa.
rer la partie détruite;
Attendu que, s’il esl vrai que pour que la disposition
de l’art. 1741 du code civil reçoive son application, il
n’est pas nécessaire que la perle de la chose soit abso*
lue et complète; et s’il faut admettre que tout événe
ment qui empêche la jouissance du preneur ou rend la
chose impropre à l’usageauquol elio était destinée met
fin au bail, alors même que le bien loué com m ucait â
subsister dans quelques-unes de ses parties, encore
faul-il que la perte soil de telle nature que la jouissance
ou la destination prévue par le contrai soil devenue
impossible ; que loi n'esl pas lo cas de l’espèce, puis
que la machine litigieuse, qui est endommagée, peut,
sinon être réparée, tout au moins être remplacée par
une autre, et quo l'exploitation tle l’usine Ielle qu’elle
ëiait réglée par les conventions des parties n’est pas
désormais impossible;
Alternili qu’admettre le soutènement des demandeurs
sérail évidemment cousacrer une thèse aussi contraire
à la loi, si l’on n’est en présence que des dispositions
du code,que contraire à la convention même intervenue
entre parties; qu’en etfet, à l'obligation imposée au
bailleur de délivrer la chose correspond pour le pre
neur celle 'le l'entretenir, de la réparerct de la rendre
telle qu’il l’a reçue l’expiration du bail; d’où la con
séquence que, si la destruction de la chose louée n’est
pas complèieet si la réparation en est possible, le pre
neur est ob igé de faire les réparations nécessaires
(art. 1730, 1731, 1733 du code civil); que dans l’espèce
le contrai de bail impose eu termes précis et formels au
preneur l’obligation û'entrtlenir et de réparer la choso
louée, spécialement la machine à vapeur, et de la ren*
tire en parfait étal;
Qu’en conséquence, ces dispositions de la loi et du
contrat tieni les parties, à moins q u’il ne soit justifié de
certains cas d'exception que la loi a prévus, c’est-àdire le cas forim i ou la faute d ’un lie r»;

Attendu qu’il résulte de ces considérations que ta
perle de la chose louée n’étant pas totale la résiliation
du bail ne s’impose pas, et qu’elle ue peut, ni aux
termes de l’art. 172-2, § 1, ni en vertu de l’art. 1741 du
code civil, être prononcée au profit des demandeurs;
Alteudu qu'il u'y a pas lieu non plus à l’application
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de l’art. 1722, § 2, portant que, si la chose louée n’est
détruite qu'eü partie par cas fortuit, le preneur peut,
suivant les circonstances, demander ou une diminution
du prix, ou la résiliation même du bail, puisqu'il n'esl
pas démontré que l’accident donl s'agit soil dû à uu cas
fortuit;
Attendu, dès lors, que le cas de l’espèce ne peut être
régi que par l’art- 1732 du code civil, aux termes du
quel le preneur répond des dégradations ou des perles
qui arrivent à la chose louée pendant sa jouissance,
à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans S3
faute; que partant la charge de la preuve incombe au
preneur et que la loi ne lui impose pas l’obligation de
faire la preuve directe d'une négation, mais qu’il
suffit, pour dégager sa responsabilité, qu’il fasse une
preuve indirecte, qu’il établisse un fait positif, la
faute d’un tiers ou le cas fortuit (Arg. art. 1302, 1245,
code civil);
Attendu que celle preuve n'a point été faile par les
demandeurs ; que c’est eu vaiu qu’ils induisent le cas
fortuil du fait que les experts n’ont pu iudiquer d'une
manière catégorique et précise la cause de l'accident
donl il s’agii au litige, el se bornent à émettre une hy
pothèse ; qu'en admettant même comme vraie cette
appréciation du rapportdes experts, encore est-il cer
tain que les demandeurs n’ont pas fait la preuve qui
leur incombait ; qu'en elfel, le cas forluit esl un fail
précis, et qu’il ue sulfil pas de l’ariiCulov, mais qu’il
faui le prouver ; allegans fortatum casum ilium tenetur
probare (Medecis, Decas fort, part■I quest. 13, u° 12) ;
que les demandeurs devaient donc faire une preuve
certaine et positive, cl établir, soit directement, soil par
présomptions graves, précises et concordantes, l’exis
tence du cas forluit particulier qui a été la cause de
l’accident, ou l’exception prévue par l’art. 1732 du code
civil, c’est-à-dire l’absence de faute dans leur chef ;
Attendu que les demandeurs, â ce point de vue, sans
articuler les seuls faits qu’ils ont allégués, el qui pour
raient être considérés comme vices de la chose louée,
savoir la faiblesse du palier de droite de la machine et
la défectuosité importante du mêlai, cotent cinq faits
doul ils demandcui subsidiairemeni à faire la preuve;
Alteudu que ces faits envisagés isolément ou pris
dans leur ensemble sout irrelevanls, puisqu’ils tendent
àdémonlrcr uniquement l’erreurdcs experts el quel'ac*
cideni donl s’agit au litige ne s’est pas produit comme
ils l’ont supposé; que, s’ils étaient établis, ils prouve
raient le doute sur la manière d’expliquer l’accidenl,
mais ne démontreraient n i le cas fortuit, c’esl-à-dire
l’événement occasionné par une force majeure qu’on
ne pouvait prévoir et à laquelle on ue peut iras résister
CL. 1.8. P . ('ommodati.—L. 23 iii fine Pde regulisjuris),
ni le fait d’un tiers ayant occasiouné l’accident;
Attendu, en couséqueuce, que les demandeurs,
n'ayant point fail la preuve de l'absence de faule dans
leur chef, doivent, aux termes du l’article 1732 du code
civil répondre de l’accident survenu daus fusille donl
ils sont locataires, el dès lors leur demande en résilia
tion du bail matique do base et est dénuée de fonde
ment;
P ar ces motifs, le tribunal, entendu M. S ig a r t , juge
suppléaul faisant fonctions de procureur du roi, eu sou
avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions au
tres ou contraires, el sans s’arrêter ù la demande de
preuve des faits cotés par les demandeurs, lesquels
soul irrelevants,déclare les demandeurs non foudés en
leur acliout les eu déboute, el les condamue aux dé
pens.
Plaidants : MM** De La ntsh eeiie et R en kin c. H. V an
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cièté anonyme â faire connaître le tiers
propriétaire des actions qu'il dépose pour
garantie de sa gestion n’a d’autre sanc
tion que l’art. 49, lequel se borne à consi
dérer comme démissionnaire Vadministraieur qui ne s'est pas conformé à ces
prescriptions.
V. La liquidation poursuivie dans la quin
zaine du jugement attribuant à l’épouse
tout l’avoir du mari, quoique préjudiciable
aux créanciers de celui-ci, ne peut élre
qualifiée de frauduleuse si le droit de
l’épouse, d une somme bien supérieure
du cht f de ses reprises, n’est pas con
testé (3).
VI. Il n’y a pas lieu à suppression des con
clusions articulant la fraude, si ces con
clusions dérivent de certaines apparences
de la cause.
La Société anonyme de produits chimiques et salpêtre
de Louvain e. G. G. Verzyl el épouse Verzyl.
Attendu que l’aclion tend à faire déclarer bonne el
valable la saisie-arrêt pratiquée par exploit de l’huis
sier Tirmarche du 13 mars 1886, enregistré, à la re
quête de la société des salpêtres et produits chimiques
de Wilsele sur 40 actions de la dite société, versées
dans lus caisses de celle-ci par le défendeur Verzyl en
garantie de sa gestion comme administrateur de celle
société; la deitedoul lo payement esl poursuivi pro
venant d’une cause étrangère à celle gestion, qui a pris
fin depuis lo i"o c to b re 1885;
Alteudu que la partie intervenante conclut à la nul
lité de la saisie, se fondant sur ce que les actions se
raient sa propriété à elle, épouse séparée de biens du
saisi ;
Dans la forme :
Attendu que,si le coJe de procédure civile ue prévoit
in lennlnis que lu saisie sur un tiers, il a ou en vue le
cas le plus fréquent, mais u’a pas eu pour bul de prohi
ber la saisie du créancier sur lui-mêine, lous les bieus
du débiteur étani le garant de son créancier ;

cnlre toutes les parlies, rejetant lotîtes autres conclu
sions commo contraires aux faits de la cause( admet
l’intervenante;
Dit pour droit que la saisie dont s’agit esl régulière
en la forme; qu’elle esl nulle au fond, comme praliquéo
sur des valeurs appartenant non au saisi, mais à l’in
tervenante;
En conséquence, ordonne à la partie Peemnns de les
remettre à l’intervenante el, faute de ce faire dans la
huitaine de la signification du présent jugement, la con
damne à 25 francs Je dommages-intérêts par jour de
retard ; condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidants : MM“ Peemans c. Fehnand Smolders et
V eltkam p .

Tribunal correctionnel de Liège
(3° ch.).
P r é s id e n c e d e

M. L o u v a t,

v i c e -p r é s i d e n t .

5 février 1887.
DROIT PÉNAL. — CONTREFAÇON LITTÉRAIRE. —
BONNE FOI.- - CONDITIONS REQUISES POUR QUELLE
SOIT ÉLISIVE DU DÉLIT.

En matière de contrefaçon littéraire, la
bonne foi n'est élisive de tout délit que
pour autant qu'il soil démontré que le
contrefacteur s'est entouré de toutes les
précautions et renseignements nécessaires
pour lui prouver que Its œuvres contre
faites sont tombées dans le do maine public.
Le ministère public c. Thiriarl, Berlrand-Fonck el
Pierre.

Sur la recevabilité de l’action civile :

Attendu que la déclaration de constitution de partie
civile faile à l'audieuce par l’organe de M* Kerstenne,
avoué, au nom des sieurs Bissereau, Baihloi, Lo
Bailly, llélaine, Labbé, Binant, Piochai, Biudot, Eveillard.
Benoil, Descbauv, en leurs qualités de membres
Attendu que l’ancienne jurisprudence admettant la
de VAssociation des Editeurs de musique de Paris, se
saisie sur soi.-inôme, le silence de la loi à cet égard doit
prétendant personnellement lésés, esl régulière en la
être interprété plutôt comme consacrant que comme
forme; que les formalités exigées par l’art. 3 de la loi
prohibant cette procédure;
du 13 mai 1882ont été remplies; que la recevabililé de
Attendu que, dans l’espèue, il s’3git non d’un dépôt
leur action ne peui donc ôlro sérieusement contestée ;
proprement dil, mais de la constitution d’un gage cuire
A u fond :
les mains d’un créancier éventuel;
Quant au fond
Attendu que Gustave Thlriart, Berlrand-Fonck el
Attendu que le tribunal de Dînant, par jugement du
Emile Pierre sonl poursuivis pour avoir, à Liège, (e
11 novembre 1882, enregistré, a prononcé la sépara
premier : A, dans le courant de l'année 1886, mécham
tion de biens enire le défendeur et l’intervenante;
ment et frauduleusement porlé atteinte aux droits des
Attendu que les actions saisies avaient depuis le
auteurs ou de leurs ayants cause, ea vendant, expo
20 octobre 1882 été cédées à l’interveuante pour la sant en vente ou tenant, avec connaissance, dans se9
remplir partiellement de ses reprises el que l’acte au
magasins, les pièces et chansons ci-après indiquées,
thentique de liquidation, d.essé par le notaire Erasme
reproduites au mépris du droil exclusif des auteurs
Carlier, le 14 janvier 1883, enregistré, confirme celle
ou de leurs cessionnaire3 : Mon verre, Divorce ou la
cession *
grève des femmes, Le lilas blanc, Le train des amours,

Attendu quo la soeié'é demanderesse soutient quo
Le petit vin de Bordeaux, C'est Prosper queje ramène,
celle cession ne peut lui être opposée :
La première neige, La chanson des b>és d'or. — B. An
a) Parce qu’elle ne lui a pas été signifiée et n’a pas
térieurement à la publication de la loi du 22 mars 1886,
été valablement acceptéo par elle;
daus le cours des trois dernières années antérieures
b) Parce qu’elle n’a pas été suivie de tradition réelle;
aux réquisitoires de M. le procureur du roi à fin d’inc) Parce qu’elle serait frauduleuse;
struciion, commis le délit do contrefaçon en éditant et
Attendu que les actions au poneur d’une société ano débitant diverses chansons et pièces de vers, au mé
nyme revêtent le caractère de meubles corporels transpris des lois et règlements relatifs à la propriété litté
raire;
missiblcssans aucune formalité; que, par conséquent*
les règles de l’urlicle 1690 du code civil, relatives à la
Les deuxième el troisième prévenus î commis dans
BER CKUYSSEN.
les mêmes délais les délits ci-dessus reprochés sub
transmission de la propriété des créances, ne leur sont
litlera B à Thiriart ;
pas applicables;
Attendu qu’il consie d’un procès-verbal, en date du
Attendu
que
la
dation
en
gage
de
pareilles
aclions
ne
T rib u n a l c iv il de L o u v a in .
modifio lias leur caractère, le débiteur pouvant, après
26 septembre 1886, dressé par le commissaire adjoint
P r é s id e n c e d e M. H e n o t , p r é s i d e n t .
accomplissement de ses obligations el libération île son
de po ice Neujean, que, la veille, col agoni 0, sur les
gage, réclamer la reslilution de l'objel matériel, donné
ordres de M. le juge d’instruction, et au domicile de
22 janoier 1887.
en gage(2082 C. civ.);
Gustave Thiriart, procédé à la saisie de 110 exem
Atleudu que si, aux termes de l’article 59 de la loi de
plaires d'une feuille de chansons exposées en vente et
I.
PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE-ARRÊT SUR SOI1873 sur les sociétés, la propriété des litres au porlcur
iiililntée Répertoire de nouvelles romances, contenant
AIÈME. — VALIDITÉ.
se transmet par la tradition, rien ne permei de couclure
les chansons ci-dessus indiquées, et a celle d'une
D r o i t c o m m e r c ia l . — II. s o c ié t é s a n o n y m e s . —
que la venle.ne puisse s’en parfaire par le simple con
planche qui avail servi au tirage de 1,000 exemplaires
a c t io n s des a d m in is t r a t e u r s a f f e c t é e s a
sentement des parties, conformément aux principes
de
la dite feuille ;
LEU R GESTION. — GAGE. — III. ACTIONS AU
de l'article 1852 du code civil ;
Attendu que los prévenus reconnaissent les faits
PORTEUR. — TRANSMISSIBILITE. — ABSENCE DE
Attendu que, si l’article 48 de (a loi de 1873 sur ¡es
matériels incriminés, mais soutiennent qu’en éditant,
NOTIFICATION. — VALIDITE. — I V . OBLIGATION
sociétés oblige l'admiiiisiraieur d’une société anonyme
imprimant ou exposant en vcnLe des chansons manus
DE F A IRE CONNAITRE LE PRO PRIET AIRE DES
A faire connaître te tiers propriétaire des actions qu’il
crites commandées par des colporteurs, ils ont agi de
TITRES DÉPOSÉS PA R L’ADMINISTRATEUR. —
dépose pour garantie de sa gestion, l'article 49 se borne
bonne foi el doivent échapper à toutes poursuites ;
à considérer comme démissionnaire l'administrateur
SANCTION. — DEMISSION.
Attendu que si la bonne foi en matière de coulrefaçon
qui ne s’est pas conformé à ces prescriptions cl qu'au
littéraire esl élisive de loul délit, ce n’est toutefois
P r o c é d u r e c i v i l e . — V. s é p a r a t i o n d e b i e n s . —
surplus,dans l'espèce, ladetiedu défendeur ue provient
que pour autant qu’il soil démontré que le contrefac
LIQUIDATION. — ATTRIBUTION A LA FEMME DE
pas du lait de sa gestion;
teur s’esl entouré de loules les précautions et rensei
TOUTE LA COMMUNAUTÉ. — REPRISES SUPÉRIEU
Attendu que, si l’arlic.e 1141 duO. civ. entre plusieurs
gnements nécessaires à lui prouver que les œuvres
RES A L’AVOIR DU MARI. — ABSENCE DE FRAUDE.
acheteurs ou donataires du même objet mobilier,
contrefaites
sont tombées dans le domaine public ; que
— VI. ARTICULATION DE FRAUDE. — DEMANDE
accorde la préférence à celui qui a été mis en posses
bien loin que cette justification soit laite dans l'espèce
DE SUPPRESSION. — APPARENCES DE LA CAUSE.—
sion réelle, celte disposition dérogatoire à l’art. Í582
les prévenus avouenl unanimement au contraire qu’ils
MAINTIEN.
du code civil ue peut être étendue à l'espèce;
ne se sonl livrés à aucune démarche ou recherche
Attendu que le jugement de séparation de biens pro
tendant à éclairer leur religion à cel égard.
I. Si le code de procédure- civile ne prèooit
En cequi concerne la partie civile :
dans ses termes que la saisie sur un liers, noncé par le tribunal de Dînant, alors que, daus l’acte
Attendu qu’il n'esl point dénié que l'Association des
il a en vue le cas le plus fréquent, mais n'a de constitution de la sojiéié, le défendeur s’est dil
pas eu pour but de proh'btr la saisie du domicilié à Louvain, eûi-il été surpris frauduleusement, éditeurs de musique de Paris lient de leurs auteurs la
les créanciers du mari ne seraient plus reçus à se pré
propriété des chansons dont la réimpression esl pour
créancier sur lui-même (l).
II. L'affectation d actions au porteur d la valoir de ce fail aujourd’hui que toutes tes formalités suivie; qu'elle seule a le droit exclusif de les repro
du liire 8 du code de procédure civile oui été obser duire par la voie de la presse el de les metlre on
garantie de la gestion d'un administra
vente ;
teur n'esl pas un dépôt proprement dit, vées;
Attendu que le tribunal n’a donc à apprécier le carac
qu'il résulte taut des documents delà cause
mais la constitution d’un gage entre les tère que de la liquidation poursuivie daus la quinzaine el Attendu
notamment d'un procès-verbal, en date du 9 dé
mains d’un créancier éventuel.
du jugement, conformément a fárdele 1414 du C. civ.;
cembre 1886, du commissaire-adjoint de police Oscar
III . Les actions au porteur d’une société
l)ue cette opération atirib laul à l’épouse Verzyl tout
Neujean, que des aveux renouvelés à l'audience
anony me recèlent le caractère de meubles l'avoir du mari esl éminemment préjudiciable aux qu’Einile Pierre a, dans le courant de 1884, tiré el
corporels transinissibles sam aucune for créanciers de celui-ci, mais ue peui être qualifiée de vendu au comptant deux mille exemplaires des chan
malité; par cons Luent, les règles du code frauduleuse, puisqu» le droit de l'épouse a une somme sons intitulées : Les Joyeux refrains, tes Succès du,
doit, relatives à la transmission de la bien supérieure, du chef de ses reprises, n’est pas jour, la Lyre du chanteur ; que dans le courant de
propriété des créances, ne leur sont pas même contesté;
décembre 1885, Bertrand Foncka imprimé el vendu à
applicables.
un marchand colporteur deux mille exemplaires d’une
Sur la demaude en suppression des conclusions
La dation en gage de pareilles actions ne articulant la fraude ;
feuille de chansons portant pourtilre: Le petit journal
modifie pas leur caractère (2).
Attendu que ces conclusions, dérivées de certaines
d'amour; que successivement en 1883, 1884 ell886,
IV. L’art. 48 de la loi de 1878, sur les socié apparences de la cause, soni inspirées par la nécessité Gustave Thiriarl a imprimé et débité mille exemplaires
de chacune des feuilles dechansons suivants : Le Jour
tés, qui oblige l'administrateur d’une so- de la défense, «1 nou pas uue intention mediante;
Parces m Uifs, le tribunal, oui M. De Uode,substitut
nal da chanteur, k°* 1, 2, 3. Les Refrains populaires,
le Répertoire des nouvelles romances.
du procureur du roi en sou avis contorme, statuant
(1) V. Civ, A nvers, 14 octobre 1382, J . T., 784.
(2) V . C ouf. P a n o . B ., v“ Action de société, u°5 29, 31,
(3)
V. Pand. B., v» Action paulùnne, n « 32 et as. ( l) V. Liège, 4 déc. 18âô, J. T., 1509 el le r e n v o i.
59, ¿0 et ss. — Brux., 9 a o û t 1886, J. T., 1159.
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Justice de p aix de Molenbeek-Sl-Jean
S ié g e a n t :

M.

B e r n a e r t s , ju g e .

8 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — SUCCESSION. — I.EGS UNIVER
SEL.— HÉRITIER NON RÉSERVATAIRE.— SCELLÉS.
— FRAIS A SA CHARGE.

Il faut mettre à la charge des héritiers non
réservataires les frais d'apposition et de
levée de scellés alors qu'il existe un léga
taire universel.
Dendoneker c. veuve Dendonekcr.
Attendu qu’il résulte des explications et des docu
ments fournis que le demandeur a requis l’apposition
de scellés chez sa bolle-sœur, la défenderesse, alors
qu'il savait depuis longtemps que celle-ci avait été in 
stituée légataire universelle par son m ari, frère même
du demandeur; que le testament avait été déposé chez
M° Grosemans, el qne la défenderesse elle-même en
avait fail parvenir une copie littérale au mandataire
du dem andeur;
Attendu que toute la conduite postérieure du dem an
deur prouve qu’il avait la conviction intime que tout
élail régulier Cl légal dans la situation de sa bellesœ ur, puisqu’il a élé assigné par celle-ci pour assister
à la levée de scellés; qu’il ne s’y esl même pas rendu
alors qu'il lui était facultatif do faire faire un inven
taire, seul moyen pour lui de connaître la situation et
desavoir s’il avait oui ou non quelque droit dans la
succession de son frère;
Atlendu que la raison, les m olif* légaux el la juris
prudence sont d'accord pour met ire à la charge des hériliers non réservataires les frais d’apposition et de
levée de scellés, alors qu’il existe un légataire uni
versel;
Aitendu que, s’il en a élé autrement dans les cas cités
par le demandeur, c’est que là les héritiers étaient en
même temps créanciers el qu’alors leur droit d’agir
était incontestable, et que dans de telles circonstances
les frais étaient incontestablement à la charge de la
succession ;
Atlendu que l’art. 810 du code civil, donl parle le
demandeur, pour justifier son aciion, ne peut êire in 
voqué dans l’espèce actuelle puisqu'il a été spéciale
ment établi pour les successions bénéficiaires comme
le prouve sa place dans le code civil el que si, par ses
dispositions, il mcl les frais de scellés et d ’inventaire à
la charge de la succession c'cst pour que l’héritier bé
néficiaire puisse so renseigner et connaître entière"
ment la situation réelle de la succession dont il s’a g il;
Aitendu que, si le système sur lequel reposa l’action
du demandeur pouvait être admis, il en résulterait que
les héritiers non réservataires de bonne ou de mau
vaise foi auraient le droit de venir dim inuer le legs
universel légalement fait, de toute la valeur des frais
que ceux-ci pourraient faire naîirc en recourant l'un
après l'aulrc à des appositions et des levées de scellés
successives et porter ainsi atteinte à des droits icgiiimernent acquis;
P ar as motifs, déclarons l'action non fondée et con
damnons le demandeur aux dépens.
Plaidants : MM“ Weker c. Ch . Dechamps-

voir voter par la législature la modification suivante
conditions » de documonts anciens, conservés dans
à l'art. 22 de la loi du 22 frimaire an V II : « Les actes
nos archives du Palais.
faits ou passés sous signature privée, et donnant lieu
Je me figurai? donc que cette nouvelle œuvre du
Conseil de discip'ine vînt tomber entre les mains de
au droit proportionnel, seront enregistrés provisoire
quelque confrère étranger et je me demandais quelle
ment au droit fixe de un franc. »
idée cet art. 9 pouvait lui donner de l'habitation ordi
Les droits proportionnels seront perçus lorsqu’un
naire des stagiaires, à Bruxelles !
jugement portant condamnation, liquidation, colloca
•
Les avocats admis au stage sont tenus d’avoir, tion ou reconnaissance interviendra sur ces actes, ou
à Bruxelles, une résidence « convenable » où ils
qu’un acte public sera fait ou rédigé en conséquence,
puissent « recevoir leurs clients ! . .. »
mais seulement sur la partie du p rix ou des sommes
Les stagiaires sont-ils donc si mal logés à Bruxel
faisant l'objet soit de la condamnation, liquidation,
les, en l’an 1887, qu’il faille leur imposer « l’obliga
collocation ou reconnaissance, soit des dispositions de
tion » d’habitation convenable? 1.
Pacte public.
Cette obligation existe-t-elle aussi ponr les avocats
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas
qui ont terminé leur stage? Y a-t-il aussi un règle
aux actes sous signature privée qui portent trans.
ment qui les rappelle aux a convenances de l ’inté
mission de propriété ou d'usufruit de biens immeu
rieur »?
bles. Ces actes continueront à être régis d’après les
Pourquoi ne pas se contenter de dire que « les avo
lois en vigueur.
cats admix au stage sont tenus d’avoir à Bruxelles une
2° Devoir M. le ministre de la justice’ interpréter
résidence », sans ajouter cet appendice qui n’est pas
sa circulaire, en date du 29 novembre 1886, dans un
fait pour augmenter leur prestige.
sens conforme aux déclarations faites par lui-même
Je ne doute pas, mon cher et honoré confrère, que
et par M. le ministre des finances, dans la séance rie
la Chambre des représentants, du 15 décembre 1886.
vous n’acceptiez avec bienveillance ces quelques
Enfin, la Fédération a chargé son bureau de prépa
réflexions.
Si
des stagiaires (une très rare exception, sans rer un rapport approfondi sur la question de la pa
tente des avocats, en y comprenant l’étude des légis
doute) ont manqué du décorum indispensable à notre
lations étrangères.
profession, qu’ils soient rappelés à l’ordre; mais, au
Ce rapport est destiné à être adressé aux autorités
moins, qu’on n’humilie pas tout le Jeune Barreau, en
compétentes avec une nouvelle protestation, dans le
lui imposant comme une obligation ce qu’il a, d’ail
cas où le conseil communal de Liège voterait le projet
leurs, toujours fait par instinct.
soumis à ses délibérations.
Veuillez agréer, mon cher et honoré confrère, l’as
surance de ma haute considération et de mon prufond
*
* *
respect.
A propos d’un incident mi-mondain, mi-judiciaire,
Un stagiaire.
qui a eu lieu dans une fête de bienfaisance organisée
Ce 14 février 1887.
par la société le Progrès, M. Edmond Picard a adressé
O b s e r v a t io n . — Dans sa généralité, le nouveau
à la Chronique la lettre suivante :
règlement est peut-être un peu dur, mais la pratique
Mon cher Hallaux,
démontre que la recommandation n'était pas inutile.
Beaumarchais,je crois,(ce pourrait bien êtrePironî),
A différentes reprises, on a constaté que certains
cuisant une omelette au lard le vendredi-saint, un
jeunes avocats n’avaient, à Bruxelles, qu’une rési
orage effroyable éclata. Il jeta le plat par la fenêtre,
dence fictive, par exemple, dans un établissement
en disant : Que de bruit pour une omelotte I
public.
Je pourrais dire : Que de bruit pour un prix de
Au surplus, voir coque disent sur la question les
beauté 1— Je regrette de n'avoir rien à jeter par la
P a n d ec t e s b b l g k s , v° A vocatprès les cours d ’appel,
fenêtro.
n08 735 et 736.
Cette joyeuse cérémonie de bal masqué était per
mise assurément à qui travaille la nuit plus souvent
l é g is l a t io n a l l e m a n d e s u r l e s s o c ié t é s .
qu’il ne s’amuse.
On nous écrit :
C ’ e s t la g l o ir b , ce tapage-làl me dit-on.
C'est la gloire 1 Moi qui croyais en acquérir un peu
Le commentaire de M. De Vos, sur la loi des
par le Paradoxe sur l ’Avocat, la Forge Roussel, YA m i
Sociétés, offre entre autres ce mérite qu’il donne
ral, voire même le J«r«(monodrame, ne pas l ’oublier).
dans ses annexes la traduction des principales
C'est à peine si on daigne s’apercevoir que je les ai
lois des peuples européens sur les sociétés. Mais
faits.
celle de la loi allemande est relative au code de
Mais, qu'un jour de gaieté ot d'entrain, dans une
commerce ancien ; or, il y a eu une loi modifica- fête de bienfaisance, à la demande d’une alerte jeu
tive le 18 ju ille t 1884; il y a là une lacune à com nesse, je marche sur les brisées de ceux qui s'imagi
bler.
nent avoir droit au mouopole des présidences, voilà
que je passe h o m m e c é l è b r e , en un tour dem ain, grâce
à la réclame endiablée que me fait leur mauvaise hu
CHRONIQUE JUDICIAIRE
meur. Grand homme! dans un pays où la consigne est
de n’en pas admettre.
in c id e n t p h il ip p a r t .
Convenez, mon cher Hallaux, que c’est à la fois
La deuxième chambre du tribunal civil de Bru
vexant et charmant et obligez-moi en mettant dans
xelles, sous la présidence de M. Jamar, a prononcé
votre journal ces humbles remarques douces-améres,
hier son jugement dans le procès de Me Edmond P i
comme les macarons.
card contre Mmt Philippart.
Une bonne poignée de main.
Elle décide : que Min,Phillippart s’était régulièrement
E dm on d P ic a r d .
15 février 1887.
obligée à remettre a M* Picard cent actions du Gaz
de Rio pour acquitter la dette de son mari, résultant
* *
d’un reliquat d’honoraires portant sur dix années de
in c id e n t s d 'a u d ie n c e .
soins et de procès dont plusieurs très importants où
Le tribunal de commerce a eu avant-hier le régal
s'agitaient des questions d honneur, de liberté ou
d’une petite représentation gratuite et certainement
d’argent; qu’elle a violé cet engagement en passant
imprévue. Un acrobate italien. Il signor Cagneto,
plus tard ces mêmes actions à des tiers; qu’elle doit de
renvoyé du cirque où il exerçait ses talents, avait
ce chef â M» Picard une réparation équivalante à la
v<deur des titres abusivement recédés par elle.
Le tribunal nomme, en conséquence, des experts
pour fixer le montant de cette réparation, mais con
damne immédiatement M™9 Philippart à 25,000 francs
de dommages-intérêts envers M* Picard, à titre de
provision.
Le tribunal ajoute que Mmo Philippart ayant pris la
précaution, assistée de son mari, de signifier par
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET DOCTRINAL
exploit d’huissier la seconde cession avantqueM°Picard
eut songé à prendre la même mesure, J1M. Marlier et
DE LA
Pécher, qui sont les seconds cessionnaires, doivent
être préféré-; à M° Picard en ce qui concerne l’obten
tion des titres en nature.
L O I DU 7 O C T O B R E 1886
Enfin, le jugement, constatant que M m> Philippart
a occasionné le procès par la violation de ses engage
PAR
ments, la condamne aux dépens e n v e r s to ut es l e s

CODE RURAL B E L G E

p a r t ie s .

Cette décision, longuement et fortement motivée,
contient divers considérants qui donnent à M® Picard
la satisfaction morale la plus complète et le venge des
indignes attaques de M. Philippart.
Quant au côté pécuniaire, qui a toujours été pour
lui secondaire, le jugement substitue â la remise des
titres en nature, la condamnation à payer leur valeur
en espèces et valide dans ce but les saisies-arrêts qui
ont été pratiquées et qui constituent des garanties
plus que suffisantes.
Nous publierons le texte du jugement dimanche
prochain.
-*
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Attendu que le dommage causé à la partie civile sera
suffisamment réparé par les allocations, publications et
confiscations ci-après déterminées et ordonnées.
Vu les art. 1, 3. 7, ‘¡ü, 23, 26 de la loi du 22 mars 1886,
2 § 2, 40 du C. proc., 1382 du C. civ., 194 du C- d’iustr.
crim., donl lecture a élé donnée,
P ar ces motifs, condamne les prévenus chacun à
vingt-six francs d'amende el aux frais envers l’Eiat,
liquidés 6 francs 95 centimes à payer comme il est dit
ci-dessous;
Dit qu’à défaut de payement dans le délai légal, les
amendes pourront être remplacées par huil jours d’em
prisonnement chacune;
Slatuanl sur les conclusions de la parlie civile el
sans s'arrêter à la fin de noir recevoir opposée par Ie3
prévenus et qu’il déclare non fondée, condamne les
prévenus à payer à la parlie civile à titre de dommages-intérêts, 1° Gustave Thiriart la somme rie cent
francs; Bertrand Fonck la somme de cinquante francs
et Emile Pierre la somme de cinquante francs; autorise
la parlie civile à faire insérer le présent jugement dans
deux Journaux à son choix ci ce dans les vingt-quatre
heures de sa signification; dil que les frais d'insertion,
qui ne pourront dépasser la somme de trois cents
francs, seront récupérables contre les prévenus sur
simples quittances dans les proportions suivantes:
quatre hutilèmes à chargo de Gustave Thiriart; deux
huitièmes à charge de Bertrand Fonck el deux huitièmes
à charge de Pierre;
Ordonuc la confiscation au profil de la partie civile
des exemplaires et planches saisis; condamne chacun
des prévenus aux frais envers la partie civile et envers
l’Etal el à l’égard de chacune d'elles dans les propor
tions ci-dessns énoncées.
Plaidants: MM«5O ctav e AIaus (du barreau de Bruxel
les) el E r n e s t Cappe pour la partie civile contre Deste x h e et G ilm an .

OSCAR ORBAN

assigné son directeur en payement de dommagesintérêts pour congé intempestif. Son avocat plaidait
chaleureusement la cause de « l’artiste -, dont il van
tait la souplesse et l'agilité. « U est regrettable.
Messieurs, disait-il, que le demandeur, qui est présent
à l’audience, ne puisse, pour vous convaincre, vous
donner ici un échantillon de son savoir faire... » A ces
mots, l’honnête Italien, croyant qu’on faisait appel à
son élasticité, s’avança rapidement vers le bureau du
tribunal et, prenant son élan, fit gracieusement un
double saut périlleux, retomba avec élégance, la main
sur le cœnr, et se retira en saluant profondément ses
juges ébahis.
11 serait cruel, après cela, de ne pas donner gain de
cause à cet émule des frères Zemgano 1
*

• «

C’était d’ailleursla journée aux incidents d’audience.
Au tribunal de commerce d’Anvers, où plaidait un de
nos rédacteurs, un vif tumulte interrompittout & coup
la plaidoirie de ce dernier. Deux gendarmes amenaient
violemment devant le tribunal un individu qu’ils
avaient « cuei lit. dans l’audience. - Qu’y a-t-il ? Que
so passe-t-il î « demande le président. A ce moment
s’avance une plantureuse Anversoise, de taille à rem
placer à elle seule les deux gendarmes dans la déli
cate mission que les circonstance« les avaient amenés
A exercer. Elle raconte avec volubilité, en accentuant
son récit de gestes explicatifs, que le petit homme qui
est là, penaud, devant l’inflexibilité de Thémis, s’est
livré sur et sous sa vaste mante à des explorations
aussi indiscrètes que réitérées.
Le point délicat est de savoir quel but poursuivait
la main téméraire dont le contact avait offusqué la
Minerve campinoise. Etait-ce le porte-monnaie de la
belle dont la conquête avait excité les convoitises de
l’Argonaute nouveau style, ou peut-être..... Après
une instruction minutieuse et une courte délibération,
le tribunal a appris à l'audacieux, en lui infligeant
quinze jours d’emprisonnement et vingt-six francs
d’amende, que les salles d’audiences sont exclusive
ment destinées à l ’administration sérieuse et grave de
la justice.
La parole vous est continuée, M ‘ X ... »
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PASICRISIE BELGE
OU R E C U E IL COMPLET
DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.
1814 (origine) â 1885 inclus et tables de 1814 à 1870.
120 volumes.

835 francs au lieu de 1000 francs.
Exemplaire en bonite reliure maroquin noir uniforme.

Avocat, docteur en philosophie et letuc*

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE
Un beau volume in-8° d’environ 350 pages. —
Il sera livré au prix de 6 francs aux quatre cents
premiers souscripteurs.
Aussitôt ce chiffre atteint, comme après l’appa
rition de l’ouvrage, le p rix sera porté à 7 fr. 50.

IN D ÉRÉG LABLE, système M ILD È
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s d o m e stiq u e s
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
in d is p e n s a b le d a n s l e s

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

* *

f é d é r a t io n

CORRESPONDANCE
PROFESSION DAYOCAT. — OBLIGATION DE RÉSIDENCE.

A Monsieur le rédt cteur eu chef
du Journal des Tribunaux.
Cher et honoré confrère.
E n lisa n t le nouveau règlem ent du bureau de con
s u lta tio n g r a tu ite de Bruxelles, que vous venez de
p ub lie r dans votro estim able jo u r n a l, je n ’a i pu m 'em 
pêcher d’u n ce rta in m ouvem ent de surprise à la lec
ture de l ’a rt. 9 du d it règle m e u t, et il m ’e st venu à
l’e sprit certaines observations plus ou m o in s h u m o 
ristiqu e s que n o us sug g ère nt p arfo is « les clauses et

G R A N D E M \ \ m DE LINOLEUM

des avocats.

La Fédération des avocats est entrée, aussitôt la
période d'organisation passée, dans une voie qui lui
ralliera bien des esprits hésitants, qui n'auraient vu
en elle qu’une création assez nuageuse, sans but dé
fini, plus sentimentale qu« pratique.
Dans son assemblée générale du 13 février, dont
nous donnerons dimanche en entier le très intéressant
procès-verbal, les resolutions suivantes ont été votées
à l’unanimité :
I. La Fédération proteste contre l’établissement de
toute taxe ou patente spéciale frappant la profession
d’avocat et particulièrement contre le projet de pa
tente soumis actuellement au conseil communal de
Liège.
II. La fédération des avocats émet le vœu : 1° de

V

é r it a b l e

L i n o l é u m , tapis de pied au to u 

cher doux et chaud.
T o il e s
T a p is

de

A

c ir é e s

e n to us g e n re s .

T ournay tapestry et divers,
F oyers et Carpettes.

p ie d ,

m e u b l e m e n t

com plet

30

F rancs

LE POSTE
Pouvant se relier
À un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

40

F rancs

LE POST E
Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

.

La maison enrôle en prorlnee échantillons et derls»

ATTOUT- THIR IA R

E . L E F E B V R E , 31, b o u le v a rd

1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S
S uccu rsale : 58, ru e de l a M o n ta g n e .
(6)

B R U X E L L E S

1G

B R U X E L L E S
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u r n a l.
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La société le Grand Central Belge c. l’État.

b e l g e : Cour de cassation, l ro ch.
(Convention unifiante de société sous le nom Grand
Central belge, absence de personne juridique.) —
ld ., 1« ch. (Liquidation, continuation d’actes anté
rieurs, mise en faillite.) — Cour Æappel de Bruxel
les, 3* ch. (Société anonyme et association étran
gère, domicile du défendeur en Belgique, application
de la loi belge, loi nouve le, prescription.) — Tribu
n al correctionnel de Bruxelles, 6e ch. (Règlement
communal, proclamation, preuve testimoniale, in
scription en faux.) — T ribunal civil de Courtrai.
(Faillite, inscription hypothécaire prise par les
curateurs, action en nullité du fa illi.)— Tribunal
de commerce de Bruxelles. (Direcieur d’exploita
tion, congé, engagement illim ité, offres à la barre
à deniers découverts.)
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France. (Vente de journaux sur la voie publique,
annonces trompeuses, escroquerie.) — Tribunal
de commerce de la Seine. (Privilège, directeur d’un
casino, non assimilation à un commis.)
F é d é r a t io n d e s avocats : Procès-verbal de l’assemblée
générale du 13 février 1887.

( 'o r r e s p o n d a n c e .
C h k o n iq u k j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c assatio n ( l r° ch.).
de

M . De L o n g é ,

p r e m ie r p r é s id e n t .

3 février 1887.
p r o c é d u r e c iv il e .

—

c o n v e n t io n u n if ia n t

so c ié t é s sous l e n o m de

—

Grand Central Belge.

ABSENCE DE PERSONNE JURIDIQUE.

RECEVABILITÉ

de

des

l ’ a c t io n

in t e n t é e

—
en

NON

La cour, ouï M. le conseiller C o r b is ie r d b
en son rapport et sur les conclusions
de M. M e s d a c h d e t e r K ie l e , procureur général ;
Vu le pourvoi :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi
et prenant sa base dans le défaut d’existence en
droit de la partie demanderesse ;
Attendu que le pourvoi a été fait au nom de la
société anonyme du Grand Central Belge, pour
suite et diligence de M. Urban, son directeur
général ;
Attendu que le défendeur du pourvoi soutient,
sans contestation de la part de la partie demande
resse, que le Grand Central n’existe pas comme
société et notamment comme société anonyme ;
Attendu que les conventions qui ont unifié les
services de plusieurs sociétés sous le nom de Grand
Central Belge, et qu'a approuvées comme telles
l'arrêté royal du 20 février 1872, sans déroger,
dit-il, aux concessions respectives, n’ont, en effet,
pu créer de personualité j indique capable d’ester
en justice ;
Attendu que la question de l’existence de cette
personne juridique est d’ordre public; que l’ab
sence de contestation sur ce point par les parties
devant le juge de fond n’a pu la couvrir et la
soustraire à l’appréciation de la cour de cassation ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
Jules Urban personnelleuieut aux dépens et à
l’indemnité de 150 frs envers la partie défende
resse.
Plaidants : MM8* D u v iv ie r et D e s p r e t c.
M f. a u l t s a r t

L e je u n e .

son

NOM. — ORDRE PUBLIC.

Les conventions, qui ont unifié les services
de plusieurs sociétés sous le nom de G r a n d
C e n t r a l , B e lg e , n’ont pu créer de person
nalité juridique capable d'ester en justice.
La question de l'existence de cette personne
juridique est d’ordre public ; l’absence de
contestation sur ce point par les parties
devant le juge du fond n'a pu la couvrir
et la soustraire à iappréciation de la cour
de cassation (1).
(1) Cons. P a n d . R., v» Cassation en général, n'1* 737
et ss., spécialement 766.

COUR D’ASSISES DU CALVADOS.
14 février 1887.
P r é s id e n c e d b

M.

G u io h a r d .

LE F IL S DU CAPITAINE GONTAUT
Voici une de» affaires les plus intéressantes qui
aient depuis longtemps p is sé devant les cours d’as
sises.
Ce n’es* point un procès à scandale où l’on a fait
grand bruit autour d’intérêls mesquins; ni une cause
célèbre où l’horreur du crime pique une malsains
curiosité.
L’affaire dont nous nous occupons est belle comme
un beau drame dans lequel s'agitent et se manifestent
les passions humaines; et la grandeur où elles ont
atteint fait celle du procès où elles se déroulent.
11 convient de présumer d'abord d’après l'acte d’ac
cusation cette lamentable histoire :
Officier de fortune, M. G. intau I, à l’époque où il
était aous-lieuten:mt à Dijon, avait connu M11* Royer,
fllle d’un casernier. Ils avaient vécu maritalement de
longues années. Trois enfants étaient nés. L’un est
mort, l'autre est une fillette, Jeanne, actuellement
âgée de douze ans-, le troisième, c’est Gabriel Gontaut,
le petit accusé d’aujourd’hui. L’officier, qui les avait
reconnus les uns et les autres, envoyait & leur mère,
qui était venue vivre ¿Paris, une soixantaine de francs
par mois sur sa solde. M11* Royer tomba, à partir de
cette époque, dans un état bien voisin de la misère.
En 1883, M. Gontaut, fatigué, disait-il, de la cuisine
des restaurants, épousa la veuve d’un de ses compa-

C our de c a s sa tio n ( l r° ch.).
P r é s id e n c e

deM.

De L o n g é ,

p r e m ie r p r é s id e n t .

3 février 1887.
DROIT COMMERCIAL. — LIQUIDATION. — CONTINUA
TION D’ACTES

ANTÉRIEURS. —

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.

-
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six moût, antérieure à la faillite, n’ont été
que la continuation des opérations de
banque antérieures (1).

comme celles que la cour relève dans l’espèce,
quand elle dit que les opérations faites par le de
mandeur, pendant la périodedesix mois, n’ont été
que la continuation des opérations de banque an térieures, et qu’à cet égard son appréciation
échappe au contrôle de la cour de cassation ;
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J u r is p r u d e n c e

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
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PROFESSION DE

COMMERÇANT. — MISE EN FAILLITE.

Si les actes de liquidation d’une situation
commerciale ne sont pas toujours des
actes de commerce, ils peuvent néanmoins
revêtir ce caractère d raison de circon
stances de fait, par exemple quand tes
opérations faites pendant la ¡tériode de

gnons d’armes, le major François, qui, en mourant
l’uvait institué subrogé-tuteur de «es deux tilles. Le
mariage se fit à Argentan où M. Gontaut était alors
capitaine d’haoillement.
Cet événement exaspéra i l 11'* Royer ; les lettres
men.çautes, les cartes postules injurieuses commen
cèrent â pleuvoir sur la téte de M. Gontaut. La maî
tresse évincée fit inèine écrire par son fils Gabriel,
alors âge de douze ans, des lettres où l’enfant insul
tait grossièrement son père.
Eutre temps, et sur une demande intentée en justice
par M11' Royer, le capitaiue Gontaut avait ete con
damné à servir a ses enfants nature.s reconnus une
pension mensuel le de 125 fr. Cette décision n’apaisa
pas la colère de l'ancienne maîtresse. Elle vint plu
sieurs fois â Argentan, où M. Gontaut était en garni
son, et lit du scaudale sur la voie publique, proclamant
sa misère et sou ab .ndon et menaçant de tuer le capi
taine, qui refusait de la recevuir.
Au commence.;.eut de 1886, M. Gontaut pris sa
retraite et se retira dans un bien de Ba femme, une
habitation proche de Bayeux. Il fit alors observer à
son auctenue maltresse que, ses ressources ayaut
diminué, il ne pouvait lui payer sa pension de 125 fr.
par mois. Il offrait 50 fr., pour le tiers de sa retraite
mensuelle. .MUo Royer refusa. Elle répondit par des
lettres injurieuses et des dénonciations nouvelles à
l’autorité militaire. Cela se passa.t dans le courant d»
l’été dernier. Exaspéré, le capitaine Gontaut n'envoya
plus rien.
Sans ressources, chassée par son propriétaire, MUs
Royer avait été recueillie chez un voisin charitable,
un marchand de marée, nommé Mentzger, qui lui
donnait l'hospitalité bieu qu’il eut déjà quatre enfants
à nourrir. (Juant au petit Gabriel, il était entré dans

Capelle c. Pii.
La cour,oui M. le conseiller P r o t in en son rap
port et sur les conclusions de M. B o sc h , avocat
général ;
Vu le moyen unique du pourvoi fondé sur la
fausse application de l’art. 437 <lu code de com
merce (loi du 18 avril 1851) combiné, en tant que
de besoin, avec l’art. 4-22 de la même loi et avec
les art. 1, 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1872, et
sur la violation de ces articles en ce que l’arrôt
attaqué a déclaré que le demandeur était, à la date
du 15 mai 1886, en état de faillite alors qu’il ré
sulte de ses constatations qu’il n’était plus com
merçant depuis plus de six mois, les actes relevés
et qualifiés commerciaux pour cette période n’étant
pas ainsi qualifiés par la loi et l’arrêt ne disant
pas, d’ailleurs, que le demandeur en faisait sa pro
fession habituelle; que, dès lors, la mise en fail
lite de ce dernier constitue un excès de pouvoir;

Sur la première branche du moyen :
Attendu que la cour de Gand constate dans une
partie non critiquée de son arrêt que, pendant la
période antérieure aux six mois qui ont précédé
la déclaration de faillite, le demandeur s’est livré
à des opérations de banque réputées par la loi
actes de commerce; qu’elle déclare ensuite que,
s’il n’est pas établi que,durant les six mois qui ont
précédé sa mise en faillite, le demandeur ait con
tinué à contracter des emprunts ou à recevoir des
fonds en prêt, il appert de son livre de caisse que
le service des intérêts de capitaux antérieurement
reçus ou prêtés par lui a continué à se faire, de
môme qu’il a reçii des remboursements, opéré des
transferts et des remboursements ; qu’elle ajoute
que ces diverses opérations, qui ont été nom
breuses, ne sont que la suite et la continuation
d’actes commerciaux par leur nature et en ont le
caractère ;
Attendu que, si les actes de liquidation d’une
situation commerciale ne sont pas toujours des
actes de commerce, ils peuvent néanmoins revêtir
ce caractère à raison de circonstances de fait

Sur la seconde branche du, moyen :
Attendu qu’après avoir m terminis posé la ques
tion de savoir si le demandeur fais lit du commerce,
sa profession habituelle et signalé les nombreuses
opérations qu’il a faites pendant la période de six
mois dont il s’agit, l’arrêt déclare qu’il résulte des
considérations qu’il vient d’ôtnettre que le deman
deur a posé habituellement des actes de com
merce et que, par conséquent, il a conservé la
qualité de commerçant; quenelle déclaration, qui
s’appuie sur une appréciation souveraine des faits,
est bien évidemment la solution affirmative et non
équivoque de la question posée et satisfait aux
exigences de la loi ;
D’oü il suit que la seconde branche du moyen,
pas plus que la première, ne peut être accueillie;
P ar ces motif*, rejette le pourvoi; condamne le
demandeur aux dépens, ainsi qu’à l'indemnité de
150 francs envers la partie défenderesse.
Plaidants: MM4' Kdm ond P i c a r d c . W o e s t e .

C our d'appel de B ru x elle s (38 ch.)
P

r é s id e n c e d e

M.

D e B avay,

c o n s e il l e r .

29 décembre 1886.
I.

DROIT INTERNATIONAL.

—

SOCIÉTÉ ANONYME

AYANT SON SIEGE A L’ÉTRANGER. — ACTION EN
RESPONSABILITÉ DIRIGÉE CONTRE UN ADMINISTRA
TEUR. — DOMICILE DU DÉFENDEUR EN BELGIQUE.
— APPLICATION DE LA LOI BELGE.

II.

DROIT CIVIL. — PRESCRIPTION.— LOI NOUVELLE.
— ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ.

(1) Liège, 20 avril 1886, J . T., p. 646 et le renvoi;
— V. auss i Liège, 9 janvier 1884, J. T., 230. — P and .
B., v° Commerçant, n°* 50 et ss. ; v° Acte de com
merce, nos 808 et ss.

I. Une action en responsabilité,dirigée con
tre l’administrateur d'une société ano
nyme du chef d’une émission faite â
Bruxelles de litres imprimés en cette
ville, action intentée en Belgique par un
Belge contre un Belge, l’un comme l’autre
domiciliés en Belgique à l'époque de l’émis
sion incriminée, aussi bien que lors de
l’intentemenl du procès, doit être jugée
selon la loi belge, même si la société a été

l ’administration des télégraphes comme facteur. 11
gagnait une soixantaine de francs par mois. Au mois
d’aoüt, sa mère l'envoya une première fois trouver
son père dans sa propriétéde Bayeux, pour essayer de
l’intimider et d'obtenir de l’argent. L’enfant tenta,
en effet, de faire saisir les meubles de son père. Il
n’y put réussir, tout ayant ôté mis au nom de Mm<
Gontaut qui était mariée sous le régime de la sépara
tion de biens. Le petit garçon revint à Paris, rapatrié
encore une fois par le maire qui lui donna un passe
port d'indigent.
Alors Mlle Royer attendit que son fl!s eût touché &
l’administration des télégraphes le montant du mois
suivant. Puis elle lui acheta un revolver, le chargea
elle-même, remit à l’enfant l'arme et 10 fr. pour tout
argent de poche et le fît partir à pied pour Bayeux,
avec l’ordre de tuer la femme légitime de son père.
L'enfant arriva à la propriété de son père après cinq
ou six jours de marche, sans chaussures, les pieds en
sang; il y avait vingt-deux heures qu’il n’avait mangé.
11 se présenta chez son père le 16 septembre au matin.
Le capitaine accueillit bien son fils, le présenta à sa
femme et aux filles de cette dernière; on combla l’en
fant desoins, on le fit coucher, on lui donna des vête
ments; le petit se laissait faire sans mot dire. Mais, le
soir, se trouvant seul en face de M"” Gontaut, il tira
le revolver de sa poche et lit feu sur elle à trois repri
ses. Deux balles se perdirent, la trois.èrae atteignit
M“ * Gontaut à l’épaule et lui fit une blessure grave.
Le crime accompli, l’enfant alla se remettre entre les
mains du maire et écrivit à sa mère: « -J'aurais voulu
te venger, mais j'ai manqué la gueuse! - La mère
répondit : « Mon fils, tu l'as manquée, c'est dom
mage; mais tu as fait tou devoir, et je te bénis. » En
même temps, elle écrivait au parquet de la Seine

pour demander qu'on l'arrêtât comme complice de
son fils.
Tous deux comparaissent aujourd'hui devant le
jury du Calvados, et sont défendus par MM** Chauvel
et Milliard,
M. l’avocat général Vaudrus occupe le siège du m i
nistère public.
Les débats sont présidés par M. le conseiller Guichard.
Mathilde Royer est vêtue de noir, pauvrement. Elle
a l’air tristement résigné d’une victime.
Le petit Gabriel Gontaut, assis à côté d'elle, est le
type du gamin de Paris.
Au premier banc des témoins, on voit le capitaine
Gontaut couvert d'un paletot à parements de four
rures, qui prête, dans l’auditoire, à des commentaires
comparatifs.
La victime, M ra" Gontaut, atteinte d’une bronchite,
ne viendra pas ù l'audience; et on lira sa déposition.
Le président procède a l'interrogatoire de Mathilde
Royer; et si la chasteté de l’accusée n’en sort pas ju s
tifiée, sa haine du moins y éclate avec une implacable
violence'.
D. En 1867 vous étiez couturière à Dijon chez une
femme qui passait quelque peu pour entremetteuse.
C'est par elle que vous avez connu le sous-lieutenant
Gontaut. Filled’un casernier, vous aviez naturellement
le goût des militaires. M. Gontaut est devenu votre
amant et l’est resté pendant de longues années. U pré
tend qu’il ne vous a pas eue sage. — R . Je suis bien
sûre du contraire.
D. Vous l'avez suivi à Paris quand il fut passé dans
les voltigeurs de la garde. Trois enfants sont nés, deux
survivent : une petite fille de douze ans, Jeanne, et un
fils, Gabriel, celui qui est à côté de vous. Depuis la
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constituée à l'étranger, a son siège hors du
pays et ne possède en Belgique ni établis q u e n n a le était acquise à l'a p p e la n t dès le m ois de
sement n i succursale quelconque.
novem bre 18S4-, an té rie ure m e n t m ê m e à la date de
La prescription de cinq années, instituée l’exploit in tro d u c tif de l'in stan ce (10 ao ût 1885);
par la loi de 1873, s'applique à tous les
A tte n d u q u ’à la vérité la lo i d u 22 m a i 1886 a
faits de l’administrateur qui doivent être m o d ifié le p o in t de d épart de la prescription en le
appréciés, non pas d'après les principes reportant à la date de la découverte des faits d o m 
du droit commun, mais bien dans ¿a m ageables c o m m is par les a d m in istra te u rs , d a ns
mesure de la responsabilité, toute spè
ciale, que la loi de 1873 lui impose par le cas o ù ces faits de leurs fo n ctio n s o n t été célés
fois même pour les infractions auxquelles par d o l; q u e , dans cette hy po thèse , s'il fallait,avec
il n’aurait point participé et au sujet l’in tim é et le prem ier ju g e , re p o ite r la découverte
desquelles aucune faute ne lui serait im  des faits au l* r m a i 18S2 seulem ent, l'actio n ue
serait pas frappée de pre scrip tio n ; m ais q u ’il n ’est
putable (1).
11. La loi du 22 m ai 1886, qui a modifié le pas possible d ’a p p liq u e r rétro activ em en t, co m m e
point de départ de la prescription en le ¡’a fait le ju g e m e n t# quo, une lo i telle q u e celle de
reportant à la date de la découverte des 1886, q u i n ’existait pas enco re à l’époque de l’infaits dommageables commis par tes admi te nte m e nt de l’a c tio n , ni m ê m e à celle o ù l ’a c tio n
nistrateurs, dans le cas où ces faits de est née; qu e la prescription tient a u fond d u d r o il
leurs fondions ont été cèles par dol, ne et q u e , s'étant accom plie , d a ns l’espèce, sous l’e m 
peut être appliquée rétroactivement (2).
pire île la loi de 1873, elle é ta it acquise à l’appe

ner si l’articulation produite à l'appui de la demande
est suffisamment grave et préeise,si elle offre un carac
tère assez sérieux pour l’autoriser à introduire une
procédure destinée à mettre à néant la foi due à un
acte authentique ;
Attendu à eet égard qu’il ne suffira pas d’articuler
simplement le fait contraire à celui que l’acte a pour
objet de prouver, mais des faits extérieurs à l’acte,
susceptibles d'étre contredits el dont l’existence soit
incompatible avec les faits attestés par l’acte attaqué ;
Attendu que l'appelaul se borne à affirmer el à vou
loir établir que la proclamation du règlement com
munal n’a pas eu lieu; que celte affirmation ne satisfait
pas au vœu de la loi ; qu’elle constitue, en effet simple
ment la négation d’une énonciation de l’acte attaqué
qui fait pleine foi ;
Qu’en admettre la preuve ce serait assimiler le fait
constaté par l'acte aux faits ordiuaires que l’on peut
renverser par la preuve contraire ;
Attendu que les faits pour lesquels l’appelant a été
poursuivi sont demeurés établis et qu’il a été fait une
juste application de la loi pénale;
Vu l’art. 162 du code d’instruction crimiuelle dont
lectures élédonnée parM. le présidout ;
P ar ces motifs, dit l’appelant non recevable en sa
demande de preuve testimoniale;
Dit n’y avoir lieu de l’admettre à s’inscrire en faux
contre dénonciation du registre constatant la publica
tion du règlement de police du 19 mai 1884 ;
Confirme le jugement donl appel;
Condamne l'appelant aux frais des deux instances.
Plaidant : M* Paul Car liek .

Courtrai, en offrant de supporter les frais et dépens de
l'instance j
Attendu que le défendeur déclare so référer ù jus
tice;
Attendu que le demandeur invoque, comme premier
moyen à l'appui de son action, l’inexistence do l ’hypo
thèque i défaut d’obligation principale, celle-ci se
trouvant éteinte dans le chef du demandeur par l’exé
cution de ses engagements concordataires-,
Attendu qu’un débat sur ce point ne saurait être
qu’eutre le débiteur qui se prétend libéré (dans l’es
pèce, le demandeur) et ses créanciers, et que le défen
deur qualitate quâ, ne peut être tenu d’y contredire;
que l'action donc, si elle n’avail d’autre appui, d’autre
justification que ce premier moyen, devrait être décla
rée non recevable ;
Attendu que l'action se fonde, en second lieu, sur ce
que l’hypothèque inscrite sur la masse, conformément
à l'art. 487, § 3, n'a pu être conservée à chacun des
créanciers, faute par les curateurs d’avoir fail inscrire
aux hypothèques le jngement homologatif du concor
dat, au vœu de l'art. 518 do la loi sur les faillites, el
que, d’autre paît, cette hypothèque n’a pu continuer
d’exister au profit d’ime masse, ôlre collectif et de
raison, qui a cessé elle-même d’exister à partir du
jugement d’homologation coulé en force de choso
jugée;
Attendu que le second moyen ne peut être accueilli ;
Qu’en effet, ce raisonnement du demandeur pèche
par sa base, puisque, dans le système de la loi sur les
faillites, les créanciers peuvent requérir l’inscription
dont parle l’art. 518, si les curateurs négligent de le
faire (V. Namur, Code de commerce, I. III. n° 1869;;
Attendu que le demandeur produit un troisième
moyen, se résumant dans la thèse suivante:
L’hypothèque visée par les art. 487, § 3, et 518 de la
loi du 18 avril 1851 esl une hypothèque judiciaire; or,
les hypothèques judiciaires ayant éié abolies par la
loi du 16 décembre 1851, l’inscription prise en verlu
des articles précités est nulle;
Attendu que ce troisième moyen doit être accueilli;
Attendu, en effet, que, sous le régime hypothécaire
du code civil el en l’absence des art. 487, § 3, et518 de
la loi du 18 avril 1851, lout créancier, admis au passif
d’une faillite et dès la vérification de sa créance, aurait
pu, grâce à l’hypothèque judiciaire, admise sous ce
régime, prendre une inscription contre le failli et se
créer ainsi un droil de préféreuce à l’égard de ses cocréaneiers; que, grâce encore à l’hypothèque judi
ciaire, un créancier nouveau aurait pu de même se
créer un droit do préférence à l’égard des créanciers
de la faillite, en prenant inscription avant l’échéance
du terme fixé pour le payement des dividendes stipulés
au concordai;
Altendu que c’est surtout pour obvier aux illégalités
el aux injustices qui seraient résultées de ces agisse
ments que la loi sur les faillites daos ses art. 487, §3 ,
el 518, comme l’avait déjà fail le code de commerce
dans les art. 500 el 524, a prescrit l’inscription unique
au profit, de tous les créanciers du failli;
Attendu que l'inscription réglée par ces articles no
diffère donc pas par sa nature de celle que chaque
créancier aurait pu, à défaut do ces dispositions,
prendre à son profit exclusif; qu’au fond, c’est la mémo
hypothèque, l'hypothèque judiciaire, attachée par
l’art. 2123 du code civil aux jugements el aux recon
naissances ou vérificatious de créauce, faites en jus
tice, tr.ais réglée dans l’espèce par la loi, de manière à
en assurer le bénéfice à tous les créanciers el à sim
plifier, dans ce but, les formalités do l’inscription;
Attendu que celte intervention de la loi, qui n’était
qu'un cas d'application de l'art. 2115 du code civil,
ayanl pour objet l'organisation de l’hypothèque en
quesiion, n'a pu avoir pour effet d’en changer la nature
et de la transformer en hypothèque légale, de judi
ciaire qu’elle est en réalité;
Attendu que, pour contester le caractère judiciaire de
l’hypolhèque dont s’agit, on objecterait vainement que
le jugement déclaratif de la faillite ue prononçant au
cune condamnation judiciaire appréciable en argent
au profit de la masse, ne saurait avoir conféré à celte
masse l’hypothèque judiciaire ;
Mais, alteudu que l’inscription visée par l’art. 487,
§ 3, susvisé, n’est pas, il proprement parler, une hypo
thèque véritable, mais une simple mesure couserva-
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A tten d u q u ’il suit de là que la pre scrip tio n q u in 

Van Hardenbergh c. Rose.

la n t, de telle sorte q u ’une loi postérieure ne p o u 

Attendu que l'intimé agit comme acheteur de
20 obligations de la société anonyme dite : « Societa Ligure di trasporti
Que son action se fonde sur des faits qui remon
tent au mois de novembre 1879 et qui se rattachent
à une émission d’obligations faite à cette époque
par la société dont l’appelant présidait le conseil
d’administration;
Attendu que l’appelant oppose à l’intimé une fin
de non recevoir déduite de l’art. 127 de la loi du
18 mai 1873, aux termes duquel toutes les actions
en matière de société se prescriraient par 5 ans;
Attendu que la prescription doit, dans l’espèce,
être appréciée conformément à la loi belge;
Qu’en effet, il importe peu que la société Ligu
rienne, constituée à Gênes, ayant son siège en
cette ville et ne possédant en Belgique ni établisse
ment ni succursale quelconque, soit soumise à la
loi italienne; qu'il s’agit uniquement d’une action
en responsabilité du chef d’une émission faite à
Bruxelles de titres imprimés en celte ville, action
intentée en Belgique par uu Belge contre un Belge,
l'un comme l’autre domicilié en Belgique à l’époque
de l’émission incriminée aussi bien que lors de
l’intentement du procès; que la loi belge est donc
celle du domicile du demandeur et du défendeur,
en même temps que celle du lieu où se poursuit
l’action el où se serait commis le quasi-délit qui en
est la base; qu’il est d'ailleurs reconnu que la loi
italienne n’est pas, sous le rapport du délai de la
prescription, plus favorable au débiteur que la loi
belge;

vait la lu i enlever en fa is a n t revivre u n e action d é .

Attendu q u’il est dès lors superflu de rechercher
avec le premier juge si la prescription est ou non
acquise d’après la loi italienne;

Attendu que la disposition de l’art. 127 précité
est générale; qu’elle doit donc s’appliquer à la pré
sente action, puisque les faits reprochés à l’appe
lant (l’émission d’obligations contrairement à la loi
et aux statuts, et l’affirmation inexacte de la vali
dité de cette émission) constituent manifestement
des faits de son mandat, des faits qui doivent être
appréciés, non pas d’après les principes du droit
commun, mais bien dan* la mesure de la respon
sabilité, toute spéciale, que l ’art. 52 de la loi de
1873 impose à l’administrateur, parfois même pour
les infractions auxquelles il n ’aurait point parti
cipé et au sujet desquelles aucune faute ne lui
serait imputable;
(1) V. Jugement à quo Comm. Brux., 28 sept. 1886,
J. T., U18 et lo renvoi. — Cons. P a n d . B., v» Acte
passé en pays étranger, n°‘ 101 et s.
(2) V. P a n d . B., v° Abrogation, n“» 89 et s.
Cons. aussi, sur l'applicati n de la loi belge, Comm.
Brux., 9 déc. 1886, J. T., 1483 el le renvoi. — Civ.
Anvers, 17 mai 1884, J. T., 707. — Comm, Brux.,
31 ju ill. 1882, J. T., 247.

guerre, Ai. Gontaut a parcouru plusieurs garnisons.
Vous êtes restée à Paris. 11 venait vous voir fréquem
ment, et, officier sans fortune, il vous envoyait ce qu'il
pouvait. En 18-80, M. Gontaut a été nommé capitaine
d’habillement au Mans. C’est là qu’il a fait connais
sance de la femme de son ancien chef, lo major Françoisqui,en mourant, l'avait nommé subrogé-tuteurde
ses deux filles. A cette époque, il vous envoyait pour
votre fille les vêtements hors de service de ses pupilles,
des chapeaux, des robes. — R . Oh ! oui, des saletés,
des guenilles. J'acceptais malgré moi.
D. Gontaut vous a-t-il entretenu de ses projets de
mariage avec la veuve du major François! — 1t. J a 
mais. Il m’a parlé vaguement d'un mariage avec la
veuve d'un magistrat.
D. Le capitaine connaissait votre caractère emporté.
Il vous avait déclaré qu’il ne pouvait pas vous épouser
à cause de votre manque de fortune. Mais il avait pro
mis de n’abandonner jamais ses enfant« ; vous vous
opposiez néanmoins à ses idées de mariage. — R . Je
remplissais mes devoirs de bonne mère.
D. Une correspondance assez aigre s’est échangée
entre vous de 1880 à 1882.Tautôt le capitaine semblait
renoncer au mariage. « J'espère, vous écrivait-il, que
tu ne m’en feras pas repentir. » Tantôt il vous repro
chait de vous répandre eu menaces de mort contre la
femme qui le ravirait à ses enfants. Bref, il s’est décidé
à épouser M™* François sans vous le dire.
Le mariage fut célébré à Argentan où le capitaine
était alors en garnison.
M. le président. Vous vous doutiez de ce mariage,
vous avez commencé par dénoncer votre amant à son
colonel. Puis, au mois de septembre 1883, vous avez
envoyé votre fils, alors âgé d’a peine douze ans, à
Argentan, pour surveiller son père et lui demander de

finitiv e m e nt é te in te ;
A tte n d u q u ’en présence de cette exception pérem pto ire , il devient superflu de discuter les autres
fins de n o n lecevoir soulevées par l’a p p e la n t;

Par ces motifs,

la cour, éc a rta n t, toute c o n c lu 

sion co ntraire et faisant d ro it su r l’app el, m e t à
n é a n t le ju g e m e n t

a quo ;

é m e n d a n t déclare l'in 

tim é n o n recevable en sa d e m a nd e et le c o n d a m n e
a u x d épe ns des deux in s ta n c e s;
P la id a n ts :

MM»» H o u t e k i e t

c. L e j o u r et Z w a e -

n e p o e l.

T rib un a l de l r# instance de C ourtrai.
P r é s id e n c e de M . M o l it o r , p r é s id e n t .

T r ib u n a l co rrectio n nel de B ru x elle s
(6° ch.)

DROIT COMMERCIAL. —

(Décision déférée à la Cour de cassation)
P r é s id e n c e u e

M.

S t in g lh a m b e r ,

v ic e - p r é s id e n t

25janvier 1887.
DROIT

a d m in is t r a t if .

— RÈGLEMENT

8 janvier 1887.

com m unal.

— PROCLAMATION. — PREUVE TESTIMONIALE. —
INSCRIPTION EN FAUX. — REJET.

Quand le minislèrepub'ic produit une copie
authentique d’un certificat de publication
d’un règlement communal, certificat
attestant « que ce règlement a été publié
et affiché conformément au vœ u de la loi,«

le prévenu n’est pas recevable à prouver
par témoins que ce règlement n ’a pas été
proclamé.

Le provenu ne peut pas non plus être admis
à s’inscrire en faux contre cet acte au
thentique, quand, à l’appui de celle
demande, il se borne à articuler et à
vouloir établir » que la proclamation de
ce règlemont n’a pas eu lieu « (1).
Bennekcns.
Altendu quo le Ministère public produit uue copie
authentique du certificat de publication de l’ordon
nance du 19 mai 1884 ;
Altendu qu’il résulte de ce document que la dite
ordonnance a été publiée et affichée conformément au
vœu de la loi, et que l’appelant n’est pas recevable à
prouver par témoins contre la mention du certificat
susvisé;
Altendu que subsidiairement l’appelant demande à
être admis à s’inscrire en faux contre la mention du
registre des publications dont l’extrait est produit;
Hais attendu qu’il esl du devoir du juge, avant d’admellre uue demande en inscription de faux, d’exami(1) V. P and . B., v° Acte authentique, nos 347 et s.,
v° Affiche, noa 7 et 15. — Cons. J. P . Saint-Josse-tenNoode, 25 mars 1885, J. T., 490. — Civ. Brux., 28 no
vembre 1883, J. T., 1884, p. 104.

l'argent.— R . Nullement. Mais je voulais que le petit
montrât son certificat d’études à son père qui ne s’en
était pa-i préoccupé. M. Gontaut a reconduit son tils
au train trois heures après, en lui remettant un enga
gement par lequel il consentait à nous servir une
pension de 125 francs par mois. 11 craignait que l’enfaut ne soupçonnât son mariage.
D. L ’enfant revenu à Paris, vous êtes partie à votre
tour pour Argentan ? — R . Je venais demander de
l’argent à M. Gontaut pour déménager. C’est alors
seulement que j ’ai appris son mariage. J’ai cherché à
le voir, il m'a fait répondre qu'il n’avait rien à traiter
avec moi. J ’ai repris lo train et j ’ai écrit à son colonel.
D. — Vous avez également eu le tort de faire écrire
à M. Gontaut, par son fils, d’odieuses lettres, pleines
d’obscénités, d’injures et de menaces. Vous dictiez
même de ces lettres à votre petite fille Jeanne,enfant
de douze ans. Vous menaciez de faire du scandale.
Vous avez demandé l’assistance judiciaire pour pour
suivre M. Gontaut; l'assistance vous a été refusée.
Alors vous avez recommencé à le menacer, à lui adres
ser des lettres injurieuses, ou à lui en faire écrire par
votre Ûls.
E t alors, M. le président donne lecture d’un certain
nombre de ces lettres :
• Vieux lâche, lui écriviez-vous, bougr« d'Alphonse.
Vous n'avez donc pas Uni vos orgies, toi et ta gueuse.
Mais j'aurai sa peau ou elle aura la mienne. •
• Lâche ! si tu m’y obliges, il t'arrivera un malheur
qui t’empêehera de dormir le reste de ta vie. Tu n’es
qu’une vieille huître. Tu vis et tu ne penses pas. Qu’at-elle donc de plus que moi cette femme! Mais j'aurai
sa peau, n
Voici quelques échantillons des lettres du fils à son
pèro :
• Je t’écris pour maman, vieux cochon, vieille ca-

FAILLITE. —

HYPOTHÉCAIRE PRISE PA R

INSCRIPTION

LES CURATEURS. —

ACTION EN NULLITÉ DU FAILLI. —

ASSIMILATION

A L’HYPOTHÈQUE JU DICIAIRE. — NULLITÉ.

L ’action dirigée par un fa illi contre le con
servateur des hypothèques, pour obtenir
la radiation d'une hypothèque prise sur
ses immeubles par les curateurs au nom
de la masse des créanciers, n’est pas re
cevable en tant que fondée sur ce que
l'obligation principale esl éteinte dans le
chef du demandeur par suite de l’exécu
tion de ses engagements concordataires.
Elle n’est pas fondée en tant qu’elle s’ap
puie sur ce que l’hypothèque n’a pu être
conservée d chacun des créanciers, faute
par les curateurs d'avoir fait inscrire
aux hypothèques le payement homologalif du concordat, el que, d'autre part,
elle n'a pu être maintenue au profit d’une
masse qui a elle-même cessé d’exister à
partir du jugement d’homologation coulé
en force de chosejugée.
Mais l’hypothèque dont s'agit est une hypo
thèque judiciaire, abolie comme telle par
la toi sur le régime hypothécaire, el qui
doit être déclarée nulle.
Charles C... c. Louis Filliers, conservateur des hypoIhèques.
Attendu que le demandeur a été déclaré en état de
faillite par jugement du tribunal de commerce de
Courtrai en date du... et qu’en vertu de ce jugement, et
conformément à l’art. 487. § 3, de la loi du 18 avril
1851, les curateurs à la faillite ont pris inscription au
nom de la masse des créanciers sur les immeubles du
failli, le 25 juin 1885, au bureau des hypothèques a
Couitrai, vol. 343, n° 1 ;
Attendu que le demandeur a assigné en radiation de
cette hypothèque le conservateur des hypothèques, à
(1) Voir, sur cette dernière question, notre article
bibliographique sur une brochure de M. D'Hondt,
1886, p. 1424.

naille. Faut-il que tu aies du toupet d’appeler ta
vieille..., une feuime, quand tout le monde sait qu’elle
est le rebut de la nature I
■Signé : ton fils G a b r ie l G onta ut . »

ma sœur. Nous t'avons demandé si ses filles t’appe
laient papa, tu n'a jamais répondu.
» Ton fils,

« Père dégradé, tu as vendu ta dignité de père, le
grade que tu portes, ta décoration; tu as épousé une
intrigante, mais tu ne pourras jamais la faire respec
ter. Si la justice ne s’occupe pas de maman, ce sera
les assises. »

Maman n'a qu’un jersey de 5 francs, mais elle est
moulée dedans. Ça lui va mieux que les manteaux de
velours de ta mère François. Quand je t’écrirai main
tenant je mettrai : fabricant de bâtards, jusqu’à ce que
tu répondes. »

G a b r ie l G o n t a u t .

« Mauvais père, triste sujet, ne trouves-tu pas ton
nom assez llétri par l'infamie que cette gueuse t'a fait
commettre? SI je te rencontrais, je t'en poserais, moi,
une décoration sur ta figure. Nous allons retourner à
Argentan, et cetto fois-là sera la bonne. Si tu étais
jugé moralement, il e3t certain que tu ferais de la
prison.
- Un an de plus sur ma tête.' un an de moins sur
la tienne. Je ne te viserai pas au cœur, je te manque
rais, il n’y a qu'un caillou. Mais si ma majn baisse
pour toi, elle ne baissera pas pour ta gueuse qui a fuit
de toi uu escroc. »
Voici une lettre du jour de l’an :
•> Dix ans de bagne pour toi, vingt pour ses filles,
trente an» pour ta gueuse Voici nos souhaits.Eh bien!
l'homme aux deux femmes, tu vas voir si ma mère me
fera mesurer avec coite p...l
« Signé : ton fils et ta fille,
« G abriel G o n t a u t ,
Jeanne G o n t a u t . »

Autre lettre ••
- Ainsi donc tu n’as que faire de t'occuper de mon
instruction? Sois tranquille, dans quelques années je
t« montrerai ce que j ’apprends et ce que tu as fait de
ton fils. Je vengerai ma mére, le bonheur ne sera pas
toujours pour toi. Tu nous a privés de ton soutien, de
tes caresses et tu embrasses les enfants d’une autre.
Oh ! non, supporter cela, n i justice ni prison ue nous
arrêtera. Vengeance pour ma mère, vengeance pour

* G ab rie l G ontaut . »

M. le Président poursuit l’intorrogatoire. Il rappelle
les voyages de l’accusée à Argentan, pour dénoncer
son amant au parquet ou à ses chefs, ses menaces de
tuer ou de faire tuer M “ * Gontaut ; puis la confirma
tion par le Tribunal de l’eugagement à la pension da
125 francs et enfin les discussions au sujec de cette
somme qui amenèrent l’accusée à dénoncer le capi
taine au ministre de la guerre.
Après sa retraite, le capitaine Gontaut s’était retiré
à Gueron, près Bayeux, daus une terre de sa femme. Il
était marié sous le régime de la séparation de biens et
tout était au nom de cetiedernière.La retraite du capi
taine ne devait être liquidée qu’au mois de septembre
et il refusait de rien vous envoyer jusque-lâ. On était
au mois de mai. Vous êtes tombée dans une extrême
misère. Vous n’avez plus eu pourvivreque les 50 francs
que gagnait par mois votre fils, entré comme petit fac
teur au télégraphe. Au mois de juillet vous avez envoyé
une première fois l'enfant à Bayeux pour dénoncer son
père au procureur de la République. I l a essayé égale
ment devoir M. Gontaut et a injurié grossièrement
Mm* Gontaut. Son père l’a mis à la porte et il est re
parti tout menaçant. Expulsée de chez vous sans res
sources, vous avez été recueillie avec vos enfants par
uu voisin charitable, M. Mentzger.
L ’accusé. Oui, monsieur, un père de quatre enfants î
(Mouvement.)
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toire imposée aux curateurs dans le but d’assurer
l'égalité entre lous les créanciers et aussi dans le but
de manifester l’élat de faillite dans l’inlérô! des tiers ;
que celte inscription n’acquiert de l'efficacité et ne se
transforme rû véritable hypothèque que lorsqu’un
cancordal «‘tant interveuu, le jugement qui homologue
ce concordat aura été inscrit aux hypothèques au vœu
de l’art. 518 (V. 01. et Bonj., Jurisprudence des tribu
naux, t. Il, p. 77, et les autorités citées en note);
Attendu ainsi que les deux inscriptions, celle de
l’art. 487, § 3, et celle de l’art. 518, ne constituent en
réalité qu’une seule et mémo garantie hypothécaire
en deux actes, définitivement assurée par l’inscription
du jugement homologatif;
Attendu que cette garantie hypothécaire, organisée
sous le régime hypothécaire du code civil, ne saurait
être différente de l’hypothèque judiciaire, qui, sous ce
régime, résultait du jugement homologatif, en vertu
de l’art. 2123 du code civil, el que les dispositions de
la loi sur les faillites n’ont été réglées que dans l'intérêt
commun des créanciers ;
Attendu que la loi hypothécaire du 16 décembre 1851,
en abaissant les hypothèques judiciaires, a, du môme
coup, abrogé les ar<. 487, § 3, el 518 de la loi sur les
faillites en tant qu’ils consacrent une hypothèque judi
ciaire :
Attendu, en effet, que la nouvelle loi hypothécaire a
établi un système complet sur le régime hypoihécaire,
et qu’on ne concevrait pas que celte loi eût laissé sub
sister ces articles dérogatoires au droit commun en
matière d’hypolhèque, et qui s'imposaient à raison des
hypothèques judiciaires existant sous le régime du
code civil, mais qui, sous le régime actuel, n’offraient
plus qu’une uiilité problématique ;
Que, vainement, l’on objecterait qu’une loi générale
ne déroge pas à une loi spéciale ; que ce principe,
fondé eu raison mais nulle part écrit en texte Je loi, ne
doit être suivi que si l’on peut appliquer simultané
ment les deux législations; or,dans l'espèce, elles sont
incompatibles;
Que, d’ailleurs, la loi sur les faillites n’est pas uue
loi spéciale en matière de régime hypoihécaire, qu’elle
n’avait point pourobjet de modifier;
Attendu quede tout ce qui précède, il résulte que l’hy
pothèque consacrée par les art. 487, § 3 , el 518 de la
loi du 18 avril 1851 est uue hypothèque judiciaire,
abolie comme telle par la loi du 16 décembre 4851, et
qui) l’inscription litigieuse prise en venu do l’art. 487,
§ 3 , précité est uulle et de nulle valeur; couséqueinmeui que l’action introduite par le demandeur esl recevable et fondée;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï l’avis de M. Co rn e t ,
substitut du procureur du roi;
Dit pour droit que, sur le vu du présent jugement,
le conservateur dos hypothèques à Courtrai, défendeur
au procès actuel, sera tenu do radier l'inscription sus
mentionnée, moyennant quoi il sera valablement dé
chargé, les frais el dépens (le l'instance restant à charge
du demandeur, selon l’offre qu’il en a fuite lui-môme;
Déelare ie présent jugement exécuioire par provi
sion, nonobstant appel el sans caution.
Plaidauis : MM“ V an To u m b et J u les Co u c k b .
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Le délai de préavis à donner el le montant
de l'indemnité à payer doivent être fixés
ex æquo et bono et l'on doit prendre en
considération Cimportance des fonctions
et la durée des services de L'employé con
gédié (dans l'espèce 6 semaines, et 6 mois
pour /’indemnité) (1).
11. Des offres faites à deniers découverts à
la barre sont salisfacloires.
B.... c. la Société anonyme des tramways de Turin.
Attendu qu'à la date du 23 avril 1879 lo demandeur a
été engagé par la société demanderesse en qualité de
directeur de l'exploitation ;

Que ses appointements ont été fixés à 8,000 francs
(tires italiennes), payables par douzièmes mensuellemenl ;
Qu'il a été stipulé qu’il lui serait alloué en sus une
somme égale à 2 p. c. du bénéfice net, calculé confor
mément à l'article 24 des statuts, avec un minimum de
5,000 fi ancs ;
Qu’il a été convenu que les appointements pren
draient cours à parlir du l"r avril 1879, mais qu’au
cune durée n'a été fixée à son engagement;
Attendu qu’à la daledu 29 juillet 1885, pendant un
congé de trois mois que le demandeur avait obtenu et
qui devait expirer le 15 septembre suivant, la défende
resse informa le demandeur qu'il cessait d’être à son
service à partir de celle dernière date et qu’il recevrait
une indemnité de congé équivalente à six mois de
traitement ;
Attendu que le demandeur a reçu son traitement
jusqu’à ladaiedu 15 septembre 1885, mais qu’il n’a pas
consenti à recevoir l’indemnité qui lui est offerte; qu’il
prétend que la défenderesse est tenue de lui payer une
indemnité d’une année;
Attendu que c’est celle indemnité s’élevant à 13,000
francs qui fait l'objet de l’aclion du demandeur;
Altendu que la défenderesse persiste à offrir une
indemnité de six mois; qu’elle a lait ces offres réelles à
la barre et qu’elle conclut à cequ6 ces offres soient
déclarées salisfactoires;
Aliendu que l'engagement du demandeur a été fait
pour un lemps indéterminé; que les appointements
fixés (8,000 francs) étaient payables par douzièmes et
mensuellement;
Que le demaudeur n'était donc engagé ni à l’année ni
pour uu nombre d’années;
Altendu que la défenderesse était donc en droit de
donner congé ati demandour à son entière convenance
en le prévenant l’avance ou en lui payant une indem

nité;

à

Que, pour le préavis à donner ou pour l’indemuiléde
congé à payer, il n’y a aucune règle absolue à suivre ;
Que la Gxalion en doit élre faite ex cequo et bono, en
preuant en considération l'importance des fonctions et
la durée des services du fonctionnaire eougédié ;
Attendu que,dans l’espèce,le préavis a élé donné au
demandeur six semaines à l'avance;
Que, de plus, la défenderesse lui offre une indemnité
équivalente à six mois de traitement ;
Altendu que celte indemnité doit être considérée
comme suffisamment rémunératrice;
Que l’offre de la défendesse esl doncsatisfactoire ;
Attendu que c’est vainement que le demandeur invo
T r ib u n a l de com m erce de B ruxelles
que un prétendu usage pour prétendre qu’il a droit à
une année d’indemuité; que la jurisprudence établi l,
(Ire ch.).
au contraire, qu’il u’y a pas déréglé fixe en la matière
el que l'indemnité est calculée d’après les circonstances
P r é s i d e n c e d e M. L o t t e , ju g e .
particulières révélées en la cause; que, d’autre pari, le
10 février 1887.
fait signalé d’une indeinuiié d’une année s’est produit
dans de toutes autres conditions ;
I . DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — CONGÉ. — DIREC
Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux fails
TEUR D’EXPLOITATION. — RNGACEMENT ILLIMITÉ,
cotés par le demandeur en ordre subsidiaire, faits qui
—
PRÉAVIS OU IN D EM N IT É . — FIXATION ex œqU
O irrclevanls ;
soni
et bono.
Donne acte à la société défenderesse de l’offre qu'elle
a faite à deniers découverts à la barre de payer au
I I . PROCÉDURE CIVILE. — OFFRES A LA BA RRE A
demandeur une indemnité de congé de 6,500 francs re
DENIEliS DÉCOUVERTS. — VALEUR JURIDIQUE.
présentant six mois de traitement ;
1. Lorsqu'un employé, (directeur île l'exploi Déclare celte offre satisfactoire ;
Condamne en tant que de besoin la défenderesse à la
tation d’un tramway) n'est pas engagé, à

l'année ni pour un certain nombre d'an
nées, le patron peut lui donner congé, à
son entière convenance en le prévenant à
l’avance ou en lui payant une indemnité.

D. Vous étiez très exaltée. Vous répétiez qu’il vous
fallait périr ou forcer l'attention publique parun éclat.
Vous ruminiez des projets de vengeance et les lettres
de menace ont recommencé.
* Vieux fourbe! Tu veux donc que j'aille la démolir,
ta gueuse! Je la tuerai comme une truie qu'elle est.
Ton nom sera dans les journaux. Quant à toi, ton tlls
te tuera et il tuera aussi tes deux petites salopes.
Vous menaciez même de tuer l'ancien lieutenantcolonel de votre mari. Vous accusiez cet officier d’avoir
eu la femme du major pour maîtresse et de l'avoir fait
épouser au capitaine pour se débarrasser d’elle.
Le lieutenant-colonel a protesté avec indignation
contre ces calomnies.
«Vieux salaud, écriviez-vous à votre amant, man
geur de salaires de femmes, tous les moyens seront
bons pour éveiller l’attention de l i ju-tice ; si tu n'en
voies pas d’argent je tirerai sur ton colonel. Tu verras
le joli procès que ça va faire, »
Enfin vous avez renoncé à tuer le colonel. Vous avez
envoyé votre fils tuer Mme Gontaut. — R. C'est moi
qui devais partir, mais j ’étais trop faible pour taire la
route à pied. Je pensais aussi que Gontaut serait assez
lâche pour tirer sur moi et qu’il n ’oserait pas tirer sur
son fils. J'ai donc envoyé l'enfant Je ne voulais pas
qu’il tuât Mme Gontaut, mais qu’il la blessât pour
qu’elle se rappelle. (Mouvement.)
D. On a attendu que l'enfant eûttonebé le 9 septem
bre sa paie du télégraphe, 50 fr. Puis vous êtes allée
lui acheter un revolver. L ’armurier avait refusé de lui
vendre l’arme, parce qu’il était trop jeune. Vous avez
donné 10 fr. à Gabriel et il est partià pied pourHayeux.
I l a mis cinq jours à faire la route. Le 17, il arrivait
chez son père, et le 18 il lirait trois coups de rev lver
sur M“ * Gontaut. Le crime accompli, il se constituait

(1) V .P and B., v° Commis des négociants et desparticulierjs, ii0> 63 et s.—Cons. aussi Comtn.Brux., 3 août
1886, J . T., 987 (jurisp. citée),

prisonnier et vous écrivait : « Ma mère, tu es vengée.
J ’ai bles-é la gueuse. » — Vous lui avez répondu :
“ Tu l’as manquée, mon fils, quel malheur ! Elle ne
méritait que la mort. Je te bénis. Elle ne souffrira pas
ce qu'elle nous a fait souffrir. » Vous avez écrit au pro
cureur de la République de Paris pour vous faire arrê
ter et vous voici. Vous repentez-vous ? Dans l'instruc
tion vous avez promis de recommencer. Etes-vous tou
jours dans les mêmes idées? — L ’accusée, du bout des
l è v r e s ; Non, je ne veux pas revenir sur 1e banc d’inf mie.
Et ce souffle de haine qui passe à travers les ré
ponses de Maihilde Roger, nous allons le retrouver à
travers celles du jeune Gabriel. Ce doit ê t e une mère
bien puissante et bien aimée que celle qui a su inspi
rer à son fils un désir aussi féroce de vengeance, un
oubli aussi complet des lois sociales et du danger
qu’on court eu les violant ; et à chaque mot du petit
Gabriel, ou sent qu’il déteste du plus profond de son
cœur, * la gueuse», comme il appelle l’innocente
M“ « Gontaut.
Vous avez quinze ans et demi, vous êtes petit té égraphiste; vous gagnez 50 francs par mois. A quel âge
avez-vous conuu l’irrégularité de votre naiss.tnce ? —
R . L irs de ma première communion.
D. Votre père vous écrivait souvent dans les termes
les plus affectueux. Comment avez-vous su iju'il cher
chait â se marier? — R . Une nuit, j'ai entendu qu’il
en parlait à ma inèrc. Je ne dormais p is; j'ai écouté.
D. Vous êtes-vous associé à toutes les colères de
votre mère ? — R . Oui.
D. Vous êtes allé plusieurs fois à Argentan, soit pour
demander de l’argent à voir« père, soit pour le rneiiacer. Vous lui avez écrit également de* lettres abomi-
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réaliser, el, moyennant ce, déboule le demandeur de
son action; le condamne aux dépens.
Paillants : MM“ Heyv a ert c . S am . W ie n e r .

formôment à la loi sur l’appel interjeté par Sussel
du jugement du tribunal correctionnel de la Seine,
en date du 26 tnai 1886, renvoie les parties et les
pièces de la procédure devant la Cour d’appel de
Rouen, chambre correctionnelle.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
C our

P r é s id e n c e

de

c a s sa tio n de
(ch. crim inelle).

de

M.

l e c o n s e il l e r

F ra n c e

T rib u n a l de com m erce de la Seine.
P

D u p r é -L a s a l e .

r é s id e n c e de

M . G ir a r d .

15 octobre 1886.

29 octobre 1886.
DROIT CIVIL. — PRIVILÈGE. — DIRECTEUR d ’ü N CA
DROIT PÉNAL. — VENTE DE JOURNAUX SUR LA VOIE
PUBLIQUE. — ANNONCES TROMPEUSES. —

SINO. — NON-ASSIMILATION A UN COMMIS.

ESCRO

QUERIE.

Dans l'exhibition d'une feuille dont le. (tire,
imprimé en caractères assez gros pour
frapper les regards, était destiné à accré
diter la nouvelle fausse que les vendeurs
annonçaient, on trouve la condition carac
téristique de la manœuvre spécifiée par
l'article du Code pénal sur l escroquerie,
dont le bul esl de tromper les acheteurs
en faisant naître chez eux l'espérance chi
mérique de trouver dans l'écrit ainsi mis
en vente le récit d'un événement annoncé
comme réel (1).
Sur le moyen pris de la violation de l’article 405
du code pénal :
Altendu qu’il résulte du jugement du tribunal
de la Seine aux constatations duquel s’est référé
l’arrêt atlaqué, que Sussel dans le but d’exploiter
la crédulité publique, a fait imprimer des pl icards
dont l’intitulé portait ces mots : « Expulsion des
princes», et qui ne contenait en réalité que de
grossières plaisanteries; qu’en outre, conformé
ment à ses instructions, les nommés Belion, Tinlz,
Le Roy, Labrosse et Lacotle ont, aux dates des
24 février, 5 et 7 mars, parcouru les rues de Paris
en distribuant à prix d’argent ces imprimés;
Qu’ils ne se sont pas bornés, pour en assurer le
débit, à annoncer à haute voix ; l'Expulsion des
princes; que pour corroborer leur mensonge, ils
avaieul soin de tenir déplié 30us les yeux du public
l’imprimé qu’ils offraient en vente ;
Attendu que, dans l’exhibition d'une feuille dont
le litre imprimé en caractères assez gros pour frap
per les regards, était destiné à accréditer la nou
velle qu’ils annonçaient, on trouve bien la condi
tion caractéristique de la manœuvre spécifiée par
l’article 405 du code pénal, puisqu’elle s’est réalisée
par un acte matériel dont le but était de tromper
les acheteurs en faisant naître chez eux l’espérance
chimérique de trouver dans l’écrit ainsi mis en
vente le récit d’un événement annoncé comme
réel, et qu’elle a eu pour résultat de les amener à
remettre des fonds aux prévenus ;
Attendu, en conséquence, que les faits relevée
par la prévention à la charge des nommés Bellon,
Tintz, Le Roy, Labrosse et Lacotle constituaient le
délit d’escroquerie, et que Susse), en leur procurant
les moyens de le commettre, s’est rendu, aux
termes de l’article 60 du code pénal, complice de
l’infraction à raison de laquelle ils ont été con
damnés ;
Altendu qu’en décidant le contraire, la Cour d’ap
pel de Paris à manifestement violé les dispositions
sus visses;

Par ces motifs, casse et annule l’arrêt rendu par
la cour d’appel de Paris, chambre des appels correc
tionnels, le 6 juillet 1886, et pour être statué con(1) V. jug‘ . a quo, Gorr. Seine, 19 et 26 mai 1886,
J. T.. 1066 et le renvoi.

nables. Est-ce que ces lettres vous ont été dictée%par
votre mère ?
Non, répond vivement Gabriel Gontaut. C’est moi
qui les ai pensées et écrites.
Et il nconte avec grand sang-froid son séjour chez
son père et le meurtre qui l a suivi :
J ’attendais, dit-il, d’être seul avec M“ 4 Gontaut pour
agir.
D. Ce moment est arrivé le lendemain soir. Votre
père était sorti avec ses deux belles-filles. Vous avez
guetté M mo Gontaut dans le vestibule et vous lui avez
tiré trois coups do revolver. Deux balles se sont per
dues. La troisième l’a blessée à l’épaule et n’a pu en
core être extraite. Mmo Gontaut ne vous parlait même
pas à ce moment. — R . Si, elle me disait : « Fallait
que ta mère soit bien bête de se figurer qu’on l'aurait
toujours payée, a
D. Mm* Gontaut a démenti formellement ce propos.
Vous repentez-vous?— L’uccnsé faiblement: Mainte
nant oui, monsieur.
On procède ensuite à l'audition des témoins. Le pre
mier entendu est le docteur qui a soigné M“» Gontaut
qui déclare que la balle pouvait atteindre la colonne
vertebrale et causer une blessure mortelle.
Le second témoin est le capitaine Gantaut. Sa
déposition est accueillie par le public avec peu de
bienveillance, et il semble qu’il sente le courant
d’antipathie qui l’entoure, car il a des mots malheu
reux et des expressions maladroitement cruelles
pour conter son aventure, excusable d'ailleurs chez
un soldat peu familier avec la parole. 11 parait en
outre excédé par les tracas sans nombre, les scan
daleuses injures, les honteuses dénonciations dont
depuis deux aus on l’a accablé, et peut-être eût-on

Les fondions d’un directeur gérant de
casino, chargé de toul ce qui concerne le
théâtre, avec droit d engager les artistes
sous la réserve de l’approbation de l'ad
ministration, seule obligée envers ces der
niers, l'importance relative du traitement
el des divers avantages attachés à celle si
tuation résistent à l'assimilation de celle-ci
a vec celle d'un simple commis ou employé,
notamment au point de vue du caractère
alimentaire qui a déterminé la concession
d’un privilège à cette calégone de créan
ciers (l).
Attendu que Beaugé, syndic, ne conteste pas le
montant de la somme réclamée, mais entend ne
l’admettre que comme créance chirographaire ;
Attendu que les privilèges sont de droit et ne
sauraient être étendus par analogie hors des cas
expressément prévus par la loi; qu’il s'agit donc
de rechercher si Moreau-Sainti était commis de
l'administration du Casino dans les termes de l’ar
ticle 549 du code de commerce;
Et attendu que la nature des fonctions conférées
à Moreau-Sainti comme directeur-gérant du Ca
sino, chargé de tout ce qui concernait le théâtre,
avec droit d’engager les artistes sous la réserve,
il est vrai, de l’approbation de l’administration,
seule obligée envers ces derniers, l’importance re
lative du traitement et des divers avantages atta
chés à sa situation résistent à l’assimilation de
cette situation avec celle d'un simple commis ou
employé, notammentau point de vue du caractère
alimentaire qui a déterminé la concession d’un
privilège à cette catégorie de créanciers; que
c’est h bon droit que le syndic y voit un mandat
de caractère artistique qui ne saurait être assi
milé à la condition d’un employé suivant la lettre
et l’esprit de la disposition exceptionnelle de l’ar
ticle 549 précité ;
Qu’il suit de là qu’il convient, en donnant acte
au syndic de son offre d’admission à titre chirogra
phaire, de repousser la demande d’admission à
titre privilégié formée par Moreau-Sainti;

P ar ces motifs, donne acte à Beaugé ès qualités
de son offre d’admettre Moreau-Sainti au passif
chirographaire de la faillite du Casino de Nice
pour une somme de 1,849 fr. 4-i c.;
Dit qu'il sera tenu d'admettre Moreau-Sainti à
ce litre, à charge par ce dernier d’affirmer sa
créance en la forme ordinaire et accoutumée;
Moyennant ce, déclare Moreau-Sainti mal fondé
en sa demande d’aduiission £t titre privilégié, l’en
déhoule et. le condam ne aux dépens.

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

(1) Cons. P a n d . B . v° Commis des négociants et par
ticuliers, n°* 109 et s. ; 128 et s. ; v° Artiste dramatique,
n-123.

pu l'écouter avec un peu plus d'indulgence, en son
geant que, s’il a eu des torts, il les a bien douloureu
sement expiés.
Les autres dépositions sont sans importance, si
ce n'est celle du colonel Beaudoin, ancien chef du
capitaine, qui allirme n'avoir jamais connu Mmj Gon
taut; il a fait sa carrière en Algérie, et vit la veuve
du major pour la première fois le jour de son ma
riage.
M* Chauvel et M* Milliard, défenseurs des accusés,
déclarent que jamais ils n’ont pensé à incriminer
l’honorable officier.
M. l’avocat général Vaudrus prononce un réquisi
toire très modère, posant seulement la question subsi
diaire de coups et blessures et demandant au jury
d’acquitter l’enfant comme ayant agi sans discerne
ment,sauf son renvoi eucorreciiou jusqu’àsamajorité.
M° Chauvel et M* Milliard réclament l’acquittement
de leurs clients.
Leurs plaidoiries passionnées ont été de vrais
réquisitoires contre le capitaine Gontaut; et ils ont
trouvé p ur le qualifier des mots qui passaient peutêtre la sévérité.
A 7 heures le jury a rapporté un double verdict d’ac
quittement, qu’un public i npiloyable a accueilli par
de furieux applaudisse.¡.ents.
F. (La Gazette du P alais.)
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FÉDÉRATION DES AVOCATS
Procès-verbal de l’assemblée générale du
18 février 1887.
P résid e nce de

M. J u l e s G u il l e r y , président.

Siègent an bureau : MM. D e r e u x , D e l v a u x ,
G h ysbrecht,

vice-présidents, H a r m ig n ie , tré

sorier, S c h o e n f e l d , secrétaire général, Louis
A n d r é e t S m e t s , sécrétaires-adjoints.

M.

M.

de

B eys

(Bruxelles), ne saisit pas bien la

fit-elle revêtue des formes de la patente, no sera
jamais qu’une taxe communale et partant ne sera

des lettres de MM. E d m o n d P i c a r d , V a e s , M a r -

pas contraire à la loi de 1819.

et D e s c r e s s o n n iè r e s ,
s’excusant de ne pouvoir assister â la réunion.

M. S o m e r h a u s e n (Bruxelles), répondant à
M. Servais, fait remarquer qu’il existe un recours

l ,r objet

M.

: La patente des avocats.

l e p r é s id e n t

expose que, par lettre du 30

décembre 1886, le conseil de discipline du Barreau

Fédération n’a pas compétence pour introduire nn
recours devant elle3; que la question est, en effet,

à l'enregistrement des pièces produites en justice.

purement locale, et n’intéresse que la ville de

ait dit M. Woeste à la Chambre des représentants,
la question des circulaires n’est pas encore vidée.
Il résulte des déclarations de MM. les ministres

fendre l’ordre des avocats, elle ne peut laisser

de la dern ière assemblée g énérale, q u i est adopté.
M . l e p r é s id e n t communique à l’assemblée

L’assemblée aborde l’ordi o du jour.

du jour : Examen des récentes circulaires relatives

c’e t ce qu’elle doit faire, car, instituée pour dé

La séance est ouverte à 2 1/2 heures.
M. S c h o e n f e l d donne le cture d u procès-verbal

F kancart

Elle aborde ensuite la seconde question â l ’ordre

vernement. Mais elles nous répondront que la

commerçant.
distinction entre la taxe et la patente. Celle-ci est

guury, L ahaye,

autorité? La députation permanente, puis le gou

(Bruxelles) observe que les médecins
payent patente et que, cependant, leur travail
aussi est intellectuel.
M. D e r e u x (Liège). Les médecins ne sont pas
dans la même situation que nous; la loi nous
exempte de la patente.
M. T h ie r a u l d (Bruxelles). II faut insister sur
ce point que la patente assimilerait l’avocat au
C r é p in

l’impôt au profit de l’Etat. La taxe communale,

judiciaire mémo en matière d’impôts directs. Le
recours à la députation permanente est un recours
contentieux ; la députation permanente doit moti
ver la décision et la rendre en séance publique à

de Liège a prié la Fédération de délibérer sur

peine de nullité. Puis, il y a le recours à la cour de

cette question. Cet appel à notre concours, ajoute

cassation, devant laquelle on peut discuter la léga
lité de la taxe.

240

239

238

Liège. Tout ce que la Fédération peut faire, c’est
de protester en principe au nom du Barreau ;

porter atteinte à sa dignité.
En Italie, il existe aussi une taxe sur les avo
cats, proportionnelle au chiffre de leurs hono
raires; mais les avocats se taxent eux-mêmes.
M. Louis A n d r é (Bruxelles) observe qu’il ne
faut pas confondre le recours administratif avec le
recours judiciaire. La taxe votée par le conseil
doit être approuvée par l’autorité supérieure ;
celle-ci, aussi bien que le conseil, doit examiner,
même d’office, toutes les questions de légalité et
de convenance que la taxe soulève ; donc tout
citoyen, et, par conséquent, aussi la Fédération, a
le droit de protester auprès de ces autorités, en
leur signalant les inconvénients de la mesure pro
posée.

M. C r é p in (Bruxelles). — Messieurs, quoi qu’en

Beernaert et De Voider, que les parties peuvent
toujours se mettre d’accord pour déclarer que la
convention est verbale, mais on ne peut produire
au dossier des pièces non enregistrées.
Il est vrai qu’il est lois'ble aux plaideurs de
verser à leur dossier des copies de ces pièces;
mais c’est là un travail con-idérable, en matière
commercial'», par exemple.
Un autre inconvénient grave résulte des prin
cipes rigoureux que la cour de cassation a con
sacrés par son arrêt de 1883, portant que le droit
proportionnel est exigible même sur les disposi
tions delà convention qui ne font pas l’objet.do la
condamnation. D’après les déc arations de M. le
ministre des finances, l’administration ne perçoit
pas les droits sur les stipulations qui ne font pas

Mais, une fois la taxe établie, il n’appartien

l’objet du procès; mais, en fait, onagit tout autre
ment.

dra plus à la Fédération de la combattre : chaque

En France, une loi de 1859 a disposé que tons

Liège a porté une première atteinte aux préroga
tives de l’ordre en le frappant d’une patente gra

contribuable pourra seulement en contester la lé
galité devant les tribunaux. Je propose, en con
séquence, de protester, dès à présent, auprès du

les marchés commerciaux peuvent être invoqués

teur Vleminckx. Ou a alors proposé- d’étendre la
même mesure aux avocats en vue de les rendre
électeurs. Le Conseil de discipline de Bruxelles a

conseil communal, et, s’il passe outre, auprès du

duée suivant cinq catégories.

protesté et le gouvernement a retiré son projet.

gouvernement.

Quant â la question de savoir s’il s’agit d’une
patente ou d’une taxe, elle est indifférente au

M. C o n v e r t (Bruxelles) estime qu’il est néces
saire de ne pas se borner à formuler une protes

point de vue do l'opportunité de l’intervention de
la Fédération. L’orateur lit et commente le projet

tation générale, mais qu’il faut mettre le texte de

n’est- pas opposé aux principe de cette loi; un
projet dans ce sens est à l’étude en ce moment

la protestation en rapport avec ce que veut faire

Ne pourrait-on, en outre, créer un timbre spécial

le conseil communal de Liège. L'oraleur développe

adhésif.que les avocats appliqueraient eux-mêmes
sur-toutes les pièces invoquées en justice? Actuel

l’orateur, semble donner à la Fédération une con
sécration officielle, et est de bon augure pour nos
travaux.
M. P a u i , H e u s e (Liège) expose les rétroactes
de la question. En 1SG8, le conseil communal de

Le conseil de disciplina fit observer que la loi
exemptait les avocats de la patente; le conseil
communal remplaça celle-ci par une taxe uuiforme
de 25 francs. On plaida et le tribunal de Liège,
puis la cour de cassation décidèrent que cette taxe
était légale. Il y a quelques années la taxe fut
portée à 37 fr: 50 c. On a peut-être ou tort de ne
pas protester plus énergiquement, car aujourd’hui

M. H e u s b (Liège). On a parlé de la patente des
médecins. Celle-ci a déjà soulevé de très vives
protestation*, notamment de la part de M. le doc

du conseil communal de Liège, en faisant ressor
tir qu’il s’agit bien d’une véritable patente; il pro
teste au nom de la dignité du Barreau contre ce
projet aussi insolent qu’impraticable.

sa proposition en analysant le projet de règlement
établissant la patente nouvelle.

(Anvers). Protester auprès de

M. d e B e y s (Bruxelles). Il faut protester,
d’abord, contre la taxe nouvelle et la taxe exis

table patente dont le maximum estfixéà400 francs.
Cette ¡axe est illégale, car elle constitue une

qui? A mo" sens, il faut prévenir le vote du con
seil communal de Liège par une protestation

tante, ensuite aussi bien contre la convenance de
la taxe que contre sa légalité. L ’orateur donne lec

patente, quelque nom que lui donne le conseil

énergique faite devant le conseil.

communal. C’est ainsi que la cour de cassation a

M. S e r v a is (Liège). Le conseil communal
répondra qu’il s'agit d’une affaire p irement locale;

le conseil communal propose d’établir une véri

récemment annulé des impôts communaux consti
tuant en réalité des octrois déguisés. Mais, avant
de plaider, nous avons cru devoir recourir à l ’au
torité supérieure et prier la Fédération d’attirer
l’attention du gouvernement, dont la plupart des
membres sont avocats, sur l’illégalité de la mesure
proposée.
Le jour où l'on créera un impôt sur le revenu
frappant toutle monde, les avocats ne chercheront
pas à s’y soustraire ; mais pourquoi fa;ro payer
l’avocat quand le,rentier ne paie pas ? Le Barreau

M. D e l v a u x

déjà saisi d’une protestation des avocats de Liège,
il n’admettra pas l'intervention de la Fédération.
U vaut donc mieux protester en principe, attendre
que le conseil ait volé son projet et ensuite saisir
l’autorité supérieure de la question.
M. D e r e u x (Liège). Il faut éviter de nous atta
cher trop aux questions accessoires. En vous pro
posant tout à l’heure de prendre la question de
haut, j ’avais précisément en vue de ue pas donner
à notre protestation le caractère d’une réclamation

participe comme le juge à l’administration delà
justice. Et cependant on n’impose pas le magis
trat. On prétend vouloir nous assimiler aux

contre le payement d’une somme d’argent, carac
tère qu’on serait trop enclin à lui attribuer, si les
avocats de Liège seul.-! protestaient. Tl faut donc

médecins. Si les médecins sont frappés d’un droit

que tous les avocats belges sejoignent à eux.

de patente, il faut le regretter. Une injustice n’en
justifie pas une autre. D'ailleurs, l'assimilation
est malheureuse ; le médecin des pauvres est rétri
bué ; l'avocat, au contraire, plaide gratuitement

appuient ces observations.
M. C r é p i n (Bruxelles) fait observer que les
avocats français sont taxés sans qu’ils protestent

pour les indigents.
La taxe proposée n'a donc aucune raison d’être ;
malgré cela, elle sera votée et il est urgent de
prendre des mesures (Applaudissements).
M. S e r v a is (Liège) conteste l’urgence d’une
protestation ; en effet, le conseil communal, à lu
suite des observations du conseil de l’Ordre, a
ajourné la discussion du projet de patente. D’autre
part, il faut observer que les tribunaux seraient
compétents pour apprécier uniquement la légalité
de la taxe; mais lo recours aux tribunaux n’aurait
point d’effet en présence de l’arrêt de cassation
du 12 juin 1873 (Pas., 1873 p. 338). D’après cet
arrêt, en effet, la taxe dont il s’agit n’a pas le
caractère de patente et le conseil communal peut
édicter une taxe spéciale.
M. D e r e u x (Liège) estime qu’il faut prendre la
question de très haut; il s’agit non pas d’un avocat
ou d'un barreau isolé, mais du bureau belge
tout entier et de la préservation de sa dignité.
L ’orateur critique en termes très vifs la classifica
tion proposée.- il y aura la catégorie des privilé
giés à 400 francs, et, à côté, celle des misérables à
20 francs. Quant à moi, si j ’étais chargé de faire
cette classification, je déclarerais mon incapacité
absolue et ne pourrais infliger à un confrère la
honte de le ranger dans la catégorie des miséra
bles. ( Vifs applaudissements.)
D ’ailleurs, comment imposer le travail intellec
tuel? Quelle base peut-on prendre pour en appré
cier la valeur?

MM. W

ie n e r

(Bruxelles) et D e l v a u x (Anvers)

au nom de la dignité de l’Ordre.
M. W i e n e r (Bruxelles). Eu France, il y a les
taxes sur le revenu ; dès lors, pourquoi l’avocat ne
paierait-il pas un impôt? Ainsi les rentiers sont
taxés et la taxe des avocats est une taxe sur le
revenu. Il en est de même en Angleterre.
M. S e r v a is (Liège). En France, d’ailleurs, les
avocats ne sont pas classés par catégories comme
le propose lo conseil communal de Liège. Celui-ci
semble croire qu’un avocat pourrait offrir ses
services au public avec l’annonce : P rix modérés'.
MM. H e u s e (Liège) et D e l v a u x (Anvers) font
observer que la taxe eu France est uniforme et a
été établie en 1850, parce ju’à cette époque les

circonstances exige,lient des sacrifices de la part
de tous les citoyens.
M. D e j a e r (Bruxelles). La protestation propo
sée doit-elle viser uniquement la taxe nouvelle ou
même la taxe existante?
M. l e P r é s id e n t . Il me sembla que l'intention
de nos confrères de Liège est de protester contre
toute imposition de la pensée. Le conseil commu
nal a même reculé en ce qui, concerne les artistes !
M. D e l v a u x (Anvers) donne lecture de la lettre
du conseil de discipline de Liège à la Fédération,
d’où il résulte que la propositioaétaitde protester
si la taxe était votée. Mais il est plus simple de
prévenir le mal qu -d’avoir à le réparer.
M O. G h y s b r e c h t (Bruxelles). On propose de
protester auprès de l'autorité supérieure quand
elle sera saisie du projet. Or, quelle sera cette

ture de la proposition suivante : La Fédération
déclare protester contre toute taxe quelconque
qui frapperait les avocats en celle qualité. Elle
charge le Bureau de protester auprès du Roi au
cas où le projet du conseil communal de Liège
aurait une suite.
M. l e P r é s i d e n t ne peut admettre que, lorsque
le législateur a renoncé au droit d’établir une pa
tente sur les avocats, une commune puisse lo faire.
Il estime qu’il serait utile de nommer une Commis
sion spécial chargée d’élucider la question de la
patente des avocats.

devant la justice, moyennant un droit provisoire
fixe do 2 francs; lo droit proportionnel est perçu
sur le montant de la condamnation seulement.
Conviendrait-il d’étendre cette disposition à
toutes les conventions? Le gouvenement belge

lement, l’enregistrement des actes sous seing privé
ne produit en Belgique que 150,000 francs, dont
27,000 pour les baux ; un droit fixe modéré aug
menterait certainement les revenus de l’Etat.
M. W

ie n e r

(Bruxelles). Messieurs, il résulte

des discussions qui ont eu lieu à la Chambre les 21
et 25 janvier 1887, que la circulaire de M. le pro
cureur général Van Schoor n’a pas été approuvée
par les ministres de la justice et des finances. Ce
dernier a formellement déclaré qu’il se ralliait à
la doctrine consacrée par l’arrêt du 18 janvier de
la cour d’appel de Bruxelles (J.T., 1887, p. 198). On
peut donc espérer qu’une circulaire ministérielle,
prescrivant aux juges de se conformer à la juris
prudence de cette cour et aux déclarations des mi
nistres, mettrait fin à la campagne des conventions
verbales.

(Liège). Actuellement il ne s’agit

Mais ce qui reste debout, malgré les graves

que d’une question communale ; en cas de vote du

inconvénients signalés par le ministre des finances

projet, elle deviendra une question d’intérêt gé
néral.

dans la séance du 25 janvier,c’est la jurisprudence

M.

S e r v a is

M. D e r e u x (Liège). Il faut défendre le Barreau
partont où ses prérogatives sont centestées. Que
diriez vous d’un avocat qui laisserait condamner
son client en première instance et en appel, sauf à
prendre sa revanche en cassation ?
M. l e P r é s i d e n t . Ne confondons pas les règles
de la procédure administrative avec la question
de la situation qui est faite à la Fédération, société
libre, n’ayant qu’une simple autorité morale;
l’essentiel, c’est de prendre une décision ; savoir à
qui nous l’adresserons, est une question plus acces
soire. Nommons une Commission; elle fera un
rapport que nous discuterons.
M. B on (Bruxelles). Il y a urgence.' Pendant
que la Commission délibérera, le projet du Conseil
communal de Liège sera adopté. Il faut donc voter
un vceu dès à présent.
M. d e Bkys(Bruxelles) appuie cette observation.
M. D e l v a u x (Anvers) propose le vœu suivant :
« La Fédération proteste contre l ’établissement
« de toute taxe ou patente spéciale frappant la
« profession d'avocat et particulièrement contre
« le projet de patente soumis actuellement au con« seil communal de Liège. »
Ce vœu est rais aux voix et adopté.
L’assemblée charge eu outre son bureau de pré
parer un rapport approfondi sur la question de la
patente des avocats, en y comprenant l’étude des
législations étrangères.
Ce rapport est destiné à être adressé aux auto
rités compétentes avec une nouvelle protestation,
dans le cas où le conseil communal de Liège vote
rait le projet soumis à ses délibérations.
L’assemblée décide, sur la proposition de M. le
président, que, dorénavant, elle se rénnira le
samedi à 2 heures de l’après-midi.

de la cour de cassation, inaugurée par l’arrêt du
21 décembre 1883 ( P a s ., 1884, 1, p. 14). C’est ainsi
que, si A poursuit B en payement d’une somme
minime, résidu d’un marché portant sur des cen
taines de mille francs, le droit proportionnel sera
perçu, non pas sur le montant de la condamnation,
mais sur le montant total du marché. Ce droit sera
dû lors même que la convention sera verbale, puisque
l’occasion de la perception est fournie par le juge
ment lui-même et non par la convention.
Cette jurisprudence a été suivie par la cour
d’appel de Bruxelles,dans son arrêt du 5 juin 1880 :
il

s’agissait là

de marchés déjà exécutés, sur

lesquels le fisc a perçu les droits !
Le ministre des finances a reconnu qu’un pareil
système constitue une entrave à l’administration
de la justice et, dans bien des cas, une véritable
iniquité. Surles questions posées par MM. Woeste,
Colaert, Pirmez, il a répondu que l’administration
se montrait conciliante, qu’elle n’appliquait pas
l’arrêt de 1883, et que, dans deux cas qui lui ont
été soumis par le député d’Ypres, il a ordonné des
restitutions.
Or, en fait, le fisc, aujourd’hui même, se montre
plus rigoureux que jamais.
Dans une affaire récente, à la suite d’un juge
ment du tribunal de commerce portant sur une
somme de 12,000 franos, pour solde¡d’nne fourni
ture de locomotives, l’enregistrement vient, sans
attendre même que le jugement eût acquis force Ue
chose jugée, d’assigner la partie gagnante en
payement des droits sur la totalité du marché,
s’élevant, selon le fisc, à près de 200,000 francs, et
le receveur refuse de délivrer l’expédition du j ugement, avant le payement des droits, qui s'élèvent
à plus de 4,000 francs.

Malgré le discours de M. Beemaert, l’adminis
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tration maintient sa prétention, et, tt l'audience
du 12 février 1887, le ministère public a conclu en
sa faveur.
11

est certain que, si de pareils faits ne sont pas

signalés au ministre, et si celui-ci ne veille pas à
l’exécution des déclarations qu’il a faites à la
Chambre, le plaideur le plus certain de son droit
devra redouter de s’adresser à la justice.
Je propose, en conséquence, d’appuyer le projet
dont M* Crépin nous a entretenu. Et, puisque
cette question est soulevée, je propose également
à la Fédération d’user de son influence pour faire
introduire dans les programmes universitaires
l’étude obligatoire du droit fiscal pour les doc
teurs en droit.
M. C r é p i n (Bruxelles). Le projet de loi sur ren
seignement supérieur répond à votre désir. Ac
tuellement, la seule mesure pratique est de provo
quer une circulairo du ministre des finances.
M. l e P r é s id e n t . L’arrêt de la cour de cassa
tion est d’une fiscalité exagérée ; il convient de
distinguer entre le droit d’acte et le droit de mu
tation : le droit d’acte ne devrait être perçu que
lorsque l’acte peut encore présenter une utilité
pour la partie qui obtient le jugement.
M. d e B e y s (Bruxelles). Après les discours des
ministres, on a encora entendu les substituts dire à
l’audience : « Nous ne connaissons que les circu
laires de M. le procureur général » et requérir,
par exemple, l’enregistrement de toute une corres
pondance invoquée au cours des plaidoiries dans
une instance en divorce.
M. O. G h y s b r e c h t (Bruxelles). N i les déclara
tions du ministre dos finances, ni l’arrêt de la pre
mière chambre de la cour, ne peuvent prévaloir
contre les circulaires, tant que celles-ci existent.
Il ne faut donc pas considérer la question comme
vidée ; la Fédération doit intervenir.
M.

D elvaux

(Anvers). Il en est d’autant plus

ainsi, qu’une circulaire ministérielle a précédé
les circulaires du parquet d’appel. Ces circulaires
ont eu un effet désastreux pour le commerce
d’Anvers; les juges consulaires ont dû protester.
D’ailleurs, la défense de juger sur pièces non
enregistrées constitue un déni de justice. L’ora
teur propose de présenter une requête au gouver
nement pour qu’il engage M. le procureur géné
ral à retirer sa circulaire.
M.

le

P

r é s id e n t

propose de demander que le

gouvernement fasse exécuter les principes indiqués
par les ministres à la Chambre.
M. C r é p i n (Bruxelles). Les deux ministres ont
maintenu l’application de la loi de frimaire. Ils
ne peuvent donc engager le procureur général à
ne pas faire appliquer la loi. La circulaire est
légal#, mais la législation est vicieuse.
M. D e l v a u x (Anvers). U y a un intérêt public
en jeu ; nous devons demander aux ministres
d’obliger les parquets à se conformer à leurs décla
rations.
M. l e P r é s id e n t prononce la clôture de la dis
cussion. L ’assemblée adopte à l’unanimité les
vœux suivants :
1° De voir voter par la législature la modifica
tion suivante à l’art. 22 de la loi du 22 frimaire
an V II : « Les actes faits ou passés sous signa
ture privée, et donnant lieu au droit proportion
nel, seront enregistrés provisoirement au droit
fixe de un franc.
Les droits proportionnels seront perçus lorsqu’unjugement portant condamnation, liquidation,
collocation ou reconnaissance interviendra sur
ces actes, ou qu’un acte public sera fait ou rédigé
en conséquence, mais seulement sur ta partie du

•prix ou des sommes faisant l’objet soit de la con
damnation, liquidation , collocation ou reconnais
sance, soit des dispositions de Pacte public.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent
pas aux actes sous signature privée qui portent
transmission de propriété ou d’usufruit des biens
immeubles. Ces actes continueront à être régis
d’après les lois en vigueur.
2° De voir M. le ministre de la justice interpréter
sa circulaire, en date du 29 novembre 1886, dans
un sens conforme aux déclarations faites par luimême et par M. 1« minisire des finances, dans la
séance de la Chambre des représentants, du 15 dé
cembre 1886.
M. l e P r é s i d e n t remercie les confrères de pro
vince d’être venu prendre part aux travaux de
la Fédération.
La séance est levée â 5 heures.

CORRESPONDANCE
Lk

conservateur des hypothèques peut -il EXIGER
(JO’ON LUI REMETTE LES JUGEMENTS CONSTATANT LES
MUTATIONS IMMOBILIÈRES ?

Monsieur le rédacteur en chef,
Je me permets de soumettre à votre haute compé
tence une question de droit pratique.
L ’espèce est la suivante :
Un jugement consacre ou constate une mutation de
propriété immobilière, partant sujette à transcrip
tion. A l’expiration des délais légaux, le cons rvateur
des hypothèques, informé de cet état de choses par les
soins de l’administration de l’enregistrement, enjoint
au greffier du tribunal q u ia rendu le jugement dont
s'agit, de lui faire parvenir dans la huitaine une expé
dition de ce jugement, aux fins de transcription. La
loi reconnait-etle semblable droit au conservateur des
hypothèques ? Et, dans l’affirmative, peut-il faire sup
porter par les parties, en sus des droits de transcrip
tion et de l’amende encourue, les frais de timbre et de
salaire ainsi que le coût de l'expédition lui adressée
par le greffier ?
J'ose espérer, Monsieur le rédacteur en chef, de
votre obligeance bien connue, un mot de réponse à
cette question dans les colonnes du Jo u rn al des tri
bunaux.
R éponse . — Si la transcription est facultative en
droit civil, elle esl obligatoire en droit fiscal. Des art. 3
et 4 de la loi du 3 janvier 1824 il résulte, en effet, que
les actes constatant la mutation doivent être présentés
au conservateur, ce qui estapplicable aux jugements
constatant des mutations.
Quelle est la sanction du défaut de présentation
dans le délai légal (qui est de 2 mois à partir du délai
fixé pour l’enregistrement, lequel, en ce qui concerne
les jugements, court du moment où ils ont acquis
fores de chose jugée) T Le payement d’une amende
équivalente au demi-droit (art. 4 de la loi). Les acqué
reurs qui ne veulent pas transcrire dans le délai doi
vent donc payer le droit et l’amende, mais le conser
vateur ne peut les obliger à présenter l’acte ou le
jugement à la transcription. Le notaire et le greffier
sont hors de cause, le droit et l'amende étant mis à la
charge du nouveau propriétaire. (Nouveau possesseur,
dit l’art. 4.)
Remarquer, du reste, que la présentation de l’acte
ou du jugement n'est pas nécessaire pour faire titre de
l’exigibilité du droit ou de l’amende : le titre do l'exi
gibilité, c’est, dit l’art. 4, l ’enreyislretnent de l'acte.
La prétention du conservateur n'est donc pas fondée.
Cette solution suppose que le notaire, quand il s'agit
d’un acte, ou que le greffier, quand il s’agit d'un juge
ment, n’a pas reçu, du nouveau propriétaire, le man
dat de présenter l’expédition de l’acte ou du juge
ment à la transcription. En dehors d'un mandat,
c’est au nouveau propriétaire qu'incombent la présen
tation et le payement des droits, ou, à défaut de pré
sentation, le payement des droits et du demi-droit à
titre d'amende.
N ota . — Nous devons ces observations à l'obli
geance de M. Maton, professeur de pratique notariale
à l'Université de Louvain, le directeur estimé de la
Revue pratique du N otariat belge.

CROQUIS JU D ICIAIRE
L a pension alimentaire.
Un soir, elle vint me trouver, la vieillotte.
C’était l’hiver. Une froide clarté de lune illumi
nait les rues, où couraient les passants frileux.
Le noir décor des maisons, tout massif, piqué de
réverbères, se découpait sur un fonds argenté,
plein d’étoiles.
Elle entra grelottante en mon cabinet et eut une
sensation d’aise de se sentir près de mon foyer, où
une bûche énorme, que léchaient comme des lan
gues des flammes jaunes, rougeoiait étincelante.
C’était une femme d’une soixantaine d’années
seulement, mais toute usée, anéantie. Ses jeux
clignotaient singulièrement dans la pénombre où
la laissait mon abat-jour, enfoncés dans les orbites,
des pochettes sous eux. Elle les essuyait de temps
en temps avec son mouchoir, quelle tenait sans
cesse, d une main calleuse, sillonnée de gerçures,
avec, à l ’un des doigts,tout rougeaud,une alliance
d’argent. Sa bouche s'édentait. Elle toussottait,
le dos voûté. Un vieux cachemire, fané, trop
large pour ses épaules maigres, la couvrait.
Gênée, elle s’asseyait sur un coin de chaise, hési
tant à parler.
E n fin elle com m ença.

Veuve en secondes noces, du premier lit elle
avait deux fils, et du second une fille — une fil
lette si sympathique, si douce et si bonne, aux
tresses blondes, toutes blondes.
Avec cette adolescente elle vivait naguère, dor
lotée, dans ses jours caduques, par cette tendre
virginité, vigilante et soigneuse. Les fils, eux,
avaient quitté le logis. Ils détestaient leur utérine,
une cajolée, prétendaient-ils, qui avait les préfé
rences de l’ancienne.
Ainsi ies deux femmes coulaient une existence
calme et résignée, quand un jour l’impubère pâlit,
pâlit, s’amaigrissant.
Ses lèvres se décolorèrent, ses yeux s’excavèrent, ses pommettes devinrent saillantes, et sa
petite carcasse, qui montrait les os â travers la
peau blanche, fut secouée par une toux sèche et
persistante.
Elle mourut hélas ! un soir, la phtisique, dans
la chainbrette éclairée par une mèche fumeuse.
Isolées au milieu de la tapageuse banalité d’une
de ces grandes liabitations ouvrières, divisées par
quartiers où nichent des ménages indigents, ies
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deux êtres passèrent leur dernière nuit commune,
CHRONIQUE JUDICIAIRE
la fille à la chair froide étendue raide sur le lit
A ffa ire P ic a r o -Ph iu p p a r t .
pauvre, ses yeux, quo la vieille n’avait pas songé
La minute du jugement Phillppart n'étant pas
à fermer, se ternissant, la mère sanglottant sur
encore rentrée au greffe, à raison dé la longueur du
les seins pâles de la décédée.
Après cette séparation la vie était devenue bien travail de la transcription, nous n’avons pu encore en
avoir une copie. Ce sera pour jeudi prochain.
triste ! Elle restait seule, seule.....
«
Pénible existence !... Et il en est beaucoup, dans
•«
une cité, de ces abandonnées devant trimer pour
C inquantenaire de M M " E vkraerts et V an
gagner le loyer de la mansarde où elles sont réfu
IIlSSKNHOVEN A ANVERS.
giées, pour avoir le pain dont elles se sustentent,
Le 12 février, l’Ordre de avocats d’Anvers a célébré
les loques dont elles se couvrent; des anciennes,
le 50° anniversaire professionnel de MM“ Everaertset
déchues parfois d’une aisance, et qui terminent Van Hissenhoven.
leur vie ignorée, se ratatinant au coin d’un feu
Réuni dans un banquet au G rand Hôtel, il a offert
sombre, s'éteignant doucement, tristement, lampes aux deux jubilaires leur portraitgravé à l’eau-forte par
abandonnées.
M. Guillaume Van der Veken.
Elle était dentelière, ma cliente. Elle s’enten
Au dessert, M» Delvaux, bâtonnier de l’Ordre, s’est
dait si bien, jadis, à croiser les fils blancs, à les exprimé comme suit :
attrapper du bout de son crochet, à dessiner
Mes chers confrères.
d’élégantes arabesques, ouvrées, légères, prèsqu’impalpables, avec leurs nœuds subtils.
Je vous prie de vous joindre à moi pour boire à la
santé de nos deux jubilaires, MM. Egide Everaertset
Hélas! l’obscurité descendait dans ses prunelles!
Pour elle, les objets n’avaiont plus de contour, la Joseph Van Hissenhoven I
Notre profession a ce privilège, entre beaucoup d'au
lumière plus d’éclat. Et l’ouvrage, qu’elle accom
plissait mal, maintenant, manquait de plus en tres, de développer au milieu de nos dissemblances de
caractères, d’opinions, de talent et d’habitudes des
plus.
germes de paix et d’union.
Les économies avaient coulé de la tire-lire,
On dirait que ces luttes dans lesquelles nous avons
rapidement, comme l’eau d’un vase crevassé. Un
recours l’un contre l'autre à l’habileté, à la science, à
agent d’affaires, qui recouvrait les loyers du pro l’énergie, à toutes les armes de bon aloi, dans les
priétaire, menaçait de la faire déguerpir.
quelles nous avons souvent déployé toutes les ardeurs,
On allait la jeter sur le pavé !.....
toutes les passions, tous les enthousiasmes de notre
esprit et de notre cœur, enfantent instinctivement
Et on lui avait dit — une sienne amie, pauvre
comme elle — que les enfants doivent nourrir avec le calme et l’apaisement, le respect et la con
sidération.
leur mère besogneuse. Et elle venait pour cela.
Vainqueurs et vaincus de nos combats judiciaires,
Ah ! elle avait hésité avant de faire cette dé
noos nous unissons dans cette douce confraternité qui
marche ! Car enfin, elle était fière ! Et, après tout,
est le repos de notre vie et son charme, comme elle est
c’était ses enfants contre lesquels elle allait guer
l'honneur de notre profession !
royer judiciairement, ses petiots, ceux appendus
C'est elle qui nous fait associer aux joies et aux bon
jadis à ses mamelle3 ! Et son instinct de mère,
heurs de nos confrères!
ce profond sentiment qui subsistait quand même,
C’est elle qui nous convie en ce jour à célébrer les
indéracinable, se révoltait, et plaidait malgré 50 années de travaux et de luttes pour le droit et la
tout, au fond, la cause de ses descendants.
justice, que MM. Everaerts et Van Hissenhoven peu
Elle partit, la vieille, me demandant si bientôt vent contempler avec fierté.
C'est elle qui nous a fait saisir l’occasion de vous
elle aurait de l’aide.
Bientôt ! Je n’osai lui répondre. Je promis de témoigner, mes chers confrères, la joie que nous
éprouvons de vous voir forts encore de santé et
m’occuper d’elle, de hâter son affaire.
d'intelligence, après une longue carrière parcourue
Bientôt? Oui ! Dans un an, peut-être 1
dignement.
Et j ’eusse tant voulu, pourtant, soulager cette
C'est pour commémorer cet événement que je vous
misère !
prie, au nom du Barreau anversois, d’agréer ces gra
Mais j ’avais contre moi un obstacle brutal, plus vures par lesquelles un artiste habile a retracé vos
infranchissable quo la plus haute, la plus épaisse traits.
muraille : la procédure, lente, lourde.....
Elles seront le pendant des portraits de deux maî
Un mois après, la cliente revint. Elle me de tres que nous fêtions naguères, MM“ Cuylits et Auger,
et je fais des vœux pour qu’elles puissent toutes orner
manda si l’affaire était terminée.
un jour nôtre salle de réunion au palais de justice,
— Encore quelques mois, dis-je.
pour montrer, jeunes confrères, comment le Barreau
Enfin ! Elle prendrait patience. Heureusement,
honore les anciens et récompense leurs mérites !!
une dame la protégeait. Ellepouvaitainsiattendre.
A MM“ Everaerts et Van Hissenhoven I
Le procès fut intenté. Les rouages judiciaires
MM“ Everaerts et Van Hissenhoven, ce dernier en
se mirent en mouvement. On plaida.
flamand, ont remercié chaleureusement leurs con
L’ancêtre revenait chez moi périodiquement
prendre des nouvelles. A chaque visite, je voyais frères.
Ensuite, M° H. Van den Haute a donné lecture de
ses rides s’accentuer do plus en plus, ses yeux
la pièce suivante :
plus maladifs, ses joues plus creuses, son dos plus
IMPROMPTU
voûté. L ’idée qu’elle tourmentait ses fils gran
fait au banquet jubilaire do M“ E veraerts
dissait en sa cervelle. Une voisine qui l’accom
et V an H issenhoven .
pagnait parfois me disait qu’elle pleurait sans
Considérant qu’en icelui banquet,
cesse, en murmurant : pauvre Hector ! pauvre
Tout en mangeant, nous offrons leur portrait
Charles ! — les noms de ses rejetons.
A deux amis, parfaits cinquantenaires,
— Elle en deviendra folle, sûrement si cela con
Je veux aussi le tracer, chers confrères :
tinue. Comme si ces beaux messieurs, qui se préoc
Et, s'agisssnt de deux enfants d’Anvers,
cupent de leur mère comme d’une savate, méritent
11 va de soi que je le fasse en vers.
tant de considération t
Un jour ladite voisine vint me trouver, disant
In tra muros de cette illustre ville,
En commerçants, peintres, soldats fertile,
qu’il fallait absolument que ce procès finît. Ma
Nos deux héros, jadis, virent le jour
cliente s’affolait. Ne s’était-elle pas avisée de se
Et n’ont cessé d'y faire leur séjour.
cloîtrer sous les combles dans une mansarde nue
Môme penchant ou même caractère
et froide comme une cellule de trappiste ! Elle se
Vers même but dirigea leur carrière ;
lamentait agenouillée toute la journée devant un
De l’art du droit ils firent leur état,
Christ composant seul, avec un coffre et un ma
En revêtant la robe d'avocat.
telas, son mobilier. Elle disait qu’elle demandait
Mais, jeune encore, au port du mariage
pardon à Dieu de poursuivre ses enfants, qu’elle
L'un aborda; l’autre le crut plus sage
voulait mourir, que c’était pour s’habituer au
De se soustraire à ce charmant servage,
tombeau qu’elle logeait entre ces murailles. Elle
S’en séparant par un mur mitoyen
Mur cependant où l’honnête voisin
se frappait la poitrine, comme une pénitente.
Peut sans blesser les droits de sa voisine
Puis la dame charitable était partie. Il fallait se
Poutre enfoncer, bâtir chambre et cuisine.
hâter. De nouveau la plus horrible misère prenait
De s’amuser il trouva le moyen ;
dans ses grilles la vieille. La voisine cependant
Femme laissant. De la dive bouteille
se chargeait d’elle et je fis l’aumône de quelque
Il exerça le culte en amateur,
argent pour ma malheureuse cliente.
Devint expert dans le jus de la treille,
Hâter l’affaire ! Je ne le pouvais ! Est-ce qu’on
Fort renommé comme dégustateur,
peut ainsi donner des coups d’épaules à ce char
Quoique, après tout, discret consommateur,
lent de la justice ?
Pendant ce temps, le droit des servitudes,
Il
y avait un an que le procès avait commencé.
Avec ardeur, occupait ses études.
Il feuilletait, jour et nuit, Pardessus
Les enfants, au cœur de pierre, s’étaient, pour
Et le portait même en son pardessus.
gagner du temps, laissés condamner par défaut.
D ’autres objets du droit, tels que la vente
Enfin j ’avais un jugement ordonnant une en
Les testaments, ou bien le bail à rente,
quête.
Occupaient l’autre, il consultait Troplong.
J ’écrivis à la cliente pour avoir les noms des
Je ne dis pas qu’il ait été trop long
témoins qu’elle voulait faire entendre depuis
Lorsq u’il plaidait, car ce serait médire,
deux mois je ne l ’avais vue.
Et je ne veux pas faire de satire,
On ne répondit plus.
Ce d'autant moins que nos deux compagnons
J ’appris qu’elle était morte — m o r t e d e f a im !
Au demeurant sont d’excellents garçons.
On l’avait trouvée dans sa chambre, devant le
Par ces deux mots j ’achève la peinture
De leurs portraits tracés d’après nature
Crucifié de bois jaune, la face contre le plancher,
Vous en avez tous saisi le profil
les poings serrés.
Et je finis; Amen, ainsi soit-il!
Et lentement, dans le corbillard des pauvres,
on l’avait conduite au tombeau* la triste procédu
rière l
E ugèn e D e m o l d e r .

R esponsabilité

des épileptiques ,

—

l e t on n elie r

DE MAXENZELE

Chacun doit se rappeler encore l’émotion qu'on res
sentit, l*an dernier, en lisant,d.ms les journaux le
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détails de l’horrible forfait commis par Corneille Buys,
— l'assassin de Maxenzele.
Pendant la nuit du l , r au 2 février, alors que tout le
monde dormait dans la petite maisonnette en torchis,
Buys se lève : il prend un poids de la pendule et les outils
de son métier et s'en sert pour tuer sa femme, ses
deux enfants, son beau-frère et sa belle- sœur!
Il n'épargne qu'un enfant au berceau, avec lequel il
fuit et va raeonter aux voisins la fable que l’instruc
tion judiciaire a mise à néant.
Mis en présence de ses victimes, le lendemain,
Buys reste impassible. On lui fait toucher le cadavre
de sa femme; il s’exécute sa ns un frisson. Il est là,
indifférent, devant ses cinq victimes.
Le récit d’une telle cruauté, doublée d’un cynisme
aussi effronté, déroutait touR les esprits. On ne pou
vait. croire à l’existence d'un être semblable jouissant
de toutes ses facultés ; et chacun proclamait que Buys
devait être fou, qu'il était impossible qu’il en fût
autrement.
L’opiniou publique avait raison; et, il y a quelque
tainps déjà — nous l'avons annoncé alors, — la science
a continué ce jugement.
Corneille Buys a donc été déclaré irresponsable et il
est aujourd'hui enfermé dans un cabanon, au lieu
d’être interné dans une maison centrale; ce n’est plus
un assassin, un être infâ ne ; le siulstre ton nelier ne
doit plus être à nos yeux qu'un malheureux insensé
digne d’une pitié mêlée d'horreur.
Ceci nécessite quelques explications.
Nous les avons entendues dans une superbe clinique
donnée & l'hôpital Saint-Jean par le savant aliéniste
M. Joseph Desmedt, qui avait été appelé par la justice
à examiner le tonnelier de Maxenzele.
Corneille Buys est épiletique, et c'est dans un accès
de folie causé par l’épilepsie qu’il a commis son crime.
J'entends des lecteurs s'écrier : « Comment, ces mal
heureux qu’on voie tombe'- dans les rues et qui se
tordent dans d'horribles convulsions peuvent devenir
fous et commettre inconsciemment d'aussi horribles
forfaits I »
Cela n’est, hélas I que trop vrai. Mais l’épilepsie est
une névrose qui se manifeste sous deux formes : l ’une
convulsive, l’autre non convulsive, et c'est de cette
dernière, connue sous le nom de petit m al que le ton
nelier de Maxenzele était atteint.
Le petit m al est caractérisé par des troubles intel
lectuels, des absences, des vertiges, du délire. C’est
dans ce cas que les rapports de l’épilepsie avec l’alié
nation mentale se dessinent le mieux. Sous l'empire
d'une force irrésistible, le malade quitte son domicile,
marche au hasard, il se croit persécuté, il a des hallu
cinations terrifiantes, et, de la manière la plus inat
tendue et la plus subite, il se livre au suicide, à l’ho
micide, au vol, à l'iucendie, n'ayant plus, quand il
revient à lui même, le souvenir de ce qui s’est passé !
En pareil cas, la responsabilité de l’individu est
absolument dégagée, et c'est l’affaire du médecin
légiste de résoudre ce problème souvent difficile.
Buys donc était sujet à des absences et au vertige.
Cela lui faisait commettre souvent des actes bizarres.
21 était occupé à travailler ; tout à coup il s’arrêtait, il
avait perdu la notion de ce qu'il faisait et quelques
instants après, il revenait à lui et reprenait son tra
vail sans même se rendre compte de l ’obscut cissement
passager de son intelligence. A l’estaminet, au milieu
d’une conversation, il pâlissait, son regard restait fixe
et hébété, puis, deux ou trois secondes après, il repre
nait la parole, parfaitement inconscient de ce qui
s’était passé.
Un jour, Buys devait so rendre à Gand. De grand
matin, il se dirige vers la gare. A une centaine de
mètres de son domicile, il se sent pris tout à coup de
vertige et s'assied sur le bord de la route. Quelques
minutes après, il se lève, mais au lieu de continuer,
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Lit et déooupe tous les journaux du monde, et fournit
eztr&its sur n'importe quel sujet.

A. CHÉRIÉ,

DIRECTEUR

19, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , 19, P A R IS

Communication aux intéresses, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, chinois, suédois,
norwègiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

Chaque abonné o«t informé, jo ur par jour, do tout ce qui est
écrit dans les journaux du mondo entier, «oit pour ou contrt
jui, soit sur les sujets qui l’iutéressent.
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il rebrousse chemin, passe à c6té de sa maison sans
l’apercevoir, et erre pendant plusieurs heures, à l’aven
ture. Il est perdu dans ce pays dont il connaît les moin
dres détours !
Un autre jour, il veut se rendre au marché, à
Assche; le vertige le prendenchem in.il s’assied sur
un talus, et quelques instants après retourne chez lui.
Une heure s'écoule ; il reprend possession de ses
sens et s'étonne de se trouver chez lui.
— « J ’étais p o u rta n t p a r ti p o u r A ssche, to u t à
l’heure ! » s’écrie-t-il.

Nous pourrions multiplier ces exemples.
Mais ce n'étaient là que des accès sans conséquence;
ils étaient le prélude de l’horrible tragédie qui a
amené la justice à s’occuper de Corneille Buys.
Sa maladie l’amena au délire de la persécution. Et,
comme il arrive presque toujours dans ces cas, il s’est
cru persécuté par les membres de sa famille. Ce sont
ses sentiments de haine et de vengeance, ranimés par
la maladie, et élevés tout à coup à un degré extrême
de vivacité, qui l’ont poussé au crime.
Il est consolant pour l’humanité qu'un acte aussi
féroce n ’ait pas été commis par un homme conscient.
Mais ce qui est déplorable, ce qui fait frissonner, c'est
la pensée que, dans le passé, tant de malheureux aient
payé de leur vie des attentats criminels, parce que
l'état de la science ne permettait pas, dans ces tempslà, d’expliquer leur irresponsabilité.
F. K .
(La Chronique).

***
Amère réflexion d’un président à la vue d’un état
de vacations :
— Un expert comptable est un expert qui sait
compter.

— C’est un fatras indigeste.
— Oui... quelque chose comme le Digeste 1.

Je ne comprends pas, disait M* Finaud, qu’on puisse
discuter l’authenticité d’un table:iu. Un tableau authen
tique est tout simplement un tableau fuit devant
notaire.

BIBLIOGRAPHIE
ÉTUDES SUR LES PERSONNES MORALES DANS LE
DROIT ROMAIN ET DANS LE DROIT FRANÇAIS. Thèse d’agrégation présentée à la faculté de droit
de l’université libre de Bruxelles, par M aurice
V aüthikr , avocat à la cour d’appel de Bruxelles. —
Bruxelles, A. Manceaux. — Paris, G. Pedone-Lauriel. In-8° de 416 pages, titre et préface-X pages.
Voici en quels termes excellents le jeune auteur
exprime dans sa préface les pensées ingénieuses et
vraiment scientifiques qui, dès le début, donnent la
mesure de la manière élevée dont il a compris son in
téressant sujet :
« J ’ai essayé d’écrire l’histoire d'une idée juridique.
L’entreprise semblera sans doute assez neuve, et
mérite quelques mois d'explication.
» Parmi les conceptions dont nous sommes rede
vables à la science du droit, il en est peu qui soient à
la fois plus délicates et plus complexes que la notion
de la personnification civile. La fiction, en vertu de
laquelle on attribue la capacité juridique à quelque
chose qui n ’est pas un être humain, paraît étrange au
premier ab )rd ; il y a là un effort d’abstraction qui
déconcerte les habitudes de notre esprit. Et, cepen
dant, cette fiction nous est présentée par la plupart
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Manuel du curateur de faillite, suivi d’un formulaire
et des divers règlements d’honoraires, par Edtn.
de P erre , avocat à la cour d’appel de Gand.
1877, 1 vol. in 8«

par des congrégations non autorisées, en tant que
biens sans maître. Mais bientôt (p. 374) effrayé,
dirait-on, de la témérité do sa thè°e nouvelle, il écrit :
“ Si nous avons résumé avec franchise les arguments
que les congrégations pourraient invoquer au cours
• J ’étais disposé à croire que les questions qui sa d’une lutte éventuelle contre l'État, ce n’est pas que
nous éprouvions pour elle un goût très vif et que nous
rattachent à l’étude de la personnification civile sont
songions à leur fournir des moyens de défense... Nous
plus douteuses et pins obscures qu'on ne se le figure
reconnaissons,du reste, bien volontiers,que la question
généralement. N’acceptait-on pas avec trop de con
n’est pas contenue tout entière dans les termes d'une
fiance une certaine quantité d’assertions qui auraient
discussion plus ou moins subtile et que sa solution ne
eu besoin d’être attentivement vérifiées? La manière
dépend pas uniquement de l’emploi plus ou moins
dont on abordait ces problèmes n’était-elle pas ex
heureux d'un moyen de procédure... Ne serait-on pas
posée à des inconvénients graves? En d’autres termes,
fondé à soutenir qu'elles doivent céder devant un grand
ne serait-il pas avantageux de substituer ici la mé
intérêt d’ordre public ; que l'État a la faculté de faire
thode critique à une méthode trop volontiers dogma
cesser une perpétuelle atteinte aux principes dont il
tique ? Les formules abstraites auxquelles nous
admet la nécessité...; que l’action de l’Etat doit, au
prêtons trop souvent une valeur intrinsèque, une
surplus, être accueillie, puisqu’elle tend à détruire les
sorte de vertu surnaturelle, sont l’expression abrégée,
conséquences de certains actes qui sont à la fois illé
le résidu d’un travail qui s’est accompli dans la
gaux et immoraux! L'illégalité et l’immoralité dont
réalité concrète. Nous ne pouvons apprécier à sa
les congrégations et leurs complices se rendenteoupajuste valeur le caractère et la portée d’une règle
bles, telle serait donc la double base sur laquelle s'ap
juridique, que si nous connaissons au préalable les
puieraient les revendications du pouvoir ».
circonstances matérielles dont cette règle a fini par
Alireces passages on croiraitque la rabies cléricose dégager. Le droit est. avant tout, une science
libéral
a fait une petite morsure à l ’écrivain. Mais
d’observation. On ne voit pas pourquoi il échapperait
tout de suite après nouveau retour parce que tels rai
à l’empire de la méthode qui domine de plus en plus
sonnements c’est tout simplement la R évolution : le
la science do notre siècle, pourquoi il pourrait se
socialisme ne parle pas, en effet, autrement, quoique
passer, plus que la morale ou la psychologie, de
dans un autre but à savoir : la destruction des grosses
l’examen attentif et minutieux des faits. La méthode
fortunes industrielles et surtout financières. Aussi
historique a précisément pour but de nous prémunir
(p. 379) l'auteur "écrit-il : * Nous sommes tenté de
contre des conclusions précipitées. Elle considère
croire que, si l’Etat entamait cette lutte, il n’aurait
une idée juridique comme un produit naturel, et. à
ni à s’en féliciter, ni à s’en glorifier, ot dans le cas
quelques égards, comme une chose vivante, soumise,
même où il en sortirait victorieuxpar suite, aux conditions ordinaires de la vie. Cette
Hésitations donc. Oui, inévitablement. C’est la
idée s’est formée insensiblement. Elle a grandi au
caractéristique de l’état intellectuel des classes bour
sein des contradictions et des conflits. Elle a été
geoises vieillies ot historiquement destinées à dispa
exposée à mille vicissitudes. Elle s’est transformée
raître. L ’auteur l’exprime lui-même avec netteté et
sous l’action des influences ambiantes. Elle n ’est pas
tristesse en finissant le chapitre dont nous venons de
restée continuellement semblable à elle-même.
donner quelques extraits : « Situation trouble où ne
» Je pense qu'il est peu de notions, dans la science
manquent par les contradictions. Mais qu’y faire?
du droit, qui ne puissent faire l'objet d'un travail de
Est-il possible d’obtenir un autre résultat dans une
ce genre. »
époque d'anarchie intellectuelle, dans une époque de
Voilà qui accuse un esprit net et distingué. Le vrai
transition, dans une époque, enfin, où il n’est pas un
souffle du droit nouveau, de la méthode juridique nou
principe politique ou moral qui soit sûr du lendemain.»
velle passé dans ce court manifeste.
des auteurs comme une chose très naturelle et très
simple; il est rare qu’on se donne la peine de la jus
tifier ; on revanche, on formule à son occasion quel
ques règles générales, un certain nombre d’axiomes,
dont l ’autorité paraît absolue.

L’espace réservé dans le Jo u rn al des T ribunaux à
la Bibliographie est trop restreint pour que nous puis
sions donner au compte rendu de cet ouvrage tout
l’espace qu'il mérite. Nous n’avons d’autre prétention,
en parlant de livres, que de les signaler et de les résu
mer, avec une appréciation rapide, élogieuse ou défa
vorable.
Cette fois notre louange va sans réserve à cette
œuvre de début fortement et minutieusement pensée
et construite, simplement et clairement écrite.
Elle est divisée en trois livres : I. Lo Droit romain.
— II. Le Moyen-Age et l'Ancien régime. — III. Le
Droit moderne. Dans chacune de ces périodes, le jeune
auteur examine la genèse. Les personnes morales do
minantes : la Cité, la Curie, les Collèges et Corpora
tions, le Fisc, l’Eglise, la Commune, les Sociétés,
l’Etat, les Pouvoirs publics, les Etablissements pu
blics.
Il eut été difficile à l’auteur, dans une matière qui
touche à la mainmorte, de no pas y aller d’un petit
morceau, en ce qui concerne les congrégations reli
gieuses. Que vaut-on, dans notre monde politique
bourgeois, quand on ne sacrifie pas peu ou prou au
mannequin noir? Disons & son honneur qu’il l’a fait
avec modération, et, comme il l’écrit lui-même, avec
un esprit autant que possible exempt de passion. Et,
en effet, il commence (n°* 369 et s.) par démontrer que
l’Etat n’est pas libre de s’emparer (ainsi que quelques
jurisconsultes hardis l’ont soutenu) des biens détenus
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V&nthier. — Etudes sur les personnes morales dans
le droit romain et dans le droit français. 1887,
1 fort vol. in 8°
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Som>naire : Justice. — Ordonnance sur la saisieimmobilière. — Tribunaux. — Personnel (nomination
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PASICRISIE BELGE
d e l a j u r is p r u d e n c e d e s c o u r s e t t r ib u n a u x

DE LA

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.

LOI

DU

7 OCTOBRE

1814 (origine) à 1885 inclus et tables de 1814 à 1870.
120 volumes.

1886

8 3 5 francs au lieu de 1 0 00 francs.

PAR

OSCAR

Exemplaire en bonne reliure maroquin noir uniforme.

ORBAN

Avocat, docteur en philosophie et lettres

HOUVEAÜ POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQÜE
IN DÉRÉGLABLE, système M ILD Ê
(breveté et déposé)

Un beau volume in-8° d’environ 350 pages. —
premiers souscripteurs.
Aussitôt ce chiffre atteint, comme après l’appa
rition de l'ouvrage, le prix sera porté à 7 fr. 50.

GRANDE n t is n il DE L IN O L E N
tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L in o l é u m ,

FONDÉE EN 1845

Le liquidateur d’une succession désire
trouver un amateur pour les deux ouvrages
suivants :
1« Pandectes Belges. Collection complète :
tomes 1 à 19 inclus.
2<>Bulletin nsnel des lois et arrêtés, 1539
(origine) à 1882 inclus.
Adresser les offres au bureau du journal
aux initiales A. I.

BULLETIN OFFICIEL DE L'ETAT INDEPENDANT
DU CONGO, 3“ année, janvier 1887, n» 1.

COMMENTAIRE METHODIQUE ET DOCTRINAL

Il sera livré au pris de 6 francs aux quatre cents
Manuel de droit commercial, par M. B r a v a r d - V e y r iè r e S; publié, annoté et complété par Ch.
D em a n geat , professeur à la faculté de droit de
Paris.
La deuxième partie du tome IV
Fr. 7 00
Le tome IV complet
Fr. 12 00

JOURNAL DES OFFICIERS MINISTERIELS.— Organe
spécial de la procédure, publié par Jules G uillery ,
avocat à la cour d'appel de Bruxelles, ancien bâton
nier, membre de la Chambre des représentants,
ancien président; Louis L e P outre , avocat à la
cour d’appel de Bruxelles, ancien membre du con
seil de l’Ordre, conseiller provincial; Paul T houm sin , avocat à la cour d’appel de Bruxelles ; J.-H .
Z w endbla ar , huissier à la cour d’appel de Bruxelles.
3m* année, parait tous les moisl887. — Bruxelles
Bruylant Christophe et Cie ; successeur Emile Bruylant.
Abonnement annuel ; 10 francs.

OU RECUEIL COMPLET

Première période. — Chapitre I . Depuis la déclara
tion de faillite jusqu’à la vérification dos créances exclusi
vement. - Chapitre IL Depuis la vérification des créances
jusqu’au jour fixé pour les débats sur los contestations.
— Chapitre III. Dupuis los débats sur les contestations
jusqu’à l’assembléo concordataire. — Chapitre IV . De
l’assemblée concordataire.
D euxième période. - Chapitre I. l)e la réalisation de
l’actif. - Chapitre IL De la distribution de l'actif ot de
la clôture do la faillite.
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Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les usages domestiques
Plus commode et moius coûteux que l'acoustique
indispensable dans les
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Maisons particulières, de ville et campagne
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F rancs

LE POSTE
Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
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4 0 F rancs
LE POSTE
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élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

A m e u b lem en t complet.
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Le Jo u rn al des Tribunaux est en rente dana les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H oste , rue des Champs ; — à Anvers, à la librai rie L egros ,
'rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D eso e r , place St-Lambert;
— â Mons, à la librairie D acquin j — à Tournai, à la librairie V asseur D el m é e .

et d a n s to u te s les nubettes de B ruxelles.

S O M M A IR K
: Cour de cassation, 2° ch.
(Engagement volontaire d’un pupille de moins de
quatorze ans, incompétence île la cour militaire
pour l’annu!er.) — ld ., 2e ch. (Faux destinés à opé
rer des détournements, simples délits.) — Cour
(Tappel de Bruxelles, 5* ch. (Connaissement, clause
usuelle, application aux ports intermédiaires seuls.)
— Id ., l rech. (Faillite, litige inférieur au taux d’ap
pel, débiteurs solidaires, acomptes payés avant la
faillite, concordat.)— T ribunal de Lr» instance de
Bruxelles (Référés). (Funérailles, règlement, vo
lonté présumée du défunt.)— Id ., 2° ch. (Mari mis
en cause pour autoriser sa femme, refus du drbit de
plaider). — Idem . (Cause d’une obligation prise par
une femmo, services rendus au mari en faillite, mise
en cause de tiers).

J urisprudence

b elge

N écro lo g ie .
C hronique j u d ic ia ir e .
I nitiative des cours
pénales

.

d ’ a ppel

pour les poursuites

(feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2' ch.).
P r é s id e n c e

M. V a n d e n P e e r e b o o m ,

de

PRÉSIDENT.

7 février 1887.
DROIT MILITAIRE. — ENGAGEMENT VOLONTAIRE d’ un
PUPILLE DE MOINS DE QUATORZE A N S .— VALI
DITÉ. — INCOMPÉTENCE DE LA COUR MILITAIRE
POUR l ’a n n u l e r .

Les pupilles admis à l'école des enfants de
troupe ont la capacité nécessaire à l'effet
de contracter, avec le concours de leurs
parents, un engagement volontaire à
prendre cours après l'accomplissement
de leur quatorzième année.
La cour militaire s’immisce dans l'exercice
de fondions propres à l administration
quand elle annule un tel engagement (1).
Le procureur général près la cour de cassation
c. V an P raet.
L a c o u r, o u ï M. le conseiller L e l iè v r e en son
(l)C ons., sur la distinction entre la compétence ad
ministrative et la compétence .judiciaire, P a n d . B .,
v° Acte adm inistratif (en général) ; Compétence m ili

taire, n° 103.

IN IT IA T IV E DES COURS D’APPEL
P O U R L E S P O U R S U IT E S P É N A L E S (1)
Voici le résumé du très intéressant discours pro
noncé par M. Graux, bâtonnier des avocats à la cour
d’appel de Bruxelles, au Sénat, dans la séance du 9 fé
vrier 1S87. Nous le résumons d’après le proc- dè de
soulignage que nous avons indiqué dans notre numéro
du30 janv.1887 au sujet d’autres discours publiés dans
les Annales parlementaires.
M. G r a u x — Messieurs, je viens demander au Sénat
de rétablir l’article 14 du projet de Code de procédure
pénale, qui a été rayé par un vote de la Chambre.
J ’appuie la proposition de votre commission de la
justice, an nom du principe de la séparation des pou
voirs. Une atteinte grave lui a été portée lorsqu'on a
enlevé aux cours d’appel le droit de mettre en m ou
vement l'action de lajustice pénale.
A côté de celui qui fait les lois, la Constitution
belge établit un pouvoir qui se meut librement dans
sa sphère : c'est le pouvoir judiciaire.
L’indépendance de ce pouvoir torme la garantie
principale de la liberté et des droits des citoyens.
Partout où le pouvoir judiciaire est indépendant,
les opprimés peuvent trouver un refuge. Où il n’y a
pas déjugés libres,ceux dont le droit est violé ne sont
pas surs d'être défendus.
La question qui se pose devant vous est celle-ci :
La mise eu mouvement do l'action publique pour la
répression des crimes et des délits, la surveillance des
magistrats qui exercent cette action sont-elles des
(1) V. J. T., 1886, 1427, 1-169, 1489, 1537 et 1548.
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rapport et sur les conclusions de M. M e s d a c h

de

K i e l e , procureur général ;
Vu le réquisitoire de M . le procureur général

ter

près la cour de cassation, lequel est ainsi c o n ç u :
A la cour de cassation :
Le procureur général près la cour de cassation a
l’honneur d’exposer que, par arrêt du 11 novembre
1S86, contirmatif d’un jugement du conseil de guerre
de la Flandre Orientale, du l or octobre précédent, la
cour militaire a acquitté le nommé Van Praet, Victor,
âgé de 14 ans, soldat au 1®' bataillon de chasseurs
à cheval, de la prévention de désertion mise à sa
charge et déclaré nul l’engagement souscrit par ce
volontaire.
Cette poursuite fut amenée par les circonstances
suivantes : né le 6 octobre 1871, Van Praet a, le
24 septembre 1883, du consentement en forme de son
père, et en vertu d’une décision ministérielle du
21 août précédent, contracté deux engagements dis
tincts : le premier en qualité de pupille de l’armée
jusqu’à sa 14 année accomplie; le second pour 10 ans,
2 mois, 26 jours, à prendre cours le 6 octobre 1885
jusqu’au 31 décembre 1895, le tout après lecture des
lois militaires.
Le 16 août 1886 il fut rayé comme déserteur.
Poursuivi du chef de désertion devant le conseil de
guerre de la Flandre Orientale, il fut, sur les conclu
sions conformes de l’auditeur militaire, renvoyé des
fins de la plainte, par le motif que ■ son engagement
» est nul, ayant été contracté contrairement aux pres» criptions de l’arrêté royal du 15 janvier 1877, pris
« en exécution de l’article 100 de la loi sur la milice,
•> et qui fixe à 14 ans l’âge minimum auquel le Belge
n peut contracter un engagement volontaire ».
En conséquence le conseil de guerre a déclaré nul
l’engagement souscrit par le prévenu et renvoyé celui-ci
des fins de la poursuite.
Sur appel, par l’auditeur général, la cour militaire a
confirmé cette décision en ajoutant au motif, exprimé
par le premier juge, celui-ci :
“ Attendu que l'arrêté royal du 12 novembre 1881,
» pris en exécution de l’article 100 de la loi de milice
« (19 mai 1880) et concernant l’engagement volontaire
» des enfants de troupe, loin de porter atteinte à ce
» principo tutélaire, posé en l'arrêté du 15janvier 1877,
- s’y réfère, au contraire formellement ; qu’en effet, il
» stipule que le second engagement qu’il prescrit aux
- jeunes gens admis à l'école des enfanta de troupe,
» engagement relatif à la période qui suit l’accom. plissement de la 14e année, soit contracté en vertu
» des dispositions de l’arrêté du 15 janvier 1877;
» qu’on ne comprendrait d’ailleurs pas pourquoi deux
» engagements distincts seraient exigés, s’ils devaient
» être simultanés et établis l ’un et l’autre comme

attributions du pouvoir judiciaire ou des attributions
du pouvoir exécutif?
Le pouvoir judiciaire a deux attributions : il exerça
la justice pénale, il distribue la justice civile.
Dans sa mission civile, le pouvoir judiciaire agit
librement. Elle est provoquée par l’intérêt privé ! Ne
serait-ce pas une chose monstrueuse que de dire que
le pouvoir judiciaire ne pourra juger les procès civils
que lorsqu’un agent du ministre les en aura requis?
Et cependant, c'est une réforme de cette nature
qu’on vous propose d'introduire dans le droit pénal.
On demande qu’aucune poursuite ne puisse plus être
entamée sans l'autorisation expresse ou tacite du
gouvernement. .
Entre un coupable et les juges pourrait toujours
s’étendre le bras d'un ministre!
Selon nos institutions aciuelles, les officiers du par
quet en général sont les représentants du pouvoir
exécutif. Ils sont placés auprès des tribunaux pour
requérir la poursuite, et la condamnation.
Ces agents sont des auxiliaires de la justice pénale;
sans eux, la répression ne serait pas assurée.
Le procureur général, qui est auprès de la justice le
subordonné du ministre, doit, en même temps, être
soumis à la surveillance des cours, dans la main des
quelles le pouvoir judiciaire serait paralysé si on leur
enlevait le droit d’enjoindre de poursuivre.
Si, lorsque des crimes ou des délits sont commis, le
pouvoir judiciaire n’a pas le droit d'ordonner des
poursuites ce n’est plus qu’un organisme mort.
Ce droit d’initiative des cours d’appel n’est pas seu
lement dans l’article 11 du décret du 20 avril 1810 : on
le retrouve dans l’article 9 du Code d’instruction cri
minelle : « La police judiciaire est exercée sous l'a u 
torité des cours (Tappel... •*
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n étant une condition d’admission à la susdite école. »
Cet arrêt, n’ayant été frappé d’aucun recours, est
aujourd’hui passé en force de chose jugée.
Cependant des considérations très sérieuses, très
préremptoires môme font ressortir la contrariété qu’il
présente avec les lois qu’il invoque à son appui.
Notre législation sur la milice institue, en effet,
deux classes de volontaires bien distinctes, régies cha
cune par des dispositions spéciales que l'arrêt précité
semble avoirconfondues.
La première trouve sa règle dans l ’arrêté royal du
15 janvier 1877, avec ces deux conditions essentielles :
1° que l’engagé ait an moins 14 ans accomplis; 2° que,
s’il a moins de 16 ans, il souscrive l’engagement de
servir pendant 8 ans, au delà du jour où il aura accom
pli sa 16* année.
Il est à peine besoin d’indiquer le motif de cette pré
caution.
L’administration militaire n’accepte de volontaires,
de l’âge de 14 à 16 ans, qu’avec l ’assurance que, passé
de cet âge, ils rendront à la patrie une somme de pres
tations qui l'indemnisent des sacrifices qu’elle s’est
imposés pour cet apprentissage; différemment des
jeunes gens, sans ressources comme sans conscience,
trouveraient l’occasion facile de se procurer l’entretien
et l ’instruction, voire même une solde aux dépens de
l’État, tout en se réservant, dans leur for intérieur, la
faculté de tromper ses espérances et de lui refuser leur
concours, le jour où ils allaieut lui devenir utiles.
C’est pourquoi l'engagement prend un caractèro
contractuel, bilatéral, d’une incontestable équité,
dans les limites autorisées par l’art. 100 de la loi sur la
milice; le volontaire se soumet aux mômes obligations
que le milicien, pour une durée minimum de hu it an
nées.
Tel est l'objet de l'arrêté de 1877.
Indépendamment des volontaires de cette catégorie,
de beaucoup la plus nombreuse, il s’en présente quel
ques autres, élevés de bonne heure aux frais de l’État
en vue de les préparer au service m ilitaire; ce sont les
enfants de troupe, organisés en forme de compagnie,
sur pied de l’arrêté royal du 15 avril 1847. L’âge d’ad
mission varie de dix à treize ans (art. 8); par exception,
il peut descendre à huit ans (art. 9).
Mais, si cette organisation est complète et distincte
de ce qui est observé pour les volontaires adultes, dont
il vient d’être parlé, elle présente cependant avec eux
ce caractère commun, de la nécessité d’un lien de droit
réciproque et durable. En conséquence, l’art. 12 de
l’arrêté de 1847 impose, au pupille admis, l'obligation
de contracter, avec le consentement de ses parents,
l'engagement de servir jusqu’à sa vingt-quatrième
année accomplie.
Cette disposition n’a pas cessé d’être observée. —
Cassation, 5 août 1878, Pasicrisie 1878, 1, 381.

Le Code d’instruction criminelle, article 235, per
met aux chambres de mises en accusation d’ordonner
des poursuites à raison de faits non compris dans Ie3
poursuites dont elles sont saisies.
L’article 379 contient encore le droit d'injonction,
la suprême surveillance île l ’action publique, le droit
de la mettre en mouvement.
Ce n ’est pas l’exercice de cette action. Le plus mo
deste des jurisconsultes ne s’y trompe pas. Les cours
d’appel n’ont pas mission d’exercer l'action publique.
En présence de ce droit d'injonction l'indépendance
d’opinion du procureur général demeure entière; il a
le droit de requérir dans le sens qu’il trouve juste. La
cour lui a dit: vous ferez instruire ; vous poursuivrez.
Il instruit,il poursuit; mais s'il résulte pour lui do cette
instruction que celui qu’on accuse est innocent, il
requerra librement son acquittement.
La cour peut ordonner des poursuites, elle ne peut
pas dicter des réquisitions.
Combien le procureur général a moins de liberté
vis-à-vis du ministre! Il l’a nommé, il a te droit de le
révoquer. Il peut le contraindre à choisir entre l'obéis
sance et la destitution.
Si l’on introduisait dans nos lois le changement qui
vous est proposé, la poursuite serait exclusivement
entre les mains du pouvoir exécutif. Lui seul pourra
dire : Je veux ou je ne veux pas qu'un coupable soit
poursuivi; je permets ou je défends qu’un crime Soit
puni.
C’est une chose grave que de proclamer l ’inutilité
d’un principe qui, de tout temps, a été considéré com
me l’un desfondements de la liberté.
Ce droit d’initiative est resté debont, depuis denx
siècles, dans la constitution de l'Angleterre ; il est
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L’art. 100 de la loi sur la milice (19 mai 1880), loin
d’y déroger, ne lui aurait donné, au besoin, qu'une
sanction de plus; d’abord, en conférant au gouverne
ment le droit de déterminer les conditions d'admission
des volontaires; puis, en prescrivant que le premier
engagement soumette le volontaire aux mêmes obli
gations que le service de la milice.
La disposition est générale; elle embrasse dans son
étendue aussi bien les enfants de troupe que les volon
taires adultes. Dans le but de lui procurer son exécu
tion, un arrêté royal du 12 novembre 1881 a déterminé
les formes à suivre (art. 2) : « Le jeune homme admis
» à cette école est tenu de souscrire deux engage» ments..... le premier qui le lie
jusqu'à saquator» zième année accomplie, le second qui le range défl» nitivement, à partir de l’âge
précité, parmi les
- volontaires de l’armée. La raison, aussi bien que lo texte, indique suffi
samment que ce second engagement est contemporain
du premier; qu'il doit être contracté, n o n p a s à u n
intervalle de quelques années, mais au moment de
l’admission, sinon le vœu de l’art. 100 ne serait pas
rempli, quand il dispose que : « le premier engage» ment doit soumettre le volontaire, qui s’enrôle avant
- l'opération du tirage au sort, aux mêmes obligations
» que le service de la milice. »
Voilà ce que la loi commande; aussi, pour lui être
fidèle, le gouvernement, par sa circulaire du 22 no
vembre 1881, exige-t-il que cette soumission se fasse
le jour même de l'admission. Or, si le pupil le est admis
à l'école dès l’âge de dix ans, ce jour-là même il est
astreint à souscrire l’engagement d'un service de dix
années qui ne prendront cours, il est vrai, qu’à partir
de la quatorzième, mais dans des conditions analogues
à celles qu’impose l’arrêté de 1877 aux volontaires de
quatorze ans, pour l’époque où ils atteindront leur
seizième année (In futurum ). C’est ainsi que ce dernier
arrêté se combine avec celui de 1S47, m utatis m utan
dis, tout en s’appliquant chacun à une catégorie dis
tincte.
Comme on le voit, ce qui a déterminé le refus d'ap
pliquer l'arrêté de 1847, c’est l’arrêté de 1877, aux
termes duquel un engagement ne peut être contracté
avant l’âge de 14 ans accomplis.
En règle générale, cette défense est vraie et sincère
et doit être respectée, mais ello cesse de l’être, à l’égard
des fils de militaires qui jouissent de la faveur d’être
élevés, dès l'âge de 10 et même de 8 ans, aux frais de
l’État; en retour de cet avantage présent, il n ’est quo
juste et légitime qu’ils contractent immédiatement
aussi l'obligation de servir la patrie dès qu’ils seront
en âge de service (facio ut facias).
L’art. 100 de la loi ne laisse, d'ailleurs, aucune place
au doute. En se substituant lo gouvernement, dans le
droit de déterminer les conditions d'admission des

entré dans les lois des Etats-Unis; il est inscrit dans
les livres de tous les jurisconsultes français.
Qu’est-ce donc qui, en Belgique, aux yeux des par
tisans de la suppression de l’article 14, rend les abus
impossibles?
La liberté de la presse, le contrôle de l’opinion, la
responsabilité des ministres.
Ces libertés et cette responsabilité ne protègent les
droits que si la séparation des pouvoirs est respectée.
Elles n'en autorisent ni la suppression ni la dim i.
nution.
Que vaut la resp msabilité ministérielle î Ce que
valent les votes des majorités politiques.
Que des délits soient commis contre un homme
public ou contre un simple citoyen, notoirement con
nu pour appartenir à un parti ; et s'il demande des
poursuites au gouvernement, celui-ci pourra répondre
qu’il n’y a pas lieu.
S’il survient des heures de troubles, êtes-vous sûrs
que jamais ne naîtra la pensée qu'il faut protéger des
coupables et sacrifier des victimes?
Les juges, c'est surtout pour les minorités qu’ils
sont institués.
L’on vous conduit à mettre dans les mains du gou
vernement le droitde proclamer, à lui seul etqnand il
le voudra, des amnisties par voie de circulaires aux
procureurs généraux !
Q u’un ministère libéral soit au pouvoir : on se ré
volte, on moleste des prêtres, on les insulte, on les
frappe, des couvents sont attaqués. Etes-vous certains
qu'nn gouvernement libéral ne sera pas composé
d’hommes qui puissent se tromper sur ce qu'exige la
justice.
Si le ministère est clérical et s'il envoie aux procu-
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(Signé) : M esdaoh de Te r K ie l e Vu l’art. 29 de la loi du 4 août 1832, adoptant
les motifs énoncés au réquisitoire qui précède :
Casse dans l’intérêt de la loi seulement l’arrêt
rendu par la cour militaire, le 11 novembre 1886,
en cause de l’auditeur général contre Van Praet ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la dite cour el que mention en sera
faite en marge de la décision annulée.

Cour de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e

de

M. V a n

den

payement a été faite sur des livres de com
merce, celle dernière falsification n'est
quhm élément complémentaire des deux
délits et ne donne lieu qu’à l'application
de deux peines, quoique dans ces livres
il y ail trois faux (1).
V. A...
La Cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s en son
rapport et sur les conclusions de M. M é l o t , pre
mier avocat général;
Sur le moyen déduit de la fausse application et
de la violation des articles 193, 196, 214 et 60 du
code péual;
Considérant que l’arrêt attaqué déclare que le
demandeur, comptable à la Compagnie des che
mins de fer vicinaux Anvers-Hoogstraeten, s’est
rendu coupable de trois faux en écritures de com
merce de banque, ou en écritures privées, pour
avoir, avec une intention frauduleuse ou à dessein
de nuire: A) apposé la fausse signature de Fr.Dockx
sur l’acquit d’une facture émanée de J. Dockx,
datée de Borgerhout, 4 décembre 1885, de l’importde 516 fr. 67 cent.; B) apposé la même fausse
signature sur l’acquit d’une facture émanée du
même, datée de Borgerhout, 27 septembre 1885,
et s’élevant à 23 fr. 37 cent.; C) inscrit faussement
le payement de ces deux factures dans les livres
de la société susdite ;
Considérant que l’arrêt ne constate pas »charge
du demandeur d’autre intention frauduleuse que
celle manifestée par lui de s’approprier les deux
sommes indiquées dans les quittances fausses;
Qu'il ressort des faits eux-mêmes que c’est pour
opérer ce détournement, préparé par la création
des dites quittances, que mention de leur paye
ment a été faite sur les livres de la société;
Considérant que cette dernière falsification
n’était qu’un élément complémentaire des deux
délits que le demandeur avait résolu de commettre
en créant deux titres mensongers ;
Qu’elle n’engendrait pas d'autre préjudice que
le détournement des deux sommes de 516 fr. 67 c.
et de 23 fr. 37 c.;
Que, dès lors, les faits tels qu'ils sont reconnus
constants ne constituaient que deux délits et
ne donnaient lieu qu’à l’application de deux
peines;
Considérant qu’il suit de là que l’arrêt, en con
damnant le demandeur à trois peines, chacune de
trois mois d’emprisonnement etde 26 fr.d’amende,
du chef des trois faits ci-dessus énoncés, a violé
les textes cités à l ’appui du pourvoi;
P ar ces motifs, casse l’arrêt rendu le 8 décem
bre 1886 par la cour d’appel de Bruxelles, en tant
qu’il a condamné le demandeur à trois peines de
trois mois d’emprisonnement et de 26 fr. d’amende
chacune, au lieu de le condamner à deux peines
seulement;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la dite Cour et que mention
en sera faite en marge de l’arrêt en partie annulé;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Plaidant : M* Cornil .

P eereboom ,

PRÉSIDENT.

31 janvier 1887.
DROIT PÉNAL. — FAUX DESTINÉS A OPÉRER DES
DÉTOURNEMENTS. — ELEMENTS COMPLEMENTAI
RES. — SIMPLES DÉLITS.

Cour d’appel de Bruxelles (5 e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

de

B randner,

p r é s id e n t .

3 février 1887.
DROIT MARITIME. — CONNAISSEMENT. — DROIT DE
FAIRE ESCALE OU DE TRANSBORDER. — CLAUSE

Quand l'arrêt attaqué ne constate pas à
charge du condamné d'autre intention
frauduleuse que celle de s'approprier
deux sommes indiquées dans des quittan
ces fausses, et que c’est pour opérer ce
détournement, préparé par la création
des dites quittances, que mention de leur

(l)Cons. Corr. Nivelles, 13 février 1883, J . T., 295,
— Corr. Termonde, 12 août 1884, J. T., 1239. —
V. aussi arrêt attaqué, Brux., 8 déc. 1886, réformant
Corr. Anvers, 3 nov., J. T., 1437 et 1527.

reurs généraux des circulaires interdisant de pour
suivre les infractions qui règlent les sépultures?
Si le gouvernement passait aux radicaux t Des trou
bles éclatent; des attentats sont commis contre la
liberté du travail ; le ministre de la justice pourra
dire à sa majorité : lin e s’agit que de dégâts maté
riels. Les patrons n’ont-ils pas eu des torts? Leur
insouciance en présence des souffrances des ouvriers,
leur résistance obstinée à redresser de justes griefs,
n’est-ce pas la cause originaire des désordres ? Pour
quoi intenter des poursuites contre des malheureux?
Toute poursuite impliquerait, à l’avenir, une auto
risation tacite du gouvernement. Dans les temps ordi
naires, les procureurs généraux conserveront l’indé
pendance relative qu’ils ont aujourd'hui.
Mais le principe sera consacré. L'action publique
avait deux racines également fortes. On aura coupé
celle qui l’alimentait en plongeant dans le sein du
pouvoir judiciaire.
Désormais aussi, toute poursuite contiendra en elle
le principo de l’autorisation préalable. La Constitu
tion dit : *• Nulle autorisation préalable n’est néces
saire pour exercer des poursuites contre les fonction
naires publics, r, C’est l’article 24.
Lorsque le gouvernement sera maître souverain de
l ’action publique, il suffira d’un ordre du ministre
pour interdire les poursuites. Qu’importe qu’il ne
s'agisse pas d’une autorisation formelle ?
Telles sont les conséquences de la réforme qu’on
vous propose.
E t quelles sont les craintes qu’on éprouve pour
justifier un te! changement.
On parle de poursuites inopportunes, de conflits
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. On
dit que la surveillance des cours d'appel implique la

mise en suspicion des magistrats du ministère public;
on dit que le droit d'enjoindre de poursuivre est dan
gereux dans les mains de cours composées de magis
trats inamovibles. On trouve plus de garantie dans
l’autorité d’un ministre.
M. L ammens . — ... contrôlé par les Chambres !
M. G raux . — Prenez-y garde, c'est l’autorité tout
ontière des cours d'appel que l’on tend à détruire. Si
l’inamovibilité rend irresponsable, entraîne la partia
lité et peut faire douter de la justice, vos doutes
répandent la suspieion sur tous les arrêts de justice !
Ainsi, il existerait un corps composé de magistrats
inamovibles, irresponsables, rendant sans contrôle
des décisions auonymes, dans lequel - on l’a dit —
pénétreraient de plus en plus l’esprit politique et les
préoccupations électorales. Si une telle institution
existait avec les caractères qu'on lui donne, il faudrait
la détruire à l'instant.
Les juges sont responsables vis-à-vis de l’opinion,
et cette responsabilité ils la comprennent.
Ils sont responsables les uns envers les autres selon
des règles de discipline.
Les garanties qu’offre notre magistrature valent
mieux que celles du gouvernement. Le pouvoir judi
ciaire est le dernier refuge qui reste â ceux qui se
débattent dans les naufrages politiques.
Depuis un demi siècle, la Belgique a traversé les
situations politiques les plus diverses. Cherchez, vous
verrez cambien les applications du droit d’injonction
sont rares.
On dit que cette absence d'applic.ttion prouve que
cette prérogative est inutile. L'efficacité de garanties
de cette espèce ne se mesure pas à leur application.
Leur existence constitue un avertissement qui suffit
à contenir les abus.

USUELLE. — APPLICATION AUX PORTS INTERMÉ
DIAIRES SEÜLS.
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volontaires, le législateur lui a conféré tout pouvoir
et attyjhué nux arrêtés, à porter en conséquence,
toute la force et toute l’autorité de la loi même; dès
lors, ils po sauraient lu i être contraires.
Resto un dernier motif tiré, par l’arrêt dénoncé, de
la coqflexité de l'arrêté de 1881 avec celui de 1877,
lo rsq u ’^ prescrit q ge cet engagement soit « contracté
en vertu des dispositions de l’arrêté du 15 janvier
1877 -.
Cette référence, imposée par le besoin d'éviter une
redondance fastidieuse, n’a qu’une importance très
secondaire; sans méconnaître que sa rédaction laisse
à désirer plus de clarté, encore faut-il revenir à
l’art. 100 de la loi auquel il emprunte sa force et que
rappelle son préambule.
En se plaçant à un autre point de vue qui ne saurait
non plus être négligé, on observe que non seulement
toute l ’économie de la loi, en matière de remplacement,
se trouve bouleversée, mais que l’administration m ili
taire est menacée dans spn indépendance et qu’elle n'a
déjà plus la liberté d'action nécessaire au bon recru
tement de Vannée.
Non content de mettre le prévenu hors de cause, la
juridiction militaire s'est, portée dans un domaine qui
n’était pas le sien et sans en êtresollicitée, on l’absence
même de l’administration qui aurait pu y contredire,
elle est allée jusqu'à annuler l’engagement contracté
par lui.
Cependant le pouvoir, pour les tribunaux,de refuser
l'application d'arrêtés illégaux, ne va Jusqu’à en pro
noncer la nullité.
De ces considérations ressort :
1° La fausse application de l’arrêté royal du 15 jan 
vier 1877 et la violation de l'art. 100 de la loi sur la
milice (art. 4 de la loi du 19 mai 1880) ainsi que de
l’arrêté royal du 15 avril 1847, en ce que la cour m ili
taire, à tort, a déclaré que les pupilles admis à l'école
des enfants de troupe n ’ont pas la capacité nécessaire
à l ’effet de contracter, même avec le concours de leui«
parents, un engagement volontaire à prendre cours
après l'accomplissement de leur quatorzième année;
2° La violation des art. 92, 93 et 107 de la Constitu
tion, ainsi que de l’art. 13 du titre 11 de la loi des
16-24aoùtl790,publiée en Belgique le 2 frimaire an IV,
en ce que la dite cour, s'immisçant dans l'exercice de
fonctions propres à l’administration, a annulé un acte
émané de ce pouvoir.
A ces causes et vu l’art. 29 de la loi du 4 août 1832,
le soussigné requiert q u ’il plaise à la cour casser, dans
l’intérêt de la loi seulement, l’arrêt rendu par la cour
militaire lo 11 novembre 1886, en cause de l ’auditeur
général contre Van Praet; ordonner que l’arrêt à in
tervenir soit transcrit sur les registres de la dite cour,
avec mention en marge de la décision annulée.
Bruxelles, le 31 décembre 1886.
Le procureur général,

La clause de connaissement conçue en ces
termes : » Wilh liberty to call, receive and
carry goods o f ail kinds, below and on
deck, and land cargo, coal and passengers al any port or ports, in any rotation
and lo Iranship cargo from any intermedtale port to, ils destination », est une
clause usuelle.
Elle a pour but de permettre au navire de
faire escale ou de transborder des m ar
chandises dans la plus large mesure,
mais seulement dans les porls moins éloi
gnés que le port de destination (1).
Fichier frères c. la Société anonyme des chemins
de fer économiques et Snyers et Cl10.
Attendu que Fichier frères se sont engagés
envers la Société Générale de Chemins de fer
Economiques à transporter vingt-cinq wagons de
Baune à Bai i ; que, de leur côté, Snyers et C* se
sont engagés envers Fichier frères à effectuer le
transport de ce matériel ; qu’il s’est ainsi formé
entre les parlies deux conventions distinctes et
qu’au point de vue de leurs droits respectifs il est
juridiquement impossible de considérer Fichter
frères comme un simple intermédiaire, manda
taire de ses co-contractants ;
Attendu qu’il n’est pas douteux que Fichter frè
res se sont obligés expressément envers la Société
générale de chemins de fer économiques à transporterdirectement d’Anvers à Bari les wagons dont
il s’agit, de telle* sorte qu’ils fussent à destination
le 12 novembre 1884; que la Société a insisté à ce
sujet de la façon la plus expresse les 4 septembre,
11 et 21 octobre 1884 et que Fichter frères ait for
mellement admis cette exigence les 5 septembre,
11 et 22 octobre de la même année;
Attendu que Fichter frères, en traitant avec
Snyers et Cie, ont nécessairement eu l’intention
d’imputer la même obligation à ces derniers ; que
cette intention a été expressément manifestée du
reste le 11 octobre 1S84, lorsque Fichter frères,
faisant connaître à leurs co-contractants les défian
ces de leur client, ont, pour tranquilliser celui-ci,
demandé un engagement explicite de transporter
les vingt-cinq wagons directement pour Bari, vers
le 22 octobre,par le steamer Ju lia ou tout autre;
Attendu qu’à ce moment une quarantaine de
dix jours était imposée à Trieste aux navires venant
d’un port italien: que ce fait étant notoire à Anvers,
Sneyers et C1« n’eussent pas manqué de faire des
réserves expresses s’ils avaient entendu se sous
traire à celte mesure sanitaire, en touchant à
Trieste avant de débarquer à Bari; qu’en s’enga
geant le 12 octobre au transport des wagons sans
aucune restriction de cette nature, ils ont donc
accepté l’obligation telle que Fichter frères enten
daient la leur imposer;
Attendu que Snyers frères allèguent vainement
qu’aucun délai n’avait été fixé pour le transport;
que cette prétention est en contradiction avec la
reconnaissance dérivant de leurs propres agisse
ments; qu’en effet le 4 novembre 1884 ils ont cru
devoir, en exécution de leurs engagements, expé
dier à grands frais par la voie de terre quatre wa
gons que la « Julia » n’avait pu prendre à bord;
que le sacrifice important subi de ce chef par eux
implique nécessairement dans leur pensée l’exis
tence d’un délai de transport, puisque la commu
nication leur-faite le 11 octobre permettait l’em
barquement de ces quatre wagons sur tout autre
autre steamer que la « Julia »;
Attendu que Snyers frères invoquent vainement
aussi cette circonstance que le 5 septembre 1884
ils se seraient obligés uniquement à expédier les
25 wagons aux conditions usuelles des connaisse(1) V. P and . B., v° Affrètement, n°* 177 s. s.

Les partisans de la peine de mort en mesurent-ils
l’efficacité au nombre des exécutions capitales ? Il en
esL ainsi de toutes les sanctions. Elles ne répriment
pas seulement les abus, elles les empêchent de naître.
Si le pouvoir exécutif n’a jamais apporté d’entraves
à l'administration de la justice pénale, qui oserait
dire que le droit d'injonction des cours y est pour rien.
On craint des poursuites inopportunes. Mais on
semble n'avoir pas songé que ce droit de mettre l ’ac
tion publique en mouvement, on le laisse à la dispo
sition du premier venu I
M. L ammens . — .Mais celui-là n’est pas appelé à
juger.
M . G raux . — Ce n’est pas la question. Je ne parle
pas, en ce moment, de l'impartialité des cours. Je
parle de l’objection tirée de ce que le droit d’injonc
tion pourrait donner lieu à des poursuites pénales
inopportunes.
On a dit : Le droit d’injonction, surtout en matière
de délits politiques et de presse, est dangereux; car le
gouvernement peut, dans un intérêt social supérieur,
s’abstenir de poursuites, tandis que les cours d’appel,
moins bien placées pour apprécier l’intérêt politique,
enjoindraient aux procureurs généraux d'agir. 11 y
aurait des conflits.
Ces conflits, comment n ’a-t-on pas vu qu’ils peu
vent se produire tous les jours par l'usage du droit,
qui appartient à quiconque a souflert d’un crime, d'un
délit ou même d’une simple contravention, de mettre
l ’action publique en mouvement? Toute personne
lésée par un délit a le droit de citer directement son
auteur devant les tribunaux.
Sans doute, les officiers du parquet restent libres
de conclure comme ils l'entendent, mais ils ne peuvent
point ne pas agir.

ments; et que parmi ces conditions figure une
clause reproduite dans le connaissement au 26 oc
tobre 1884 (enregistré à Anvers,le 17 janvier 1887,
vol. 15, fol. 34 r", case 7, reçu fr. 2.40,1e receveur
signé (illisible) en ces termes : « With liberty to
call, receive and carry goods of ail kinds, below
and on deck, and land cargo,coal and passengers
as any port or ports, in any rotation and to transbip
cargo from any intermediate port to ils destina
tion. n
Attendu que cette clause usuelle et imprimée
du reste dans le connaissement s’appliquait aux
transports en général et ne prévoyait nullement
des difficultés provenant de quarantaines impo
sées pour cause d’épidémie; qu’elle avait pour but
de permettre au navire de faire escale ou de transbor ler des marchandises dans la plus large
mesure, mais seulement dans les ports moins
éloignés que le port de destination;
Qu’en règle générale, il n’est pas possihle de
supposer, en effet, que les parties puissent avoir
intérêt à ce qu’un navire dépassât ce port de des
tination et transbordât au-delà des marchandises
qu’il faudrait ramener par un second transport ;
que pareil mode de procéder ne pourrait qu’entraîner des pertes pour les deux contractants;
Attendu qu’aucune clause du connaissement
n’indiquait que le steamer «Ju lia» fût en destina
tion de Trieste; qu’au contraire, il y était expres
sément slipulé d’une part qu’il se rendait à Bari,
et d’autre part que les marchandises devaient éga
lement être transportées à Bari;que la combinaison
de ces deux éléments, loin d’appuyer la thèse de
Snyers et Cle,confirme de plus près les prétentions
des appelants;
Attendu que les conventions intervenues entre
Fichier frères et Snyers et Ci0 ne permettaient
donc pas à ces derniers de débarquer à Trieste les
vingt-un wagons chargés sur le steamer « Julia n;
Attendu que ce navire a quitté Anvers le 26 octo
bre 188t; qu’il est arrivé à Trieste le 14 novembre
et y a mis à quai ces vingt-un wagons; qu’il est
reparti le 19 pour Anvers, passant ainsi à deux re
prises devant Bari sans y aborder; que les vingtun wagons n’ont été embarqués sur le steamer
“ Dido » que le 16 décembre; que ce dernier retard
est d’autant plus inexplicable que le 18 novembre
déjà un protêt avait été signifié à Snyers et C’*:
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause,
qu’en évitant le port de Bari, Snyers et Cie n’ont eu
d’autre but que d’échapper à la quarantaine avant
d’aborder à Trieste; qu’en s’inspirant uniquement
de leurs intérêts, ils ont encouru la responsabilité
des conséquences de l’exécution de leurs engage
ments;
Attendu qu’ils doivent donc, en principe, indem
niser Fichter frères à raison du préjudice causé
par le retard dans la remise des vingt-cinq wagons
à Bari depuis le 13 novembre 1884,comme Fichter
frères eux-mêmes doivent indemniser la Société
générale de chemins de fer économiques à raison
du préjudice que ce même retard lui a fait sup
porter ;
Altendu que, dans l’état delacause, il est impos
sible de déterminer le chiffre du dommage causé
à la Société générale de chemins de for écono
miques ni celui du dommage causé à Fichter
frères; que, s’il est établi que la Société a manqué
de matériel, qu’elle a été exposée à des réclama
tions de la part de ses clients, aucun élément
n’existe au dossier qui permette de chiffrer le
bénéfice dont elle est privée et la perte qu’elle a
subie;
Attendu qu’il y a donc lieu de renvoyer Fichter
frères et Snyers et C1” devant l’arbitre rapporteur
déjà désigné par le premier juge dans la cause

Ce serait une source de conflits, que de conserver,
à des corps formant la plus haute des magistratures,
ce droit de mettre l ’action publique en mouvement,
qu’elle possède depuis quatre-vingts ans sans qu’on
puisse signaler un abus.
Si vous voulez être logiques, en même temps que
vous supprime» le droit des cours d’ordonner des
poursuites, il faut supprimer le droit des citoyens de
les provoquer. Il faut abolir le droit de citation di
recte, le droit de plainte avec constitution de partie
civile.
Ces craintes de conflits sont, dit-on, imaginaires.
Il existe des circulaires destinées a les prévenir. Elles
prescrivent aux procureurs généraux de ne poursui
vre, en matière politique et de presse, qu’avec l’auto
risation du ministre.
Mais il ne s’agit là que des poursuites ordinaires.
Un orateur de la Chambre a dit : i II faut élever la
magistrature dans l’opinion publique. Ce droit de sur
veillance des cours sur les procureurs généraux dimi
nue ceux-ci,les inet en suspicion.« Voici un sentiment
nouveau : la mise en suspicion des officiers du par
quet parce que, au-dessus d’eux, règne la haute sur
veillance des cours, qui ne peuvent rien leur imposer,
qui laissent leurs conclusions libres I Mais le pouvoir
du ministre d« la justice les domine, voilà qui les
élève I
A-t-on interrogé les procureurs généraux? Est-on
certain qu’ils n’eussent pas dit que, entre les deux au
torités, la plus impartiale, celle qui les expose le
moins aux influences passagères et souvent passion
nées des partis vainqueurs, ce n’est pas celle du mi»
nistre?
------ -»-»-a—------
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pendante entre la Société de chemins de fer éco
nomiques et les dits Fichter;
Attendu que cette dernière action repose sur
l’inaccomplissement des obligations de Fichter
frères; que ceux-ci ne peuvent être fondés à récla
mer, dès à présent, le payement intégral du prix
de transport, alors précisément qu’il est reconnu
qu’il n’ont pas exécuté leurs engagements quant à
ce transport et que, de ce chef, ilssont passibles de
dommages-intérêts ;
Par ces motifs, La Cour met à néant l’appel
dirigé par Fichier frères contre la Société Générale
de Chemins de fer Économiques et l’appel incident
de celle-ci, et, statuant sur l’appel de Fichter frères
contre Snyers et G1*, met a néant le jugement a quo
en tant qu'il a déclaré non recevable l’action in
tentée par Fichter frères et qui les a condamnés
aux dépens; émendant quant à ce, dit pour droit
que Snyers et C'* sont responsables vis-à-vis de
Fichter frères des conséquences préjudiciables de
l’arrivée tardive des wagons àB a rij nomme en
qualité d’arbitre rapporteur, aux fins d’entendre
les parties contradictoires sur le montant du pré
judice souffert par Fichter frères, de tenter de les
concilier,et à défautd’entente à l’amiable,d’émettre
son avis détaillé et motivé sur le quantum des
dommages-intérêts à allouer au demandeur, le
sieur Arthur Lambin, agent commercial des Che
mins de fer de l’État à la station d’Anvers bassins ;
Confirme pour le surplus lejugemenldont appel;
Renvoie la cause entre Fichter frères et Snyers
et C‘* devant le tribunal de commerce d’Anvers
composé d’autres juges pour y être, le cas échéant,
statué conjointement avec les causes pendantes
entre la Société Générale de Chemins de fer Eco
nomiques et les dits Fichter frères;
Condamne la partie Fichter frères aux dépens
de l’instance d’appel envers la Société Générale de
Chemins de fer Economiques et la partie Snyers
el G1’ envers Fichter frères tant aux dépens de l’in
stance d'appel dans l’action intentée contre eux
par Fichter frères qu’aux dépens de la même
instance mis à charge de ces derniers dans l’action
intentée par la Société générale de Chemins de fer
Economiques;
Réserve le surplus des dépens.
Plaidants : MM“ V an M e e n e n et D e m e est er
c. G . L e g l e r c q et S am . W ie n e r .

Cour d’appel de Bruxelles ( l 1* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. J a m a r ,

p r e m i e r p r é s id e n t .

1er février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —
TAUX

d ’a p p e l .

I.

LITIGE INFÉRIEUR AU

— DROIT CONTESTÉ SUPÉRIEUR

A CE TAUX. — APPEL RECEVABLE.
DROIT COMMERCIAL.—
ACOMPTES

II. DÉBITEURS SOLIDAIRES.—

PAYÉS AVANT LA FAILLITE. — DÉ

DUCTION DE LA CREANCE. — DROIT DU CODÉBI
TEUR D’ÊTRE COMPRIS DANS LA MASSE. — APPLI
CATION APRÈS CONCORDAT.

I. Dans une contestation sur le dividende
d’une faillite réclamé par des créanciers,
l’appel est recevable, bien que le litige ne
porte que sur une somme qui n'excède
pas le taux du dénier ressort, quand,
pour fixer le dividende, il faut décider si
la créance, dont il n ’esl dû quune partie
et qui a été admise en entier à la masse
peut ou non continuer à y figurer sans
déduction du payement fait par la cau
tion, et poser ainsi un principe qui régi
rait nécessairement les dividendes ulté
rieurs (1).
II. Un failli ne peut opposer au créancier
le payement partiel fait par son codébi
teur, et ce dernier ne peut concourir avec
le créancier aux distributions.
Les acomptes, payés avant la faillite, doivent
seuls être déduits de la créance et don
nent au coobligé le droit d’être compris
dans la masse p o u r lout ce qu’il a payé à
la décharge du failli.
Ces principes reçoivent leur application
même lorsque la liquidation se fail après
concordat.
Darlay c. De Regny.
Attendu que l’appelant Darlay, ayant obtenu un
concordat, s’est engagé à payer annuellement à
ses créanciers un dividende de six pour cent sur
leur créance ;
Que les intimés De Regny, ’t Hoen et C“ récla
ment 2,882 fr. 87 c. comme premier dividende
échu sur la somme de 28,828 fr. 78 c., pour
laquelle ils ont été admis au passif, mais que l’ap
pelant prétend que, les intimés ayant été depuis
le concordat remboursés à concurrence de 25,000
francs par la caution, le dividende ne doit être
calculé que sur l’excédant restant dû de leur
créance, soit sur 3,8^8 fr. 78 c., et ne s’élève donc
plus qu’à 382 fr. 87 c. qu’ils ont offerts par conclusionsdevant le premier juge;
Attendu que les intimés opposent à l’appel une
fin de non recevoir tirée de ce que la demande ne
tendant qu'au payement d’une somme de 2,882 fr.
87 c. sur laquelle ils reconnaissent devoir 382 fr.
87 c., le litige ne porte plus que sur unesomme de
(1) Cons. J . P. Liège, 11 mars 1884, J , T ., 616.

2,500 francs qui n’excède pas le taux du dernier
ressort ;
Mais attendu que, pour fixer le dividende,il faut
décider si la créance, dont il n’est dû qu’une partie
et qui a été admise en entier à la masse, peut ou
non continuer à y figurer sans déduction du paye
ment fait par la caution, et poser aussi un prin
cipe qui régirait nécessairement les dividendes
ultérieurs ;
Que l’appel est donc recevable ;
A u fo n d :

Attendu que la loi du 18 avril 1851 a voulu
assurer, en cas de faillite, au créancier qui a des
débiteurs solidaires, le payement intégral de la
créance, qui est de l’essence même de la soli
darité;
Attendu que la solidarité serait une garantie
illusoire si le failli pouvait, conformément à l'ar
ticle 1200 du code civil, opposer au créancier le
payement partiel fait par un codébiteur, puisque
le créancier ne toucherait plus qu’un dividende
sur le reliquat;
Que ce dividende diminuerait encore si ce codé
biteur pouvait concourir avec le créancier aux dis
tributions;
Que c’est pour ces motifs que l’art. 537 permet
au créancier de figurer à la faillite de chacun des
coobligés solidaires pour la valeur nominale de
son titre, jusqu’à son parfait et entier payement, à
l’exclusion du codébiteur auquel l ’art. 538 inlerdit
lout recours contre la faillite pour le payement
partiel qu’il a fait;
Que, si la loi,après avoir consacré ce principe, y
déroge et revientau droit commun dans les art. 539
et 540, c’est uniquement pour les acomptes payés
avant la faillite, qui seuls doivent être déduits de
la créance et donnent au coobligé le droit d’être
compris dans la masse pour tout ce qu’il a payé à
la décharge du failli;
Que la portée de ces dispositions est clairement
indiquée par l’exposé des motifs de la loi, qui, pour
caractériser la différence entre l’art. 537 et les
art. 539 et 540, disait : « Le premier établit une
règle spéciale en cas de payements partiels faits
après la faillite, et les deux autres s'occupent de
payements partiels faits av an t la faillite. »
Attendu que l’appelant prétend néanmoins que
le payement même postérieur à la faillite doit être
défalqué de la créance, lorsqu'il est fait par un co
obligé non failli ;
Mais attendu que, si les termes des art. 537 et
538 paraissent en restreindre l’application aux co
obligés qui sont eux-mêmes en faillite, les travaux
piéparaloires démontrent qu’ils n’excluent pas les
coobligés non faillis;
Que si M. Tesch, dans son rapport à la Chambre
des représentants sur l’art. 537, n’a parlé que du
cas où le créancier admis à la faillite de l’un des
codébiteurs solidaires pour la totalité de sa créance
en a été payé en monnaie de faillite et non en
monnaie réelle, il s’est, d’un autre côté, référé
pour l’art. 538 à l’exposé des motits, qui, dans
l’exemple qu'il piopose pour expliquer cet article,
suppose, au contraire, qu’un des coobligés étant
seul en faillite et payant 25 p. c., l’autre, qui est
solvable, acquitte les 75 p. c. restant, et déclare
que ce dernier n’a de ce chef aucun recours contre
la faillite;
Que le rapport fail au Sénat sur ce même art.538
dit même expressément qu’il importe peu que le
débiteur qui a payé soit solvable ou qu’il soit en
faillite;
Que ces exemples prouvent clairement tout à la
fois que le créancier peut, dès qu’un seul débiteur
esl en faillite, produire à la masse pour l’intégra
lité de sa créance, et que les acomptes payés en
suite par un coobligé non failli ne doivent pas eu
être déduits;
Attendu que l’appelant conteste à torique ces
principes soient applicables en cas de concordat;
Qu’en effet, l'art. 539 ne fait que consacrer la
règle de l’art. 1200 du code civil;
Que, d’autre part, l’art. 537 a, suivant le rapport
présenté à la Chambre par M. Tesch, « été adopté
dans l’intérêt des effets de commerce dont la circu
lation ne pouvail que s’accroître en raison des
garanties que l’on assurait à ceux qui consentaient
à lts accepter; »
Que les mêmes motifs existent lorsque la liquida
tion se fait après concordat; que priver le créancier
qui accepte cette mesure, du droit qu’il aurait, si la
faillite était maintenue, de produire à la masse
pour la valeur nominale de son titre, se serait l’en
gager â s’y opposer, et méconnaître les intentions
du législateur, qui favorise manisfestement le con
cordat;
Que c’esl, en effet, dans ce but que, dérogeant
par l’art. 541 à l’art. 1210 du code civil, il
réserve aux créanciers, nonobstant le concordat,
leur action pour la totalité de leur créance contre
les coobligés du failli, el complète ainsi, loin d’en
repousser l'application en cas de concordat, les
art. 537 et 540 ;
P a r ces m o tifs, la cour, ouï M. L a u r e n t , pre
mier avocat général en son avis conforme, déclare
l’appel recevable; déclare l’appelant sans griefs ;
met l’appel à néant; condamne l’appelant aux
dépens.
Plaidants : MM" E m i l e Ma a t in y c . V a u t h t e r .
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T rib un a l de 1 « instance de Bruxelles
(Référés).
PRÉSIDENCE DE M . V a M M û ORSEL, PRÉSIDENT.

16 février 1887.
DROIT CIVIL. — FUNÉRAILLES. — RÈGLEMENT. —
CONFLIT ENTRE PARENTS. — VOLONTÉ PRESUMEE
DU DÉFUNT.

il défaut, par le défunt, d'avoir exprimé sa

volonté au sujet du règlement de ses funé
railles, il y a lieu pour la fam ille et le juge
de se conformer à sa volonté présumée.
Quand rien ne prouve que le défunt a voulu
rompre avec son passé religieux, ü doit
être présumé y avoir persévéré (1).
Winekelmans-Delacrec. Delncre.
Le 45 février 1886, les demandeurs ont présenté, à
M. le président du tribunal de première instance, une
requête dans laquelle ils exposent :
Que, le 14 courant, est décédé, à Bruxelles, rue
de la Madeleine, 31, M. Charles-Horbert Delacre,
Agé de 27 ans; que le défunt est né, a été élevé el a
vécu dans la religion catholique; qu’il n’a laissé aucun
testament ni écrit quelconque manifestant sa volonté
d’être enterré en dehors de cette religion ; qu’il
délaisse comme parents les pius proches et au même
degré, la requéraute et le sieur Charles Delacre, ses
tante el oncle; que le sieur Charles Delacre a, de sa
propre autorité,décidé de faire enterrer civilement son
neveu et envoyé les lettres de faire part annonçant
l'enterrement civil, mentionnant, en tête de ces lettres,
les requérants malgré leur opposition formelle; que,
d’après la volonté présumée du défuut, son enterrement
doit être fail religieusement el que les requérants sonl
en droit de le faire décider par justice ; que l’enterre
ment étant fixé à demain 9 1/2 heures du malin, la
cause est d’une urgence extrême;
A ces causes ils prient M. le président de vouloir
bien leur permettre d’assigner, pour le lendemain mer
credi malin, aux lieu et heure qu'il lui plaira flxer,
à comparaître devant lui en référé : M. Charles
Delacre, aux fins d’entendre dire que le corps de
Charles-Norbert Delacre sera inhumé suivant la reli
gion catholique et qu’il sera fail défense de procéder
autrement à l'inhumation ; autoriser l’huissier à faire
l’assignation en dehors des heures légales prescrites
par l’art. 1037 du code de procédure civile; s’entendre,
le sieur Charles Delacre, condamner aux dépens; dire
que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute
et avant l’enregistrement, ainsi que l’ordonnance de
référé à intervenir dans l’instance. Demande évaluée,
au point de vue de la compétence, à 50,000 francs'.
M. le président rendit une ordonnance autorisant l'as
signation pour le lendemain, à 8 heures du matin.
Après la plaidoirie de M* Bouuevie pour les deman
deurs, H. le Président rendit l’ordonnance suivante:
Ordonnance.

Altendu quo le défendeur, bien que régulièrement
assigné, ne comparait pas;
Attendu qu'à défaut, par ledéfunl, d'avoir exprimé sa
volonté au sujet du règlement de ses funérailles, il y a
lieu, pour la famille el le juge, de se conformer à sa
volonté présumée;
Altendu que Les deux parties en cause sont les plus
proches parents du défunt et au même degré;
Alteudu qu’il est constant que le défuut esl mort
presque subitement;
Attendu qu'il est établi que le de cujus a été baptisé,
qu’il a fait sa première communion, qu’il a été con
firmé, qu'il a fail ses études au Collège Saint-Louis à
Bruxelles et qu’il y a été préfet d’une congrégation reli
gieuse jusqu’en 1877;
Attendu que rieu ne prouve que le défuut a voulu
rompreavec son passé religieux; qu’il doit donc être
présumé y avoir persévéré;
P a r ces motifs, Nous, Gustave Van Moorsel, prési
dent du tribunal de première instance, séanl à Bruxel
les, assisté du greUler François Nolis, dounons défaut
contre le défendeur, el, pour le profil, disons que le
corps do Charles-Norbert Delacre sera inhumé suivant
le rite catholique; faisons défense au défendeur de
faire procéder autrement à l'inhumation ; disons que
les dépens passeront comme frais de liquidation de la
succession; disons que la présente ordonnance esl
exécutoire sur la minute avant l’enregistrement.
Plaidant : M” Bonnevie.

T ribunal civ il de Bruxelles (2° ch.)
P r é s id e n c e

de

M. J a m a r ,

v ic e -p r é s id e n t

26 janvier 1887
procédure

c iv il e .

—

m ari

a u t o r is e r sa f e m m e .

m is e n

ca u se

— AUTORISATION

pour

donnée

ET EXPLIQUÉE. — REFUS DU DROIT DE PLAIDER.

Lorsque le mari, qui n'a été mis en cause
que pour autoriser son épouse à ester en
justice, a donné celte autorisation et déve
loppé les motifs qui l'engageaient à le
faire, il n'y a pas lieu de lui accorder à
nouveau la parole sur le seul point à
l’occasion duquel il a conclu aux débats.
Edmond Picard c. Simon Philippart.
Attendu que le sieur Simon Philippart n’a été
mis en cause que pour autoriser la défenderesse,
son épouse, à ester en justice ;
Qu’il a donné cette autorisation à l’audieuce du
19 janvier dernier et longuement développé les
motifs qui 1’engageaieut. à le faire ;
Attendu que ni l'existence ni la validité de cette

autorisation n’ont été l’objet d’une contestation
quelconque de la part des diverses parties en
cause ;
Que les motifs qui ont engagé Simon Philippart
à la donner sont sans importance au procès ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de lui accorder à nou
veau la parole sur le seul point à l'occasion duquel
il a conclu aùx débats-.
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. Janssens,
substitut du procureur du roi, en son avis confor
me et repoussant toutes conclusions autres ou con
traires, dit n'y avoir lieu d’accorder â nouveau la
parole à M. Simon Philippart;
Ordonne qu’il soit, séance tenante, passé outro
aux débats;
Réserve les dépens de l’incident pour être joints
au principal.

T ribunal de l ro instance de Bruxelles
(2 e ch.)
PRÉSIDENCE DE

M. LUCIEN JAMAR

VICE-PRÉSIDENT

16 février 1887.
DROIT erVIL. — I . CAUSE

d ’ u NE

OBLIGATION PRISE

PAR UNE FEMME. — SERVICES RENDUS AU MARI
EN FAILLITE. — LÉGITIMITÉ. —

II.

TRANSPORT

DE CRÉANCE. — INUTILITÉ D’UN ACTE ÉCRIT.

I I I . PROCÉDURE CIVILE. — MISE EN CAUSE DE TIERS.
— MISE DES DÉPENS A CHARGE DE OUI

l ’a

OCCA

SIONNÉE.

I. Vengagement pris par la femme mariée
de payer la dette de son mari en faillite
n’est pas un engageaient sans cause alors
surtout que celte délie a été contractée en
vue de sauver l’honneur, la liberté ou le
patrimoine de ce dernier (1).
IL Exiger pour la validité d'une convention
de transport la confection d'un acte écrit,
c’esl ajoider d la loi une condition que le
législateur n'y a pas mise; le transport
peut exister indépendamment de tout
acte écrit, lequel n'a d’utilité qu'au point
de vue de la preuve à fournir de la ces
sion (2).
III. Lorsque la mise en cause de tiers a été
une conséquence forcée, des agissements
de la défenderesse principale qui a violé
ses engagements, il y a lieu de la condam
ner aux dépéris vis-à-vis de toutes les
parties.
Edmond Picard c. les époux Philippart et Eug.
Marlier et Eug. Pécher, défendeurs, et Otlet,
intervenant.
Attendu qu’aux termes de certaine convention
verbale du 17 août 1886, l’intervenant Edouard
Otlet avait à remettre à la défenderesse, épouse
Philippart :
1° Dès qu’il les recevrait lui-même, 500 actions
ordinaires de la Société anonyme du Gaz de Rio
de Janeiro, attachées à des actions privilégiées
qu’elle lui avait vendues; et 2» Aussitôt après
la prochaine assemblée générale de la dite société,
400 actions ordinaires libres qu’il devait recevoir
de celle-ci;
Attendu que, ce même jour, la défenderesse
écrivit au dit siour Otlet, pour le prier de, sur les
400 actions qu’elle, avait à recevoir « en délivrer
directement 100 au demandeur, Edmond Picard,
la présente valant autorisation et décharge » (la
dite lettre enregistrée à Bruxelles-Centre, le
13 octobre 1886, volume 256, folio 55 verso, case 9,
aux droits de 2 fr. 40 c., par le receveur Gombert);
Attendu que, postérieurement à cette date, le
8 octobre, la défenderesse fit, par exploit dûment
enregistre de l’huissier Charles, signifier, au dit
sieur Otlet, qu’elle avait cédé et transporté « aux
sieurs Marlier et Pécher, les 900 actions ordinai
res de la Société anonyme du Gaz de ltio qui sont
sa propriété et que M. Otlet aura â lui remettre,
selon leur convention verbale du 17 août 1886 » ;
Atteudu que le demandeur, ayant été avisé de
cette signification, a assigné devant le tribunal
l’épouse Philippart et les sieurs Marlier et Pécher,
pour entendre dire qu'ils n’ont pas le droit de s’op
poser à ce que les 100 actions ordinaires Rio lui
soient remises par lo sieur Otlet, et celui-ci pour
s’entendre condamner à effectuer cette remise ;
subsidiairement, l’épouse Philippart, pour s’enten
dre condamner à des dommages-intérêts ;
Attendu qu’il importe, pour apprécier le fonde
ment de cette action, de rechercher si les 100 ac
tions litigieuses sont, avant le 8 octobre 1886,
devenues la propriété du demandeur ou lui nt été
transférées, et. dans la négative, quels peuvent
être ses droits et vis-à-vis de la défenderesse et
vis-à-vis des tiers ;

En ce q u i concerne réponse Philippart :
Attendu que cette dernière soutient : A) en
ordre principal n’avoir pris aucun engagement
vis-à-vis du demandeur, le 17 août 1886, et B) en
ordre subsidiaire avoir pris un engagement nul et
sans valeur; nul, eu ce sens qu’il serait sans cause,
la défenderesse ne devant rien au demandeur au
17 août 1886; sans valeur, parce qu’il aurait été

(1)
Cons., sur le règlement des funérailles, Liège,
(1) V. P and. B., v° Cause {convention), n»» 27 s. et
5 fév. 18S6, J. T., 374. — Réf. Anvers, 28 sept. 1882,
185 s.
J. T., 754. — Cons. aussi notre article bibliographique
(2) V. P a n d . B ., y° Cession de créance, n°* 38 s.
1886, 1343.
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le 20 août suivant (enregistrée àBruxelles-Centre,

En ce qui concerne l’intervenant Otlet:

264
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formellement subordonné à l’accomplissement l le 1er décembre 1886, volume 258, folio 21, v» case
9, aux droits de 2 fr. 40 c. par le receveur Gomd ’une condition q u in e s ’est pas réalisée, à savoir la
bert), la preuve d’une délégation parfaite ou im
remise par M . O tlet, à son m ari, directem ent,
parfaite mais opposable aux tiers ; en effet : 1° ces
sans le concours de son syndic, de 1630 actionsqui
lettres n’ont vis-à-vis des tiers aucune date cer
lu i revenaient dans l’affaire du gaz de R io ;
Attendu que si, le 17 août 1886, la défenderesse taine antérieure au 8 octobre 1886 ; 2° on n’y
ne devait rien personnellement au demandeur, il rencontre pas les éléments nécessaires à la déléga
n’en est pas moins établi par ses reconnaissances tion : A) La débitrice déléguante ne reçoit pas
même, qu'elle a, ce jour, sur les sollicitations de quittance du créancier délégataire ; B) Celui-ci
son mari, consenti à l’attribution à M. Picard de n’établit par aucun titre opposable aux tiers ou
cent actions ordinaires de la société du gaz de autre avoir accepté la délégation ; C) La délé
Rio de Janeiro parmi les neuf cents qu’elle avait guante se borne à écrire au prétendu délégué
Otlet pour le prier de remettre 100 actions au
à recevoir de M. Otlet ;
Qu’il n'est pas douteux qu'à ce moment son mari demandeur, ajoutant, il est vrai, que sa lettre lui
qui depuis plus de dix ans avait eu le demandeur vaudra autorisation et décharge-, mais cette men
pour avocat et conseil dans de nombreuses et tion ne veut pas dire qu a partir de ce moment il
importantes affaires ne se considérait pas comme reçoit quiltance absolue de la défenderesse et est
entièrement libéré vis-à-vis de lui par le payement définitivement déchargé vis-à-vis d’elle puisqu’il
de différents états dhonoraires antérieurement n’a encore rien payé et ne s’est pas encore engagé
soldés, et voulait par Vattribution des cent actions à payer quoi que soit au demandeur, mais elle
litigieuses, acquitter « la dette » qu’il considérait signifie seulement qu’il a autorisation de remettre
les cent actions au demandeur, et que, la remise
avoir encore ;
Attendu que, si le sieur Philippart a cru et fait effectuée,lalettrelui serviradedécharge; D) Enfin
croire à son épouse qu’en agissant de la sorte il le prétendu délégué Otlet, loin de prendre un enga
gement personnel vis-à-vis du demandeur, pré
parviendrait, grâce au concours du demandeur et
tendu délégataire, l’avise simplement le 20 août
à son influence sur Otlet, son client, déterminer ce
de l’autorisation qu’il a reçue et des conséquences
dernier à lui remettrejpersonnellement, et hors la
de cette autorisation,à savoir que les titres seront
présence do son sjndic, les 1630 actions lui reve
à sa disposition ;
nant encore dans l’affaire, cette circonstance, qui
Qu’on ne peut voir dans la lettre du 17 août
n’estpas établie au procès, n'a certainement pas
1886 qu’uu maudat de payer, une indication de
étésignalée au demandeur qui, au surplus, n'aurait
payement ;
jam ais accepté semblable marché-, que cela résulte
Qu’en conséquence, vis-à-visdestiers, le deman
à l'évidence encore de ce fait que, si M. Philippart
deur n’est devenu propriétaire ni des 100 actions
avait voulu subordonner le payement à faire au
litigieuses ni de la créance de cent actions à
demandeur de ses cent actions, à la recette
charge de l’intervenant Otlet ;
directe par lui des seize cent trente autres, il lui
Qu'il ne possède sur les titres dus par Otlet ni
eût suffi de stipuler que ces cent actions seraient
un droit réel ni an privilège quelconque ;
prises parmi les 1630, tandis qu’on fait, au conSur le second moyen :
taire, attribution à M. Picard de ces cent actions
Attendu que le 8 octobre 1886, la défenderesse,
parmi les neuf cents revenant à la défenderesse et
assistée de son mari, a signifié à M. Otlet qu’elle
dont la remise était certaine et proche;
Attendu, en conséquence, qu'à la date du avait cédé et transporté à MM. Marlier et Pécher
17 août 1886, le sieur Philippart a reconnu être tous ses droits sur les neuf cents actions que
redevable vis-à-vis du demandeur d'un solde celui-ci avait à remettre en exécution de la con
d honoraires -,qu'ilaévalué ce solde à cent actions vention verbale du 17 août 1886 ;
Alteudu que le demandeur n’allègue pas que
ordinaires de ta Société du gaz de Rio-Janeiro,
cette
cession serait fictive ou faite en fraude de ses
et que son épouse a consenti à ce qu'il se libérât
de cette dette au moyen dune partie des actions droits, mais se borne à en dénier l’existence et la
date, soutenant que les défendeurs auraient à
qu'elle même avait â recevoir du sieur Otlet ;
justifierde
leurs droits par la production d'un acte
Que cela résulte à l’évidence des pièces du pro
écrit
de
cession
ayant date certaine antérieure au
cès et spécialement de !a lettre écrite à Otlet par
la défenderesse, le 17 août 1886, ainsi que décla 8 octobre 1886 ;
Attendu qu’aux termes des art. 1689 et 1690
rations et reconnaissances par elle consignées
du
code civil, !e transport d’une créance s’opère
dans ses conclusions d’audience;
Attendu que l’engagement pris par la femme entre le cédant et le cessionnaire par la remise du
mariée, de payer la dette de son mari en faillite, titre et vis-à-vis des tiers par la signification du
n’est pas un engagement sans cause alors surtout transport au débiteur cédé;
Attendu que le demandeur ne méconnaît pas
que, comme dans l’espèce, cotte dette a été con
tractée en vue de sauver l’honneur, la liberté ou que ces conditions ont été accomplies;
Attendu qu’exiger pour la validité d’une con
le patrimoine de ce dernier; que la défenderesse
vention
de transport la confection d’un acte écrit,
le comprend si bien elle-même que, dans ses con
clusions d’audience, elle déclare â nouveau s’en c’est ajouter à la loi une condition que le législa
gager à garantir au demandeur le payement inté teur n’y a pas mise; que le transport peut exister
gral de ce qui pourrait lui être encore dû par son indépendamment de tout acte écrit, lequel n’aurait
d’utilité qu’au point de vue de la preuve à fournir
mari;
Attendu, en conséquence, que la défenderesse a de la cession ;
Attendu que, vis-à-vis du demandeur, qui est
valablement pris l’obligation de faire remettre
tiers
dans l'espèce; les défendeurs justifient de
par l’intervenant Otlet, au demandeur, cent ac
tions libres de la Société du gaz de Rio de Janeiro, l’existence du transport parla production de l’ori
et qu'il y a lieu de la contraindre à remplir ses ginal de l’exploit de l’huissier Charles, en date du
engagements ; et, dans le cas où elle les aurait vio 8 octobre 1886, lequel contient la déclaration
écrite signée par les époux Philippart qu’ils ont
lés, de la condamner à des dommages-inlérêts ;
cédé et transporté à MM. Marlier et Pécher les
E n ce q u i c o n c e r n e l e s s ie u r s M a r l i e r e t
neuf cents actions à recevoir de l’intervenant
P é c iie r :
Otlet;
Attendu que ceux-ci déclarent s’opposer à ce
Attendu que cet acte a date certaine vis-à-vis
que l ’intervenant Otlet remette au demandeur
des tiers et constitue entre les mains et au profit
les cent actions réclamées, par le motif qu’ils au
des défendeurs une preuve complète que ne pour
raient acquis de la défenderesse la totalité de neuf
rait fortifier, au point de vue de l’existence et de
cents actions qu’elle avait à recevoir, en exécution
la date de la cession, la production d’un autre acte
de la convention verbale du 17 août 1886 ; qu’ils
quelconque enregistré, dans lequel serait consi
argumentent, à cet effet, de la signification de la
gnée la déclaration de cession-transport;
cession faite le 8 octobre 1886, au dit Otlet, à la
Attendu que les conditions dans lesquelles la
requête de leur cédante et de son mari;
cession a été consentie n’intéressent que les par
Attendu que, d’après le demandeur, cette oppo ties contractantes et ne doivent pas être portées
sition n’est pas fondée: 1° parce que, le 17 août, il à la connaissance dos tiers; que c'est là le motif
serait devenu propriétaire de ces cent actions et 2° pour lequel le code, dérogeant en cela à la cou
parce que, en toute hypothèse, les opposants ne tume de Paris, a supprimé l’obligation de <* bailler
justifieraient pas de la cession vantée ou n’au copie « du transport au débiteur cédé pour ne plus
raient pas un titre préférable au sien ;
exiger que la signification du fait du transport;
Sur le premier moyen :
Attendu, en conséquence, que, vis-à-vis des
Attendu que la défenderesse avait, aux termes tiers, les défendeurs justifient à suffisance de droit
de la convention verbale du 17 août 1886, un être saisis des 900 actions que M. Philippart avait
simple droit de créance à charge d’Otlet, en ce qui à recevoir selon la convention verbale du 17 août
concerne les 400 actions ordinaires libres que ce 1886;
Attendu que, vainement, le demandeur voudrait
lui-ci s’était en .âgé à lui remettre, après l’assem
blée générale qui allait avoir lieu ;
tirer argument des termes employés dans la si
Attendu, dès lors, que M"1* Philippart se trou gnification du 8 octobre 18S6, pour soutenir que
vait dans l’impossibilité de transmettre la pro les 100 actions à recevoir par lui ne feraient pas
priété des actions mômes â un tiers, mais ne pou partie des 900 titres cédés à MM. Marlier et Pé
vait qu’aliéner ou céder un droit de créance;
cher ;
Attendu que le demandeur n’allègue pas, et avec
Atieudu, en effet, que, si les époux Philippart
raison, être devenu régulièrement cessionnaire de disent erronémeut, il est vrai, que les 900 actions
ce droit vis-à-vis des tiers avant le 8 octobre 1866 ; cédées - sont leur propriété », ils ajoutent, d’au
en effet, l’art. 1690 du code civil exige pour tre part, que l ’objet delà cession porte » sur les
atteindre ce but des formalités qui n’ont pas été 900 actions que M. Otlet aura à leur remettre,
accomplies ;
selon leur convention verbale du 17 août 1886 » ;
Attendu que, vainement, il voudrait trouver
or, il n’est pas douteux que c'est parmi celles-là
dans la lettre écrite le 17 août 1886 par M “ * P h i
que devaient être prélevées les 100 actions récla
lippart â Otlet et dans celle lui adressée par O tlet
mées par le demandeur ;

Attendu qu’il se déclare prêt à remettre les
titres à qui justice ordonnera; qu’il y a lieu de le
mettre hors de cause sans frais, le demandeur
étant seul dans l’instance à les lui réclamer, et n’y
ayant pas droit comme il vient d’être dit ;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M. J a n s s e n s ,
substitut du procureur du roi, en son avis en partie
conforme, repoussant toutes conclusions autres ou
contraires et statuant entre toutes les parties par
un seul et même jugement;
Dit pour droit : A) que la défenderesse s’est
valablement engagée le 17 août 1856 vis-à-vis du
demandeur à lui faire remettre, par l’intervenant
Otlet, 100 actions ordinaires libres fie la société
du gaz de Rio de Janeiro et ce pour solder les
honoraires lui restant dus par son mari; B ) qu’en
disposant ultérieurement de toutes les actions de
cette espèce qu’elle avait à recevoir, du dit Otlet,
elle a violé ses engagements, et doit de ce chel des
dommages-intérêts au demandeur ; C) que ces dommages-intSrêts consistent dans la valeur à ce jour
des dites 100 actions ;
Désigne en qualité d’experts : MM. Beyens,
directeur de la Société Générale, G. de Laveleye,
rue de la Loi, 151, et Reisse, agent de change, à
Bruxelles, lesquels, serment préalablement prêté
entre les mains du président de cette Chambre ou
du magistrat qui le remplacera, donneront leur
avis sur la valeur à ce jour des dites 100 actions,
pour leur rapport désigné être par les parties con
clu et, par le tribunal, statué comme il appartien
dra ;
Condamne la défenderesse épouse Philippart à,
dès à present, payer au demandeur, à titre provi
sionnel, la somme de25.000 francs;
Et, pour assurer le payement des dites condam
nations, déclaré bonnes et valables les saisiesarrêts pratiquées par le demandeur le 29 octobre
1886 par exploit enregistré de l’huissier Criquelion entre les mains : 1° de la compagnie anonyme
d’entreprise- de travaux au Brésil,ayant son siège
à Bruxelles, montagne de l’Oratoire, 10; 2° de la
compagnie anonyme du gaz de Rio de Janeiro
dont le siège est à Bruxelles, rue Ducale, 31 ; 3« de
M. Edouard Otlet, propriétaire, domicilé à SaintGilles, chaussée de Waterloo, 58;
En conséquence, dit que les sommes ou valeurs,
dont les tiers-saisis feront déclaration ou dont ils
seront reconnus débiteurs envers Mme Philippart
et ce dans les limites tracées par l'ordonnance de
référé, en date du 14 janvier 1887, seront remises
au demandeur à concurrence où en déduction des
causes de la saisie-arrêt ou des condamnations
prononcées et à prononcer en principal, intérêts
et frais, à quoi faire les tiers-saisis pourront être
contraints et quoi faisant valablement déchargés;
Déclare le demandeur non recevable ni fondé
dans son action, en tant que dirigée contre les
autres parties en cause ;
Et, attendu que leur mise en cause a été une
conséquence forcée des agissements de la défende
resse, condamne celles-ci aux dépens vis-à-vis de
toutes les parties;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provi
soire du présent jugement.

NÉCROLOGIE
M .

ü B M O IiO M B B

A quelques jours d’intervalle, M. Demolombe
rejoint dans la mort M. Laurent. Ainsi dispa
raissent presque en môme temps les deux grands
commentateurs du code civil.
Leurs méthodes étaient essentiellement diffé
rentes. M. Laurent s’attachait surtout au texte,
M. Demolombe à l ’esprit de la loi. Celui-ci était
un imaginatif, celui-là un positiviste!
Leurs styles étaient également à l’opposite. Chez
M. Demolombe, l’abondanee et la pompe; chez
M. Laurent, la précision et la simplicité.
Aussi leur antagonisme s’est-il fréquemment
affirmé.
Plus heureux que son rival français, M. Lau
rent a achevé son œuvre. M. Demolombe avait
interrompu la sienne depuis 1879, après trentequatre ans de travaux. C’est M. Guillouard, pro
fesseur à Caen, qui est son continuateur.
M. Demolombe était né à la Fère, en 1804; après
avoir fait ses éludes de droit à Paris, il fut reçu
docteur en 1826 ; dès l’année suivante, passait, par
dispense d’àge, le concours de l’agrégation, il était
nomme professeur suppléant à la faculté de Caen.
Un nouveau concours,qui eut lieu en 1831,lui valut
le titre de professeur et la chaire du code civil à la
même faculté.
C’est dans cette chaire qu’il commença à se
rendre célèbre en professant le cours qu’il devait
plus tard publier.
L’Académie des sciences morales et politiques
le comptait au nombre de ses correspondants, et
lui décerna en 1879 le grand prix biennal de
20,000 fr. ; il venait de poser sa candidature à l’une
des quatre places de membre libre qui viennent
d’être créées.
M. Demolombe était commandeur de la Légion
d’honneur.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
La

pêche aux saumons .

—

ignorance des e x p e r t s .

Sous ce titre nous lisons dans la Meuse : Une sin
gulière affaire, qui se terminera probablement devant
la justice, vient de se produire à propos d’une vente de
saumons à la minque de Bruxelles. Un gentleman do
notre province, qui loue très cher au gouvernement
plusieurs cantonnements de pêche dans l’Ourthe, livre
les produits de sa pêche à un marchand de poissons
de notre ville, qui fait vendre aux halles de Bruxelles
les délicieux saumons de notre pittoresque rivière. En
décembre dernier, un envoi de ces saumons fut saisi à
la minque de Bruxelles, par les experts du gouverne
ment, sous prétexte que ces poissons étaient bel et
bien des truites saumonées, dont la vente est interdite
â cette époque.
Le poissonnier, fort de son droit, s’empressa de
réclamer au ministère de l’agriculture, qui fit exami
ner à nouveau les smmons par un employé du dit
ministère, et celui-ci s'empressa de donner raison aux
experts. Procès-verbal fut dressé à la charge du repre
neur des pêches de l’Ourthe. M. Mengal, inspecteur
des eaux et forêts, fut avisé du délit, et il chargea
M. Dorgo, garde général, de se rendre â Tilff avec
grand renfort de gardes et de gendarmes, pour faire
une enquête. Ces fonctionnaires ne purent rien cons
tater de délictueux dans les pêcheries du gentleman, qui
voulant en avoir le coeur net et faire résoudre la
question fit faire un nouvel envoi de saumons à B ru
xelles. Nouvelle saisie.
Mais voici où l'affaire se corse et devient réellement
une mauvaise plaisanterie, pour ne pas dire plus. Le
repreneur des pêches de Tilff soumit à l’examen de
M. Mengal les saumons qu'il envoyait à la minque
bruxelloise et l’honorable inspecteur général lui
attesta par lettre que c'étaient bien des saumons et
non des truites saumonées. Il fit plus ; il pria Al. VanBeneden, le savant professeur de notre Université,
l’homme le plus compétent en la matière, d'examiner
également les dits saumons. M. Van Beneden n'hésita
pas à constater que les experts de Bruxelles avaient
pris leurs bas pour leurs souliers et que les sau
mons saisis comme truites saumonées n’étaient que de
vulgaires saumons, qu'il était impossible, à moins
d’une ignorance p itentée, de confondre avec, des
truites. Il iÿouta même, dans son certificat, quejamais
au g rand ja m a is , on n'avait péché des truites saumo
nées dans les rivières de notre province.
Fort de ces attestations émanant de savants dont
l’opinion doit faire loi, notre gentleman fit un nouvel
envoi de saumons à Bruxelles, sous la surveillance
d’un commissure de police deLiège et en présence de
l’honorable professeur Van Beneden. Le panier fut
scellé et, par mesure de précaution, convoyé jusqu’à la
gare par un agent. On alla même jusqu'à télégraphier
l’envoi au commissaire de police de Bruxelles pour
qu’il voulût bien faire examiner de suite les poissons
parles experts ordinaires. Jugez de la stupéfaction du
repreneur de pêche et de notre éminent professeur,
lorsqu’on apprit que les saumons tous, les mêmes dans
les trois envois, venaient de nouveau d’être saisis
comme truites saumonées.
Cela dépassait toutes les bornes. Notre gentleman
envoya une protestation, avec toutes les pièces à l’ap
pui, à M. le chevalier de Moreau, ministre de l’agri
culture. 11 lui fit ressortir le préjudice qu’on lui cau
sait et qu'on causait naturellement à tous ceux qui
reprennent, à beaux deniers, les pêches de l'Etat ;
il démontra l'ignorance avérée des experts qui, con
trairement à toutes les données de la science, saisis
saient comme truites saumonées, qui n ’ont Jamais
vécu dans l’Ourthe, des saumons dont la pêche y est
louée par le gouvernement. 11 demanda enfin d'être
indemnisé de la perte subie parles saisies répétées ou
de faire régler le différend par la justice.
L'honorable ministre n’a rien répondu et il paraît
que des poursuites vont avoir lieu devant le tribunal
de Bruxelles.
Tant mieux. On connaîtra, enfin, rl’une façon offi
cielle, l’ignorance des experts du gouvernement â la
minquedo Bruxelles, car on ne saurait admettre qu’ils
soient plus savants que M. Mengal, inspecteur géné
ral des eaux et forêts, etsurtout que M. Van Beneden,
professeur à l’Université de Liège. Le procès, aura,
d'ailleurs, un côté plus plaisant encore. L'Etat achète
au baron de Loêde Mheer, le célèbre pisciculteur, des
milliers de jeunes saumons pour le repeuplement de
nos rivières.
Or, c’est dans les pêcheries du gentleman poursuivi
que le baron de Loê achète les œufs des saumons dont
il a besoin, des saumons que les experts des halles de
Rruxelles déclarent être des truites saumonées. Le
baron est, donc aussi un ignorant et le gouvernement
plus ignorant puisqu’il achète des petits poissons qu’il
ne connaît pas et qui, de l’avis do tous les savants, ne
sauraient vivre dans nos rivières.
Mais, qui sait I le saumon, en entrant dans l’Ourthe,
subit peut-être, par un de ces miracles comme il y en
a tant, une transformation complète et devient truite
saumonée. Il n’y a quecela qui pourrait faire excuser
l'étonnante perspicacité des experts bruxellois qui ont
pris trois fois de suite des vessies pour des lanternes.
(L a Patrie)
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la déchéance prononcée par l’art. 5 de l’arrêté du
15 mars 1815 ;

constate pas que De Huyvene ait demandé à faire
entendre des témoins ;
Attendu qu’un arrêt, en date du 20 décembre
1886, a ordonné que la procédure dirigée cotise
Vanderdonkt serait jointe à celle instruite à charge
du demandeur;
Qu'en vertu de cet arrêt, les pièces des deux
procès jugés séparément à Audenarde étaient
devenues communes à tous les prévenus; d’où la
conséquence que la cour a pu en tenir compte
pour former sa conviction;

/. La nullité d'un brevet pour insuffisance
dans la description ne peut être prononcée
lorsque le modèle annexé à la demande com
plète cette spécification, de façon à faire
connaître avec précision l’objet du brevet
avec ses caractères distinctifs (1).
II. N'est pas brevetable une prétendue décou
verte dont /’idée a dû naturellement surgir
dans l'esprit de tout le monde (2).
III. On ne peut s’arroger le monopole d'une
forme commune à un brevet antérieur, en
invoquant certaines circonstances acces
soires qui en modifient l’emploi.
Spécialement, il est permis aujourd'hui à tout
le monde de protéger les envois d'imprimés
expédiés par la poste à l’aide de bandes les
recouvrant entièrement (3).
IV. Bien que le breveté ait cru de bonne foi à
sa prétendue invention brevetable, il n'en
est pas moins responsable du préjudice cau
sé par le procès qu'il a imprudemment
intenté; pareil procès occasionne un dom
mage moral en imputant publiquement au
défendeur un fait contraire ci la probité
commerciale.
Une action en contrefaçon el la publicité qui
lui est donnée causent au défendeur un
dommage matériel, puisque les clients de ce
dernier ont dit craindre que les produits
qu'ils lui achèteraient ne fussent saisis et
eux poursuivis comme contrefacteurs (4).
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S O M M A IR E
b elg e : Cour de cassation, l re ch.
(Cassation, arrêt attaqué adoptant partiellement les
motifs du I er juge, non dépôt du jugement.) — ld .,
2« ch. (Pièces d’une prévention jointe à une autre,
dossier commun à toutes les parties, arrestation
immédiate.) — Cour (tappel de Bruxelles, 5" ch.
(Brevet d ’iDvuiition,description insuffisante,demande
de nullité, caractères de la brevetabilité, bonne foi,
progrès imprudent, préjudice.) — T ribunal civil
de Liège, 2° ch. (Congé relatif à un bail, absence de
discussion sur les autres clauses.) — T ribunal de
l r* instance d'Andenarde. (Promesse d’aval, diffé
rence avec l'ouverture de crédit.) — T ribunal cor
rectionnel de N am ur. (Banqueroute frauduleuse,
détournement d’actif, femme du failli, demande de
réintégration à la masse.)— Tribunal civil d ’Anvers,
l r» ch. (Jugement par défaut, saisie-arrêt, opposi
tion, signature de la partie ou de son mandataire
spécial.)
J urisprudence étran gère : Cour d'appel de Paris.
(Séduction, faute, dommages-intérêts.
Jurisprudence

Chronique j u d ic ia ir e .
L a littératu re ju d ic ia ir e (feuilleton).

P a r ces motifs, rejette le pourvoi; condamne
le demandeur aux frais et à l’indemnité de
150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MM" L ejeune c. D uvivjer et S. W i e 
ner.

Cour de cassation (2* ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

V an

den

P bereboom,

PRÉSIDENT.

14 février 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —

I. PIÈCES

d ’ ü NE

PRÉVEN

TION JOINTE A UNE AUTRE. — DOSSIER COMMUN
A TOUTES LES PARTIES.
IMMÉDIATE.

—

MESURE

—

II.

ARRESTATION

EXCEPTIONNELLE.

—

DÉFENSE AU PRÉVENU DE LA DISCUTER.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r8 ch.).
P r é s id e n c e

de

M . De L ongé,

p r e m ie r p r é s id e n t .

17 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — CASSATION CIVILE. — ARRÊT
a t t a q u é a d o p t a n t p a r t ie l l e m e n t l e s m o t if s

DU PREMIER JUGE. — NON DÉPÔT DU JUGEMENT.
— DÉCHÉANCE.

Quand, l’arrêt dénoncé adopte en partie
les motifs du jugement qu’il confirme, et
que te demandeur en cassation n'a déposé
dans le délai légal que l'expédition de cet
arrêt, laquelle ne contient pas les motifs
du jugement, il a encouru ladèchéance de
son pourvoi (1).
L’Elat c. Urban et O .
La cour, ouï M. le conseiller C o r n il en son
rapport et sur les conclusions de M. B o s c h , avo
cat général ;
Considérant que l’arrêt dénoncé adopte en par
tie les motifs du jugement qu’il confirme, et que
le demandeur n’a déposé dans le délai légal que
l’expédition de cet arrêt, laquelle ne contient pas
les motifs du jugement; que, dès lors, il a encouru
(1) V. Cass., 22 avril 1886, J. T., 1140 et 1167 et le
renvoi à la jurisp. et aux P and . B.

LA L I T T É R A T U R E JUDICIAIRE (1).
A M* Jules Destrée, avocat à Ckarleroi.
M on

ch er

Co n f r è r e ,

Deux fois confrère, puisque vous avez l’orgueil de la
robe que nous portons tous deux et que l’amour des
Lettres nous unit dans une commune pensée.
E t c'est précisément du Barreau et de la Littérature
que je veux vous entretenir, de ces deux absorbantes
maîtresses que des esprits étroits croient faites pour
se déchirer et se mordre, et qu’on peut aimer toutes
deux d’une même affection, vous l’affirmez — et votre
exemple le prouve.
•
Aimer la Littérature et le Barreau, disiez-vous,
y a quelques semaines, dans votre discours de rentrée
au Jeune Barreau de Charleroi. oh ! le fallacieux rêve,
le chimérique espoir, entend-on chaque jour crier.Les
uns, absorbés par les multiples soucis des affaires, se
persuadent du vieil adage que le Barreau veut son
homme tout entier; d’autres, les fielleux et les impuis
sants, insinuent que celui qui porte en sa tête les rêves
charmeurs de poésie ne peut descendre à la discussion
de mesquins intérêts; que l’avocat attentif aux Lettres
le sera m 'ins aux affaires qui lui seront confiées... Que
sais-je encore ! Que n’entend-on pas dans notre curieux
monde, où, malgré une très sincère confraternité, on
est si impitoyable les uns pour les autres, d’une
méchanceté si âpre parfois, et toujours disposé à rail
ler tout effort sortant de la banalité courante 1 »
(1) L 'A rt Moderne du 16 janvier 1887.

I. Lorsqu'un arrêt a ordonné que la procé
dure dirigée contre un prévenu serait
jointe à celle instruite à charge d'un
autre prévenu, les pièces des deux pro
cèsjugés séparément en première instance
sont devenues communes à tous.
U. L’arrestation immédiate est une mesure
d'une nature spèciale, étrangère à l’inslruction de la cause et n’est point sou
mise aux règles de la procédure correc
tionnelle; le législateur n'a pas voulu
accorder au prévenu le droit de discuter
celte mesure autorisée contre lui en vue
d’assurer la répression (1).
De Huyvene.
La Cour, ouï M. le conseiller D em eure en son
rapport et sur les conclusions de M . M é l o t , pre
mier avocat général;
Sur le moyen déduit de la violation et de la
fausse application des art. 211, 189, 190, 154, 155
et 156 du code d’instruction criminelle, en ce que
la cour d’appel de Gand a jugé, en tenant compte
des procès-verbaux dressés en cause de Vanderdonkt, même du procès-verbal d’audience du tri
bunal d'Audenarde, alors que cette instruction
était étrangère à De Huyvene et en refusant d’en
tendre des témoins;
Attendu que le procès-verbal d’audience ne
(1)
V. conf. Pand. B., v° Arrestation, nos 85 s. —
Comp. corr. Gand, 19 février et 9 mars 1883, J. T.,
139 et 238.

Fortde l'admirable harangue dans laquelle l’un des
esprits les plus distingués de la magistrature française,
M. l’avocat général Quesnay de Beaurepaire, a tout
récemment rappelé que dans les rangs de ses collègues
se sont épanouies quelques-unes des gloires les plus
lumineuses des Lettres, que La Boctie. Montaigne,
Séguier, Malosherbes, Montesquieu, avaient professé
avec une égale ferveur le culte du Droit et celui de
l’Art, vous avez victorieusement démontré combien il
est puéril d’établir une incompatibilité entre ces deux
manifestations de la pensée.
Incompatibilité ! Rappelez-vous ce mot de Goethe :
- L’homme vraiment supérieur est celui qui exerce
dignement sa profession, tout en sachant en même
temps faire autre chose ». Et quel plus noble délasse
ment pour une Intelligence assouplie par l'étude des
il
problèmes juridiques que l'envolée dans les régions
où plane la Fantaisie?
Vous avez cité des exemples, parmi lesquels il en
est d’illustres, d’esprits affirmant une autorité égale
dans les domaines du Droit etde l’Art.si proches,selon
nous, si éloignés au regard des esprits superficiels. Vous
avez montré la génération naissante s’efforçant de se
rendre digne des fructueuses leçons données par les
aînés. Vous avez nommé ceux qui, eu Belgique, tra
vaillent obstinément, et que les résistances ils rencon
tr e n t A proclamerqueles Lettres sont l'indispensable
complément du Barreau, ainsi que dans un monument
d’architecture l’harmonieuse combinaison des lignes,
l'habile distribution des saillies, le goût dans l’orne
mentation donnent à la solidité des pierres et des char
pentes sa physionomie définitive.
Peu à pou, au prix d'efforts constants, on commence

Sur le moyen déduit de la violation et de la
fausse application de l’art. 21 de la loi du 20 avril
1874,210 et 190 du code d’instruction criminelle,
en ce que la cour a ordonné l’arrestation immé
diate du demandeur sans que le ministère public
l’ait requise et sans que la défense ait été enten
due;
Attendu que l’arrestation immédiate est une
mesure d’une nature spéciale; qu’elle est étran
gère à l'instruction de la cause el n'est point sou
mise aux règles de la procédure correctionnelle;
Attendu que l’art. 21 de la loi du 2 avril 1874
ne fait mention ni des réquisitions du ministère
public ni du droit de la défense; qu’il ne fait
aucune distinction entre les décisions contradic
toires et les décisions par défaut et s'applique, par
conséquent, aux unes comme aux autres; qu’il
faut conclure de ce qui précède que le législateur
n’a pas voulu accorder au prévenu le droit de dis
cuter la mesure autorisée contre lui en vue d’assu
rer la répression ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le
demandeur aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (5" ch.).
P

r é s id e n c e de

M. B e r t r a n d ,

c o n s e il l e r .

17 janvier 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
I.

BREVET D’iNVENTION. —

DESCRIPTION INSUFFISANTE. —

NULLITÉ. —

DEMANDE DE

MODÈLE COMPLÉTIF. — VALIDITÉ.

— II. CARACTÈRES DE LA BREVETABILITÉ. —
III. FORME COMMUNE A UN BREVET ANTÉRIEUR.
— CIRCONSTANCES ACCESSOIRES MODIFIANT L’EMPLOI. —

BANDES POUR IMPRIMÉS. —

DE BREVETABILITÉ. —

ABSENCE

IV. BONNE FOI. — PROCÈS

IMPRUDENT. — PRÉJUDICE. — DOMMAGE MORAL.
— DOMMAGE MATÉRIEL. — RESPONSABILITÉ.

à le comprendre. Déjà les « jeunes » sont pénétrés de
cette vérité, et c’est avec joie que nous voyons s’augmenier le nombre de eaux qui mêlent au labeur de la
profession le souci d’une forme littéraire.
Je ne fais pas allusion, mon cher confrère, à ceux
des nôtres que la Littérature a entraînés loin des
salles d'audience,je serais teuté de dire : nous a volés.
Ils sont entrés au Palais par hasard. Us en sont sortis
à l’appel impérieux de la vocation. Pour quelques-uns,
le stage a été quelque chose d'analogue à la milice :
une nécessité subie, secouée le temps de service
écoulé. Ile suivent vaillamment leur chemin. Us con
quièrent la renommée. Leur nom, nous l ’entendons
avec boiiheurciterà la suite des maîtres de la littéra
ture. Ce sont d'anciens frères d’armes et nous gardons
à bon droit la fièrté de la camaraderie d’autrefois.
Mais ceux dont je veux vous parler, ce sont les sol
dats qui restent au régiment. Hier conscrits, aujour
d’hui caporaux, demain officiers. Leur colonel ? A
quoi bon le nommer. Vous le connaissez comme moi,
et,en citant les Scènes de la vie judiciaire en première
ligne des ouvrages nés dans le Barreau, vous avez
très justement dits » Pour nous, c'est une double
jouissance que de retrouver en ces livres les préoccu
pations qui nous sont habituelles, la glorification de
la profession exercée, la discussion d’idées famiiières
en même temps que toutes les qualités d'une œuvre
littéraire. »
On ne pourrait mieux définir l'impression qui se
dégage de la littérature spéciale qu’ont créée en Bel
gique les écrits d’un de nos anciens.
Il y a peu de temps encore en germination, jaillie
timidement dans quelque recoin peu exploré du laby*

J. Colin et C‘* c. A. Nodé-Langlois.
Attendu que, par arrêté ministériel du 30 juin
1883, il fut délivré à Nodé-Langlois un brevet d’in
vention « pour un système d’enveloppe-bande » en
suite d’une requête portant que celte enveloppebande a pour caractère distinctif d’affecter tous
les dehors de l’enveloppe et de permettre néan
moins, comme la bande, de vérifier son contenu,
sans que besoin soit de l’ouvrir; elle a pour avan
tage d’avoir autant d’élégance que la première et
de ne nécessiter cependant que l'affranchissement
de la seconde pour l’expédition par la poste des
(1) V. conf. P and . B., Brevet d'invention, n0-' 327
ss. et 683 ss. — Brux., 10 avril 1883, J. T., 288.
(2) V. conf. P a nd . B., ibid., n0" 81 ss.
(3) V. P and . B., ibid., n03 130 ss. — Comp. ch'.
Liège, 19 mai 1886, J. T., 741 et le repxoi.
(4) V. P and . B., v» Chicane, n08 20 ss.,v° Brevet
d'invention, n° 759 et v° Bonne foi, n05 47 ss.

rinthe judiciaire, tantôt à Bruxelles, tantôt en pro
vince, cette littérature, depuis quelques mois, enfonce
vigoureusement ses racines dans notre sol, et l’arbre
croit, superbe, Tout un groupe d’écrivains se lève,
attentif au drame émouvant qui se déroule dans les
auditoires du Palais, amoureux du décor où se meu
vent les acteurs, préoccupé de la psychologie des per
sonnages, impatient de pénétrer l’intrigue, de fouiller
les caractères, de suivre les jeux de scène. Et qui
mieux que l’avocat, toujours dans les coulisses de ce
théâtre que le public ne voit que de la salle, quoti
diennement en contactavec son personnel, profession
nellement exercé à scruter l ’enchevêtrement des situa
tions et même les réticences de la pensée, pourrait en
faire de saisissantes et profondes études ! La littéra
ture judiciaire a, dans le domaine où elle se cantonne,
la saveur des coins d’humanité révélés par ceux qui y
ont vécu, qui y ont aimé, qui y ont souffert : quel
intérêt, quel charme, quelle émotion imprègnent le
récit du marin qui parle de la mer, du soldat qui
raconte la bataille à laquelle il a assisté, du mineor
qui décrit les périls de la mine ! Et quelle distance
sépare ces exposés sincères, simples, vrais, des varia
tions que modulent là-dessus les romanciers 1
Aujourd'hui la pléiade des écrivains judiciaires a
une revue, le P alais, où chaque mois paraissent, sous
la direction de notre jeuue confrère Eugène Demolder,
à qui revient l’honneur d’avoir groupé les forces épar
ses, des croquis judiciaires finement dessinés, des
portraits d’una observation aiguë, des scènes joyeuses
ou mélancoliques, vues d’un œil sain et décrites dans
une langue artiste.
En ajoutant à ces pages, toutes fraîches de jeu-
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circulaires, imprimés, cartes de visite, lettres de
faire pari et plus particulièrement des lettres ruortuaires j
Attendu que le modèle annexé à la demande
complétait cette spécification, de façon à faire connaitre avec précision l’objet du brevet avec ses
caractères distinctifs;
*
Attendu qu’il résultait de l’ensemble des indi
cations fournies par le requérant que sa prétendue
invention consistait dans une couverture pour im 
primés affectant l’apparence extérieure d’une en
veloppe fermant au moyen d'une patte coupée en
angle, mais qui, ouverte de chaque côté, consti
tuait une véritable bande, permettant d’affranchir
l’imprimé d’après le tarif réduit d’un centime, tandis
qu’un timbre de cinq centimes était nécessaire si
on le plaçait dans uue véritable enveloppe, ouverte
d’un côte seulement;
Attendu que, sous le régime de la loi du 29 dé
cembre 1835, les imprimés ne jouissaient de la
faveur du tarifréduit qu’à la condition d’ôtre expé
diés sous bandes ne couvrant pas plus d’un tiers
de la surface du paquet; que les imprimés étant
ainsi mal protégés et exposés à être détériorés pen
dant les diverses manipulations dont ils étaient
l’objet, l’art. 6 de l’arrêté royal du 30juin 1875
permit de les placer sous uue bande recouvrant la
moitié de la surface de l’envoi ; que tout le monde
sait que, sous l'empire des dispositions légales pré
cisées, il était généralement d’usage de fermer les
bandes au moyen d’une patte coupée en angle ;
Attendu qu’enfin l’arrêté ministériel du 14 octo
bre 1879, dans son art. 12, se bornant à exiger
que le conditionnement des imprimés soit de vé
rification facile, ne limita plus la largeur des
bandes; que cette réforme avait pour but de per
mettre de protéger les envois par l’emploi de
bandes les recouvrant entièrement; que l’idée
d'une semblable bande a dû surgir immédiate
ment dans l’esprit de tout le monde, puisque celte
tolérance n'avait été introduite que pour en per
mettre l’usage et que l’intimé ne saurait s’arro
ger le droit privatif de débiter semblables bandes
et de profiler seul des modifications apportées aux
règlements postaux ; que l’ancienne bande, élargie
jusqu’aux extrémités de l’envoi, a naturellement
l'apparence extérieure d’une enveloppe, et que
Nodé-Langlois ne peut prétendre que le modèle
présenté par lui constituerait une nouveauté à
cause de la patte pour fermeture ou de pliage mé
canique, dont la spécification du brevet ne parle
pas et qui étaient tous deux tombés dans le do
maine public;
Attendu que d’ailleurs, dès l'an 1875, le sieur
Jean-Baptiste Stevens avait obtenu un brevet
« pour une nouvelle forme de lettre de faire part
dile feuille-enveloppeStevens, présentant une sur
face presque carrée dont la partie supérieure se
termine en patte triangulaire, sur la feuille im
primée l’annonce mortuaire et la patte est gom
mée de la manière ordinaire des enveloppes... »;
que le ftuille-enveloppe Stevens avait absolument
la même forme que la bande-enveloppe Nodé, et
affectait aussi l’apparence d’une enveloppe, quoi
qu’ouverte des deux côtés et constituant une véri
table bande; que tous les éléments importants de
la prétendue invention de Nodé se retrouvent donc
dans le brevet de Stevenset que le premier ne saurait
s'arroger le monopole d’une forme commune aux
deux brevets, en invoquant la circonstance acces
soire que lui n’imprime pas la circulaire sur le
côté intéiieur de la bande elle-même;
Attendu que, si le brevet Stevens a été annulé
pour défaut de payement de la taxe annuelle, par
arrêté royal du 3i juillet 1877, toujours est-il
qu’en supposant que son objet fût brevetable, il a
été valable jusqu’à cette date, ce qui suffit pour
frapper de nullité le brevet de l’intimé; que la

nesse, sentant bon les vingt ans de leurs auteurs, celles
qu'a recueillies le Journal (les T ribunaux et aussi la
Jeune Belgique, on ferait une anthologie déjà impor
tante, curieuse certes, et peut-être unique : car je ne
connais pas, eD France ni ailleurs.de mouvement litté
raire semblable à celui-ci.
Arthur James esL l'un des doyens de cette jeunesse
qui écrit, la toque sur la tête, le rabat déployé en
éventail sous le menton. Vous appréciez, comme moi,
le talent de prime-saut et l ’humour discret qu’il a mis
dans son joli volume : Toqutset Robes■A côté de lui
il faut citer Félix Fuchs, dont les Orateurs d'Athènes,
pastiches charmants, peignent, sous les trait« des ora
teurs qui vécurent à l'époque de la grande lutte de
Démosthène contre Eschine, quelques personnalités
connues du Barreau.
Le voile, toujours, est transparent, et nul ne pour
rait se méprendre, par exemple, sur ce délicat pastel,
le dernier paru :
« Aminias est, parmi lesorateurs d’Athènes,comme
un exilé. Et u ’est-ce pas le sort réservé à tous ceux
qui, vers un idéal hautain, lèvent leurs yeux auda
cieux et ne se résignent pas à courber leurs épaules
altières sous le faix des odieuses banalités! Avec un
dur mépris il se livre aux stupides risées du vulgaire
et n'enlend même pas, perdu dans son rêve de beauté
et d'harmonie, la vaine clameur des outrageantes
paroles. Souvenez-vous, poètes, que vos fronts demeu
rent éternellement promis aux crachats de la foule !
>
Et il chante I et son chaut doux, voilé, attendri,
ayant le charme mélancolique des airs très anciens,
célèbre la femme aimée. Car sa muse n ’est pas la. vic
torieuse Cypri* au ventre glorieux, à la chair vivante,

description du brevet Stevens avait été publiée
dans le Recueil officiel spécial et que le brevet
Nodé doit donc être déclaré nul par application, tant
de l’art. 24 G, que de l'art. 25 de la loi du 24 mai
1854;
Attendu que Nodé parait avoir cru de bonne foi
sa prétendue invention brevetable, mais qu’il n’en
est pas moins responsable du préjudice causé à
l’appelante parle procès qu’il lui a imprudemment
inteulé; qu'il lui a occasionné un dommage mo
ral en lui imputant publiquement un fait contraire
à la probité commerciale; que l’action en contre
façon et la publicité qui lui a été donnée a dû
causer à Colin un dommage matériel, puisque les
clients de ce dernier ont dû craindre que les enve
loppes qu’ils lui achèteraient ne fussent saisies et
eux poursuivis comme contrefacteurs; mais que
la partie appelante n’a pas jusqu’ores justifié, à
suffisance de droit, de l’importance du préjudice
qu’elle prétend avoir souffert ;
Attendu que les réserves des appelants, rela
tives aux droits prétendus qu’ils auraient à faire
valoir contre la Société Outhenin, Chalandre et C1*,
sont étrangères au présent litige qui se meut ex
clusivement entre le curateur Colin et NodéLanglois, seul litulairedesbrevetslitigieux; qu’ils
soutiennent en vain que l’action de l’intimé n’inté
resserait que la dite maison, car on ne peut plai
der par procureur ;

P a r ces motifs,

la c o u r, o u ï

M. l ’avocat g é n é 

ral G i l h o n t en son avis c o n fo rm e , d o n n e acte à
M* N in a d v e de c e q u il re p re n d ,e n q u a lité de c u ra 
teur à la

faillite des a p p e lan ts , l ’instance d ’appel

in tro d u ite par ces derniers, et, d é b o u ta n t les parties
do toutes co nclusion s p lu s a m p le s ou contraires,
rejette l’exception tirée de l’insuffisance pré te n d u e
de la description d u brevet N od é, m ais ad m e tta n t
celles tirées d u d éfaut de n o u ve au té de son objet,
m e t le ju g e m e n t

a quo à

n é a n t;

Entendant et évoquanl, prononce la nullité du
brevet délivré à Nodé, le 30 juin 1883, sous le
numéro 61652, et déboule l’intimé de son action ;
statuant sur la demande reconventionnelle, le con
damne à réparer le préjudice éprouvé par la partie
appelante par suite de l’action en contrefaçon et
de la publicité lui donnée; mais, avant de fixer le
montant des dommages-intérêts, admet l ’appelant
à libeller ceux qu’il prétend lui être dus ; condam
ne l’intimé aux dépens des deux instances.
Plaidants: MM" X a v ie r O lin et D esm a rest c.
L ebbl.

sur lesquelles il n ’y a point de discussion;
le jugem ent ne vaut point titre de bail (1).
Berden c. le Ministre des Qnauces.
Attendu que le demandeur réclame la restitution
d’une somme de 1,286 francs 72ccntimes, qu'il prétend
avoir été perçue, à tort, comme droit de titre, sur un
jugement eu date du 5 décembre 1883, rendu par le
tribunal de ce siègeet en vertu d’une fausse application
des art. 7 et 69, n® 9, de la loi du 22 frimaire an VII ;
Attendu que cette dernière disposition porte :« Lors
qu’une condamnation est rendue sur une demande
non établie par titre enregistré et susceptible do l’être,
le droit, auquel l’objet de la demande aurait donué
lieu s’il avait été convenu par acte public, sera perçu
indépendamment du droit dû pour le jugement qui
aura prouoncé la condamnation ; »
Attendu que cette disposition légale établit en prin
cipe que.chaquo fois que le jugement constitue au pro
fit de toutes les parties ou do l’une d’elles le titre litté
ral d’une transmission, d’une obligation ou d'une
libération soustraite jusqu’alors â l’impôt, cet impôt
sera perçu et exigible indépendamment du droit dû
pour le jugement; que le but du législateur a été de
prévenir les fraudes préjudiciables au trésor public et
d’enlever aux plaideurs le bénéfice qu’ils pourraient
recueilliren obtenant à l’aide d’un jugement la consta
tation authentique et invincible de conventions sous
seing privéjusque-lâ dissimulées au fisc ;
Attendu que le jugement précité du 5 décembre
1885 avait uniquement pour objet de statuer sur la
validiié et les effets d’un congé de bail, siguifié par
Berden à son propriétaire, et de rechercher si Berden
pouvait mettre fia à un bail dont l’existence n’était
point contestée ; mais qu’il ne s'agissait aucunement
d’établir soit le prix du bail, soit d’autres clauses
essentielles sur lesquelles il n’y avait point de discus
sion; que «ela est si vrai quo le prix pourrait être
débattu encore aujourd'hui en justicô elformer matière
à un nouveau procès nou susceptible d'être repousse
par l’exception de la chose jugée ;
Attendu, dès lors, que le jugemeatdu 5 décembre
1883 ne vaut point titre de bail pour Berden et son
propriétaire et que c’est sans droit et par erreur que
l'administration de l’euregislremeul y a puisé la cause
de la perception ;
P a r ces m otifs, le tribunal, ouï M. Delgeuh , substi
tut du procureur du roi en son avis conforme, con
damne le défendeur à restituerau demandeur la somme
de 1,286 francs 72 centimes, avec les intérêts ¡égaux
depuis la demande en Justice ; condamne le défendeur
aux dépens.

Tribunal de l r*instance d ’Audenarde.
Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e d e M . V a n M o n c k h o v e n ,
PRÉSIDENT.

T ribunal civil de Liège (2a ch.).

12 mai 1886.

Décision déférée à cassation.

DROIT FISCAL. — PROMESSE D’AVAL. — DIFFÉRENCE

P r é s id e n c e

de

M. D e C o r s w a r e m ,

ju g e

F. F. DE PRÉSIDENT.

13 juillet 1886.
DROIT FISCAL.— JUGEMENT.— CONGÉ RELATIF A UN
BAIL. — ABSENCE DE DISCUSSION SUR LES AUTRES
CLAUSES. — NON-EXIGIBILITÉ DU DROIT DE TITRE.

L'art. 69, n° 9, de la loi du 22 frimaire
an V il établit en principe que, chaque
fois que lejugement constitue au profit de
toutes les parties ou de l’une d’elles le
titre littéral d'une transmission, d’une
obligation ou d'une libération soustraite
jusqu alors à l’impôt, cet impôt sera perçu
et exigible indépendamment du droit dû
pour le jugement .
Lorsqu'un jugement a uniquement pour
objet de statuer sur la validité et les effets
d’un congé et de rechercher si l'on pouvait
mettre fin à un bail dont l’existence n’était
point contestée, il ne s'agit aucunement
d'établir soit le prix, soit d’autres clauses

dressant comme pour défier ses robustes mamelles.
C’est une vierge aux lèvres pâlies, aux prunGlles mou
rante* et pleines de langueurs. Son front est coiffé
d’or rouge et ceint de violettes. Elle drape dans un
péplos d’azur délicat la gracilité de ses membres.
- Ce que l ’on voit dans son œuvre, ce sont des for
mes vagues qui passent dans les jardins désolés sous
le froid baiser de la lune et dont on entend à peine
les paroles désespérées.
• Ici c’est un faune, emprisonné dans sa grâce de
pierre, qu’ont déserté les jeunes filles d’Athènes, ces
capricieuses et changeantes pèlerines. La pluie ruis
selle sur sou visage rougeaud et contracté tandis quo
bien à l’abri, sous la grotte, une bacchante, la gorge
insolemment nue, raille à sa douleur et l'agace du
sourire de ses dents, grains de riz au cœur d’une
grenade mûre.
• Ecoutez! là-bas dans la douceur du lointain s’élève
la plainte prolongée des pâtes faméliques que l'appé
tit du baiser tourmente. Et maintenant on entend
distinctement qu'ils redisent l’ode fière et émue de
Sophocle à Salamine :
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AVEC L’OUVERTURE DE CRÉDIT. — EFFET FUTUR.
— DROIT FIXE.

Une loi fiscale ne peut recevoir aucune inter
prétation extensive, ni aucune application
par analogie et, en cas de doute, l’interprétion la plus favorable au débiteur doit être
préférée.
N'est pas une ouverture de crédit l'engage
ment que prend un banquier d'avaliser,
c’est-à-dire de présenter à la Banque
Nationale les effets de commerce que le
prétendu crédité voudrait escompter.
Une promesse d'aval qui n’a aucun effet
actuel n'est pas tarifée par la loi fiscale;
en conséquence, elle n'est soumise qu’au
droit fixe de 2 fr. 40 c. (2).

Le ministre des finances c. De Turek.
Vu les pièces de la procédure; ouf les partiesen
leurs moyens et conclusions;
Vu l’appel interjeté par M. le ministre des finances
d’un jugement rendu par M. le jqge de paix du canton
de Grammont, le 7 mai 1883;
Attendu que le fisc a perçu, outre le droit fixe de
2 fr. 40 c., un droit proportionnel de 63 centimes p. c.
sur uo acte intervenu, le 26 septembre 1884, par devant
le notaire de Du Turck, entre le Comptoir d'escompte
de Grammont et la veuve Mertens;
Attendu que le notaire de Turck prétend n’être rede
vable que du droit fixe de 2 fr. 40 c.; qu’il a donc assi
gné l’Etat en restitution de la différence;
Attendu que ce droit aurait été perçu en vertu de
l’art. 6 de la loi du 24 mars 1873, ainsi conçu : « Les
actes porlanl ouverture de crédit sur l’hypothèque ou
sur gage sont assujettis, au moment de l'enregistre
ment, à un droit de 60 centimes p. c. Ce droit est assis
sur la somme pour laquelle l'hypothèque ou le gage
est consenti »;
Attendu qu’il est de principo qu’une loi fiscale ne
peut recevoir aucune interprétation extensive, ni
aucune application par analogie et qu’en cas de doute,
l'interprétation la plus favorable au débiteur doit être
préférée :
Attendu que, pour pouvoir exiger un droit propor
tionnel, il faut nécessairement un acto qui prouve une
couvcnlion parfaite tarifée et ayant un «ITet actuel;
Attendu que c’est en tant qu’ouverture de crédit setN
lemenl que l’acte en question peut donner lieu au
droit proportionnel de 63 centimes p. c.;
Attendu, il est vrai, que les parties ont qualifié l’acte
dont s’agit« d’ouverture de crédit » mais qu'en réalité
le crédit ouvert par le Comptoir do Grammont à la
veuve iMorlens consiste uniquement dans l’engage
ment que prend le Comptoir d'avaliser, c’est-à-dire de
présenter à la Banque nationale les effets de commerce
que la veuve Mertens voudrait escompter;
Attendu que les actes d’ouverture de crédit sont
toujours suivis d’avances constituant le crédit débi
teur, situation qui ne doit pas nécessairement se pro
duire on l’occurrence, du moins actuellement;
Attendu que le crédit ne fournit aucune valeur au
crédité; qu’il n’est pas même obligé, en vertu de la
convention dont s’agit, de tonir les fonds qui forment
le moulant du crédit qu’il assure á la disposition du
crédit;
Attendu que la garantie du comptoir d'escompte
n’est engagée que du jour où la Banque nationale a
endossé l’effot qu’il a avalisé;
Attendu que l’obligation du Comptoir d’escompte est
donc conditionnelle; qu’elle dépend d’une condition
suspensive (art. 1181 du code civil);
Attendu que le droit de 63 centimes p. c. ne sera
donc ouvert que quand l’aval se trouvera réalisé;
qu’il n’existe actuellement qu'une promesse d’aval faite
à la veuve Mertens par le Comptoir d’escomplc. pro
messe qui n’a aucun effet actuel;
Attendu, de plus, que pareille promesse n’est pas
tarifée; qu'en conséquence elle n’est soumise qu'au
droit fixe de 2 fr. 40 c.;
Attendu que c'est donc à tort que l’administration a
perçu sur l’acte soumis à l’enregistrement le droit
établi par la loi du 24 mars 1873 pour l’ouverture de
crédit;
P ar ces motifs, et ceux du premier jugo qui n’y sont
pas contraires, le tribunal, de l’avis conforme de
M. U u lin , substitut du procureur du roi, confirme le
jugement a quo et déboute l’appelant de ses fins et
conclusions avec dépens.

Tribunal correctionnel de N am ur
P r é s id e n c e d e

M.

T h ib a u t , ju g e .

24 décembre 1886.
I . DROIT PÉNAL. — BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.—
DÉTOURNEMENT D’ACTIF. — COAUTEUR OU COM

(1) V. Brux., 25 ju in 1886, J. T., et le renvoi. —
V. aussi notre article du 9 janvier 1887, J. T., 37.
(2) Cous. P a n d . B., v» Cautionnement (disp. fisc.),
n°* 100 ss., v° A val (disp. fisc.), n°» 6 ss. Cous, aussi
sur la distinction entre l’uval et l ’ouverture de crédit
ib id ., v° A val, n°* 9 ss.

bune aux harangues, défendre quelque juste que pour
suit la folle colère des Athéniens.

» Sa parole musicale apaise les cris et rétablit le
calme dans les cœurs car, pour ceux qui le veulent
d’une âme ardente et pure, le miracle d’Orphée, domp
tant les ours et arrachant des sanglots aux durs ro
chers, est sans cesse renaissant. »
Eugène Deniolder a donné au Journal des Tribu
naux, sous le titre ingénieux de Têtes coupées, une
série de Ans portraits, écrits, ceux-ci, sans préoccu
pation hellénique, en langue très moderne, procédant,
c'est peut-être la seule critique qu’on puisse lui adres
ser, du style des Ûoncourt. Je ne puis multiplier les
reproductions, et pourtant il me plairait de vous en
citer queiques-uns. Mais vous les avez lus, ou vous
les lirez.
Puis encore : Charles Dumercy, dont les Sentences
arbitraires recèlent souvent,sous une forme plaisante,
une pensée philosophique profonde ; Henri Van der
Cruyssen, conférencier aimable et écrivain subtil;
P..ul Errera, dont l ’article ému consacré à un ancien
que la mort a frappé l’an dernier, M» Vervoort, et
plusieurs fantaisies spirituelles, ont mis en lumière ;
Je veux bien mourir, ô déesse,
et Eugène Standart, et Frédéric Van der Elst. et
Mais pas avant d’avoir aimé.
Léopold Courouble, et Octave belvaux, et Franz Silvercruys.et LéonVanneck.et Henri Oedoelst, et Mau
“ Voici encore la bien-aimée dans une attitude alan
rice Sulzberger, auteur d'une très curieuse silhouette
guie et motte un peu, rêvant, l'œil mi-clos et la bou
de M* Arnlz, et d’autres, et beaucoup d’autres encore !
che mis-close, le» seins las et écartés, aux baisers
Voua le voyez, il y a plus que des efforts isolés. Le
fiévreux reçus l’autre été sous les mystérieuses fron
groupement est accompli. Je dirais: c’est une école,
daisons au bruit ironique de l’eau.
> Parfois Aminias, né pour chanter les odes qui si je n ’avais pour tout ce qui rappelle la pédagogie,
dans les arts surtout, une invincible horreur.
naissent comme des fleurs de la souffrance humaine,
J ’ai tenu à vous signaler cette littérature naissante,
abandonne la flûte, la cithare et la lyre pour, â la tri-

PLICE. — FEMME DU FAILLI.
I I . DROIT COMMEROIAL. — FAILLITE. — DEMANDE
DE RÉINTÉGRATION A LA MASSE. — RESTITUTION.
— DOMMAGES-INTÉRÊTS.

mon cher confrère, à vous qui avez si éloquemment
parlé, dans un sens plus général, de l'alliance du Bar
reau et des Lettres. J ’ai tenu aussi â adresser à toute
cette laborieuse jeunesse un fraternel salut. Le temps
est passé, heureusement, où l’on croyait qu’un méde
cin, qu'un avocat, qu'un notaire qui écrit perd sa
clientèle. La littérature judiciaire est créée. Qu’elle
serre la vie du Palais de plus en plus près, qu’elle en
pénètre les mystères douloureux, qu’elle se réjouisse
de ses côtés comiques, qu’elle en exprime avec sincé
rité le caractère : on la verra rapidement croître, se
développer et s'aflirmer avec l’autorité.
O ctave M aus .

Quelques jours après que parut cet article dans
L ’A rt Moderne, Le P alais(i) inséra la correspondance
suivante :

A Octave Maus.
Permettez-moi, mon cher Maus, de ne pas vous
appeler « confrère », car je m'adresse, avant tout, à
l’original et spirituel artiste que vous êtes, et j ’ai eu
bien soin de laisser, avant d’écrire, ma toque et ma
robe au vestiaire du Palais.
J ’ai demandé l’hospitalité au “ Palais • pour répon
dre un mot — uu mot en quelques phrases seulement
— i votre lettre à Juios Destrée sur la littérature
judiciaire. Cette hospitalité est d'autant plusgénéreuse que > le Palais » pouvait se croire intéressé à
soutenir votre opinion et me considérer, littéraire
ment parlant, comme un adversaire.
Je dis : littérairement parlant, car moi aussi je suis
avocat. Vous souriez? Je le suis si peu, en effet, que
(1) N° du !«• février 1S87.
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I . Ne peut être considéré comme coauteur
ou comme complice de la banqueroute
fra u d u le u s e , par détournement d'une
partie de l’a c tif la femme du fa illi q u i
s'est simplement bornée à tenir les écri
tures de son m a ri (]).
I I . Le fa illi, qui, en détournant et en dissi
m u lan t une partie de son actif, a causé à
la masse créancière de sa faillite u n pré
judice, en doit réparation, conformément
a u x art. 1382 el s. du code civil.

La restitution de l’art. 44 du code pénal
suppose que l’objet enlevé se retrouve en
nature; le fondement de cette restitution
a sa base dans le droit de propriété de
celui qui a été injustement dépossédé.
Le curateur d’une faillite ne peut étayer
son droit à la restitution des effets de
commerce el des sommes saisies sur un
tiers, sur une prétendue convention, soit
une société, soit un mandat donné par le
failli à ce tiers, dans le but de détourner
et de dissimuler une partie de l'actif de
la faillite. Semblable convention, reposant
sur une cause illicite, est radicalement
nulle et inexistante; elle ne peut produire
aucun effet, même à l'égard de la masse
faillie.
Le curateur a seulement le droit de récla
mer de ce tiers el du curateur à sa fail
lite des dommages-miérêls (2).
Le ministère public c. Debul et consorts.
Début, négociant failli, était poursuivi devant le tri
bunal correctionnel de Nsinur du chef de banqueroute
frauduleuse par détournement d’actif.
Wauthelel. en faillite depuis longtemps, était pour
suivi commo coauteur ou complice de Début.
Au moment de son arrestation, Wauthelel fut trouvé
porieur d’effets de commerce pour une valeur d'envi
ron 5,000 francs. El ou trouva chez lui une somme
d’environ 16,000 francs.
Le curateur à la faillite Debul se porta parlie civile
contre Début el Wauthelel et assigna devant le tribu
nal correctionnel le curateur à la faillite de ce dernier,
aux fins d'entendre ordonner la réintégration à la
masse créancière de Debul de toutes les sommos et
effcls trouvés en la détention de Wauthelel. Le cura
teur de Wauthelel soutint, au contraire, que ces va
leurs étaient tombées dans l'actif de ce dernier, et qu’il
y avaii lieu seulement à une action en dommages-inléréls, conformément à l'art. 1382.

Quant à la prévention debanqueroute frauduleuse,etc.
(sans intérêt);

Quant aux réparations civiles :
En cequi concerne Debul, Gustave :
Attendu que, par scs agissements, en détournant et
eo dissimulant une parlie de son aelif, Début a causé
à la masse créancière de sa faillite un préjudice dont
il doit réparation, conformément aux art. 1382 et sui
vants du code civil ; que les éléments fournis par les
débats permettent de fixer le montant de ces dommages-intérêts à la somme de 30,000 francs -,

Attendu qu’aux termes des art. 444 el 452 do la loi du
18 avril 1851, le failli, à compter du Jugement déclara
tif de la faillite, esl dessaisi de plein droit de l'admini
stration do lous ses biens ot que toute action mobilière
ou immobilière no peut être suivie, intentée ou exercée
que contre le curateur à la faillite;
Que le tribunal peut recevoir le failli parlie interve
nante ;
Attendu que Wauthelel n’a pas sollicité serr.blaLie
intervention ;
Altendti qu’il résulte de ces considérations que la fin
de non recevoir proposée par le dit Wauthelel ne peut
être accueillie;
A u fond :

Attendu que c’est en vain que le curateur à la faillite
Debul prétend, en se basaalsur l’art. 44 du code pénal,
faire restituer à la masse créancière de la faillite la
somme de 11,618 fr. 50 c. el lesqualro effets de com
merce d’un import total de 5,608 francs trouvés sur
Wauthelel au momcui de son arrestation ou saisis à
son domicile ;
Qu'en effet, la restitution suppose que l'objet enlevé
se retrouve en nature ; que le fondement de celte restituiion a sa base dans le droil de propriété de celui qui
a été injustement dépossédé (Crahay , Contravention de
police, p. 58) ;
Attendu que le curateur à la faillite Début ne peut in
voquer l'art. 579de la loi du 18 avril 1851 ; que la réin
tégration suppose nécessairement que les sommes et
valeurs dont on demande la réintégration à la masse
sont sorties de celte masse; que tel u’eslpas le cas
dans l’espèce ;
Attendu que lecurateurà la faillite Début ne peut non
plus élayer son droit à la restitution des quatre effets
de commerce et des sommes saisies sur Wauthelel sur
une prétendue convention, soit une société, soit un
mandai donné par Dobut à Waulhftlet, dans le but de
détourner el de dissimuler une partie de l’actif du dit
Début ;
Que semblable convention, reposant sur une cause
illicite, esl radicalement nulle et inexistante;
Qu’elle ne peut produire aucuu effet, même à l’égard
de la masse faillie de Debul {Quod nullum est, nutlum

producit effeclum);
Allendu qu'il résulte de toutes les considérations
qui précèdent, que, si le curateur à la faillite Debul
n’est pas foudéà réclamer la restitution des diis effeis
de commerce et des dites sommes, il a incontestable
ment le droil de réclamer de Wauibelel Joseph, et du
curateur à la faillite de ce dernier des dommagesintérêts ;
Qu’en effet, Wauthelel, en détournant et en dissimu
lant une partie de l'actif delà faillite Début, a lailsubir
à celle dernière un préjudice dont il est dû réparation ;
que le préjudice peul êlre fixé à la somme de
17,226 fr. 50 c. ;

Par ces motifs, le tribunal, sur les conclusions
presque entièrement conformes de M. Caprlle , substi
tut du procureur du roi,

(1) V. Pand. B., v° banqueroute, n» 89.
(2) V. P a.v d . B., vls Cause (convention), u»» 242 et 8.;
Banqueroute, 125 et s.

Joint la cause inscrite, etc. (sans intérêt) ;
Rejette la fin de non recevoir propopée par Wauthelel ;
Déclare, en conséquence, recevable l’action intentée
par le curateur à la faillite Début j
Condamne Gustave Début à payer à M* Sainlraint, en
qualité de curateur à ta faillite du dit Debul, la somme
de 30,000 francs, à lilre de dommages-inlérêls ;
Déboute M* Sainlraint de ses conclusions vis-à-vis
de Thérèse Jacquet, épouse Début ;
Dit pour droil n’y avoir lieu à ordonner la restitution
à la masse créancière de la faillite Début : 1® de la
somme de 11,618 fr. 50 c. ; 2° des quatre effeis de
commerce d’un import total de 6,618 francs, — la
diie somme et les dits effets saisis sur Wautheiet,
soit au moment de son arrestation, soit à son domicile
Condamne Joseph Wauthelel et son curateur, M* Hébelte, qualilatequa, ;1 payer à M* Sainlraint, en qualilé
de curateur à la faillite Debul, la somme de 17,226 IV.
50 c., à litre de dommages-inlérêls ;
Dit, en conséquence, que M* Sainlraint, qualitale
qua, sera admis au passif de la faillite Wauthelel pour
le montant de celte somme ;
Dil que celle somme de 17,226 fr. 50 c. se confondra,
à due concurrence, avec celle de 30,000 francs due par

Je l’oublie quelquefois, et ce sont mes plus heureuses
minutes. Mais, c’est dans ces minutes-là surtout que,
s'il m'arrive de lire à propos d'art et dam un journal
d’art un de ces articles où l'on « fait des mélanges »,
j ’en éprouve de la peine comme si l'on venait de man
quer d'égards à cette second» maîtresse dont vous
parlez, et que j ’aime et que je respecte plus que tout
le reste, — la littérature; — j ’en éprouvedoubleraent,
cette fois, que cet ennui me vient d’un camarade de
lettres que je croyais trop artiste pour se laisser
prendre à d’aussi grosses utopies; car comment ap
peler ce monstre imaginaire que vous baptisez du
nom de littérature judiciaire?
Mais c’e«t le spéciaiisme, celai C'est la division du
travail, la simplification des tâches et... l'abaisse
ment des oeuvres 1
t La littérature judiciaire, dites-vous, a, dans le
» domaine où elle se cantonne, la saveur des coins
i d’humanité révélés par ceux qui y ont vécu, qui y
» ont aimé, qui y ont souffert. Quel intérêt, quel
* charme, quelle émotion imprègnent le récit du
> marin qui parle de la mer, du soldat qui raconte la
• b ¿taille à laquelle il a assisté, du mineur qui décrit
• les périls de la mine ! E t quelle distance sépare les
* exposés sincères, simples, vrais, des variatious que
» modulent là-dessus les romancier», i
Quels romanciers? Vous ne parlez pas des feuille
tonistes, je suppose; alors ce sont les autres, les
bons, et ce que vous apportez là, c’est la théorie vieil
lotte du naturalisme et de l'art démocratique.
Quel rapport tout cela a-t-il avec la littératuret
Voyons, est-ce qu’un mineur fait des romans t Pourrat-il seulement discerner ses impressions elles rendre?

Oui, à condition qu’un écrivain les interprète et les
traduise dans une forme artiste. Et un avocat? Oui, à
condition qu'un écrivain les interprète et les traduise
dajis une forme artiste. Je ne nie pas que cet avocat et
cet écrivain puissent être en un seul homme; mais
»’il est réellement artiste, soyez sûr qu’il se dévêtira
bien vite de son accoutrement et de sa personnalité
judiciaire, parce que cette personnalité spéciale l’em
prisonnerait dans des idées spéciales et l'empêcherait de s'élever à une conception humaine, à une
forme libre. S’il ne le fait pas, il restera avocat, rieü
déplus. Quelquo notion qu’il possède de» dessous du
Palais, il n’en tirera jamais une œuvre sans se replier
d'abord sur soi-méme, afin de s'élever par son âme
jusqu’à l’âme humaine. Les faits n ’existent que parles
impressions qu’ils nous font ressentir, et tout dépend
do la nature et de la mesure de l'âme qui les ressent.
Nous ne connaiss-ms que notre âme et nous n'ani
mons les autres que de la vie que nous avons, et les
plus grands artistes sont ceux qui ont réalisé le plus
de subjectivisme dans leurs œuvres. Pour les faire
• vécues^ ces œuvres, il faut vivre,et je vous demande
si c’est de la vraie vie passionnelle, pleine d'air et de
lumière, cette existence du Palais, qui ne s’alimente
le plus souvent que d’intérêts matériels?
Votre théorie part d’une bonne intention. Elle
veut dire surtout que le Jeune Barreau s’intéresse
au mouvement littéraire et y participe; mais elle se
trompe en concluant à la naissance d'une littérature
judiciaire, qui n’a, comme telle, aucune raison d’étre
et qui n’est pas; parce qu’il faudrait alors inventer
aussi une littérature de l’armée, une littérature des
maisons de commerce, une littérature des usines à

En cequi concerne Jacquet, Thérèse, épouse Début :
Attendu que, si l’art. 579 de la loi du 18 avril 1851
permet au Iribuual de statuer, même en cas d’acquillement, sur les dommages- intérêts qui sont postulés
par la partie civile, il appert à suffisance de droit des
débats auxquels il a été procédé à l'audience, que Thé
rèse Jacquet, épouse Debut,n’a causé personnellement
aucun prcjudice à la masse créancière de la faillite de
son mari ;
Qu’elle s'est simplement bornée à tenir les écritures
de ce dernier;
Qu’il n’échel donc pas d’accueillir les conclusions de
la parlie civile à son égard ;

En ce qui concerne Wauthelel el l’action intentée par
le curateur à la faillite Début contre le curateur à ta
faillite Waullielet ;
Quant à la fin de non recevoir proposée par Waulhelet contre celte action :

Attendu qu'il est constant que Wauthelel est encore
actuellement en étal de faillite;
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Début et que le dit Waulhdet on sera Icnu solidaire
ment avec ce dernier.
Plaidants : MM** S aintrain (parlie civile) c. F r a p ie r ,
DotixciiAMPS, L e m aitre , Chasseur (pour les prévenus)
et c. Hé betteci P rocès (pour la faillite W authelel).

Tribunal de l r* instance d’Anvers
( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

S m ek en s,

p r é s id e n t .

18 décembre 1880.
PROCÉDURE CIVILE. — I . JUGEMENT PAR DÉFAUT.—
• PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. — SAISIE-ARRÊT. —
VALIDATION PAR DEFAUT.— OPPOSITION.— RECE-VABILITÉ.

— II. AVEU FAIT AU BUREAU DE CON

FILIATION.— SIGNATURE DE LA PARTIE OU DE SON
MANDATAIRE SPÉCIAL. — AVEU JUDICIAIRE.

I. Loin de constituer un acte d'exécution du
jugement par défaut, un procès-verbat de
carence constate précisément l’impossibi
lité d’arriver à cet exécution.
Généralement, toutefois, le procès-verbal de
carence vaut exécution, au moins pour
empêcher la péremption du jugement,
lorsqu’il est impossible pour le créancier
de saisir et de faire vendre les meubles
de son débiteur par le motif qu'il n ’y en
a pas (1).
La saisie arrêt, n'est un acte d’exécution que
lorsque le prétendu débiteur a constitué
avoué sur l’assignation en validité.
II. L’aveu fait au bureau de conciliation, et
consigné dans le proccs-verbal de l'au
dience, n'a le car,ictère de l’aveu ju d i
ciaire que s’il est fait el signé par la partie
ou par un mandataire spècial (2).
De Prins c. époux Schulfhoul.
Attendu que, le 25 mars 1886, François De Prins fut
condamné par défaut à payer aux époux ScbelfhoutDe Prins : t" 1500 fraucs, montant de la part leur reve
nant dans une somme du 3,000 francs, lui prêtée par
feu leur mère ; 2° 300 fraucs pour intérêts dus au
4 décembre 1885, non compris les iulérêts ultérieurs
el tes frais ;
Attendu que la notification de ce jugement se fil le
5 mai 1886 ; que le commandement eut lieu le 2o du
même mois; qu’un procès-verbal de carence fut dressé
le 3 août; qu’une saisie-arrêt fui pratiquée eo tre les
mains delà Guldenhoeknatie, le 13 octobre, et notifiée
à François De Prins, le 14 octobre; que citation en
validité fui donnée le même jour el qu'un nouveau
jugement pardéfaul valida la saisie-arrêt Ie23 octobre
suivant ;
Atleudu que François De Prins forme opposition au
jugement du 25 mars prémentionné et que les époux
Schelfhoui-De Prins concluent à non recevabilité et à
non fondement;
Quant à la recevabilité :

que lo législateur n’a pu vouloir qu'un créancier, se
trouvant en face d’un débiteur insolvable ou de mau
vaise foi, ne pût jamais arriver à se procurer un lilre
définitif;
Allendu que tel n’est pas le cas de l’espèce ; qu’en
effet, au moment de frire dresser le procès-verbal de
carence, les époux Sehelfhout-De Prins n’ignoraient
pas que François De Prins possédait une action dans la
corporation ouvrière, dite Guldenhoeknatie, puisqu’ils
prétendaient que l’argent, dont ils poursuivaient le
recouvrement, avait servi à François De Prins à ache
1er celle action et.que, dans lous les actes de la procé
dure, ils avaient qualifié celui-ci de chef de corporation;
qu’il n’y a donc eu aucune impossibilité pour eux de
procéder à une saisie el à une venle effective ;
Allendu, quant à la saisie-arrêt, qu’il esl également
de doctrine et de jurisprudence qu’elle n’esl un acte
d’exécution que lorsque le prétendu débiteur a consti
tué avoué sur l’assiguation eu validité ;
Allendu qu’il esl reconnu que François De Prins, ni
personue pour lui, n’a comparu le 23 octobre 1886 sur
l’assiguation du 14 octobre précédent ;
Allendu que,dans ces conditions, les actes invoqués
par les époux Sclielflioul-De Prins n’ont pas le carac
tère que ceux-ci y attachent; que le jugement en ques
tion ne saurait doue être réputé exécuté;
Au fond : attendu qu’il résulte du procès-verbal de
non conciliation du 24 février 1886, produit eo extrait,
enregistré, que, par l'organe de son fondé de pouvoirs,
M* Roliu, avocat à Anvers, François De Prins n’a pas
niédevoirles sommes réclamées, mais s’est borné à
déclarer qu’il avait une contre prétention d’environ
17,000 francs ;
Attendu que De Prins cherche aujourd’hui à revenir
sur cet aveu et prétend qu’il n’a reçu de sa mère qu'une
somme de 500 francs, tandis quo les époux SehelfhoutDe Prins seraient restés eu possession de loul l’avoir
détaissé par la mère, avoir dans lequel il serait inté
ressé pour environ 1100 francs ;
Attendu que l'aveu fait au bureau de conciliation, et
consigné dans le procès-verbal de l’audience, n’a le
caractère de l'aveu judiciaire que s’il esl fait el signé
par la parlie ou par un mandataire spécial ;
Attendu que l’aveu invoqué n’a pas été signé ;
Attendu que jusqu’ores les contre prétentions de
François De Prins ne sont pas établies et qu'il échet.du
reste, pour les parties.de procéder au partage de tout
ce qui peul encore rester indivis de la succession de
leur mère, la veuve Prins Demunck ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier res
sort et écarlanl loules conclusions contraires, déclare
l'opposilion recevable, el, avanl de slaluer ultérieure
ment, ordonne aux parties de s'expliquer au fond.
Plaidants : MM«* J. HoEFNAGBi.s-jr, c. Ch. W o dters.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cours d’appel de Paris ( l re ch.).
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Attendu qu’il éehet d'axamiuer si, conformément
aux ari. 158 et 159 du code de procédure civile, le
procès-verbal de carence et la saisie-arrêt susvisés
constituent l'un ou l’autre un acte d’exécution du juge
ment auquel opposition esl formée ;
Atleudu qu'on ne saurait méconnaître qu’uu procès
verbal de carence ne rentre pas dans les termes de
l’art. 159 précité el que, loia de constituer un acte
d’exécution du jugement par défaut, pareil procèsverbal constate précisément l’impossibilité d’arriver à
celte exécution ;
Allendu que la doctrine el la jurisprudence admet
tent cependant généralement que le procès-verbal de
carence vaut exécution, au rnoius pour empêcher la
péremption du jugement, lorsqu’il est impossible pour
le créancier de saisir el de faire vendre les meubles de
son débiteur pour le motif qu’il n’y en a pas; que cette
interprétation extensivc, donnée à l’art. 159, se justifie
par la considéralion qu’à l'impossible nul n'csl tenu, et

Le 30 janvier 1885. le Tribunal civil de Coulommiers avait rendu le jugement suivant :
Attendu que la demanderesse est rentrée au ser
vice de D..., cultivateur à Pommereux, alors âgé
de cinquante-six à cinquante sept ans, au mois de
mai 1877 et y est restée jusqu’en juin 1878; que

(1) V. Liège, 9 août 1886, J. T., 1243; — Comra.
Anvers, 6 juin 18S5, J. T., 1031.
(2) V. P and . B., v° Aveu, n° 33 ss.

(1) V. P and . B., v° Abandonnée [jeune fille), spécian°» 23 a. s. — V. aussi Gand. 25 uov. 1883, J . T., 1833,
72 et Nîmes, 11 ju ill. 1881, J. T„ 1882, 11, 2“ col.

gaz, des chemins de fer, postes et télégraphes, et
encore bien d’autres que personne ne soupçonne.
Je crois qu’il y a tout simplement la littérature sans
étiquette ni uniforme. Je ne nie p;ts qu’elle puisse
être au Palais; mais j ’ajoute qu'elle sera partout ail
leurs en même temps, ou qu’elle nu sera pas.
J ’ai trouvé comme vous, dans le “ Palais
des
pages de réelle valeur signées Arthur James, Eugène
Demolder, Félix Fuchs, etc. J ’ai trouvé, comme vous,
dans * La Jeune Belgique -, une très tlne silhouette
deM" Arntz qui n’avait do judiciaire que la profession
du modèle, et dont l’auteur, Maurice Sulzberger.avait
signé bien d’autres croquis et nouvellespasjudiciaires
du tout. Depuis lors, si la littérature vous a volé des
confrères, la science juridique vous a bien vengé en
nous volant cet écrivain, qui expie ses fautes de
jeunesse en compilant de la doctrine et de la jurispru
dence.
Mais, parce qu’il y a au Palais des écrivains qui
plaident et dîs avocats qui écrivent, est-il bien rai
sonnable de crier a un mouvement littéraire spécial
et de proclamer la littérature ju diciaireŸ
Ils écrivent dans une revue spéciale, s'habillent d'un
costume spécial, s’oruont d’un litre spécial, parce
qu’ils ont, à leurs heures, une profession spèciale.
E t la littérature ser.dt complice de toutes ces spécialités-là ? Allons donc! Si elle existe réellement là où
nous croyons l'apercevoir, eile ne tardera pas à sortir
du milieu où elle « se cantonne », sous peine d'y
étouffer; et, si cela n’arrive pas on jour, il faudra bion
avouer que nous nous sommes fait illusion sur son
existence.

de bon augure, car les faits démentent vos théories et
vous défaites par la plume es que vous avez, fait par
la plume.
A h! il seraitcurieux d'aller vous surprendre chez
vous, en train d'écrire un pittoresque croquis de
voyage ou do relire une partition de Wagner, pour
voir si, vous aussi, faites ces * autres choses-Ià » la
toque sur la tête et le rabat déployé en éventail sous
le menton! Vrai, vous êtes un ingrat, et vous no mé
ritez pas tout le bien que l’art vous fait quand vous le
maltraitez ainsi au nom de ce pain quotidien très noir
qu’on nomme la profession d’avocat.

Heureusement, mon cher Maus, votre exemple est

INTÉRÊTS.

Commet une f,iule dans le sens de l’art. 1382, C. civ.,
obligeant à réparation, celui qui abuse des fa
cilités que lui laissait la cohabitation avec une
femme mineure, de l'autorité qu'il avait sur
elle comme son maître, de l’ascendant que lu i
donnait son âge, pour l’amener à des complai
sances coupables, et ce alors même qu’il y aurait
eu abandon réciproque librement consentit.1).
D... c. époux V...

M auricb B ei .vax .
(H snrt M aubel .)

Nous avons tenu 4 mettre tout entière sous les
yeux de nos lecteurs la réponse adressée par M* Mau
rice Belval à notre collaborateur. Elle est écrite dan*
une forme si courtoise qu’à ce titre seul, et pour ser
vir d’exemple de polémique, elle méritait d’être re
produite,
Mais, au fond, la contestation n’est guère q u ’une
querelle de mots. C’est le titre la Littérature judiciaire
qui paraît avoir effarouché la pudeur littéraire de
notre jeuue confrère. Il l’appelle un« monstre imagi
naire ».11 paraît en avoir peur. * Quelque notion que
possède l’avocat des dessous du Palais, il n’en retirera
jamais une œuvre sans se replier d’aboril sur soimême, dit-il, afin de s'élever par son ¡line jusqu’ à
l'âme humaine. «
E h! mais, c'est évident. Et c'est précisément parce
que « ce repliement » a lieu depuis quelque temps,
que notre collaborateur a tenu à ea saluer les pre
miers symptômes.
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peu de jours après avoir quilté le service de celuici, elle est accouchée, le 20 dudit inoin de juin,
d’nn enfant du sexe masculin ;
Attindu que la dame V... n’avait que vingt ans
quand D... l’a prise comme domestique; que
jusque-là sa moralité paraît n’avoir donné lieu à
aucun reproche; qu’il n’a pas été méconnu par le
défendeur à l’audience des plaidoiries qu’il ait eu
bientôt avec elle des relations intimes; que cela
résulte, du reste, des pièces versées au procès par
la dame V... ainsi que toutes les circonstances de
la cause ; que la demanderesse est porteur notam
ment d'un écrit sous forme de disposition testa
mentaire, signé de D... qui sera enregistré en
même temps que le présent jugement par lequel il
lui lègue une somme de 2,000 francs ; que cet écrit
est daté du 11 décembre 1878, c’est-à-dire quelques
mois seulement après la naissance de l’enfant dont
est accouchée la demanderesse; qu’il stipule des
intérêts à 5 p. c. à partir dudit jour; que la date
de cet engagement indique bien déjà quelle en est
la cause, et que, quand on connaît les habitudes
parcimonieuses des personnes de classe à laquelle
appartient D ..., l’on y trouve l'aveu implicite d’une
faute que celui-ci cherchait ainsi à réparer;
Attendu que, d'un autre côté, si ces relations
n’avaient pas existé, D... n’eût pas conservé la de
manderesse à son service pendant toute sa gros
sesse et ne l’aurait pas renvoyée à la veille de son
accouchement ;
Attendu que la dame V... produit, en outre, une
lettre datée du 2 janvier 1884, laquelle sera enre
gistrée en même temps que le présent jugement,
lettre que D... n’a pas méconnue, à l’audience des
plaidoiries, être de lui ; que, dans celte pièce, le
défendeur, après avoir demandé par deux fois un
rendez-vous à lu demanderesse, lui fait, au sujet de
sa femme, les doléances qu’expliquent seules leurs
anciennes relations : * Depuis trente-six ans de
mariage, je n’ai pas reçu une seule embrassade
d'elle; c’est bien dur »; que sa lettre se termine
par celte phrase : « Je te serre dans mes bras en
t’embrassant de tout mon cœur, et mon garçon qui
n’est plus à moi »; que quand on sait que la de
manderesse s’était mariée le mois précédent, ces
mots indiquent d’une façon aussi nette et aussi
claire que possible quels élaient ks liens qui unis
saient L>... à cet enfant;
Attendu, en droit, que tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui parla faute duquel il est arrivé à le réparer
(art. 1382 G. civ.); que D..., homme marié, père
de famille, a évidemment commis une faute, puis
qu’il a abusé des facilités que lui laissait la coha
bitation avec la dame V..., de l’autorité qu’il avait
sur elle comme son maître, de l’ascendant que lui
donnaitson âge, pour l’amener à descomplaisances
coupables, et ce alors uiëuie qu’il y aurait eu aban
don réciproque librement consenti ; que le dom
mage n’est pas moins certain ; qu’en effet la de
manderesse a éprouvé d’abord un préjudice moral
incontestable ; que, de plus, son établissement par
mariage est devenu plus difficile ; qu’elle s’est ma
riée, il est vrai, seulement en décembre 1883, et
qu’elle aurait pu peut-être contracter une union
plus avantageuse ; qu’enlin elle a eu à supporti-r
les charges matérielles qu’entraiuent la nourriture
et l’entretien d’un enfant ; qu’à tort on lui oppose
que la demande est tardive ; que peu importe le
retard qu’elle a misa la form der si cette demande
est fondée comme il vient d’être dit, puisqu’elle
n’est pas prescrite ; qu’elle a pu ne pas connaître
l’étendue de sesdroits ; qu’enfin D... lui avait sans
douté d’abord donné des secours, comme le prouve
un des passages de la lettre précitée, et fait peutêtre d» s promesses qu’il n'aura pas tenues ;
Attendu enfin que l’on objecterait en vain les

On vivait au Palais sans voir le Palais. Désormais,
il y a des avocats qui ouvrent les yeux, qui regardent,
qui réfléchissent et qui cherchent à exprimer, le
mieux possible, leurs impressions. Ce sont des avo 
cats littérateurs , et ce qu'ils écrivent, mais convenez-en donc, enfin! c’est de la littérature ju d ic ia ir e .
« Nous ne connaissons qoe notre âme, dites-vous,
et nous n’animons les autres que de la vie que nous
avons, et les plus grands artistes sont ceux, qui ont
réalisé le plus de subjectivisme dans leurs œuvres. »
Nous sommes d’accord, cher confrère. Votre théorie
n’est qu’une paraphrase du vieux principe énoncé par
Zola: •• L ’art, c’est la nature vue à travers un tempéra
ment. •
Mais votre conclusion s’éloigne des prémisses :
*
Pour les faire « vécues »,ces œuvres, il faut vivre,
et je vousdemandesi c’est de lavraio vie passionnelle,
pleine d’airetde lumière,cette existence duPalais, qui
ne s’alimente le plus souvent que d'intérêts maté
riels? »
Nous croyons superflu dediscutersi c’est de la» vraie
vie • oude la» fausse vie», muiseequi est certain, c’est
que c'est l a V ie ju d ic ia ir e . Et nous persistons à croire
que ceux qui vivent de cette vie-là sont mieux à
même que personne d'en retracer avec fidélité les épi
sodes. « A condition qu'un écrivain les interprête et
les traduise dans une forme artiste ? - Non pas. Il n'est
guère d'avocat dont la culture intellectuelle ne lui
permette d écrire dans une langue correcte, claire,
aimable. Quelques-uns, les privilégiés, poussent plus
loin le souci de la forme. Mais, de grâce, renoncez à
cette vieille idée, démentie constamment par des
exemples illustres, du monopole exclusif de la pro
fession d'hommes de lettres. Ecrivait!, rien qu’écri-
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dispositions de l’art. 340 C. civ. ; que cet article
défend seulement la recherche de la paternité, qui
n’est pas demandée par la dame V... ; qu’en effet;
le principe de la condamnation qui va être pro
noncée contre D..., est la conséquence de la faute
qu’il a commise vis-à-vis de la demanderesse,
faute établie par les pièces versées au procès ;
Sur le quantum des dommages-intérêts :
Attendu que le tribunal peut, par des docu
ments de la cause, déterminer l’importance du
préjudice qu’a éprouvé la dame V... ; qu’il doit
être fixé à 3,000 francs; qu’il importe qu’il soit
constaté que cette somme est la propriété person
nelle de celle-ci ;
P ar ces motifs, condamne D... à payer à la
femme V... la somme principale de 3,000 francs à
titre de dommages-intérêts pour les causes susénoncées.
Sur appel de V... arrêt •
La cour, considérant que la demande de la dame
V...contre D... est fondée sur l’art. 1382 et non sur
l’art. 340 C. civ. ; qu’elle ne constitue point une
recherche de paternité, mais une demande de
dommages-intérêts ; que des documents produits
et notamment d’une lettre de D,.., en date du
2 janvier 1884 et d’un acte testamentaire du 11 dé
cembre 1878, il résulte que des relations intimes
se sont établies entre D... et la dame V... pendant
que celle-ci était à son service ; qu’il en est résulté
pour la dame V... par la faute de D..., un préjudice
dont le principe paraît, en fait, avoir élé reconnu
par D... lui-même et dont la Cour a les éléments
nécessaires pour apprécier le montant ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges en ce qu’ils n’ont rien de contraire au présent
arrêt:
Confirme.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
T ribunal de

commerce d e

quête ; en second lieu, il y a la surveillance du juge
délégué.
Malheureusement, les éléments d'appréciation font
défaut au tribunal.» Les événements sur lesquels le dé» biteur fonde sa demande sont-ils réels 1 L ’actif est-il
» complètement renseigné? La liste des créanciers
» est-elle exacte? Le tribunal n'ensait rien; il n’a au» cun moyen de contrôler les assertions du débiteur.
» 11 faut néanmoins qu'il statue. N est-ce point le
» règne de l’arbitraire? »
La décision est grave : aux termes de l’art. 5, elle
entraîne de plein droit, au profit du débiteur, un
sursis provisoire à tous actes ultérieures d’exécution.
C’est la suppression virtuelle de la loi du 18 avril 1851.
La surveillance du juge délégué est inefficace. - II
faut que, dans la quinzaine, le juge délégué fasse
rapport à l’assemblée des créanciers sur l’état des
affaires du débiteur. Ce délai est-il suffisant pour
lui permettre de voir clair dans une situation qui
sera généralement embrouillée? Le pourra-t-il sérieusement en l'absence d’aucune mesure conservatoire des droits des créanciers, telle que l'apposition
des scellés, l’inventaire, l'opposition en mains du
percepteur des postes à la remise des lettres adressées
au débiteur, alors surtout que ce dernier demeure
complètement à la tête de ses affaires dont il conserve l'administration. Pourra-t-il contrôler la sincérité des créances? Et la loi ne lui donnant aucun
moyen de contrôle sérieux, comment pourra-t-il
renseigner les créanciers et le tribunal appelé à
statuer sur l’homologation, sur une situation qui le
plus souvent, demeurera obscure pour lui-mêtue. »
I! est vrai que l’art. 7 lui donne le droit de nommer
un expert. Malheureusement, il est impossible à
celui-ci, en l'absence de toute mesure conservatoire,
et dans un délai si court, d’éclairer suffisamment le
juge. D'ailleurs, lejuge reculera, dans la plupart des
cas, devant les frais coûteux d'une expertise.
L’honorable magistrat consulaire est partisan du
système préconisé par M. De Vigne, savoir la nom i
nation d’un curateur, d'un homme de loi investi de
la confiance du tribunal, lequel peut exercer une sur
veillance efficace sur les affaires du débiteur et répartir
équitablement les dividendes entre tous les créanciers.
»
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
•
»
»

G and . — Concordat

PRÉVENTIF DE FAILLITE.

Dans son rapport sur les travaux du tribunal de
commerce de l'arrondissement de Gand, pendant
l’exercice 1885-1886, l’honorable président de ce siège
a glissé quelques considérations fort intéressantes au
sujet de la loi sur le concordat préventif à la faillite
du 20 juin 1883, qui a été prorogée par la loi du 23 dé
cembre 1885 jusqu’au 1er juillet 18S7.
Les critiques du magistrat consulaire lui ont été
inspirées par une longue pratique des affaires.
M. Ernest Peeters est un magistrat actif et intelligent ,
aux excellentes qualités duquel ses collègues et le bar
reau gantois tout entier rendent hommage. A ce titre
son opinion mérite d'être notée.
L'honorable président est loin d’être le partisan du
concordat préventif, il le verrait même disparaître sans
regret. « Si le concordat préventif est une mesure hu» manitaire,dit-il. lorsqu’elle est accordée au négociant
» honnête, victime de l'un de ces accidents de la vie
» commerciale que la prévoyance humaine ne peut
» empêcher, il faut bien reconnaître, et les faits le
» démontrent clairement, que le législateur a dépassé
» lebut qu’il voulait atteindre, en mettant aux mains
» d’un négociant peu scrupuleux une arme dangereuse
» qui lui permet, sans qu’un contrôle sérieux puisse
» être exercé, de détourner avec toute facilité son
» avoir au grand dam de ses créanciers. »
Le rapport constate ensuite que la plupart des con
cordats, même ceux qui se présentaient dans les con
ditions les plus favorables, demeurent lettre morte, et
que, lorsque la faillite vient a’être déclaréeaprès coup,
tout le gage des créanciers s’est évanoui.
Ce résultat provient en grande partie de la faute
des créanciers qui acceptent avec trop de facilité des
propositions concordataires peu sérieuses ou sujettes
à contestations ultérieures. Les garanties que la loi
semble leur accorder et qui constituent leur excuse,
sont en réalité illusoires. Elles sont au nombre de
deux. Tout d'abord le tribunal de commerce apprécie
souverainement s'il y a lieu de donner suite à la re

vain ? Allons donc I Vous-mêmes, Messieurs les
hommes de plume, qui cherchez à répandre cette
doctrine, n’êtes-vous pas presque tous journalistes 1
Et nous espérons que vous ne ferez pas à la littérature
l’injure de confondre cette profession av«c le culte des
Lettres.
Quant au domaine spécial sur lequel nous avons
attiré l'attention, notre correspondant l'exécute d’un
mot : — C'est du spécialistne. Donc, qu’il n’en soit
plus question. Et il ajoute: » Pourquoi pas une litté
rature de l'armée? *
L’objection fait sourire. Spécialiste, la littérature
judiciaire? Mais certainement. Tellement spéciale
qu’elle ne peut être efficacement exercée que par ceux
qui vivent constamment au Palais et suivent avec une
extrême attention le drame qui s’y déroule. Et cette
littérature de l ’armée? Mais elle existe, cher con
frère, elle est puissante et belle. Et pour ne citer
qu'un seul exemple, le nommé Jules César n'a t-il pas
acquis quelque notoriété dans ce genre spécial ?
Vos goûts vous poussent, mon cher Bel val, à écrire
de jolis contes et des nouvelles charmantes. Nous leur
devons, à ces penchants anti-juridiques, A cœur
perdu, et nous ne nous en plaignons pas. La vie ju d i
ciaire ne vous intéresse guère. Vous considérez
comme un pain très noir la profession d'avocat. Dès
lors, votre critique est justifiée, ou tout au moins
expliquée. Il faut être avocat pour comprendre ce
que nous avons écrit à un avocat.
Ce grave conflit ne nous empêchera pas, d’ailleurs,
m ncher Belval, de garder toujours intacte, en litté
rature comme au Barreau, la confraternité, qu’on a
si justement nommée la fleur de notre profession.

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

C onférence du J eune B arreau de G and . —
L a recherche de la paternité .

En la séance du 23 fevrier de la Conférence fran
çaise du Jeune Barreau de Gand, Me J. Van den
Heuvel a traité devant un nombreux auditoire la
question vivement controversée de la recherche de la
paternité.
L’opinion de l’honorable conférencier est d’autant
plus intéressante 4 connaître qu'il fait partie de la
commission chargée de préparer un projet de révision
du code civil. On nous assure qu’à part M. Van Berchem, conseiller à la cour de cassation et lui, la
réforme en question ne trouve guère de partisans au
sein de la commission.
M 'J . Van den Heuvel n’est pas seulement un juris
consulte disert, il est aussi un fin lettré, s’intéressant
vivement aux choses de la littérature et de l'art. On
s’en aperçoit aisément à sa phrase courte et nerveuse,
mais chaude, élégante et bien française. Aussi a-t-il
été écouté dès le principe avec une attention sou
tenue.
Les arguments développés par l'honorable confé
rencier méritent d’être brièvement résumés.
11 est un principe, a dit Me Van deu Heuvel, qui
domine toute la matière. On le retrouve dans les légis
lations anciennes comme dans les législations moder
nes. C’est que la loi se montre d'autant plus difficile
pour la recherche de la paternité qu’elle attache â la
reconnaissance des conséquences plus grandes et d’a u 
tant plus faciles qu’elle lui accorde une importance
moindre.
Le droit coutumier français admettait avec la plus
grande facilité le principe delà recherche de la pater
nité.
Son système pouvait se résumer en ce vieux bro
card : Creditur v irg ini parturieuti : qui s'entendait en
ce sens que l’on rec >nnaissait pour père celui que la
femme désignait au moment de l’accouchement. Ce
principe, qui recevait une application toujours plus
large, toujours plus absolue, ne comportait guère
qu’une exception qui s’imposait d'ailleurs par la force
des choses : elle concernait les femmes de mœurs
légères, qu’il eut été injuste de faire bénéficier d’une
présomption de sincérité.
Les effets de cette constatation de paternité n’étaient,
faut-il le dire, ni bien nombreux ni bien importants.
Ce n ’était pas une véritable attribution de paternité
dans la plus large acception que ces mots peuvent
avoir. L'on peut dire que son seul but élait d’assurer à
l'enfant une pension alimentaire, de forcer le père
désigné comme tel par la femme, au moment de l ’ac
couchement,à subvenir à tous les besoins matériels de
cet enfant. Au point de vue successoral l’effet était
presque nul. Tel était le caractère de ces effets qu’on
a vu un c-nfant attribué h la fois à trois ou quatre hom
mes, afin de pouvoir répartir entre eux les frais
d’entretien.
Dans le droit coutumier belge, il importe d'établir
une distinction entre les enfants naturels de nobles et
les enfants naturels do roturiers.Alors que les bâtards
nobles jouissaient de presque tous leurs droits, que
leur assimil >tion aux enfants de même état, issus de
mariage, était à peu près parfaite, les bâtards rotu
riers au contraire n'étaient pas vus avec la même
faveur; certes les avantages attribués à ces dern ers
étaient sérieux et importants, mais il> étaient cepen
dant beaucoup plus restreints que ceux des bâtards
nobles.
Les anciennes coutumes semblent s'occuper à con
tre-cœur des bâtards et n’en disent que le strict néces
saire Le conférencier « cité différents passages très
intéressants des anciennes coutumes de Gand, d'An
vers, etc. Les enfants reconnus ont des droits succes
soraux très étendus ; mais aussi plus les avantages
accordés sont considérables, plus la loi se montre sé-
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▼ère dans la recherche de la paternité. La déclaration
de la femme lors de l’accouchement est insuffisante;
le principe du droit coutumier français Creditur
v irgini parlurienti n’est pas admis. On exige la dé
claration du père lul-même.
Les choses en vinrent très loin en F rance. Il y eut
des abus criants.
La législation révolutionnaire assimila les enfants
naturels aux enfants légitimes. Cette innovation en
apparence considérable perdait singulièrement de son
importance par le fait qu’il fallait une reconnaissance
authentique du père. Or, la statistique prouve aujour
d'hui combien ces reconnaissances sont rares. Cette
législation ne fut jamais en vigueur.
Lors de la discussion du code civil, plusieurs ora
teur*, parmi lesquels se distingua le poète Andrieux,
réclamèrent la liberté de la recherche de la paternité.
Le premier consul se déclara absolument hostile à
cette idée.Une épuration intelligente du Tribunat lui
assura une majorité docile et l’art. 340 fut voté
Il s'agissait de concilier cet article avec l'art. 1382.
La jurisprudence, s’inspirant du principe moral que la
loi exclut par l'art. 340, en arriva à reconnaître que,
dans le cas de séduction ou de promesse de mariage,
ou tiendrait compte dans l’application de l’art. 1382 de
l’existence d’enfants. La recherche de la paternité fut
admise ainsi par une voie détournée. La grande majo
rité des auteurs se rallia à la jurisprudence. Néan
moins, il est hors de doute que l'état de choses ainsi
consacré est absolument illégal.
M* Van den Heuvel est d’avis de permettre la re
cherche de la paternité. La loi devrait consacrer ce
principe vivement attaqué d’ailleurs.
C’est en vain que l’on objecte l'intérêt des familles
que la recherche de la paternité troublerait fatale
ment. L ’objection n’est pas sérieuse; en effet, tout
le monde est intéressé à ce que la recherche de la
paternité soit admise. La femme, à laquelle seule
incombent aujourd'hui toutes les charges et toutes les
amertumes de la maternité, y trouvera son profit.
Dans l ’état actuel de nos lois, l’homme n’encourt
aucune responsabilité; il serait cependant équitable
de les faire participer tous deux à la peine puisqu'ils
participent au plaisir. Laisser toutes les charges à la
femme, est une criante injustice.
L ’intérêt de l’enfant est aussi bien évident : II sera
ainsi assuré d'une subsistance physique et d'une édu
cation intellectuelle et morale. La société est, elle
aussi, intéressée à cette réforme. Car, si les enfants
ne sont pas recounus, ils tombent à la charge de
l’Etat. De plus, la statistique prouve combien les
enfant? trouvés occupent une large place dans la
colonne des crimes et de la prostitution.
Les adversaires de la réforme la repoussent encore
par crainte du scandale public. Cette objection ne
tient pas quand l'on songe que beaucoup de procès
actuels sont tout aussi scandaleux et parfois plus que
ne pourraient l’être les procès en recherche de pater
nité : telles sont les actions en divorce, en adultère,
etc.
Mais, dit-on encore, il est impossible de prouver la
paternité naturelle. Cela est inexact : il n’est pas plus
difficile de rechercher la paternité d’un enfant naturel
que d’un enfant légitime. Toute la filiation légitime
repose sur des présomptions souvent moins convain
cantes que les présomptions de paternité naturelle.
Ainsi l’art. 334 se contente d’un acte authentique : or,
cet acte est accompli en un instant, il peut être fait,
en un moment de passion, sous l’empire d’une pression
passagère. La cohabitation continue avec la même
femme, le faitd’avoir traité toujours les enfjnts comme
les siens propres, de les avoir éduqués et élevés, est
une présomption autrement sérieuse et forte que l’acte
authentique.
Le président de la Conférence, M* De Le Court, a
vivement félicité M ' Van den Heuvel pour avoir exposé,
avec tant de science, le côté juridique, moral et natu
rel de la question.

L ’ krmite

de

C ae n .

On va faire à Caen de magnifiques funérailles à
M. Demolombe. La vioille cité normande est fière
d’avoir toujours été préférée à Paris par ce savant
jurisconsulte qui a refusé, pour rester dans s< chère
ville de Caen, un poste â la cour de cassation.
Le vieux doyen était devenu morose dans les der
niers temps de sa vio. Il reprochait aux Chambres de
rédiger les textes de loi à la légère et de faire ainsi
le désespoir des commentateurs comme lui.
— C’est la faute des entratnements de Paris disaitil. Tous ces jeunes gens qu'on nomme députés n'ont
pas fait leur droit sérieusement. Ils vont au bal delà
Grande-Chaumière au lieu de travailler.
P >ur cet ermite de Caen, la Grande-Chaumière, qui
a disparu il y a plus de trente ans, était encore un
danger public. Qu'aurait-il dit des modernes bras
series de femmes?
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rapport el sur les conclusions de M. Mélot, pre
mier avocat général;
Sur les moyens proposés par le pourvoi :
Sur le premier moyen : Violation de la chose
jugée et des droits de la défense en ce que l'arrêt
dénoncé a condamné les demandeurs comme co
auteurs de l’attentat prévu el puni par l’art. 125 du
code pénal, qui aurait été commis à Liège, le
18 mars 1886, alors que le jury de la province de
Liège avait déclaré qu’ils n’avaient pas commis cet
attentat;
Attendu que, d’après l’art.66 du code pénal, plu
sieurs personnes participent au même crime soit
lorsqu’elles coopèrent directement à son exécution,
soil lorsque, par des discours tenus dans des réu
nions ou dans des lieux publics, elles provoquent
directement à le commettre ;
Attendu qu’il n’est contraire ni à la loi ni au
droit delà défense d’inlerroger le jury par deux
questions distinctes sur le point de savoir par lequel
de ces deux modes de participation l’accusé s’est
rendu coupable du crime;
Allendu que, devant la cour d’assises dé la pro
vince de Liège, le président a demandé au jury,
par les première et deuxième questions, si les
accusés sont coupables d’avoir, à Liège, le 18 mars
1886,commis un attentat dont lebutélail de porter
la dévastation, le massacre el le pillage dans la dite
commune, et, par les troisième et quatrième ques
tions, s’ils sont tout au moins coupables d’avoir, à
Liège, le 18 mars 1886, provoqué directement à
commettre l’attentat, spécifié dans les questions
précédentes, par des discours tenus dans des réu
nions ou dans des lieux publics;
Attendu qu’il résultait clairement du rapproche
ment de ces questions que les deux premières ne
portaient pas sur le fait de la provocation directe ;
que ce mode de participation au crime faisait
l’objet spécial des 3» et 4* questions;
D’où il suit que les réponses affirmatives don
nées àcelles-ci, parle jury de Liège, n’étaient nul
lement inconciliables avec les réponses négatives

la défense el de l’art. 342 du code d’instruction
criminelle en ce qu’il n’a pas été dressé un nouvel
acte d’accusation devenu nécessaire par suite de
l’arrêt de la cour de cassation du 2 octobre 1886,
puisque, d'après ce dernier, la poursuite avait
pour objet, nou plus un attentat commis par les
demandeurs, mais un attentat commis pard’autres
et qu’il y avait lieu, dès lors, de préciser dans un
nouvel acte d’accusation, où, quand et par qui
l’attentat avait été perpétré;
Attendu que les demandeurs ont été renvoyés
devant la cour d’assises, par arrêt de la chambre
des mises en accusation de la cour d’appel de
Liège du 9 juin 1886, sous l’accusation d’avoir, le
18 mars 1886, en la commune de Liège, commis
un attentat dont le but était de porter la dévasta
tion, le massacre ou le pillage dans ladite com
mune, ou, au moins, provoqué directement à
commettre cetattentatpar des discours tenus dans
des réunions ou dans des lieux publics;
Qu’un acte d’accusation a été rédigé en consé
quence de cet arrêt par le procureur général près
ladite cour, conformément à l’art. 241 du code
d'instruction criminelle;
Qu’il indique avec précision les circonstances
de l'attentat que les demandeurs étaient accusés
d’avoir provoqué directement ;
Que, d’autre part, l’arrêt de cassation du 2 oc
tobre 1886, dont lecture a été donnée au jury,
faisait connaître les modifications que l’accusation
devait subir par suite de l’annulation de l’arrêt
de la cour d’assises de Liège, précédemment rendu
en la cause;
Qu’aucune disposition, d’ailleurs, n’exige qu’un
nouvel acte d’accusation soit rédigé lorsqu’un
arrêt de cassation a ordonné le renvoi des accusés
devant une autre cour d’assises;
Attendu, au-surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées etque la peinea été justement appliquée
au fait déclaré constant;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
les demandeurs aux dépens.

L’assistance des gardes aux inspections
d’armes el d’équipement fait parlie du ser
vice obligatoire de la garde civique.
Le service de la garde civique doit, comme
celui de tout corps armé faisant partie
de la force publique, être accompli en
uniforme, d moins d’exception autorisée
par ta loi (1).
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: Cour de cassation, 2* ch.
(Cour d’assises, questions au jury, participation à
un crime, arrêt cassé, nouvel acte d'accusation non
nécessaire). — Idem (Garde civique, service obliga
toire, uniforme). — Cour d'appel de Bruxelles,
1” ch. (Abordage, réclamation dans les 24 heures,
signification par officier ministériel). — Idem ,
6* ch. (Cruauté envers les animaux, cheval tué sans
nécessité, condamnation). — Cour d’appel de G and,
2e ch. (Acte d'appei, intimés désignés pour le nom
qu'ils ont pris, jugement sur l'état civil, délai
d’appel du ministère public, art. 130, C. pr. civ.). —
T ribunal civil de Bruxelles, 2‘ ch. (Divorce ou sépa
ration de corps, frais faits par la femme avant l’ob
tention d'une provision, frais faits après). — Idem .
(Demande nouvelle, acte du palais postérieur à
l’ajournement, assurances, droits de la compagnie
à l’égard des locataires, évaluation du dommage,
frais de justice). — Justice de paix du 1er canton de
Bruxelles (Prescription quinquennale, payements
fractionnés et espacés, procès téméraire, droit
incertain). — T ribunal correctionnel de Loueain
Outrage à un témoin, propos relatifs à la cause). —
Tribunal correctionnel de Termonde (Faux, chemin
de fer de l ’Etat, porteurs d’avis à domicile, auteur
principal du faux non-punissable).
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PROCÉDURE PÉNALE. — COUR d ’a s s is e s . — I . QUES
TIONS AU JURT. — PARTICIPATION A UN CRIMB. —
MODES DIVERS.— QUESTIONS DISTINCTES.— LÉGA
LITÉ. —

II. ARRÊT CASSÉ. — NOUVEL ACTE

D’ACCUSATION NON NÉCESSAIRE.

I. Il n'est contraire ni à la loi ni au droit de
la défense d'interroger le jury par deux
questions distinctes sur le point de savoir
par lequel de deux modes de participation
l'accusé s'est rendu coupable du crime.
II. Aucune disposition n’exige qu’un nouvel
acte d’accusation soil rédigé lorsqu'un arrêt
de cassation a ordonné le renvoi des accusés
devant une autre cour d’assises (1).
Wageneer et Rutters.
La cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s en son
(1) Conf.

P and.

B., v° Acte d ’accusation, n°

55.

Les centimes additionnels communaux aux
impôts de l’Etat peuvent-ils être recouvrés
par la commune elle-même?
SOMMAIRE :
I. Intérêt delà question.
I I. La commune n’a d’action qu’en vertu d'une loi,
d’un mandat légal lui donné pour faire des pour
suites. Un texte de loi autorise-t-il la commune à
recouvrer ces additionnels?
I I I . La loi du 29 avril 1819 donne la contrainte au
receveur communal pour toutes les taxes, les addi
tionnels aux impôts de l’Etat exceptés, parce qu’il
peut recouvrer toutes les taxes communales, mais
non ces additionnels.
IV . L ’art. 15 de la loi du 21 juillet 1821 charge les
employés de l’Etat de ce recouvrement, c’est donc à
l'exclusion des agents communaux.
V . Les mots perçus conformément aux lois sur la
matière, dans l’article 138 (loi comm.), sont syno
nymes de ceux-ci : conformément à la lo i du 21 ju il
let 1821. Notre thèse actuelle était celle du gouver
nement et de la section centrale, d’accord sur la
rédaction de l’art. ¡33.
V I. La loi du 25 mai 1838, qui fixe la rémunération
des employés de l ’Etat, fait croire qu'ils ont le mono
pole de cette recette. Sont-ils obligés de remettre
leurs rôles aux communes?
V il. La loi du 5 juillet 1871, appliquée aux addition
nels communaux par l’arrêté du 14 décembre 1872,

d o n n é e s a u x l r* et 2 ' q u e s tio n s ;

Attendu, par une conséquence ultérieure, que
les dites réponses négatives ne formaient point
obstacle à ce que le jury de la cour d’assises de
Namur fût interrogé de nouveau relativement à
Paccusalion de provocation résultant de l’arrêt de
renvoi et à ce que son verdict affirmatif fûl pris
pour base de la condamnation prononcée par
l’arrêt attaqué;
Sur le deuxième moyen ; violation des droits de

rend légalement impossible le recouvrement par la
commune.

Cour de cassation (2“ ch.).
PRÉSIDENCE DE M
.V
aN
DEN PEEREBOOM, PRÉSIDENT

21 février 1887.
DROIT MILITAIRE. — GARDE CIVIQUE. — INSPECTION

L ’officier-rapporteur près le conseil de discipline
de la garde civique de Nivelles c. Bornai et Van
Pée.
La cour, ouï M. le conseiller Van B e r o h e m , en
son rapport et sur les conclusions de M. M élot,
premier avocat général.

Sur le premier moyen de cassation déduit de la
violation des art. 65 et 84 de la loi sur la garde
.civique, en ce que le jugement attaqué déclare que
les inspections d'armes ne constituent pas le ser
vice proprement dit de la garde civique et que les
gardes peuvent s'y présenter sans être revêtus de
leur uniforme ;
Attendu que l'assistance des gardes aux inspec
tions d’armes et d’équipement, prescrite par l’ar
ticle G5 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle
du 13 juillet 1853, fait partie du service obligatoire
de la garde civique;
Qu’en effet, l’art. 84,placé dans le titre VIII dont
l’objet est de déterminer en quoi consiste le ser
vice, déclare qu’il peut y avoir, par année, deux
revue ou réunions générales, sans préjudice des
inspections d’armes ordonnées par l’art. 65,etqu’il
met ainsi sur la même ligne, au point de vue de
leur caractère légal, et les revues et les inspections
d’armes;
Attendu que le service de la garde civique doit,
comme celui de tout corps armé, faisant parlie de
la force publique, être accompli en uniforme, à
moins d’exception autorisée par la loi ;
Altendu que la loi ne consacre pas d’exception
de cette nature, en ce qui concerne les inspections
d’armes ;
Que le silence de la loi, à cet égard, est d’autant
plus significatif que la dispense d’accomplir le ser
vice en uniforme a été expressément formulée
dans l’art. 35, relatif aux élections de la garde ;
Attendu que les déclarations faites par le mi
nistre de l’intérieur, au cours de la discussion de
la loi du 13 juillet 1853, ont eu pour but de ras
surer la législature contre la crainte d’une exécu-

D’ARMBS ET D’ÉQUIPEMENT. — SERVICE OBLIGA
TOIRE. — NÉCESSITÉ D’ÊTRE EN UNIFORME.

I.

efforts faits par le législateur poursimplifier le régime
fiscal et diminuer les frais, on est aujourd’hui aussi
avancé ou plutôt aussi retardé qu'avant 1819.

L a question est entièrement neuve, elle n'a jamais
ôté plaidée probablement. Elle aurait pu l’être en 1882
à Ixelles, mais le moyen n’a pas été proposé et l'on
pourrait même se demander quel est l’intérêt de la
question. A Ixelles, le budget de l’ancienne adminis
tration fut rejeté et le nouveau budget fut voté au
milieu de l’exercice avec effet rétroactif.
Verviers, voyant que Liège avait mis des addition
nels à ses taxes commun îles, a trouvé bon d'ajouter
5 centimes additionnels aux 99 de la foncière, etc.;
mais, pour faire ses rôles, elle s’en est rapportée pure
ment et simplement aux chiffres du receveur des con
tributions. Seulement c’est l'employé communal qui a
fait les calculs et le receveur communal la receite. Au
point de vue budgétaire, c’est une bagatelle. Mais
c'est un essai, a dit l’échevin des finances, qu’on
pourra étendre à tous les centimes additionnels que
l'Etat touche aujourd'hui. Ace point de vue la ques
tion est importante dans ses conséquences. C’est une
innovation qui mérite de fixer l’attention du départe
ment des finances.
Je crois l'innovation contraire à la loi. Si j ’ai tort,
je constate que la Députation permanente n'aura pas
à s’en féliciter : elle a éventuellement des autorisa
tions de plaider à accorder contre chaque contribuable
récalcitrant ; les receveurs des contributions non
plus, car ils sont menacés de perdre une partie notable
de leur traitement ; il n’y a que les huissiers qui se
réjouiront d'avoir plus de besogne, et les esprits sati
riques qui auront sujet de crier que malgré tous les

La commune n’a de droit qu’en vertu de la loi : ins
titution ancienne, respectable et nécessaire, elle est,
somme toute, une fiction légale, une création de la
loi : elle ne peut faire des procédures qu’autorisée par
un texte de loi, et toute poursuite doit être faite con
formément à la loi.
Ce principe s'applique avec tant de rigueur que la
moindre violation de la loi, réglant le mode de pour
suite, entraîne la nullité de la poursuite. Ainsi, le
recouvrement des taxes communales se fait d'après
les règles sur le recouvrement des impôts de l’Etat.
Uu Anversois doit à la ville de Liège une taxe com
munale. Qui décernera la contrainte ? Le receveur de
Liège ou celui d’Anvers î Après avoir été decidée
longtemps sans discussion en un sens, la question a
été tranchée en sens contraire (Cassât., 2 mars 1876).
Une erreur, très excusable d'ailleurs, sur la portée
d'une loi suffit à annuler la poursuite.
Ceci répond déjà à l ’objection qui se présente natu
rellement. La taxe verviétoise a été approuvée par ar
rêté royal, rendue exécutoire par la députation : elle
est donc recouvrable. Légale oui, recouvrable non.
Les déchéances ne sont pas rares en procédure. Si le
ministre et la députation sont intervenus quand la
déchéance était déjà encourue, l'erreur générale est
possible en cette matière, comme on le voit par
l'exemple cité plus haut. L ’erreur était ici pour ainsi
dire invincible, puisque aucun auteur n’a traité la

II

(1) V. Cons. disc. St-Gilles, 12 ju in 1885, J . T., 1061.

question,que les Pandecles belges sont muettes,que le
plaideur d’Ixelles a passé à côtédu moyen sans l’aper
cevoir.
Si, quand le droit existe, le mode de recouvrement
peut être illégal, à plus forte raison, celui qui pour
suit doit trouver dans la loi le mandat qui l'habilite à
poursuivre.
Cela est vrai même de l’Etat. Le ministre des
finances ne serait pas recevable à assigner dans la
forme ordinaire des ajournements pour dea contribu
tions arriérées. Car la loi lui prescrit de procéder
d’une autre façon.
Où est donc la loi qui autorise la commune â recou
vrer les centimes susdits? On citerait bien à tort
l'art. 121 (loi com.) qui charge le receveur communal
de faire sa besogne ordinaire, car il ne fait pas les
recettes litigieuses, et les procès intéressant la com
mune sont dirigés par le collège échevinal (art. 90,
n° 9, loi com.).
Un débiteur de la ville abonné à la distribution d’eau
qui serait poursuivi à la requête de la commune repré
sentée par son receveur, n'aurait qu’à demander la
nullité de l’exploit. L’art. 121 ne serait d’aucun ser
vice au receveur. Dans le cas actuel il serait assez
curieux de voir le collège invoquer, pour légitimer sa
compétence, la loi qui concerne le receveur.
L ’art.90, n» 9, de la loi communale qui charge le col
lège échevinal d’intenter le procès doit être combiné
avec la loi de 1819 pour rendre le collège apte à agir
en matière de taxe communale.
En réalité, quelque étrange que cela paraisse, c’est
la loi de 1819 qui habilite le collège échevinal à faire
des procès ordinaires en matière de taxe. Voici le rai-
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DROIT M A RIT IM E.— ABORDAGE.— MISE EN DEMEURE.
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D’UNE SIGNIFICATION PA R OFFICIER MINISTÉRIEL.

A la différence de l'art. 1139 d u code civil,

suivant lequel la mise en demeure peut
résulter soit d'un acte d ’huissier tel qu'une
som m ation, soit d’autres actes équiva
lents, l’art. 233 de la loi de 1879 exige à
peine de n u llité que la réclam ation en
matière d'abordage soit signifiée dans le
délai q u 'il indique, c’est-à-dire faite p ar
le ministère d ’u n officier m inistériel dans
les form es et de la m anière prescrites par
la toi, et non une sim ple notification faite
par voie de correspondance ou par d 'au 
tres moyens.
S ’il se conçoit que la fin de non recevoir
po ur défaut de signification ne puisse
être opposée en cas d 'u n abordage soit en
pleine m er, soit en cours de navigation
dans une rivière, il n ’en s a w a it être de
même lorsque l'événement se produit
dans u n po rt où le capitaine avait toutes
facilités pour satisfaire aux prescriptions
de la loi (1).
Andries Potjer c. la Société anonyme d’assureurs
et d’armateurs pour le remorquage et le sauve
tage.
Attendu qu’aux termes de l’art. 232 de la loi
du 21 août 1879, est non recevable,à défaut de ré
clamation, l’action en indemnité du chef d'abor
dage dans un lieu où le capitaine a pu agir;
qu’aprè» avoir proclamé ce principe, la loi déter
mine en son art. 233 ce qu’elle entend par la
réclamation en édictant la nullité de celle qui ne
serait point faite et signifiée dans les 24 heures,les
jours fériés non compris,et qui ne serait point sui
vie dans le mois de sa date d'une demande en
justice;
Allcndu que ces disposition», reproduites des
articles 435 et 436 de l’ancien code de commerce,
sont conçus en termes formels el impératifs et
qu’il ne saurait appartenir aux tribunaux d’en
(1)V. Brux., 11 août et Civ.Termonde, SO sept. 1884;
Comm. Seine, 3 s«pt. 1883, J . T., 1884, 1076, 1208 et
1066. — P and . B ., v° Collision de navires, n01 243 à

260 et v° Abordage de navires, n " 315 ss.

sonnement quiaformélajurisprudence. La loi de 1810
a voulu faciliter le recouvrement en donnant la con
trainte au receveur: donc, dit-on, il y a à côté de la
contrainte une action plus lente, plu» dispendieuse.
Puis, la contrainte est éteinte avant que l'action ne
soit prescrite. Il y a, conclut-on avec raison, doux
modes de procéder, deux actions, la contrainte du re
ceveur, l’action ordinaire du collège.
Est-ce l’art. 138 qui donnera à la commune le man
dat légal désiré ? Il est ainsi conçu : « Les ceutimos
» additionnels aux impôts de l'Ëtat sont recouvrés
» conformément aux lois sur la matière et les imposi» tions communales directes seront recouvrées confor» mément aux règles établies pour la perception des
« impôts au profit de l'État. »
La disposition finale n’est pas applicable. Logique
ment parlant, les additionnels à la foncière sont
directs, aussi directs que l’impôt foncier, mais le légis
lateur a traité à part ces additionnels, et lésa sous
traits aux règles concernant les autres taxes commu
nales directes ou indirectes. Une remarque ne sera
pai ici inutile. Liège a fait un cadastrer communal, il
a modifié plusieurs bases do la personnelle et créé des
catégories nouvelles de patentables. Ce sont là des
taxes communales directes dans le sens légal du mot,
et quand Liège impose des additionnels à ses rôles à
elle, il va de soi que les agents de l'Etat ne peuvent
toucher des additionnels à la patente des av cats, par
exemple. Il ne faut pas confondre les additionnels de
Liège avec ceux qui nous occupent.
Les centimes additionnels aux impôts du l'E ta t sont
recouvris conformément aux lois sur la matière.

Voilà le siège de la difficulté, la clef de la position,
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tion trop rigoureuse de l’art. 65. en affirmant que
les chefs de corps continueront à y apporter les
tempéraments que les circonstances et les égards
dus aux gardes pourraient exiger; mais que ces
déclarations n’ont et ne peuvent avoir pour portée
de modifier les dispositions légales et les principes
organiques de l’institution de la garde civique ;
Que, de ces considérations,il suit qu’en décidant
que les défendeurs n’ont pas contrevenu aux ar
ticles65 et 84 delà loi sur la gardecivique,quoique
s’étant présentés à l’inspection d’armes du 19 dé‘
cembre 1886, dûment convoqués, à cette fin, en
tenue n* 2, et en les déclarant acquittés, le juge
ment attaqué a méconnu les dispositions invo
quées par le pourvoi;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’exami
ner le second moyen, casse le jugement rendu en
cause par le conseil de discipline de la garde civi
que de Nivelles ; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres dudit conseil et que men
tion en sera faite en marge du jugement annulé;
condamne chacun des défendeurs à la moitié des
frai» du jugement annulé el de ceux de l'instance
en cassation ; ordonne le renvoi de la cause devan!
le conseil de discipline dé la garde civique,
de Nivelle», composé d’autres juges.

atténuer la rigueur d'ailleurs parfaitement justifiée
pat- les nlotlfs qui les ont fait édicter ;
Attendu que les appelants argumentent vaine
ment de la disposition de l’art. 1139 du code civil,
pour prétendre que la signification de la réclama
tion exigée par les textes prérappelés pourrait être
remplacée par des actes équivalents; que. notam
ment, il y aurait lieu de déclarer l’action recevable lorsqu’il serait démontré, comme dans l’espèce,
que l’ihtention de réclamer a été, dans le délai
voulu, portée à la connaissance de l’auteur du
dommage ;
Attendu, en effet, qu’à la différence de l’art. 1139
du code civil, suivant lequel la mise en demeure
peut résulter, soit d’un acte d’huissier, tel qu’une
sommation, soit d'autres actes équivalents,
l'art. 233 de la loi de 1879 exige à peine de nullité
que la réclamation en matière d’abordage soit
signifiée dans le délai qu’il indique ; qu’en em
ployant ces termes, le légiilateur a évidemment
eu en vue une signification dans le sens légal et
usuel du mot, c’est-à-dire faite par le ministère
d’un officier ministériel dans les formes et de la
manière prescrites par la loi, et non une simple
notification faite par voie de correspondance ou
par d’autres moyens qui n'offriraient point les
mêmes garanties que l’acte d’huissier ;
Attendu, en conséquence, que dût-on même
considérer comme une réclamation dans le sens
de l’art. 232, la demande adressée par télégramme,
le 27 décembre 1886, par les appelants à la société
intimée, si elle entendait accepter la responsabilité
du dommage occasionné par l'abordage, cette
réclamation, comme celle que les appelants vou
draient faire résulter des protêts faits le même
jour, à 5 heures du soir, devrait rester sans effets
pour n’avoir pas élé signifiée régulièrement à la
partie intimée ;
Attendu que les appelants argumentent vaine
ment encore de la prétendue impossibilité dans
laquelle se serait trouvé le capitaine d’agir dans le
délai de 24 heures, impossibilité résultant de ce
que “ l’England » ayant été entraîné vers la mer,
le 26 décembre au soir, après l’abordage, ne serait
revenu que le lendemain entre 10 heures et midi,
de ce que dans l’intervalle, le capitaine du bateau
abordé aurait pris ses mesures pour protester à
Anvers, lieu du domicile du capitaine de “ l’England, n et de ce que,dans la matinée du 27 décem
bre, il avait dû s’occuperde ces mesures à prendre,
de son rapport de mer et des soins à donner à son
navire ;
Attendu que, «’il se conçoit que la fin de non
recevoir, pour défaut de signification d’une réclama
tion dans les 24 heures, ne puisse êire opposée
en cas d’un abordage soit en pleine mer, soit en
cours de nuvigatioa dans une rivière, il n’en sau
rait être de même lorsque l’événement se produit,
comme dans l’espèce, dans un port oti le capitaine
avait toutes facilités pour satisfaire aux prescrip
tions de la loi; que les appelants reconnaissent
eux-mêmes que“ l’England, n aprèss’êlr* momen
tanément éloigné vers la mer, le 26 décembre au
soir, est rentré au port le lendemain 27, entre
10 heures et midi, il s’ensuit qu'au moins à partir
de cette dernière heure et, par suite, avant l’expi
ration du délai légal, il était facile au capitaine du
* Nieuport » de faire signifier sa réclamation,
ainsi que l'ont fait les propriétaires des deux allè
ges qui avaient également souffert des suites de
l’abordage ;
Attendu qu’en admettant qu’il eût cru devoir
dans l’intervalle prendre certaines dispositions en
vue d’une réclamation à faire éventuellement à
Anvers, il n’en résulterait pas qu’il aurait pu se
dispenser de faire signifier sa réclamation à Nieu
port, dès l’instant que celte signification devenait
possible ;

l’énigme à déchiffrer. Heureusement, ces termes ob
scurs à première vue deviennent très clairs quand on
revient aux travaux préparatoires.
Je me borne ici à constater que l’innovation que je
combats n'a dans aucun des textes cités jusqu’ici sa
justification légale. J ‘ai beau fouiller les textes,
ils me fournissent des arguments et non des difficul
tés.
Pour le mieux démontrer, je vais examiner par
ordre de date des lois qui ont été invoquées dans les
procès, nombreux d'ailleurs, qui a fait naître !erecou
vrement des impôts communaux.
III
La loi du 29 avril 1819 s'est proposée de faciliter le
recouvrement des impositions communales; dans ce
but, elle accorde la contrainte (un mode simple et
énergique de procéder) au receveur communal pour
toutes les taxes, tant directes qu'indirectes, à l’ex
ception des centimes additionnels qui nous occupent.
Pourquoi cetle exception i Parce que la commune
n’a pas le droit de recouvrer ces additionnels, ce soin
étant confié aux agents de l'Etat. Ainsi entendue, la
loi de 1819 est très-sage.
Le receveur, quand il n’a rien à recouvrer, n’a pas
besoin de l'arme sûre et expéditive de la contrainte,
qui lui est remise d’ailleurs pour toutes les taxes
directes et indirectes qu'il a à recouvrer. Dans le sys
tème contraire.comment expliquer l'exception f Pour
quoi faire une différence entre les additionnels et les
autres taxes ? Pourquoi venir en aide à la commune
pour tontes les taxes et la laisser dans l'embarras
pour les additionnels 1 Pourquoi cette demi-mesure,

Attendu que les soins à donner à son navire
non plus que son rapport de mer ne pouvaieht le
dispenser de satisfaire aux exigences de la loi,
auxquelles il ne pourrait se soustraite qu’au cas où
l’accideut se serait produit dans un lieu où il lui
aurait été impossible d’agir ;
Qu’il résulte d'ailleurs des documents de la
cause que les avaries occasionnées à son navire
n’étaient pointde nature à exiger sa présence à son
bord pendant toute la matinée du 27 déceinbre(
non plus qu’ànéeessilerdesréparations immédiates}
Attendu que les appelants argumentent encore
à tort d’une prétendue reconnaissance que le capi
taine de « l’England » aurait faite dans les 24
heures en avouant avoir été l’auteur du fait dom
mageable et en assumant ainsi la responsabilité
de l’accident;
Attendu, en effet,que,loin d’accepter semblable
responsabilité, le capitaine Verguts, comparaissant
le 27 décembre à 5 heures du soir devant le juge
de paix de Nieuport, déclarait expressément que
l’accident ayant et) lieu sans sa faute et devan l être
attribué à la négligence des fonctionnaires de
l’Etal, il protestait contre tous dommages-intérêts
et frais occasionnés par cet accident; que, de son
côlé, la société intimée, répondant le même jour
à la demande que lui avaient adressée les appe
lants, leur télégraphiait, ne reconnaître en aucune
façon que l “ England » aurait été en faute et
qu’elle n'a jamais cessé depuis lors de protester
contre la responsabilité que les appelants préten
daient faire retomber sur elle;
Attendu,d’ailleurs,qu’en fût-il môme autrement
l’action en indemnité n’en devrait pas moins être
déclarée non recevable, pour n’avoir pas été pré
cédée de la signification exigée par la loi ;
P ar ces motifs et ceux du premier juge,
La Cour met l’appel â néant, condamne les ap
pelants aux dépens.
Plaidants : MM** V ic t o r J ac o b s c. G. L b c l e r c q .

C o u r d ’a p p e l d e B r u x e lle s (6* c h .) .
P

r é s id e n c e d e

M.

T h r l in d e n , P r é s id e n t .

14 février 1887.
DROIT PÉNAL. — CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX.
— CIIEVAL TUÉ SANS NÉCESSITÉ. — CONDAMNATION
A. SIX MOIS DE PRISON (1).

Condam nation à s ix mois d’em prisonne
m ent, à cinquante francs d ’amende et
a u x fra is , pour avoir sans nécessité tué
u n cheval (2).
Ministère public c. Gallcz, Thimothée.
Appels interjetés le 3janvier 1887 par le minis
tère public et par le prévenu du jugement rendu
le même jour par le tribunal de première instance
de Mons jugeant en matière de police correction
nelle qui condamne le prévenu à six mois d’em
prisonnement, à cinquante francs d’amende et
aux frais ; ordonne qu’à défaut de payement, dans
le délai légal, l’amende pourra être remplacée par
un emprisonnement de quinze jours;
Pour avoir, àFrameries ou ailleurs dans l’arron
dissement, sans nécessité, tué un cheval, apparte
nant à la Société des charbonnages belges, dans
les travaux de ladite Société.
A rrêt.

Ouï le rapport fait à l’audience publique de ce
jour par M. le conseiller Du P o n t ;
(1) Nous donnons cette décision, toute de fait, pour
montrer que les tribunaux commençant à devenir très
sévères à ¡’égard des auteurs d’actes de cruauté envers
les animaux. Tant mieux ! Le prévenu avait tué le
cheval en lui introduisant un pieu dans l’aous.
(2) V .Pand. B., v" Acte de cruauté envers les a n i
m aux, n 0> 2 à 13 et v» A n im a l nM 139 et s.

cette demi-protection contre les obstacles dont la loi
veut la débarrasser ? et comme on ne peut expliquer
cette exception par un oubli, une inattention, il fau
drait l’attribuer â une maladresse calculée, à une
faute, faite pour le plaisir de supprimer une partie du
progrès qu’on voulait réaliser. Tout cela me paraît
inadmissible et je conclus du refus de contrainte à
l'absence totale du droit de la commune à recouvrer
les additionnels.
Déjà un grand résultat acquis. Le receveur commu
nal n’a pas la contrainte pour la taxe susdite, car
aucune loi n’a modifié expressément La loi de 1819
pour rétablir le receveur dans cette part de souverai
neté que ia loi de 1819 lui dénie catégoriquement.
Le rôle du receveur est donc fini, il ne resterait en
tout cas que l'action dirigée â la requête des bourg
mestre et échevins.
Ceux-ci ont-ils le droit de poursuivre le recouvre
ment des additionnels susdits ?
IV .
La loi du 21 juillet 1821 leur refuse ce droit. Elle
s'intitule : lo i fixant les bases du système des im posi
tions du royaume, à p artir de l ’année 1S2*. C’est la
constitution de l'empire fiscal, mais non un code de
procédure fisede. Elle parle dus additionnels com
munaux, puisqu’ils font partie du système d’imposi
tion, et incidemment, faisint une pointe dans le do
maine de l’application, elle dit au § 3 de t’ai t. 15 :
« Ces centimes additionnels seront perçus p ar les
employais de l ’État en même temps que le prin cipal. L’importance de cette observation se montrera plus
tard quand je dirai que l'art. 138 de la loi communale
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Entendu en son réquisitoire M. J ansskns, avocat
général ;
Entendu le prévenu ën ses moyens de défense;
Attendu qu'il est demeuré établi par l’instruction
à laquelle il a été procédé devant la Cour que, à
Farciennes OU ailleurs dans l'arrondissement de
Mons, en septembre 1886, le prévenu a, sans né
cessité, tué un cheval appartenant à la Société des
charbonnages belges, et ce dans les travaux sou
terrains formant un enclos et dépendances dont
la Société maîtresse de l’animal était propriétaire;
Attendu que les peines prononcées sont propor
tionnées à la gravité des infractions;
Vu les articles de loi visés et transcrits au juge
ment et l’article 538 du code pénal lu par M. le
Président.
P a r ces motifs, la Cour met les appels à néant
et condamne le prévenu aux dépens d’appel.
Plaidant : M* Dis Vos.

Cour d’appel de Gand (2 # c h .),
P r é s id b n c b d e

M. T u n c q ,

p r é s id u n t .

15 décembre 1886.
PROCÉDURE CIV IL.— I.ACTE D’APPEL. — INTÉRESSÉS
DÉSIGNÉS PA R LE NOM QU'lLS ONT PRIS. — RÉGU

—

ORDRB

PUBLIC. — DROIT DU MINISTÈRE PUBLIC

D’A G IR

LARITÉ.

— IL

NOM DES PERSONNES.

D’OFFICE. — I I I . JUGEMENT SUR L’ÉTAT CIVIL. —
DÉLAI D’APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC.
DÉPENS.

—

—

IV.

ACTION DU MINISTÈRE PUBLIC. —

INAPPLICABILITÉ DE L’ART.

130 0.

PROC. CIV.

I. N ’esl pas n u l en la form e l'exploit d'ap
pel q u i désigne les intim és sous le nom
q u’eux-mêmes ont p ris dans la requête
qu’ils ont présentée au trib u n a l(1).
I I . Le m inistère public poursuit d'office
l’exécution des lois dans les matières q u i
intéressent l'ordre p u b lic; les noms des
personnes form ent l'une de ces matières
et le droit de poursuivre com prend celui
de déférer au juge supérieur les décisions
qui paraîtraien t m a l rendues .
I I I . Les jugem ents,qui prescrivent des me
sures relatives aux registres de l'étal civil,
ne devant pas être signifiés au ministère
public, celui-ci ne peut interjeter appel que
dans les trois mois depuis la d a t du jugemenl dont, il croirait avoir à se plaindre (2).
I V. Le m inistère public, qui agit pour l’exé
cution cles lois d'ordre public, ne peut être
condam né aux dépens; l’a r l. 130 d u code
procédure civile ne lu i est pas. a p p li
cable.
Le Procureur du roi à Gand c. van Tieghem.
Attendu que les intimés ont présenté requête
au tribunal de Gand aux fins de voir dire que
l'arrêté royal du 10 janvier 1885, qui les autorise
à joindre à leur nom patronymique celui de « de
Ten Berghe », sera inscrit sur les registres de
l'état civil de Gand et de plusieurs autres villes et
communes et que mention en sera faite en marge
de divers actes par eux spécifiés;
Attendu que le ministère public a interjeté ap
pel du jugement qui adjuge aux intimés les fins
de leur demande; que les intimés soutiennent que
cet appel esl nul en la forme; que le ministère
public était sans qualité pour le former; qu'en
toute hypothèse l'appel est tardif;
Attendu que les intimés fondent leur moyen de
nullité sur ce que l’exploit d’appel les désigne
sous le nom de van Tieghem, alors que, d’après
(1) V. Brux., 11 févri«r 1886, J. T., 487 et le renvoi
à la jurisprudence et aux I’and . B.
(2) V. conf. Brux., 26 mai 1885, J. T., 885 et le ren
voi à la jurisprudence et aux P and . B.

renvoie à cette loi de 1821 uniquement à cause de
l'art. 15, et il faut bien qu’il en soit ainsi puisque pas
un article de cette loi ne traite du recouvrement des
impôts généraux et que la seule disposition relative
aux impôts communaux, c'est l’art. 15.
Le sens de cet article n'est pas douteux.
En ordonnant que ces centimes accessoires seront
perçus avec le principal par les employés de l'Etat, il
exclut formellement toute intrusion des agents de la
commune dans ce service.
Quand la loi charge l'huissier de la justice de paix
de faire un exploit, l’exploit fait par un autre huissier
est nul. L a loi donne le mandat légal de recouvrer
les additionnels communaux aux employés de l’État ;
les poursuites, faites par les agents communaux sont
doue nulles et de nul effet.
11 faut raisonner ici comme on le ferait si l’État
voulait lever les contributions à la requête du mini
stre des finances et par des procès civils. Cette incom
pétence du ministre à faire des procès civiJs ordinaires
ne résulte pas d'une prohibition expresse à l’adresse
du ministre, elle vient uniquement des lois et des
arrêtés sur la matière, qui chargent tel ou tel em
ployé de cette mission, absolument comme l’art. 15
charge les employés île l'État de la perception des ad
ditionnels. Si en ce cas le ministre des finances est
sans pouvoir, le collège des bourgmestre et échevins
placé dans la même situation ne peut pas en avoir
davantage et le receveur communal encore moins.
Je comprends maintenant que la loi de 1819 ait
refusé la contrainte au receveur communal. Elle n ’a
pas voulu créer deux services quand un seul suffit,
deux systèmes de rôles, d’agents, deux poursuites,
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sans l’autorisation de son mari ou de jus
tice, certaines dépenses, certains frais dont
le payement incomberaàson mari,en tant
qu'ils soient en rapport avec la sauve
garde des intérêts de la femme.
Ii. Toutefois, on ne peut assimiler à ces
frais préliminaires, qui, exceptionnelle
ment et par la force même des choses,
ont dû nécessairement être faits sans au
torisation, des frais que l'avoué de la
femme prétend avoir faits après que la
provision judiciairement accordée a celleci a été épuisée (1).
Albert Thiery c. M. A..., M“1* A..., Mm* ve M.
Vu le jugement de défaut-jonction en date du 3 mars
1886, en expédition enregistrée;
Attendu que l'aclion du demandeur tend à obtenir
contre les trois défendeurs payement d’une somme de
fr. 2723-77* qu’il prélend lui être dus pour ses frais et
honoraires, tant comme avoué que comme conseil,
dans l'instance en séparation de corps intentée par
Mm,>A. contre son mari;
Attendu que le défendeur A. refuse de payer ce
jie mple, son épouse ayant été personnellement con
damnée aux frais de la dite instance;
Attendu qu’il s’agit dans l’espèce de frais dus et
d'honoraires promérités, en sus des sommes allouées
provisionnellement par justice à l’épouse A. et par
suite de l'insuffisance de celle-ci ;
Allendu quo la femme commune qui demande le di
vorce ou la séparalion de corps peul, ju s q u ’au m o
ment où la loi permet de dem ander une provision au
tribunal, faire, sans l’auLorisation de son mari ou de
justice, cerlaiuesdépenses, certains frais dont le paye
ment incombera à son mari, en tant qu'ils soient eu
rapport avec la sauvegarde des intérêts de la fem m e;

Que cette exceplion qui trouve sa justification dans
l'art. 268 du code civil est basée sur l'impossibilité où
se trouve la femme de se pourvoir de l'autorisation
nécessaire à l'effet de faire ces frais et sur la crainie
de voir le mari, seul maflre des biens communs, refu
ser à sa femme toute avance d’argent, et en consé
quence vinculer le droit de celle-ci, en l'empêchant
d’intenter son action, à défaut de trouver un avoué qui
veuille faire pour elle des avances dont le rembourse
ment serait incertain ;
Attendu toutefois qu’on ne peul assimiler à ces frais
prélim inaires,qui, exceptionnellement cl par la force
même des choses, ont dû nécessairement être faits
sans autorisation, des frais que l'avoué de la femme
prétend avoir faits après quo la provision judiciaire
ment accordée à celle-ci a été épuisée;

Attendu, en effet, qu’il était aisé pour l’avoué, en cas
de refus du mari de sa cliente.de consentira une nou
velle provision jugée nécessaire, de faire fixer celle-ci
par justice; provision dont le montant et l’opportunité
auraient pu être discutés contradictoirement et que le
juge aurait arbitrés parties onlendues ou appelées;
Attendu que le demandeur n’a qu’à s'eD prendre à
lui-même s’il s’csl passé de l'autorisation nécessaire
aux Bus d’exécuter les devoirs dont il réclame le payerneui, et s’il a, à lort, suivi la foi de sa cliente ; mais
attendu qu'aucune raison n’existe pour le Juge de
s’écarter du texte et de l’esprit des art. 1426 et s. du
code civil el de rendre le mari responsable des dettes
de cette ualure;
Attendu, au surplus, que, dans l’espèce, l’épouse A...
a été condamnée à lous les frais du procès qu’elle
avait interné ù son mari ; que ce serait aller à rencon
Tribunal civil de Bruxelles (2e ch.). tre d’une décision de justice, passée en force de chose
jugée, que de déclarer que ces frais seront payés par
P r é s id e n c e d e M. L u c ie n J a m a r .
le défendeur ou par la communauté;
26 janvier 1887.
Allendu qu’il suit de ce qui précède que la défende
resse, épouse A...,doil personnellement acquitter l’état
DROIT CIVIL. — DIVORCE OU SÉPARATION DE CORPS.
de frais du demandeur;
— I. FRAIS FAITS PAR LA FEMME AVANT l ’o BTKNQuant à la défenderesse veuve M... (sans intérêt);
TION D’UNE PROVISION. — LÉGITIMITÉ. — II.
Par m motifs, le tribunal, déboulant les pariicsde
FRAIS FAITS APRÈS ÉPUISEMENT DE LA PROVISION.
toutes fins et conclusions contraires, statuant contra
— IRRÉGULARITÉ.
dictoirement entre toules les parties, condamne la
1. L a fem m e com m une qui dem ande le défenderesse, épouse A..., à payer au demandeur la

divorce ou la séparation de corps peul,
ju s q u 'a u moment où la toi permet de de
m ander une provision au trib un al, faire ,

double fi ais et double embarras pour le contribuable
débiteur d’une dette unique que chacun de deux créan
ciers pourrait lui réclamer en entier au même titre.
Et si l’on prétendait que, à côté du receveur des
contributions, le Collège des bourgmestre a le droit
de poursuite, on arriverait au même gâchis, avec plus
de frais encore.
E t qu’on ne dise pas que le receveur de l’Etat s’en,
tendra avec le Collège échevinal. C’est très heureux
s'ils s'entendent, mais où est la loi qui oblige l’un de
s'abstenir dès que l’autre est saisi. Ceci soit dit par
parenthèse, car la veritable raison de décider, c'est l’ar
gument juridique tiré de l’art. 15 de la loi de 1821.
V.
L ’article 138 do la loi communale, interprété par les
travaux préparatoires, me parait décisif et plu» fort
que le reste.
Voyons d'abord le projet du gouvernement :
Le projet du gouvernement portait: « Les centimes
additionnels aux contributions directes et aux accises
sont recouvrés conformément à la loi du 21 ju ille t 1821.»
Le projet s'en rapporiait à la loi de 1821, et comme
dans toute cette loi il n’y a que l ’art. 15 qui traite des
impôts communaux et que la loi est muette sur le
recouvrement des impôts en général, le gouvernement
entendait bien par là exclure les agents communaux
de toute immixtion dans le recouvrement des addi
tionnels.
L ’intention du gouvernement n’était pas douteuse
et celle de la section centrale non plus. Car, si son
amendemeut avait passé en loi, la loi de 1819 aurai1
été déclarée sans application aux centimes addition
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l’arrêté royal du 10 janvier 1885, ils portent le
nom de van Tieghem de ten Berghe ;
Attendu que les intimés ont pris le nom de van
Tieghem dans la requête qu’ils ont présentée au
tribunal ; qu’ils ne peuvent prétendre que le mi
nistère public leur a fait grief en leur donnant le
nom qu’ils avaient pris eux-mêmes;
Sur le second moyen :
Attendu qu’aux termes de l’art. 46 de la loi du
20 avril 1810, le ministère public poursuit d’office
l’exécution des lois dans les matières qui inté
ressent l’ordre public ; que les noms des personnes
forment l’une de ces matières et que le droit de
poursuivre comprend celui de déférer au juge
supérieur les décisions qui paraîtraient mal ren
dues;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’aux termes des art. 443 et 444 du
code de procédure civile le délai pour interjeter
appel est de trois mois et que ce délai emporte
déchéance ;
Attendu que l'art. 448 ajoute, il est vrai, que le
délai court, pour les jugements contradictoires, du
jour de la signification à personne ou à domicile ;
•mais que cette disposition a nécessairement en
vue l’hypothèse où plusieurs parties principales
sont en cause;
Que la loi ne dit pas que les jugements qui
prescrivent des mesures relatives aux registres de
l’état civil seront signifiés au ministère public;
que, du moment que cette signification n’est pas
nécessaire, elle ne peut, dans l’intention de la loi,
former le point de départ d'un délai ;
Que, du reste, l’art. 858 du code de procédure
civile, qui est spécial à la matière, dispose que,
dans le cas où il n’y aurait d’autre partie que le
demandeur en rectification, il pourra, s'il y a lieu,
se pourvoir dans les trois mois depuis la date du
jugement dont il croirait avoir à se plaindre ; qu’en
l'absence d’un texte contraire exprès, on ne peut
supposer que la loi ait voulu prescrire une règle
différente quand le pouvoi est formé par le mini
stère public ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu le
22 février 1886; que l’appel du ministère public
. est du 1 " septembre; qu’il est donc tardif;
Quant aux dépens :
Attendu que les intimés demandent à tort que
les dépens soient mis à charge de la partie appe
lante; que le ministère public qui agit pour l’exé
cution des lois d’ordre public ne peut être con
damné aux dépens; qu’il a toujours été admis que
l’art. 130 du code de procédure civile ne lui est
pas applicable ;
P ar ces motifs, la cour, ouï M. d e P a ü w , avo
cat général, en ses conclusions, rejetant les deux
premiers moyens invoqués par les intimés, dé
clare l’appel tardif; déclare les intimés non fondés
en leur»conclusions, quant aux dépens.
Plaidants : MM*‘ M a r c B a e r t s o e n et D ubois.
Le même jour, arrêts identiques en cause du
Ministère public c. Morel et c. de Ghellinck (plai
dant : M* V an G l e e m p u t t e ).

somme 2,723 fr- 77 c., moulant de son étal de frais et
honoraires, avec les intérêts judiciaires ;
Condamne la défenderesse aux frais de l’instance
principale.
Plaidants : MM" Th ie r ï c . L kcocq, Simon et Angknot.

Tribunal civil de Bruxelles (2« ch.)
PRÉSIDENCE DE

M. L. JAM AR, VICE-PRÉSIDENT.

1" décembre 188G.
I. PROCÉDURE CIVILE. — DEMANDE NOUVELLE. —
ACTE DU PALAIS POSTÉRIEUR A L'AJOURNEMENT.
— DÉFENSE AU FOND. — NON RECEVABILITÉ DE
l ’ e x c e p t io n .

DROIT CIVIL. —

II. ASSURANCES. — SUBROGATION

DONNÉE A LA COMPAGNIE PAR LES PROPRIÉTAIRES.
— DROITS DE LA COMPAGNIE A L’ÉGARD DES LOCA
TAIRES.—

III. ÉVALUATION DU DOMMAGE,— PRÉ
IV. FRAIS DB JUSTICE. — PROCÉ

JUDICE RÉEL. —

DURE ENTRE L’ASSUREUR ET L'ASSURÉ. —

NE

PEUT ÊTRE A CHARGE DU LOCATAIRE.

I. N ’est pas recevable la fin de non recevoir
tirée de ce qu'une dem ande est nulle pour
n ’avoir pas élé comprise dans l ’exploit
in tro d u c tif d ’inslance et avoir été fo rm u 
lée dans un acte du palais postérieur, si
la parlie q u i veut s'en prévaloir a conclu
au fond sur l’ensemble de la demande.
I I . Une compagnie d ’assurances peul se
prévaloir d'une subrogation q u i lu i a été
donnée p a r les propriétaires de L’im m eu
ble incendié pour réclam er des locataires
ce que. ceux-ci peuvent devoir au x p ro 
priétaires.
I I I . Dans l'évaluation d u dommage, il im 
porte exclusivement de rechercher quel
est le préjudice réel in flig é à ces derniers,
sans avoir égard à une première évalua
tion globale el noti motivée (1).
IV . La compagnie ne peut êlre adm ise à
réclam er contre le locataire le rem bour
sement des fra is de justice auxquels elle
a été condamnée vis-à-vis de son assuré.
Marie-Gabrielle De Cock, veuve Reborgh et Reynaert,
qq. el consorts, et la compagnie d’assurances : Sécuritas c. Boeu et Strickaerl.

En ce qui concerne les héritiers De. Cock (sans intérêt.)
Sur la lin de non recevoir opposée à la demande :
Attendu que les demandeurs, après avoir, sous la date
du 6 novembre 1881, assigné les défendeurs en payemeut d’une somme de 13,769 francs à laquelle ils éva
luaient alors le dommage leur causé par l’incendie du
18 octobre précédent, ont, par acte du palais, en date
du 1S avril 1884, porté cette demande à 21,413 fr. 28 c.,
chiffre réel, d’après eux, de la perle éprouvée;
Attendu que la recevabilité do celte majoration de
la demande est contestée par les défendeurs, par lo
motif qu'elle ne serait pas comprise dans l'exploit
introductif d'instance, et n’aurail élé introduite aux
débats que pour l’acte du palais signifié, le 15 avril
1884, parle ministère do l'huissier Criquelion, acte du
palais contenant en même temps notification de con
clusions, et avenir à l’audience pour conlredire à la
demande telle qu’elle y était formulée;
Attendu que cette fin de non recevoir, basée sur la
forme défectueuse dans laquelle celte parlie de la
demande aurait élé formulée, couslilue une exception
qui, aux termes de l’art. 173 du code de procédure
civile, est ouverle par une défense au fond;
Allendu, en effet, que l'acte du palais du 15 avril
1884 constitue un exploit réunissant tes conditions
essentielles d'un ajournement, mais doul la nullité
relative comme tel découle exclusivement de l’absence
de l’immatricule de l’huissier - et de l’absence de
remise à personne ou à domicile - ;
Allendu que, le 10 décembre 188-4, les défendeurs ont
à l’audience conclu au fond sur la demande de
21,415 fr- 28 c., formulée en l'acte du palais du 15 avril

Justice de paix du l or canton
de Bruxelles.
Décision soumise à cassation.
S ié g e a n t :

M. A n t h e u n is ,

ju g e d e p a ix .

23 septembre 1886.
I.

d r o it

—

c i v il .

—

p r e s c r ip t io n q u in q u e n n a l e .

OBLIGATION UNIQUE. — PAYEMENTS FRACTION

NÉS ET ESPACÉS. — NON APPLICABILITÉ.

II. PROCÉDURE CIVILE. — PROCÈS TÉMÉRAIRE. —
DROIT INCERTAIN. — PREUVE PEU CONCLUANTE.
RÉPARATION DUE.

I. La prescription quinquennale nesl pas
applicable lorsqu'il ne -s’ag il pas Je pres
tations périodiques, venant s'ajouter à des
prestations échues, mais d’une delle fixe
dont te payement seul avait élé, par con
vention, espacé de mois en mois par frac
tions.
II. Le demandeur manque de pr udence en
allrayanl les défendeurs en justice pour
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des motifs' incertains el avec des élé-

(1) Cons. P an d . B., v° Avoué, n° 239 ; v° Commu
nauté légale, n“ 589.

(1)
et ss.

nels susditB; bref, notre opinion serait consacrée par
un t«xte formel de loi. Voici le projet de la section
centrale :
» Le recouvrement des taxes tant directes qu’indi.
» rectes autres que tes centimes additionnels aux im« pàts de l'Etat est poursuivi contre le contribuable et
» contre les receveurs régisseurs ou fermiers des taxes
• communales ou leurs cautions, conformément à la
» loi du 29 avril 1819.
Ça est clair. La loi de 1819 avec ses deux actions et
contrainte, action ordinaire, ne devait pas, dans
l'intention de la section centrale, s'appliquer aux addi
tionnels.
L'intention des législateurs, en faisant la loi commu
nale, était bien de ne donner aucuh droit, aucune
action à la commune.
Ils ont adopté en conséquence l’art. 138. Car il n’y
a pas eu de discussion, de désaccord sur ce point, mais
nn simple changement de rédaction sans portée.
» La loi sur ta matière, a dit le ministre de l’inté• rieur, c’est la loi du ?.l ju ille t 1821. Sous ce rapport
» je n’ai pas d'observation à faire, car il importe peu
• qu'on indique la loi ou qu’on dise la loi sur la ma» tière. J ’adopte donc le § l or de la section centrale.»
Ainsi, au moment où l'on organisait la commune
sur de nouvelles bases, où l’un définissait ses attributions.ons'est demandé qui percevrait les additionnels.
On a répondu : par les employés de l'Etat qui faisaient
ce service de par la loi de 1821. Le texte même l'indi
que en employant les mots [sont et seront. La l™ dis
position, qui concerne les additionnels, dit : sont
recouvrés parce qu'ils continuent à être perçus com
me iis l’étaient déjà par les employés d» l’Etat. La

2mt disposition, relative aux taxes directes, dit: seront
recouvrés, parce que ici le législateur fait une Innova
tion, il les soustrait au régime de la loi de 1819.
L’exclusion des agents de la commune dans le § 1«
de l'art. 138 est donc complète, absolue, prononcée en
pleine connaissance de cause.
Ainsi interprété, l’art. 138 consacre le système sui
vant, qui est très rationnel :
1) Les additionnels — perçus par les agents de
l’Etat ;
2) Taxes directes — le receveur communal perd l'ac
tion ordinaire; il a une contrainte autre que celle
de 1819;
3) Taxes indirectes — le receveur a I3 contrainte et
l'action ordinaire;
Les droits de la commune et ceux des contribuables
sont sauvegardés.
Dans l’opinion contraire, le législateur en 1836
aurait travaillé à simplifier, à réduire les frais pour
les taxes directes et â compliquer les poursuites et
multiplier les frais pour les additionnels.
Frappé des inconvénients résultant de la loi de 1819,
il aurait abrogé cette loi pour les taxes directes et il
aurait multiplié au centuple les inconvénients pour
les additionnels.
11 aurait supprimé le droit de faire des procès ordi
naires pour les taxes directes que les communes per
çoivent sans le secours de l'Etat, et aurait laissé
ouverte la voie des procès ordinaires pour le recou
vrement des impôts dont les employés de l’Etat sont
chargés, et qu'ils peuvent faire rentrer par lo moyen
expéiitif de la contrainte.
Une pareille interprétation nous parait inadmissible.

V. Pand, B., v. Assurances en général n°»

précédent et couvert par celte dépense la Inullité de
forme donl pouvait êlre affectée la partie delà demande
non comprise en l’exploit inlroductif;
Au fond ■
■A) Quant au chiffre dù à la demanderesse:
Allendu qu'elle justifie avoir payé avec subrogation
aux héritiers de Cock les différentes sommes dont
elle réJame solidairement aujourd’hui le rembourse,
ment contre les défendeurs ;
Attendu que la validité de la subrogation n’étant pas
contestée, la demanderesse esl recevable à s’en préva
loir pour réclamer des défendeurs ce que ceux-ci peu
vent devoir aux héritiers de Cock;
Allendu que vainemont les défendeurs voudraient,
pour contester la demande, argumenter de la procé
dure suivie entre la demanderesse el les héritiers de
Cock ; en effet, cette procédure â laquelle ils sont res
tés et oDl voulu demeurer étrangers constitue vis-à-vis
d’eux une m inttr alios acia qui ne peut leur causer
préjudice, mais dont ils ne peuvent tirer argument ;
Attendu, dès lors, qu’il importe exclusivement de
rechercher quel est le préjudice réel infligé aux héri
tiers de Cock par l’incendie du 18 octobre 1881 ;
Attendu que la demanderesse prélend justifier l’im
portance de ce préjudice au moyen d’expertises aux
quelles il a élé procédé contradictoirement entre elle
el les héritiers de Cock;
Attendu que les éléments d'appréciation fournis par
l’expertise de M51. Armand Roussel, Fr. Catloir et
J.Picquet, clôturée le 18 avril 1883, sont de nature à
édifier complètement le tribunal sur le montant réel
du préjudice souffert par le propriétaire des bâtiments
incendiés ; celte expertises effet, détaillée el motivée,
a élé faite consciencieusement par des hommes spé
ciaux, et n’est l’objet d’aucune critique de la part des
défendeurs qui, au surplus, ont été vainement appelés
à y concourir;
Allendu, dès lors qu’il y a lieu d'évaluer ce préjudice
à la somme de 21,415 fr. 28 c. sans avoir davantage
égard à une première évaluation globale et non moti
vée qui avait élé faite le 15 novembre 1881,et à laquelle
les défendeurs eux-mêmes avaient formellement refusé
de prendre part ;
Attendu que la demanderesse n’a droil à réclamer
d’ioléréts judiciaires sur celte somme qu’à partir de la
demande en justice, soit depuis le 16 novembre 1881
sur la somme de 13,769 francs, et depuis le 15 avril
1884sur le surplus, soit 7,646 fr. 28 c-;
Allendu enfin que la demanderesse n'est nullement
fondée ù réclamer le remboursement des frais de juslice auxquels elle a élé condamnée vis-à-vis des héri
tiers de Cock; en effet, cette procédure, conséquence
toul à fait indirecte de l'incendie, et qu’aurait pu évi
ter la demanderesse, est restée absolument étrangère
aux défendeurs qui n’en ont pas assumé et n’avaient
pas à en assumer la responsabilité;
Eu ce qui concerne la responsabilité des défendeurs
Boen cl Strickaerl (sans Intérêt).
Plaidants : MM“ V. Jacobs et Léon J o ly c. Convert,
C a r to n de W ia r t , IIo u t e k ie t et Brockm an.

Et si l’on nous disait : Le receveur communal a la
contrainte conformément à la seconde disposition de
l'art. 138, nous répondrions : Dans quelle partie de
l’art. 138 faut-il chercher lo régime légal des addi
tionnels ? Dans ia première, qui traite des addition
nels, ou dans la seconde, qui parle de taxes autres?
Vous dites dans la seconde; nous disons, nous, dans
la première.
VI
Une loi du 25 mai 1838 a fixé à 2 p. c. la rémunéra
tion du receveur do l’Etat qui touche des additionnels
communaux.
N ’est-ce pas là une espèce d'impôt levé par l’Etat
sur les communes et dont celles-ci ne peuvent s’affran
chir? C’est, en tous cas, la rémunération d’un service,
fixée par l'autorité, et celui qui a droit à cette rém u
nération ne peut-il pas dire qu’il a droit de rendre le
service, parce qu’on ne peut le priver de sa rémuné
ration. Le fait est que ta fixation légale du prix du ser
vice fait aisément croire au monopole du recouvre
ment. La liberté d'accepter ou de refuser le service
rend assez inutile le tarif des honoraires. On se passe
du service mis â trop haut pris ; le tarif légal ou ia loi
de 1838 est encore un argument en faveur de l’obli
gation pour la commune de recourir aux agents de
l’Etat.
Nulle loi n’oblige les receveurs de l'Etat à mettre
leurs registres à la disposition des communes.
Dès lors, comment la ville aura-t-elle connaissance
du principal des rôles T La loi électorale qui pres
crit la remise du double des rôles aux communes n ’a
pas penui qu'on s’en servit pour un autre usage. Puis
les rôles sont remis au m ilieu de l’année. C'est par un
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m enls de preuve peu concluants; il lu i
doit, dès lors , une réparation po ur p ro 
cès téméraire (1).
Bruylant-Christophe et C1* c. Billens et C*.
Nous, juge rie paix, statuant contradictoirement en
premier et dernier ressort :
Attendu quo les défendeurs, entre aulres moyens de
défense, opposent à l'action leur intentée la prescrip
tion de 5 ans (art. 2277 du code civil);
Attendu que cette prescription n’est pas applicable
à l’espèce; qu’en effet, il ne s’agit pas ici de prestation
périodique, venant s'ajouter à des prestations échues,
mais d’une dette fixe dont le payement seul avait été,
par convention verbale, espacé de mois en mois par
fractions de 5 francs;
Mais attendu que la prescription applicable est celle
de l'art. 2272, § 3, du code civil; qu’en effet, les livrai
sons dernières constituant l’exécution d’une seule el
même vente datent, au plus tard, de la fin de l’an
née 1877;
Attendu que, dans la convention verbale avenue
entre le demandeur el l’auleur des défendeurs, rien no
prouve que ce dernier ait renoncé au bénéfice de la
prescription annale, laquelle a commencé à courir dès
l’échéancedu dernier terme mensuel;
Attendu que les courtes prescriptions sont fondées
sur une présomption de payement ; que celte pré
somption est corroborée ni par la longue inaction du
demandeur, lanlenvers l'auteur des défendeurs qu’en
vers les défendeurs eux-mémes;
Que cette inaction a persisté pendant une période de
neuf ans et n’a été interrompue p3r aucun acte de pro
cédure ni avant le décès de Jean-François Billens, ni
depuis ce décès, survenu en 1882;
Quant à la demande reconvenlionnelle :
Attendu qu'elle tend au payement de la somme de
35 francs à litre de dommages-intérêts pour interne
ment téméraire de l'action ci-dessus ;
Attendu que, dans les circonstances relevées aux
débats, le demandeur a tout au moins manqué de pru
dence en attrayant les défendeurs devant justice pour
des motifs aussi incertains el avec des éléments de
preuve aussi peu concluants;
Attendu qu’en agissant ainsi le demandeur principal
a occasionné aux défendeurs des frais de déplacement
el de défense, dont le montant sera à peine couvert par
la somme réclamée;
Par ces motifs, déclarons le demandeur non fondé
en son action principile et l'en déboutons; déclarons
les défendeurs fondés en leur demande renconventionnelle ; en conséquence, condamnons le demandeur à
leur payer immédiatement la somme de 33 francs à
titre de dommages-intérêts; les condamnons aux au
tres dépens liquidés jusqu’ores à 18 francs 6S centimes,
non compris les frais du présent jugement, ceux de
son expédition et de sa signification s'il y a lieu.

Tribunal correctionnel de Louvain
(2° ch.)
P r é s id e n c e

de

M . B e e c k m a n , v i c e -p r é s i d e n t .

1er février ]887.
DROIT PÉNAL. — OUTRAGE A UN TÉMOIN. — PROPOS
RELATIFS A LA CAUSE. —

L IB R E DÉFENSE. —

INTÉRÊT SOCIAL.

Le propos du prévenu qui, à l'audience,
incrimine même à tort le mobile du rédac
teur d’un procès-verbal et d’un témoin,
constitue néanmoins, par son but même,
une défense directe contre l’action pu
blique el contre l'allégation de nature à
en aggraver le résultat.
Si le propos est relatif à la cause, il « ne
donne lieu à aucune poursuite répres
sive " du chef d'outrage au témoin, d ra i
son de sa déposition ou de l'exercice de ses
fonctions (2).
(1) V. Cornm. Brux., 12 déc. 1886, J. T., 1476 et le
renvoi à la ju ris p et aux P and . B .. v" Chicane.
(2) V. P a n d . B., v» Calomnie el diffam ation, n"60 et b.

hasard que la commune peut former ses rôles quand
l ’exercice pst presque écoulé. La loi lui aurait-elle
accordé la droit sans lui donner les moyens matériels
de le faire valoir?
V II.
Enfin, il y a le système créé par la loi du 5 juillet
1871, qui empêche les communes de recouvrer leurs
additionnels, parce qu'elles ne pourraient le faire
sans violer les prescriptions de cette loi de 1871.
L ’art. 7 de la loi du 5 juillet 1871 porte :
« Uu arrêté royal détermine le mode à suivre pour
» les déclarations, la form ation, et la publication des
» rôles, le payement, les quittances et les poursuites, n
Un premier arrêté royal parut le 30 novembre 1871.
Un second arrêté du 14 décembre 1872 porte : - Con» sidérant que l'expérience faite en 1872 a démontré
• la possibilité d’introduire de nouvelles simplifica- tions dans cette branche de service, par extension
» de l’article l«r de l’arrêté du 30 novembre 1871,
* Us centimes additionnels au profit de la province et
» de la commune sont réunis pour chaque cote indi» viduelle dans une seule el même colonne du rôle «t
» de l’avertissement extrait du rôle. Quand la loi statue en général, elle oblige tout le
monde sans distinction. Il est téméraire de dire : elle
statue sur les cas ordinaires et ne me concerne pas. 11
faudrait en tous cas prouver que l'exception existe.
Tous les additionnels doivent être portés sur la même
feuille du rôle unique. La commune ne pourrait
taxer les imposés, sans violer la loi qui prescrit le
rôle unique pour le principal et les additionnels de
tout« nature.
Il est à noterque l’arrêté royal d» 14décembre 1872
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Le procureur du roi c. Spoelbergh.
Attendu qu’à l’audience publique de la justice de
paix de Louvain du 8 décembre 1886, où le prévenu
était poursuivi pour avoir abandonné son attelage sur
la voie publique, il a répondu à l’agent de police, affir
mant, comme lémoin, l’avoir averti avant de le mettre
en contravention, que celui-ci « prenait sa revanche du
verre de bière qu'il avait été obligé à payer», faisant
allusion à celle circonstance qu’après la conslatation
l’agent avaii, sur rappel de la femme du prévenu, payé
la dette d’un verre de bière qu’un jour, dans un cas
pressant, il avait été amené à boire chez elle à crédit ;
Attendu que, dans ces circonstances, le propos du
prévonu, qui incriminait bien certainement à tort le
mobile du rédacteur du procès-verbal et du témoin,
constitue néanmoins, par son but même, une défense
directe contre l'action publique, et contre l'allégation
de nature à en aggraver le résultat;
Que cette appréciation était déjà partagée par le com
missaire de police qui occupait 16 siège du ministère
public à l’audience du juge de naix el qui constate dans
le procès-verbal dressé du chef des paroles incriminées,
que le prévenu les a prononcées en termes de défense;
Attendu qu à ce litre le propos « est relatif à la cause
el «ne donne lieu à aucune poursuite répressive»,
notamment du chef d'outrage au témoin à raison de sa
déposition ou de l’exercice de ses fondions,et “d’après
les termes formels de l’article 4S2 du code pénal qui,
s’inspirant d’une doctrine traditionnelle depuis le droit
romain, veut garantir l’intérêt social de la libre défense.
Par ces motifs, le tribunal acquille le prévenuPlaidant : M* Peemans.

Tribunal correctionnel de Termonde.
M.

P r é s id e n c e d e

D e w i t t e , v i c e -p r é s i d e n t .

18 janvier 1887.
DROIT PÉNAL.
L'ÉTAT.
FEUILLES

—

—
DE

SOMMES. —

FAUX.

—

CHEMIN DE FER DE

PORTEURS D'AVIS A
SALAIRES.

AUTEUR

—

DOMICILE. —

SUPPOSITION

DE

PRINCIPAL DU FAUX NON-

PUNISSABLE. — COAUTEUR PUNISSABLE.

Les suppositions de sommes dans les feuilles
servant à établir et constater les sommes
dues par l’Etat aux porteurs d’avis à
domicile, attachés aux stations du chemin
de fer de l'Etat, et leur payées, emportant
altération des faits que ces pièces doivent
recevoir et constater, constituent des
faux.
I l importe peu que l'auteur ou les auteurs
des faux ne soient pas punissables à raisonde l’absence dans leur chef d’intention
frauduleuse ou de dessein de nuire ; il
suffit, en effet, qu’il y ail faux constaté
pour qu’il puisse y avoir participation
punissable (1).
Le ministère public c. Eeckboutel les frères De Waele.
(Traduction)
Attendu qu’il esi établi par l’instruction et les débals
que depuis moins de3ans le premierprévenu,attaché
en qualitéd’agrééàla station du chemin de fer de l’Etal
àSchoonaerde, était chargé, parle chef de station Faut,
d’établir et de payer aux porteurs d'avis à domicile le
prix de leurs courses et de remplir en conséquence
et faire quittancer par lesdits porteurs les feuilles four
nies à cet effet par l’administration, el qu'abusanl de
la confiance de son chef, il leur payait des sommes
supérieures à celles qu’il savail leur être dues et pour
masquer lu fraude inscrivait dans les colonnes à ce
réservées sur lesdiles feuilles des courses non faites
ou des courses mieux rémunérées que celles réelle
ment faites, et que le chef, confiant dans l'honnêteté de
son agréé, recevait les feuilles en cet état en certifiait
le contenu par sa signature sans vérifier ce contenu et
les envoyait à 1’admiüistration centrale qui, n’ayant
pas sous la main les documents qui auraient pu démas
quer la fraude, les revêtait do son approbation ;
Attendu que lesdiles feuilles servent bien à établir
et constater les sommes ducs par l’Etal aux porteurs
(1) Conf. Termonde, 12 août 1884, J . T., p. 1239.

est postérieur aux deux circulaires du 13 octobre 1871
et du 21 septembre 1872 du ministère de l’intérieur.
Après avoir critiqué le retard de plusieurs communes
à envoyer aux agents de l'Etat le chiffre des addition
nels votés pour l’année suivante, elles disent ; • Les
centimes additionnels ne pourront être recouvrés que
par la receveur communal au moyen de rôles spé
ciaux. »
Qu'est-ce à dire t Ces rôles spéciaux concernent-ils
les additionnels en question ou ceux du cadastre com
munal de Liège, c’est-à-dire de véritables taxes com
munales directe* 1 On peut adopter l ’une et l'autre
interprétations, ou plutôt une seule est admissible. Le
ministre de l’intérieur compétent pour ce qui regarde
la tutelle administrative, ne l’est pas pour rendre des
décisions en matière de llnances. On ne peut présu
mer qu’il soit sorti de ses attributions, ou qu’il ait
tranché seul une question intéressant avant tout le
ministre des finances.
Nous disons nos arguments sans avoir la prétention
d’avoir tout vu et bien vu. A nos contradicteurs de
produire les textes de loi avec leurs déductions. La
question est neuve, etqui cherche trouve. En présence
toutefois de l’art. 138 qui est le point culminant du
débat et qui jette un jour lumineux sur l’ensemble de
la matière, il sera peut-être difficile de trouver dans
l’arsenal de nos lois de quoi justifier le système
opposé.
F a it à Verviers, en février 1887,
par

Un groupe d’avocats.

d'avis et leur payées, puisque, admises dans la comp
tabilité de l'Etat, elles servent à la fois, et jusqu’à con
currence des sommes y portées, pour l’administration
des chemins de fer à justifier de l’emploi des deniers
puhlics el pour le chef de station, complablede ces
deniers, à fixer sa position vis-à-vis del’Eiat ;
Attendu,dès lors, que lesaltérationsque l’instruction
a relevées dans les feuilles susdites porianl sur des
faits que ces pièces devaient recevoir et constater,
constituent des faux punissables, confoi mémeul aux
art. 193 et suivants du C. pén ;
Attendu que de ces faux le premier prévenu doit,aux
termes de l’art. 66, C. pén., être considéré comme
coauteur pour avoir prêté par son fait une aide telle
dans les circonstances de la cause, et surtout avec celle
pratique abusive, suivie par le chef Faul, de s'en re
mettre entièrement à son agréé pour la rédaction desdiles feuilles, qu’on peut dire que sans l’assistance de
ce dernier les faux n'eussent pu être commis, en
faisant certifier et approuver respectivement par le
chef de station et par l'adininistratiou centrale les
feuilles remplies par lui et dûment quiltaucées par les
porteurs ; qu’il importe peu que l’auteur ou les auteurs
des faux ne soieni pas punissables à raison de l'ab
sence dans leur chef d'intentiou frauduleuse ou de
dessein de nuire ; qu’il suffit, en effet, qu’il y ail faux
pour qu'il puisse y avoir participation punissable ;
Attendu qu’il n'est pas établi qu’aucun des prévenus
ait fait usage des pièces fausses ;
Attendu que cette considération doit fïire écarter
également, non seulement la prévention subsidiaire
de recel visée dans l’ordonnance de renvoi, à charge
du deuxième et du troisième prévenus, * de sommes
obtenues par le premier â l’aide des pièces fausses, »
mais encore l'application de l'art. 496 du C. pén., récla
mée en ordre très subsidiaire contre les trois prévenus
par le ministère pubiic à l’audience, eu supposant
d’ailleurs celle réquisition recevableen ce qui con
cerne les deux derniers ;
P a r ces m otifs, le tribunal, vu les art. 193, 196,
66,80 du C. pén., Partiale unique de la loi du 26 dé
cembre 1881, dont lecture...... condame le premier
prévenu à un emprisonnement de 6 mois, le renvoie
pour le surplus des fins de la prévention ; renvoie le
deuxième el le troisième prévenus acquittés et sans
frais, enfin le premier prévenu aux frais.
Plaidants : MCI Oscar Sciiki.lf.kens de Termonde el
Emile Limpens d'Alost.

NÉCROLOGIE
3Æ»

T H IE R R Y .

Le Barreau de Bruxelles vient de perdre un de
ses membres, M° Alexis-Guslave Thierry, mort le
26 février dernier, à l’âge de 58 ans.
Français de naissance, M* Thierry était venu
s’établir à Bruxelles en qualité d’avocat après
avoir exercé, sous l’empire, dans son pays na al,
les fonctions de procureur impérial. Dans l’inti
mité du Barreau,où l’on accoste volontiers d’un
sobriquet le nom d’un confrère, on avait gardé le
souvenir desonancieniiequalité.el.f.unilièreinen t,
on disait : Thierry le procureur impérial, ou
même ; le procureur général.
M* Thierry laisse de noinbrenx regrets. Il était
très aimé de ses confrères, dont il avait rapidement
conquis les sympathies par son caractère serviable
et par la confraternité de ses relations. Beau diseur,
plaidant avec quelque emphase, d’une voix de
basse-taille qu’on entendait parfois résonner dans
les soirées musicales, très-âpre dans l’attaque et la
défense à la barre, Me Thierry élait un adversaire
sérieux, avec lequel il fallait compter.
Sa mort inopinée a produit au Palais une dou
loureuse émotion.
A celle occasion nous renouvelons noire voeu de
voir une députation du Conseil de discipline assis
ter aux funérailles de nos confrèrts et nous répé
tons qu’à Paris l’usage en est invariable.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
T r IBDNAL DE COMMERCE DE VERVIERS. — CONCORDAT
PRÉVENTIF DE FAILLITE.

M. Vandresse, président du tribunal de commerce
de Verviers, vient de publier quelques réflexions sur

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQÜE
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÈ
(breveté et déposé)
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le coYMordat préventif. Ce travail concorde avec les
conclusions que M. le président du tribunal de com
merce de Gand a publiées quelque temps après, et
dont le Journ al des tribunaux a rendu compte dans
son dernier numéro. Il constate qu’il est bien difficile
sinon impossible pour le tribunal de vérifier, endéans
les quelques jours qui lui sont accordés, la sincérité
de la requête, du bilan et de l’exposé.
Le tribunal redoute avec raison de déclarer mal
honnête un homme honorable.
Il serait donc nécessaire, dit-il, que la loi circon
scrit les limites dans lesquelles l’obtention du con
cordat préventif peut être accordé. Les créanciers
ont quelquefois intérêt à souscrire à l’arrangement
proposé par le débiteur pour obtenir chaque année un
dividende. * La loi devrait, dit M. Vandresse, exiger
que la demande en obtention du concordat fût pré
sentée dans les quinze jours suivant la cessation de
payement et que le concordataire pût offrir A ses
créanciers un actif égal aux 2/3 ou aux 3/4 de son
passif, à moins que des cir«on«tanees malheureuses,
indépendantes de sa volonté, telles qu’un incendie,
une faillite, etc., n’eussent anéanti son capital. « Il
faudrait aussi compter les majorités sur la totalité du
passif après vérification des créances.
La mission du juge commissaire devrait aussi être
modifiée. Dans le concordat préventif, la mission du
juge commissaire est souvent plus longue que la durée
du mandat du juge; il faudrait la nomination de trois
commissaires ayant pour mission de vérifier la situa
tion,de la renseigner au juge commissaire ainsi que
tout acte fait en fraude des droits des créanciers.
Leurs rapports faits trimestriellement seraient con
servés au greffe, formeraient une histoire du
concordat et mettraient le juge délégué à même de
faire son rapport au tribunal.
D. G.

BIBLIOGRAPHIE
MANUEL Dû CURATEUR DE FAILLITE, par E dmond
de P e r r e , avoc:it à la cour d’appel de Gand. —
Gand, Ad. Hoste, 1887, in-8° de vm-307 p.
Voici un excellent manuel appelé à rendre les plus
grands services non seulement aux curateurs de fail
lite, mais encore aux juges consulaires et à tous ceux,
avocats ou commerçants, qui, par leurs fonctions ou
leurs intérêts, se trouvent mêlés à l’administration et
à la liquidation des faillites.
La Jurisprudence commerciale des Flandres nous
apprend que de tout temps le tribunal de commerce
de Gand — obéissant à des idées d’impartialité, d’uti
lité, de jnstice distributive, trop peu répandues, —
s’est plu à distribuer les curatelles à tous les membres
du Barreau indistinctement, en tenant compte seule
ment de leurs aptitudes et de leur expérience suivant
l’importance des faillites.
Membre du Barreau de Gand, ajoute-t-elle l’auteur
a eu surtout en vue de donner au jeune curateur un
guide pratique destiné à lui éviter les tâtonnements et
les hésitations de la première heur?. Suivant l’ordre
chronologique, il le mène pas à pas depuis le juge
ment déclaratif do la faillite jusqu’au jour de clôture,
lui indiquant les devoirs qu’il devra remplir succes
sivement dans le cours de la procédure et luisignalant,
chose précieuse, les trations de la pratique qui sont
venues compléter la loi.
Afin de guider plus sûrement le lecteur dans le long
dédale de la procédure, l’auteur divise le cours de la
faillite en deux périodes :
1° La période A'adm inistration provisoire, qui com
prend la procédure depuis la déclaration de failite
jusqu’à l’assemblée concordataire inclusivement.
2° La période de liquidation ou la procédure depuis
l'assemblée concordataire jusqu’à la clôture de la fail
lite.
Multiples, dit encore le recueil auquel nous em
pruntons ces renseignements, sont les devoirs du cura
teur et du juge commissaire durant chacune de ces
périodes.
L’auteur les indique avec un soin précieux, suivant
toujours l'ordre chronologique des faits, le texte de
la loi à la main, éclairant les points douteux des
lumières de la jurisprudence et des auteurs. L’auteur
cite de nombreuses décisions. Aussi l'avocat, le juge
appelé a étudier les c|uestions épineuses quo présente
l’administration des faillites, notamment les privilèges,
s’épargnera-t-il de longues et fastidieuses recherches
en consultant le manuel de M. de Perre.
L'auteur, ayant eu surtout en vue une œuvre prati
que, a enrichi son travail d’un grand nombre de for
mules dont plusieurs sont inédites.
Dans une troisième p irtie figurent les tarifs admis
pour les honoraires des curateurs par tous les tribu
naux du pays.
Nous croyons, avec la Jurisprudence des Flandres
que le M anuel du curateur de faillite prendra place
utile dons les bibliothèques de droit.
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S O M M A IB E
C irculaire m in ist é rielle dd 27 f é v r ie r 1887.
J urisprudence b elge : Cour d’appel de Bruxelles,

2* ch. (Concordat préventif, abandon do biens aux
créanciers, simple droit de liquider, mandat d'inten
ter un procès). — Idem , 6° ch. (Acte d’appel, date
inexacte du jugement, erreur impossible, validité).
— Idem , l™ ch. (Divorce, exception de réconcilia
tion, faits spéciaux admis à preuve dans ce but). —
Cour d'appel de Liège, l r* ch. (Degré de juridiction,
demande formée par un incapable, absence d'auto
risation préalable, jugement en dernier ressort,
autorisation d’interjeter appel). — T ribunal civil
de Bruxelles, l rc ch. (Opposition, décisions contre
lesquelles elle est ouverte, interdiction, composi
tion vicieuse du conseil de famille, imbécillité,
grand âge, cécité, facultés intellectuelles conser
vées). — T ribunal civil d’Anvers, 2° ch. (Tierceopposition du sous-locataire, chose jugée avec le
locataire). — Idem , l r* ch. (Jugement constituant
preuve littérale d’une convention, désaccord des
parties sur certains points). — T ribunal correc
tionnel de Bruxelles, 7“ ch.(Calomnie, faits imputés
compris clans une plainte anlérieure). — T ribunal
de commerce d’Anvers (Bulletin mensuel).
C hronique

j u d ic ia ir e .

B ib lio g r a p h ie .

La

réorganisation du stage

(feuilleton).

CIRCULAIRE M IN IS T É R I E L L E
Recouvrement par des Belges de créances
sur des personnes demeurant à l’étranger.
27 février 1887 (Moniteur du même jour).

Monsieur le Gouverneur,
L’intervention du ministère des affaires étran
gères esl souvent sollicitée par des Belges pour le
recouvrement de créances à charge de personnes
demeurant à l’étranger.
J ’ai pu constater, par l’instruction des demandes
de l’espèce, que bon nombre de nos commerçants
négligent fréquemment de se renseigner sur la
probité el la solvabilité des clients étrangers aux
quels ils ouvrent des crédits, et risquent ainsi de
devoir exercer plus tard contre eux, sans certitude
de succès, des poursuites judiciaires longues et
dispendieuses.
Mon département s’occupe toujours avec une
grande sollicitude des affaires d’intérêt privé dont

LA RÉORGANISATION DD STAGE (0
D iscours prononcé p a r M» Charles O raux,
B âto n n ie r, à l ’In s ta lla tio n du nouveau B ureau
de co n s u lta tio n gra tu ite , le 12 février 1887.
Mes chers confrères,
Le Conseil de l'Ordre a, vous le savez, arrêté un
nouveau règlement du bureau de consultation gra
tuite.
Il m'a paru qu’il convenait de consacrer une séance
de ce bureau à vous faire connaître les motifs de ce
règlement et les devoirs qu’il vous impose.
Lorsque j'ai eu l'honneur de prendre la parole à la
séance de rentrée de la Conférence du Jeuue Barreau,
j'ai signalé l’insuffisance de l’organisation du stage.
L'éducation professionnelle du Barreau est devenue
purement volontaire. Elle est en quelque sorte nomi
nale.
Quelques-uns d ’entre vous, auxquels une heureuse
fortune ouvre le cabinet d’un avocat éminent et expé
rimenté, vont sans doute puiser cet enseignement à
ses meilleures sources. Quelques autres, par un effort
de leur initiative, le demandent aux audiences, en
écoutant la parole des maîtres; ils participent active
ment aux travaux de la Conférence du Jeune Barreau;
ils étudient les livres dans lesquels sont exposés nos
devoirs et nos règles.
Mais tel n'est pas le grand nombre. Les avocats an
ciens, possédant cette large et grande clientèle qui
p e r m e t d'associer quelques jeunes confrères aux tra
vaux du cabinet et à ceux de l’audience, se peuvent
(1) V. P and . B., v° Avocat stagiaire.
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il est saisi (demandes de renseignements, levée
d’actes de l’état civil ou autres pièces, liquidation
de successions, etc., etc.); mais vous reconnaîtrez,
monsieur le gouverneur,que, dans la matière déli
cate dont il s'agit et qui est le plus souvent du
domaine des tribunaux civils, le ministère des
affaires étrangères doit se montrer très réservé , il
ne peut ni prêter son appui, ni réclamer les bons
offices des agents du service extérieur en faveur
des particuliers qui n’ont pas jugé à propos de
prendre eux-mêmes les précautions nécessaires
pour se garantir contre l’insolvabilité des personnes
arec lesquelles ils sont entrés en relations d’af
faires.
Je vous communiquerai dorénavant, monsieur
le gouverneur, les requêtes que m’adresseront les
Belges habitant votre province, à l’effet de se faire
payer par leurs débiteurs demeurant en pays
étrangers. Après avoir pris des informations com
plètes concernant la nature des dettes réclamées
et les circonstances dans lesquelles elles ont été
contractées, vous voudrez bien remettre ces re
quêtes à ma disposition, en les accompagnant de
votre avis motivé sur la suite qui vous paraîtra
pouvoir y être donnée.

Je crois utile de vous rappeler à cette occasion,
avec prière d’en instruire les pétitionnaires, le cas
échéant, que les réclamations, ayant pour objet des
intérêts privés, doivent être adressées à mon dé
partement, lequel reste juge du degré et du mode
d’intervention des agents du service extérieur.
Ceux-ci, aux termes des instructions qui leur onl
été transmises, doivent s’abstenir de satisfaire aux
requêtes de ce genre qui leur parviendraient direc
tement, à moins de m’en avoir référé et d’avoir
obtenu mon autorisation.
Le Ministre des affaires étrangères,
Le Prince d e G h im a y .

tiers ne peut substituer son action à celle
du m andant et ne peul qu’ag ir au nom
de ce dernier , q u i doit etre en nom au
procès (1).
Aucune exception d cette règle n'existe en
ce q u i concerne la personne qui a obtenu
un concordat préventif.

Dans le cas où il conviendra d’intervenir, par
exemple, lorsque la confiance des créanciers aura
réellement été surprise par des indications inexac
tes ou des manœuvres déloyales, mon déparle
ment ne manquera pas de prier le consul compé
tent d’user des moyens de conciliation qu’il jugera
utiles pour déterminer le débiteur à se libérer.
Mais, comme je l’ai fait remarquer aux agents du
service consulaire sous la date du 25 avril 1886,
du moment qu’un arrangement à l’amiable est
reconnu impossible et qu’il y a lieu pour le créan
cier de prendre des mesures ultérieures, le recours
à un homme de loi ou à une personne digne de
confiance devient nécessaire. Le rôle du consul
doit se borner alors à émettre son avis sur l’op
portunité et les chances de succès de poursuites
judiciaires et à rechercher un mandataire qui offre
les garanties voulues et avec lequel les intéressés
puissent se mettre directem ent en rapport.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (2 e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J o l y , p r é s id e n t .

12 février 1887.
d r o it c o m m e r c i a l .

I. c a p a c it é

— c o n c o r d a t p r é v e n t if . —

d u c o n c o r d a t a ir e .

—

II.

abandon

DE BIENS AUX CRÉANCIERS. — ABSENCE DE TRANS
FERT DE PROPRIÉTÉ. —

SIMPLE DROIT DE LI

QUIDER.

III. PROCÉDURE CIVILE. — MANDAT D’INTENTER UN
PROCÈS. — NÉCESSITÉ DE LE FAIRE AU NOM DU
MANDANT. — APPLICATION AU CONCORDAT PRÉ
VENTIF.

I. fe concordai préventif à la différence de
la faillite , qu’il a pour but de prévenir, ne
frappe pas le fa illi d'incapacité, et ne le
dessaisit pas, de plein droit, de l'a d m in i
stration de ses biens.
I I . Q uand, p a r son concordat, un débiteur a
m is son avoir â la disposition des créan
ciers,leur a donné pouvoir absolu et irrévo
cable de le réaliser , de le répartir et de sou
tenir ou intenter toutes actions enjustice, il
n'en confère pas ain si la propriété à ses
créanciers, n i aux liquidateurs ; ces der
niers ont seulement le d ro il de faire vendre
et de percevoir les revenus ju s q u ’à la
vente (1).
Il va de soi que ces diverses informations ne
I I I . Si on peut donner m andat à u n tiers à
peuvent avoir qu’un caractère pure.nent officieux
l’effet d’inlenter une action en justice, le
et ne sauraient, dans aucune éventualité, engager

Lehon c. Dumon.
Attendu qu’Auguste Dumon a obtenu un con
cordat préventif à la faillite ;
Attendu que le concordat préventif à la diffé
rence de la faillite, qu’il a pour but de prévenir, ne
frappe pas le failli d’incapacité, el ne le dessaisit
pas,de pleindroit, de l’administration de ses biens;
Que le motif qui a déterminé le législateur à
établir ce genre de concordat est même, qu’il im
porte que le débiteur malheureux et de bonne foi
conserve sa capacité, parce qu’il est presque tou
jours à même de lirer de l’actif un parti plus avan
tageux pour les créanciers qu’un curateur étranger
aux affaires dont la gestion lui est confiée (Discours
de M. Dansaert, séance du 9 décembre 1879);
Qu’aussi Eyckholt, l’un des cogérants, ayant
oblenu le même concordai, a été nommé liqui
dateur ;
Attendu que, par son concordat, Dumon a mis
son avoir à la disposition des intimés, leur a donné
pouvoir absolu et irrévocable de le réaliser, de le
répartir entre les créanciers et de soutenir ou in
tenter toutes actions en justice;
Attendu qu’en abandonnant ainsi ses biens, il
n’en a pas conféré la propriété à ses créanciers, ni
aux liquidateurs; que ces derniers ont seulement
le droit de les faire vendre au profit des créanciers
et d’en percevoir les revenus jusqu’à la vente
(C. civ., art. 1269 et 1267) ; qu’aussi le droit de
mutation n’a pas été perçu sur l’acte, mais il n’a
élé perçu que le droit fixe d’abandonnement ;
Attendu que, si les liquidateurs avaient mandat
d'intenter les actions, c’est au nom du mandant,
qui était resté propriétaire et avait conservé sa
capacité, qu’elles devaient être inlentées;
Attendu qu’il est conforme à la nature du man.
dat donné que les mandataires agissent au nom
du mandant (G. civ., arl. 1984) ;

la responsabilité de l ’agent qui aurait eu l’obli
geance de les lournir.

(1) V. P and . B., v° Cession de biens, n°» 19 et ss.

(1) V. P a n d . B., v° A dion judiciaire, nos 49 et ss. —
Cons, aussi Civ. Brux., 1erj u ill, 1885, J. T., 1297(jurisp.
citée).

aisément compter et ce n’est qu’exceptionnellement
que la participation au travail d’un patron fournit les
éléments complets du stage. A mesure que les études
supérieures deviennent plus aisément accessibles et
ouvrent plus larges les portes du Barreau à un plus
grand nombre de jeunes gens dont les débuts ne sont
pas facilités par les faveurs de la fortune, la nécessité
de se procurer promptement des ressources entraîne
de plus en plus les jeunes avocats vers la recherche,
souvent prématurée, d’une rémunération de leur tra
vail. Ils sont ainsi trop souvent distraits, pendant la
première période de leur vie professionnelle, de l’étude
du droit et des lettres, de l’apprentissage de la procé
dure, de l’exercice de la plaidoirie. Le Conseil de
l'Ordre s'est préoccupé de cet état de choses.
Depuis quelque temps, mes chers confrères, notre
Barreau est l’objetde vives critiques. Un courant, qui
agite l’opinion publique, tend a répandre sur lui la
suspicion et le discrédit. On dit que, parmi nous, la
discipline s’est relâchée, que la dignité et le désinté
ressement de notre Ordre déclinent; on dit que ce
n’est pas seulement cette délicatesse particulière, plus
susceptible et plus haute, dont nos traditions nous
font une loi, qui s'affaiblit parmi nous, mais que la
probité même y reçoit de trop nombreuses atteintes.
On vajusqu’A reprocher au Conseil d’être insouciant
ou aveugle. Il semblerait qu’il ne surveille et ne ré
prime rien; que, sous ses yeux même, tout esl
permis.
Il y a dans ces appréciations beaucoup d’exagéra
tion, et peut-être quelque malveillance. Certains faits
graves et récents, quelques procès retentissants ont
éveillé, dans l’esprit public, des préventions dont le
plus grave tort est d’étendre à une association hono
rable la responsabilité des fautes de quelques-uns de
ses membres.

Mais ces reproches contiennent aussi une certaine
part de vérité.
Les devoirs professionnels sont souvent méconnus.
Je ne parle pas de ces faits dont l’éclat nous a été si
douloureux et qui ont montré des avocats commet
tant des délits ou des crimes. II serait absurde de
juger sur des écarts exceptionnels, auxquels n’échappe
aucune association humaine, l’état moral du barreau.
Mais l’exercice des hautes fonctions dont sont in
vestis ceux a qui l’Ordre a confié le maintien de sa
discipline les amène à constater incessamment des
manquements aux devoirs qu’impose la loi «le la con
fraternité, aux règles de nos luttes qui doivent tou
jours être franches et loyales, aux obligations spé
ciales, relatives aux questions d'honoraires, qui nous
ont été imposées par les décrets et, longtemps avant
eux, par les plus anciennes et les plus nobles de nos
traditions.
Mais, si les devoirs professionnels sont trop fré
quemment violés, leur transgression est plus rare
ment une faute volontaire qu'un acte d’ignorance.
Que de fois l’on rencontre quelque jeune confrère,
fort surpris d’apprendre que le pacte d’honoraires est
interdit, qu'il n’en est pas permis d'en retenir le paye
ment, contre la volonté d'un client, sur les sommes
que l’on a reçues pour lui. Il en est qu'on étonne en
leur disant que toute pièce produite, toute conclusion
déposée doit être, au préalable, communiquée à l'ad
versaire, dans des conditions qui en permettent l’exa
men sérieux et approfondi, et qu'en lui enlevant des
armes par surprise on viole la loi de la confraternité
en même temps que l'on offense la justice.
Le remède à ce mal, on peut le demauder â une
action disciplinaire plus active. Mais celle-ci demeu
rera peu efficace si elle n’est pas la sanction d’une
organisation plus forte de cette période d'éducation

professionnelle et d’épreuve qui s’appelle ailleurs le
noviciat ou l’apprentissage et qui, dans le Barreau, se
nomme le stage.
Ces raisons, mes chers confrères, ont déterminé le
conseil de l’ordre à s’occuper du stage dans toutes ses
parties.
Vous devez apprendre comment il faut agir dans les
rapports que la pratique professionnelle fait naître
entre vous et les magistrats, entre vous et vos con
frères, entre vous et vos clients.
Vous devez apprendre comment les causes s’étu
dient et comment elles se plaident.
Et, pour vous instruire de ces choses, les décrets qui
nous régissent vous imposent la fréquentation des
audiences, et vous contient la défense des causes des
indigents.
Ces points ont d'abord fixé l’attention du conseil de
l’ordre.
Le bureau de consultation gratuite, dans son état
actuel, ne répondait plus ni à sa mission de bienfai
sance et de justice envers les pauvres, ni à son rôle
d'école pratique du jeune Barreau.
Jadis, los avocats inscrits au stage étaient en petit
nombre. Us entouraient chsque semaine quelques an
ciens, désignés par le Conseil, qui les connaissaient
tous, et ils recevaient ensemble les indigents. Dans ces
réunions sérieuses les réclamations étaient écoutées,
des rapporteurs étaient désignés et l'on procédait à un
examen commun des rapports. Nul ne pouvait être
inscrit au tableau de l'Ordre, s’il n’avait assisté
soixante fois aux séances du bureau. Sa fréquentation
ne pouvait subir une interruption de plus de trois mois
et la menace d’une prolongation du stage sanctionnait
ces prescriptions.
Mais le Barreau est devenu légion. Il y a aujour
d'hui plus de 400 avocats inscrits au tableau et près
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Q u ’il est de p rin c ip e que, hors les cas exceptés
pa r la lo i, les parties d o iv e n t to ujo urs a g ir en

Le ministère public et Baron de Cartier
c. Tassier.

justice en n o m po rso n n el, et que c’est a u profit et
co ntre les titulaires des droits que les ju g e m e n ts
d o iv e n t être re n d u s ;

Attendu que l'instruction, faite jusqu'au mo
ment oii le prévenu a demandé, par conclusions,
à faire entendre le témoin Alice Depry, avait été
suffisante pour démontrer la valeur de l'alibi de
Tassier ;
Que la cour n'avait donc pas à entendre un
témoiü dont la déposition ne pouvait qu’inutile
ment prolonger les débats, ce qui aurait été frustratoire ;
Attendu, au surplus, que la déposition du dit
témoin est actée au procès-verbal d’audience de
première instance ;
Attendu que le prévenu s’est, après le dépôt de
scs conclusions sur ce point, défendu au fond ;
Attendu que c’est p a R S u ile d’une erreur maté
rielle évidente que l’acte d'appel de la partie civile
déclare s’adresser à un jugement du 20 novembre;
qu’il résulte des documents du dossier et des cir
constances de la cause que c’est le jugement du
25 novembre que vise cet acte ; qu’il est constant, en
présence de l’acte d’appel du ministère public, qu’à
la date du 20 novembre il n’est intervenu entre les
parties aucun jugement correctionnel ; que le pré
venu, p a r les termes de ses conclusions, recon
naît au surplus formellement ce dernier point;
Attendu que vainement aussi le prévenu invo
que la date assignée au jugement dans la citation
lancée par le parquet de la cour, puisqu’aucun
doute n’a pu exister de sa part, au sujet de la véri
table date du jugement frappé d’appel, ce que
démontre d’une manière irréfutable les termes des
conclusions prises et signées par lui le 10 janvier
dernier, où il dit expressément que la cour est

Attendu que, si on peut donner mandat à un
tiers à l’effet d'intenter une action en justice, le
tiers ne peut substituer son action à celle du man
dant et ne peut qu’agir au nom de ce dernier, qui
doit être en nom et partie au procès; que cela résuite à l’évidence des lois de procédure, qui tou
jours présupposent la présence des parties (C. proc.
civ., art. 53 à 58, 119 à 121, 141, 193 et s., 324
et s., 378);
Attendu que la loi ne contient aucune exception
en ce qui concerne la personne qui a obtenu un
concordat préventif;
Attendu que l’action n’est pas intentée par
Auguste Dumon, poursuites et diligences des liqui
dateurs, mais au nom de MM. Vandieroet, Terlinden et Eyckholt, agissant en leurs qualités de
liquidateurs concordataires d’Auguste Dumon;
Attendu que les liquidateurs ont intenté l’in
stance à l’exclusion de Dumon;
Que celui-ci n’est pas en cause, bien que titu
laire du droit contesté, et bien que la décision à
rendre doive avoir à son égard l’autorité de la
chose jugée;
Que,cequi prouve encore qu’il n’est pas en cause,
c’e*t que le premier juge réserve expressément à
J'appelant le droit de l'appeler en cause s’il s’y
croit fondé;
Attendu que si la différence dans la maison cidessus indiquée, de formuler la demande peut par
fois être indifférente, notamment quand il s’agit
de personnes morales qui ne peuvent manifester
de volonté que parleurs représentants, il n’en est
pas de même qnand il s’agit de personnes phy
siques capables;
Attendu que l’appelant a intérêt à se trouver en
présence de celui avec lequel il a contracté pour
débattre avec lui la nature et l’interprétation du
conltai, \a. cause de la remise des fonds dont la
restitution est réclamée, recourir contre Dumon
aux voies d’instruction que la loi autorise contre
la partie, et pour que la justice puisse, au besoin,
ordonner des devoirs d’office (C. proc. . civ.,
art. 119, 120);
Attendu que l’appelant étant défendeur, ce
n’était pas à lui à appeler en eause Dumon, qui,
en réalité, doit être le demandeur;
P ar ces motifs. Monsieur l’avocat général V a n
M a l d e q h îm entendu et de son avi«, la Cour met à
néant lejugement dont appel, émendanl, déclare
l’action modo et forma non recevable et condamne
les intimés qualitate qua aux dépens des deux
instances.
Plaidants : M M ^ D e L a n t s u e e r e c . V a n D ie v o e t .

Cour d’appel de Bruxelles (6* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. T e r l i n d k n .

12 février 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —

ACTE D’APPEL. — DATE

INEXACTE DU JUGEMENT. — ERREUR IMPOSSIBLE.

saisie de l’appel produit par la partie publique
contre un jugement en date du 25 novembre 1886;
Attendu qu’il a été établi par l’instruction à
laquelle il a été procédé devant la cour que le pré
venu, à (jozée, le 19 septembre 1886, a chassé sur
un terrain dont le droit de chasse exclusif appar
tient à la partie civile et ce, sans le consentement
du propriétaire ou de ses ayants droit;
Attendu que le dommage causé à la partie civile
sera réparé par l’allocation de la somme ci-dessus
indiquée;
Vu les art. 4, 27 de la loi du 27 février 1S82,
40 du code pénal et 194 du code d’instruction cri
minelle, lus par M. le président à l’audience et
conçus comme suit : (suit le texte des articles);
P ar ces motifs, la cour, écartant toutes conclu
sions contraires, dit que le témoin Depry ne sera
pas entendu ;
Dit l’appel de la partie civile recevable;
Dit n’y avoir lieu de s’arrêter à l’objection dé
duite de la date fixée par le ministère public dans
sa citation;
Et, au fond, met le jugement à néant ;
Émendant, condamne le prévenu à une amende
de 50 francs, laquelle, en cas de non payement
dans le délai légal, pourra être remplacée par un
emprisonnement de quinze jours;
Le condamne à payer, à litre de dommagesintérêts, à la partie civile, la somme de lü francs;
Le condamne enfin aux dépens des deux in
stances vis-à-vis des parties publique et civile.
Plaidants : MM6* A . d e B u r L et c . A n s p a c h .

— VALIDITÉ.

Vainement le prévenu invoque la date inex
acte, assignée aujugement frappé d’appel,
dans ta cilalion lancée par le Parquet, si
aucun doute n ’a pu exister de sa part au
sujet de la véritable date (4).
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Cour d’appel de Bruxelles (1 " ch.).
P r é s id e n c e

de

M. Ed. De

le

Cou rt,

c o n s e il l e r .

21 décembre 1886.

(1) V. P an d . B., v° Appel pénal, n01 315 ss. — Cons.
aussi Cas«., 5janv. 1887, J . T., 10Ü et le renvoi.

PROCÉDURE CIV ILE. —

de 200 jeunes gens sont portés sur la liste des sta
giaires.
Le bureau do consultation gratuite, formé d'un tel
nombre d’assistants, ne pouvait plus fonctionner avec
utilité et avec convenance. Ses réunions étaient deve
nues bruyantes ; les jeunes avocats ne s’y rendaien^
plus guère que pour accomplir une formalité régie,
mentaire. La plupart n’y apportaient que l’insouciance
et l'inattention. La surveillance des anciens appelés à
le diriger était impossible. 11 était descendu à un état
voisin de la désorganition.
Le devoir de présence à la distribution des causes
disparut, et, avec lut, l'obligation d’assister soixante
fois aux séances du bureau. L ’on n’exigea plus la
présence des stagiaires que pour la lecture de leurs
rapports. Encore arrivait-il qu’ils les faisaient lire par
un confrère et même qu’on les envoyait simplement
au bureau. Trop souvent ces rapports étaient faits
sans étude et sans soins.
L'organisation nouvelle du bureau de consultation
gratuite fera disparaître ces négligences et ces abus.
Los avocats inscrits au stage, divisés en quatre sec
tions, seront groupés autour de trois anciens, et ainsi
le bureau reprendra sa physionomie d'autrefois. Le
nombre des stagiaires qui formeront chaque groupe
étant réduit, les anciens qui présideront à leurs tra
vaux pourront surveiller d’une façon plus exacto et
plus sûre la manière dont ils seront accomplis.
Les sections auront leurs clients et leurs causes en
même temps que leurs avocats. Leur activité ne devra
porter que sur le quart du nombre des affaires qui
occupent aujourd’hui le bureau tout entier.
Chaque section siégera tout les quinze jours. Le
bureau donnera ainsi audience aux indigents deux fois
par semaine. E t cependant, quoique le nombre de ses
jour* de consultations soit doublé, le nombre de*

séances où chacun des stagiaires est appelé est dim i
nué de moitié. Une dépense moindre de temps et son
emploi plus utile, tel est le premier but que l'on s’est
proposé d’atteindre.
Les relations plus directes, plus personnelles, plus
suivies pourront s’établir entre les avocats qui forme
ront les bureaux et les stagiaires confiés à leur direc
tion. Les anciens pourront guider ces derniers dans
l'accomplissement de tous les devoirs du stage, s’as
surer de la fréquentation des audiences, entretenir
leurs jeunes confrères des règles professionnelles,
porter avec plus de fruit leur attention sur le zèle et
l’exactitude mis au service des causes des indigents.
Le règlement nouveau rétablit l'obligation de justi
fier d'un certain nombre de présences au bureau des
consultations gratuites pour obtenir l'inscription au
tableau. Il faudra avoir assisté à quinze séances au
moins chaque année, soit â quarante-cinq séances
pendant la durée du stage. 11 faudra, en outre, qu’un
rapport, qui sera soumis au conseil île l’ordre, démon
tre l’exact accomplissement des devoirs qu’impose le
service des plaideurs indigents.
Je compte, mes jeunes confrères, sur votre affection
et votre respect pour notre profession. Ils entretien
dront dans vos cœurs le désir de vous associer à nous
pour atteindre le résultat quo nous poursuivons.
Ne considérez jamais le service du bureau de consul
tation gratuite comme vous assujettissant à des for
malités secondaires que l'on peut remplir avec une
insouciante légèreté. Si l’objet des causes qui vous
sont confiées vous parait quelquefois d’une valeur m i.
nime, songez combien souvent cette valeur est grande
pour ceux qui vivent d'un rude labeur, dans la pau
vreté. Ce n'est pas un chiffre qui détermine la gran
deur des causes, c’est l’importance qu’elles ont aux
yeux des homm es qu'inspire le sentiment du d ro it et

RÉCONCILIATION. —

PREUVE DANS CE BUT. — DÉFENSE D’iNDAGUER
SUR LES FAITS RELATIFS AU FOND.

Dans les instances en divorce, si une en
quête est nécessaire, elle ne peut être faite
que dans la forme spèciale prescrite en
celle matière.
Les témoins ne peuvent être interrogés sur
d'autres faits que ceux textuellement re
connus pertinents et le tnbunal ne petit
avoir égard à ceux dont il n’a pas ex
pressément autorisé la preuve et qui
seraient néanmoins révélés au cours des
enquêtes (1).
Quand, sans se prononcer sur la perti
nence des griefs allégués par le deman
deur et sans en décréter la preuve, un
jugement a simplement, avant faire
droit sur la fin de non recevoir déduite
de la réconciliation, admis la défende
resse à justifier son exception, on ne peut,
sans violer le droit de défense, indaguer
sur les faits mêmes de la requête en d i
vorce.
B.... c. C.....
Attendu que l’appelante, épouse C...., ayant
opposé à l’action en divorce de son mari l’excep
tion de réconciliation, a été admise à la preuve
des faits dont elle prétendait l’iruluire el que le
premier juge, se fondant sur les enquêtes tenues
à ces seules fins, a, de piano, prononcé le divorce ;
Attendu que si, aux termes de l’art. 247 du code
civil, le tribunal doit, immédiatement après l’ad
mission de la demande en divorce, statuer au
fond, il ne peut cependant faire droit à la demande
que si elle lui paraît en état d’être jugée, c’està-dire si la preuve des faits articulés résulte des
documents de la cause, par exemple, de lettres
injurieuses, ou d’un jugement condamnant la
femme pour adultère, ou le mari pour entretien
d’une concubine dans le domicile conjugal;
Mais que, si une enquête est nécessaire, elle ne
peut être faite que dans la forme spéciale pres
crite en cette matière ;
Attendu qu’en organisant celte procédure le
législateur, qui n’admettait le divorce qu’à regret,
a voulu comme le disait Treilhard dans l’exposé
des motifs fait le 30 ventôse an XI au corps légis
latif: « que chaque pas dans l’instruction fût un
grand objet de méditation pour le demandeur et,
pour le juge, un nouveau moyen de pénétrer les
motifs secrets, les véritables motifs d’une demande
de cette nature, de s’assurer du moins que ces
motifs sont réels et légitimes; n
Que c’est « par crainte d’une décision trop légè
rement prononcée n qu’il a multiplié les forma
lités « qui ont toutes pour objet la réunion des
époux ou la manifestation de la vérité; »
Attendu que l’art. 247 prescrit au juge d’ad
mettre le demandeur à la preuve des faits perti
nents par lui allégués el le défendeur à la preuve
contraire; que sa rédaction primitive portait sim
plement : « le tribunal admettra le demandeur à
faire la preuve des faits par lui allégués et le dé
fendeur à la preuve contraire »; mais, que le tribunat fit remarquer que * ces expressions sem
blaient réduire les fonctionsdutribunal à ordonner
la preuve par cela seul que les faits sont allégués,
sans l’examen préalable de leur qualité de per
tinents ou de non pertinents, et que c’est sur cette
observation que le mol pertinent fut introduit
dans la disposition définitive;
Attendu que les art. 242, 243 et249 obligent les
parties à nommer, dès le début de l'instance ou au
plus lard aussitôt après la prononciation du juge-

DIVORCE. — EXCEPTION DE

FAITS SPÉCIAUX ADMIS A

(1) Cons. Brux., 18juin 1884, J. T., 993.

l'horreur des actes qui le violent. La plus noble dé
fense est celle de l'avoir du pauvre, et notre profes
sion est l’une des plus belles qui soient au monde,
lorsqu’elle considère le service du droit comme un
devoir de désintéressement et une mission de charité.
C’est avant tout la défense gratuite des droits des
indigents qui légitime la haute opinion qu’il faut avoir
du rôle de l'avocat,et qui justifie ses prérogatives. A ce
point de vue, l’assistance judiciaire est l’une des insti
tutions essentielles du barreau.
Sans doute, mes chers confrères,vous verrez se pro
duire bien des réclamations sans fondement. Entendre
les clients indigents; s'ils se trompent, le leur faire
comprendre, ce n’est pas une tâche aisée. Vous ne
serez pas toujours à l’abri de la suspicion, des plaintes
injustes, de l’ingratitude. N ’oubliez jamais que, dans
notre société, l’ignorance est la pire des faiblesses et
que, presque toujours, ceux qui en soutirent ne sont
point responsables de la cause de leurs maux. Elle est
une source ordinaire de la défiance. Ne vous en irritez
point. Ecoutez toujours les clients dont les intérêts
vous seront confiés, avec bienveillance, avec iudulgence, s’il le faut. Efforcez-vous de mettre votre lan
gage à leur portée et, s’ils se trompent, appliquez-vous
avec patience à dissiper leurs illusions.
La réorganisation du bureau des consultations gra
tuites est le premier objet qui a occupé le conseil de
l’ordre. Mais elle ne sulüt pas à l'efficacité du stage.
11 doit aussi, dans notre pensée, fournir aux jeunes
avocats l'occasion de s’exercer à la plaidoirie.
Quelques-uns d'entre eux donnent en ce point,
chaque année, un excellent exemple en participant
activement aux séances judiciaires de la conférence
du Jeune Barreau.
Mais c’estlà un exercicepurement volontaire auquel
un petit nombre de stagiaires prennent part d'une
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ment qui ordonne les enquêtes, les témoins qu’el
les se proposent de faire entendre ;
Que ces dispositions tendent toutes au même
but, c’est de prémunir les parties contre toute sur
prise, en limitant strictement les enquêtes aux
faits déclarés pertinents par lejugement et en leur
faisant connaître d’avance les témoins qui seuls
pourront être entendus sur ces faits, et de leur en
faciliter ainsi la preuve contraire ;
Qu’il s’ensuit que les témoins ne peuvent être
interrogés sur d’autres faits et que le tribunal ne
peut avoir égard à ceux dont il n’a pas expressé
ment autorisé la preuve et qui seraient néanmoins
révélés au cours des enquêtes ;
Attendu que le premier juge a méconnu ces
principes ;
Qu’en effet, lejugement du 28 novembre 1885,
sans se prononcer sur la pertinence des griefs
allégués par le demandeur C.... et sans en dé
créter la preuve, a simplement, • avant de faire
droit sur la fin de non recevoir déduite de la ré
conciliation », admis l’épouse C.... à la preuve
des 45 faits destinés à justifier son exception, et
l’intimé C... à la preuve contraire ;
Que, si ce dernier a été admis à établir spéciale
ment que sa femme avait, dans des termes inju
rieux, déclaré qu’elle ne se réconcilierait jamais
avec lui el serait heureuse de le voir « crever »,
c’est parce que ces faits tendaient encore à démon
trer l’invraisemblance d’une réconciliation, ou,
comme le dit le jugement,rentraient dans la preuve
contraire;
Attendu que l’appelante ne devait donc pas s’at
tendre à ce que les témoins fussent entendus sur
les faits mêmes que lui reproche son mari; qu’elle
n’a pu ni produire les témoins qu’elle aurait àciter
pour en établir l’inexistence, ni même articuler
les circonstances qui en changeraient le caraclère,
ou seraient, comme la réciprocité ou la provoca
tion, de nature à en atténuer la gravité;
Que son droit de défense a été d’autant plus ma
nifestement violé que le premier juge a même
retenu comme résultat des enquêtes des faits qui
n’étaient compris ni dans la requête en divorce, ni
dans les conclusions de l’intimé;
Attendu que les faits cotés par celui-ci à l’appui
de son action, et qu’il a demandé à prouver dans
ses conclusions prises devant le premier juge, sont
pertinents et relevants;
Que ceux articulés par l’appelante sont de nature
à atténuer ses torts et même à constituer en sa
faveur des causes de divorce ;
P ar ces motifs, la cour, ouï M. L a u r e n t , premieravocat général, en «es conclusions conformes,
met lejugement dont appel à néant ;
Emendant, admet l’intimé à prouver par toutes
voies de droit, témoins compris, 1°.....
Plaidants : MM” 0. B e r g e r c. D e s c h a j ip s .

Cour d’appel de Liège (l^e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

C r a h a t , c o n s e il l e r .

9 décembre 1880.
PROCÉDURE CIVILE. — DEGRÉ DE JURIDICTION. —
DEMANDE FORMÉE PAR UN INCAPABLE. — ÉVA
LUATION DU LITIGE. — ABSENCE D’AUTORISATION
PRÉALABLE. — JUGEMENT EN DERNIER RESSORT.
— AUTORISATION D’iNTERJETER APPEL. — TARDIVETÉ. — DROIT ACQUIS EN FAVEUR DU DEFEN
DEUR.

L'évaluation de la demande ne peut être
faite par des parties qui, pour ester en
justice, ont besoin de se pourvoir d'une

manière suivie. Donner à des séances, où l’on s’exer
cerait aux. luttes du Barreau, le caractère d'une obli
gation du stage, établir, à côté de la conférence, qui
subsisterait comme association libre, une conférence
judiciaire dont le conseil de l’ordre surveillerait les
travaux et dont la présidence serait confiée au bâton
nier, ne serait-ce point ouvrir à notre instruction
professionnelle sa meilleure école.
Le conseil de l'ordre s'occupe de cette question,
mes chers confrères. Se* préoccupations affectueuses
•t constantes sont dirigées vers vous, car c’est à vous
qu’il appartiendra, dans quelques années, de prouver
la légitimité des efforts que nous faisons aujourd’hui
pour défendre le Barreau contre ceux qui ne voient
plus en lui qu'une institution inutile et suranée.
Grandir en science, en éloquence, en dignité, n’estce pas 1« moyeu le plus sur de se défendre contre ses
détracteurs. Pour atteindre ce but, il faut fortifier le
stage, il faut que les anciens se rapprochent de vous,
il faut que vous ayiez conscience de leur sollicitude
et que vous leur apportiez en échange une confiance
affectueuse, le respect de leurs conseils et le senti
ment de leur autorité.
Il est une opinion qui nous associe tous aujourd’hui
dans les griefs qu'elle croit avoir contre le Barreau.
Elle nous donnera aussi &tous, anciens et jeunes, une
part dans l’honneur et dans la dignité que le relève
ment d* renseignement professionnel répandra dans
l’avenir sur notre Ordre tout entier.
Prenez donc part, avec zèle, à notre œuvre, mes
jeunes confrères. Vous occuperez notre place lorsque
le moment sera venu d’en récolter les fruit».
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autorisation, que pour autant qu'elles y
soient spécialement autorisées.
En tabsence de celte autorisation spéciale,
l’évaluation, faite au nom d?incapables,
est réputée non avenue et le jugement,
rendu dans de semblables conditions, est
en dernier ressort.
Les incapables ne sont pas relevés de cette
déchéance par l’autorisation de se pour
voir en appel; c’est, au plus tard, lors du
dépôt des premières conclusions, si c’est
dans celle-ci que se fait l'évaluation, que
le demandeur doit être pourvu de l’auto
risation requise.
Faute d’évaluation, il y a, pour le défen
deur, un droit acquis, dès le dépôt des
premières conclusions, à se prévaloir du
jugement d intervenir comme devant êlre
rendu en dernier ressort (1).
Commune de Mechelen c. Zengers.

Dans le droit: Attendu que tout demandeur est
tenu de déterminer par une évaluation l’impor
tance du litige, lorsque la loi elle-même n’indique
pas les baies de cette valeur;
Attendu que cette évaluation ne peut être faite
par des parties qui, pour ester en justice, ont
besoin de se pourvoir d’une autorisation, que pour
autant qu’elles j soient spécialement autorisées;
Attendu qu’en l’absence de cette autorisation
spéciale, l’évaluation, faite au nom d’incapables,
est réputée non avenue ; que, dès lors, aux termes
du § 1" de l’art. 33 de la loi du 25 mars 1876, le
jugement rendu dans de semblables conditions est
en dernier ressort;
Attendu qu’afin de rechercher si, dans l’espèce,
l’appel est recevable, il y a lieu d’examiner si la
commune de Mechelen a été autorisée, par la Dé
putation permanente de Limbourg, à évaluer
l’action, comme elle l’a fait dans son exploit iutroductif d’instance, à une somme de 3000 fr. ;
Attendu que la commune appelante avait, par
délibération du 5 décembre 1882, sollicité une
première autorisation de la dite députation, « aux
fins de poursuivre judiciairement la famille Zen
gers en payement d’une somme de 125 fr., repré
sentant cinq années de fermage d’une pièce de
terre qu’elle estimait valoir 600 fr. »;
Attendu qu’autorisée aux fins ci-dessus, par un
arrêté du 1G mars 1883, la commune introduisit
devant la justice cantonale de Mechelen une
action en payement des 125 fr. de fermage; que
les défendeurs ayant oxcipé de leur droit de pro
priété sur le fonds litigieux, le juge sursit à statuer
en renvoyant les parliesàse pourvoir devant le tri
bunal compétent, sur cette question de propriété;
que la commune, après en avoir obtenu l’autori
sation de la députation, par arrêté du 21 septembre
1883, assigna alors les intimés devant le tribunal
de première instance de Tongres, par exploit du
15 octobre de la même année, pour les faire con
damner à mettre la terre à sa disposition, et, en
outre, perdant de vue, sur ce point, l’instance
tenue en suspens devant le juge de paix, à rendre
compte des fruits perçus; qu’elle évalue ce double
chef de demande, dans le dit exploit introductif
d’instance, à la somme de 3000 fr. ;
Allendu que l'arrêté du 21 septembre 1883 est
muet, quanta l’autorisation d’évaluer la demande;
que l'autorisation d’évaluer celle-ci, à un chiffre
excédant le taux du dernier ressort, ne résulte
pas davantage d’une façon implicite de cet arrêté
en tant qu’il se réfère nécessairement à la requête
de la commune, cette requête ne faisant elle-même
aucune allusion à un semblable chilTre; que la
commune y vise, il est vrai, l'octroi du 16 mars
1883, lequel avait statué sur la demande du
5 décembre 1882, contenant, elle, une évaluation
de l’action à introduire devant le juge de paix;
mais que la commun* peut d’autant moins se pré
valoir de cette évaluation que la valeur de l’action
en payement des fermages y est déterminée par
le montant de ces fermages, soit 125 francs, et que
la valeur de l’immeuble n’y est portée qu’à
600 francs ; que si, en ce qui concerne cet immeu
ble, l’évaluation faite était surabondante et erro
née, en ce sens que la loi établit elle-même les
bases de cette estimation, et que, d’après ces
bases, la valeur de l’immeuble devait être fixée &
1,165 francs, il n’en reste pas moins établi que
l’évaluation de l’action, tant mobilière qu’immo
bilière, n’atteignait que le chiffre de 1,291 francs;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que,
soit que l’on s’en tienne à l’arrêté du 21 septembre
1883, soit qu’on s'en réfère à celui du 16 mars
précédent, il faut nécessairement en conclure que
la commune n'a pas demandé et n’a pas obtenu
l’autorisation d’évaluer le litige au taux de 3,t)00
francs ou à tout autre rendant son appel rece
vable;
Attendu que l’appelante n’a pas été relevée de
celte déchéance par l'autorisation lui octroyée le
22 janvier 1886, de se pourvoir en appel contre le
jugement du tribunal .le Tongres; que cet arrêté,
pût-il même être envisagé comme ayant eu pour
but d’autoriser implicitement l’évaluation faite par
la commune, deux années auparavant, dans son
exploit introductif d’instance, du 15 octobre 1883,
encore semblable autorisation devrait-elle être
(1) V. Conf. Cass., 1« juillet 1886, J . T., 1252 et le
renvoi à la jurisp. et aux P and. B.
i

écartée comme inopérante; que l’art. 33 de la loi
du 25 mars 1876 exige, en effet, que le deman
deur évalue le litige dans l’exploit introductif
d’instance ou, au plus tard, dans ses premières
conclusions; que la loi suppose évidemment une
évaluation faite par une personne capable; que
c'est donc au plus tard, lors du dépôt des pre
mières conclusions, si c’est dans celles-ci que se fait
l’évaluation, que le demandeur doit être pourvu de
l’autorisation requise;
Attendu que les termes de l’art. 33 sont impéra
tifs et absolus; qu’il en résulte, pour le défendeur,
un droit acquis, dès le dépôt des premières con
clusions, à se prévaloir du jugement à intervenir
comme devant être rendu on dernier ressort;
Qu’au surplus, permettre à un demandeur de
réparer rétroactivement le défaut d’évaluation, ce
serait jeter le trouble dans les degré,de juridiction
et les abandonner à l’arbitraire de l’une des parties;
Et attendu que les degrés de juridiction sont
d’ordre public; qu’il appartient donc à la cour,
même dans le silence des parties, de déclarer
d’office l'appel non recevable faute d’évaluation
régulière;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M. le premier
avocat général F a i d s r , en ses conclusions con
formes, dit que le jugement du tribunal de Ton
gres, du U août 1885, a été rendu en dernier res
sort, déclare l’appel non racevable, condamne la
commune appelante aux dépens.
Plaidants : MM** D e s o e r et D u p o n t c. M e t e r s
père (du barreau de Tongres).

Tribunal civil de Bruxelles
(1" ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n , j u g h .

12 février 1887.
I.
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JUGEMENT EMPORTANT CONDAM

NATION.
DROIT CIVIL. — INTERDICTION. —

II. COMPOSITION

VICIEUSE DU CONSEIL DE FAMILLE. — IRRELEVANCE. — AVIS NE LIANT PAS LE JUGE.

III. — IMBÉCILLITÉ. — GRAND AGE. — CÉCITÉ. —
FACULTÉS INTELLECTUELLES CONSERVÉES.

I. Pour que la voie de l’opposition puisse
être ouverte il faut que l’acte auquel on
s’oppose ait le caractère d'une décision
judiciaire proprement dite, statuant défi
nitivement ou préparatoirement sur un
litige emportant une condamnation ou
consacrant un droit contesté.
Le jugement qui ordonne la réunion du
conseil de famille et celui qui ordonne
l'interrogatoire sont des actes de pure
instruction contre lesquels la recevabilité
d’une opposition serait en contradiction
formelle avec la portée que la loi attache
à la procédure en interdiction dans sa
période préliminaire (1).
II. S'il appert que le conseil de famille n'a
pas été composé au vœu de la loi et que
celte composition illégale esl la consé
quence d'indications fournies dans un
esprit de prévention contre les proches
parents qui en ont été exclus, un pareil
calcul doit rester sans effet sur la validité
de la procédure qui a suivi la délibéra
tion, simple avis qui ne lie pas le juge.
I II . L'état habituel d’imbécillité n’est pas
établi lorsque, malgré son grand âge, la
défenderesse est restée en possession de
ses facultés intellectuelles, que, si sa mé
moire lui fait parfois défaut, ce n'est pas
à un degré qui l'empêche de diriger sa
personne et ses biens, ou, toid au moins,
de déléguer, en connaissance de cause,
Fadministration de ceux-ci d des manda
taires dignes de sa confiance el si la cécité
dont elle esl atteinte n'a pas d’influence
sur l’état de son esprit.
Epoux Diericx conlre veuve do Ladrière.
Attendu que, pour qne la voie de l'opposition puisse
être ouverte il faut que, conformément d’ailleurs à la
doctrineet à la jurisprudence, l'acte auquel on s’oppose
ail le caractère d’une décision judiciaire proprement
dite, statuant définitivement ou préparatoirement sur
un litige emportant une condamnation ou en consa
crant on droit contesté ;
Attendu que tel n’est pas le caractère du jugement
du 23 octobre 1886, qui a ordonné la réunion du conseil de famille de ia défenderesse, ni celui du jugement
du 6 novembre suivant qui a ordonné sou interrogatoire ;
que l’un comme l’autre sont des actes de pure instruc
tion contre lesquels la recevabilité d’une opposition
serait en coutradiction formelle avec la porlée que la
loi attache à la procédure en interdiction dans sa
période préliminaire ;
Attendu, en effet, que l'on ne saurait contester que
les art. ¿93 el 497 du eode civil, comme les art. 890 à
894 du code de procédure civile, aient pour but d’orgauiser une procédure secrèie et rapide uniquement
destinée à procurer au tribunal des éléments qui lui
permettent d’appréeier le fondement de la demande en
interdiction, Lorsque celle-ci est portée devant lui ;
(1> V. conf. P and . B., v Appel civü, n * 675 ss.
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que cette discrétion et cette célérité sont commandées
non seulement par l'intérêt de la personne dont l’inlcrdiclion esl poursuivie, mais encoreet surtout par l'im
portance qu’il y a d'empêcher celui-ci. soit d’exercer
son influence sur un avis de parents, que lo législateur
a voulu sincère, soit d'échapper à la mesure lutéiaire
postulée coniro lui, ou d'abuser de sa liberté en appre
nant irop tôt les poursuites dirigées conlre lui;
Qu'à la vérité, l'art. 893 du code de procédure civile
ordonne qu’avant tout débat le poursuivant signifie l'avis
des parents avec la requête en sommant la personne à
interdire de comparaître en chambre du conseil, pour
se faire interroger. mais que'’’est là un acte extrême
indispensable pour amener un interrogatoire utile, et
qu'en lous cas ce serait méconnaître les considérations
d'un ordre supérieur qui ont dicté la loi.qued'admellre
que, par le moyen d’une opposition, la célérité de la
procédure puisse êlre compromise et qu’il puisse se
produire un débat public el contradictoire sur des for
malités et des mesures à la prescription desquelles la
personne à interdire n'a été ni pu être appelée ;
Allendu, au surplus, que le texte de l’arl. 498 du
C. civ. ne laisse aucun doute sur la pensée qu’a eue à
ce sujet le législateur ; que de ses termes formels il
ressort, en effet, que le demandeur n’est ajourné;
qu’il n’y a constitution de part et d'autre, et que, par
tant, l'action n’est liée que lorsque l’inslruction est
complète et qu’il s'agit de plaider sur l'interdiction ;
Allendu que le texte de l’art. 893 du C. de proc. civ.
n'est pas non plus sans importance pour démontrer
qu’avanlcet ajournement la personne à interdire n’est
point parlie au procès, puisqu’il ressort dulexteque la
signification à faire ù la personne à interdire, pourl’appeler à l’interrogatoire, doit comprendre la requêio du
poursuivant avec l’avis des parents sans qu'il soit fait
mention des jugements, ordonnant la convocation du
conseil de famille et l'inlerrogatoire ; qu’il ne se com
prendrait pas, dès lors, que l’on pûi admettre une
opposition à un jugement qui légalement est censé
ignoré de l’opposant ;
Allendu que la défenderesse soutient à tort que le
jugement ordonnant l’inlerrogatoire, prescrit par
l’art. 496 du code civil, préjuge le fondement de la
demande et lui inflige ainsi un préjudice qu’elle a in.
térêt à prévenir ; que ce jugement se borne en effet à
apprécier si la relevance des faits invoqués dans la
requête esl suffisante pour autoriser les mesures pré.
liminaires, mais sans rieu préjuger en laissant, au
contraire, dépendre la solutiou du litige éventuel des
résultats de l’instruciion et des débats qui se produi
raient ensuite ;
Alteudu que c’est également à tort que la défende
resse soutient que la personne à interdire a intérêt el
que partant elle est recevable à s’opposer à une pro
cédure qui peul être provoquée arbilrairemenl,qui, en
loul cas, esl humiliaule pour elle et de nalure ù lui
causer un préjudice grave, puisqu’aux termes de l’ar.
licle 497, le tribunal peut, par la nomination d’un ad
ministrateur provisoire, lui enlever la disposition de
sa personne et de ses biens ;
Attendu que la défenderesse oublie que pareille
mesure ne peut être prise qu’après le premier interro
gatoire et qu’elle est abandonnée à la sagesse du tri
bunal qui n'y aura évidemment recours qu'après s’êlre
convaincs que l’étal d’esprit de la personne à inter
dire l’exige;
Attendu, d’ailleurs, que, si une demande d’interdic
tion a élé, soil méchamment, soil arbitrairement pour
suivie et a causé dommage ù la personne qui en a été
l'objet, celle-ci trouve, dans la loi olie-méme, le droil
et le moyen d’obtenir les réparations qui lui sont
dues;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’opposition
formée par la défenderesse, aux deux jugements d’in
struction dont s'agit,doil êlre déclarée non recevable;
Allendu que la défenderesse conclut subsidiairsment
à ce que la délibéralionde famille tenue devant le juge
de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, le 29 oc
tobre 1886, el dont expédilion enregistrée est versée
au procès, soit déclarée nulle ainsi quo la procédure
qui s'en est suivie, y compris te jugement prérappelé
du 6 novembre 1886;
Attendu qu’il appert des déclarations el des recon
naissances faites pas les parties à l’audience que le
conseil de famille, réuni en exécution du jugement du
23 octobre 1886, n’a pas été composé au vœu de la loi
el que celte composition illégale est la conséquence
des indications fournies par les demandeurs dans un
esprit de prévention contre les proches parents qui en
ont élé exclus, quoique présents à Bruxelles;
Mais attendu qu’un pareil calcul doit rester sans
effet sur la validité de la procédure qui a suivi la déli
bération de famille, puisque, quel que soit le sens dans
lequel celle-ci a été prise, elle ne renferme jamais, en
matière d’interdiction, qu’un simple avis qui ne lie pas
lu juge et qui, conséqucmmenl, peul être admis ou
rejeté suivant les cas;
Attendu qu’il en est notoirement ainsi dans l’espèce,
puisque l’interrogaloire subi par la demanderesse
suffit à faire apprécier la demande; qu’il s’ensuit que
la défenderesse n’est pas foudée en son exception de
nullité;
Allendu que l’élal habituel d'imbécillité allégué par
les demandeurs u'est pas établi ; qu’il résulte, au con
traire, de l'interrogatoire précilé, que, malgré son âge,
la défenderesse est restée en possession de ses fa
cultés intellectuelles ; que si, à la vérité, sa mémoire
lui fait parfois défaut, ce n'est pas à un degré qui l’em
pêche de diriger sa personne el scs biens ou, loul au
moins, de déléguer, en connaissance de cause, l’admi
nistration de ceux-ci à des mandataires dignes de sa
confiance; que la cécité dont elle est atteinte n'a pas
davantage d’influence sur l’étal de son esprit ;
Par cet motifs, le tribunal, M. Dubost, substitut du
procureur du roi, entendu en son avis, déclare ia dé
fenderesse non recevable en son opposition aux juge
ments d'instruction rendus par cette chambre les
23 octobre et 6 novembre 1886; dit n’y avoir lieu de
prononcer la nullité du conseil de famille lenu parle
juge de paix du canton de Saini-Josse-tcn-Noode, le
29 novembre 1886, ni de la procédure qui s’en esl
suivie;
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Déclare les demandeurs mal fondés en leur action;
les en déboule et les condamne aux dépens.
Plaidants : MM44 Houtkuet c. A. de Burlkt.

Tribunal civil d’Anvers (2* ch.).
M.

P r é s id e n c e d e

D i e r c x s e n s , v i c e -p r é s i d e n t .

9 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — TIERCE-OPPOSITION DU SOUBLOCATAIRE. — CHOSE JUGÉE AVEC LE LOCATAIRE.
—

NON-RECEVABILITÉ.

Le sous-locataire, n’étant que Vayant-cause
du locataire principal, est valablement
représenté par ce dernier dans l’instance
introduite par le propriétaire en résilia
tion du bail prim itif.
La chose jugée avec le locataire principal se
trouve jugée avec le sous-locataire.
La tierce-opposition de sa part n'est pas re
cevable (1)
Van Corselis c. Tapp el Do Buck.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu les pièces du procès;
Allendu que le tiers-opposant n'agit qu’en qualité de
sous-locataire d’une maison dont le bail, par jugement
decesiège, en date du 12 janvier dernier, produit en
expédilion enregistrée, a été déclaré résilié vis-à-vis
du locataire principal, Philippe Do Buck, et au profit
du propriétaire Georges Tapp ;
Attendu que le tiers-opposant reconnaît donc qu’il
puise le droit, en vertu duquel il agii, uniquement dans
le droil que le défendeur De Buck tirait lui-même du
bail résilié ;
Attendu que le droit du cessionnaire ne pouvant
être plus étendu que celui du cédani, l’occupation de
l’immeuble par lo tiers-opposant était nécessairement
subordonnée au maintien du bail primitif;
Allendu que le sous-localaire, n’étant que l’ayant
cause du locataire principal, esl, dès lors, valablement
représenté par ce dernier, dont il lient ses droits,
dans l’instance introduite par le propriétaire en rési
liation du bail primitif, de sorte que la chose jugée
avec le locataire principal se trouve par cela même
jugée avec le sous-locaiaire ;
Qu'il en résulte que la tierce-opposition,aux termes
de l’art. 47 du code de procédure civile,n’est pas rece
vable ;
P a r ces motifs, le tribunal, faisant droil en premier
ressort sur la liorce-opposilion formée par. exploit
enregistré du 22 janvier 1887, par le demandeur Vaa
Corselis, conlre le jugement de ce siège en date du
12 janvier 1887, en cause du défendeur Tapp conlre le
défendeur De Buck, déclare la dile tierce-opposition
non recevable,el, statuant en deruier ressort sur la de
mande reconvenlionnelle, du défendeur, etc.
Plaidants : MM'8 Verbeeck c. Vrancken et Va« CalSTER.

Tribunal civil d ’Anvers (1 » ch.).
(Décision soumise à cassation.)
P r é s id e n c e

de

M. S m e k e n s ,

p r é s id e n t .

27 mai 1886.
DROIT FISCAL, —

ju g e m e n t

c o n s t it u a n t

PREUVB

LITTÉRALE D’UNE CONVENTION. — DÉBITION DU
DROIT DE TITRE. — DÉSACCORD DES PARTIES SUR
CERTAINS POINTS. — DROIT NON EXIGIBLE.

Un jugement, pour donner lieu au droil de
titre, ne. doit pas prononcer de condam
nation; une décision judiciaire consti
tuant la preuve littérale d’une convention
suffit.
Si du jugement il résulte que l'accord fait
défaut non seulement sur l'objet de la
vente mais aussi sur le prix, le jugement
ne prouve point la convention el ne sau
rait être soumis au droil de titre (2).
Rau c. l’Etat belge.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu les pièces du procès;
Allendu que le Jugemont du tribunal de commerce
d'Anvers en date du 5 janvier 1884, constate 1* qu'un
marché de 300,000 kilogrammes de guano est inter
venu entre Rau, demandeur au procès actuel et
Saportas, auteur des appelés en garantie; 2° que ceuxci ont reconnu devoir prendre, pour solde de ce mar
ché, 173,697 kilogrammes, à raison de 51,225 fr. 99 c.;
3° que Ie3 parlies ne se sont pas expliquées sur ces
chiffres el qu'elles ont élé renvoyées de ce chef à
l’audience, pour plaider à toutes fins ;
Allendu que l’administration de l'enregistrement
prétend percevoir un droil de titre sur la somme de
51,225 fr. 99 c., et a décerné eontre Rau la contrainte
qu'il s’agit d'apprécier;
Attendu qu’un jugement, pour donner lieu au droit
de titre, ne doit pas prononcer de condamnation;
qu'une décision judiciaire constituant la preuve liLtérale
d'uue convention sufDi ; que toute autre interprétation
de la loi du 22 frimaire an VII conduit à des consé
quences inadmissibles; que la doctrineet la jurispru
dence sont en ce sens ;
Attendu que le seul poinl à examiner dans la cause
actuelle est de savoir si le jugement du 5 janvier 1884
constitue le lilre de la vente de 173,687 kilogrammes
de guano, à raison de 51,225 fr. 99 c-, c'est-à-dire si
l’objet de la vente, le prix el l’accord du vendeur et de
l’acheteur s’y trouvent établis;
Attendu que, si ce jugement constate, d’une part,
(1) V. Contrà, Pand. B., v" Ayant cause, n» 65.
(2) V. nos articles J . T., 1387, 33 et 142 et les ren
vois.
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Lés assureurs permettent généralement d’intro
duire dans les lieux assurés et de loger près des objets
assurés les provisions du ménage dans des proportions
ordinaires. Cette tolérance doit être admise pour les
provisions nécessaires au cheval du ménage.
Il on est surtout ainsi lorsque l’assurance comprend
spécialement les provisions du ménage et que ses
termes larges permettent d’ailleurs cette extension.
Si l’assureur veut exclure certains objets mobiliers
de l’assurance comme constituant dans son opinion
une aggravation de risque, il doit clairement s'en
exprimer au moment du contrat.
L'équité et la bonne foi doivent présider à l’inter
prétation et à l'application du contrat d’assurance.
L a division de tous les objets mobiliers composant
le mobilier de l'assuré, rien d'excepté ni de réservé,
placé ou à placer dans une maison, ne peut 60 faire en
objets composant le mobilier du bâtiment d’habitation
et en objets formant le mobilier de l’écurie et de la
remise.
Le terme maison comprend non seulement le bâti
ment servant à l'habitation, mais aussi l’écurie et la
remise, lesquelles, situées dans le même enclos, sont
des dépendances de la maison.
Du 7 janvier 1887.— 3e chambre. — Huger c. C1*
d’assurances Queen and London and South'wark Insu
rance Corporation.
Plaidants : MM“ Y bancken c. V an D oosselaerb .

Voyons d’abord les textes. Ce sont les art. 2, 9, 12
et 14 delà loi qui consacreraient ce principe.
D'après l'art. 2, les majorités s’établissent sur les
créances non contestées ou admises par provision.
Cet article n’exclut donc les créances qui figurent sur
la liste du débiteur que si elles sont contestées I
L’art. 9 dispose que les créanciers, en personne ou
par fondés de pouvoirs, feront par écrit la déclaration
du montant de leurs créances et s’ils adhèrent ou non
au concordat. Puis l’art. 12, en indiquant ce que doit
contenir le procès-verbal des délibérations, ne s'oc
cupe que des créanciers qui comparaissent ; mais doiton induire de là qu’il faut, dans le calcul du vote, ne
pas tenir compte des absents?
N i l’art. 9, ni l’art. 12 ne disent rien de semblable.
Enfin, l’art. 14 s’occupe des créances qui ne figurent
pas sur la liste remise par le débiteur au tribunal, et
il en autorise la production sous les conditions qu’il
détermine. Mais suit-il de là qu’il n'y a pas lieu de
tenir compte, pour la formation des majorités, des
créances reconnues par le débiteur et qui ne sont pas
déclarées par le cré meier lui-même? Non, cet article
ne s’occupe pas des créances qui figurent sur la liste
remise par le débiteur au tribunal; il s’occupe des
créances nouvelles, des créances qui ne figurent pas sur
la liste du débiteur et qui sont affirmées par les créan
ciers déjà inscrits sur cette liste pour d’autres créances
comme par ceux qui n'y sont pas inscrits.
En résumé, c’est en vain que l’on cherche dans les
textes de la loi la consécration du principe admis par
les cours d’appel.
Mais, dit-on, il a été déclaré à plusieurs reprises,
notamment par M. Bara, que la majorité en nombre
et en somme doit être calculée d'après les mêmes bases
que celles exigées par la loi de 1851 pour le concordat
après faillite !
Ici, il est impossible de ne pas faire remarquer que,
dans le concordat après faillite, les créanciers qui ne
prennent pas pari au vote sont considérés comme
opposants. Qu’il en soit de même dans le concordat
préventif de la faillite, rien de plus naturel.
Mais, dit-on encore, dans le concordat après faillite,
les majorités sont calculées sur les seules créances
qui ont été admises définitivement ou par provision.
Donc il doit en être de même dans le concordat pré
ventif.
Non, il n’en doit pas être de même.

question spéciale,celle de savoir si c’est le bénéficiaire
ou le porteur d'un effet qui doit être admis au voteOn ne peut en conclure que, dans la pensée du ministre.ies principes du concordat après faillite doivent
toujours être appliqués au concordat préventif de la
faillite pour le calcul des majorités.
Nous voyons au contraire que, au moment même où
ces paroles sont prononcées, l'orateur auquel le minis
tre s’était adressé, M. Houzeau, indique d’une manière
précise la portée de la loi en ce point.
M. Houzeau, en parlant de l’article 2, d it: «Dans
» cet article tel qu’il est rédigé, on présume que les
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que les acheteurs ont reconnu devoir encore prendre
livraison de 763,687 kilogrammes de marchandises el
devoir payer de ce chef 81,223 fr. 99 c .,il constate,
d’aulre pari, que les parties ne se sont pas expliquées
sur ces chiffres; que l’accord du vendeur fait donc
défaut, dou seulement sur l’objet de la vente mais
aussi sur le prix; que, dans ces conditions, le jugement
du 5 janvier 1884 ne prouve point la convention allé
guée el ne saurait être soumis au droit de titre ;
Attendu que Saporias et fils ont été appelés en cause
pour garantir le demandeur de toutes condamnations
qui pourraient être prononcées à sa charge dans l’inslance, mais qu’il n'y a pas lieu de statuer sur ce point
en présence de la décision rendue au principal;
P a r ces motifs,àe l’avis conforme de M- d e N ie u l a n t ,
substitut du procureur du roi, le tribunal, statuant en
dernier ressori, el écarlanl toutes conclusions con
traires, reçoit l’opposition formée par exploit de
l’huissier Maks , à Anvers, en date du 11 janvier 1886,
enregistré, el, y faisant droit, déclare nulle cl non fon
dée la contrainte décernée, le 4 janvier 1886, par le
receveur des actes judiciaires à Anvers contre le
demandeur; condamne l’Etal belge, aux dépens entre
toutes les parties, taxés, quant à la partie Hekkers, à la
somme de 98 fr. 51 c., et, quant à la partie Vaes, à la
somme de 34 fr. 60 c.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(7m* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. Do R o t

de

B l ic q u y ,

VICE-PRÉSIDENT.

12 février 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —

CALOMNIE. —

TÉS COMPRIS DANS UNE PLAINTE

FAITS IM PU
ANTERIEURE.

— SURSIS JUSQU’A DÉCISION SUR CES FAITS.

Q uand une partie des faits , dont le p la i
gnant se serait rendu coupable envers le
prévenu, font l'objet d'une dénonciation
adressée p a r celui-ci au procureur du
roi el sur laquelle il n ’a pas été statué,
il y a lieu, à raison de l’indivisibilité du
fa it in crim iné, de suspendre l ’action en
calom nie jusqu'au jugem ent d é fin itif ou
ju s q u 'à la décision définitive de l’autorité
compétente sur cette dénonciation (1).
I,e procureur du roi c. X.
Attendu que le fait reproché à la prévenue est d’avoir
écril à H le bourgmoslre de Bruxelles une lettre, reçue
par celui-ci le 6 janvier 1887, et dans laquelle elle im
putait notamment à l'officier de police X de divulguer
sur elle des calomnies, de l’accuser faussement de faits
dont elle élail reconnue non coupable et de s’occuper
d’affaires de famille pour en retirer de l’argent ou des
cadeaux;
Aitendu que la parlie de ces faits, qui est relative aux
calomnies donl le plaignant se serait rendu coupable
envers la prévenue, font l'objet d'une dénonciation
adressée par celle-ci à M. le procureur du roi de
Bruxelles, qui l’a reçue Ie9 février 1887, et sur laquelle
il n’a pas été statué;
Attendu qu’à raison de l’indivisibilité du fait incri
miné, il y a lieu, conformément aux conclusions de la
prévenue, de faire application du dernier paragraphe
de l’art- 447 du code pénal ;
Par ces motifs, le tribunal dit que l’action dirigée
contre la prévenue sera suspendue jusqu’au jugement
déliuitif ou jusqu’à la décision définitive do l'aulorilé
compétente sur la dénonciation faite par la dite pré
venue;
Remet en conséquence la cause indéfiniment.
Plaidant : M* Th. He g e n e ii .

T rib u n a l de com m erce d’A nvers.
DROIT COMMERCIAL. — ASSURANCE CONTRE INCENDIE.
— INTERPRÉTATION DU MOT mobilier. — INTRODUC
TION D’UN CHEVAL, D’UKE VOITURE, ET DE FOUR
RAGES. — extension des mots provisions du mé
nage. — INTERPRÉTATION DD TERME maison EN CE
QUI CONCERNE L’ÉCUKIS ET LA REMISE. — VALIDITÉ
DE L’ASSURANCE.

Les définitions des art. 533, 534 et 535,C. civ., n’ont
pas de sens strict. Le tribunal,avant d’en faire l'appli
cation, doit consultor la commune intention des par
ties qui forme leur loi et, si elle est manifestée claire
ment et avec certitude, préférer cotte volonté aux défi
nitions de la loi.
Lorsqu'il résulte clairement des termes employés
que l'intention du demandeur en contractant était
d’assurer tous les objets composant son mobilier, rien
d’eccepté ni de réservé, placé au moment du contrat
ou à placer postérieurement dans sa maison et que
I’intenlion de la partie défenderesse était de garantir
le mobilier entier sans distinction contre les risques
d’incendie, sont compris dans l’assurance les objets
sinistrés se trouvant dans l'écurie, entr’autres un che
val, une voiture, le foin, la paille, les harnais, etc.
11 importe peu qu’au moment où l'assuran> e a été
conclue, le demandeur n'avait ni cheval ni voiture.
Pour couvrir ces objets, le demandeur n’a pas dû faire
une déclaration spéciale ni payer une surprime.
Une voiture et un cheval sont des objets mobiliers
par excellence.
L’introduction près des objets assurés d’une voiture
et d’un cheval, même du foin et de la paille, dans les
proportions d’un approvisionnement ordinaire, ne
conslitue pas une aggravation de risque. Cette intro
duction n’a pas été faite de mauvaise foi, lorsque le
demandeur pouvait supposer à bon droit que les termes
larges de l’assurance comprenaient son équipage et
les provisions nécessaires à cet équipage.
(1) Cons. Corr. Termonde, 18 mars 1885, J. T., 594.
— Cass., 12 juin 1882, J . T.. 445. — P and . B., v° Ca
lom nie et diffam ation, n°> 321 et s.

DROIT MARITIME. — FIN DE NON RECEVOIR. — PROTESTA
TION PAR CORRESPONDANCE. — NULLITÉ. — NÉCES
SITÉ D’ON ACTE D’HUISSIER.

Dans le cas des art. 232 et 233 de la loi maritime, il
ne suffit pas que la protestation ou réclamation soit
portée à la connaissance de celui à qui elle doit être
adressée.
Spécialement, elle ne peut découler des termes d’une
correspondance télégraphique ou autre.
Une signification par ministère d’huissier est indis
pensable.
L'inobservation de cette formalité dans les vingtquatre heures fait encourir la fin de non recevoir.
Du 4 janvier 1887. — 3e chambre. — Potjer c. Handelsvereeniging.
Plaidants : MM,S V ra n cken c. P inn o y .

DROIT COMMERCIAL. — AGENCE POUR LA VENTE D INSTRU
MENTS DE MUSIQUE. — CARACTÈRE PERSONNEL.

Le contrat par lequel un négociant donne à une per
sonne l’agence générale de la vente d’instruments de
musiquti a un caractère personnel et ne passe pas, de
plein droit, aux héritiers de cette personne.
Du 14 janvier 1887. —
chambre.
Vlaminx
c. Erard et C1*.
Plaidants : MM'» B auss c. V an Z uylen .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Concordat

p r é v e n t if .

En complément des documents que nous avons pu
bliés dans nos deux derniers numéros (p. 278 et p. 295)
sur le concordat préventif, nous donnons ci-dessous
le discours prononcé par notre exellent confrère
M. Dem eu r , à une séance de l'Union Syndicale à
Bruxelles le 7 février dernier (Bulletin de l’Union
Syndicale n° "7).

M. D emeur demande à exprimer son opinion sur
l’une des questions à l'ordre du jo u r, celle de savoir
si, dans le calcul des majorités requises pour l’adop
tion du concordat, il y a lieu de tenir compte des cré
anciers figurant sur la liste que le débiteur est tenu
de joindre à sa requête et dont les créances ne sont
pas contestées, mais qui ne font pas la déclaration de
leur créance et ne prennent pas part au vote.
La cour d'appel de Liège, le 31 octobre 1883, el la
cour d’appel de Bruxelles, le 7 septembre 1885, se sont
prononcées pour la négative, et je n’hésite pas à dire
que si la loi du 20 juin 1883 doit être ainsi interprétée,
il faut se hâter d’eu demander en ce point la modifi
cation.
Cette interprétation revient à dire que le créancier,
reconnu par le débiteur lui-même, et dont la créance
n’est pas contestée par les autres créanciers, doit être
considéré comme non-existant par cela seul qu’il ne
fait pas la déclaration de sa créance et ne prend pas
part au vote sur le concordat. Ce sont les créanciers
présents et votants qui seuls seront comptés pour la
formation des majorités en nombre et en somme.
A tous égards ce principe est inadmissible.
Lorsque le débiteur sollicite de ses créanciers un
concordat préventif de la faillite, il est clair que ceux
d'entre eux qui ne font pas la déclaration de leur
créance et ne prennent pas part au vote, soit en per
sonne, soit par fondé de pouvoir, n’adhèrent pas au
concordat.
Dès lors pourquoi ne pas en tenir compte pour le
calcul des majorités?
Ne pas tenir compte du créancier omis par le débi
teur sur la liste qu’il est tenu de déposer et qui ne se
présente pas, cela est forcé-, dans ce cas, le créancier
a le droit de former opposition au concordat et le
débiteur qui l’a omis sciemment sera condamné à la
même peineque le banqueroutier simple.
Mais ne pas tenir compte du créancier reconu par le
débiteur et dont la créance n’est pas contestée, cela
ne peut se justifier par aucune raison quelconque.
C'est cependant ce qu'aurait décidé le législateur,
d’après les cours d'appel, dans les deux arrêts qui ont
réformé les décisions en sens contraire des tribunaux
de commerce de Namur et d'Anvers.
Je constate que, dans la proposition que j ’ai eu
l’honneur de déposer à la Chambre des représentants,
avec mon collègue M. Dansaert, et qui est devenue la'
loi du 20 ju in 1883, il n’y a pas un mot qui tende à faire
admettre ce principe.
C’est dans des amendements apportés à cette pro
position et dans des discours de M. Bara, alors minis
tre de la justice, que les cours l'ont découvert.

D'abord la loi sur le concordat préventif dit expres
sément (art. 2) que les majorités sont calculées sur les
créances non contestées ou admises par provision. Ici,
les créances qui figurent sur la liste du débiteur et
qui no sont pas contestées doivent donc compter. Il
n'est pas nécessaire, comme dans le concordat après
faillite, qu’elles aient ôté produites par le créancier et
admises par un jugement.
Qu’après faillite, on ne tienne pas compte des créan
ces non affirmées par le créancier lui-même, c’est la
conséquence naturelle des dispositions de la loi de
1851 qui impose à tous les créanciers l’obligation de
produire leurs créances. Ceux qui n’ont pas obtem
péré au jugement qui ordonne cette production, ne
peuvent que se reprocher leur négligence.
La situation est toute autre dans le concordat pré
ventif de la faillite. Ici, c’est au débiteur lui-méme que
la loi enjoint de remettre au tribunal la liste de ses
créanciers reconnus ou prétendus, avec l’indication
de leur domicile et du montant de leurs créances. Il
n'intervient aucun jugement qui ordonne aux créan
ciers d’affinner leurs créances. Ceux-ci sont invités à
assister à la réunion. S’ils ne se présentent pas, ils ne
manquent à aucune obligation. C’est au débiteur
qu’incombe l’obligation de solliciter leur consente
ment et, à défaut de ce consentement, il est déraison
nable de prétendre que la reconnaissance par le débi
teur lui-même d’une dette qui n'est contestée par
personne sera considérée comme non avenue au mo
ment du voto I
J ’ai cherché vainement, dans les discussions des
Chambres, les discours des orateurs qui auraient
soutenu que les créanciers portés sur la liste du débi
teur et non comparants ne doivent pas compter
pour la formation des majorités. J ’y ai trouvé le
contraire.
A la vérité, dans un discours prononcé le 31 mai
1883 par M. Bara, sur l’article 2, on trouve ces mots :
•< Quand on dit que les créanciers seront admis â
voter au concordat, on parle des créanciers tels qu’on
les définit dans le code de commerce au titre de la
faillite. »
Mais cette idée a été exprimée en réponse à une

NOUVEAU POSTE HICRO-TÉLÈPHOHIQUE
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÊ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle &
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s d o m est iq ues
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

» créanciers qui ne sont pas venus s’opposent au con-

• cordât. »
E t le ministre auquel l’orateur répondait n’a pas
contredit cette appréciation du sens de la loi.
A mon avis, le maintien de la jurisprudence des
cours d’appel de Bruxelles et de Liège sur cette ques
tion porterait un coup funeste au concordat préventif
de la faillite.
Aussi, si elle ne devait pas être réformée avant le
vote de la loi nouvelle qui doit intervenir avant le
l»* juillet prochain, cette loi devrait formuler en
termes non équivoques le principe opposé à celui
admis par ces cours.
En fait, ceux qui ne se présentent pas à l’assemblée
des créanciers convoqués pour le concordat, ce sont
les créanciers dont le domicile est éloigné, ce sont les
absents, ce sont les incapables, ce sont ceux dont le
débiteur a vainement sollicité l’adhésion. Dire qu’il ne
sera pas tenu compte de ces créanciers dans le calcul
des majorités, c’est autoriser les adhérents au concor
dat, quels que soient leur nombre et l’importance de
leurs créances, à disposer des droits de ceux qui n’y
adhèrent pas !

BIBLIOGRAPHIE
MANUEL PRATIQUE DES OFFICIERS DU MINISTÈRE
PUBLIC PRÈS LES TRIBUNAUX DE POLICE DE
BELGIQUE, par U.

Bibliographie du droit belge.
» Mon travail, dit-il dans son introduction, ne con
stituera qu’une simple notice basée un peu sur l’expé
rience personnelle, beaucoup sur les conseils dont
j ’ai été favorisé et principalement sur les recherches
faites dans les meilleurs auteurs qui ont traité des
questions de procédure pénale. C’est plutôt un travail
de compilation qu’une œuvre nouvelle».
Modestie de savant. Travail de compilation, soit I
Mais, au moins, compilation très complète et très
claire : ce qui n ’est pas si peu dire dans la science du
Droit.
Sévère pour lui-même, l’auteur n’en est pas moins
généreux pour les autres, notamment pour les Pandectes belges, « publication qui », dit-d, « a une valeur
inappréciable pour quiconque est appelé à s’occuper
de questions de droit. »
Voici les principales divisions de l ’ouvrage :
Chapitre I er : Du pouvoir judiciaire (Tribunal de
police). — Chapitre II : Du ministère public. — Cha
pitre I I I : Procédure. — Chapitre IV : Des jugements
de police. — Chapitre V : Exécution des jugements.
Deuxième partie : Répertoire chronologique et
analytique des principales lois, circulaires et instruc
tions se rapportant aux tribunaux de simple police de
1830 à 1886.
Liste alphabétique des principaux délits et contra
ventions qui sont de la compétence du tribunal de
simple police, avec indication des lois, décrets et rè
glements à invoquer.
Annexes (formules).

COSTUMES POUR LA «A filS ÏK A T tih £
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30

40

F ran cs

M Ê M E MAISON

Grand choix de robes de chaïubre

F ran cs

LE POSTE

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

A S

HUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

(7 )

LE POSTE

M ig h e m . — Tournai, Van

I l n’y a actuellement aucun traité pratique qui
puisse faciliter aux officiers du ministère public près
les tribunaux de police la tâche délicate qui leur
incombe : c'est là une véritable lacune.
Pour la combler, il fallait non seulement avoir une
longue pratique, mais de sérieuses connaissances en
droit.
Personne ne convenait mieux pour cette tâche déli
cate que l’excellent rédacteur en chef de la Revue belge
de la police et auteur des multiples ouvrages 3ur la
Police qui font l’honneur de son nom dans notre

in d is p e n s a b l e d a n s l e s

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

van

Gheluwe-Coomans, 1886. — Gr. in-8° de 239 p.
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FONDÉE EN 1845

NIAS P è r e

& F ils

4 3 , rue N e u v e , B ru x e lle s

E . L E F E B V R E , 31, b o u le v ard A nspach,
BRUXELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn a l.

P o r t e f e u il l e s ■
— S e r v ie t t e s d ’A v o c a t s
C h e m is e s d ’ a c t e s — C o u v e r t u r e s p o u r d o s s ie r s
E n t ê t e s d e l e t t r e s e t d'b n v e l o p p e s

(2)
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Le Journal des Tribunaux est en rente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
à. la librairie R oste , rue des Champs;— à Anvers, à la librairie L egros ,
'rue Vieille Bourse-, — à Liège, à la librairie D eso e r , place St-Lambert;
— à Mous, k la librairie D acquin ; — à Tournai, k la librairie V asseurD elm ée .
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Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

: Cour de cassation, 1™ ch.
(Reprises de la femme, hypothèques sur les acquêts
de communauté, confusion entre les reprises et les
dettes de la communauté).— Cour d'appel de Liège,
l rs ch. (Dégrés de juridiction, demandes principale
et reconventionnelle). — idem, V ch. (Acte sous
seing privé signé par un aveugle, validité). — Tri
bunal civil de Bruxelles, 5e ch. (Cautionnement,
acte neutre, acte de commerce, société anonyme,
administrateurs,actionnaires, obligataires ne sont
pas commerçants). — Tribunal civil d'Anvers
(Conclusion, déclaration qu’on s’en réfère à justice,
portée, inventaire). — Tribunal civil de Namur,
1” ch. (Cours d’eau non navigable ni flottable,
attribution de juridiction, travaux exécutés par un
usinier voisin, préjudice).— Tribunal civil de Morts
(Mines, charbonnages voisins, eau provenant d’une
partie où l'exploitation a cessé, absence d’indemnité,
frais de procédure à charge de la partie requérante).
J urisprudence étran g ère . Tribunal civil de la Seine
(Feux d'artifice, incendie, responsabilité de l'admi
nistration et de l’artificier, solidarité).

J urisprudence

C hronique

belge

j u d ic ia ir e .

B ib lio g r a ph ie .
H y g iè n e du cabinet

de tra v a il

(feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r* ch.).
P r é s id e n c e d e M . D r L o n g é , p r e m ie r p r é s id e n t .

24. février 1887.
DROIT CIVIL. —

REPRISES DE LA FEMME. — I . H Y 

POTHEQUE SUR LES ACQUÊTS DE LA COMMUNAUTÉ.
—

VALIDITÉ.

— II.

ENTRE LES REPRISES
MUNAUTÉ.

—

CAS OU IL T A CONFUSION
ET LES DETTES

DE .COM

LIMITATION. — BÉNÉFICE D’ÉMO-

LUMENT.

1. Si la femme peut requérir inscription
pendant le mariage, en vertu de l'autori
sation du président du tribunal de son
domicile, sur les immeubles du m ari,
— par les mois : immeubles de son
époux, il faut entendre non-seulement
les propres du mari, mais aussi les acquêts
de communauté (1).
Après la dissolution de la communauté
l’hypothèque de la femme inscrite sur
(1) V, P and. B., v° Acquêt, nos 129 s.s.

HYGIÈNE DU CABINET DE TRAVAIL
Par le Docteur A. RIANT. (1)
Paris, L.

B . B a il l iè r e et fils, rue Hautefeuille, 19.
1888, in-12 de 192 p.

(1) Nous donnons un résumé de cet excellent petit
livre que nous recommandons k tous les hommes de
Cabinet.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal Insère spécialement los annonces relatives au droit, aux matière»
Judiciaires et au notariat.
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un des acquêts continue d subsister, si
cet immeuble esl attribué par un partage
à son mari.
I I. La femme, qui jo uit du bénéfice d'émo
lument ne fait confusion sur elle de la
moitié de ses reprises que jusqu’à con
currence de ce qu’elle recueille des biens
de la communauté ; si elle n’en tire aucun
émolument, ses reprises doivent êlre ac
quittées sur les biens propres de son
mari.

l’art. 67 de la loi du 16 décembre 1851, requérir
inscription pendant le mariage, en vertu de l’autorisalion du président du tribunal de son domi
cile, sur les immeubles de son époux;
Que, par ces mots : immeubles de son époux, il
faut entendre non seulement les propres du mari,
mais aussi les acquêts de communauté;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des
art. 883 et 1476 du code civil, qu’après la dissolu
tion de la communauté l'hypothèque de la femme
inscrite sur un des acquêts continue à subsister,
si cet immeuble est attribué par un partage à son
mari, puisque celui-ci doit être réputé en avoir
toujours été propriélaire;
Attendu que, dans l’espèce, i! n’y a point de
conflit entre la créance hypothécaire de la défen
deresse et un droit d'hypothèque, qui aurait élé
conféré par le mari sur le même bien pendant
l’existence de la communauté ;
Que l’hypothèque des demandeurs résulte, non
d’un acte de disposition du mari comme chef de la
communauté, mais de la loi, et qu’il n’a, d’ail
leurs, été requis inscription pour eux qu’après la
dissolution et le partage de la communauté ;
Que, dans l’état des faits constatés, l’accepta
tion de la communauté par la défenderesse n’a pu
lui enlever le droit d’exercer son hypothèque lé
gale sur l’immeuble dont il s’agit;

Attendu qu’aux termes de l’art. 81 de la loi du
16décembre 1851, entre créanciers, l’hypothèque
n’a de rang que du jour de son inscription ; que
cette disposition est applicable aux hypothèques
légales commeaux hypothèques conventionnelles ;
Que de ce qui précède il suit que le jugement
dénoncé n’a contrevenu à aucune des dispositions
légales invoquées ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi et condamne
les demandeurs aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers la défenderesse.
Plaidants : MM“ L e j e u n e c . E d m o n d P ic a r d .

Joly c. Chapelle.
La cour, ouï M. le conseiller C a s ie r , en son rap
port el sur les conclusions de M. M esd a c h de
T e r K i e l e , procureur général.
Sur le moyen pris de la violation et fausse
application des art. 1482, 1483, 1492, 1493, 1494,
1495 et 1300 du code civil et 67 de la loi du
16 décembre 1851, en ce que le jugement dénoncé
décide :
1* Que la femme qui a accepté la communauté
sous bénéfice d’émolument, garde les droits résul
tant de son hypothèque légale sur un immeuble
de cette communauté;
2° Qu’elle a le droit de prélever sur cet
immeuble la totalité de ses reprises; que sa
créance ne s’éteint pas par confusion pour moitié;
que la confusion ne s’opère qu’en tant que l’actif
excè le le passif ;
3° Qu’elle a le droit de faire valoir son hypo
thèque légale môme contre des créanciers qui
sont aussi garantis par une hypothèque légale,
les hypothèques de cette nature se réglant entre
elles, comme les autres, d’après leur rang d’in
scription;

Sur la première branche de ce moyen :
Attendu que le jugement dénoncé constate que
la défenderesse a pris régulièrement inscription
le 7 janvier 1878 sur la maison vendue à Chaltin ;
Que la séparation de corps a été prononcée
entre les époux Hannotte, par un jugement du
1" août 1878 ;
Qu’un partage a eu lieu entre les époux en 1880
et que l’immeuble dont il s'agit n’a pas été attribué
par ce partage à la défenderesse; qu’il est donc
échu à son mari;
Que, sans rechercher à quelle date l’obligation
contractée par Hannotte envers les demandeurs a
pris naissance, le jugement constate que leur hypo
thèque n’a été inscrite qu’en 1882;
Attendu que la femme peul, conformément à

Grec ou d’un Romain habitué àpenser, vivre, méditer,
agir, voire même lire et écrire en plein air, le plus
souvent, sinon toujours.
Cicéron nous apprend le choix du lieu qu’il préférait
pour se livrer à l’étude : “Quidquid conficio autcogito,
in ambulationis fere empus confero. »
Pline remarquait combien l'exercice est favorable à
la composition : « Mirum est ut animus agitation c

motuque corporis exciteturt
Il faut reconnaître au cabinet de travail et aux con
ditions matérielles qu'il présente une influence consi
dérable sur l’hygiène.
S'il s\git d'une maison particulière, le cabinet de
travail y-obtient rarement une place d’honneur.
En général, architecte et propriétaire sont d'accord
pour sacrifier plus ou moins une pièce qui n'est pas de
montre.
La maison particulière dessinée, construite, aména
gée par soi, pour soi, pour ses besoins, forme une
assez rare exception.
Le cabinet de travail hygiéniquement disposé est
un idéal presque introuvable; les conditions à y
rechercher sont peu connues ou absolument ignorées.
S'il n’est point question du cabinet de travail dans
les traités des anciens, c’est que l’idée de se renfermer
entre quatremurs.de s’installer devant une table,dans
une pièce close et exiguë, pour se livrer au travail
intellectuel, idée suggérée, imposée par nos climats
plus rudes, n’eût jamais pu se présentera l’esprit d’un

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à !a rédaction du Journal
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Destiné à !a méditation, à l'étude, le cabinet de tra
vail doit être éloigné de tout ce qui pourrait nuire au
recueillement. Les impressions du dehors, les bruits
de la rue, de la maison et du voisinage ne doivent pas
parvenir jusque-là et y porter le trouble.A ce point de
vue, le cabinet de travail sera donc mieux placé sur
une cour large et aérée que sur une rue, sur un jardin
que sur la cour, même la plus vaste.
11importe que les yeux ne soient pas plus troublés
que les oreilles. Dans le cabinet de travail, la lumière
ne doit pas pénétrer directement, violemment; elle
no doit entrer que sous forme de lumière diffuse,
tamisée, adoucie. L’exposition défendra le cabinet
de travail contre le grand éclat du jour, et l'inégalité
de l’éclairage aux diverses heures. Le midi y serait
intolérable. On ne pourrait lutter contre l'excès de
lumière et de chaleur que par un autre excès: l'oc
clusion des baies d’aérage et d’éclairage, protégées
déjà par des persiennes, volets, stores, rideaux.
L'exposition ouest laisserait la pièce triste, obscure,
froide, surtout aux heure« les plus favorables au tra
vail. C’est en effet la première partie de la journée
qui convient le mieux pour le travail intellectuel :
c'est l’heure où le travail est le plus facile : l’intelli-

Sur la deuxième branche:
Attendu qu’il résulle du jugement dénoncé que
la défenderesse n'a accepté la communauté qu’en
faisant bon et loyal inventiire ; qu'elle jouit donc
du bénéfice de n'être tenue des dettes que jusqu’à
concurrence de son émolument;
Qu’il est, en outre, constaté que le passif de la
communauté excédant l’actif, elle n’en a retiré
aucun émolument ;
Qu’il suit de là qu’aucune confusion n’a pu
s’opérer entre les dettes de la communauté et la
créance de la défenderesse du chefdeses reprises ;
Quelafemme, qui jouit du bénéfice de l’art. 1483
du code civil, ne fait confusion sur elle de la
moitié de ses reprises que jusqu’à concurrence de
ce qu’elle recueille des biens de la communauté ;
que, si elle n’en tire aucun émolument, ses re
prises doivent être acquittées sur les biens propres
de son mari ;
Que telle était dans l’ancien droit ladoc'rinede
Polhier, qui doit encore être suivie sous l’empire
du code civil ;

Sur la troisième branche :

gence venant de retrouver dans un repos, dans un
sommeil réparateur toute son énergie, et comme
une nouvelle jeunesse de ses facultés. Exposé à l'est,
le cabinet de travail recevra les rayons du soleil
du matin, qui y apporteront la salubrité, et cette
impression morale si favorable au travail de la pensée,
à l'éclosion et à la justesse des idées. C’est bien
à cette pièce que convient, en raison de sa destina
tion, la formule que Vitruve appliquait aux chambres
et aux bibliothèques : « Usus malutinum postulat
lumen. »
Ce cabinet n’est d’ordinaire habité que par une
Reule personne. Mais encore! A-t-on calculé que les
fenêtres n’y seront pas souvent ouvertes ; que la durée
du travail pourra atteindre, dépasser même le moment
où l’air cesse d’être respirableî
Dans une pièce habitée par une seule personne,
comme le cabinet de travail, les causes de viciation
réduites à une sorte de minimun, agissant plus lente
ment, un cubage considérable assurera pour un temps
plus long une provision, une réserve d’air pur, que
les fissures des fenêtres, des portes, que le tirago de
la cheminée concourront à entretenir, ou que l’on
renouvellera totalement par l’ouverture, à des inter
valles rapprochés, des fenêtres du cabinet.
Admettons que le cubage d'air soit suffisant â la
rigueur pour que l'on ne soit pas réduit trop tét à
respirer, une seconde ou une troisième fois, le même
air. Est ce assez de prévoyance, si les dimensions trop
étroites de la pièce ne permettent pas de se reposer,
de temps à autre, du travail assis par le travail exécuté
en marchant? Les yeux toujours fixés sur des
objets trop rapprochés ne peuvent, on se portant à des

Cour d’appel de Liège ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M . S c h u e r m a n s , p r e m ie r
PRÉSIDENT.

13 janvier 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DEGRÉS DE JURIDICTION. —
DEMANDES PRINCIPALE ET RECONVENTIONNELLE
INDIVISIBLES. —

ÉVALUATION DE LA. DEMANDE

RECONVENTIONNELLE. — RECEVABILITÉ DE L’APPEL POUR LE TOUT.

Lorsque deux demandes, l'une principale,
l’autre reconventionnelle, tendant à s'éliminer mutuellement, forment un tout
unique dont les éléments sont solidaires
l’un de l'autre et ne peuvent se décompo
ser en deux procédures, l’une appelable,
l'autre non, il faut considérer l'éva
luation de la demande reconvention
nelle comme étant une contre-évaluation
de l'action principale (1).
Il ne pm i y avoir chose jugée en première
instance sur l’actio locati conducti directa
en payement du prix de bail, tant, que
l'actio locati conducti contraria en réduc
tion de ce prix est encore susceptible
d'appel.
Lambiottec. Lambert.

Dans le droit :
Attendu que l’appelant a actionné la partie in
timée en payement de 1,250 francs pour un se
mestre échu du loyer d’une brasserie, et que le
défendeur a opposé à l’action une demande recon
ventionnelle : 1° en payement d’une somme de
1,500 francs à litre de doininages-intêrôts pour
non livraison du nombre de tonneaux convenu ;
(1) Comp. Liège, 13 mars 1886, J. T., 1013.

distances un peu plus grandes, mettre au repos l’ap
pareil d’ac.comodation de l'œil, soumis chez l’homme
de cabinet à une tension trop prolongée ou quasi
permanente.
La forme du cabinet de travail n’est pas sans impor
tance. II y a telle forme qui condamne le travailleur
à la position assise, ou debout sans mouvements,
telle autre qui lui laisse le choix de se reposer du
travail assis ou debout par une petite promenade
permettant méditation, lecture, lecture à haute
voix, récitation, — conditions qui rompent la monoto
nie du travail assis, et diminuent les effets fâcheux
pour la santé d’une même attitude trop longtemps
conservée. Dose minime, mais encore bien utile,
d’exercice physique, introduite dans la vie de cabinet,
atténuation de la sédentarité, qui dépendent de la
forme du cabinet de travail. Une pièce plus longue
que large favorisera cette petite gymnastique.
Si les causes de .viciation de l’air dans le cabinet de
travail sont les mêmes que celles qui amènent ce résul.
tat dans toute pièce habitée, il y a ici quelque chose
de spécial : c’est la durée, la quasi permanence
des influences. Comme ailleurs, les gaz de la respi
ration, les produits gazeux de l'éclairage, parfois ceux
du chauffage, répandus dans la pièce, la soustrac
tion d'oxygène par la respiration et les appareils
de combustion, sont les principaux agents de la vi
ciation de l’air; mais le danger est ici plus grand,
parce que l’on reste plus longtemps enfermé dans cette
pièce, parce qu’on y veille plus tard, et qu'aucun
renouvellement d’air, aucun changement de local ne
viennent interrompre la marche de l’appauvrissement
de l'atmosphère en oxygèno, sa viciation par les ga*
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2° en réduction de 500 francs par an sur le prix
de bail à raison de eette non livraison 5
Attendu, en ce qui concerne la demande recon
ventionnelle, en réduction du prix de bail, que le
juge ne pourrait l’admettre qu’en repoussant, au
moins en partie, la demande principale en paye
ment de prix, et réciproquement ne pourrait re
connaître le droit au payement complet sans
rejeter la demande reconventionnelle en réduc
tion;
Que les deux demandes tendent, par consé
quent, à s’éliminer mutuellement;
Que le débat sur l’obligation de payer le prix,
condition essentielle du contrat de bail, el les
dommages-intérêts pour non livraison, forment
ainsi, de la part des deux parlies engagées contra
dictoirement dans le débat, un tout unique, dont
les éléments sont solidaires l’un de l’autre et ne
peuvent se décomposer en deux procédures, l’une
appetable, l’autre non ;
Attendu que la conséquence de ce principe
d’unité est la nécessité admise par la jurispru
dence et reconnue par la doctrine, de considérer,
dans le cas proposé, l’évaluation de la demande
reconventionnelle .comme étant une contre-éva
luation de l’action principale ; qu’admettre le con
traire, ce serait supposîr chez le législateur l’in
tention inadmissible d’astreindre le juge d’appel
il s’incliner devant la décision du juge inférieur,
sur un des points d’un ensemble indivisible ;
D’où il résulte qu’il ne peut y avoir chose jugée
en première instance sur l'actio locati conductt
directa en payement du prix de bail, tant que
Vactio locati conducli contraria en réduction de
ce prix est encore susceptible d’appel ;
Attendu que l’art. 37 de la loi du 25 mars 1870
devrait, il est vrai, être considéré comme applica
ble à la demande de 1,500 fr. de dommages-inté
rêts, pour non livraison de tonneaux, en ce que
le juge pourrait, sans contradiction, admettre en
même temps cette demande et l’action principale
en payement de prix, sauf à compenser les con
damnations ;
Mais attendu que la demande de ces 1,500 fr.
et la demande de 500 fr. de réduction annuelle
sur le prix de bail, dérivent de la même cause:
la prétendue inexécution du contrat de la part du
bailleur, et qu’elles doivent être cumulées aux
termes de l’art. 23 de la loi du 25 mars 1876;
Attendu que la demande de l’intimé comporte
ainsi 4,500 fr. pour réduction du prix de bail, plus
1,500 fr. de dommages-intérêts, soit en tout
6,000 fr.; qu’il y a donc lieu de considérer la
cause comme appelable dans toutes ses parlies;
Quant à l’exécution qui aurait été donnée au
jugement a quo par la partie appelante en signi
fiant aux intimés « qu’ils ont pu, avec l’autorisa“ lion de justice, cesser de payer les loyers
« pendant l’instance, ce qui leur donne toute
•• garantie quant à la réparation des griefs arti- culés; »
Attendu que cette déclaration, accompagnant
une demande de fournir caution, n’a pas la portée
d’un acquiescement;

A u fond :
Attendu que la partie intimée était demande
resse quant à l’inexécution du contrat par le bail
leur, et que c’est à elle qu’incombe par consé
quent la preuve directe de cette inexécution ;
Attendu, sur ce point, que le présent arrêt ne
modifie le jugement a quo que sur un point ac
cessoire : l’ordre dans lequel la preuve admise par
ce jugement doit être présentée, et qu’il n’y a
pas lieu, en conséquence, de faire application du
code de procédure, art. 472, daus sa partie
finale;

Par ces motifs,
conform es de

la cour, sur les

c o nc lusio n s

Et, émendant, dit que les devoirs de preuve im
posés au demandeur par le jugement a quo ne
seront présentés par lui qu’en termes de contreenquête; admet les défendeurs, ici intimés, à
prouver par voie d’enquête directe les quatre points
insérés dans le dispositif du jugement qui, sur ce
point, est confirmé; renvoie la cause devant le
tribunal de Marche; condamne la partie intimée
aux dépens d’appel.
Plaidants : MM" B o u n a m e a d x fils et C h .

de

POKTHIÈnE.

Cour d'appel de Liège (2* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D u b o is ,

c o n s e il l e r .

10 février 1887.
DROIT CIVIL.. — ACTE SOUS SEINO PRIVÉ SIGNÉ PAR
UN AVEUGLE. — VALIDITÉ.

L ’acte sous seing privé signé par un aveu
gle fait preuve contre lui, lorsméme qu’il
n'est pas écrit de sa main.
Si l'aveugle ou ses ayants cause préten
dent qu'il y a eu dot ou fraude, c'est d
eux qu’il incombe d’en rapporter la
preuve (1).
Ernolte c. Durant.
Attendu que, par acte sous seing privé en date
du 30 mars 1875, enregistré, Florimond Ernotte,
l’auteur des appelants, s’est engagé personnelle
ment, comme caution de son gendre, Louis Lescrinier, à payer viagèremenl une somme annuelle
de 2,000 francs à Durant, qui avait cédé son com
merce à ce dernier; que son engagement devait
prendre fin à la mort de Durant comme aussi au
décès du débirentier, si sa veuve ou ses descen
dants ne continuaient ou 11e cédaient pas le com
merce qu’il avait repris;
Attendu qu’il est de l’essence de la rente viagère
de durer pendant toute la vie du crédirentier;
que si l’obligation contractée par Ernolte s’éteignait éventuellement à la mort du débiteur prin
cipal, on ne peut étendre au delà de ses termes la
reetriction qu’il a apportée à son engagement;
que, dans le silence de i’acte, on ne saurait ad
mettre que la garantie personnelle donnée par lui,
à la demande évidemment de Durant, dût cesser
au cas de faillite du débiteur principal, c’est-àdire lors d’un événement qui était précisément de
nature à faire produire au cautionnement tous ses
effets ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 2017, C. civ., les
engagements des cautions passent à leurs héri
tiers ;
Attendu que l’aele du 30 mars 1875 porte la
signature de Florimond Ernolte, mais que les sti
pulations en ont été écrites par un tiers; que
ledit Ernotle est qualifié dans cet acte de négo
ciant; que, d’après les-appelants, il avait entière
ment perdu la vue au moment où il l'a souscrit ;
Attendu que les appelai!Is, tout en reconnaissant
qu’une personne atteinte de cécité est, en prin
cipe, capable de contracter, prétendent que l’acte
sous seing privé, signé par un aveugle, ne fait
preuve complète contre lui que pour autant qu’il
ait été entièrement écrit de sa main;
Attendu, à cet égard, qu’en dehors des cas for
mellement exceptés par la loi, la signature de la
partie qui s’engage est la seule condition de forme
exigée pour l’existence el la régularité de l’acte
sous seing privé; qu’il n’est pas requis que le si
gnataire de cet acte ail Iracé de sa main le corps
de l’écrit, qu’il ait pris ou pu prendre connais
sance de son contenu, ni que lecture lui en ait été
donnée; que, dans l’état actuel de la doctrine et de

M. le pre m ie r avocat g énéral F a id k r ,

déclare l ’appel recevable;

de la respiration et de la combustion, et suspendre les
effets de cet air confiné sur l’organisme.
11 u’y a pas de cubage d’air suffisant, il n’y a pas de
dimension* assez grandes pour permettre d'éviter que
ces résultats ne so produisent du moment que les
causes agissent avec cette durée, cette permanence.
Cubage considérable, grandes dimensions de la pièce
ne font que retarder le moment où l’air, ainsi confiné,
atteint le degré d'appauvrissement ou d’infection qui
le rend dangereux ou absolument irrespirable, et
où il devient indispensable de le remplacer par de
l ’air pur.
Vivre nne grande partie de la journée dans une
atmosphère raréfiée quant à ses principes vivifiants,
viciée par les produits de la respiration et de l’ex
halation cutanée, au milieu de ces miasme« absorbés
et exhalés tour à tour par les murs, les papiers, les
rideaux, etc.; passer ses soirées, souvent une grande
partie do ses nuits dans ce milieu, deveuu à chaque
heure plus impur, 11’est-ce pas s’exposer à porter
l'atteinte la plus profonde aux sources de la santé
et de la vie, même quand la viciation n’arriverait
pas jusqu’à cet état d’impureté absolue où l'atmos
phère ne renferme plus que de» gaz irrespirables ou
vénéneux.
E n fin, dans le cabinet de travail, peut être plus que
dans toute autre pièce, il faut tenir compte d ’un nou
vel élément de viciation de l'a ir, a savoir les produits
du tabac fum é. Le tabac est deveuu, pour beaucoup
d'hommes de cabinet, comme un accompagnement
oblige du travail de téte. Quand la fum ée d u tabac
t ’acçumule en nuages épais, sans issue, obscurcissant
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la jurisprudence, la validité de l’acte intervenu sur
un blanc-seing ne saurait m êm e être sérieusement

pour le surplus le dit jugement et condamne les
appelants aux dépens de l’instance d’appel.
Plaidants : MM- X . N e u j e a n et F o c o h o u l l e .
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(1) V. contrà : P and . B., v° Aveugle, n°s 5 et s.

l’air, pendant de longues heures, ne représente-t-elle
pas, eu produits de nicotine et eu oxyde de carbone,
une atmosphère que le mot viciée ne suffit plus à carac
tériser, mais qu’il faut désigner par son vrai nom, en
l’appelant atmosphère toxique ?
Ces dangers ne peuvent être évités que par le renou
vellement de l'air, par l’évacuation de l'atmosphère
viciée, et l'apport d’air pur. Malheureusement dans
l'immense majorité des cas, le cabinet de travail n’est
ouvert, n’est aceessible à l'air pur, que pendant quel
ques instants, le matin, au moment où les domesti
ques font le nettoyage de la pièce. Et puis... c’est
fini ; les fenêtres restent closes, jusqu’au lendemain.
Le maître y entre, s'y enferme au milieu de ses livres,
de ses papiers, de ses manuscrits, de ses dossiers,pour
une grande partie de la journée, pour toute la jour
née ; ot quand le travail est pressant, quand l ’inspi
ration le demande, quand la muse est favorable, le
travail continue pendant la n uit; les lampes brûlent
d’une flamme terne, dans cet air désoxygéné que
l’homme trouve assez bon pour entretenir les combus
tions intra-organiques.
Et, pour qu’aucune parcelle de cet air vicié ne se
perde, l’homme de cabinet, frileux, parce qu’il ne se
livre à aucun exercice physique, fait calfeutrer toutes
les ouvertures avec des bourrelets, s’enveloppe de
rideaux, s'entoure de paravents, et fait retomber les
portières sur les points faibles des parois de cet enclos
capitonné.
Qui n’a été frappé de cette odeur sui generis du
cabinet de travail de l’homme de lettres, du savant,
de l’employé! Mélangé d’air confiné respiré â satiété,
d'émanatiolis venant des murailles, des plafonds, de

contestée ;

Attendu que l’art. 1326, G. civ., assujettit dans
son § l ,r certains actes à des formalités particu
lières; mais que, dans son second §, il dispense
de celles-ci diverses catégories de personnes qu’il
énumère et parmi lesquelles figurent notamment
les marchands ; que, vis-à-vis de ces personnes,
les actes sous seing privé, constatant une des con
ventions qu’il prévoit, sont valables à la seule
condition d’être revêtus de leur signature; qu’ils
tombent, dès lors, dans le cas visé par l’art. 1326,
§ 2, du C. civ., sous l’empire des principes géné
raux ci-dessus énoncés ;
Attendu que la matière des actes sous seing
privé est régie par lei art. 1322 et s. du code civil ;
qu’on ne peut lui appliquer par voie d’analogie
des dispositions écrite.-?au chapitre des testaments,
notamment celle de l’art. 978 du C. civ., qui est
relative au testament mystique ; que, d’ailleurs,
il se conçoit aisément que la personne qui veut
tester sous la forme de ce testament doive être à
même de pouvoir vérifier si la pièce à présenter
par elle au notaire contient l’expression fidèle de
sa volonté ; qu’au surplus, l’art. 978, G. civ., met
sur la même ligne ceux qui ne savent ci ceux qui
ne peuvent lire; qu’il est incontestable que l’acte
sous seing privé, renfermant même l’obligation de
payer une somme d’argent, fait preuve contre le*
premiers lorsqu’ils l’ont signé et qu’ils appartien
nent à l’une des catégories de personnes énumé
rées daus le second paragraphe de l’art. 1326,
G. civ. ;
Attendu que l’accomplissement de certaines for
malités requises pour les testament! publics et
mystiques doit être constaté de visu ; que, si l’a
veugle ne réunit pas les conditions de fait voulues
pour servir de témoin à ces testaments, on ne
saurait en induire qu’il est incapable de s’obliger
par un acte sous seing privé non entièrement écrit
de sa main, puisque la signature de celui qui s'en
gage est, en thèse générale, la seule condition
essentielle de la validité de cet acte el que cette
formalité peut être remplie par une personne frap
pée de cécité ;
Attendu que la prudence la plus vulgaire com
mande certes à l’aveugle de ne signer un acte sous
seing privé qu’après l’avoir fait lire par un tiers en
qui il a confiance ; mais qu'il en est de même pour
les personnes qui sans savoir lire savent seule
ment signer ;
Et attendu que les appelants n’articulent aucun
fait de dol ou de fraude tendant à établir que la
bonne foi de leur auteur aurait été surprise au
moment où il a apposé sa signature au bas de
l’acle du 30 mars 1875 ;
Attendu que les premiersjugesleur ontordonné
d’office de prouver dans cet ordre d’idées deux
faits libellés dans le dispositif de leur jugement ;
Mais attendu que ces faits manquent de préci
sion ; qu’il y a lieu de réformer le jugement dont
appel en ce qu’il en a ordonné la preuve ; qu’il
échet d’autant plus de l’émender sous ce rapport
que, devant la cour, les appelants se sont bornés
à contester, en droit, la force probanLe de l’acte
qui leur est opposé ;
Attendu, enfin, que les appelants dénient que
leur auteur fût négociant au moment oü il a signé
cet acte ;

Par ces motifs, et ceux non contraires des pre
miers juges, la cour, de l’avis conforme de M. Hek o u l , avocat général, sans avoir égard à toutes
conclusions contraires et en donnant aux appelania l’acle par eux postulé, réforme le jugement
dont appel en tant qu’il a ordonné la preuve des
faits repris dans son dispositif sous le lilt. A ; dit
u’y avoir lieu d’admettre cette preuve ; confirme

ces amas de vieux livres poudreux, des rideaux, ten
tures, tapis, tout imprégnés de poussières, de matiè
res organiques, do vieille fumée do tabac (ce que les
Anglais appellent « siale tobacco » ), cette combinai
son de gaz, d’odeurs ot de miasmes, soulève le cœur
de ceux qui viennent du dehors, ou vivent au grand
air. C’est la que, l'habitude aidant et les sens émous
sés, l’homme de cabinet respire et vit, sans y songer,
mais non sans subir, tôt ou tard, l’iniiueuce d’un
pareil milieu !
11 faudrait ouvrir les fenêtres, aérer la pièce, une
fois toutes les heures, toutes les deux heures, suivant
le cubage.
En outre, s’il y a des baies dans deux parois oppo
sées, il serait nécessaire de les ouvrir simultané
ment, plusieurs fois le jour, d’établir un courant
qui balayât l’air vicié, miasmes et fumée de tabac,
— en taisant coïncider cette mesure indispensable
avec lea moments où l’on quitte le cabinet do travail.
En hiver, le feu, qui flambe dans la cheminée,
détermine un renouvellement très utile de l’air du
cabinet.
Faut-il parler de ventilation pour le cabinet de
travail? 11 n’y en aurait q u’un seul mode applicable
ici : la ventilation uutomatique, celle qui ne suppose
en rien la collaboration du maître du cabinet de tra
vail. Comment se fier à ce penseur, à cet écrivain,
pour la conduite, pour le maniement des appareils, si
peu compliqués fussent-ils, qui dépendraient de son
intervention t
Aussi, serais-je disposé a conseiller seulement, soit
de faire établir dans un des carreaux do l'une des
fenêtres du cabinet, une petite roue à palettes (celles

Tribunal civil de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e M. T ’S t e r s t k v e n s ,
VICE-PRESIDENT.

29 décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. —■I . CAUTIONNEMENT. — ACTE
NEUTRE. — II. ACTE DE COMMERCE. — INTER
PRÉTATION DES MOTS : CAUSE ÉTRANGÈRE AU
COMMERCE.

— III. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMI

NISTRATEURS, ACTIONNAIRES, OBLIGATAIRES. —
NE SONT PAS COMMERÇANTS.

I. Le cautionnement n’est pas, de sa nature,
un acte commercial et ne devient pas tel
par cela seul qu'il aurait été inspiré par
l'esprit de lucre (1).
II. Il faut entendre par lesderniers mots de
l'art. 2 de la loi du 15 décmibre 1872 qui
réputé actes de commerce a toutes obli
gations des commerçants, à moins qu'il
ne soit prouvé qu’elles aient une cause
ETRANGERE Aü COMMERCE », Une Cause qui

soit étrangère au commerce du défen
deur.
I I I . On ne saurait considérer 1‘administra
teur d’une société anonyme comme se li
vrant au négoce parce qu’il représente
la société dans certains actes essentiels au
commerce où à l'industrie de celle-ci ; il
en est à plus forte raison ainsi des action
naires et des obligataires (2).
Parlhon de Von C- de Moor.
Attendu qu'il conste d’un acte sous seing privé du
29 mai 4884, que le chevalier Partiiou de Von a prêté
au baron Henri de l'Epine 13 actions du chemin de fer
de Mons à Hauraont, que de l’Epine s’obligeait à resti
tuer le 31 juillet 1884 en actions de la même société;
Attendu que de Moor a garanti l’engagement pris par
l’emprunteur et qu’il est assigné à raison de la garantie
par lui donnée;
Attendu que le défendeur excipe d'incompétence en
soutenant que la connaissance du litige appartient au
tribunal de commerce;
Atleadu que le cautionnement n’est pas de sa nature
un acte commercial et qu’il ne devient pas tel par là
même qu’il aurait été inspiré par l’esprit de lucre,
puisque cet esprit se rencontre fréquemment dans des
actes qui sont cependant de la compétence des tribu
naux civils;
Mais attendu que le défendeur est commerçant puis
qu'il exploite une filature sise à Gand;
Attendu que la loi répute actes de commerce « toutes
obligations des commerçants, à moins qu’il 110 soit
prouvé qu’elles aient une cause étrangère au com
merce; »
Attendu qu’il faut entendre par ces derniers mots
de l’art. 2 do la loi du la décembre 1872 une cause qui
soit étrangère au commerce du défendeur; que cette
interprétation est celle qui est consacrée par le rap
port de la commission parlementaire (Documents,
Chambre, session 1866-1867, page -115) ;
Attendu qu’il résulte à toute évidence des éléments
de la cause que le cautionnement donné par de Moor
a pour but de procurer des fonds à la société anonyme
Union des air liera de grès, qu'il suit de là que celle
garantie n’est pas relative à la filature, c’est-à-dire au
commerce du défendeur ;
Attendu cependant que l'Union des Carrières degrés
constituerait une société commerciale et que le défen
deur articule avec offre de preuve :
1° Qu’à la date du prêt litigieux, il était administra
teur el actionnaire de l’Union des (’amères tie grès ;
2° Qu’il y possédait, en outre, des intérêts considé(1) Cons. Comm. Anvers, 12 août 1886, J. T., 1265;
13 février et9 mars 1885, J . T., 373et 531;— P and .B .,
v° Acte de commerce, n»» 696 et ss.
(2) V. P a n d . B., v» Commerçant, n“ 120.

que l’on adopte actuellement n’ont plus, comme les
anciens modèles, l’inconvénient de produire un bruit
capable de gêner le travail), soit de rendre mobile sur
son axe un des carreaux supérieurs des fenêtres ou
des impostes.
Quelle est la température moyenne qui convient
dans le cabinet de travail? Cette température déter
minée, commont ec assurer le maintien régulier et
constant! Quels sont les procédés, les appareils de
chauffage, et les combustibles les plus recoinmaudables pour cette pièce de l'appartement 1
En général, la température du cabinet de travail est
trop élevée. Dans cette pièce on active le feu, parce
que la vie sédentaire rend très sensible au froid.
D'autre part, la déperdition de calorique est aussi
limitée que possible, dans un milieu à peu près hermé
tiquement clos, pendant de longues heures.
Cela n'est pas sans danger. Une température élevée,
dépassant souvent de beaucoup 14° â 16° (température
qui serait bien suffisante), agit en congestionnant
le cerveau, déjà disposé àl’hyperhéuiie par le travail
intellectuel prolongé. L ’observation confirme ces
craintes. Que de migraines, que d'états congestifs du
cerveau chez les hommes de cabinet, surtout pen
dant la saison où la température est artificiellement
élevée par le chauffage ! Que d’états nerveux, que
d'anémies développées, entretenues, aggravées par
l’air trop chaud, par l’air énervant du cabinet de tra
vail 1
S i la température en général trop élevée de cette
pièce exerce un fâcheuse influence sur ceux qui s’y
soumettent, et pendant qu’ils y restent soumis, elle
n’expose pas à de moindres dangers quand on quitte
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rables comme obligataire el comme créancier de divers
eflels ;
Allendu que ces fails no peuvent avoir de relevance
au procès que s’ils ont pour portée de prouver que de
Moor faisait le négoce qui constituait l'objet de l’ Union
des Carrières de grès, c’est-à-dire qu’il était commer
çant à raison des faits articulés;
Attendu qu’on ne saurait considérer l'administrateur
d'une société anonyme comme se livrant au négoce,
parce qu’il représente la société dans certains actes
essentiels au commerce ou à l’iuduslrie de celle-ci ;
Qu’en effet, agissant comme mandataire, il n'est pas
parlie à l’acte et disparaît, après son accomplisse
ment, pour ne laisser, en présence des tiers conirac*
liims, que l’êlrc moral, personnalité juridique distincte
et bénéficiaire réel du négoce (Cour d’appel de Bruxel
les, 9 mai 1882, Pasic. 1883, II, 319) ;
Attendu que, si l’administrateur d'une société ano
nyme doit n’élre pas considéré comme commerçant,
il en est à plus forte raison ainsi des actionnaires el
des obligataires ;
Attendu que l'on peut être créancier d’une société
commerciale sans pour cela faire le même négoce que
cette société;
Allendu qu’il suit de ce qui précède que les fails
articulés ne sont pas relevants et que le cautionnement
qui sert de base à l’action ne peut être réputé acte de
commerce dans le chef du défendeur;
Atleudu que rien ne justifie la conclusion tendant à
l'exécution provisoire ;

Par ces motifs, le tribunal,

ouï en son avis conforme

M. J ottkand, substitut du procureur du ro i, rejette
l’offre de preuve du défendeur ;

Se déclare compétent;
Ordonne au défendeur de siguiûer ses défenses au
fond pour ensuite la cause être ramenée et jugée ainsi
qu’il appartiendra;
Dit n’y avoir lieu d’aceorder l’exécution provisoire»
Condamne le défendeur aux dépens de l’incident.
Plaidants : MM" W e n sel k e r s c . J u les De Gh kk f .

Tribunal civil d’Anvers (lre ch.).
P r é s id e n c e

du

M.

S m e k e n s , p r é s id e n t .

12 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I . CONCLUSIONS. — DÉCLARA
TION QU’ON S’EN RÉFÈRE A JUSTICE. — PORTÉE.—

II. INVENTAIRE. —

UTILITÉ POUR APPRÉCIER CER

TAINS DOCUMENTS OU FAITS DU PROCÈS. — RECE
VABILITÉ.

L Si, en règle générale, la déclaration qu'on
se rèfb'e à justice implique contestation
de la demande, il en est autrement, quand
il a été expliqué en plaidoirie que les diffé
rents défendeurs n'entendent pas plus
s'opposer qu’acquiescer â la demande,
mais se désintéresser complètement de la
contestation pour accepter la solution,
quelle qu’elle soit, d laquelle aboutira le
procès auquel ils veulent rester étran
gers (1).
II. Il y a lieu d'ordonner un inventaire
quand, soit pour apprécier la valeur d’un
acte ayant forme de testament olographe,
soit pour confirmer ou démentir les alléga
tions contradictoires des parties en ce qui
concerne la libre volonté de la de cuj us
au moment de la confection des testa
ments authentiques invoqués au procès,
il importe de rechercher s'il ri existe point,
dans la mortuaire, des écrits, titres,
pièces ou documents quelconques pou
vant fournir argument à l’une ou àl'autre
partie (2).
Kempf c. Van den Wouwer et consorts.
Attendu que Florent De Cuyper, négociant à Malines,
continue à faire défaut ;
Sur la fin de non recevoir présentée en ordre prin
cipal par la partie de M* De Cleer et de M6 Waulers ;
(1) Cons. P and . B ., v° Acquiescement, n°* 558 ss.
(2) Cons. J . P. Molonbeek, 8 févr. 1887, J . T., 221.

ce milieu. On ne passe pus, sans péril, de cette serrechaude, de cette pièce surchauffée, dans les autres
parties de l’habitation, dans les couloirs, dans la salle
à manger, dans la chambre à coucher, etc.; pièces où
l'on n’entretient pas un feu aussi régulier, où l’ouver
ture des fenêtres et des portes amène un renouvellement
d’air et une déperdition de chaleur qui en rendent la
température très différente de celle du cabinet. Plus
d’une affection catarrhale, plus d’une inflammation
des voies respiratoires reconnaissent pour cause ce
changement de milieu, de climat, opéré sans transi
tion, plusieurs fois par jour.
Les sensations de l'homme qui travaille do tète ne
peuvent, relativement à la température de la pièce,
servir de guide. L’immobilité, l'inactivité physique, le
ralentissement de la circulation,de la respiration,de la
réduction au minimum de la vitalité périphérique,une
dose d’oxygène insuffisante, un air appauvri, vicié,
un sang anémié, une alimentation en général peu
abondante: tout cela concourt à faire presque tou
jours paraître trop basse, â celui qui habite cette
pièce, la température du cabinet.
Le thermomètre est le seul guide impartial et sûr à
consulter. Mais encore faut-il le consulter; or, com
ment compter sur des observations un peu régulières
de la température, de la part d'un homme si souvent
oublieux des soins qui touchent le plus directement
ea santé.

(A continuer).
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Attendu que celle fin de non recevoir manque de
base; qu’en effet les défendeurs Florenl, Emile el Julien
De Cuper, parties de M* Hekkers, réclament formelle
ment le bénéfice du testament olographe du 26 octobre
1886; que les demandeurs, institués par des testa
ments antérieurs, ont donc un intérôl né et actuel à
faire décider que leur titre n’est pas révoqué par l’acte
dont se prévalent quelques-uns au moins des défen.
deurs ;
Attendu qu’en ordre subsidiaire, les prédites parliesde
MM01 De Cleer et Wauters, ainsi que celles de MM®3 Miutjens et Schrovens, déclarent s'en référer à justice sur
le fond du procès, M* Wauters concluant à ce que les
demandeurs soient condamnés aux dépens, les autres
concluant simplement soit ù être mis hors de causa
sans frais soil à passer sans frais ;
Attendu que, si, en règle générale, la déclaration
qu’on se réfère à justice implique contestation de la
demande, il en est autrement au cas aclncl ; qu’il a
été, en effet, expliqué en plaidoirie que ces différents
défendeurs n’entendent pas plus s’opposer qu'ac
quiescer à la demande, mais se désiniéresser complè
tement de la contestation pour accepter la solution,
quelle qu’elle soil, ù laquelle aboutira le procèsauquel
ils veulent rester étrangers;
Attendu qu’en présence do ces déclaraiions aucune
des parties véritablement litigantes n’a intérêt à main
tenir eu la cause les défendeurs dont s’agit; que ceuxci ne succombant point ne peuveut pas être condamnés
aux dépens exposés par ceux-ci vis-à-vis d’eux; que
ces dépens restent provisoirement au moins à charge
des demandeurs qui les ont fails ou provoqués, sauf ce
qui sera décidé à cet égard par le jugement définitif ;
Attendu que les clients de M" Van Elsacker doivent
être placés sur la môme ligne, puis qu’ils acquiescent
à la demande;
Attendu que les parties de MM”* Vaes et Hekkers
concluent à la confection do l’inventaire comme me
sure conservatoire et préalable à toute discussion de
la validité des titres invoqués de part et d’autre ;
Allendu que, soit pour apprécier la valeur de l’acte
litigieux ayant forme de testament olographe du
26 octobre 1886 prémenlionné, soil pour confirmer ou
démentir les allégations contradictoires des parliesde
MM“ Vaes et de Claude, eu ce qui concerne la libre
volonté de la de cujus au moment de la confection des
testaments authentiques invoqués au procès, il importe
de recherchcr s'il n’exisle point, dans la mortuaire,
des écrits, litres, pièces ou documents quelconques
pouvant fournir argument à l'uuc ou à l’autre partie ;
Attendu que cette recherché est d’autanl plus néces
saire que, d’une part, le de cujus paraît avoir fait
différents actes de dernière volonté et avoir cru même
à la disparition ou soustraction, réelle ou imaginaire,
d’un testament olographe ; que, d’autre pari, il exisle
un codicille olographe dont la validité est â l'abri de
contestation et qui, postérieur aux testaments authen
tiques, annonce, le 11 octobre 1886, l'inteulioude lais
ser encore au moins un souvenir à chacun des six
défendeurs du nom de Van den Wouwer, avantagés
par ledit codicille ; que, jusqu'ici, l’on ne sauraiL affir
mer si cette intention ne s’est pas réalisée par un écrit
postérieur ; qu’il est donc très-possible que, dans la
mortuaire, se découvrent des choses utiles à la mani
festation de la vérité;
Attendu qu’aussi les demandeurs offrent de laisser
opérer une perquisition, mais qu’ils voudraient la faire
précéder de la solution des contestations élevées sur
lefoud ; que celte marche serait illogique, puisque la
perquisition, mesure d'inslruclion, doit précéder la
décision à odopter au fond ; que rendre celle-ci, sur
les seuls documents el libellés do fails fournis jusqu’ici,
serait s’exposer à devoir la rétracter plus tard si la
perquisition conduisait à des renseignements nou
veaux ;
Attendu que les demandeurs s’opposent aussi à ce
que la perquisition soiL accompagnée d’un inventaire
el font valoir surtout les grands frais qu’entraînerait
pareille mesure conservatoire ;
Attendu que ce n’est pas là une raison de priver les
défendeurs et spécialement les héritiers du sang d'une
garantie que leur assure une jurisprudence aujour
d'hui constante parfaitement justifiée par la loi ; qu'en
effet, l’art. 941, C. pr. civ., confère en termes formels
le droil de requérir inventaire à lous ceux qui onl
droit de requérir la levée du scellé, et celle levée, aux
termes des art. 930 et 909 du même code, peut êlre re
quise par lous ceux qui prétendent droit dans la suc
cession ;
Queles parliesde M" Hekkers,quisedisent instituées
par le testament litigieux et surtout cellesdeM0 Vaes,
héritiers du sang, qui contestent de deux chefs la va
lidité des testaments invoqués par les demandeurs,
sont, à des litres différents, prétendants droil à la suc
cession ;
Attendu que, de plus, les frais de l'Inventaire nesonl
pas considérables* el au cas aeluel doiveut nécessaire
ment être fails;qu’en etlet, les défendeurs mineurs
Van deu Wouwer, héritiers du sang, ne peuvent accep
ter quo sous bénéfice d’inventaire; qu’en admettant
qu’au nom du mineur Kempf, appelé, par les testaments
authentiques; à la nue-propriété de la succession, on
puisse procéder à une acccptalion pure et simple pour
le motif qu’il a encore son père et sa mère, ces der
niers encore sont tenus do faire inventaire en exécu
tion, soit de l’art. 388, C. civ., comme charge de leur
jouissance légale, soil de l’art. 600, comme obligation
imposée à l’usufruitier avant d’entrer en jouissance ;
qu’enfin, aux termes de la prescription formelle de
l’art. 1031, C. civ., I exécuteur testamentaire, qui n’est
pas même au procès, doit, en loul cas, faire inventaire
en présence de l'héritier présomptif ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier res
sort el coniradicioiremenl entre loules les parties, de
l’avis conforme de M. de N îeü la n t , substitut du procu
reur du roi, met hursde cause saus frais, à charge de
se conformer à la décision que sera ultérieurement
rendue au fond, les parties de M“ Decleer, Wauters,
Minijens, Schrovens elVan Elsacker; coudamne provi
soirement les demandeurs aux dépens envers ces dé
fendeurs, sauf à décider par le jugoment définitif si ces
frais doivent leur êiro remboursés, et, avant de statuer

323

au fond entre les demandeurs el les parties de M“ Vaes
el üekkers, ordonne que, préalablement à loute autre
mesure d’instruction, il sera procédé par un notaire à
convenir enlre les parties, sinon par M* De Duve, no
taire de résidence à Anvers, à l’invenlaire des biens,
litres et papiers délaissés par la de cujus et ce à
l’intervention des parties de M*3 Vaes et Hekkers el
de l’exécuteur testamentaire ; déclare le jugement
exécutoire, etc.
Plaidants : MM“ He n d r ic k x , Va es , A l b e r t V an Z üy lbn , D e S m et , Van den B ossche el V „ n H issenh o v en .
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n’a eu aucun résultat utile pour la solu
tion de la cause, tes frais de cet incident
sont frustratoires et doivent être mis à la
charge de la partie qui les a occasion
nés. (1)
La société charbonnière du Bois du Luc c. la société
anonyme des charbonnages, hauts Fourneaux el usines
de Strépy-Braequognies.

Revu lesjugements de ce tribunal des 30 décembre
1876 et 13 avril 1883 ;
Vu les rapports déposés au greffe de ce siègo les 12
juillet 1882 el 18 novembre 1884, des experts commis
par cesjugements, le tout enregistré ;
Tribunal civil de N am ur ( l rÈ ch.).
Attendu que les experts onl conslaté et démontrent
par des raisons péremptoires dans leur premior rap
P r é s i d e n c e d e M. W o d o n , P r é s i d e n t .
port que, jusqu’en avril 1874, les eaux qui so rencon
traient dans la veine Bscaillère de la société du Bois du
19 janvier 1887.
Luc ne provenaient nullement dos travaux d’exploita
tion de la société deSirépy-Bfacquegnies; que ce n'ast
DROIT ADMINISTRATIF. — COURS D’EAU NON NAVIGA.
que depuis le mois de juin 1873 que la société de
BI.ES NI FLOTTABLES. — TRAVAUX EFFECTUÉS
Strépy ayant cessé de faire fonctionner la pompe de
SANS AUTORISATION PAR UN USINIER VOISIN. —
son puils la Sorcière, les eaux ont commencé à s’ac
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RETABLISSEMENT DES
cumuler dans la partie de la concession de cette
LIEUX. — COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.
société, sise au nord du cran qui traverse les couches
En matière de cours d’eau non navigables des deux sociétés en cause ;
Attendu qu'il résulte, en outre, de ce rapport que
ni flottables, il incombe aux tribunaux
de juger loules les contestations d intérêt les eaux, que la société défenderesse avait cessé d’ex
privé auxquelles peut donner naissance haurer, sont arrivées au uiveau de la galerie d’écou
leur usage et qui ne portent atteinte à lement de cette société et que la parlie seulement de
ces eaux, qui no s’y déversait pas, a pu s’infiltrer dans
aucun droit de police.
Si un riverain usinier s’est permis d'entre les travaux do la veine Escaillèrc de la société du Bois
prendre dans le lit du cours d’eau des du Luc, soit pour uno faible quotité à travers l’osponto
travaux quelconques sans autorisation qui sépare les deux charbonnages, soit par lo cran
administrative, les autres riverains lésés que la société du Bois du Luc avait ouverl par lo fait do
ont le droit de postuler devant les tribu son exploitation, en y crousant un bouveau se dirigeant
naux, conlre celui qui a construit les vers la partie nord de sa concession, ces eaux profi
ouvrages, non seulement des dommages- tant de lous les dérangements, cassures naturelles ou
inlérêls mais encore la suppression de autres amenées par lo déhouillement do celte couche
ces ouvrages el le rétablissement des lieux pour y arriver en plus grande quantité ;
Attendu quo l'infiltration des eaux à travers l’esdans leur élat prim itif (1).
ponte ne peul êlro imputée à la société de Strépy, puis
Lambret c- Flahaut.
que les experts se bornent à affirmer, sans toutefois
avoir pu s’en assurer par eux-mêmes, vu la présence
Dans le droit le tribunal est-il compétent ?
Allendu qu’eu maiière de cours d’eau non navigables des eaux dans cette parlie de la concession de Slrépy
ni flottables les pouvoirs administratif et judiciaire ont que celle société n’a entamé l’esponteque légèrement,
leur compétence respective: l’un au point de vue de s’élant rapidement écartée de la limite eu abandonnant
l’ordre public et de l'iuttfrêt général, l’autre au point de un massif d’aulunl plus grand qu’elle s'éloignait du
cran, tandis qu’ils ont conslaté que la société du Bois
vue exclusif des intérêts privés;
Que, si les décisions de ces deux pouvoirs peuvent du Luc, dont la limite d’exploitation est parallèle à
avoir le même objet, elles ne peuvent jamais avoir la celle csponle, a déhouillé une partie do celle-ci ; d’où
même cause; qu’hors de là elles seraient illégales et les experts induisent avec raison que c’est contre le
cran que la largeur du charbon qui sépare les vieux
même inconstitutionnelles;
Qu’il incombe au pouvoir administratif de régler travaux de Bracquegnies des travaux du Bois du Lue
est la plus faible, et que, par conséquent l'infiltration
loules les questions de polico el d’intérêt général;
qu’il incombe aux tribunaux de juger toutes les con- des eaux a pu s’y produire ;
Attendu que les experts constatent que la société
tesiations d'intérêt privé auxquelles peul donner nais
défenderesse,
dont les travaux d’exploitation onl été
sance l’usago des cours d’eau el qui no portent atteinte
dirigés régulièrement, n’a ni par son fait, ni par les
à aucun droil de police;
Qu’il s’ensuit que, si un riverain usinier s’est permis eaux provenant de son charbonnage, el qui se sont dé
d’entreprendre dans le lit du cours d’eau des travaux versées dans ses travaux depuis 1883 jusques et ycom
quelconques saus autorisation administrative, les pris 1882, occasionné à lasociétédu Bois-du-Luc aucun
autres riverains lésés par ces travaux ont le droit de des dommages dont celle-ci se plaint dans sa requête
postuler devant les tribunaux, contre celui qui a inlroductived’instance el donl elle demande la répara
construit les ouvrages, non seulement dos dommages- tion;
Attendu que lu société de Strépy ne pourrait donc
inlérêls mais encore la suppression de ces ouvrages et
lo rétablissement des lieux dans leur élat primitif; que être tenue à une indemnité quelconque du chef de ces
les tribunaux saisis no peuvent même surseoir jus eaux que pour autant que la société demanderesse au
qu’après la décision de l'autorité administrative sur le rait exhauré tout ou partie des eaux de sa mine, la
sublevanl ainsi des charges de son exploiialion quant
maintien des travaux;
Attendu que ces principes reçoivent encore mieux à celexhaure, en lui en procurant le bénéfice;
Attendu qu'il esl démontré, ainsi qu’il est dil plus
leur application dans l’espèce; que, parsou ordonnance
haut,
que la venue d’eau dans les travaux do la couche
du 27 novembre 1883, la députation permanente de
Namur a ordonné elle-même le rétablissement des Escaillière au nord du cran au puils Saint Amand du
choses en leur étal primitif, moyennant l’accomplisse Bois-du-Luc ne peul être attribuée qu’à l’exploitation
de la Sociélé du Bois-du-Luc et non à celle de la société
ment de certains travaux:
Qu’il no peut donc surgir aucun conflit entro les défenderesse; que celle-ci n’était pas tenue d'exliaurer
pouvoirs judiciaire et administratif dans l'exécution de ces eaux qui se trouvaient dans la partie nord de sa
concession où elle avait cessé toute exploiialion ;
leurs décisions respectives;
Qu’il en résulte qu’en les exhauranl, après en avoir
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. S t e l l in g w e r f ,
substitut du procureur du roi, en ses conclusions con occasionné l'infiltration dans ses travaux, la sociélé de
formes, se déclare compétent el condamne le défen manderesse n’a sublevé la société do Strépy d’aucune
charge de son exploitation el qu’elle ne lui a procuré
deur aux dépens de l’incident.
aucun bénéfice de ce chef ;
Plaidants : MM" Tiiémon c. Dohet.
Allendu dès lors qu’il est établi que la société défen
deresse n’a posé aucun fait dommageable pour la so
ciété demanderesse, et quo celle-ci no se trouve dans
aucun
des cas prévus par l'art. 43 de la loi du 21 avril
Tribunal civil de M onsflre ch.)
1810,qui lui donnerait le droit de réclamer une indem
nité quelconque de la société défenderesse ;
P r é s id e n c e d e M. W e r y , p r é s i d e n t .
Que son action doit donc être déclarée non fondée;
29 janvier 1886.
Attendu que la défenderesse, par sa demande ineidcnlelle formulée en l’avenir.sigaifié le 20 février 1883,
I. DROIT DES MINES. — CHARBONNAGES VOISINS. —
a donné lieu au jugement de ce tribunal du 13 avril
INFILTRATIONS. — EAUX PROVENANT D’ UNE PAR
1883 ci-dessus rappelé, ainsi qu'à l’expertise qu’il a
TIS OU l ’e x p l o it a t io n A CESSÉ. — ABSENCE
ordonnée;
Attendu que les experts, dans leur rapport sur les
d ’i n d e m n it é .
II. PROCÉDURE CIVILE. — INSTRUCTION SUPPLÉMEN divers poinls soumis à leur examen par ce dernier
jugement, déclarent que les invesligalions auxquelles
TAIRE INUTILE. — FRAIS A CHARGE DE LA PAR
ils onl procédé au sujet des failsartieulés par la Société
TIE REQUÉRANTE.
de Slrépy ne sont pas de Dature à leur faire modifier en
I. Une société charbonnière ne pourrait rien les conclusions de leur précédent rapport ;
être tenue à une indemnité quelconque du
(Ju’il en résulte que celte instruction supplémen
chef des eaux qui, sans faute de sa part, taire n’a eu aucun résultal utile pour la solution de la
s'infiltrent dans un charbonnage voisin présente cause ; que la prétention soulevée à ce sujet
que pour autant que la société voisine, par la société de Strépy était mal fondée et que les frais
exhaurant tout ou parlie des eaux de sa de cel incident,étant frustratoires, doivent êire misàla
mine, la subleverait ainsi des charges de charge de celle société qui les a occasionnés ;
son exploitation quant à cet exhaure, en
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Coppyn, substi
lui en procurant le bénéfice.
tut du procureur du roi, en son avis, entérine les rap
Une société charbonnière n ’est pas tenue ports des experts, sauf en ce qui concerne l’atiribuiion
d’exhaurer les eaux qui se trouvent dans à la sociélé demanderesse des indemnités d’exhauro
la partie de sa concession où elle a cessé qu’ils indiquent; dil pour droit que la société défende
resse n’est tenue envers la demanderesse à aucune in
loute exploitation. (2)
II. Quand une instruction supplémentaire demnité de ce chef non plus que de tous autres repris
en la requête iulroduclive d’iuslance; en conséquence,
déboute la sociélé Jemanderesso de son action et la
(1)V. P and . B., v° Compétence respective de Vadmi
condamne aux dépens, sauf ceux de 1’incideul, suite de
nistration et des tribunaux, nM 1631 ss.; — vu Acte
adm inistratif en général, § 2 et n° 75. — Cons. aussi
Brux., 10 août 1885, J. T., 1471 et le renvoi.
(1) Cons. civ. F urnes, 21 m irs 1885, J. T., 497. —
(2) V. Liège 31 dée. 1884, J. T., 18S5 p. 130. — Civ. P a n d . B., v> Chicane, u“ 5 e t a ; v* Acte frustratoire,
Liège, 9 avril 1884, J. T., 679.
n® 3-
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l’avenir du 23 février 4883. du jugement du 13avril 1883
eide l'expertise qui l’a suivi; condamne la société dé
fenderesse à cette partie des frais de l'instance.
Plaidants : MM“ Henry Sa inctelette c. H e r v ï .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal civil de la Seine ( l ro ch.).
P r é s i d e n c e d e M . F l o &n t .

8

février 1887

d r o it c iv il e t a d m in is t r a t if . — f e u d 'a r t if ic e .
— INCENDIE. — FAUTE COMMUNE DE L'ARTIFICIER
et

DE l ’ a d m i n is t r a t i o n . — RESPONSABILITÉ

solidum.

—

in

r e c o u r s r é c ip r o q u e .

L ’artificier, chargé pour le compte d'une ad
ministration municipale de tirer un feu
d'artifice, est responsable de l'incendie
causé par la chute à une certaine distance
d'une fusée encore enflammée (1).
Est responsable, d'autre part, Vadministra
tion municipale qui, aux termes des lois
et règlements, doit prendre toutes les pré
cautions pour prévenir les accidents qui
peuvent se produire à l'occasion des ré
jouissances publiques et qui, notamment,
doit s'assurer s'iln'exùte pas, à une proxi
mité dangereuse de l'emplacement qv'elle
désigne pour le feu cTartifice, des établis
sements présentant un péril spécial d'in
cendie (2).
Le fa it dommageable, unique et indivisible
à l'égard du sinistré, est le résultat d'une
faute complexe, commune à l'artificier et
à Vadministration municipale et donne
ouverture contre eux à une action in soli
dum pour la réparation du préjudice.
L'un et l'autre étant reconnus personnel
lement en faute, le principe du recours
doit être adonis et a pour conséquence
entre eux un partage de la responsabilité.
Compagnies d’assurances l’Aigle et le Soleil c. Honoré
el la Ville de Paris.
Vu la connexilé, joint les causes cl statuant par un
seul jugement à l’égard de to uille s parties ;
Attendu que. duns la soirée du 1-i juillet 1884, au
moment où un fou d'artifice était tiré sur la place de la
Nation, il Paris, un incendie éclatait dans un magasin
à fourrages de la compagnie des Omnibus situé sur
cette place; que les approvisionnements contenus dans
le magasin incendié ont été en grande partie détruits
elle bâtimeni gravement endommagé;
Aitendu que les compagnies l’Aigle el le Soleil, assu
reurs de la compagnie des Omnibus, ont réglé amiahlemenl avec elle le sinistre; qu’elles agissent dans
l’instance actuelle comme subrogées, par l’effet du
payement, aux droits U actions de leur assuré, qualité
qui ne leur est pas contestée; qu'elles prétendent que
l’incendie a été ailuir.é par une pièce de feu d’artifice
et qu’en conséquence Honoré, artificier, qui a fourni
et dirigé ce feu à la ville de Paris qui l'a commandé, el
la ville de Paris doivent être responsables du dommage
causé;
Attendu que, par ordonnance de référé du ‘2 août
1884, M- Joly. expert, a été commis à l’effel de recher
cher l’origine et les causes de l’incendie, d’évaluer le
préjudice et de dire à qui en incombe la réparation;
Aitendu que ce rapport déposé le 9 juin 1883 attribue
le sinistre à la chute d'une fusée sur le toit du magasin
à fourrages ; qu'il fait, sur ce premier point, uue juste
appréciation des laits el circonstances de la cause;
qu’en effet, les témoignages recueillis soit par les
agents Ue l’autorité, soit par l’expert, établissent
qu’une el même deux fusées sonl tombées sur le toit;
que l’une d’elles n’étail pas complètement éteinte au
moment de su chute ; que des étincelles oui clé vues
s’éparpillant sur les tuiles, et que, peu de temps après,
une fumée légère, puis une fumée plus épaisse, puis
après des limâmes ont paru sortaut du loil;
Attendu que la seule eoiueidoncc de ces faits établit
entre eux une relation de causeàefiel tellement pérempioire qu'il incomberait aux défendeurs de la dé
truire par la preuve contraire;
Attendu qu'un seul témoin a déclaré qu’il croyait
avoir vu de la fumée sortir du toil avant la chute du la
fusée; que celle allégation, produite sous une forme
dubitative, ne peut prévaloir contre les nombreuses
déclarations qui placent l’apparition de la fumée après
la chute de la pièce d'artifice; qu'il est constant que
la visite réglementaire dis magasins avait eu lieu dans
la soirée, alors qu'il faisait encore jour et que, depuis
lors, personne n’avait pénétré daus ie bâtimeni m sé
journé sur le toit;
Attendu que, si l’experl n’a pas cru devoir recher
cher comment la fusée tombée à l’extérieur avait pu
communiquer le feu à l’iniérieur, les autres documents
de la cause établissent que le loil n’élait pas hourdé,
el qu'ainsi même, au cas où la fusée n'aurait pas eu un
poids suffisant pour percer la toiture, les interstices
des tuiles laissaient place suffisante pour le passage
des étincelles; que la rapidité avec laquelle le feu s’esi
manifesté a son explication naturelle dans l'étal de siccité des fourrages à cette époque de l’année; qu'ainsi
toutes les probabilités et toutes les vraisemblances se
réunissent pour constituer une preuve aussi complète
qu'elle peut être faite sur celle matière;
Attendu que l'experl expume l’avis que l’incendie
est imputable à la faute de l’artificier; que cette appré
ciation parait juste el bien fondée ; qu’en effet, il n’est
pas dénié par Honoré que les pièces d'artifices devaient
être disposées de manière il partir verticalement et à
se consumer enlièremenl avant que leurs débris ne
(1 et 2) Cons. Pand. B ., v° Artifice (pièces d'), nos 19
s., v° Accident, eh. 1er.

touchent terre; qu’il résulte, d'autre pari, pardos té
moignages recueillis, que la fusée est allée tomber à
cent vingt-cinq mètres environ de son point de départ,
sans que l’éiat de l’atmosphère puisse expliquer celle
déviation ; qu'il en résulte également qu'elle contenait
encore des matières enflammées au moment de sa
chute; qu’il y a donc eu défectuosité el dans le lance
ment de la pièce et dans sa fabrication ; que cette
double faute engage la responsabilité d’Honoré à
l'égard de ceux qui ont eu à en subir les conséquences
préjudiciables;
Attendu qu’en fournissant toutes les pièces du feu
d’artifice el en les faisant tirer par son propre per
sonnel, Honoré a agi comme entrepreneur et non
comme simple préposé de la ville ds Paris ; mais que
celte situation de l’un des défendeurs ne fait point dis
paraître la responsabilité de l’aulre, c’est-à-dire de la
ville de Paris, laquelle est personnellement eu faute ;
qu’en effet, si l'on ne peut lui reprocher ni ie choix de
l’entrepreneur ni l’imperfectiou louie accidentelle de
préparation et du tir d’une des pièces fournies par
celui-ci, l'adminislralion municipale ne saurait d'autre
pari méconuatire que tes lots et règlements mettent
expressément à sa charge toutes les précautions à
prendro pour prévenir les accidents pouvant se pro
duire à l'occasion de réjou^sances publiques; qu'au
nombre de ces mesures figure le choix des emplace
ments sur lesquels doivent être tirés les feux d'artifice;
qu’3insi c’est la ville de Paris elle-même qui a assigné
à Honoré, pour établir ses pièces, uue partie de la place
des Nations;
Attendu que, malgré l'acceptation pure et simple de
cet emplacement par l’entrepreneur, la f réquence des
accidents arrivés en pareille occurreuce avertissait suf
fisamment la ville de l'iucertitude des données delà
science pyrotechniqucet de l’expérience professionnelle
des artificiers ausujel de l'élendue de la zone dans la*
quelle peuvent être projetés les débris de pièces tirées;
qu’il lui incombait donc de s’assurer s’il n’exisiail pas,
û une proximité dangereuse du feu d’ariilïee,d’éiablissement présentant uu péril spécial d'incendie; qu’elle
avaii pour se renseigner à ce sujet des moyens que ne
prossédail pas l’arlificier.
Attendu que la ville connaissait si bien l'existence du
dépôt de fourrages el du péril qui en résulterait qu’elle
avait prescrit quelques mesures de précautions dont
l’insuflisancea été démontrée par le fait môme de l’in
cendie et par la gravité des dégâts; que la Ville a donc
commis uue imprudence en imposant à l’artificier un
emplacement dangereux ou tout au moins une négli
gence en n’employant pas des moyens sérieusement
elïicaces pour protéger les immeubles plus directe
ment menacés; qu'ainsi le fait remarquable, unique et
indivisible, à l’égard du sinistré, est le résultat d une
faute complexe, commune aux deux défendeurs et qui
donne ouverture contre eux à une action in solidum
pour la réparation du préjudice;
Attendu que l'expert chargé d’apprécier l’étendue
de ce préjudice a modifié sur cortains points les chif
fres arrêtés amiablemenl entre le sinistré el les assu
reurs; que la justesse de ces rectifications n’est pas
contestée el que le montant des condamnations doit
être fixé, conformément au rapport, à la somme de
67,0S1 francs;
Mais attendu que les deux défendeurs prétendent
respectivement exercer un recours l'un contre l'autre;
que chacun d'eux élanl reconnu personnellement en
faute, le principe du recours doit être admis et a pour
conséquence entre eux un partage de la responsabilité;
Attendu que, si les faits imputables à Honoré ont
été plus directement la cause de l’incendie, il est con
stant que sa faute n’aurait eu aucune conséquence sé
rieuse sans le voisinage dangereux que la Ville con
naissait eldoutctle n’a pas tenu compte dans le choix
de l'emplacement; que c'est donc le laii du voisinage
qui a été la cause principale de l'accident;
Attendu que la ville de Paris, a qui appartenait ce
choix et qui avait l’initiative et la surveillance de
toutes les mesures de précautions, assumait par là
même la part la plus grande dans la responsabilité des
accidents qui pourraient résulter de l’insulTlsance de
ces mesures ; qu’il y a lieu, en conséquence, de fixer à
un tiers des condamnations ci-dessous prononcées la
part qui devra rester à la charge d’Houoré, à deux tiers
celle qui incombera à la ville de Paris el de limiter en
conséquence à ces proportions le recours que celui qui
aura fait l’avance pourra exercer contre l’auire;
Par ces motifs, entérinant le rapport de l’experl,
condamne solidairement Honoré el la ville de Paris à
payer aux compagnies d'assurances l'Aigle ot le Soleil,

V I E N T DE P A R A I T R E

la somme totale de 67,031 fr. 17 c., avec les intérêts
du jour de la demande ;
Condamne Honoré à garantir la ville de Paris du
montanl des susdites condamnations à concurrence
d'un liers et la ville de Paris à garantir Honoré à con
currence des deux tiers, etc.

***
Un jeune confrère est demandeur dans une affaire de
P ro Veo; le défendeur ne comparaissant pas, il
demande défaut.
Et pour le profit, dit le président ?
Le profit, répond le jeune avocat, il n’y en a pas :
e'est un Pro Deo.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
DÉLITS D'AUDIENCE. — OUTRAGES AUX MAGISTRATS. (1)

Il semble qu’on ait tout dit sur les entraînements
que produit l'esprit ou l’instinct d’imitation quand on
a cité le Imitatores servum pecus, ou rappelé les mou
tons de Panurge; il n'en reste pas moins incompréhen
sible pour beaucoup de gens que des hommes, rendus
furieux par une condamnation à six mois ou un an
d'emprisonnement, expriment cette fureur de façon à
se faire inévitablement condamner à trois, quatre ou
cinq ans de la même peiue.
L'outrage aux magistrats par les condamnés est
maintenant un délit de toutes les audiences; aujour
d’hui la 11* chambre correctionnelle en a vu deux
exemples -.
Georges Billet, un garçon de vingt ans, déjà six fois
condamné pour vagabondage et pour vol, repond sur
un ton de bravade et d’arrogance aux questions de
M. le président; le tribunal prononce contre lui, pour
vagabondage et pour infraction à un arrêté d’expul
sion, la peine de treize mois de prison ; alors, s'adres
sant aux juges, Billet s'écrie : « Vous êtes un tas de
vaches! »
Le tribunal, présidé par M. Delegorgue, le con
damne, pour outrage aux magistrats, à trois ans de
prison.
Et Billet parait très fier de son exploit.
Moins d'une demi-heure après, â la même chambre,
est amené Léon Désiré Guyon, âgé de trente et nn
ans. C'est un homme robuste, agile, aux traits vigou
reusement accentues, aux gestes brusques, au parler
rude et bref. Il est visible pourtant qu’il s’efforce
d'adoucir le ton de ses réponses.
M. le président lui rappelle qu’il a été condamné six
fois : en 1871, à cinq ans de travaux forcés pour vol,
et, de 1880 à 1886, pour infraction à des arrêtés d'in
terdiction, pour rupture de ban, pour vol, à treize
mois, six mois, un mois, six mois de la même peine
et que, par conséquent, il est passible de la reléga
tion.
— Vous avez encore enfreint cette fois un arrêté qui
vous interdit le séjour des départements de la Seine et
de Seine-et-Oise.
— Je n’ai fait que passer pour aller dans ma famille
travailler.
— Cela vous est interdit, vous le savez bien.
Guyon s’entend condamner à treize mois de prison
et à subir la relégation à l’expiration de peine.
Le condamné bondit sur son banc, il se débat au
milieu de trois gardes qui le maintiennent, et il s’écrie,
en s'adressant au tribunal ; « Ah I tas de charo
gnes... 1 »
Les gardes entraînent Guyon, qui est ramené sur le
banc par ordre de M. le président.
Une nouvelle condamnation à cinq ans de prison est
prononcée contre Guyon pour outrage aux m agis
trats.
Le condamné, furieux, s’élance vers la porte en d i
sant : * Ce soir, il n’y aura plus personne ! »
AUTRE FAIT.

Condamné à 5 francs d’amende pour iv resse, le
facétieux Y ... a traité le tribunal de « mangeurs de
chair humaine, buveurs de sang, etc., etc. »
Ce jeu de scène lui vaut deux ans de prison.
A h! si j ’étais le tribunal, de quel souverain mépris
je saluerais.... Mais, chut, ne jouons pas la fable de
Gros-Jean avec son curé.
(Le Droit.)

Un prévenu comparaît sous la double prévention de
vol et de vagabondage.
Le président. — Quels sont vos moyens d’existence ?
Le prévenu. — C est assez difficile à préciser, mon
sieur le président, je suis un peu comme l'oiseau sur
la branche.
Le président. — Je vous ferai remarquer que l'oi
seau sur la branche ne vole pas.
(1) J . T., 1886, 1150; 1885, 272.
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BIBLIOGRAPHIE
tra ité de la ju r id ic t io n adm inist ra t iv e et

DES RECOURS CONTENTIEUX, par E. Lakkrriere ,
vice-président du Conseil d’Etat. — Pans, 1887. —
Deux forts vol. gr.in-8° d’environ 700 pages chacunn
Le Traité de la juridictio n adm inistrative est le
développement du Cours que l’auteur a professé, en
1883-1884, à la Faculté de droit de Paris.
L’ouvrage a pour objet, comme l ’avait eu cet ensei
gnement, l'ensemble des notions juridiques et pra
tiques qui se rapportent au Contentieux adm inistratif,
c’est-à-dire aux contestations que peuvent soulever les
décisions et les actes de l'administration, et h la Juri
diction qui est chargée de les juger.
Le premier volume, qui vient de paraître, comprend
quatre livres qui ont pour objet : des notions géné
raies sur le contentieux administratif ; — une étude
sur les législations étrangères (Allemagne, Angleterre,
Autriche-Hongrie, Belgique, Espagne, Italie, EtatsUnis d’Amérique, etc.) ; — l'histoire de la juridiction
administra cive en France et la statistique de ces déci
sions ; — l’organisation, les attributions et la procé
dure du Conseil d’Etat statuant au contentieux, des
conseils de préfecture, de la Cour des comptes et des
autres tribunaux administratifs ; les attributions des
ministres en matière contentieuse ; — les limites de
la compétence administrative à l’égard de l'autorité
judiciaire (séparation des pouvoirs, conflits, examen et
solution des principales difficultés en matière de com
pétence).
Le second volume, qui s’élabore actuellement, con
tiendra cinq livres ayant pour objet : la limite des
pouvoirs de juridiction des travaux administratifs à
l'égard de l’autorité gouvernementale ; les Recours
contentieux, qui sont en droit administratif ce que les
Actions sont en droit civil, et que l’auteur a classés en
quatre grandes divisions, d’après la naturo des recours
et les effets des décisions, savoir : le contentieux de
pleine ju ridictio n, comprenant les affaires sur les
quelles la juridiction administrative prononce en fait
et en droit (contestations en matière de marchés et
autres contrats administratifs, de traitements et pen
sions, de responsabilité pécuniaire de i’btat, etc. j
contentieux des élections et des contributions di
rectes); — 1e contentieux de t annulation, compre
nant les affaires sur lesquelles la juridiction adminis
trative ne statue qu’en droit (pourvoi en cassation
devant le Conseil d’Etat contre les décisions juridic
tionnelles rendues en dernier ressort ; recours en
annulation contre les actes administratifs entachés
d’excès de pouvoir) ; — le contentieux de l'interpréta
tion, comprenant l'interprétation des actes adminis
tratifs par la voie contentieuse et les questions préju
dicielles relatives a ces actes lorsqu’ils sont invoques
devant les tribunaux judiciaires ; — le contentieux de
la répression, comprenant les contestations auxquelles
peut donner lieu l’application des lois qui protègent le
domaine public et assurent sa destination légale, la
répression des contraventions et la réparation des
dommages.
Ainsi seront réunis, dans un corps de doctrine dis
posé avec méthode et élaboré par un des meilleurs
spécialistes de la France, les principes de droit qui pré
sident aux rapports de l'administration avec les
citoyens, et les règles juridiques de fond, de compé
tence et de procédure qui en assurent l’application.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COM
PARÉE (Reconnue comme établissement d'utilité
publique par décret du 4 décembre 1873. — Paris,
in-8°.
Sommaire de la 2« livraison de 1887 : Séance du
12 janvier 1887. — Discours de M. le président. —
Communication par M . A. Gigot, d’une étude de M. le
baron d’Ourém sur la représentation proportionnelle
au Brésil. — Réunions des sections — Section de la
langue anglaise. Section des langues du Nord. Section
de la langue française, — Chronique législative
(Autriche-France). — Comptes-rendus d’ouvrages.

COSTUMES POUR LA M AGISTRATliM
Z D X JZ k Æ A S

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

RUE ST JEA N , 44, B R U X E LLES
M ÊM E MAISON

INDISPENSABLE DANS LES

COMMENTAIRE METHODIQUE ET DOCTRINAL

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

DB LA

L O I DU

7 OCTOBRE

1086

OSCAR

ORBAN

Avocat, docteur eu philosophie et lettres

(7)

40 F ra n c s

3 0 F rancs

LE POSTE t:

PA R

Grand chois, de robes de chaoibre

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

LE TOSTE
Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

POUR DAMES ET HOMMES

P A P E T E R IE

N IA S

FONDÉE EN 1845

NIAS P è r e

& F ils

4 3 , ru e N e uv e , B ru x elle s

u n p r é a m b u le p a r M . E d m . P I C A R D
AVOCAT A LA COBR DB CASSATION

E. L E F E B V R E , 31, bo u lev ard A nspach,

BRU XELLES
Un volume in-8° de 420 pages.

Prix : 7 fr. 50

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u rn a l.

P o r t e f e u i l l e s — S e r v i e t t e s d ’A v o c a t s
C h e m is e s d ’ a c t e s — C o u v e r t u r e s p o u r d o s s i e r s
E n t ê t e s d e l e t t r e s e t d ’e n v e l o p p e s

(2)
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A D M IN IS T R A T IO N
A L A

L IB R A IR IE

S O M M A IB E
: Cour de cassation, l r* ch.
(Société immobilière, notion sociale, caractère social
leur attribué par le contrat). — Idem , 2° ch. (Juge
ments de police correctionnelle, défaut de mention
de textes appliqués). — Cour d'appel de Bruxelles,
2“ ch. (Dénomination, emploi avec ajoutes modiflcatrives, caractère licite). — Cour d'appel de Liège,
1™ ch. (Objets d'art placés à perpétuelle demeure
dans une église, partage réclamé par les coproprié
taires).— T ribunal civil de Bruxelles, 4° ch. (Comp
teur à gaz, immeuble vendu, droit de l’acquéreur
mis en possession).— Idem , l ro ch. (Exploit d’ajour
nement, constitution d’avoué, mention étrangère à
son objet). — T ribunal civil de Nivelles, l r® ch.
(Eglise, meubles servant à l’ornementation, propriété
d’autrui, cimetière,désaffection, indisponibilité pen
dant cinq ans). — T ribunal civil de M alines (Do
maine communal,canal, défaut d’entretien, accident,
responsabilité civile). — T ribunal correctionnel de
G and (Chasse, troisième condamnation, peine, né
cessité d'une condamnation antérieure prononçant
une peine double). — T ribunal de commerce de
Bruxelles (Rapport à une société d’un forfait pour
la construction d'un chemin de fer, impossibilité
d’exécution par la société).

Chronique ju d ic ia ir e .
F édération des avocats : Lettre à MM. les ministres

de l.i justice et des finances. Lettre des huissiers de
Charleroi au Sénat et à la Chambre des députés.
B ib lio g r a p h ie .
H y g iè n e du cabinet

de travail

(feuilleton, suite).

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s sa tio n ( l r‘ ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é , p r e m i e r

p r é s id e n t .

24 février 1887.
d r o it

c iv il .

—

SOCIALES. —
bué

s o c ié t é im m o b il iè r e .

— ACTIONS

c a r a c t è r e m o b il ie r l e u r a t t r i 

PAR LE CONTRAT. — VALIDITÉ. — CESSION

PAR SIMPLE TRADITION.

N i les art. 1832 el 1853, n i aucune autre
disposition ducodecivil,n'interdisent aux
fondateurs d’une, sociélé civile d’attribuer
conventionnellement la nature mob lière
aux actions sociales, conformément au
principe général de l’art. 529, en limitant
leur objet aux simples bénéfices retirés
des opérations même immobilières de ta
société, n i de les rendre cessibles par la
simple tradition (1).
(1) Cons. Brus., 11 novembre 1884, J. T., 1885,
p. 477.

HYGIÈNE DU CABINET DE TRAVAIL
P a r le Dooteur A. R IA N T . (1)

Paris, L. B. B a il u è r k et fils, rue Hautefeuille, 19. —
1883, in-12 Je 192 p.
{Suite. — Voir n" 409).
Les appareils de chauffage p'acés à l’intérieur du
cabinet de travail demandent tous, pour assurer une
température constante, une attention et une survei lance qu’on ne peut attendre de l’homme qui travaille,
médite, ou écrit.
La cheminée, qui est après tout le seul appareil de
chauffage à recommander pour, le cabinet de travail,
présenterait, entre tous les autres avantages, celui
d’obliger l’homme de cabinet à interrompre do temps
en temps ses méditations, à poser sa plume, pour
ranimer le feu qui baisse,pour tisonner...gymnastique
bien modeste pour les bras, repos bien court pour
l’esprit et pour les yeux, mais qui introduiraient néan
moins un peu de variété dans les occupations, dans
les attitudes.
M iis il est à craindre que l’on n’oublie ces soins,
que le feu ne s'éteigne, que la température ne
s’abaisse, et qu’il n'en résulte, à quelques moments
d’intervalle, deux climats très différents dans la même
pièce.
Le poêle n’a aucun des avantages hygiéniques de la
cheminée. Il ne contribue quo fort peu au renouvelle
(1) Nous continuons le ré-umè de cet excellent petit
livre que uous recommandons à tous les hommes de
Cabinet.
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F E R D IN A N D

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

uiatia.

Goethals, curateur à la faillite Gilliodts,
c. Rotsaert de Hertaing.
La cour, ouïM. le conseiller D e Le C ourt en son
rapport et sur les conclusions de M. B osch , avocat
général ;
Sur les deux moyens du pourvoi déduits :
Le premier, de la violation et fausse application
des art. 529, 1832,2072, 1319 du code civil, 19 de
la loi du 25 ventôse an X I, la fausse application de
l’art. 1853 du code civil, et, pour autant que de
besoin, la fausse application des art. 36 et 37 de la
loi du 18 niai 1873, en ce que l'arrêt dénoncé
a admis d'une part, en principe, que, dans une
société civile immobilière, les actions pouvaient
n'être pas immobilières el être, par suite, remises
à titre de gage, et, d’autre part, en fait, au mépris
des art. 1 ,2 ,4,5,6 et 26 combinés de l’acte authen
tique du 27 novembre 1873 et, par fausse applica
tion du dit arl. 26,que, dans la société immobilière
de Heysl-sur-Mer, les actions ne constituent que
des paits de bénéfice; qu’elles ne présentent pas
une part dans le fonds social immobilier et qu’elles
peuvent, dès lors, à titre de choses mobilières, con
stituer un gage ;
Le secon i, de la violation de l’art. 1319 du code
civil, la fausse application de l’art. 39 de la loi du
18 mai 1873, la violation soit de l’arl. 2074 du code
civil, soit des art. 1 et 3 de la loi du 5 mai 1872 et
des arl. 36 et 37 de la loi du 18 mai 1873, en ce que
l’arrêt attaqué a admis, contrairement à l'art. 8 de
l’acte du 27 novembre 1873, que les actions de la
société de Ht-yst n’étaient pas des actions nomina
tives et pouvaient être transmises par simple tra
dition, alors qu’elles sont des actions nominatives
et que, d’après les dispositions susvisées, soit du
code civil, soit des lois de 1872 et 1873, elles ne
pouvaient être remises en gage que conformément
aux modes qui s’y trouvent tracés ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les
tilres, qui font l’objet de la contestation entre par
ties,sont des actions d’une société civile dite Sociélé
immobilière de Heyst-sur-Mer, constituée par acte
notarié du 27 novembre \HT.l et que ces actions
ont été remises au défendeur par le sieur Gilliodls
en garantie d’une dette commerciale;
Attendu que l’arrêt attaqué ne faitqu’interpréler
les diverses clauses de cet acte social et en induit
que, dans l’intention de ceux qui y sont interve
nus, les actions, qui représentent le fonds social,

ment de l’air; s'il utilise mieux le combustible, il ne
répartit pas mieux la chaleur. La cheminée chauffe
surtout les parties basses, le poêle élève la tempéra
ture des parties supérieures de la pièce. 0-, penseurs
et écrivains ont plus besoin de chaleur aux pieds qu'à
la tête. D’ailleurs, le poêle n’exigerait pas de moindres
soins que la cheminée, pour que la marche en fût
régulière, constante.
A ce point de vne, on a vanté la supériorité des
poêies dits mobiles. A quelque variété de forme et de
provenance qu’ils appartiennent, ils auraient cet
avaniage d'entretenir, une fois chargés de combusti
ble, une température toujours égale, au moins pen
dant tout le cours de la journée«. C’est possible; mais
nous ne regarderons jamais ces appareils, destinés
surtout, dans la pensée même de leurs inventeurs, à
chauffer accidentellement une pièce non constamment
habitée, comme propres au chauffage du cabinet de
travail. Ils demandent une attention et des soins tout
particuliers, f ute desquels ils peuvent causer les
accidents les plus graves. C’est .e l'homme de cabinet,
moins que de tout autre, que l'on peut espérer ces
soins et ces garanties. Or,un oubli, qui, avec une che
minée, ne menace que d'un refroidissement, peut
devenir, avec ces poêles, une cause de mort.
Parmi les appareils de chauffage installés à l’inté
rieur du cabinet de travail, la cheminée reste donc,
malgré ses imperfections, l'appareil préférable au
point de vue de l’hygiène.
Le choix des combustibles doit être déterminé par
des considérations tirées également des conditions
spéc aies à cette pièce de l'habitation.
Il faut exclure, d'une manière abs lue, le chauffage
au gaz dans te cabinet de travail. Imperfection dos
appareils, chaleur excessive, ch..leur difficile à régler,
tirage insuffisant, impuretés du gaz, dangers résultant
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donnent droit, non à une part dans un immeuble,
apporté parles fondateurs el dont la société avait
pour objet la mise en valeur et la venle en détail,
mais simplement à un© part dans les bénéfices à
résulter de ces opérations, et que, dans cette même
intention, ces actions, bien que qualifiées nomina
tives par l’art. 8 des statuts, devaient être négocia
bles et transmissibles par simple tradition;
Attendu que cette interprétation du contrai ren
trait dans la mission souveraine du juge du fond,
qui n’a doue ni méconnu la foi due à l’acte authen
tique, ni contrevenu à aucun de ses articles;
Que les conséquences juridiques qu’en tire l’ar
rêt, à savoir que les actions sont de nature mobi
lière et ont pu faire l’objet d’un contrai de gage,
lequel a été réalisé conformément aux prescrip
tions de la loi du 5 mai 1872, ne violent aucun des
autres textes invoqués;
Qu’en effet, ni les art. 1832 et 1853, ni aucune
autre disposition du code civil, n’interdisent aux
fondateurs d’une sociélé civile, d'attribuer conven
tionnellement la nature mobilière aux actions so
ciales, conformément au principe général de
l’art. 529, en limitant leur objet aux simples béné
fices retirés des opérations même immobilières de
la société, par conséquent à des choses mobilières,
ni de les rendre cessibles par la simple tradition;
Que, d’autre part, l’art. l«r de la loi de 1872
exige, pour l'efficacité du gage commercial, qu’il
soit établi conformément aux modes admis pour
la vente des choses qui font l’objet du gage, et que
celles-ci soient mises en la possession du créancier,
double condition, dont l’existence est constatée
par l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il suit de ces considérations qu’au
cun des moyens ne peut êlre accueilli ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi;condamne le
demandeur, en la qualité qu’il agit, aux dépens et
à une indemnitéde 150 francs envers le défendeur.

Les jugements des tribunaux de police et
les jugements rendus, sur l'appel, par les
tribunaux correctionnels, doivent, à peine
de nullité, contenir les termes de la loi
appliquée (1).
Bennekens. •
La cour, ouï M. le conseiller B a y e t en son rap
port el sur les conclusions do M. M é lo t, premier
avocat général ;
Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la
violation de l’art. 97 de la Constitution, 163 et 176
du code d’instruclion criminelle, en ce que le juge
ment altaqué n’est pas motivé et ne contient pas
les textes qu’il applique;
Attendu qu’aux termes des art. 163 et 176 du
code d’instruclion criminelle, les jugements des
tribunaux de police et les jugements rendus, sur
l’appel, par les tribunaux correctionnels, doivent,
à peine de nullité, contenir les termes de la loi
appliquée ;
Attendu que, dans la cause, cette prescription
n’a été observée ni dans le jugement du tribunal
de police, ni dans le jugement altaqué rendu sur
l’appel du demandeur ;

Par ces motifs, casse le jugement de condamna
tion prononcé par le tribunal de Bruxelles, le
25 janvier 1887, en cause du demandeur ; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
dudit tribunal et que mention en sera faite en
marge du jugement annulé ; renvoie la cause
devant le tribunal de Malines.
P la id a n t : M« P aul C a r l i e r .

Cour d ’appel de B ru x elle s (2° ch.).
P r é s id e n c e d e M . J o l y , p r é s id e n t .

12 février 1887.
d r o it c o m m e r c i a l .

DÉNOMINATION.

C our de c a s sa tio n (2° ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

V anden P eerebo o m ,

p r é s id e n t .

28 février 1887.

AVEC

— c o n c u r r e n c e d é l o y a l e .—

—

OLD

ENGLAND. —

AJOUTES MODIFICATIVES.

—

EMPLOI

CARACTÈRE

LICITE.

En admettant qu’à raison de la priorité de
la possession, un négociant ail un droil
exclusif, à Bruxelles, d l’usage de la dési-

PROCÉDURE PENALE. — JUGEMENTS DE POLIO E ET
CORRECTIONNELS.

—

DÉFAUT DE MENTION DES

TEXTES APPLIQUÉS. — NULLITE.

de ce que du gaz non brûlé ou des produits de combus
tion, comme l’oxyde de carbone, se répandent dans la
pièce, fuites, odeur nitreuse intolérable des pièces
chauffées au gaz : commande rigoureusement l'ex
clusion de ce combustible dans un véritable cabinet
de travail.
La houille, par la très forte chaleur qu’elle déve
loppe, par les gaz, par la fumée âcre, l’huile empyreumatique nauséeuse qu'elle laisse échapper dans la
pièce, toutes les fois que les appareils de chauffage
fonctionnent imparfaitement, tirent mal, est un com
bustible qui ne convient pas pour le chauffage du cabi
net de travail.
Le coke, dont le pouvoir calorifique est beaucoup
moindre que celui do la houille, exige des appareils
d’un tirage énergique, constant. Comme il s'éteint
facilement, ce combustible demande à être surveillé :
condition qui le rend impropre pour le cabinet de
travail.
Le bois chauffe moins que la houille. Mais cette
chaleur, suffisante pour maintenir le cabinet de travail
à une température convenable, est moins âcre, moins
fatigante que ce.le do la houille. L'odeur et la fumée
de ce combustible, si le tirage est défectueux, ne .sont
ni aussi désagréables, ni aussi dangereuses. Quant à
l’objection que le bois exige plus souvent que la
houille une intervention nécessaire pour l’entretien
régulier du feu, nous y avons réponlu en approuvant,
au point de vue de l'hygiène, un mouvement, un chan
gement d'attitude, qu'on ne prendrait pas si on n'y
était contraint.
Le bais est incontestablement le combustible le plus
sain ; c’est celui qu’il faut recommander pour la pièce
dont nous nous occupons.
Le cabinet de travail peut être chauffé non plus par
des appareils fonctionnant dans l’intérieur de la pièce,

(1) V. P a n d . B ., v° Cassation en général, n0’ 372ss.
— Comp.Cass., 7 sept, et 19févr. 1883, J . T., 701 etl48.

mais par des calorifères situés à l’extérieur, et trans.
mettant, au moyen de l’air, de l‘eau ou de la vapeur
la chaleur nécessaire.
Cesappareils semblent ne plus devoir altérer l’air
de la pièce, car ils ne lui empruntent plus son oxy
gène et ne lui abandonnent ni acide carbonique, ni
gaz toxiques, ni charbon, ni fumée.
En se bornant exclusivement uu point de vue hygié
nique dans l'apprcciation de ces appareils, on peut
dire qu'aucun d eux ne produit jamais l’excellente
ventilation que détermine une cheminée.
L’air versé dans la pièce par le calorifère à air
chaud ne nous inspire qu’une très médiocre confiance.
En contact avec des parois presque toujours sur
chauffés, il a perdu de son oxygène et subi d’autres
altérations sous l’influence d’une température trop
élevée.
Le maintien d’une température égale exige l’ob
servation fréquente du thermomètre et la manœuvre
de- registres.
Enfin, on n’a plus de foyer, 011 n’a plus l'influence
physiquement et moralement bienfaisante de la flam
me. Les appareils de ventilation les plus compliqués
n’assurent que dans des cas très exceptionnels une
répartition égale de la chaleur ; les parties élevées de
la pièce sont les plus chaudes. On supporte pénible
ment la ch .leur des calorifères dans les bureaux des
grandes administrations où il faut les subir comme une
nécessité. Il n'y a aucune raison de les introduire
dans le cabinet de travail de l’habitation privée, où
l’hygiène ne peut les accepter comme appareils de
chauffitge d’un usage régulier et constant.
Comment le c.binct de travail doit-il recevoir la
lumière? De quel côté le jour doit-il y pénétrer de
préférence! Peut-on, sans inconvénient, éclairer cette
pièce de plusieurs côtés a la fois? Comment s'y dèfen
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boiseries placés à perpétuelle demeure
dans la dite église undroit qui puisse se
concevoir détaché de celle-ci ; ils ne peu
vent donc en réclamer le partage en na
ture, ni exiger qu’il soit p> ocedé à lexir
vente en un loi séparé sans le consente
ment de toutes les parties intéressées (1).

Cette présomption de propriété ne pourrait
être renversée par une convention à la
quelle l'acheteur n’a pas été partie.
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gnation commerciale Old E n g la n d , encore
ne serait-il pas établi que d'autres négo
ciants se seraient rendus coupables d son
détriment de concurrence déloyale par
l'usurpation illicite de lu dite dénomina
tion, lorsqu’ils ont eu soin d'y ajouter sur
leur enseigne, dans leurs factures, circu
laires et annonces, ‘les mots de Paris, Rome,
Bordeaux, etc.,montrant ainsi leur préoc
cupation d'individualiser clairement leur
maison dont la notoriété est européenne,
afin d'imiter une méprise qui, loin de
leur profiler, ne pourrait que leur être
préjudiciable (1).
Hermann Ehrenfried c. Réon.Lisle, Malguy et G1'.
Attendu qu’en admettant qu’à raison do la prio
rité de la possession l’appelant ait un droit exclu
sif à Bruxelles à l’usage de la désignation commer
ciale Old England, encore n'est-il pas établi que
les intimés se soient rendus coupables à son détri
ment de concurrence déloyale par l'usurpation
illicite de la dite dénomination ;
Attendu, en effet, qu’ils ne se sont pas bornés à
intituler leur maison Old England tout court,
comme l’a fait Ehrenfried pour la sienne ;
Qu’ils ont eu soin d’y ajouter sur leur enseigne,
dans leurs factures, circulaires et annonces lan
cées par la voie de la presse, les mots de Paris,
Rome, Bordeaux, bia rritz, Pau, Trou ville, Genève,
montrant ainsi leur préoccupation d'individualiser
clairement leur maison, dont la notoriété est euro
péenne, afin d’éviter toute méprise qui, loin de
leur profiter, ne pourrait que leur être préjudi
ciable ;
Attendu que la mention additionnelle susvisée,
bien qu’inscrite sur l'enseigne en*dessous des mots
Old England et en caractères plus petits, est néan
moins parfaitement lisible et attire suffisamment
l’attention pour empêdlier toute confusion de la
part du public quelque peu attentif, confusion que
rend encore impossible la diversité des articles qui
font l'objet du commerce des intimés el qui sont
bien autrement variés que ceux vendus par l’appe
lant;
Attendu, au surplus, qu’il appert à l’évidence
des éléments de la cause que les intimés n’ont nulle*
ment eu l’intention d’usurper la dénomination
commereialede l’appelant mais, quYtaut comman
dités par le sieur Reid pour ouvrir à Bruxelles une
maison d’articles anglais dans le genre de celles
que Reid a, depuis 1868, fondées successivement
daus plusieurs villes importantes d'Europe, ils ont
naturellement adopté pour leur nouvel établisse
ment du consentement de leur commanditaire, le
nom d'Old England sous lequel les maisons simi
laires se trouvent formées ;
P a r ces motifs, la cour met l’appel à néant,
confirme lejugement attaqué et condamne l’appe
lant aux dépens d’appel.

Les héritiers de Behr c. le séminaire de Namur.
Attendu que les statues, tableaux, boiseries el
notamment les stalles du choeur qui se trouvent
dans l’église de l’ancienne abbbaye de Floreffe
constituent non seulement des immeubles par
destination, mais font partie intégrante du tem
ple et doivent être considérés comme les accessoi
res et les compléments de cet édifice ;
Attendu que, contrairement à ce qui existe, d’a
près les appelants, pour une forêt aménagée en
coupin réglées et dont les arbres ont pour destina
tion d’être abattus, les divers copropriétaires de
l’église de Floreffe ne possèdent pas sur les statues,
tableaux et boiseries placés à perpétuelle demeure
dans la dite église un droit qui puisse se concevoir
détaehé de celle-ci ; que l’état d’indivision néces
site entre les communistes des restrictions réci
proques au droit de propriété absolu ; que c’est
pour ce motif, notamment, que l'art. 8:27 du code
civil impose la licitation des immeubles dont le
morcellement serait préjudiciable ;
Attendu que ces considérations qui se seraient
opposées, en toute hypothèse, à ce que les appe
lants réclament le partage en nature de statues,
tableaux et boiseries dont s’agil, leur enlèvent
également le droit d’exiger qu'il soit procédé à leur
vente en un lot séparé sans le consentement de
toutes les parties intéressées ;
Attendu qu’il n’existe aucun motif pour la justice
de déroger, en l’espèce, aux règles du droit com
mun ; que, si la vente séparée des objets désignés
ci-dessus pourrait faire atteindre à ceux-ci une
valeur plus élevée, elle déprécierait, d'autre part,
celle de l'édifice même ; que les droits respectifs
des parties et Pénalité qui constitue la base de
tout partage seront suffisamment sauvegardés par
l’adjudication publique telle qu’elle a été ordonnée
et qui aura, en outre, l’avantage de conserver au
pays et à leur destination des richesses artistiques;
P ar ces motifs, la cour, ouï en ses conclusions
contraires M . B e l t j e n s , substitut du procureur
général, confirme le jugement dont est appel ;
condamne les appelants aux dépens d’appel.
Plaidants : M M " D u p o n t c. C o l l i n e t .

T ribunal civil de Bruxelles
(48 ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

M.

VENDU. —

COMPTEUR A 'G A Z .

IMMEUBLE

DROIT DE l ’a CQUBREUR MIS EN POS

SESSION. — NON RECEVABILITE D’UNE RÉCLAMA

C r a h a y , c o n s e il l e r , f a is a n t

TION PAR LE TIKRS FOURNISSEUR.

Les copropriétaires de l’église de Floreffe ne
possèdent pas sur les statues, tableaux el

Quand, en suite de son acte de vente, l’ache
teur a été mis sans aucune restriction en
possession de l’immeuble el de tous les
objets mobi iers qui s'y trouvent, il est
présumé propriétaire du compteur à gaz
qui y est installé, vis-à-vis des tiers, no
tamment de celui qui l’a fourni, lesquels
ne peuvent exiger de lui une preuve
quelconque de sa propriété.

(1) Cons. Civ. Charleroi, 25 juin 1884, J. T., 859. —
Comm. Anvers, 21 juiltet 18S5. J. T., 1239. — Comin.
Toulouse, 23 ju in 1886, J. T., 1206 el le renvoi.

(1)
Comp. Gand, 15 juin 1885. J. T.. 869; et civ.
Brux., 20 janv. 1886, J . T., 663. — Civ. Nivelles,
16 févr. 1887, publié ci-après, et le renvoi.

16 février 1887.
CROIT

CIVIL. —

ÉGLISE DE FLOREFFE. — OBJETS

D’ART PLACÉS A

PERPÉTUELLE

DEMEURE.

—

PARTAGE RÉCLAMÉS PAR LES CO-PROPRIÉTA1RES.
— • NON FONDEMENT.

Tribunal civil de Bruxelles (Ire ch.).

dre d’une lumière excessive ou défavorable? En un
nos yeux d’une lumière gênante pénétrant de face ou
mot, quelles sont la dose, la direction, la qualité de
par derrière, d’une lumière éblouissante ou projetant
la lumière à recommander et à rechercher dans le
sur le papier ou le livre une ombre importune. On est
cabinet de travail?
donc presque toujours maître, dans le cabinet de tra
Le bureau de travail et le siège peuvent dans une
vail à fenêtres multiples, de neutraliser les inconvé
certaine mesuro, être disposés, orientés, suivant les
nients qui résultent de cette disposition, ou de se faire
exigences de l’éclairage ; on se rapprochera, on s'éloi
un éclairage convenable.
gnera des fenêtres suivant le besoin. Seule dans ce
Le cabinet à baies unilatérales peut présentor de
cabinet, avec une pièce entière pour se mouvoir, la
bien plus graves inconvénients.
personne qui travaille se placera au mieux pour obte
La lumière peut être insuffisante, d'une maaiére
nir le jour le plus favorable. Y a-t-il trop de lumière,
absolue,
ou seulement insuffisante à certaines heures
des rideaux intercepteront les rayons gênants. Il ne
faudra pas beaucoup de tâtonnements pour être expé du jour, et en certaines saisons, sans qu'on puisse
remédier à cette insuffisance autrement que pur la
rimentalement fixé sur ce point, que la lumière venant
lumière artificielle.
de gauche est préférable pour le travail de bureau
Il faut se bien défier de l’insuffisance de la lumière
surtout pour l’écriture.
dans une pièce où l'on travaille. Aucune cause de
S’il n’y a des fenêtres que d'un cèté, il sera toujours
myopie n'est plus certaine et plus efficace. La tension
facile de placer le bureau près de ces fenêtres, de
de l ’appareil d’accommodation est constante dans un
façon à recevoir la lumière à gauche.
milieu mal éclairé, qui force à se rapprocher de plus
Si d'autres baies sont ouvertes sur le mur opposé, ou
en plus du livre ou du cahier, et la myopie tend fata
bien la distance du bureau à ces fenêtres réduira au
minimum l’inconvénient, s’il en existe un, de ce double le m e n t, dans ces conditions, sinon à se produire, du
éclairage, ou bien des rideaux, des stores, des per- moins à s’exagérer : myopie â marche progressive,
qui entraîue à sa suite, et comme inévitables consé
siennes ou des jalousies permettront de ne laisser
quences, de très profondes, et souveut d'irrémédiables
entrer que la quantité de lumière nécessaire, de doser
altérations de l’œil.
la lumière en un mot, d’arrêter au passage les rayons
directs qui fatiguent la vue, ou les rayons réfléchis
Enfin, les conditions ne sout pas meilleures, quand,
qui la blesseraient.
avec des ouvertures d ’un seul côté, avec ce jour de
Ici encore l'excès de la lumière est peu à craindre.
gauche que tout ouvrier recherche instinctivement
La hauteur des constructions voisines, l’etroitesse des
dans son atelier, que tout écrivain se ménage à sa
rues dans les villes, les petits rideaux, les grands
table de travail, la lumière qui tombe sur le bureau,
rideaux, les stores ne laissent pénétrer dans nos habi
dans le cabinet de travail, au lieu d’être de la lumière
tations qu’un jour trop souvent insuffisant.
diffuse, est de la lumière réfléchie... par des maisons
Les baies sont-elles disposées dans deux parois non
voisines, par des surfaces rapprochées, blanches ou
opposées, et ouvertes sur des côtés différents de la
brillantes. Ne recevant de lumière que d’un seul cûte,
pièce, les mêmes moyens suffiront encore à préserver
il n’est pas possible de se défendre de ces rayons réflé-

Par ces motifs,...
Plaidants : MMMH. Denis c. L éon J olt .

Tribunal civil de Nivelles ( l rè ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

B r o q u e t , p r é s id e n t .

DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — I . ÉGLISE. —
MEUBLES SERVANT A L ORNEMENTATION. — PRO

P r é s id e n c e d e M . d e M e r e n , j u g e .
—

Commune d'Ixelles c. Van Zeebroeck.
Attendu que l'exploit tnlroductif de l’instance pro
duit eu original el en copie porte que signification en
a été donnée au défendeur, domicilié à Ixelles, rue do
Stassarl, 12'J, où étant l'huissier instrumentant a parlé
à Mm« Buflln, sa couciérgei ainsi déclarée être}
Aitendu que le défendeur prétend ne pas être domi
cilié au lieu susdit el soutient que, dès lors, l’exploit
n'est pas conforme aux dispositions de l’art. 68 du
code de procédure civile,qui prescrit que lous exploils
seront faits à personne ou à domicile;
Allendu qu’il n'est pas contesté que le défendeur ait
une habitation réelle à Néthen; que do plus celui-ci
produit à l’appui do sa prétention la double déclara
tion expresse exigée par l'art. 101 du code civil, ot
portant qu’en août 1880, il a transféré en celte prédite
commune le principal établissement qu'il avait pré
cédemment à Ixelles;
Attendu que, partant, aux termes de l’art. 103 du
code civil, le défendeur doit êlre considéré comme
ayant jusqu’à révocation son domicile à Néthen;
Attendu que la demanderesse soutient il est vrai que
la double déclaration faite par le défendeur en 1880
n’est pas sincère et que celui-ci u’a pas cessé d’avoir
son principal établissement en la commune d’Ixelles;
Mais allendu que la demanderesse ne rapporte pas
la preuve de l’exactitude de ce soutènement el qu’elle
n’offre pas davantage de la fournir; que vainement elle
s’appuie sur l’acte du palais du 28 octobre dernier par
lequel M°X. ...déclarant seconstituer pour le défendeur,
indique celui-ci comme domicilié à Ixelles, ruedeSlas.
sart, 129; que pareil acte, antérieur à tout débal, n’a
d'autre objet que de signifier à la partie demanderesse
le mandai que l'avoué a reçu d’occuper pour le deman
deur el de le représenter dans tous les actes de la pro
cédure; qu’ainsi limité cet acte no peut avoir d'autre
portée, et que, s’il renferme de la part de l’avoué des
mentions étrangères à son objet, celles-ci ne peuvent
eugager le mandant; que dans l’espèce d'ailleurs il
appert que la meution de domicile faite par M* X... est
le résultat d’une erreur bien excusable quand on con
sidère que la constitution s’est faite sur l'assignation,
et que celle-ci portail déjà la mention erronée; qu’au
surplus, la demanderesse est d'autant moins fondée à
se prévaloir de celte mention erronée que,dans deux
exploils signifiés par ello au défendeur, au cours de
l’année 1885, elle lui a attribué elle-même le domicile
qu’il revendique aujourd'hui;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l'exploit
introductif d’insiance doil être déclaré nul par applica
tion de l’art. 70 du code de procédure civile;
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D u q u e s n e , v i c e -p r é s i d e n t .

25 janvier 1887.

FONCTIONS DE PRÉSIDENT.

Attendu que, par ledit jugement, les appelants ont été
déboutés de leur action tendant à obtenir de l’intimé la
somme de 126 francs, du chef d’usage d’un compteur
à gaz placé dans un immeuble que ce dernier a acquis
par acte authentique, en date du 22 avril 1884, du sieur
Geyer ;
Aitendu quo l’appel se fonde sur le fait que les appe
lants auraient donné le compteur en location au sieur
Maréchal, ancien propriétaire do l'immeuble dont
s’agit, sur cc que le contrat de vente intervenu entre
Geyer et l’iulimé indique les appareils à gaz placés
dans l'immeuble et que, dans l'éuuméralion. le comp
teur ne figure pas; enfin, sur un jugement par défaut
du tribunal de paix du t,r canton de Bruxelles, en date
du 8 mai 1881, condamnant Geyer par défaut à payer
2-40francs à titre de loyer dudii compteur ;
Attendu quo les appelants n’ont pas été parties à
l’acte d'achat de l'immeuble précité; qu'il est pour eux
res inter atios acta, el que, dès lors, ils ue peuvent s’en
prévaloir ou en invoquer la teneur ;
Que l’intimé est rcstéét ranger à la localiou invoquée,
^lonl aucune preuve n’est, d’ailleurs, fournie ou offerte
el qui serait, en lous cas, antérieure à la délivrance de
l’immeuble avec le compteur faiie par le vendeur à
l’intimé; quo le jugement du tribunal de paix prérap
pelé n'a plus force probante à l’égard de l’intimé, ce
lui-ci n’ayant pas été partie en cause;
Attendu qu’ensuite de sou acte de vente, l’intimé a
élé mis sans aucune restriction en possession de son
immeuble el tous les objets mobiliers qui s’y trou
vaient; que, dans ces conditions, aux termes de
l’art. 2279,§1, ducode civil, il est présumé propriétaire
dudit compteur, vis-à-vis des tiers, qui ne peuvent exi
ger de lui une preuve quelconque, et quo c'était aux
appelants à établir la non-propriété dans le chef de
l’iutimé;
Aitendu que cette pretive n’est point faite en la cause,
et que celte présomption de propriété ce pourrait être
renversée par une convention, eût-elle môme existé, à
laquelle l'iutimé n'a pas élé partie, ou par la simple
déclaration d'un tiers;que, partam, les moyens invo
qués par les appelants à l’appui de leur appel ne peu
vent être accueillis;
Par ces tnolifs, le tribunal reçoit l’appel et, y faisant
droit, met l’appel à néant, confirme lejugement a quo',
Condamne les appelants aux dépens des deux in
stances.
Plaidants : MM“ V a n M e e n e n c. M a u s el E d m o n d
P iCAKD.

DROIT CIVIL. —

P r é s id e n c e d e

A u fond :

Dans te droit :

Plaidants : MM« B ra u n c . A. D e m e u r .

Cour d’appel de Liège ( i r* ch.).

Coomans frères c. Otlet.
Vu le jugement reudu par le tribunal de paix du canton d’Ixelles, eu date du 12 janvier 1886, en expédi
tion enregistrée;
Attendu que l’appel est régulier en la forme ;
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4 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. — EXPLOIT D’ AJOURNEMENT. —
CONSTITUTION d ’ a v o u é .— MENTIONS ÉTRANGÈRES
A SON OBJET.— N E PEUVENT ENGAGER LA PARTIE.

PRIÉTÉ D’AUTRUI. — AFFECTATION A UN SERVICE
PUBLIC.

—

CHOSES HORS DU COMMERCE AUSSI

LONGTEMPS QUE LA DÉSAFFECTATION N’EST PAS
PRONONCÉE . —
TION. —

II.

CIMETIÈRE. —

DÉSAFFECTA

INDISPONIBILITÉ PENDANT CINQ ANS.

La constitution d'avoué n’a d’autre objet que
de signifier à ta partie demanderesse le
mandat que l’avoué a reçu d’occuper pour
la partie el de la représeider dans lous les
actes de la procédure-, si elle renferme,de la
part de l’avoué, des mentions étrangères à
son objet, celles-ci ne peuvent engager le
mandant.sur tout s’il appert que la men
tion de domicile faite par l’avoué est le
résultat d'une erreur (1).

I. Une église, étant consacrée à un usage
pub'ie, constitue une dépendance du do
maine pubLc; elle est, par conséquent,
tout au moins en ce qui concerne son
usage, hors du commerce, aussi long
temps quelle conserve son affectation à
un service public il).
Lorsque cette affectation a lieu en vertu
d’un acte légal du pouvoir administratif,
et avec le consentement du propriétaire
du fonds, ni ce dernier, ni ses représen-

(1) V. P and . B., v» Acte d'avoué à avoué, n« 6 et s.

(1)V. Civ. Brux.,20janv. 1886, J . T., 663 et le renvoi.

chis, si funestes à la vue, sans supprimer totalement
les seules baies d’éclairage dont on dispose.
Les mêmes inconvénients se reproduiraient, si
l’on voulait intercepter des rayons directs, blessants
pour la vue.
Ici, l’alternative n ’est plus: avoir trop de lumière
ou être obligé d’en supprimer une partie ; mais avoir
une lumière insuffisante, gênante, dangereuse pour la
vue, ou n’en plus avoir du tout.
Dans toute pièce, les baies, les fenêtres ont deux
buts; elles servent à l'éclairage, elles servent à l’aé
ration. L'hygiène est favorablo à une solution qui,
multipliant les ouvertures, et les acceptant, de quel
que côté qu’elles se présentent, — sauf à en régler
l’effet,— assure à la fois un éclairage convenable et
l’action si nécessaire de l'air et du soleil pour la salu
brité du cabinet de travail.
Dans la plupart des constructions modernes, les
fenêtres descendent très bas, à 60, 50, 40 centimètres
du plancher, par exemple, quanti elles ne l'affleurent
pas. Le bureau, la table où l’on écrit, ont toujours
envirou 75 centimètres de hauteur. Le livre, quand on
lit assis, est toujours élevé de 80 à 90 centimètres
au-dessus du sol. Quelle peut donc être l’utilité de la
lumière qui vient des parties intérieures des fenêtres?
Non seulement elle n’est pas utile, mais elle est nui
sible, car elle est formée de rayons refléchis. Mieux
vaut s'en débarrasser au moyen de peiits stores, de
couleur verte ou bleue, masquant les carreaux infé
rieurs de la fenêtre, et interceptant les rayons ascen
dants et horizontaux. Quant aux grands stores, ils
seraient infiniment mieux disposes, si, au lieu de
se dérouler de haut en bas, ils se dépliaient de bas
en haut. D’une part, ils pourraient remplir l’office
de ces petits stores dont noua parlons; d’autre part,
la lumière qui vient d’en haut étant la seule utile.

favorable, on ne serait pas, comme avec les stores
ordinaires, réduit à supprimer les rayons utiles
(venant d en haut), pour »’affranchir des rayons gê
nants et nuisibles (rayons venant d’en bas ot rayons
horizontaux).
La quantité et la qualité de la lumière destinée à
éclairer le cabinet de travail ainsi réglées, il reste à
indiquer les m >yens de ne pas alterer cette lumière
par des disposition intérieures mal entendues.
C’est-à-dire qu’il faudra éviter les surfaces réfléchis
santes, les couleurs vives qui pourraient rendre fati
gant pour la vue uu jour dalleurs bien choisi et bien
aménagé.
L’éclairage du soir dans le cabinet de travail doit
être étudié sous différents aspects.
La fatigue de la vue qu'amène inévitablement le
travail du soir, le travail à la lumière artificielle,
commande la recherche d ’appareils et de combustibles
d’éclairage les moins aptes à produire, à aggraver
cette fatigue. Quels appareils, quels dispositifs devrat-on, daus ce but, adopter pour le cabinet de travail t
Quel combustible est préférable pour ce service? En
outre, il ne faut pas oublier que, pendant de longues
heures du soir ou delà nuit, ces appareils, ces combus
tibles vont concourir, avec la respiration et peut-être
le chauffage, à la viciation de l’air du cabinet de tra
vail. Viciation inévitable, mais dont ou peut, au
moins, limiter les effets, retarder le danger, par le
choix bien entendu des appareils et du combustible.
De là, doux études très distinctes : l'une ayant pour
but de sauvegarder la vue, l’autre de limiter, dans la
mesure du possible, l i part prise par l’éclairage à la
viciation de l’air du cabinet de trav lil.
Rappelons d’abord les principes les plus essentiels,
en ce qui touche l’influence de l'éclairage sur l'hygiène
de la vue.
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tants ne peuvent mettre fin à cette affecta
tion sans L’intervention et le concours cle
volonté de l'autorité adm inistrative.
A ussi longtem ps que cette situation existe,
le droit des propriétaires de l’église de
meure inerte el inefficace, el les pré
tendus propriétaires sont sans intérêt
à faire décider s'ils onl la qualité de pro
priétaires (1 ).
Les meubles, se y a n t à l'usage ou à Vorne
mentation d’une église, sont immeubles
p a r destination; ils doivent suivre le sort
de l'éqlise et sont inaliénables et im pres
criptibles aussi longtem ps que l'édifice
lui-même reste affecté au culte public (2 ).
IL. L’usage d 'u n cimetière est hors d u com
merce tant qu’il sert au x inhum ations, et
la même indisponibilité le frappe pen
dant cinq ans après qu’on a cessé d ’y
entei'rer (3).
Héritiers Verhaege c. Fabr. de l'Egl. de Basse-Wavre.
Allendu qu’il y a lieu de joindre les causes inscrites
sous les n08.... ;
Allendu que Pierre-Françoi.'-Xavier Debienne, décédé
le 27 aoûi 1823, avait épousé Marie-Anne Devleeschouwer, le 30 avril 1792; que leurs conventions matrimo
niales ont élé réglées par la coutume de Bruxelles, qui
donnait, au survivani des époux, l'usufruit de la moitié
des immeubles acquis pendant la communauté, et la
pleine propriété de l'autre moitié, ainsi que de tous
les meubles;
Attendu que, le ©janvier 1834, la veuve Debienne
a vendu à M. de Lemede d’ilmnoye tous ses droits cidessus déterminés, lanl sur les immeubles litigieux
quedaus lous les objets mobiliers placés dans l'église
de Basse-Wavre, soil pour servir à son usage, soit pour
en faire l'ornement;
Allendu que, le 18 juillet de la même année, M. de
Lemede a fait, à la fabrique de l'église de Basse-Wavre,
donation de lous les droils qu’il avait acquis de la
veuve Debienne; que celte donation a été régulière
ment acceptée le 9 janvier 1835, par le conseil de
fabrique, dûinenl autorisé par arrélé royal en date du
31 octobre I8;t4 ;
Attendu que les demandeurs, comme seuls descen
dants des époux Debienne, prétendent qu'ils sont, avec
la fabrique défenderesse, copropriétaires indivis pour
moiiié Ues meubles et immeubles litigieux, donl ils
poursuivent la licitation ;
Attendu qu'en vertu d’un arrêté royal du 24 novem
bre 1823, et conformément à la volomé formelle de son
propriétaire Pierre-François-Xavier Deb enne, l’église
de Basse-Wavre a été affectée au service public du
culte et érigée en chapelle; que ce n’est doue pas
Debienne qui, par son testament, a mis dans le do
maine public l’usage de l’église ; que celle situation
est née d’un acte de t'aulorilé administrative, posé de
l’assenlimcnl du propriétaire du bien;
Attendu que la cour d'appel de Liège, par un arrêt
produit en expédition enregistrée, rendu le 14juin 1849
eulre parités, el qui a définitivement déboulé la
fabrique défenderesse de sa demande en délivrance de
legs, a aussi décidé que l'érection de l’église de BasseWavre en chapelle esl légale;
Attendu que, le 11 juillet 1842, un arrêté royal l’a
érigée en succursale; que, depuis 1823 Jusqu'à ce jour,
elle n’a pas cessé de servir à l’usage du culte public;
Aiteudu que celle église, étant consacrée à un usage
public, constitue une dépendance du domaine public;
qu'elle est, par conséquent, tout au moins en ce qui
coucerne son usage, hors du commerce» aussi long
temps quelle conservera sou affectation à un service
public;
Attendu que lorsque, comme dans l'espèce, celte
affectation a lieu eu vertu d'un acte légal du pouvoir
administratif, et avec le consentement du propriétaire
(1) V. P and . B., v° Action ad futurum , n0“ 6 et s. s.
(2) Cons. Oand, 15ju in 1885, J. T., 869. Liège, 16 fév.
1887, publié ci-dessus. — P and . B., v» Banc et chaise
d'église, n»» 27 et s.
(3) V. P and . B., v° Cimetière, n05 333 et 8. s.

L ’œil ne doit, en aucun C3S, recevoir les rayons
directs du foyer lumineux; l’intensité de ce foyer doit
être calculée de manière à éclairer distinctement,éga
lement et suffisamment les livres et papiers servant
au travail. La lumière insuffisante par défaut d’inten
sité, ou, ce qui revient au même, par la distance trop
grande du foyer lumineux, est un danger, la flamme
vacillante, la lumière réfléchie p ir des surfaces blan
ches constituent des éclairages capables do compro
mettre la vue.
La pratique donne-t-elle satisfaction à ces principes,
à ces exigences ?
La vérité est que l’éclairage du cabinet de travail
n'est pus réalisé, je ne dirai pas d’après des données
scientifiques, ni même des indications dérivant de la
plus simple logique ou de l'observation la plus élé
ment, ire; il est abandonné au hasard des circonstan
ces ou des habitudes.
Tel travail à ia flamme d'une bougie avec ou sans
abat-jour. Tel autre met sur son bureau une lampe
quelconque : lampe Carcet, lampe à modérateur,
Limpe à tringle ; une lampe à l’huile, une lampe A
schiste. Ici, on trouve, sur un point quelconque du
bureau, une lampe à gaz. portative, alimentée pur un
tube eu caoutchouc; là ou se sert à distance d’un
appareil à gaz suspendu au plafond.
Beaucoup d':iItérations de la vue chez les hommes
des professions intellectuelles tiennent moii.sà l’abus
qu'ils font de leurs yeux, qu’à la manière antihygié
nique dont ils éclairent leur cabinet de travail.
L’éclairage rationnel du cabinet de travail ne peut
être réalisé arbitrairement par l’usage d’un combusti
ble quelconque, d’uo appareil quel qu’il soit, ayant
un pouvoir éclairant plus ou moins intense, placé à
une distance que le hasard seul détermine, en face.
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du fonds, ni ce dernier, ni ses représentants, ne peu
vent mettre fin à celle affectation, sans l'intervention el
le concours de volonté do l’autorité administrative;
Attendu qu’il esl de doctrine el de jurisprudence que
les biens et dépendances du domaine public, livrés à
l’usage de la collectivité sociale, sont inaliénables el
imprescriptibles ;
Attendu que le droil des propriétaires de l’église de
Basse-Wavre demeurerait donc inerie et inefficace, el
que, dès lors, les demandeurs soul hic. et nunc sans
intérêt à faire décider s’ils ont la qualité do proprié
taires;
Attendu que le cimetière de Basse-Wavre est un
accessoire de l’Eglise; que d’ailleurs son usage est
hors du commerce, pour les mômes motifs que l’Eglise,
tant qu'il sert aux inhumations ;
Attendu, au surplus, qu’aux termes de l’art. 8 du
décret du 23 prairial an XII, la même indisponibilité
frappe encore un cimetière pendant 5 ans, après qu’on
a cessé d'y enierrer; que, dans l'espèce, te cimetière
litigieux a, jusqu’au mois de seplembro 1883, servi
aux inhumations, et que. si l’usage public ancien de ce
(onds cesse complètement, le propriétaire n’en repren
dra que, dans plus de 3 ans el demi, une disposition
qui sera même reslreinte par l’art. 9 du même décret ;
que les droils des demandeurs sur ce point sont donc
éventuels, el qu’en lous cas leur réclamation est pré
maturée;
Allendu, en ce qui concerne la cure, que les deman
deurs, tout en se référant à justice, cuncluent néan
moins à ce que le tribunal les déclare propriétaires de
la moitié de celte maison ; quo le fardeau de la preuve
incombe aux demandeurs, qui doivent établir le fonde
ment de leurs prétentions ; qu’ils n apportent et n’of
frent pas cette preuve, el que leur demande de ce chef
doit être rejetée ;
Attendu que les meubles servant à l’usage ou à l'or
nementation de l'Eglise de Basse-Wavie y ont été placés
par l'ancien propriétaire ; que leur destination était le
service de l'Eglise; que, dès lors, on ne peut leur
méconnaître le caractère d’immeubtes par destination,
ou d'accessoires ; qu'ils doiveni donc suivre le sort de
l'Eglise, et sont inaliénables et imprescriptibles aussi
longtemps que l’édifice lui-même restera aQecié au
culte public;
Attendu que chacune des instances antérieures entre
parties a statué sur les dépens qui s’y rapportaient ;
Attendu que les considérations du présent jugement
rendent inutile l'exameu des autres conclusions des
parties;
P ar ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. Dens, substituidu procureur du roi, joint les causes
reprises subnu... et, faisant droit entre les parties,
déboule les demandeurs de leur action, les condamne
aux dépens sur lesquels il n'a pas élé stalué.
Plaidants : MM“ J ules J anson c. W oestb (du barreau
de Bruxelles).

Tribunal civil de Malines.
P

r é s id e n c e d b

M . S cheyvaerts,

p r é s id e n t .

4 février 1887.
d r o it

ADMINISTRATIF. — DOMAINE COMMUNAL. —

CANAL. — DÉFAUT D’ENTRETIEN. — ACCIDENT.
— RESPONSABILITÉ CIVILE. — COMPÉTENCE DES
TRIBUNAUX.

pouvant donner lieu à une réparation
judiciaire (1).
Dewil c. ia ville de Louvain.
Attendu que la ville de Louvain oppose à l’action
du demandeur une fin de non recevoir basée sur ce
que la négligence imputée à la défenderesse ne pour
rait être qu'une faute commise dans l’exercice de son
pouvoir politique et dont elle ne pourrait donc avoir
à répondre judiciairement;
Attendu que la question de la responsabilité des
communes comme celle des provinces el de l’Etat
dépend du point de savoir si ces corps ont agi comme
pouvoirs politiques, lesque's sont irresponsables, ou
bien s’ils n’ont fait que régir leurs domaines privés,
ce qui soumettrait leurs rapports nés sur ce point
avec les particuliers aux règles du droil civil ;
Attendu que l’obligation dans le chef de la ville de
Louvain de veiller à la conservation de son canal au
Rupel, d’entretenir ses ouvrages et dépendances de
manière à assurer la libre navigation et d’éviter ainsi
les accidents aux baleaux. dérive du droit de pro
priété, compétent à cette commune, comme à un pro
priétaire ordinaire; que les travaux nécessaires à cet
effet sont si peu des actes de police ou du pouvoir
politique, qu’à la différence de ceux-ci rien n’empê
cherait la ville de les confier à des personnes privées,
voire même de les mettre en adjudication publique ;
Attendu que le fait reproché à la défenderesse
d’avoir laissé subsister sous eau un pilotis contre le
quel serait venu se briser la carène du bateau du de
mandeur constitue évidemment un défaut d'enlretien
des dépendances du canal et, pariant, une faute dans la
régie civile de son domaine privé pouvant donner
lieu à une réparation judiciaire ;
Qu’il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée
n'est pas fondée ;
Pur ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. Af.rts , procureur du roi, déclare la défenderesse
non fondée eu son exception; ordonne aux parties de
plaider à toutes fins; réserve les dépeus.
Plaidants : MM** Denis c. Cu. J ànssen (du barreau
de Bruxelles).

Tribunal correctionnel de Gand
(2® ch.).
P r é s id e n c e

M . B ruyneel,

de

v ic e -p k é s id e n t .

10 février 1887.
DROIT PÉNAL. —

CHASSE. — TROISIÈME CONDAM

NATION. — PEINE TRIPLE. — NÉCESSITÉ DUNE
CONDAMNATION ANTÉRIEURE

PRONONÇANT UNE

PEINE DOUBLE.

L ’aggravation de peines établie p a r l'art. 18
de la loi du 28 février 1886 est porportionnée au nombre de condam nations de
chasse encourues pendant les deux années
précédentes, de sorte qu’en cas de troi
sième condam nation une peine triple
doit être prononcée ; m ais il résulte îles
termes même de l'article que celte aggra
vation ne peut avoir lieu que progressi
vement et, dès lors, il n'échet de la tripler
peine que lorsque déjà, la dernière fois,
la récidive a élé constatée el la peine dou
blée (2 ).
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B. Menacé Frédéric Fiers, par gestes ou emblèmes,
d’un alternat punissable de la peine de mort ou des
travaux forcés;
Attendu que les pièces du procès établissent que,
dans le courant des deux années qui ont précédé le
16 décembre 1886, le prévenu a été condamné deux fois
pour délits de chasse, savoir: le 14 novembre 1883 el
le 15 mars 1886;
Attendu, toutefois, que les peines à lui appliquer
pour lo fait de chasse dont il est maintenant déclaré
coupable, doivent seulement êlre doublées, puisque
le jugement du 13 mars 1886 n'a prononcé qu'une
peine simple, sans appliquer l'article sur la récidive ;
Attendu, à la vérité, que l’aggravation de peines éta
blie par l'art. 18 de la loi du 28 février 1886 est propor*
lionnéeau nombre de condamnations de chasse encou
rues pondant les deux aunées précédentes, de sorte
qu’en cas de troisième condamnation, une peine triple
doii êlre prononcée; mais qu’il résulte des termes
mêmes de l'article dont s'agit que celte aggravation ne
peul avoir lieu que progressivement cl que, dès lors,
il n’échet de tripler la peine que lorsque déjà, la der
nière fois, la réeidivc a élé constatée et la peine dou
blée; que, du reste, celte interprétation est conforme
à fiuleniion qu'a eue le législateur de comminer des
peines de plus eu plus fortes aux délinquants qui,
malgré des avertissement successifs el toujou* s plus
sévères, se rendenl de nouveau coupables des mêmes
fails;
Attendu que, dans l’espèce, le jugement du 15 mars
1886 porte expressément que lo prévenu ne se trouvait
pas alors en état de récidive; quo celte décision esl
passée en force de chose jugée ot ne peul plus êlre
conireditc, alors même qu'il serait démontré qu'olle a
été le résullal d'une erreur ou d'un défaut de preuve
suffisante; qu'elle peul, d'ailleurs, se justifier par la
circonstance que peut êlre la condamnation du 14 no
vembre 1885 n’était pas encore devenue irrévocable en
janvier 1886. au moment des fails qui ont donné lieu
au prédit jugement du 15 mars cl qu'ainsi l’art. 18 de
la loi de 1882 n’était pas applicable;
Attendu qu’en tous cas, et pût-il rester un doute sur
la portée de cette dernière disposition, le devoir du
juge serait d'admettre l'interprétation la plus favorable
au prévenu ;
Atleudu que Léonard Martié n’a pas remis immédia
tement son arme cuire les mains de l’agent verbali
sant ;
P a r cesmotifs, et vu les art. 14, 15, 18, 20, 27 do la
loi du 28 février 1882, la déclaration du roi du 23 mars
1728, les arl. 329,4”, du code pénal el 194 du code d'in
struction criminelle ;
Le tribunal, statuant contradictoirement, condamne
Léonard Marllé :
A. Pour chasse sa:is permis, avec arme prohibée et
en élat de récidive, à un emprisonnement de seize
jours et une amende do 400 francs (ou deux mois), el.
pour non remise de l’arme, à une amendo spéciale de
100 francs (ou 15 jours);
B. Pour menaces par gestes, à un emprisonnement
de huit jours el une amende de 26 francs (ou 8 jours),
el enfin aux frais du procès.

Tribunal de commerce de Bruxelles.
P r é s id e n c e

de

M . D e l g io u f f r e ,

ju g e .

5 mars 1887.

[ ’obligation dans le chef d ’une ville de veil
ler à la conservation d 'u n canal, d'en
tretenir ses ouvrages et dépendances de
m anière à assurer la libre navigation et
d’éviter ainsi tes accidents aux bateaux,
dérive du droit de propriété compétent
à cette commune comme à un proprié
taire ord inaire .
Le fait d ’avoir laissé subsister sous eau un
pilotis contre lequel serait venu se briser
la carène d’un bateau constitua. pour celte
commune un défaut d'entretien des dé
pendances du canal et partan t une faute
dans la régie civile de son dom aine privé

(1) V. Conf. P and . B., v° Commence respective de
VAdm inistration et des T ribunaux, nM 205 et ss. ;
v° C anal, n"“ 176 et ss. ; 224 et ss.
(2) V. Couf. corr. Gand, 10 février et corr. Termonde, 21 juin 1886, J. T., 315 el 987 et le renvoi à la
jurisp. et aux P and . B.

Lorsqu'une partie fait apport â une sociélé
d'un forfait qui assure la construction
d’une ligne de chemin de fer, s'il est con
stant en fait que la société se trouve dans
l’impossibilité d'exécuter ses obligations,en
ce qui concerne cette construction, et que
le seul moyen sérieux pour l'apporleur
d'obtenir la réparation du préjudice que
la sociélé lui cause ainsi, consiste dans le

à droite, ou à gauche de celui qui écrit, suivant
l’occurrence.
L’éclairage rationnel exige que l'on tienne compte
de l'état de la vue (emmétropie, myopie, hypermé
tropie, presbytie), ces diflérentes conditions des
yeux ne s'accommodant pas des mêmes intensités de
lumière.
L'expérience ne laisse aucun doute sur ce point
que les rayons directs s >nt une causo do fatigue pour
la vue. On s’en préservera, quelle que soit la source
de lumière, par des écrans, par des abat-jour bien
disposés, et de teinte f¿^vorable : verte par exemple.
Lu foyer de lumière artificielle doit, comme la lu 
mière naturelle,éclairer par la gauche celui qui écrit,
afin d’éviter l’ombre portée par la main.
Mais allons plus loin.
Est-il possible de régler l’intensité convenable de
la lumière pour le travail, et do déterminer une autre
condition, qui est un des éléments de cette intensité,
la distance à laquelle le foyer lumineux doit être placé
par rapport à celui qui travaille!
Enfin, y a-t-il un combustible d'éclairage préféra
ble pour le travail du cabinet?
Pour augmenter l’intensité de nos foyers d'éclai
rage, sans élever la dépense, nous les plaçons près,
très près, trop près de nous. Ce u’est plus alors de la
lumère diffuse qui nous éclaire, c'est de la lumière
réfléchie sur le papier, qui frappe u ts yeux et les fati
gue. Un lustre portant un très grand nombre de bou
gies, suspendu au plafond du cabinet de travail, ver
serait dans la pièce, une lumière infiniment plus
abondante, bien mieux répartie, mais beaucoup moins
nuisible pour les yeux que cette lampe du bureau
voisine de notre papier. C'est donc moins l’inten
sité du foyer que la qualité de la lumière qu’il faut
considérer.

Est-il vrai que le pétrole donne une lumière trop
vive, dont l’éclat et la blancheur fatiguent rapidement
la vue ?
Est-il démontré que la lumière du gaz soit dange
reuse pour les yeux dans les conditions où on en use
pour le travail du cabinet?
La vivacité de la lumière du pétrole et du gaz, la
blancheur de ces flammes ne deviennent un danger
que si, — comme on le fait trop souvent, — on place
les lampes à pétrole à la même distance du papier ou
du livre, à laquelle on placerait une bougie ou une
lampe à nuile végétale.
Avec une flamme fixe et non tremblotante, sans
vibrations, — ce qui est essentiel et peut toujours être
réalisé, sauf avec les bougies, — les d.tngers de
l’éclairage pour la vue tienuent moins au combus
tible employé, qu’à Pusige presque toujours irra
tionnel que l'on en fait, et aux dispositifs dont on
se sert.
La lecture, l’écriture, le travail trop prolongés,
même à la lumière diffuse naturelle, fatiguent l.i vue,
sans quo l’on songe à accuser Cette lumière. Faut-il
s'étonner que ces abus de trav.iil soient encore plus
à craindre avec des foyers de lumière artificielle, si
mal disposés, si rapprochés de nos livres, que nous ne
recevons plus que des rayons réfléchis par des surfa
ces blanches?
E st il étrange que la vue s’altère dans cette pièce
où un point seul, le bureau, est vivement éclairé,
tandis que tout ie reste esl dans une obscurité relative
presque complète, où l’œil passe sans cesse, des tein
tes sombres de la pièce à l’écl *t de la lumière réfléchie
par un papier blanc?
La question est bien complexe, et il n’est pas si
aisé de dégager et d’affirmer la part du mode d'éciairage, au milieu de causes si nombreuses : couleur du

papier, caractères d’imprimerie trop petits, contraste
entre la blancheur du papier et la couleur noire des
caractères, etc., qui concourent à produire les altéra
tions de la vue chez les hommes de cabinet.
Quantàl'intensitédelalumière.cequi parait le mieux
démontré jusqu’ici, et ce qu’il convient peut-être de
se borner à affirmer : c'est que l’éclairage insuffi
sant est une cause d’exagération de lu myopie .
Vivre habituellement dans un air pauvre eu oxygène
expose à la longue à un appauvrissement correspon
dant du sang; et à tous les troubles dépendant de
l’anémie et d’uue hématose imparfaite.
Partant de ce principe que le travail decabinet.pour
n’avoir pas d’influence fâcheuse sur la santé, ne doit
pas condamner à une attitude trop longtemps conti
nuée, A la station assise indéfiniment prolongée, mais
qu'il doit être entrecoupé, interrompu par la marche,
par des allées et venues, constituant une très utile
diversion physique, un temps d’arrët, un repos, où
l’esprit puise des forces nouvelles aün de se remettre
à l'œuvre avec plus d’entrain, il nous parait très avan
tageux quo l’appareil d’éclairage permette le travail
assi*, et le travail debout. Ces deux dernières condi
tions ne sont réalisables qu’uvec une lumière tombant
d’un point élevé.
La lampe à huile se prête â ces exigences. El le peut
être placée sur le bureau, pour le travail assis ; dans
une suspension ou sur des supports appliqués aux
murs pour la lecture en marchant.
Le soin que l’on a pris d’éviter les reflets du dehors
serait superflu si les murs, parois, papiers, tentures,
tapisseries, tapis, meubles, pouvaient, par leur cou
leur très claire, former des surfaces propres â réfléchir
les rayons lumineux venus de l'extérieur, ou émanés
des appareils d’éclairage artificiel.
(A continuer).

Le Ministère public c. Martié.
(Traduction).
Attendu qu’il est prouvé par l’instruction de la
cause que Léonard Martié a, le 16 décembre 1886, à
Maldeghem :
A . Chassé sans permis de port d’armes el au moyen
d’une arme prohibée;
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d ro il de pouvoir reprendre sa concession
et il y lieu, en conséquence, de déclarer
résilié le contrai de société.
Valls y David c. la Société anonyme du ebemin de fer
de Valence à Liria et consorts.
Attendu que, le 7 novembre 1882, le demandeur céda
à la lianijiie française et belge, représentée par son
directeur, le sieur Comte, la concession du chemin de
fer de Valeûce à Liria, et le forfait de la construction
de la ligne, fixé à la somme de 924,587 francs, moyen
nant, par la Banque française et belge, do constituer
une société anonyme, et de lui payer 100,000 francs le
15 de chaque mois, à partir du 15 février 1883, à
valoir sur le prix de la couslruulion du chemin
de fer;
Aitendu que le l i janvier 1883 fut constituée la
société anonyme des chemins de fer de Valence à Liria,
par acte public, publié au Moniteur le 6 février sui
vant;
Attendu que le demandeur fait apport du forfait qui
assure la construction du restant de la ligne, le dit
forfait fixé à 924,587 francs pour la construction;
Attendu qu’il n’esl pas fait mention delà convention
verbale, existant à cette époque entre le demandeur
el Villalvo;
Allendu qu’après la constitution de la société défen
deresse celle-ci s’adresse au demandeur eu sa qualité
de'constructeur do la ligne, relativement au payement
des travaux restant è effectuer;
Attendu qu'elle a même fait des payements au
demandeur, en exécution de la convention verbale
avenue entre le demandeur et le sieur Comte;
Attendu que, vis-à-vis de la défenderesse, le deman
deur a élé et doil être considéré comme étant le
constructeur du chemin do fer;
Allendu qu’il n'est question du contrat, par lequel
Volls a cédé à Villalvo l’entreprise de la construction
du chemin de fer, qu'après le décès de ce dernier;
Attendu que la convention enire Villalvo et Volls est
restée étrangère ù la société défenderesse, elle n’a pu
considérer Villalvo Comme étant lié vis-à-vis d'elle;
Attendu que l’on ne peut pas déduire des clauses do
l'aclc de société que le demandeur se serait unique
ment borné à garantir que les travaux ne dépasseraient
pas 9*24,587 francs; qu’il réservait la construction
option dont il n’aurait pas fait usage;
Attendu que le demandeur n’a été payé que de rap
port de la concession, par les actions que la défende
resse allègue lui avoir remises;
Aitendu qu'il est constant en fait que la société dé
fenderesse se trouve daus l’impossibilité d’exécuter
ses obligations, en ce qui concerne la construction du
chemin de fer ;
Attendu que la concession apportée en société parle
demandeur n'a plus aucune valeur, si la ligne n’est pas
construite ;
Aitendu que le seul moyen sérieux pour le deman
deur, pour obtenir la réparation du préjudice que la
société lui a causé, consiste dans le droil de pouvoir
reprendre sa concession ;
Attendu que le demandeur ne conclut que contre la
société défenderesse ;
Par ces motifs, le tribunal, déboulant les parties de
toutes fins el conclusions contraires, déclare résilié,
au profil du demandeur, le contrai de société du 14 jan
vier 1883 ; dit pour droil que le demandeur reprendra
son apport, quitte el libre, pour en disposer comme il
le jugera utile à ses intérêts;
Réserve au demandeur lous ses droits on ce qui con
cerne la réparation du préjudice qu’il justifierait avoir
éprouvé; condamne la société défenderesse aux dépens
dans lesquels ne seront pas compris ceux résultant de
la procédure suivie contre les autres défendeurs, cl
notamment le coût du jugement de défaut-jonction de
sa signification el de la réassignation donnée aux défen-_
deurs comparants el défaillants ; ordonne l’exécution
provisoire du jugement nonobstant appel sans cau'iou.
Plaidants : MM*8 J. Uaka ci J. Van Zkle c. Weber.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
T ribunal

de commerce de

M ons .

Le Moniteur du 10 courant publie un arrêté royal
en date du 6, apportant des modifications aux art. 1 ,
2, 5, 20, 24 et 29 du règlement du tribunal de com
merce de Mons.
Ces dispositions sont relatives aux jours et heures
d’audience ainsi qu’au règlemeut du rôle.

PASIÇRISIE BELGE

FÉDÉRATION DES AVOCATS
Le Comité de la Fédération des Avocats vient
d'adresser les lettres suivantes respectivement
à M. le ministre de la justice et à M. le mi
nistre des finances :
I
Monsieur le Ministre,
La circulaire de votre département, en date du
29 novembre 1886, relative à l’enregistrement des
pièces produites en justice, a donné lieu à des ré
clamations, jusque dans les Chambres législatives.
Les explications données par le gouvernement à la
Chambre des représentants ont établi que la por
tée de cette circulaire avail été notablement exa
gérée dans la pratique, et qu’un simple rappel à
l'observation de la loi avait été, à tort, interprété
comme instituant un droit nouveau, d’une fisca
lité rigoureuse.
Mais des fûts récents ont démontré que les in 
tentions bienveillantes du gouvernement ne sont
point secondées par les agents chargés dVxécuter
la loi. Les magistrats du Parquet persistent à re
pousser la distinction essentielle »'titre la simple
mention et l’usage dont parle l’art. 23 de la loi du
22 frimaire; ils contestent aux plaideurs le droit
de transcrire, de commun accord, dans leurs con
clusions, la teneur des conventions litigieuses,
sans produire ie titre. Il a été nécessaire que la
cour d'appel de Bruxelles, par sou arrêt du 18 jan
vier dernier, reconnût ce droit d’une manière ex
presse. Mais cet arrêt même, malgré l’approbalion du gouvernement, n’est pas suivi.
Cette situation. Monsieur le Ministre, est hau
tement préjudiciable à l’administration de la jus
tice; le commerce d'Anvers, en particulier, en a
éprouvé une perturbation profonde. Le Barreau
belge tout entier s’en est ému, et, dans son assem
blée générale du 13 février 1887, la Fédération
des Avocats a résolu de vous représenter la néces
sité et l’urgence de mettre un terme à cet état de
choses. Elle a émis le vœu de voir votre départe
ment interpréter la circuliire du 29 novembre
1880 dans un sens conforme aux déclarations
f iites par le gouvernement dans la séance de la
Chambre des représentants du 15 décembre 1886.
Celle circulaire est invoquée devant les tribunaux
comme devant prévaloir contre les déclarations
du gouvernement.
Nous avons l’iionneur, Monsieur le Ministre, de
vous transmettre ce vœu. Votre département, nous
osons l’espérer, aura à cœur de mettre fin, aussi
tôt que possible, à un excès de zèle el à un mal
entendu de nature à engendrer, dans bien des cas,
de véritables dénis de justice.
Agréez, Monsieur le Ministre, l’hommage de
notre haute considération.
Le (’résident de la Fédération des Avocats,
J u l e s G u il l e k y

Le Secrétaire général,
G eorges S cho en feld .

II
Monsieur le Ministre,
Dans la séance de la Chambre des représentants
du 25 j-invier dernier, vous avez eu l’occasion de
reconnaître les nombreux inconvénients pratiques
de la jurisprudence inaugurée, en matière d’enre
gistrement, par l’arrêt de la cour de cassation du
20 décembre 1883. D’après ccltc jurisprudence, le
droit proportionnel de tiIre, pour les conventions
constatées par jugement, doit se percevoir même
pour les parties de la convention qui ne sont pas
l ’objet d’une condamnation et pour celles qui
excèdent les bornes de la demande. Vous avez dé
claré toutefois, Monsieur le Ministre, que l'admi.
nistration de l'enregistrement se montre conci
lia te dans l’application de la loi el, malgré la
jurisprudenee de la cour suprême, ne perçoit le
droil proportionnel que sur la partie de la conven
tion qui a fait l’objet du litige.

V I EIN T D E P A R A I T R E

OU REC U EIL COMPLET

Exemplaire en bonne reliure maroquin noir uniforme.

Mais les faits ont démontré que les intentions
bienveillantes de l'administration ne sont secon
dées que d’une manière imparfaite : postérieure
ment même aux déclarations si précises que vous
avez bien voulu faire, des poursuites ont été,à plu
sieurs reprises, intentées par certains receveurs de
l’enregistrement, en conformité de l’arrêt de 1883.
C’esl là, Monsieur le Ministre, une entrave con
sidérable apportée à l’administration de la justice,
surtout dans les matières de commerce, oii des
contrats importants, formés sans écrits, peuvent
donner lieu à des contestations minimes qu’il de
viendra impossible de déférer aux tribunaux. Le
Barreau belge s’est ému de la situation que fai taux
justiciables une loi empreinte d’une fiscalité aussi
rigoureuse, et, dans son assemblée générale du
13 février 1887, la Fédération des Avocats a una
nimement reconnu la nécessité et l’urgence d’y
remédier. Se ralliant à un projet de loi dont votre
département a pris l’initiative, elle a émis le vœu
de voir la législature modifier, dans les termes sui
vants, les art. 22 et 23 de la loi du 22 frimaire
an VII : « Des actes fails ou passés.... (V. J.T. 1887,
20 février, p. 241), jusqu’à : « d’après les lois en
vigueur. »
Nous avons, Monsieur le Ministre, l’honneur de
vous transmettre le vœu, et nous osons espérer que
votre département, perse.erant dans l’œuvre qu’il
a entreprise, s'efforcera de soumettre, aussitôt que
possible, aux délibérations de la législature, lin
projet de loi si impérieusement réclamé par les
exigences d’une bonne justice.
Agréez, Monsieur le Ministre, l’hommage de
notre haute considération.
Le Président de la Fédération des Avocats,
J u l e s G u il l e r y .

Le Secrétaire général,
G eorges S choenfeld.

♦•

Voici la composition actuelle du Conseil de la
Fédération :
Anvers : MM”*Vaes; Van Doosselaere; Wouters,
Victor.
Bruxelles: Dejaer, Camille; Des Cressonnières,
Jacques; Lejeune, Jules; Mersman.Léon ; Picard,
Edmond.
Gand : De Beil, Emile.
Liège : Gouttier, Emile; lieuse, Paul.
Louvain : Marguery.
Mons : Franca. t; Harmignie.
* *
Nouveaux membres.

Biitxelles : Arnould, Victor; Bonnet, Félix;
Bonnevie, Victor; Boulanger, Fernand ; Corriil,
Georges; Courouble, Léopold ; d’Archambeau,
Ernest; De Linge, Alphonse; de Pielle, Maxime;
Dumont, Herman ; Errera, Paul; Haumanne, Ca
mille; Janson, Jules; Labarie, Fernand; Martiny,
Emile; Masson, Léon; Systermans, Georges; Verstraete, Gaston; Wilbaux, Léopold.
Liège : Vandenberg.
Mons : Bertrand, H .; Englebienne, Adolphe;
Hauotiiaux Hôrouel, Edmond; Leclcrcq,Georges;
Masquelier, Etnile lils; Pichuèque, J.-B.; Robert,
Henri; Wius, Alphonse; Derbaix, Jules.
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Nous exprimons le vœu de voir, à celte fin,
abroger le titre V du décret du 30 mars 1808,
sur la police et la discipline des cours et tribu
naux ; le titre IV § 2 du décret impérial du 6 juillet
1810 et le titre II, chapitre, I»r § 1er, du décret
impérial du l i juin 1813, portant règlement sur
l'organisation et le service des huissiers.
Il nous paraît, Messieurs, que des agents spé
ciaux nommés par le gouvernement ou désignés
par les cours et les tribunaux rempliraient effica
cement ces services. Ces agents seraient rétribués
au moyen de l ’indemnité que nous recevons pour
appels des causes et des traitements qui nous sont
alloués.
En fait, Messieurs, le système que nous préco
nisons est déjà adopté par la plupart des cours et
tribunaux belges et notamment par la cour ii’appel de Bruxelles, ainsi que l’a dit l’honorable
Monsieur Guillery dans la séance de la Chambre
des représentants du 26 j invier dernier.
Dans la vie privée, comme dans l’exercice de
leurs fonctions, les huissiers doivent conserver la
dignité du caractère dont ils sont revêtus:
Le service du Palais, et plus spécialement le
service des cabinets d’instruction, avec les corvées
qu’ils comportent et qui tiennent de la domesticité,
atteignent ces Officiers ministériels dans leur pres
tige et dans la considération dont ils doivent tou
jours être entourés.
La sollicitude du pouvoir législatif à l’égard de
ces humbles, mais indispensables auxiliaires de
la justice, nous fait espérer, Messieuis, que vous
accueillerez favorablement le vœu que nous
formulons.
Dans cet espoir, nous vous prions, Messieurs,
d’agréer l’assurance de nos sentiments les plus
respectueux.
(Signés) Ch. M a s u y , J. B. B e a u d e g n ie s ,
A. L e g e n d r e , A. G o f f a u x ,
J. G a il l y , G. De G u e l d r ë ,
L'1™ S u a in , J. L a m b e r t , L. L e 
g e n d r e , E d . L e r o y et C. V a n
B evër.

Charleroi, le 21 février 1887.

BIBLIOGRAPHIE
RÉPERTOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRU
DENCE BELGE, renfermant l'analyse des décisions
judiciaires et administratives publiées dans vingt
recueils périodiques, par MM. A r t h u r P r o c è s
et L o u is H é b e t t e , avocats du Barreau de
Namur, précédé d’une introduction par Edmond
Picard, avocat à la cour de cassation ( lresérie:
1881-1885).
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JURISPRUDENCE BELGE

Cour de cassation, l r* ch.
(Sociélé en commandite par action, souscriptions
obtenues par la fraude du gérant!. — Idem, 2® ch.
(Requête en règlement de juges, nécessité de la
signature d'un avocat de cassation). — Cour d'appel
de Bruxelles, l r» ch. (Arrêt de biffure, différence
avec un arrêt épuisant la juridiction). — Idem
(Jugement interlocutoire, execution, enquêtes non
actées, demande reconventionni lle, traites de com
plaisance, fonds du tueur, présomption).— Tribu
n al civil de Bruxelles, 1" ch. (Etranger assigné
devant un tribunal belge, déclinatoire de la réci
procité, justifications, obii«al on de les pro luire in
lim ine litis). — Tribunal civil de Torujres (Arbres
plautés sur un chemin vicinal, possession trentenaire).— T ribunal correctionnel de Bruxelles, 6“ ch.
(Presse, critique »l'un ouvrage adressé â la rédaction,
pas de droit de réponse. — Tribunal de commerce
de N am ur (Actes du failli postérieurs au jugement
déclaratif, vaieur à l’égard de la masse, droits des
créanciers nouveaux).
J urisprudence étran g ère : Justice de paix de Brest
tPayement, note ilhôte., voyageur, moment du de
part, c-ntramte morale, prix fixé par jour).

Cour de cassation (lre ch.).

J u r is p r u d e n c e b e l g k :

C h ronique j u d ic ia ir e .
B ib lio g r a ph ie .
H yg iè n e du cabinet de

tra vail

(feuilleton, suite).

LÉGISLATION
AVOCATS. — REGLEMENT. — MODIFICATIONS.

Arrêté royal du 13 mars 1887 [Moniteur
du 16) (1).
V u les articles 29 et 38 n» 7 de la loi du
22 ventôse an X II ;
Vu l’article 67 de la Constitution;
Sur La proposition de Notre Ministre de la
justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article unique. Par modification au décret
du 14 décembre 1810 et à l'arrêté royal du
5 août 1836, le conseil de discipline des
avocats pourra établir des conférences aux
quelles les jeunes avocats qui feront leur
stage seront tenus d'assister, pour recevoir
l’enseignement des règles professionnelles et
s’exercer à la plaidoirie.
Notre Ministre de la justice est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
(1) Cons. P a n d . B., v° Avocat stagiaire, §

5.

HYGIÈNE OU CABINET DE TRAVAIL
Par le Docteur A. RIANT. (1)
Paris, L . B . B a il l iè r e et fils, rue Hautefeuille, 19. —
1883, in-12 Je 192 p.
(Suite. — Voir n°* 409 et 410).
L'usage a presque consacré, pour le cabinet de tra
vail spécialement disposé à cet effet, les tentures et
papiers à fond vert, vulgiiremenc regardés comme
plus favorables pour la vue. Cette teinte a au moins
l'avantage incontestable d’éviter les reflets. Ou se
deûera toutefois des peintures, papiers, tentures, tapis
de couleur verte; on s’assurera que le vert de
Schweinfurt, c'est-à-dire que l'arsenic n'entre point
dans la matière colorante, car il est prouvé que non
seulement les sels arsenicaux toxiques se détachent
des papiers ou é offes, sous forme de poussière, mais
qu’ils peu\em se dégager,même sous la forme gazeuse,
qui rend plus inévitable encore l’absorption de ces
composés vénéneux.
Les papiers à teinte bleue ou chamois, un peu moins
sombres et un peu moins tristes le soir, sont consi
dères, par quelques auteurs, comme propres à rendre
les mêmes services pour l’hygiène de la vue. On n’ac
ceptera papiers et étoffes qu’après avoir acquis la
preuve qu’ils ne renferment aucun composé plombique
ou arsénifère.
(1) Nous continuons le résumé de cet excellent peiit
livre que nous recommandons à tous les hommes de
Cabinet.

P r é s id e n c e

de

M. D e L o n g é ,
PRESIDENT.

p r e m ie r

-

4 mars 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR
ACTIONS. — POURSUITES EN VERSEMENT CONTRE
LES ACTIONNAIRES. — ACTION INDIRECTE. —
SOUSCRIPTIONS OBTENUES PAR LA FRAUDE DU
GÉRANT. — DROIT D’OPPOSER AUX CRÉANCIERS
l ’e x c e p t io n

DE DOL.

Dans la société en commandite par actions,
comme dans la société anonyme, ta loi
n'établit aucun lien direct d'ob igation
entre les actionnaires et les créanciers de
ta société; ce n'est qu'en se mettant au. lieu
et place de la sociélé que les créanciers
peuvent exercer, conformément à l’art.
1166 du code civil, contï e les actionnaires,
les droits du la société quant aux verse
ments d faire, qui sont exigibles en vertu
des slaiuls, de décision sociale ou de juge
ments.
[.es actionnaires peuvent opposer aux créan
ciers, agissant conlre eux au nom de la
société, loules les nullités qui entachent
leur obligation envers celle-ci.
Nommément, si leur obligation a élé sur
prise par le dol du gérant de la sociélé,
ils sont admis à la faire déclarer nulle de
ce chef, en vertu des art. L108, 1109, 1116
et 1117 du code civil (1).
Le Curateur à la faillite de la Banque du Luxem
bourg et consorts c. Valenlin et Daco.
La co u r, o u ï M. le conseiller D e P a e p e en 'son
rapport et sur les conclusions de M . M e s d a c h
ter

K

ie l e ,

de

procureur g énéral ;

Sur le moyen unique : violation des arl. 123,
41, 42, 52, 133 et 131 de la loi du 18 inai 1873
sur les sociétés, des art. 1166 et 1167 du code
vil, en ce que l’arrêt attaqué a admis que les
défendeurs en cassation, actionnaires de la sociélé
H. Jacqueniain et C1*, n'étaient pas tenus du
montant des aclions par eux souscrites et pou
vaient opposer aux poursuites dirigées contre eux

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.

de ce chef les manoeuvres exercées à leur égard
par le gérant, alors cependant que leurs souscrip
tions avaient été publiées régulièrement;
Considérant que, dans la société en comman
dile paradions, comme dans la société anonyme,
la loi n’é ablit aucun lien direct d’obligation unire
les actionnaires el les créanciers de la société ;
Que l’obligation des actionnaires, ne dérivant
que du contrat d’association, n’existe qu'envers la
société ;
Qu'aussi ce n’est qu’en se mettant au lieu et
place de la société que les créanciers penvent
exercer, conformément à l’art. 1166 du code civil,
conlre les actionnaires, les droits de la société
quant aux verseuieuts à faire et qui sont exigibles
en vertu des statuts, de décision sociale ou de
jugements;
Considérant qu’outre cette aclion indirecte contre
les actionnaires, l'art. 123 de la loi sur les sociétés,
dans l’intention d’en rendre l’exercice possible,
accorde aux créanciers une action contre la société
pour faire décréter par justice les versements sti
pulés aux statuts et qui sont nécessaires à la con
servation de leurs droits;
Considérant que, si, dans la société anonyme et
dans la sociélé en commandite par actions, l’art. 42,
comme le soutient la partie demanderesse, accor
dait, pour contraindre les souscripteurs d’actions à
eu verser le montant dans la caisse sociale, une
action directe, non seulemeut à la société, mais
encore à chacun de ses créanciers, il eût été tout à
lait inutile de dire à l’art. 123 que les créanciers
peuvent, à cet elfet, exercer l'action de la société,
conformément a l'art. 1166 du code civil;
Que l’art. 123, en réglant l’organisation de l’ac
tion indirecte, prouve que les créanciers n’ont
pas, pour atteindre le même but, une action qui
leur soit propre, contre les associés ou action
naires ;
Qu’expliquant la portée de cet article, M. Pirmez, dans son rapport à la Chambre des repré
sentants, leur dénie formellement pareille action ;
Considérant que, du reste, dans l’espèce, c’est
l'action de la société qui a été intentée par la par
tie dem nderesse contre les défendeurs ;

Considérant que les actionnaires peuvent oppo
ser aux créanciers, agissant contre eux au nom
de la société, toutes les nullités qui entachent leur
(1) V.conf. arrêt attaqué, Liège 20 mars 18S6, J .T ., obligation envers ceJJe-ci ;
Que, nommément, si leur obligation a été sur436 et le renvoi à la junspr. et aux P and . B.

Enfin, dans une pièce très souvent et très longtemps
habitée, soumise pendant de longues heures, chaque
j ur, aux émanations organiques, à la condensation de
la vapeur d'eau provenant de l'évaporation pulmonaire
et cutanée, il faudrait pouvoir, de temps en temps,
laver à fond, lessiver, désinfecter, ou renouveler
toute surface capable de s’imprégner de ces pro luits.
11 faudrait remplacer les enduits poreux, les peintures
à la colle des plafonds, par des peintures à l'huile
et des vernis, que l’on pourrait laver chaque anuée.
Les papiers chargés e colle, c'esi-à dire de matière
organique, surtout ce« papiers veloutés que recherche
la mode, semblent de vraies éponges placées sur les
parois des pièces habitées, pour y recevoir, et y
condenser les miasmes. Il y a tout avantage à em
ployer des papier^ plus unis, moins beaux peut-êti e,
moins coûteux, mais qui seront plus souvent renou
velés.
Encore que nous n’ayons à étudier ici le mobilier
du cabinet de travail qu'au point de vue de l ’hygieue,
il ne sera p s déplacé de recommander un mobilier
simple, choisi dans toutes ses dispositions, en vue de
l’uti.ité plus que de l'eff t. D'a.lleurs, la simplicité de
sa construction et de ses dispositions, l’adoption des
lignes droites, le soin d’éviter les sculptures, mou
lures et autres effets décoratifs, auront l’avautage
de supprimer les nids à poussière, déjà trop nom
breux dans une pièce souvent encombrée de livres
et de papiers, qu'il est bien difficile, sinon impossible
de remuer, et d’épousseter souvent. Or, d..ns un m i
lieu habité un si grand no abre d'heures, en général
si peu, si mal aère, si rarement, si inefficacement ven
tilé, où bibliothèque, livres, papiers, casiers, tapis,
rideaux, présentent déjà tant de surfaces propres à
retenir les poussières, les miasmes humains, les
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n sera rendu compte do tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

prise par le dol du gérant de la société, ils sont
admis à la faire déclarer nulle de ce chef, en vertu
des art. 1108, 1109, 1116 et 1117 du code civil ;
Considérant que, pour dénier ce droit aux ac
tionnaires, à l’égard des créanciers, on invoque
vainement les dispositions qui prescrivent de
donner de la publicité à l’obligation des action
naires;
Que cette publicité, qui informe les tiers de
l’existence de cette obligation, ne leur en garantit
pas la validité;
Considérant que, pourque celte obligation viciée
par l’erreur, la violence ou le dol, à l’égard de la
Société, devint, par la publicité qu’elle reçoit,
valable à l’égard des tiers, il faudrait une dispo
sition formelle consacrant cette dérogation aux
règles sur les conditions essentielles de la validité
des conventions ;
Qu’aucune disposition ne fait, pour la société
en commandite par actions, ni pour la société
anonyme, exception à ces règles;
Que le législateur n’en a pas enlevé le bénéfice
aux actionnaires, pour augmenter le crédit des
sociétés, en donnant plus de sécurité à leurs
créanciers;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que
l’arrêt attaqué n’a contrevenu à aucune des dis
positions invoquées;

P ar ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le
curateur à la faillite de la Banque du Luxembourg,
en cette qualité, et les autres demandeurs à l’in
demnité de 150 francs envers les défendeurs et
aux dépens.
P la id a n ts : M M “ E d m . P ic a r d et E m ile D upont
(du B a rre a u de Liège)

c. D olez et D e r e u x (d u bar

reau de L iè g e ).

Cour de cassation (2° ch.).
PRESIDENCE DE M . Y

a NDEN

PEEREBOOM,

p r é s id e n t .

28 février 1887.
procédure pén a le .

—

requête

en

règlem ent

DEJUGES.— NÉCESSITÉ DE LA SIGNATURE

d’ ü N

AVOCAT DE CASSATION.

La requête de cassation, en règlement de

débris organiques, tout doit être combiné pour
atténuer, et non pour aggraver des conditions déjà si
uelavorables.
Il est important de ne pas encombrer de meubles
îuutiies une pièce souvent déjà trop exiguë, trop
pleine de livres, de cartons, de dossiers, de papiers,
au détriment du cubage d'air, et de l’espace où
l’on peut se mouvoir, dès que l’on quitte la position
assise.
On devrait se contenter dans le cabinet de travail
des meubles les plus essentiels : tels que bibliothèque,
bureau, sièges.
Les bibliothèques ouvertes en forme de casiers, à
une seule rangea de livres en profondeur, sont plus
favor. bles aux recherches, peut-être à la conservation
des livresque les vitrines fer ..ées, et en forme de
meuble, surtout dans les rez-de-chaussée et les cabi
nets de travail humides. Mais c’est une mine à pous
sière : bien peu d’autejirs, de savants, d ’écrivains,
consentent à livrer ce trésor, leurs livres, à une m in
profane, pour les soins de propreté les plus indispen
sables, tant ils craignent qu ''n y porte le desordro!
Enfin, les livres s’étageant ainsi jusqu’au voisinage
du plafond, un escabeau est nécessaire pour atteindre
les rayons élevés. Gymnastique favorable au penseur,
dira-t-on. — D’accord; mais c'est parfois une vraie
fatigue, et bien souvent un danger.
En général, la bibliothèque, disposée en vitrine
fermée, a un moins grand nombre de rayons super
posés, et elle évite ces accumulations de poussière si
défavorables à la proprete et a la salubrité du cabinet
de travail.
La table et le siège servant pour le travail assis
sont les meubles les plus intéressauts au point de vue

Que de malaises, que de maladies, que d’inflrmités
même peuvent être déterminées par des attitudes
vicieuses, prises pendant le travail I Les exemples
abondent, et pour n’en citer que deux, nous avons tu
des sciatiques rebelles, n’ayant d'autre origine qu une
mauvaise attitude prolongée durant le travail assis.
Si on se tient mal, dans le cabinet de travail, pen
dant l’étude, je veux bien admettre que c’est quelque
fois parla faute du mobilier: bureau trop bas. siège
trop haut; mais combien plus souvent c’est par notre
fAute à nous, qui éloignons démesurément notre fau
teuil de notre bureau, sauf à nous pencher sur le
pupitre, comme des écoliers; nous nous couchons sur
le bras gauche pendant que nous écrivons, pendant
que nous méditons, pour diminuer la distance qui
nous sépare de notre table, condamnant, par là, notre
poitrine à un affaissement qui y mot à la gêne tous les
organes essentiels; enfin, nos yeux doivent faire de
continuels efforts d'accommodation, dont le premier et
le moindre effet est, sinon la production, du moins
l'aggravation de la myopie.
Il n'v a pas ici de mesures communes à prescrire.
Il n’y a pas d'..dulte intelligent qui, sou attention
éveillée sur ce sujet, ne trouve la hauteur de siège
qui lui convi-nt le mieux, la hauteur de table qui lui
permet de se tenir droit pendant le travail, pendant
qu’il écrit, et qui soit en rapport avec la portee de sa
vue.
Il est bon que le fauteuil de burem ne soit pas assez
confortable pour que l’on soit tenté de ne pas le
quitter. La disposition liémorrhoîdaire, si commune
chez les hommes de bure ai doit, toutes les fois que
cela sera possible, être combattue et par l'usage d'uu
siège plat, un peu dur, et surtout par l’habitude de se

qui nous occupe.

reposer de temps en temps de ia station assise, en
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juges, de la partie civile doit être signé*
de l'avocat du demandeur (1).
Hollay, partie civile, c. Deprelle.
La cour, ouï M. le conseiller B a y E t en son rap
port et sur les conclusions de M. M é l o t , premier
avocat général ;
Vu la requête en règlement de juges :
Attendu qu’aux termes des art. 531 et 424 du
code d’instruction criminelle, la requête en règle
ment de juges de la partie civile doit être signée
de l’avocat du demandeur;
Attendu que la requête déposée par les deman
deurs ne porte la signature d'aucun avocat à la
cour;
Par ces motifs, rejette la requête; condamne
les demandeurs aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (1«» ch.).
P r é s id e n c e de

M. J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t.

7 mars 1887.
PROCÉDURE CIVILE.— ARRÊT DE BIFFURE. — DIFFÉ
RENCE AVEC UN ARRÊT ÉPUISANT LA JURIDICTION.
— DROIT DE RAMENER LA CAUSE PAR AVENIR.

On ne peut assimiler le dispositif d'une dé
cision qui se borne à ordonner xme ra
diation pure et simple du rôle, au dispo
sitif d'un arrêt par lequel la cour,donnant
acte aux parties d'un désistement accepté,
l'aurait décrété et aurait ainsi épuisé sa
juridiction.
Aucune disposition légale ne défend de ra
mener une cause à l’audience après un
simple arrêt de radiation du rôle; l'une
des pat'ties peut valablement donner ave
nir et demander à la cour qu'il soit sta
tué d’après les rétroacles de la cause ; ce
n’est pas là un litige nouveau, mais le
litige soumis à la cour par l’acte d’appel
antérieur (2).
La baronne de la Rousselière Clouarl, c. le comte
Jourda de Vaux.
Attendu que le 28 septembre 1885 la baronne
de la Rousselière a régulièrement interjeté appel
d’un jugement rendu par le tribunal de première
instance de Bruxelles, le 7 août de la même
année;
Attendu qu’il a été fait entre les parties à l’inter
vention de la cour un arrangement provisoire
destiné à sauvegarder à la fois les droits du tuteur
et l’intérêt de l’enfant, et à réaliser, dans la mesure
du possible, la volonté suprême du père défunt, qui,
par son testament, avait prescrit, dans l’intérêt de
la santé et de l’éducation de son enfant unique,
certaines mesures dont l’exécution était confiée à
la loyauté du tuteur désigné par lui et constituait
pour celui-ci, Pinlimé Jourda de Vaux, sinon une
obligation juridique, tout au moins un devoir
moral et de conscience;
Aitendu que, 'lanscet arrangement, il avait élé
stipulé entre autres « que la cause introduite
devant la cour par l’appel de la baronne de la
Rousselière serait retirée du rôle et que dans le
cas où un désaccord surgirait entre l’intimé
Jourda de Vaux el Mm* de la Rousselière au sujet
des dispositions arrêtées entre paities, la cause
serait ramenée à l’audience et le uifferend serait
soumis â la décision de la cour; »
Attendu qu’en exécution de cette clause, l’af(1) Comp. P a n d . B., v» Cassation crim inelle, n° 12.
(2) V. P a n d . B., \° B iffure, n°s 4 ss., spécialement
n° 7 ; v° Acquiescement, n°* 354 ss. — Comp. Cass.,
2 ju ill. 1885, J . T., 1355 et le renvoi; Brux., 14 déc.
1882, J.T .,1 8 1 .
«

.

.
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faire fut, le 21 décembre 1885 biffée, du rôie par
décision de la cour, les avoués des parties ayant
fait à l’audience la déclaration que l’affaire était
terminée;
Attendu que des difficultés ayant surgi entre
parties, la cause fut régulièrement ramenée à
l’audience par acte du 22 novembre 1886 ;
Attenlu que l’intimé Jourda de Vaux soutient
aujourd’hui que la cour est définitivement dessai
sie; que toute réouverture des débats serait sans
objet, et ne tendrait qu’à lui soumettre un litige
nouve.iu, en violation des lois de la compétence;
Attendu que l’appel interjeté par la baronne de
la Rousselière n’a élé vidé, ni par un arrêt décla
rant l’instance éteinte, ni par un arrêt confirmant
ou réformant lejugement a quo, et qu’il n’y a eu
ni désistement, ni transaction mettant fin au
litige;
Attendu, en effet, que l’arrangement invoqué ne
saurait être considéré comme une transaction
ayant définitivement mis fin au procès, puisqu’il
est purement provisoire et devait cesser ses effets
en novembre 1886;
Attendu qu’il n’a été nullement stipulé dans cet
arrangement que les difficultés existantes entre
parties étant définitivement réglées, l’appel inter
jeté serait devenu sans objet, mais seulement que
la cause serait retinée du rôle, et que si un diffé
rend surgissait, elle serait ramenée à l’audience,
ce qui démontre clairement que ni l’une ni l’autre
des parties ne considérait le litige comme terminé
el n’admettait le dessaisissement définitif de la
cour ;
Aitendu qu’il n’j a pas eu non plus désiste
ment ; qu’aucun acte n’a été signé par les parties
ou leurs mandataires ni signifié conformément à
la loi, et que l’intimé n’allègue même pas que
l’appelante aurait jamais manifesté d’une manière
directe ou indirecte l’intenlion de se soumettre à
toutes les conséquences que le désistement
emporte de plein droit, aux termes de l’art. 403 du
code de procédure civile;
Attendu qu’il est donc impossible d’accueillir
l’interprétation que l’intimé cherche â donner à
l’arrêt du 21 décembre 1885, et d’assimiler le dis
positif de cette décision qui se borne à ordonner
une radiation pure et simple du rôle, au dispositif
d’un arrêt par lequel la cour, donnant acte aux
parties d’un désistement accepté, l’aurait décrété
et aurait ainsi épuisé sa juridiction ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne défen
dant de ramener une Cause à l’audience après un
simple arrêt de radiation du rôle, l’appelante a pu
valablement donner avenir et demander à la cour
qu’il soit statué d’après les rétroactes de la cause,
non sur un litige nouveau, comme l’allègue l’in
timé, mais sur le litige soumis à la cour par l’acte
d’appel du 28 septembre 1885;
Attendu que c’est à tort que Jourda de Vaux
soutient encore que l’arrêt du 21 décembre 1885
qui se borne à déclarer que la cause sera biffée du
rôle« a virtuellement refusé de consacrer les arran
gements des parties »;
Qu’en effet, en admettant que ce soulènement
puisse avoir une portée quelconque au débat, rien
n’établit que celle question aurait été soumise à
l’appréciation de la cour;
Aitendu qu’il ne peut davantage tirer argument
de ce que le ternie pour lequel l’arrangement a été
conclu aurait été expiré au moment de la demande
de réouverture des débats, puisque, si l’arrange
ment était purement provisoire et ne mettait pas
fin au procès, le retrait de la cause du tôle fait en
vertu de celte convention devait avoir nécessaire
ment le même caractère;
P a r ces motifs, la cour, de l’avis de M. le procu-
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reur général V a n S c h o o r , rejetant tous autres
moyens et conclusions, ordonne qu'il soit plaidé à
toutes fins à l’audience du 30 mars courant; con
damne l'intimé aux dépens de l’incident.
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Plaidants : MM“ J u l e s L e j e u n e c . D e l a n t s h e e r e ,
père.

P ar ces motifs, la cour, ouï M. le premier avo
cat général L a u r e n t en ses conclusions confor
mes, déclare l'appelant sans griefs, met son appel
à néant ellecondamne aux dépens.
Plaidants : MM** N o ë l (du barreau de Charleroi)
c. L . L e r o y et H. W a h n a n t .

Cour d’appel de Bruxelles ( l ' r ch.').

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).

P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , p r e m ie r p r é s id e n t .

P r é s id e n c e de M . de l e H ô t e , c o n s e il l e r .

5 février 1887.

21 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — TAXE DES EXPERTS. — OPPO
SITION A L’EXÉCUTOIRE.

— 'NÉCESSITÉ DE LA

DÉBATTRE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

L'opposition à l'exécutoire de frais et vaca
tions d'experts doit être débattue en
chambre du conseil.
Si l'art. 319 du code de proc. civ. charge le
président de taxer les experts, il n'insti
tue pas de formes spéciales pour l’opposi
tion à l’exécutoire qui leur en est délivré.
Les frais d’expertise restent, comme les
honoraires des avoués el des notair es, les
salaires des huissiers et la taxe des té
moins. des dépens de l'instance prévus
par le tarif, el les mêmes motifs de con
venancesdoivent les soustraire à un débat
public.
Staes c. Mahieu.
Attendu que l’appelantayant assigné les intimés
à l’audience publique, pour entendre statuer sur
son opposition à l’exécutoire de leurs frais et vaca
tions d’experts, ceux-ci soutiennent qu’ils devaient
être appelés en chambre du conseil ;
Attendu que le “ décretadditionnel du 16 février
1807, relatif à la liquidation des dépens » en attri
buant à la chambre du conseil la connaissance des
oppositions faites aux taxes des dépens, a voulu
empêcher que les étals présentés et le travail du
jugetaxaleur ne fissent l’objet d’une discussion
publique ;
Que, comme l’indique son intitulé, il est le com
plément du décret du même jour, contenant le tarif
des frais et dépens » et a pour but d’établir le
mode de liquidation de ceux-ci ;
Aitendu que les frais et vacations des experts
sont réglés par ce tarif, qui les classe dans le
même titre (II), où il traite des avoués, des huis
siers audienciers et des notaires et dans le même
chapitre (VI) où il fixe la taxe des témoins ;
Que, si l’art. 319 dn code de procédure civile
charge le président de tuxer les experts, il n’instilue pas de formes spéciales pour l’opposition à
l’exécutoire qui leur en est délivré ; qu’en confiant
à ce magistrat un soin qui est abandonné pour les
autres dépens à l’un des juges, le code de procé
dure n’a pas changé le caractère des frais d’exper
tise qui restent, comme les honoraires des avoués
el des notaires, les salaires des huissiers et la taxe
des témoins, des dépens de l’instance prévus par
le tarif; qu’aussi il ne fait aucune réserve en ce
qui les concerne, lorsqu’il dit dans l’art. 544 : “ la
manière de procéder à la liquidation des dépens
et frais sera déterminée par un ou plusieurs règle
ments d’administration publique n ; que le décret
additionnel du 16 février 1807 a été pris en exécu
tion de cet article et qu’en consacrant et tarifiant
dans ses art. 6 el 9 le droit d’opposition à la taxe
des dépens, il ne fait aucune distinction entre ceuxci ; que rien ne permet donc d’en excepter les ho
noraires desexperts que les mêmes motifs de con
venances doivent soustraire à un débat public ;

PROCÉDURE CIVILE. — I. JUGEMENT INTERLOCU
TOIRE. — EXÉCUTION. — APPEL NON RECEVABLE.
— II. ENQUÊTES NON ACTÉES. — RECEVABILITÉ
DE L’APPEL DU JUGEMENT DÉFINITIF. — III. DE
MANDE RECONVENTIONNELLE.— INFLUENCE POUR
LE DERNIER RESSORT. — INDIVISIBILITÉ.

IV.

DROIT COMMERCIAL. — TRAITES DE COMPLAI

SANCE. — FONDS DU TIREUR. — PRÉSOMPTION.

1. Si l'appelant a, sans protestations ni ré
serves, comparu d'abord au jour fixé pour
l'enquête, donné ensuite son consentement
à la demande de prorogation, et enfin
piaulé au fond sur le mérite de ladite
enquête, il doit être considéré comme
ayant acquiescé au jugement ; dès lors,
l'appel n’est pas recevable (1).
IL Delà circonstance qu'aucun procès-ver
bal n'a élé rédigé des dispositions faites
par les témoins, le greffier n'ayant pas été
requis de remplir celle formalité, on ne
peut inférer une renonciation quelconque
au droit d'appel du jugement à inter
venir (2).
III. L'appel d'une demande inférieure au
taux d'appel est recevable. au cas où la
demande principale el une demande re
conventionnelle supérieur e à ce taux sont
si étroitement liées l'une à l'autre que la
seconde n'a pour base que la défense
directe â la première, et que le triomphe
de l'une dépend en tout ou en partie du
non-fondement de l’autre (2).
IV . Toute traite acquittée par le tiré est cen
sée, jusqu’à preuve contraire, avoir été
payée au moyen de fonds remis par le ti
reur, lorsqu'il s'agit de traites de complai
sance ou de circulation que le tiré pré
tend avoir payées de ses deniers d la
décharge du lireur(3).
Binon c. Dubucq-Jopart.
Sur l’appel du jugement interlocutoire du 24 fé
vrier 18S6 :
Attendu que ce jugement, qui n’était pas exécu
toire par provision, a été volontairement exécuté
par l’appt-laiit ;
Que celui-ci ayant sans protestations ni réserves
comparu d’abord au jour fixé pour l’enquête, donné
ensuite son consentement à la demande de proro
gation, et enfin plaidé au fond sur le mérite de
ladite enquête, il doit être considéré comme ayant
acqui-scé au jugement; que, dès lors, l’appel n’est
pas recevable ;
En ce qui concerne le jugement définitif :
Attendu que l’intimé élève uue fin de non rece
voir et soutient que les parties auraient consenti
à être jugées sans appel, en se fondant à cet égard
sur la circonstance qu'aucun procès-verbal n’a été
0 ) V P and . B., v» Acquiescement, n°» 625 et s.;
v° Appel civil, n0J 27 et s.
(2) Cons. Liège, 13 janvier 1887, J . T., 316. —
V. P and . B., v° Compétence civile en général, nu« 247
et s.
(3j Cons. P and . B., v» Acceptation de lettre de
change, nos 49 et s.
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changeant de place, d'attitude ; quelques instants de
marche dans le cabinet reposent à la fois l’esprit et
le corps.
Un pupitre élevé, une table Tronehin, sur lesquels
on peut écrire debout, forment une excellente addition
au mobilier du cabinet de travail; on obtient ainsi la
variété des attitudes, môme quand l’uniformité du
travail s’impose.
Je dis : variétés d ’attitudes; en effet, .j'ai connu des
écrivains qui, exagérant l’excellent conseil de faire
usage de la table Tronehin, avaient, pour ainsi dire,
r emplacé leui' bureau par ce meuble, en ce sens qu’ils
n’écrivaient plus jamais que debout. J'en sais qui ont
payé cette pratique abusive par des varices fort gênan
tes des membres inférieurs : pour éviter un mal, ils
en avaient créé un autre. La prescription avait été
mal suivie, ou peut-être mal faite ; le danger d’une
attitude trop longtemps continuée a pour remède, non
pas une autre attitude également constante, mais la
variété des attitudes : il faut donc faire alterner le
travail au bureau ou travail assis et le travail à la
table T) onchin ou travail debout!
L ’hygiène, et ce qu’on appelle le confortable, sont
loin d’être synonymes.
Le cabinet garni de grands rideaux,le plancher cou
vert de tapis, constituent des dispositions que le con
fortable approuve, mais quo l’hygiène accepte avec
moins de faveur. Toutes ces étoffes de laine qui ne
sont que fort rarement enlevées, nettoyées à fond,sont
des réceptacles de poussières, d’odeurs suspectes, de
miasmes, qu’il faudrait pouvoir bannir <lu cabinet de
travail. Des tapis mobiles, soit ; on peut les enlever,
les secouer, les battre chaque jour. Des rideaux de
lin,de toile,de creto/ini, p '8se encore; cela se blanchit
comme du linge ordinaire. Mais tout ce qui est là, â

demeure, et ne peut être lavé, désinfecté à fond, il
faut y renoncer.
Un très grand nombre d'hommes livrés aux travaux
intellectuels ont, en dehors du cabinet de travail, un
autre milieu où leur profession les appelle chaque
jour : ils accomplissent une première partie de leur
tâche dans le cabinet de travail, la seconde daus un
autre lieu et dans des conditions toutes différentes.
C’est justice de dire que ces nouveaux milieux, ces
nouvelles conditions ne sont pas plus hygiénique
ment disposés ou combinés que le cabinet de travail
lui-même.
L’avocat prépare ses causes dans son cabinet -, il
les plaide dans une salle d’un tribunal : autre m i
lieu.
Le magistrat étudie les affaires, consulte ses dos
siers dans son cabinet; il interroge, il juge, il requiert
â l'audience : nouveau milieu.
Est-ce un milieu salubre que ces salles d'audiences
de nos tribunaux, où sont entassés tous ceux qui
appellent les affaires, et tous ceux qui viennent s’y
reposer, s'y chauffer, s’y distraire d’une distraction
malsaine? Le lieu est public; sans doute, un certain
monde en profité; mais les hommes du palais, les
juges, magistrats, avocats, huissiers, obligés par
devoir, par profession, d’habiter plus ou moins long
temps ces salles d'audience, y respirent un air appau
vri, vicié, corrompu par des odeurs repoussantes.
Dans la maison la plus hygiéniquement disposée,
la plus salubre, ou peut diriger sa vie de la manière la
plus contraire à l’hygiène, et perdre par conséquent
le bénéfice que l’on tient du local.
Pour établir l’hygiène des professions intellectuel
les, il faut, une juste part faite au milieu, au cabinet
ou au bureau de travail, compléter l ’étude des condi-

tions à rechercher dans cet atelier de travail, quel
qu’il soit, par l’examen de la vie que l’on y subit, ou
que l’on s’y fait.
Le public, lui, n’en juge pas ainsi.
Un préjugé vulgaire veut que, dans une famille,
l’enfant débile, délicat, malingre, jugé incapable d’un
rude métier, soit réservé pour le travail déplumé, le
travail de cabinet.
Les hygiénistes sont amenés, par expérience, à
prendre le contre pied de l’opinion populaire, et de
fait, ils renvoient ou voudraient souvent pouvoir ren
voyer aux champs, ou aux ateliers manuels, comme à
un repos relatif, et à un genre de vie plus favorable à
la santé, bon nombre de ces enfants, natures délicates,
fourvoyées dans le rude apprentissage des professions
intellectuelles.
Bien réglé, le travail intellectuel, par les bienfaits
qu’il assure : l’élévation des pensées, la paix inté
rieure, le calme, la régularité si favorables à l’accom
plissement des fonctions organiques, étendrait en
faveur du lettré, du savant, la durée moyenne de
la vie.
Mais l’abus change toutes ces conditions- 11 ajoute
aux éventualités communes mille chances nouvelles
de voir l’organisme atteint, compromis. La liste est
bien longue des maladies attribuables à l'abus de la
vie sédentaire dans le cabinet de travail. Ou ne peut
méconnaître, au m>ins, que beaucoup d’affections se
manifestent, avec une notable fréquence, chez les hom
mes ayant abusé de leurs forces dans les professions
intellectuelles.
Le tableau qui suit donne, par catégories de profes
sions, le nombre de personnes sur 100 ayant atteint
leur soixante-dixième année :

Professions.

Nombres
proportionnels.

A g ric u lte u rs ................................................. 40
A vocats...........................................................29
Artistes . ............................................ . 2 8
Professeurs. . . ........................................ 27
M é d e c in s .......................................................24
Pour les avocats plaidants, le travail de cabinet ne
représente qu’une fraction plus ou moins importante
de la journée; pour eux, la sédentarité n’est pas
complète ; elle est tempérée, atténuée par le mouve
ment des affaires, par la vie au dehors, le soin de la
clientèle, les allées et venues au Palais.
Sainte-Beuve a bien compris ce caractère de la vie
du travailleur intellectuel dans les temps modernes, en
disant : la personne de l'écrivain, son organisation tout
eni¡ère s'engage et s'accuse elle-même jusque dans
ses œuvres; il ne les écrit pas seulement avec sa pure
pensée, mais avec son sang et ses muscles.
Un jour vient où il faut, avant l’heure, se résigner
à ne plus continuer sa profession, si ce n ’est en valé
tudinaire, ou à briser tout à fait sa carrière pour rai
son de santé.
Plus uue manière de vivre est factice, en contradic
tion avec les conditions de la vie naturelle, normale,
plus il est nécessaire d’y introduire, dans la limite du
possible, un plan, un règlement qui, mécaniquement
et sans qu’il soit besoin de faire intervenir à chaque
instant la réflexion, l’observation occupées ailleurs^
impose la mesure qui manque, la méthode qui fait
défaut : ce que l’on attendrait en vain de la lutte quo
tidienne avec les exigences professionnelles. A cette
condition seule, la santé sera compatible avec les
longs efforts, avec l’assiduité, l’application soutenue,
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rédigé des dispositions faites par les témoins, le
greffier n’ayant pas été requis de remplir cette for
malité ;
Mais attendu que l’appelant fait observer avec
raison qu'il n’y avait de sa part nulle obligation de
requérir que l’on aclât des enquStes faites contre
lui; que, dès lors, on ne peut inférer de son si
lence une renonciation quelconque au droit d’ap
pel du jugement à intervenir ;
Attendu que l'intimé soulève une deuxième fin
de non recevoir en soutenant que son action ten
dant au payement de 9%, fr. 51 c. ne pouvait être
jugée qu’en dernier ressort, il en serait de même
de la demande reconventionnelle, bien que la va
leur de cette dernière soit de beaucoup supérieure
à 2,500 francs.
Attendu que cette prétention ne peut être ac
cueillie en présence de l'art. 37 de la loi du 25 mars
1876, aux termes duquel les deux demandes sont
indépendantes, en ce qui concerne la compétence
et le ressort;
Attendu que l’appelant soutient de son côté que
l’appel est recevable tant vis-à-vis de la demande
principale que vis-à-vis delà demande reconven
tionnelle;
Mais attendu que la disposition légale ci-dessus
visée doit également faire rejeter ce système ;
Que la prétenlion de l’appelant ne serait admis
sible qu’au cas où la demande principale et la de
mande reconventionnelle seraient si étroitement
liées l’une à l'autre que la seconde n'aurait pour
base que la défense directe à la première, et que
le triomphe de l’une dépendrait en tout ou en par
lie du non fondement de l’autre;
Mais qu’il en est autrement dans l’espèce, puis
que le montant de la demande principale n’est pas
môme contesté par l’appelant, dont la demandereconventionnelle repose sur des opérations complè
tement distinctes et se rapportant toutes à des dates
différentes et de beaucoup antérieures à celles qui
font l’objet de la demande principale;
Que, d'ailleurs, tout démontre au procès qu'à
aucune époque il n'a existé entre les parties un
véritable compte courant ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appel
est recevable, mais seulement en ce qui concerne
la demande reconventionnelle;
A u fond :
Attendu que l’appelant ne fonde cette action
que sur la possession de certaines traites tirées
sur lui par l’intimé, et qu’il prétend avoir payées
de ses propres deniers à la décharge de celui-ci ;
Attendu qu’a l’exception de deux effets ayant
pour objet le remboursement de sommes prêtées à
l'appelant, les traites dont il s’agit doivent, dès
lors, être envisagées comme des traites de com
plaisance ou de circulation ;
Attendu qu’en pareil cas, toute traite acquittée
par le tiré est censée, jusqu’à preuve contraire,
avoir été payée au moyen de fonds remis par le
tireur ;
Attendu que, si l’appelant a élé laissé en pos
session des traites acquittées, cette circonstance
ne peut être invoquée par lui, alors que, comme
dans l’espèce, il résulte de lous les faits de la cause
qu’il n’a pas fait pour l’intimé les avances de fonds
qu’il allègue;
Que, non seulement, l’appelant, à plusieurs
reprises et même depuis l'intentement du procès
s’est formellement reconnu débiteur de l’intimé,
implorant de lui grâce et délai et promettant de
payer par acomptes, mais qu’il ressort de tous
les éléments de la cause qu'à aucune époque, des
relations qui ont existé entre les parties, l'appe
lant ne s'est trouvé dans une position de fortune
qui lui aurait permis d’acquitter de ses propres
tonds, et sansen réclamer immédiatement lemon-

la tension d’esprit qu’exigent les œuvres sérieuses de
la pensée.
Le talent, le génie, dira-t-on, sont en dehors des
lois communes ; jamais ils ne consentiront à -se laisser
astreindre à une règle applicable tout au plus aux
aptitudes moyennes.
Le désordre dans les habitudes du travail ne fait pas
plus l’homme de talent ou de génie, que le désordre
de la toilette, l’incurie, la malpropreté, et tant d’au
tres excentricités, jadis bien portées, ne signalent
l’auteur de mérite ou l'artiste éminent.
Ce que l’on fait pour la tenue extérieure, pourquoi
ne le ferait-on pas pour la santé?
La vie de Cicéron, comme orateur et comme écri
vain fut une conquête de l’hygiène, de la discipline,
de la méthode, seules capables de donner à une orga
nisation des plus frêles l’énergie nécessaire pour
mener à fin tant d’immenses et d'incomparables
travaux. La vie de travail de Pline ne pouvait être
plus méthodiquement organisée. Fontcnelie n’avait-il
pas réglé les plus menus détails de sa journée ? Heures
de labeur, de lectures, de repas, de repos, de som
meil, toot était minutieusement disposé, arrêté d’avan
ce, et on sait comment cette loi était fidèlement
observée. Ceux mè nes qui, comme Bossuet, Voltuire,
Balzac ou Littré, s'imposèrent des règlements fort
peu hygiéniques, proclamaient néanmoins le principe
et reconnaissaient l'heureuse influence d’une vie m é
thodiquement distribuée, influence qui a pu encore
atténuer, dans une grande mesure, les inconvénients
et les dangers d’un travail poussé jusqu’à l’excès, et
du surmenage des facultés miellectueiles.
Quel homme plus passionné que Dufaure pour le
travail et les affaires I Qu'il soit au barreau, au mi
nistère, dans l’opposition; qu'il étudie les affaires
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tant, les traites relativement importantes qu’il
produit aujourd’hui ;
P ar ces motifs, la c o u r, e ntend u en ses con
clusions conform es, M. l’avocat général Van M a l d e g h e M,

déclare n on recevable l’appel in te rje té

du 24 février
1886;
Déclare également non recevable, mais seu
lement en ce qui concerne la demande princi
pale l’appel formé conlre le jugement définitif;
Statuant sur l’appel dirigé contre le jugement
définitif, en ce qui concerne la demande recon
ventionnelle, déclare l’appelant sans griefs, le
déboute de son appel et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM' 9 Léon J olt c. L e p o u t r e .
co n tre le ju g e m e n t in terloc utoire

nécessaire pour faire lesdites productions, l'assi
gnation qui leur a élé notifiée datant du 23 octobre
dernier ;
Par ces motifs, letrihunal.de l'avis conforme de
M. J ansSens, substitut du procureur du roi, déboute
les défendeurs de leur exception ; se déclare compé
tent ; ordonne aux défendeurs de conclure à toutes
fins ; les condamne aux dépens.
Plaidants : MM'8 A. Demkur c . H. Vander Cruyssen.

Tribunal civil de Tongres.
P

r é s id e n c e d e

M. B a r t h e l s ,

p r é s id e n t .

23 novembre 1886.

v
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pour en connaître et pour donner à sa décision tcllo
sanction qu’il jugera convenable pour qu’elle ne soil
pas contraire au droit commun :
Attendu que la décision du premier juge, ordonnant
l'enlèvement et autorisant, le cas échéant, l'enlèvement
par les soins de l'intimé des arbres plantés le long de
sa propriété par l'appelante, sans observation de la
distance légale, sc juslifio par l'art. 1U3 du code civil ;
Par ces motifs et ceux non contraires du jugement
frappé d’appel, le tribunal dil l’appel interjeté par
l'appelante régulier en la forme et recevable, la déclaro
non fondée dans cel appel ; en eonséquonce, ordonne
que le jugement contradictoirement rendu entre par
ties, le 16 avril 1886, par M. le juge do paix de Looz,
sortira son plein et entier eff.:l, et condamne l’appe
lante aux dépens.

Décision soumise à'cassation.
I.

Tribunal civil de Bruxelles ( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

cu ssio n

J a m a r , p r é s id e n t .

2 février 1887.
UN TRIBUNAL BELGE. — DÉCLINATOIRE. — JUSTI
FICATIONS DE LA RÉCIPROCITÉ.

—

SUR L'EXERCICE DE

ce

DROIT. — COMPÉ

Tribunal correctionnel de “ ruxelles
(6° ch.).

TENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

P r é s id e n c e d e M. S t in g l h a m b e r ,
VICE PRÉSIDENT.

II. DROIT CIVIL.—PLANTATION D'ARBRES A DISTANCE

PROCÉDURE CIVILE. — ÉTRANGER A8SIGNB DEVANT

DE LES PRODUIRE

p r o c é d u r e c iv il e e t d r o it a d m in i s t r a t if .

a r b r e s p l a n t é s s u r u n c h e m in v i c in a l .— dis 

—

OBLIGATION

tW limine litis.

Si l ’art. 54 de la loi du 25 m ars 1876 a créé, au
profit de l’étranger, la fac u té. quand ce
droit appartient'au Beige dans le pays de
cel étranger, de décliner la compétence
des tribunaux belges, il impose toutefois A
l'étranger l'obligation d'opposer son décli
natoire dans ses premières conclusionsel
détermine que la réciprocité doit être
constatée p ar les traités conclus entre
les deux pays, ou par la production des
loisouacles propres denétablir l'existence.
Ces productions doivent être fuites, ainsi
que le déclinatoire lui-même, in lim ine
litis, el il n'y a pas lieu de les admettre
ultérieurem ent (1).
La faillite de la Sociélé d’exploilation de l’Exposition
d'Amsterdam en 1883 c. Werlheim ctconsorls.
Allendu que l’action du demandeur tend à obtenir
des défendeurs une somme de 300,000 francs, à titre de
dommages-inlérêls, pour inexécution d’engagements
pris envers la sociélé dont il esl le curateur ;
Attendu que les défendeurs concluent à l’incompé
tence du tribunal, incompétence fondée sur ce qu’ils
sont Hollandais, assignés devant le tribunal belge à
raison d'un fait qui se serait passé en Hollande el
demandent subsidiairement à établir qu’en nollande la
loi et la jurisprudence admettent que le Belge a le
droit de demander son renvoi devant le tribunal belge,
lorsqu’il esl poursuivi à raison d’un fait qui se serait
présenté en Belgique ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 14
ducodecivil el52cl suivants de la loi du 25 mars
1876, qui le modifie, que le Belge demandeur peul
toujours, en dehors des cas spécialement prévus par
l'art- aide la dite loi, citer l’étranger devant le tribunal
belge pour les obligations contractées à son profil par
l’élranger ;
Allendu, cependant, que l’art. 84 a créé, au profit de
celui-ci, la faculté, si ce droit appartient au Belge dans
le pays de cet étranger, de décliner la compétence des
tribunaux belges ; qu’iTimpose toutefois à l’étranger
l’obligalion d’opposer son déclinaloire dans ses pre
mières conclusions el détermine le mode en verlu
duquel la réciprocité doit être constatée : par les trai
tés conclus entre les deux pays, ou par la production
des lois ou actes propres à eu établir l’existence ;
Attendu que ces productions doivent être faites, ainsi
que le declinatoire lui-méme, in litnine litis, el qu'il n’y
a pas lieu, à défaut par les défendeurs de les faire à
l’appui de leurs premières conclusions.de les admettre
à les faire ultérieurement ; que cela est surtout vrai
dans l’espèce, les défendeurs ayanl eu loul le temps
(1) Cons. Comm. Brux., 10 nov. 1885, J. T. 1461.

privées, ou qu'il ait la charge des affaires publiques ;
qu’il monte au pouvoir ou qu’il en descende, qu’il
occupe les magistratures les plus elevées ou qu’il
reprenne sa place à la barre, il montre toujours ia
même ardeur et l.i même aptitude au travail. Qui le
suit dans ce labeur surhumain pendant de si longues
années, — u’a-t-il pas. pendant plus d’un demi siècle
de vie active, été mêlé à toute lesafiaires publiques?
— serait tente de le prendre pour un esciavo du tra
vail, alors, au contraire, qu’il lui commande en maî
tre, qu’il lui'fait sa place et sa part, si 1 rges qu’elles
soient. S’il parait infatigable, s’il ne semble pas con
naître de tâche qu’il ne puisse mener à fin, c’est qu’il
a su ordonner sa vie, ses forces, discipliner ses orga
nes, régler ses heures. C’est là le secret de ces travail
leurs invulnérables : àu lieu de soumettre leur vie et
leurs facultés aux caprices du moment ou aux tyran
nies d'une imagination en désor lre, ils ont réglé une
lois pour toutes et dans ses moindres dét .its le
Quid valeant taumeri, quid ferre recusent

et ils n’ont plus qu’à s’en tenir à une loi qui leur réus
sit bien. Cet infatigable athlète de la pensée et île la
parole a vécu quatre-vingt trois ans !
On n’a pas la prétenlion de vouloir soumettre le
travailleur intellectuel aux heures strictement reglées
de la vie d’école, et de dresser un horaire absolument
invariable, dont il ne se départira en aucune circon
stance.
11 est quelques points sur lesquels l'homme de cabi
net peut se mettre d’accord avec l'hygiène, sans rien
retrancher ni compromettre de ses devoirs profession
nels ou de la tàctie qu’il s’impose, mais en ne sacri
fiant plus inutilement sa santé et ses forces.
(La suite prochainement).

NON LÉGALE.— POSSBSSEUR TRBNTENAIRE. — IN-

2

APPLiCABILITÉ AU REMPLACEMENT DES ARBRES
MORTS OU ABATTUS.

I. E n adm ettant qu'une partie soit, sans qu a
lité pour cornes/er le droit d'avoir el de
conserver des a> b> e<t s u r u n chemin vici
n al, i lie a qualité pour soumettre a lu
justice la question de savoir si l’exercice
de ce prétendu d ro il s ■fait conform é
ment a u prescrit de la loi el s’il ne con
stitue pas une atteinte au droit de pro
priété (1).
I l Si la possession trenlenaire d'arbres
plantés à une distance m oindre que la
dislance légale peut suffire pour en g a 
ra n tir la conservation, contrairem ent au
droit d u propriétaire t iveram lésé, cette,
possession ne saurait suffire pour ï acqui
sition d u droit de rem placer p a r de nou
velles plantations les arbres m orts ou
abattus (2 ).
Polus c. Baronne de Tornaco.
Ouï les parties en leurs conclusions et leurs moyens
à l'appui ;
Vu les pièces du procès ;
Attendu que l’appel interjeté du jugement contradic
toirement rendu entre parties le 16 avril 188b, par M.le
juge de paix de Looz, est régulier en la forme et rece
vable ; qu'il échel d’examiner s’il est fondé ;
Attendu que ce jugement a condamné l’appelante à
enlever les arbres qu’elle a plantés le long de la pro
priété de l’intimé à une distance moindre que' la dis
tance légale el, faute de ce faire dans les huit jours de
la signification du Jugement, autorise l’intimé à procé
der à cet enlèvement aux frais de l’appelante avec con
damnation de cette dernière aux dépens ;
Attendu, en fuit, qu’il conste des documents de la
cause el des conclusions même de l’appelante, que les
arbres litigieux ont élé plantés par elle et pour son
compte dans le lorrain du chemin vicinal de la com
mune de Voordt dit « chaussée romaine » ;
Attendu que, devant le premier juge, la défenderesse
n’a pas contesté que ces arbres se trouvent ù une dis
tance de la propriété de l'intimé moindre que celle
prescrite par l’arl. 671 du code civil ;
Que, d’ailleurs, en présence des soutènements de la
défenderesse el des documents versés au procès, ce
point doit être considéré comme acquis à la cause ;
Allendu,en admettant,comme le soutient l'appelante,
que l’iuiimé soil sans qualité pour contester le droit
qu’elle réclame d'avoir et de conserver des arbres sur
le chemin vicinal dont il s’agit, il a incontestablement
qualité pour soumettre à la justice la question de savoir
si l’exercice de ce prétendu droit se fait conformément
au prescrit de la loi et s'il ne constitue pas une atteinte
à son propre droit de propriété ;
Attendu que si la cour de cassation, par son arrêt du
20 juin 1872, a décidé à bon droit que l’art. 671 du code
civil esl inapplicable aux plantations faites par l’autoriié publique sur un chemin vicinal, il résulte des con
sidérations même de cel arrêt que celle dérogation au
droil commun ne saurait êlre invoquée en faveur des
plantations faites par un particulier dans son intérêt
privé, même sur un chemin public; ques’agissaul dans
ce cas d'iniéréts purement civils divisant les parties,
c’est incontestablement le code civil seul qui doil
les régir ;
Attendu et en admettant que l’appelante ail pu acqué
rir elaii réellement acquis par un mode légal le droit
de planter des arbres sur le chemin vicinal dont il
s'agit, elle ne justifie pir aucun titre, visâ-vis de l'in
timé, du droit de planter des arbres à une distance de
sa prouriéié moindre que la distanc« légale;
Allendu que si la possession ireiiteuaire d'arbres
plantés a une distance moindre que ta distance légale
peut suffire pouren garantir la conservai ion,contraire
ment au droil du propriétaire riverain léséi Cotte possession ne saurait suffire pour l’acquisition du droit
de remplacer par de nouvelles plantations les arbres
morts ou abattus;
Que c’est à bon droil que le premier juge a repoussé
celle prétenlion par la maxime tantum prescriptum

quantum possessum;

m ars 1887.

d r o it p é n a l . — p r e s s e .

—

c r it iq u e d ’ un o u v r a g e

ADRESSÉ A LA RÉDACTION. — AB-ENCE D’ATTAQUE
PERSONNELLE. — PAS DE DROIT DE RÉPONSE.

S( la seu'e critique des discours, d.e<t actes

ou des 03 ■vrrs d 'u •t' p-'rsonue peut don
ner ouverture a " 'troit de réponse, c'est
à la condi ion loutefo »» que l'article q " i
la contient n a il r>as é’é so'licile p ar la
personne q u i se prétend :é\èe.
Celui qui a fa it hommage à ta rédaction
d'u n jo u rn a l de deux exemplaires d’u n
ouvrage dont il est l'auteur est censé avoir
renoncé d’avance au droit de se plaindre
de la critique, si celle ci ne contient aucune
attaque personnelle.
I l n'y a donc pas lieu à droit de réponse (1).
Heneau c. Berqueman.
Attendu que l’article auquel la partie civile prélend
avoir le droil de répondre a été publié dans le n° 47 du
19 décembre 1886du journal l'Avenir;
Attendu que l’auteur de cet article, rendant compte
d'un ouvrage publié par la parlie civile el intitulé
« Chreslomatie française » apprécie l’œuvre, la loue et
la critique, sans se livrer à aucune attaque person
nelle;
Attendu que si, à la vérité, la seule critique des
discours, des actes ou des oeuvres d’une personne peut
donner ouverture au droit de réponse, c’est à la con
dition toutefois que l'article qui la contient n’ait pas
été sollicité par la personne qui se prétend lésée; que
décider le contraire aurait pour conséquence de mettre
ia presse à la merci de toute personne qui voudrait
lui tendre un piège et spéculer sur la loyauté ou la
complaisance du journaliste ;
Attendu qu’il n’est pas méconnu que la parlie civile
a fait hommage à la rédaction de l'Avenir de deux
exemplaires de son ouvrage “ Chreslomatie françai
se; » qu’elle a ainsi manifesté suffisamment son désir
de voir paraître dans le dit journal un compte rendu
du son œuvre ;
Que, dès lors, elle devait s’attendre à une critique,
et doit être censée avoir renoncé d’avance au droil de
s’en plaindre, si la critique ne conlienl aucune attaque
personnelle,comme dans l’espèce;
Allendu qu'il résulte de ce qui précède que c’est
avec raison que Berqueman a refusé d’insérer la ré
ponse à l’article incriminé;
Par ces motifs, le tribunal renvoie le cilé des fins
de la poursuite sans frais; dil ia partie civile mal fon
dée en ses conclusions. '

Tribunal de commerce de N am ur.
P r é s id e n c e

de

M. D. W

a u t l e t , p r é s id e n t

25 février 1887.
DROIT COMMERCIAL.

— ACTES DU FAILLI POSTÉ

RIEURS AU JUGEMENT DÉCLARATIF. — VALEUR
a l ’é g a r d
c ie r s

de l a m a s s e .

—

d r o it s des

créan

NOUVEAUX.

Le fa illi, dessaisi seulement de l’adm inistra
tion de ses biens, peut avoir un intérêt à
contt ster le mo le de répartition de son
a c tif nouveau.
Tous nayem -nls. opérations pf ac es fails
par te f a i l t , ! tous /¡ai/ m "ttt fa ts au
fa illi après l jog mea f eia i . vis de Irai ',
le CU' Hteur peut rer am r a n u l t!-1 de
ces actes, m ain il new galem en' les ad
mettre et en réclamer le profit.
Si les créanciers nouveaux n’ont Ira i e avec
le fa illi qu’ n couse/ rant tes droit* reels
el les prtci èg S a'tach 'S Itar u ta- à leurs
acl‘ S, les biens dCqois u< parviennent ti
la niasse qu'avec a s droits (2 ).
Wautelel c. curateur faillile Waulelet.

Auendu que !e pouvoir judiciaire esl, il est vrai, in
compétent pour ordonner l’euièveinent d’arbres crois
sant sur un chemin vicinal el plantés par l'aultirilé
communale, mais que celle incompétence cesse lors
qu’il s’agit d’arbres plantés et revendiqués par un par
ticulier; que le droit à la conservation de celle caté
gorie constitue un droit civil ;
Que, dès lors, te pouvoir judiciaire esl compétent

Attendu que l’action du demandeur a pour objet de
faire déclarer que le« sommes saisies sur lui par la
justice et que son curateur détient n’entreroni pas
dans la masse faillie; qu’elles doivent servir d'abord
à payer par préférence ses créanciers nouveaux, pos
térieurs à la faillite ;
Attendu que cette action esl recevable; que le de-

(1) Cons.P\ND. B.,v°('om pétence respective de l ’ad
m inistration et des tribunaux, n°" 393; v° Arbres,
n 08 138 ss.
(2) Cons. Pand. B., v° Arbres, nos 166 ss. ; v» Che
min vicinal, u°* 341 ss.

(1) V. Brux., 11 août 1884, J . T., 1272.
(2) Cons. Comm. Brux., 19 avril 1884, J . T., 745 ; —
Brux., 7 déc. 1882, J . T., 1883, p. 53 ; Cass., 18 ja iil.
1883, J . T., 500; Comm. Anvers, 11 ju in 1886, J . T.,
973.
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mand«ur failli, dessaisi seulement de l'administration
de ses biens, peut avoir un inlérêt à contester le mode
de répartition de son actif nouveau ;
A u fond :

Aitendu qu'aux termes de l’art. iU de la loi sur les
faillites, à compter du jugement déclaratif de faillite,
le failli est dessaisi de plein droit de l'administration
de ses biens, môme de ceux qui peuvent lui échoir
tant qu’il est en état de faillite;
Que lous payements, opéraiions el actes faits par le
failli et lous payements faits au failli après le juge
ment sont nuls de droit;
Attendu que le curateur peut réclamer la nullité des
actes passés par le failli, mais qu'il peul également
les admettre el en réclamer le profit ¡que, dans ce
dernier cas, les créanciers qui ont traité en suivant la
foi du failli doivent figurer comme créanciers chirographaires au passif de la faillite-, qu'aucun texte de
loi n’accorde à ces créanciers ni un droit de préfé
rence, ni un privilège sur les biens nouveaux qui ont
servi à augmenter l’actif de la faillite;
Que, si les créanciers n’ont traité avec le failli qu’en
conservaat les droits réels et les privilèges attachés
par la loi à leurs actes el auxquels ils ne sont pas
censés avoir renoncé, alors les biens acquis ne par
viennent à la masse qu’avec les droits réels qui y sont
attachés;
Attendu que l’action du demandeur n’est pas fondée;
Par ces motifs, dit l’action du demandeur recevable
mais non fondée;
Dit pour droil que les créanciers nouveaux posté
rieurs à la faillite figureront au passif chirographaire
concurremment avec les autres créanciers en tenant
compte des droits réels et des privilèges attachés par
la loi aux actes passés avec les nouveaux créanciers,
et, par conséquent, à charge de prélèvement des pri
vilèges et hypothèques grevant les biens acquis parle
failli ;
Condamne Wautelel aux dépens.
Plaidants : MM" P a r is e l (du barreau de Bruxelles)
c -L e m a it r e el H e b e t t e .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Justice de p a ix de Brest.
P r é s id e n c e d e

M.

G a u t ie r .

30 octobre 1886.
DROIT CIVIL. — I . PAYEM ENT. — NOTE D’HOTEL. —
VOYAGEUR.

—

MOMENT

TRAINTE MORALE. —

II.

DU

DÉPART.

—

CON

P R IX FIXE P A R JOUR. —

REPAS FAITS AU DEHORS. — RÉDUCTION.

I. Quand le versement d'une note d’hôtel
n’a été fait qu'avec protestations, el sous
la contrainte morale résultant pour le
voyageur, à qui ion ne remet son compte
qu’à l’instant même de son départ, de la
nécessité inéluctable de satisfaire aux exi
gences de l'hôtelier afin d'éviter un
relard préjudiciable à ses intérêts, le
versement ainsi fail ne constitue pas un
payement volontairement effectué.
II. E n dehors de toute stipulation spèciale
el de tout ta rif porté à la connaissance
du voyageur par la voie de l'affichage ou
autrement, l'usage local ne permet point
d’exiger du client un prix fixe et invaria
ble par jour, soit qu'il ait mangé, soit
qu'il n’ait pas mangé d l'hôtel.
Allendu que le versement de la somme de Ht francs
n’a été fait par les demandeurs qu’avec les protestations
les plus vives, môme violentes au dire du défendeur,
et sous la contrainte morale résultant, pour le voya
geur à qui l'on ne remet son compte qu'à l’instant
môme de son départ, de la nécessité inéluctable de
satisfaire aux exigences de l’hôtelier, afin d’éviter un
retard préjudiciable à sesinléréis;
Allendu que le versement ainsi fait ne constitue pas
un payement volontairement effectué ; qu’aux termes
de l'article 1235 du code civil il y a lieu de rechercher
si la somme payée était réellement due ;
Aitendu qu’en dehors de toute stipulation spéciale
et de tout tarif porté à la connaissance du voyageur
par la voie de l’afllchage ou autrement, l’usage local
ne permet point d'exiger du client un prix fixe et inva
riable par jour, soit qu’il ail mangé, soit qu'il n'ait pas
mangà à l'hôtel.

PASICRISIE BELGE

Que la somme due esl simplement le montant de la
dépense effective; qu’il y a lieu toutefois d’accorder
une légère majoration, à litre d'indemnité, lorsque le
client n’a pas pris ses repas à l'hôtel, surloul aux
époques de grande affluence, comme en l'espèce, les
établissements de ce genre n’élant pas des hôtels meu
blés, mais des hôtels à voyageurs;
Mais attendu que, d'après les tarifs invoqués par le
sieur Corniou lui-môme, la dépense réellement faite
par les voyageurs se serail élevée seulement à la
somme de 64 fr. 50 c., d’où il résulterait que la somme
de 46 fr. 50 c., exigée d’eux en outre, représenterai! le
bénéfice dont l’hôtelier aurait élé privé sur cinq repas
dom le prix aurait élé de 48 francs et dont la valeur
intrinsèque serail conséquemmentde 1 fr. 30 c., ce qui
est manifestement impossible;
Aitendu qu une pareille tarification est évidemment
exagérée ; que, en tenant compte de l'encombre
ment existant à celle époque dans les hôtels et du
désir exprimé par les voyageurs d’être logés au pre
mier étage, sans toutefois s’ôlre enquis des prix, ni en
avoir élé informés par l’hôtelier, et de la circonstance
qu’ils n’ont pas pris leurs repas à l’hôtel, il convient
de réduire la somme totale réellement due par eux à
70 francs ;
Condamnons le sieur Corniou à rembourser aux
demandeurs la somme de 41 francs, indûment exigée
en outre;
Le condamnons encore à payer aux demandeurs,
à litre de dommages-intérêts, la somme de 10 francs.
----- c

o a ------

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Nous attirons particulièrement l’attention de nos
lecteurs sur l’arrêté royal qui tigure en tête de notre
numéro de ce jour et qui permet l’institution de Con
fèrences du Jeune Barreau obligatoires.
••
NOS TOQUES.

La coiffure judiciaire qu'un de nos confrères, qui
voit tout en grec, a qualifiée de « chapeau thessalien »
gagne du terrain ou plutôt du cuir chevelu. Tous les
nouveaux et beaucoup d’anciens l’adaptent.
Certes, elle est. plus belle que la vieille, qui a
l’aspect d’un gâteau gâché par un pâtissier peu
artiste; elle s'harmonise mieux avec les lignes du
visage qu’elle dégage et atfine; elle a un parfum de
parisianisme et puis elle a été mise à la mode palune haute personnalité qu'on se fait gloire d'imiter.
C’est, d'ailleurs, paralt-il, la coiffure classique.
Ceux qui aiment à se moquer prétendent qu’elle fait
ressembler les robins qui la portent à de petits
vicaires. Il est vrai, nous avons vu de jeunes éphèbes
imberbes, dépourvus de bedon, à l’œil encore plein de
foi et enthousiaste, qui avaient, sous cette coiffe, un
air un peu ecclésiastique et qui paraissaient plutôt
prêts au prêche qu’à la plaidoirie. Mais n'importe,
on peut, dès à présent, prédire que 1avenir de nos
têtes appartient au chapeau thessalien.
E . D. (Le P alais.)
D’autre part, on dit dans les P an d e otes B elges,
v° Avocat près les cours d’appel, n» 75 :
« On porte en Belgique la toque ronde du juge au
lieu du bonnet carré, qui était consacré par un
usage immémorial. Cette dernière modification pro
vient de ce que les avoc>ts portaient au Palais â
Bruxelles, il y a quelques années, leur chapeau de
ville. Un premier président les rappelai l’observation
du décret. Ils allèrent chez les fabricants de toques
qui, n'en ayant jamais fait que pour les juges, coiffè
rent le Barreau du modèle revenant à ceux-ci. »
Un dernier détail : On vend des chapeaux thessaliens gibus. Nous en connaissons un au Barreau de
B ru x e lle s .

• •
L e monde des v o le u rs .

Nous extrayons du livre de M. Macé, ancien chef
du service de la sûreté à Paris, le chapitre suivant
dans lequel il parle des vols qui se commettent jo u r
nellement dans les magisius, surtout dans les maga
sins de nouveautés :
Les grands magasins de Paris, une trentaine tout
au plus, servent de lieu de rendez-vous à la haute et
basse pègre.
Do fréquentes soustractions s’y commettent, soit
par le public, soit par le personnel.
Les femmes, les flâneurs, les amoureux accourent
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en foule aux expositions mensuelles de ces magasins
devenus un centre d’opération pour les agents et les
voleurs.
Lorsqu’une femme pénètre dans un de ces établisse
ments, tout conspire contre elle, coquetterie, séduc
tions, modes et facilité de prendre...
La dernière et terrible statistique, basée sur une
période de cinq années, accuse le chiffre formidable
de cent cinquante vols constatés par jour au préjudice
des trente principaux magasins de Paris.
Soit une moyenne de cinq pour chacun d’eux.
L ’expérience a démontré que les agents de la sûreté
et les employés chargés exclusivement des surveil
lances extérieures (>t intérieures de ces maisons n’arri
vaient pas à capturer le quart des voleurs et des vo
leuses.
Pour éviter toute erreur, jamais une arrestaiion
n’est faite qu'après le.second vol commis p a rla même
personne. Les agents n’opèrent qu'aux abords et à
l'extérieur des magasins; l'inculpé est tout de suite
diri é sur le commissariat.
A l’intérieur, ce sont généralement d’anciens in
specteurs en retraite qui font le service.
Les vols établis par ces derniers, la personne prise
en flagrant délit est -'éferée au conseil d’adminis
tration convoqué instantanément par une sonnerie
électrique, bien connue du personnel.
Le conseil statue sur son sort, après l’avoir fait
pré ilablement fouiller. Si elle ne conteste pas, reconnaltle délit, prouve son identité, on compose et c'est
alors qu’elle prend par écrit l’engagement d’indemni
ser le grand bazar, tout en autorisant, par ce même
écrit, l'un de ses délégués à se livrer chez elle à des
recherches sans l’intervention de l’autorité judiciaire.
Dans cette visite domiciliaire, les marchandises
neuves sont seules reprises.
Selon son rang, sa position, sa fortune, la femme in
criminée verse une somme qui est, dit-on, entièrement
consacrée aux pauvres ; somme variant de cinq francs
à six mille francs.
Il y a des arrondissements privilégiés où, plus on
vole, moins il y a de pauvres.
Si des contestations surgissent, les membres du con
seil maintiennent la délinquante en état d’arrestation,
et elle est conduite devant le commissaire de police.
Ce magistrat fait aussi son triage.
A la préfecture et au parquet du procureur de la
République, le même travail se produit.
En réalité, les poursuites devant les tribunaux
n’existent plus que pour les pickpockettes ou vo
leuses de profession rompues à toutes les roueries du
métier.
On ne croirait jamais le nombre de gens qui ont la
manie du vol. Mettez le chiffre de cent mille pour le
département de la Seine et vous serez encore au-des
sous de la vérité. Toutes les classes de la société y
sont représentées.
Le vice, la misère et la maladie se confondent.

Une cabotine en renom tient la première place dans
les archives particulières d’un des principaux bazars
parisiens.
Chose étonnante, bizarre, dans les perquisitions on
trouvedes objets volés et collectionnés. Ce sont même
ces perquisitions qui permettent de distinguer les
voleurs ou les voleuses de profession, avec celles que
l’occasion pousse à soustraire la chose en vue, souvent
des futilités, tels que parfums, savons, rubans, cols,
papiers à lettre.
J ’ai trouvé chez plusieurs maniaques descollections
de casse-noisettes, tire-bouchons, manches à gigot,
moulins à poivre, à café, et jusqu’à des lampes à
esprit-de-vin, dont ils n'avaient fait aucun usage.
Ces vols étalent commis par tentation et non par
besoin.
Vous verrez une fem-ne, sur mille, voler un vêteem pour son enfant.
... Les c nfiseurs à la mode, les marchands de
gibier, de com stibles, connaissent ce genre spécial
de clientes. Ils y ont apporté le remède en plaçant à
la porte de sortie de leurs magasins un employé dont
je rôle consiste à inviter les acheteuses â réparer un
oubli, en passant à la caisse y solder le prix de la holte
de bonbons ou du sac de marons glacés, consciencii'iiseme it emporté.
Mme de F..., que vous connaissez, travaille solitai
rement, en amateur; elle a, il y a huit jours, sous
trait un pâté de foie gras d'une valeur de 40 fr. dans
le magasin d'un marchand de primeurs, où elle venait
de payer d'assez gros achats.
Comment soupçonner une pareille femme ? Elle a
chevaux, voiture ; son mari occupe une position
honorée et jouit de la considération générale. Elle est
riche, à l’abri des séductions de la coquetterie, des
exigences de la faim, et peut, sans privations, s’offrir
toutes les fantaisies.
Ce n’est pas la première fois quelle a été surprise ;
et les marchands de comestibles connaissent sa dis
traction habituelle et volontaire.

Du côté des femmes, l'impunité leur donne l’assu
rance. On rencontre une indigente sur cent mon
daines, et cette ouvrière aura soustrait aux fêtes de
Pâques, de Noël ou du jour de l’An un joujou pour son
bébé. Il est vrai qu’étant obligée de trav .iller toute
l ’année, elle a moins de tentations.
Les domestiques sans place commettent de nom
breux vols ; mais il y en a dix d'arrêtées sur cent
institutrices, et celles-ci ne dérobent que des gants.
Les gants les attirent plus que l ’aimant attire le fer ;
elles ne résistent pas en présence de ce rayon fascinateur, et ces pauvres diplômées se font constamment
prendre. Cet objet de toilette est indispensable pour
se procurer des leçons, et, ne voulant pas l’obtenir
par des moyens faciles, elles ont recours au vol.
Voulez-vous connaître toutes ces femmes du monde
portant des noms honorables qu’un soupçon n’a
jamais affleurées, qui ont été cependant déshabillées
dans les pièces où se trouvent les fouiUeuses du
grand bazar ? Elles sont enregistrées ici, comme
ailleurs, sur le répertoire des vo euses, parmi les
domestiques, les filles galantes et les pickpockettes.
Que de révélations affligeantes contenues dans ces
engagements, que certains directeurs rendent aux
signataires une fois qu'ils ont été remplis ?
D’autres directeurs, moins délicats, forment un
dossier de police dans lequel ils classent par numéro
d’ordre les promesses signées, le résultat de la per
quisition faite, les sommes successivement versées et
la correspondance échangée.
Si la voleuse appartient au monde de la galanterie,
on y annexe sa photographie.

La réorganisation du stage, discours de M» Charles
Graux, bâtonnier. — Eugène Demolder, La littérature
au « Palais ». — Félix Fuchs, A Edmond Picard. —
Albert Mélot, A Maurice Belval — Paul Errera, Tran
sigeons. — Victor Janlet, Un projet de discours à la
Conférence.— Maurice Falloise, Un procès de justice
de paix. — Jules Destrée, En province.— Charles Dumercy, Sentences arbitraires.-Conférence de Bruxel
les, Assemblée générale du 12 février 1887. — Palaischronique. — Bibliographie.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE LA JURIS
PRUDENCE FRANÇAISE ET BELGG EN MATIÈRE
DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE 00RPS,
publié par G ustave Smets , avocat à la cour d’appel
de Bruxelles. — Püris. — Arthur Rousseau, in-8°.
Sommaire de la 1" livraison : Préface. — Jurispru
dence. — Cour d ’appel de Oand, 31 juillet 1886.—
Divorce. — Jugement par défaut. — Domicile légal.
— Incompétence » ratione loci. » — Déclinatoire d’of
fice.
Tribunal de la Seine, 16 juillet 1886. — Divorce
entre étrangers. — I. Incompétence des tribunaux
français. — Déclinatoire d office. — Etat civil des per
sonnes. — Application de la loi étrangère. — II. Me
sures provisoires. — Compéience.
Tribunal de Chambéry, 18 mai 1886. — Instance en
séparation de corps. — Instance en divorce. — Prio
rité.
Tribunal de Marseille, 12 novembre 1886. — Sépa
ration de corps. — Conclusions reconventionnellss en
divorce. — Irrecevabilité.
Tribunal deBruxelles, 20 novembre 1886. — Divorce.
— Mesures provisoires. — Pension alimentaire. —
Payement. — Saisie-arrêt. — Validité. — Saisissabilité de pensions militaires.
Doctrine. — De la rétroactivité des jugements de
divorce et de séparation de corps, d’après la loi fran
çaise du 18 avril 1886- — (Art. 252, in fine.)

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÊPHOHIQÜE
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÈ

DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

(breveté et déposé)

C O D E R URA L B E L G E

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s do m est iques
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET DOCTRINAL

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

Exemplaire en bonne reliure maroquin noir uniforme.

LE PALAIS. — Sommaire du n° 4 (1“ mars 1887).

P A P E T E R IE

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit

public et administratif.
1814 (origine) à 1885inclus et tables de 1814àl870.
120 volumes.
8 3 5 francs au lieu de ÎOOO francs.
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NIAS P ère & F ils
43, rue Neuve, Bruxelles

INDISPENSABLE DANS LES

P o r t e f e u il l e s — S e r v ie t t e s
C h e m is e s

DE LA

G R U D E M U S O » DE U B O L IH
V é r it a b l e L i n o l é u m , tapis de pied au to u 

T a p is

cher doux et chaud.
T o il e s c ir é e s en tous genres.
d e p i e d , T ournav tapestry et divers,
Foyers et C arpelles.
A

m eu b le m e n t

L O I DU 7 O C T O B R E

1886

PA R

OSCAR

ATTOUT - TH I R I A R

ORBAN

Avocat, docteur en philosophie et lettres

3 0 F rancs

40

F rancs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant se relier
à uû réseau de
sonnerie électrique
déjà «xisunt

Monté sur une
élégaute console en
noyer portant sa
sonnerie

d ’A v o c a t s
p o u r d o s s ie r s

l e t t r e s e t d ’e n v e l o p p e s

3 D T J 3 V I- A .S

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
MÊME MAISON

u n p r é a m b u le p a r M . B d m . P I C A R D
AVOCAT A LA COUR DB CASSATION

1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S

Un volume in-8* de 420 pages.

— C ouvertures

COSTUMES PODU LÀ M AGISTRATU RE

Avec

Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

d ’a c t e s

E n têtes de

complet.

La maison enrôle M province échantillons at devis.

N IA S

FONDÉE EN 1845

Prix : 7 fr. 50

Grand choix de robes de chambre
E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anapaoh,
BRU XELLES

(7)

pour

dam es

et

hommes

5

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn at.
> ru ,
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S O M M A IR E
: Cour de cassation, 2« ch.
(Passages à niveau sur les chemins de fer, simple
tolérance). — Idem (Vagabondage, port d’instru
ments criminels, complicité). — Cour d'appel de
Bruxelles, 2* ch. (Marques <lo fabrique, contrefaçon,
goudron de Guyot, difference dans les noms,atteinte
à la propriété commerciale). — Idem , 4* ch. (Che
min de fer, garde-convoi, récolement des coupons,
accident, irresponsabilité de la Compagnie). —
T ribunal civil de N am ur (Chemin de fer concédé,
modifications imposées par l'Etat, raccordement,
travaux de sécurité'. — T ribunal correctionnel de
Bruxelles, 6° ch. (Règlement communal, publica
tion, preuve, déclaration du bourgmestre, insuffi
sance). — T ribunal correctionnel de (hand, 2e ch.
Faux, procès-verbal d'apposition de scellés et d’in
ventaire, fausse déclaration, force probante). —
T ribunal correctionnel de Termonde (Police sani
taire des animaux domestiques, race canine, loi de
1882). — Justice de paix de Saint Josse-ten-Noode
(Degrés de juridiction, compensation partielle, con
struction d’un immeuble destiné à y exercer le nénoce, honoraires des architectes, appréciation ex
œquo et bono). — T ribunal de commerae de B ru
xelles, l r* ch. (Nom, étranger, nom et signature re
produits, mauvaise foi ex facto, étiquétte, impri
meur, absence de dépôt du nom).
J urisprudence étrangère : Cour d'appel de Rennes
(Lettre confidentielle d’un avocat à son client, un
père à un magistrat).

J urisprudence

b elg e

R eparation ju d ic ia ir e .
C hronique j u d ic ia ir e .
B ib liograph ie .
L a littérature judiciaire (Feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2® ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

V a n d e n P e e re b o o m ,

p r é s id e n t .

7 mars 4887,
DROIT ADMINISTRATIF. — PASSAGES A NIVEAU SUR
LES CHEMINS DE FER. —

SIMPLE TOLÉRANCE. —

RESTRICTIONS A LEUR OCTROI. — LÉGALITÉ.

Les passages à niveau dont, il s'agit à l'arrêté
royal du 5 novembre 1883 sont établis par
l'Etat,maître du domaine public,à titre de
tolérance ou de. concession précaire et ré
vocable, en vite de faciliter l’exploitation
des propriétés riveraines,
L'Etat peut en subordonner l'octroi à telles
conditions qu’il trouve convenables, en
vue d'empêcher qu'ils ne soient nuisibles à
l'intérêt public.
Les conditions stipulées par cet arrêté (dans
l'espèce, de fermer la porte après avoir
passé) sont des mesures de police et
d'exploitation du chemin de fer que le Roi

LA LI T T É R A T U R E JUDICIAIRE

0)

La polémique, une polémique confraternelle, con
tinue au sujet de la littérature AUejudiciaire.
Le dernier numéro du P alais, organe très intéres
sant, très recherché des Conférences du Jeune Barreau
do Belgique, y consacre deux articles que nous repro-*
duisons ci-dessous, avec une grande satisfac ion de
voir s'agiter ces questions où l'Art se môle à la
Profession.

La littérature an « Palais ».
Le Journal des Tribunaux a parle le premier,
l’année dernière, de la littérature au Barreau ¡Georges
Rodenbach y a consacré depuis une de ses chronques
du Progrès, Jules Destrée on a fait le sujet d'un
discours de rentrée à la Conférence de Charleroi ;
Octave Maus a stylé là-dessus un article dans
l ’A rt moderne; Maurice Belval lui a répondu dans
le P alais.
Il y a même plus. On a attiqué le P alais à la der
nière assemblée générale île la Conférence. Fin logique
du petit tapage qui u fait trembler le P alais, sous
nouvelle couverture olive, égratignée maintenant.
On y fabrique trop de littérature! Est-ce que le
P alais est fait pour ça! Il ne doit pas être une succur
sale de la Jeune Belgique U!
Bientôt on y rimera des cantilônes; un Siebel ju 
diciaire y jouera des Airs de flûte, effrontément;
on y gllkinera; sur les pages épouvantées uu Verhaeren, fatal comme le docteur Miracle, inscrira ses
(1) Voir notre numéro du 27 février 1887.

A bon nem ents
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a le droit de déterminer et de sanctionner
par une peine, sans distinction entre les
chemins de fer de l’Etat et ceux des com
pagnies concessionnaires.
Il faut comprendre parmi les » usagers «
dont parle l'arrêté tous ceux qui font ef
fectivement usage du passage, sans dis
tinction entre propriétaires, fermiers ou
ayants droit des propriétaires et leurs
préposés ou gens de service (1).

Attendu que le défendeur soutient, à tort, que,
en imposant des services personnels, d'une nature
spéciale, à une catégorie de citoyens et relative
ment à certaines propriétés, en dehors des pres
criptions d’une loi, l’arrêté royal du 5 novembre
1883 contrevient aux dispositions constitution
nelles qui garantissent la liuerté individuelle et le
respect de la propriété privée; que, en effet, d’une
part, les personnes auxquelles est imposée l’obli
gation e fermer les portes des passages à niveau,
après chaque traversée, sont exclusivement celles
qui utilisent le passage sur la voie ferrée et qu’elles
sont libres de se soustraire à celte obligation, en
refusant la faveur qui leur est conditionnellement
concédée ;

ouvrir les clôtures, et, par suite, être obligé de les
refermer que moyennant l’assentiment de l’un
des intéressés, ledit assentiment manifesté par la
remise des clefs ;
Attendu que la distinction introduite par le juge
ment attaqué entre les propriétaires, leurs fer
miers ou ayants droit et les autres personnes qui
ont fait usage du passage, spécialement les gens
de Service d’un des fermiers, est donc arbitraire;
Que, de là, il suit qu’en déclarant l’arrêté royal
du 5 novembre 1883 inapplicable au défendeur, le
jugement atlaqué a donné une fausse interpréta
tion et, partant, contrevenu audit arrêté.
Par ces motifs, casse le jugement rendu en
cause par le tribunal correctionnel de Malines,
siégeant en degré d’appel; ordonne que le présent
arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal,
et que mention en sera faite en marge de la déci
sion annulée; renvoie la cause devant le tribunal
correctionnel de Louvain ; condamne le défendeur
aux frais du jugement annulé et à ceux de l’ins
tance en cassation.
Plaidants : MMM P. L e f e b v r e c. A. H e r d e w y n .

Le Procureur du roi à Malines c. Fierons.
La cour, ouï M. le conseiller Van B erciiem en
son rapport el sur les conclusions de M. Mélot ,
premier avocat général;

Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la
fausse interprétalion, partant de la violation de
l’art. 1" de l’arrêté royal du 5 novembre 1883, en
ce que le jugement attaqué déclare que par « usa
gers » il faut entendre seulement ceux au profit
desquels le droit de passage existe, lels que les
propriétaires ou fermiers, mais non ceux qui en
font usage, el en ce que, partant de là, le jugement
dil que le défendeur ne tombe pas sous l'applica
tion dudit arrêté;
Attendu que les passages à niveau dont il s’agit
à l’arrêté royal du 5 novembre 1883 ne constituent
ni une partie de la voirie publique ni des droits
primitivement établis sur une propriété privée et
maintenus lors de la transformation de celle-ci en
domaine public ; que lesdils passages à niveau
sont établis par l ’Etat, maître de ce domaine, à
titre de tolérance ou de concession précaire et ré
vocables, en vue de faciliter l'exploitation des pro
priétés riveraines ;
Que, dès lors, l’Etat peut subordonner l'octroi de
cette faveur à telles con litions qu’il trouve conve
nables, en vue d’empêcher qu’elle ne soit nuisible
à l’intérêt public;
Attendu que, d’après leur caractère el leur but,
les conditions stipulées par l’arrôté royal du 5 no
vembre 1883 sont des mesuresdepolicuetd’exploitalion du chemin de fer, que le roi a le droit de
déterminer et de sanctionner par une peine en
vertu des art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 et de
la loi interprétative du 11 mars 188(j, sans distinc
tion entre les chemins de fer de l’Etat et ceux des
compagnies concessionnaires ;
(1) V. P and . B., v° Chemin de fer de l ’É tat, n0» 22
ss. et v° Chemins de fer (police des). §§ 7 et 2. — Cons.
aussi Brux., 22 déc. 1885, J. T., 1886, 153 et le ren
voi. — Civ. Namur, 18 janv. 1887, publié ci-après.

vers rouges, et des sonnets balanceront leurs rythmes
sonores et précis.
A qui la faute?
A vous autres qui réclamez et qui laisseriez le
P alais mourir d’inanition si on ne lui donnait de cette
exquise nourriture: un Orateur d" Athènes, un frag
ment du Juré.
Nous a-t-on envoyé des articles de droit?
D ’ailleurs, ceux-ci ont-ils plus de raison d’être au
P alais que tout ce qu'on a groupé sous le nom de
littérature ju d icia ire , une étiquette qui a fait se
croiser des plumes? Mille fois non!
Le P alais est l ’organe des Conférences du Jeune
Barreau de Belgique. Il a une destination spéciale.
Un article sur les sociétés, sur le droit pénal, sur
les assurances, sur le3 accidents de travail ne devrait
pas plus y être imprimé qu'une description d’un coin
de Palais, quo le portrait d’un magistrat ou d'un
confrère, qua la silhouette amusante d'un client —
toutes choses écrites sans intention bien judiciaire et
dans le seul but de faire un morceau littéraire ; de
méo.e un peintre pourrait installer son chevalet dans
le Palais— et Raffaëli trouverait sûrement, dans la
gent chicanière et parmi le public qui grouille parfois
dans nos corridors, des types pour ses grotesques.
Le P alais, à la rigueur, devrait rendre compte de
nos assemblées générales, de nos séances parlemen
taires, des causeries que les anciens viennent nous
donner.
Puis, il a un domaine, un domaino bien à lui, à
exploiter. E t là se trouverait peut-être une vraie litté
rature judiciaire, à laquelle on pourrait donne:- ce
titre sans qu’un intransigeant réclamât.

Que, d’autre part, l’arrêté royal du 5 novembre
1883, étranger du régime de la propriété privée, se
borne à régler, pour un cas déterminé, l’usage
d’une parlie du domaine public ;
Que de ces considérations il suit que l’arrêté susvisé est légal et obligatoire; ‘
Attendu que le jugement attaqué a renvoyé le
défendeur des poursuites par l’unique motif qu’il
ne peut être considéré comme un des “ usagers »
du passage à niveau, dans le sens que l ’arrêté du
5 novembre 1883 attribue à ce mot;
Attendu, en fait, que, d’après le jugement atta
qué, le défendeur était, lors de la contravention,
au service du fermier de l’un des propriétaires dont
les parcelles s’exploitent par le passage à niveau
dont il s’agit dans la cause, et que la prévention
mise à sa charge, consiste à avoir, le 12 mai 1886,
laissé ouverte la clôture dudit passage;
Attendu que du rapprochement du préambule et
des divers paragraphes de l’article l ,rde l’arrêté du
5-novembre 1883, il résulte qu’il faut comprendre
parmi les “ usagers » tous ceux qui font effective
ment usage du passage, sans distinction entre pro
priétaires, fermiers ou ayants d roi tdes propriétaires
et leurs préposés ou gens de service ;
Attendu que le jugement attaqué objecte erronément que cette interprétation conduit â imposer à
tout passant, sous la menace d’une peine, l’obliga
tion de fermer les portes ou barrières du passage
à niveau ; que, en effet, aucun passant ne saurait,
comme tel, être assujetti aux prescriptions de l’ar
rêté royal, puisque le passage concédé n’est pas
public; qu’il est, au contraire, privativement
accordé à certains intéressés; qu’il est clôturé, que
les clefs des serrures ou cadenas sont remises aux
principaux de ces intéressés et que nul ne peut

Écrire sur ce qui touche à laConférence et au Jeune
Barreau — le Jeune Barreau considéré comme tel,
dans sa mission, dans l’accomplissement d’une pro
fession dont il se fait tant gloire, — écrire cela en
bonne langue, artiste, originale, éloignée des lieux
communs, des poncifs et des formes banales qui ont
si longtemps émaitlé la rhétorique belge, voilà une
vraie littérature pour le Palais.
Un exemple a été donné : le Paradoxe sur l'Avocat
— les pages les plus belles et les plus hardies qui
aient été faites sur notre Profession.
M* Graux vient encore de nous dire un superbe
discours sur le Stage (\). Et citerai-je, outre le discours
de M' Alphonse Delinge, parmi les articles imprimés
ici même, l’article de M° Janlet : Un nouveau projet
de discours à la Conférence; de M» Rodenbach, sur
la Recherche de la paternité, thème choisi par la
Conférence pour ses séances parlementaires ; ceux de
M® Errera; les discussions de M” Vandereruyssen
sur P Eloquence moderne au barreau ; les Chroniques
de M» Arthur James? M» Eugène Robert nous a
promis Un concours d'éloquence à la Conférence;
MeSchoenfeld : L a fédération des barreaux.
Voilà, nous semble-t-il, une belle carrière, où ceux
qui, au Barre iu, se plaisent à écrire, pourront, sans
abandonner leur robe, faire briller et étinceler leur
style. Qu’ils parlent de la profession, du stage, de
l’éloquence, de la science juridique, des relations
confraternelles; qu'ils défendent ici, â grands coups
de plumes — une arme biea acérée, qu’on peut
damasquiner et embellir — le Barreau si attaqué,
H) J . T rib., p. 297.

Cour de cassation (2° ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

Y

anden

P eereboom ,

p r é s id e n t .

21 février 1887.
Dr o it PÉNAL. — VAGABONDAGE. — QUAND IL DEVIENT
DÉLIT. — PORT D’INSTRUMENTS CRIMINELS. —
COMPLICITÉ.

Si le vagabonda"e ne constitue, en principe,
qu'une contravention, l'infraction prend
le caractère d'un délit lorsque le vaga
bond est trouvé muni d'instruments pro
pres, soit à commettre des vols ou d'autres
crimes ou délits, soit à lui procurer tes
moyens de pénétrer dans les habitations.
Celui qui a livré1 ?s instruments est passible
des peines de la complicité ; celle-ci existe
même si le vagabond ne s'est pas servi des
objets interdits (1).
De Proost c. Lacroix.
La cour, ouï M. le conseiller L e l iè v r e en son
rapporlet sur les conclusions de M. Mélot, pre
mier avocat général;
(1)
Cons. P a x d . B., v ° Circonstances aggravantes,
n°* 22 et 45; v° Complice, n03 193 ss., notamment
216 a» ,

qu’ils en relèvent le prestige, en le montrant dans
son acception la plus haute, délivré de tout ce qui
peut l’amoindrir ou l’avilir! N ’y a-t-il pas là de quoi
tenter l’enthousiasme de nos confrères, si l’enthou
siasme existe encore au Barreau? Ne peut-on pas
faire encore des pages « toutes fraîches de jeunesse et
sentant bon les vingt ans de leurs auteurs P »
Et n'est-ce pas là le vrai programme du P alais t
Cependant, plaçons-y aussi de ces articles littéraires
— ces croquis, ces portraits, ces nouvelles — dont
nous parlions plus haut, et qui n’ont d’autre motif
d’être ici que parce qu'ils s’occupent des choses du
Palais.
Il ne faut pas les rejeter. C’est de l'art. Et l’art
domine, superbe, tonte activité.
Il est à l’homme laborieux une consolation, un
réconfortant — comme au voyageur se fatiguant dans
la nuit triste les étoiles au ciel, hautes, bien hautes,
et harmonieuse*.
E ugèn e D em o ld er .

A Maurice Belval.
J’ai vécu, mon cher Belval, quelques heures de ma
vie, dans l’intimité d’un vieillard de 75 ans, mort
aujourd’hui, et dont le dernier désir fut d’ôtre ense
veli dans cette robe d’avocat que vous abandonnez au
vestiaire avec tant d’ostentation. Est-ce dans le sou
venir de cet nomme dévoué jusqu’au dernier souffle à
la Profession qui vous est un si lourd fardeau, est-ce
dans mon amour antiartistique pour le Barreau que
je me suis senti atteint? Je ne sais; mais votre lettre
à Octave Mans m’a causé une impression pénible.
11 importe assez peu qu’une classification littéraire
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E n ce qui concerne le pourvoi formé par
Lacroix :
Sur les trois moyens tirés, le premier de la fausse
applicaliou de l’article 344,alinéa 3, du code pénal,
en ce que cette disposition, en tant qu’elle préjuge
des intentions coupables du vagabond, est excep
tionnelle et ne peut être étendue au complice;
Le deuxième, de la fausse application de l’ar
ticle 66 du code pénal, en ce q ue le vagabondage cons
titue une infraction essentiellement personnelle et
une simple contravention, exclusive de la compli
cité; le troisième, de la violation des articles 97 de
la Constitution et 66 du code pénal, en ce que l’arrêt
n’est pas suffisamment motivé, les circonstances
constitutives de la complicité n’étant pas indiquées,
celle d’avoir procuré des instruments ayant servi
à des vols, sachant qu'ils devaient y servir, la
seule qui aurait pu établir la culpabilité du deman
deur ayant été écartée par la cour ;
Considérant que, si le vagabondage ne constitue,
en principe, qu’une contravention, l’infraction
prend le caraclêre d’un délit, dans le cas de l'ar
ticle 344 du code pénal, notamment lorsque le
vagabond est trouvé muni d’instruments propres,
soit à commettre des vols ou d’autres crimes ou
délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer
dans les habitations;
Considérant que celui qui a livré les instruments
est passible des peines de la complicité, aux termes
de l’article 67 du code pénal ; que celte disposition
est, en effet, générale et s’applique au complice du
délit prévu par l’article 344, comme à ceux des
autres infractions réprimées par le code;
Qu’à l’égard de l’auteur principal, le délit résulle
de la possession des objets interdits et qu’il n’est
pas nécessaire que le vagabond s’en soit servi pour
commettre l’une des infraclions ci-dessus spéci
fiées;
Que, partant, cette circonstance ne saurait être
requise non plus pour l’existence de la complicité;
Considérant, dès lors, que le juge du fond, en
condamnant le demandeur comme complice du
fait imputé à l’auteur principal, et en se fondant
sur ce qu’il a fourni à celui-ci les instruments
dont la possession lui est interdite a suffisamment
motivé sa décision et n’a contrevenu à aucun des
textes cités au pourvoi ;

E n ce qui concerne les deux pourvois :
Considérant que la procédure est régulière et
que les peines appliquées aux faits légalement
déclarés constants sont celles de la loi;
JPar ces motifs, rejette les pourvois, condamne
les demandeurs aux dépens.
Plaidants : MM" R a o u l G u il l b r y et G eo rges
G a u t ie r

de

R asse .

Cour d'appel de Bruxelles (2” ch.).
P r é s id e n c e

de

M. J o l y ,

p r é s id e n t .

29 janvier 1887.
d r o i t i n d u s t r i e l . — MARQUES d e f a b r i q u e . —
GOUDRON DE GUYOT. — CONTREFAÇON. — I . SIMI
LITUDE. —

DIFFÉRENCE

DANS

LES

ENSEMBLE PRÊTANT A CONFUSION.

NOMS. —

— II. MISE

EN VENTE. — ATTEINTE A LA PROPRIETE COM
MERCIALE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

I. L ’imitation d'une marque, pour être ré
putée contrefaçon, ne doit pas êlre une re
production identique ; il suffit que la
similitude atteigne un degré de ressem
blance suffisant pour que le public puisse
être induit en erreur.
Le nom du fabricant, employé avec des
emblèmes et des signes distinctifs, n'est
qu’un des éléments constitutifs de la
marque, laquelle doit êlre envisagée dans
son ensemble ; des différences dans les

vous plais« ou vous déplaise ; c’est là une question
d’étiquett83, et, pour ma part, je ne vois pas grand
mal à ce qu’on nomme - Littérature jucketaire » les
pages dues aux réels artistes que le Barreau compte
dans ses rangs et dans lesquelles ils font vivre les
misères, les douleurs, les névroses et les folies dont
ils ont été souvent les témoins, et parfois les défen
seurs. Je m’étonne pourtant de vous entendre criti.
quer les écrivains qui se cantonnent dans le monde
Judiciaire où, d’après vous, la vraie vie passionnelle
n ’existe pas ; alors que dans vos Croquis funèbres
vous avez cantonné votre maîtresse, la littérature,
dans l'enceinte des cimetières les ptus éternellement
lugubres.
D’après moi, tous les cantonnements sont bons,
pourvu qu’un artiste y travaille, et votre maîtresse,
mon cher Belval, comme toutes les jolies femmes,
peut *e détailler. Que vous protestiez ou non il en
sera toujours ainsi.
Ce n'est pas là pourtant ce qui m’a paru blessant
dans votre lettre, mais le ton de bienveillante h.iuteur
avec lequel vous parlez de la profession d’avocat.
Entendre le Barreau dédaigné par le dilettantisme
macabre ou mémo la chronique musicale, — car vous
avez doux cantonnements, — serait chose assez plai
sante, si ce n’était à la plume d’un de nos confrères
qu'était due cette raillerie. Maubel a trahi Belval,
et son indiscrétion nous a permis d'.ipprécier tout ce
que les prodéistes coûtent ù la littérature en absor
bant une partie des moments d’agréable préciosité
que vous lui consacrez daus » les plus heureuses mi
nutes de votre existence ».
» L'homme qu i s’empi'isonne dans les idées spé
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nom s ne suffisent pas pour écarter
la contrefaçon, quand, de l'ensemble des
éléments de (a m arque, résulte l'intention
manifeste d'am ener une confusion (1 ).
11. I l suffit d'avoir m is en vm te des pro
duits revêtus d'une m arque contrefaite
el d'a voir ainsi porté allei» te à la propriété
commerciale d 'u n concurrent, pour légiti
m er l aclionenréparation même lorsqu’on
n'est pas l’auteur de lu contrefaçon (2 ).
Fournier etC*9 (maison Guyot) c. Sohet.
Aitendu qu’il est constant et non contesté que
les appelants Fournier et Ci0 sont propriétaires
d’une marque de fabrique qu’ils apposent sur
l’enveloppe et les étiquettes des flacons renfermant
des capsules de goudron Guyot;
Que celte marque a été régulièrement déposée
en Belgique, le 30 avril 1883;
Allendu qu’il s’agit de décider si la marque dont
il est fait usage pour les flacons des capsules
Thompson est une contrefaçon de celle des appe
lants ;
Attendu que, suivant l’exposé des motifs de la
loi du ioravril 1879, l’imitation d’une marque pour
êlre reputée contrefaçon ne doit pas ótre une re
production identique ;
Qu’il suffit que la similitude atteigne un degré
de ressemblance suffisant pourque lepublic puisse
être induit en erreur ;
Allendu que, dans l’espèce, il est certain que les
étiquettes el les enveloppes des deux flacons pré
sentent dans k’ur aspect général des ressemblan
ces suffisantes pour que le public, à une simple
inspection, puisse facilement se tromper et prendre
l’objet contrefait pour l’objet original ;
Qu’il y a identité au point de vue du papier et
des énonciations qui s’y remarquent ;
Qu’il y a aussi analogie complète quant à la dis
position, l’arrangement, la forme des caractères,
l’encadrement, les couleurs et les emblèmes;
Attendu qu’à la vérité il existedes différences dans
les noms, et que notamment la griffe Thompson
a élé substituée à celle de Guyot; mais qu’il im 
porte de remarquer que le nom du fabricant,
employé avec des emblèmes et des signes distinc
tifs n’est qu’un des éléments constitutifs de la
marque, laquelle doit être envisagée dans son
ensemble ;
Que, d’ailleurs, la griffe Thompson est elle-même
disposée avec une forme, des caractères et des cou
leurs variées semblables à celles de la griffe Guyot
de manière à donner le change aux acheteurs peu
attentifs ;
Attendu que l’intention dans le chef du fabri
cant des capsules Thompson d’amener une confu
sion de ses produits avec ceux des appelants, est
surabondamment démontrée par la circonstance
qu’il a fait figurer sur ses étiquettes le nom de
Thibon, pharmacien à Paris, alors qu’il n’existe à
Paris aucun pharmacien de ce nom, et par cette
autre circonstance que la circulaire qu’il a lancée
daus le public est presque littéralement copiée sur
celle de Guyot ;
Que, s’il avait été véritablement soucieux d’in
dividualiser ses produits et de les faire reconnaî
tra par les consommateurs ainsi qu’on le prétend,
rien ne lui eût été plus aisé que de leur donner
une étiquette originale absolument distincte de
tout autre ;
Attendu que, bien que l’intimé Sohet ne soit pas
l’auteur de la contrefaçon dont il s’agit, il est
néanmoins acquis au procès qu’il a mis eu vente
des flacons revêtus de la marque contrefaite et
qu’il a ainsi porté atteinte à la propriété commer(1) V. Connu. Brux., 12 ju il. 1S86, J. T., 1095 et le
renvoi.
(2) Cons. Brux., 19 avril 1882, J. T., 320. — Civ.
Brux., 18 nov. 1885, J . T., 1535 et le renvoi.

ciales du monde judiciaire restera avocat, rien de
plus », dites-vous ; c’est Jéjà, me semble-t-il, pour un
artiste, une sphère d’action vaste et féconde, et jo
plains sincèrement l'avocat qui se demande si cette
existence du Palais est la vraie vie passionnelle.
Si seulement une fois vous aviez revêtu cette robe
que vous faites profession de laisser au vestiaire, mon
cher Belval, vous auriez ou la conscience do la passion
qui anime l'avocat à la barre; vous auriez eu le sentim enldetout cequ'il donne àcelui qu’il défend — l’écri
vain n’expose jamais à la malignité publique qu’une
oeuvre mûrement pensée, dans une forme ciselée à
loisir; sa personne même reste voilée; l’avocat, au
contraire, ne consacre pas uniquement le fruit de son
travail à la tâche qu’il a assumée ; c'est sa personna
lité tout entière, active, spéciale, tangible; c’est sa
physionomie, sa voix, son accent, son geste qu’il
livre pour l’accomplissement de sa mission. Là où
vous ne voyez que la lutte amoindrissante des intérêts
matériels il y a l’exercice d'une profession qui im
plique les plus nobles qualités de l’homme : l’oubli
de soi et le dédain des mesquines vanités. Si les plus
grands artistes sont ceux dont le cœur bat le plus
ardemment, ceux dont l'âme est la plus vibrante, la
plus disposée aux généreuses actions — voire aux
généreuses folies — du dévouement absolu, je ne suis
pas éloigné de croire qu'il u’y a guère de plus nobles
artistes que les grands avocats.
Croyez-moi, calmez-vous, mon cher Belval, aban
donnez ce que vous appelez l'accoutrement judiciaire;
n ’ é t 'U H e z pas dans un asservissement professionnel
les aptitudes toutes spéciales de cette â m e — excep
tionnelle— qui » se replie pour s'élever »; r e je t e z

ciale des appelants, ce qui suffit pour légitimer
l'action en réparation dirigée contre lui ;
Attendu qu’il ne saurait être admis à invoquer
de bonne foi, puisqu’il est constant qu'il vendait
concurremment les flacons Guyot el ceux revêtus
delà marque contrefaite, de telle sorte qu’il a dû
s’apercevoir de l’imitation frauduleuse par la seule
inspection des étiquettes.
En ce qui concerne le préjudice à réparer :
Attendu qu’eu égard à la minime quantité des
flacons Thompson,mis en vente par Sohel.on doit
reconnaître que le dommage matériel causé aux
appelants jusqu’à ce jour est réellement insigni
fiant et que ces derniers trouveront dans la con
damnation prononcée ci-après une réparation suf
fisante pour le dommage résulté de la violiation de
son droit;
Sur la demande en garantie :
Allendu que l’avoué de l’appelé en garantie a
déclaré être sans instructions et qu’il y a lieu de
donner défaut contre eux ;
Mais attendu que, quant au profit du défaut,
la demande doit être rejetée comme n’étant pas
fondée;
Attendu, en effet, qu’en consentant à mettre en
vente dans sa pharmacie les produits revêtus de
la marque incriminée, l’intimé Sohet a posé un
acte illicite et dommageable qui engage sa respon
sabilité personnelle;
Attendu que d’autre part il n’est pas justifié que
Sohet aurait été induit en erreur d’une manière
quelconque par Ringuet, son vendeur, ni que ce
dernier se serait engagé par convention aie tenir
indemne des condamnations qu’il pourrait en
courir à raison de l’imitation de la marque Guyol;
P a r ces motifs, la cour met lejugement dont
appel à néant; émendant, dit pour droit que les
signes et emblèmes apposés sur les flacons de
capsules de goudron Thompson constituent une
contrefaçon de la marque appartenant aux appe
lants ;
En conséquence,fait défense à l’intimé Sohet de
continuer à débiter les flacons dont il s’agit revê
tus des mêmes signes et emblèmes ;
Le condamne à payer aux appelants la somme
de 150 fr. pour tous dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu d'ordonner les insertions de
mandées;
Et, statuant sur la demande en garanlie, donne
défaut contre Ringuet et contre sou avoué faute de
conclure;
Et pour le profit déclare le demandeur en ga
rantie non fondé en sa demande el le condamne
aux dépens des deux instances envers toutes les
parties.
Plaidants : MM81 G e o r g e s D e Ro o . J o t t r a n d
et L a c o m b l é .

Cour d’appel de Bruxelles (4e ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e , p r é s id e n t .

10 février 1887.
DROIT CIVIL. —

CHEMIN DE FER. — GARDES-CON-

VOIS. — RECOLEMENT DES COUPONS. — ACCIDENT.
— OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE. — ABSENCE
DE FAUTE. — IRRESPONSABILITÉ.

L'obligation d'une compagnie de chemins
de fe r à l'égard de ses gardès-convois est
de veiller à ce que les causes générales de
danger, inhérentes au mode de recolement des coupons accepté par ces der
niers, ne soient pas aggravées, el de leur
fo u rn ir, pour l'accomplissement des fonc
tions qu'ils se sont librement engagés d
re m p lir, des instrum ents bien condition
nés et bien appropriés à leur destination;
s'il n'est pas allégué que la compagnie
ait fa illi à celle obligation, celle-ci ne peut
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être déclarée
dent (1),

responsable d’un

acci

Do Haen c. le« Grand Central Belge ».
Attendu que, d’après l’appelant, l’accident dont
il a été victime s’esl produit dans les circonstan
ces suivantes : Le train entrait dans la courbe de
Courl-Sainl-Etienneau moment où l’appelant procédaitau recolementdescoupons; les voitures s’écar
tèrent par l’effet de la courbe tandis qu'il passait
d’un véhicule à l’autre et, au lieu de poser le pied
sur la banquette voisine, il tomba dans le vide et
eut le pied gauche écrasé;
Attendu que ces faits se passaient le 29 octobre
18S2; que, depuis le 27 mars de la même année,
l’appelant remplissait les (onctions de garde-frein
et celles de garde-train depuis le 9 juin ;
Attendu qu’il n’ignorait, par conséquent, ni le
danger ordinaire inhérent à ces fonctions, ni le
danger plus grand qu’il y a à circuler sur les ban
quettes des voitures engagées dans une courbe
lorsque celles-ci, s’écartant sur le côté extérieur
de la courbe, laissent entre elles un espace plus
considérable que decoutume;
Aitendu que ce danger eut été conjuré et l’acci
dent évité si l’appelant ri'avait quitté la banquette
de l’une des voitures qu’après avoir eu le pied bien
posé sur la banquette voisine et abandonné la
main courante de la voiture, sur laquelle il se
trouvait, qu’après avoir saisi celle du véhicule sur
lequel il se rendait;
Attendu qu’il se voit ainsi que l’accident du
29 octobre 1882 est dû soit à l’imprudence de la
victime, soit à un cas de force majeure;
Attendu qu'aucune faute spéciale u’est imputableà laCompagnie intimée ni à l'un de ses agents;
que notamment il n’est pas allégué que les bail'
quettes ou les mains-courantes fussent en mau
vais état ou mal établies;
Aitendu que la faute de l’intimée résiderait seu
lement, d’après la prétention de l’appelant, dans le
mode de recolement des coupons imposé par elle
à ses gardes;
Attendu que, si le contrat intervenu entre par
ties ne spécifiait p.is le mode de recolement qui
serait employé, l’appelant connaissait le mode,
seul en usage sur les lignes exploitées par le
Grand Central à l'époque oü il sollicitait et obte
nait les fonctions de garde-train ; qu'il en connais
sait les dangers et ne pouvait ignorer les précau
tions de nature à prévenir un accident;
Que ce mode de contrôle était à peu près le seul
employé en Belgique à l’époque de l ’accident ; que
l’intimée n’était pas tenue, en droit, d’en choisir
un moins dangereux, et que sa responsabilité ne
saurait être engagée à aucun degré parce qu’elle
ne l’a pas fait;
Attendu que l’obligalion de l'intimée était de
veiller à ce que les causes générales de dangers,
inhérents au mode de recolement accepté par
l’appelant, ne fussent pas aggravées, et de lui four
nir, pour l'accomplissement des fonctions qu'il
s’était librement engagé à remplir, des instru
ments bien conditionnés et bien appropriés à leur
destination;
Attendu qu’il n’est pas allégué qu’il ait failli à
cette obligation;
Par ces motifs elceuxdu premier juge, la cour,
rejetant les fins et conclusions de l’appelant, le
déclare sans griefs, met son appel à néant et le
condamne aux dépens.
Plaidants : MM** E d m o n d P i c a r d

c.

M a u r ic e

D espret.

(1) V. jug1a quo Comm. Brux., 8 janv. 1885, J. T.,
94. — Comp. corr. Gand, 2t> mai 1886, J. T., 822 et le
renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B ., spécialement
Liège, 18 déc., ctv. ; Brux.. 20 déc.. et civ.; Narnur,
24 déc. 1884; Brux., 2 févr. 1885, J . T., 1885, 1S4, 25,
103, 245, et notre article J. T., 1885,892.

à leurs amis inconnus. Il sont uui leurs efforts dans un
loin de vous cette toque et cette robe quo d’autres
livre que VÉvénement a déjà annoncé : les Contes du
ont su rendre précieuses comme des reliques et que
Palais. Ce n’est pas une spéculation. Notre ami Corra
vous répudies déjà comme une défroque usi e et sans
a dit le but en quelques mots dans la préface qu’il a
attraits. Calmez aussi cette maîtresse que vous affi
écrite, en sa qualité de syndic : ^ Venir discrètement
chez avec tant de modestie ; dites-lui qu’il appartient
en aide, le cas échéant, à quelque confrère éprouvé, ou
seulement au client d'amener l’avocat à la barro;
dites-lui combien les jeunes, et vous en êtes encore, .se faire représenter dignement aux funérailles de ceux
que la mort pourrait arracher à leurs rangs. »
malgré votre lassitude, qui ne saisissent pas avec
» La deuxième édition de ce curieux recueil vient de
ardeur l’occasion de revêtir cette robe, risquent fort
paraître, et, sans entrer darfs l'analyse, je puis dire
de la voir reposer dans l’oubli d’un sommeil éternel ;
qu’on y trouvera un échantillon de tous les talents
dites-lui enfin que si le Barreau donne parfois • du
pain quotidien très noir » encore en donne-t-il seule depuis la fantaisie bouffonne jusqu'à la grave étude
historique.
ment à ceux qui l’aiment et le respectent.
» Il me sera permis pourtant une critique ; mes con
A lbert M élot .
frères la mettront peut-être à profit pour leur prochain
D’autre part, voici un extrait d'un article de l'Éoé.
volume. Ils ont quelque peu succombé à la tentation
nement, signé Arsène Alexandre, confirmatif des idées de donner de l'humoristique et du romanesque; ils ne
fort exactes, d’après nous, exposées dans les deux re
nous ont pas assez raconté ce qu’ils ont vu, ce qu’ils
productions que nous venons de faire :
coudoient tous les jours et ce que nous ne connaissons
pas, nous autres qui ne fréquentons le Palais que de
« La chronique judiciaire est une sorte de roman
d’après la vie, en cent actes divers, dont la mise en
loin en loin. Que de choses il doit y avoir â dire sur
scène varie tous les jours et à l'infini et dont le fond
les coins et recoins de ce bâtiment tout neuf par en
est dramatique entre tous, car c'est l’homme même’ droits, tout vermoulu dans d’autres parties ! Que de
dont les passions sont mises à nu, dont les destinées
types, que de dessous de cartes, que de petits drames
ignorés, de comédie* inédites' On rencontre bien un
s’agitant. il n'est pas un lecteur qui ne suive avec un
intérêt passionné les comptes rendus des affaires re
peu de tout cela dans les Contes du Palais ; pas mal
tentissantes. Cette lecture-là s'adresse aux plus hum
de silhouettes amusantes et de monographies instruc
bles, aux moins instruits, comme aussi aux plus culti tives. Mais il y a mieux :ï faire encore, et je gage que
vés et aux plus philosophes.
les malins, instruits par l'exemple des chicaniers, ont
voulu simplement nous mettre en goût et gardent les
» Necoutribueront-ils pas, tous ceux quiont éprouvé
ces émotions, à encourager ceux qui les leur procu
meilleurs tours au fond de leur sac. »
rent ?
» Les chroniqueurs judiciaires ont adressé cet appe'
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Tribunal civil de N am ur ( i r* ch.)
P r é s id e n c e d e M . W o d o n , p r é s id e n t .

18 janvier 1887.
DKOIT ADMINISTRATIF. — CHEMIN DE FER CONCÉDÉ.
— RACCORDEMENT. —
PAR

1,’ÉTAT.

—

MODIFICATIONS IMPOSÉES

TRAVAUX DE

SÉCURITÉ.

—

LÉGALITÉ.

Les concessions octroyées p a r l’E ta l à cles
particuliers sur son dom aine public sont
soumises uniquem ent au x règles du droit
public.
Lorsque l'intérêt ptiblic l'exige , l'E tat a le
droit de mettre fin à la concession et à
fortiori d ‘en m odifier les conditions p r i
mitives.
A insi le concessionnaire d 'u n raccordement
à u n chemin de fer de l'E ta t ne peut s'af
fra n c h ir d u payement des travaux de
sécurité et autres que l'adm inistration lu i
impose au nom de l'intérêt pubüc, qu'en
renonçant complètement a u bénéfice de sa
conc ession.
I l en est surtout ainsi lorsque, loin d'y avoir
renoncé, la société concessionnaire n ’a ja 
m ais cesse d'en user et profiler (1 ).
Société du Hasard c. société de la Basse Sambre et
l’Eial belge, intervenant.
Attendu, en droit, que les concessions oclroyées
par l'Etat à des particuliers sur son domaine public ne
sont nullement régies par les principes du droit privé ;
qu'elles sont uniquement soumises aux règles du droit
public ;
Que ces concessions sont do leur nature essentielle
ment personnelles, précaires et révocables;
Que le gouvernement, malgré les concessions, con
serve la haute direction et surintendance du domaine
public; que, lorsque l’intérêt public l’exige, il a le droit
de mettre fin à la concession cl à fortiori d’en modilier
les conditions primitives ; qu'aussi la loi de la conces
sion intervenue entre parties en 1859 et 1865 imposait à
la société concessionnaire l’obligation de supporter
les frais do tous ouvrages de sécurité et d’extension
ainsi que des modifications jugées nécessaires par
l'administration ;
Que le concessionnaire, d’uu raccordement à un
chemin de fer de l’État, ne peut s'affranchir du paye
ment des travaux de sécurilé et autres que l’adminis
tration lui impose au nom de l'intérêt public, qu’en
renonçant complètement au bénéfice de sa concession;
(tue, dans l’espèce, loin d’avoir renoncé à sa conces
sion, la société défenderesse principale n’a jamais
cessé d’en user et profiter, même après les frais de raceordemeni du charbonnage au chemin do l’Etal, opé
rés en 1883, frais dont le payement a engendré l’action
actuelle ;
Qu’il suit de ces considérations que l’Etat était en
droit d’exiger le payement de ces derniers frais, soit
de son concessionnaire primitif, soit du sous conces
sionnaire ; qu’il doit être mis hors eause aux frais de la
société défenderesse, dont le système do défense avait
nécessité la mise en cause de l’Etat ;
Attendu, sur l’instance principale n» 7694, que la
société demanderesse avait acquis de la défenderesse
le charbonnage de la Basse-Sambre, parade d’adjudi
cation publique avenu devant le notaire Richard de
Namur, le 11 avril 1885 ;
Que la société défenderesse y a déclaré vendre le
charbonnage avec toutes ses voies ferrées, et en se
reconnaissant débitrice de toutes redevances ayant
une cause antérieure à l'adjudication ;
Quo cette stipulation de garantir cum omni canna
impose à la défenderesse l’obligation de rembourser à

la demanderesse la somme litigieuse due pour une
cause antérieure ii son acquisition;
lJar ces motifs, le tribunal, ouï M. Loiseau , procu
reur du roi, eu ses conclusions conformes, joint les
causes inscrites au rôle sous les n°* 7694 et 7825;
Et, faisant droit eutre toutes les parties par un seul
et même jugement, ordonne la mise hors eause de
l’Etat belge avec gain des dépens ;
Condamne la Société défenderesse en liquidation par
scs liquidateurs h payer et rembourser d la société
demanderesse la somme do 1640 francs 95 centimes
payée à l’Etat pour frais de raccordement du charbon
nage au chemin de fer de ce dernier ;
La condamne en outre aux intérêts judiciaires et
aux dépens de l'instance principale et de celle en inter
vention ;
Dit que la demanderesse pourra imputer au besoin
et retenir lesdites sommes sur ce qui pourra être redu
par elle sur le prix, ei qu’en lotis cas les liquidateurs
seront tenus de les payer.
Plaidants : MM“ Lemaître. Docxciiamps et Van
Makcke (cedernier du Barreau de Liège).

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6° ch.).
P r é s id e n c e d e M. H i p p e r t , j u g e .
14 février 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — RÈGLEMENT COMMUNAL.
— PUBLICATION. — PREUVE. — DÉCLARATION DU
BOURGMESTRE. —• INSUFFISANCE.

La loi ne détermine pas de quelle m anière
l ’accomplissement des form alités de la
publication des règlements com m unaux
doit être prouvé.
L a déclaration du bourgmestre et de son
secrétaire, qu’un règlement a été publié et
affiché, ne saurait équivaloir à la déclara
tion émanée du collège des bourgmestre
el échevins et disant que la publication
(1) V. P and . B.. v° Chemin de fer concédé, n M 5,
41 et s. ; — v“ Chemin de fer industriel, n°* 19 s. s. —
Cass., 7 mars 1887, publié ci-dessus çt Je renvoi.

s'est faite au vœu de la loi, et a été inscrite
sur u n registre spécial, commele prescrit
l'arrêté royal de 1849.
E n l’absence d'une autre preuve, il y a lieu
de refuser force obligatoire à pareil règle
ment (1 ).
Despiegeleer contre le Mioistère public.
Attendu que le prévenu soutient que le règlement
communal de la commune d'Uecle, en date du 11 octo
bre 186-4, ne [»eut être invoqué contro lui, ee règlement
n’ayant pas été régulièrement publié ainsi que 1exige
l'art. 102 de la loi commuuale, et n'étant, dès lors, pus
obligatoire, aux termes de l'arl. 129 de la Constitution;
Attendu que l'art. 102 do la loi communale ne détermine pas de quelle manière l’accomplissement des
formalités de la publication doit être prouvé;
Que, si l'arrêté royal du 12 novembre 18-49 organise
un mode de preuve ù cet égard, il n’exclut pas les
autres, et ne pourrait le faire sans limiter l'art. 102 de
la loi communale, ce qui rendrait l’arrêté royal inopé
rant, aux termes des art. 67 el 107 de la Constitution ;
Attendu qu’il a été constaté par l’instruction faite à
l'audience du tribunal que le registre aux publications
n’a été tenu à Uccio qu’à partir de 1881 ;
Attendu qu’eu l'absence du registre prescrit par
l’arrêté royal du 12 novembro 1849, il y a donc lieu do
rechercher si la preuve de la publication du règle
ment communal est régulièrement rapportée;
Attendu quo le ministère public produit aux débats
une brochure contenant le texte de ce règlement, la
mention de prise en notification de la députation permanenlei puis ces mots : publié et a/fiché à Uccle le
14 décembre 1864, suivis de la mention imprimée de la
signature du bourgmestre el de celle du secrétaire
communal, celte dernière précédée des mots : « par
ordonnance », mots suivis de ceux-ci : « pour copie
conforme le bourgmestre (sa siguature manuscrite); le
secrétaire communal (sa signature manuscrite) » s
Attendu que le bourgmestre et son secrétaire attes
tent donc quo lo document produit est la copie con
forme d'une pièce originale reposant aux archives de
la commune d’Uccle, el compreuanl, entre autres, la
mcniion que le règlement dont s’agit a été publié el
affiché, menliou revêtue des siguatures du bourg
mestre et du secrétaire communal en fonctions au
moment de cette publication;
Attendu que le bourgmestre d’une commune, assisté
de sou secrétaire, a qualité pour délivrer expédition
des actes déposés aux archives communales, et qu'en
l'absence d’une inscription en faux à cet égard, l'exis
tence dece document aux archives communales d’Uccle
doit être tenue pour constante; mais attendu que ce
document constate simplement que le bourgmestre el
son secrétaire agissent à litre personnel et non pas
pour le collège, comme le veulent l’art. 102 de la loi
communale, et l’arl. 3 de Parrêlé royal du 12 novembre
1849, déclarant que le règlement communal a été
publié et affiché;
Qu’en l’abseuce d’énoncialions plus précises, rela
tives au mode de publication et de proclamation du
dit règlement, cette déclaration ne saurait équivaloir
à la déclaration émanée du collège des bourgmestre el
échevins, disant que la publication s’esl faileau vœu
de la loi, et inscrite sur un registre spécial, comme le
prescrit l’arrêté royal de 1849;
Attendu que le ministère public ne fournit aucune
preuve complémentaire el ti'ollre pas d’en fournir;
Que la pièce produite u’est donc plus qu’un simple
renseignement dont le tribunal fait (el usage qu'il
échet;
Attendu que ce renseignement ne fait pas même con
naître si la publication s’est faile à l’issue du service
divin; qu'il ne fait pas davantage savoir si le règlement
a été proclamé; el que l’instruction faile à l’audience
tend à établir la négative :
Attendu que la preuve de la publication régulière du
règlement, conformément à l’art. 102 de la loi commu
nale, n’éianl pas rapportée, il y a lieu de lui refuser
force obligatoire;
Par ces motifs, met le jugement dont appel à néaul ;
émcndaui, renvoie le prévenu des fius de la poursuite
sans frais.
Plaidants = MM" G. Phjuppart et Paul Carlîer.

Tribunal correctionnel de Gand
(2° ch.).
P r é s id e n c e d e M. B r u y n e e l , v i c e -p r é s id e n t .
27 janvier 1887.
DROIT PÉNAL. — FAUX. — PROCÈS-VERBAL

d ’APPO-

SITION DE SCELLÉS ET D’iNVENTAIRR.— SERMENT.
— FAUSSE DÉCLARATION. — FORCE PROBANTE. —
NON CULPABILITÉ.

D e fausses déclarations dans un procèsverbal d ’apposition de scellés et dans u n
procès-verbal d ’inventaire, quoique faites
sous serment et dans des écritures pu
bliques, ne tombent sous le coup d ’aucune
disposition d u code pénal, el notam m ent
des articles punissant le fa u x en écri
tures.
Ces procès-verbaux ont uniquem ent po ur
but de constater authentiquem ent le fait
de ta prestation du serment, m ais ne ra p 
portent pas la preuve authentique que la
déclaration faite sous serment est vraie
et qu'il n'y a pas eu de soustraction (2).
Le ministère public c. Lambrechtet consorts.
(Traduction.)
Attendu qu’il est résulté de l'instruction faite à l’au
dience qu'Adèle Lamhrechl a soustrait, de la commu
nauté ayant existéenire elle el son défuol mari, uue
certaine quantité de fouds publics, pour une somme
d'environ 15,000 Irancs el que, pour faciliter ce vol el
rester en possession des valeurs soustraites, elle a fait
de fausses déclarations dans un proeès-verbal d’appo(1) Comp. cori-. Brus., 25 janv. 1887, J . T., 230 et
le renvoi.
(2) Cons. Pand.B.,v° Acte authentique, § 5 et n° 248.
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silion de scellés et dans un procès-verbal d'inventaire
dressés à la mortuaire;
Attendu quo ces déclarations, quoique faites sous
serment et dans des écritures publiques, ne lombent
sous le coup d'aucune disposition du code pénal, et notammonl pas des articles punissant le faux en écri
tures;
Attendu que, dans l’esprit de la loi, pour constituer
une infraction, le faux en écritures ne doit pas seule
ment consister en une altération do la vérilé et avoir
été commis ù dessein de nuire, mais qu’en outre, il doit
pouvoir causer préjudice à des tiers ;
Attendu que, si le procès-verbal d’apposition de
scellés el le procès-verbal d’inventaire doivent contenir
la meution du serment exigé par les art. 914 et 943 du
code de procédure civile, ils ont uniquement pour but
de coustater authentiquement lo fait de la prestation
du serment, mais ne rapportent pas la preuve authen
tique que la déclaration faite sous serment est vraie et
qu’il n’y a pas eu de soustraction ;
Attendu qu’il suit de l’art. 462 du code pénal que la
veuve, qui soustrait des choses ayant appartenu à son
époux décédé, ne peul être condamnée à l’emprison
nement ou à l’amende; que ces faits donnent seule
ment lieu à des réparations civiles ;

Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoire
ment, renvoie Adèle Lambrechl des fins de la poursuite
sans frais.
Plaidant : M» J oseph Daüge.

Tribunal correctionnel de Termonde.
P r é s i d e n c e d e M . D e w i t t e , v i c e -p r é s i d e n t .

3 ja n v ie r 1887.
DROIT PÉNAL. — POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX
DOMESTIQUES. — RAGE CANINE. — LOI DE 1882.
—

DISPOSITIONS ANTÉRIEURES. — ABROGATION.

L a loi du 30 décembre 1882, sur la police
sanitaire des anim aux domestiques, a
réglé à nouveau la police préventive de
la rage canine ; par suite se trouvent
abrogées les ordonnances de police pro
vinciales relatives à cette matière (1 ).
L'arrêté royal d u 15 septembre 1883, pris
en exécution de cette toi, ayanl rangé la
rage p a rm i les m aladies contagieuses des
anim aux , la divagation des chiens e nra
gés tombe sous l’application non de l’a rl.
556, n° 2, m ais bien de l’a rt. 319, C. pén.
(Traduction)
Le ministère publiée. Heyman.
Attendu que la citation reproche à Heyman d’avoir
à Burglll, le 23 août 1886, laissé divaguer son chien
non muni d’une muselière, ce en contravention aux
art. 1 et 2 du règlement provincial du 22 juillet 1881 et
à l’art. 556, 2“, du C. pén. ;
Attendu que les dispositions des art. 1 el 2 du règle
ment précité, préventives de la rage, ont été absorbées
et remplacées par les art. 75 et 76 de l’arrêté royal
du 20 septembre 1883, pris en exécution de la loi du
30 décembre 1882, sur la police sanitaire des animaux
domestiques, qui ont réglé la matière à nouveau, ce
en vertu de l'arl. 85 do la loi provinciale, dont le § 3
déclare les règlements provinciaux « abrogés de plein
droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes
objets, par des lois ou règlements d’administration
générale » ;
Attendu que les pénalités qui, aux termes des art. 4
de la loi du 30 décembre 1882 et 78 de l’arrêté royal
du 20 septembre 1883, serveut de sanction aux dispo
sitions précitées, étant d'un emprisonnement de
8 jours et d’une amende de 200 à 1000 fraucs, leur
application échappe à la compétence des tribunaux de
police ;

I I . La construction d ’un im meuble n'est
point p a r elle-même u n acte de com
merce, cet im meuble fût-il destiné à y
exercer le négoce (1 ).
I I I . Si l’usage, consacré par la ju ris p ru 
dence, attribue à l’architecte, pour fo u r
niture des plans el surveillance des travaux, u n honoraire équivalent d 5 p. c.
de la dépense totale, celte base ne peut
être admise que pour des travaux d'une
certaine importance, suffisante pour assu
rer « l’urchitecte une rém unération con
venable; quand il s'agit d ’une construc
tion d 'u n coûl m odique, il appartient au
juge de régler ex æquo et bono la valeur
du trav ail de l'architecte (2 ).
loos c. Vanderheggen.
Attendu que la demande a pour objet le payement de
113 fr. 50 cent. ;
Que le défendeur reconnaît devoir ladite somme,
mais prétend la compenser avec celle de 120 francs,
q u’il réclame reconventionnellenieut pour la confec
tion des plans d ’uu bâtiment-kiosque destiné au débit
des marchandises du demandeur ;
Que co dernier se reconnaît débiteur de ce chef,
seulement d’une somme de 15 francs au m axim um ,
qu’il consent à déduire de sa créance ;
Que la contestaiion, quant à la demande principale,
ne porte donc plus que sur une différence do 98 fr.
50 cent., chiffre inférieur au taux d’appel ;
Quant à la compétence sur la demande reconven
tionnelle ;
Attendu que la constrnclion d’un immeuble n’est
point par elle-même un acte de commerce, cet im 
meuble fût-il même destiné à y exercer le négoce, et
que par suite les obligations qui s ’y rattachent ne
peuvent être considérées comme ayant le commerce
pour cause ;

A u fond :
Attendu que si l’usagc.consacrépar la jurisprudence,
attribue à l'architecte pour fourniture des plans et
surveillance des travaux un honoraire équivalent
à 5 p. c. de la dépense totale, celte base ne peut
être admise que pour des travaux d ’une certaine im 
portance, suffisante pour assurer à l’architecte une
rémunéralion convenable ;
Qu’il s'agit, dans l’espèce, d'une construction dont le
coût, d’après le demandeur, n’a été que de 700 à 800
francs ;
Que, dès lors, il appartient au juge de régler ex
æquo et bono la valeur du travail du défendeur ;
Qu’il y a lieu, d'après les éléments de la cause, de
fixer celte valeur à 60 francs ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en dernier res
sort quant à la demande principale, et en dernier res
sort quant à la demande reconventionnelle, écartant
toute conclusion contraire au présent jugement, dit
que le défendeur est redevable de 113fr. 50eent. et
'q u e le demandeur lui doit 60 francs pour confection de
plans ; que ces deux sommes se compensant à due
concurrence, il revient au demandeur une somme de
53 fr. 50 cent, pour solde des causes de la citation ;
Condamne le défendeur à payer au demandeur ladite
somme de 53 fr. 50 cent, avec les intérêts judiciaires
et les dépens ;
Déclare le présent Jugement exécutoire par provi
sion, uonobslanl l’appel, sans caution.
Plaidants : MM“ D uval c. S ülzberger .

Tribunal de commerce de Bruxelles
( Ir e c h .) .
P

r é s id e n c e

de

M . La m h o t t e ,

p r é s id e n t .

24 ja n v ie r 1887.
DROIT COMMERCIAL. — NOM. — I . ÉTRANGER. —

Altcndu qu'il résulte des énonciations de la citation
NOM ET SIGNATURE REPRODUITS. — MAUVAISE FOI
rapprochées do celles du procès-verbal ■confirmé par
ex facto. — II. ÉTIQUETTE. — IMPRIMEUR. —
son auteur comme témoin ¡U'audienee, que le chien
OBLIGATION DE VÉRIFIER. — III. ABSENCE DE
du prévenu est qualifié « d’animal malfaisant, » non
DÉPÔT DU NOM. — PROPRIÉTÉ CE NONOBSTANT.
comme ayanl un caractère méchant le portaot à se
jeter sur les personnes ou sur les autres animaux,
I. Tout com m erçant, même étranger, a la
mais bien comme pouvant être atteint de la rage dont
propriété exclusive de son nom , et l'u su r
l’apparition à Burghl avait éveillé la sollicitude de
pation de ce nom esl un délit contre la foi
de l’administration communale ;
publique.
Attendu que, considéré ainsi, lo fait ne tombe pas
Lorsque
le nom el le fac-similé de la signa
sous l’application de l’art. 556, 2°, mais bien de l’arl.
319
du C. pén., l’arrêté royal du 15 septembre 1883ture d 'u n fabricant ont été reproduits
dans une m arque de fabrique contrefaite,
rangeaut (arl. 1, 6") la rage parmi les maladies con
ce fa it im plique p a r Lui-même l'absence
tagieuses des animaux que l'art. 319 du C. pén. a laissé
de bonne foi (3).
lo soin au gouvernement de déterminer ; en sorte
que, de ce chef encore, le fait reproché au prévenu
I I . L 'im p rim e u r, lorsque une étiquete lu i
échappait à la compétence du premier juge ;
esl présentée, doit s’enquérir d u point de
P a r ces motifs, le tribunal reçoit l'appel de M. le
savoir si celui q u i ta présente a qualité
procureur du roi el, y statuant,confirme le jugement
pour en faire la commande (4).
(d’incompétence) a quo.
H t. Un négociant, lors même q u 'il n ’a u ra it

Justice de paix de St-Josse-ten-Noode
P r é s i d e n c e d e M . D e lw a r t , j u g e d e p a i x .

2
c iv il e .

m ars 1887.
— I.

pas fait le dépôt de sa m arque de
fabrique, a droit à la propriété exclusive
d u nom adopté pour désigner sa m aison
de commerce ou ses produits (5).
Plagniol de Jameo c. G...

j u r id ic t io n .

Attendu que tout commerçant, même étranger, a la
— c o m p e n s a t io n p a r t ie l l e . — r e l iq u a t i n f é  propriété exclusive de sou nom ;
Attendu que l’usurpation d’un nom commercial est
r i e u r a u t a u x d ’a p p e l . — d e r n ie r r e s s o r t .
un délit contre la foi publique (arl. 191 du code pénal ;
II. c o n st r u c t io n d ’un im m e u b l e d e s t in é a y
cour de cassation, 26 décembre 1876) ;
e x e r c e r l e n é g o c e . — c o m p é t e n c e c i v il e . —
Attendu que, lorsque le nom et le fac-similé de la
III. DROIT c i v i l . — h o n o r a ir e s des a r c h i 
signature d'un fabricant, qui sont sa propriété exclu
te c t e s . — a p p r é c ia t io n ex æquo et bono.
sive, qui ne sont pas susceptibles de tomber dans le
I. I l y a lieu de prononcer en dernier res
domaine public, ont été reproduits dans une marque

procédure

degrés

de

sort quand, p a r suite de compensation
■partielle, la somme réclamée devient
inférieure au taux d appel (2 ).

(1) Cons. Pand. B., v’ Abrogation,n° 28;— v° Chien,
n° 4.
(2) V. P and. B., v° Compétence civile (en général),
nM 436 s a., spécialement 450. — Cons. civ. Huy,
11 mars 1880, J. T., 473 Qurisp. citée).

(1) V. Pand. B., v° Acte de commerce, n°» 59 et 214
s.s. et Commerçant, n°* 201 s s. et 306. — Cons. aussi
Brux., 10 avril 18S6, J. T., 1257 (jurisp. citée).
(2) V, P and . B., v° Architecte. nM 97 s.
(3) V. Brux., 6 janv. 1887, J . T., 106 ci le renvoi.
(4) V. Brus., 9 lév. et Liège, 4 iôc. 1886, J. T., 199
et 1509.
(5) V. Brux., 6 janv. 1887, J. T., 106 et le renvoi.
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de fabrique contrefaite, ce fait implique par lui-même
l’absence do bonne foi, car l'imitation de ce nom et de
cette signature ne peut avoir pour but que de tromper
l’acheteur sur la nature cl la qualité de la marchan
dise el de nuire à celui dont le nom est l’objet d’un
droit privatif (cour de Bruxelles, 6 juin 4884);
Attendu que étiquette adoptée par le demandeur,
pour faire connaître les produits qu’il met en vente, se
compose d'un texte produit en trois langues, d’une
vue des établissements de ce dernier el du fac-similé
de sa signature;
Attendu que le défendeur, lorsque cette étiquette lui
était présentée, devait s’enquérir du point de savoir si
le sieur Peckmès, qui la lui remettait, avait qualité
pour lui en faire la commande;
Aitendu que c’est toujours sciemment qu’une repro
duction de l’espèce est faite, parce qu’un négociant,
lors même qu'il n’aurait pas fait le dépôt de sa marque
de fabrique, a droil à la propriété exclusive du nom
adopté pour désigner sa maison de commerce ou ses
produits; en cette malière, la priorité de possession
est la base de la propriété;
Attendu que le défendeur a causé préjudice au
demandeur;
Attendu que le tribunal estime que le dommage
souffert par le demandeur peui être évalué à 500 francs;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes lins et conclusions contraires, condamne le
défendeur Apayer au demandeur, à titre de dommagesintéréts, la somme de 500 Irancs; autorise le deman
deur à publier le préseul jugement, motifs el disposi
tif dans deux journaux belges aux frais du défen
deur;
Dit que le coût de cette publication ne dépassera
pas 500 francs, récupérables sur la production de la
quittance des éditeurs dusdils journaux ; condamne le
défeudeur aux dépens—
Plaidants ; MM*8 G e o r g e s D e Ro c . A le x a n d r e Bi u ü n .

JURISPRUDENCE ÉT RA N G ÈR E
Cour d’appel de Rennes (ch. du cons.).
P r é s id e n c e d e

M.

de

K e r b e r t in , p r e m ie r

PRÉSIDENT.

7 m ars 1887.
DROIT DISCIPLINAIRE. — LETTRE CONFIDENTIELLE
D’üN AVOCAT A SON* CLIENT. — INJURES A UN
MAGISTRAT. — REFUS DE LA JUSTICE

d ’EN

CON

NAÎTRE.

L ’inviolabilité des correspondances privées
intéresse essentiellement l’ordre social et
la m orale publique.
Une lettre contenant l’expression intim e el
secrète de ta pensée de son auteur est con
fiée à la discrétion du destinataire et
elle ne peut être divulguée sans l’as
sentiment de l'expéditeur ; ce principe
protège plus spécialement encore les com
m unications échangées entre u n avocat et
son client.
Si les nécessités de l’instruction crim inelle
autorisent la justice, dans des conditions
reslrictivemerU déterminées p a r la toi, à
saisir les correspondances qui peuvent
fo u rn ir la preuve du m éfait quelle
poursuit, celle exception ne s'étend pas
au cas où la lettre même constituerait
V infraction,elnotam m ent le pouvoir disciplinairene va pas ju s q u 'à s'em parer de
sa teneur, lorsque, dans l’intention de
l’écrivain, elle ne devait être connue que
de son confident el qu’elle n ’a reçu pu b li
cité que par suite d’un acte délictueux (1).
Procureur général de Rennes c. Mç X...
Après le décès de l'un dos clients de M* X..., avocal,
survenu en 1880, le notaire, qui proeédail à l’inven
taire, trouva dans les papiers du défunt uüe lellre que
l’avocat avait écrite à son client au lendemain d'un
procès qu’il avait plaidé pour lui et perdu en 1883.
Cette lettre, qui contenait des appréciations plus que
vives à l’égard de l'un des magistrats, qui avait con(1)

Cass. fr.,
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couru au jugement du procès, fui saisie par le notaire,
et envoyée par lui, malgré la protestation des héri
tiers du défuni, au magistrat qui s'y trouvait visé. A la
suite de celle communication, M' X... fut traduit disciplinairemcnt devaut le Conseil de l'Ordre qui l’ac
quitta. M. le procureur général près la cour de Renues
ayant interjeté appel de celle décision, ladite cour,
statuant diseiplinaircment en chambre du conseil, a
rendu l’arrêt suivant :
La cour, considérant que l’inviolabilité des corres
pondances privées intéresse essentiellement l'ordre
social et la morale publique; qu’une lettre contenant
l’expression intime et secrète de la pensée de son
auteur est confiée à la discrétion du destinataire et
qu’elle ne peut être divulguée sans l'assentiment de
l’expédiieur; que ce principe protège plus spéciale
ment encore les communications échangées enire un
avocat el son client ; que, si les nécessilés de l’instruc
tion criminelle autorisent la justice, dans des condi
tions restrielivemeni déterminées par la loi, à saisir
les correspondances qui peuvent fournir la preuve du
méfait qu’elle poursuit, celte exception ne s’élend pas
au cas où la lettre mime constituerait l'infraction et
que notammeni le pouvoir disciplinaire ne va pas
jusqu’à s’emparer de sa teneur, lorsque, dans l’imen
tion de l’écrivain, elle ne devait être connue que de
son confident ei qu’elle n’a reçu publicité que par
suite d’un acte délictueux.
Considérant que la lettre incriminée a été écrite le
30 juin 1883 par M° X..., en réponse à la dépêche d'un
de ses clients habituels qui l'interpellait sur l’issue
d’un procès jugé la veille, el qu’elle esl resiée pendant
trois ans dans le secrétaire de celui-ci sans que rien
établisse qu’il en ail donné communication ; qu'à son
décès, elle aurait été trouvée par le notaire, chargé
d'inventorier ses papiers domestiques el que cet offi
cier public, au mépris de ses devoirs el de la volonté
des héritiers, l’aurait détournée pour la faire parvenir
à la personne qu’elle devait offenser ;
Considérant que, quelque blâmables qu’en puissent
être les termes, les magistrats ne sauraient sanctionner
un loi oubli du respect dû aux correspondances privées
oi au secrel professionnel, en prenant connaissance
d’un document confidentiel, dont l'existence n’a été
révélée que par l’effet d’un véritable abus de confiance,
de nature à tomber sous l’application de la loi pénale ;
Par ces motifs, et sans adopter ceux du Conseil de
l’Ordre,
Dil n’y avoir lieu de faire étal de la lettre visée dans
la cilaiion el déboule M. le procureur général de son
appel.
M. Michel J apfard , proc. gén.
Note. — La chambre criminelle de la cour de cassa
tion a, dans un arrêt récent du 12 mars 1886, au rap
port deil.leconseiller Dupré-Lasale(Gaz. Pai.86.tS99),
formellement décidé que l’exception au principe de
l’iuviolabilité du secret des lettres missives, admise
pour permettre el faciliter, dans un intérêt social, les
recherches de la justice criminelle, ne saurait êlre
étendue aux correspondances échangées enlre l’avocai
el son client. Dans l'espèce résoluo par la chambre
criminelle, il s’agissail d’une lettre adressée par un
accusé à son avocal. Le priucipe paraît comporler les
mêmes raisons d’application, quand il s’agit, comme
dans l'espèce actuelle, d’une lellre adressée par l’avo
cat à son client. D'ailleurs, M. le procureur général de
Rennes, ayani formé un pourvoi contre l’arrêt ci-des
sus, la cour de cassation aura prochainement à se pro
noncer sur celle intéressante question.

(La Gazette du Palais.)
Cet arrêt est bon à méditer en Belgique où l'on est
très peu scrupuleux, en général, dans les débats judi
ciaires, en ce qui concerne les lettres confidentielles.
Fréquemment l’on voit Ica plaideurs loa invoquer,
spécialement celles qui ont ôté écrites d’avocat à avo
cat, auxquelles les usages de la confraternité im pri
ment un caractère d’abandon et de confiance qui
devrait toujours les faire rester secrètes. Si les magis
trats voulaient y tenir la main, en empêcher la lecture
W squ ’on la tente, ou bien encore ordonner qu’on les
retire des dossiers, ils arriveraient très aisément à
une réforme des mœurs judiciaires à cet égard et tout
le monde s'en féliciterait. Les termes de l’arrêt précité
sont tellement catégoriques et énergiques qu’ils reste
ront à n'en pas douter un exemple et une leçon (1).

N .D .L. R.

12 mars 1886, et doctr. et renvois,

J. T., 1886,337. — Civ. Mons. 25 ju ill. 1883, J. T.,
524, 526 et nos art. J. T., 1883, 758et 187.

PASICRISIE BELGE

Avocat près lescours d’a/ipel,

(1) Comp. P a n d . B ., v °

«os 469 sg.
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1814 (origine) à 1885inclusettablesde 1814à 1870.
120 velumes.
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tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e » , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.
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Cour d'appel de Bruxelles.
(Chambre des appels de police correctionnelle)
9 m ars 1887.
DROIT INDUSTRIEL. — SUPPORTS DE VITRINE. —
CRÉATION. — DROIT EXCLUSIF. — CONTREFAÇON.
— MAUVAISE FOI. — CONDITIONS QUI LA CONSTI
TUENT.

I l y a atteinte a u droit d’auteur, q u a n d il y
a reproduction, au moyen de procédés
industriels, d'un support orné pour éta
lage, œuvre d’art dont le plaignant est
légalement l’auteur (1 ).
La preuve du d ro il de propriété peut résul
ter des déclarations des témoins et des
pièces (2 ).
L’atteinte au droit esl frauduleuse lors
qu'on s'empare, dans un but commer
cial, de l œuvre d ’a u tru i, sans solliciter
aucune autorisation el sans prendre le.
m oindre renseignement au sujet des
droits privatifs attachés à celle œuvre (3).
En cause de MENZEL, Couno, 4-4 ans, fabricant à
Bruxelles, partie civile comparaissant en per
sonne,ayant pouravoué M®Van Espen, appelant.
Contre LIERS, Louis, 29 ans, fabricant de bronze,
né à Bruxelles, y demeurant, rue du Marais,
116, intimé.
La Cour rend l’arrêt suivant :
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 1887, par la
partie civile, etc.
Ouï le rapport fait à l'audience publique du
7 mars 1887, par M. le conseiller d u P o n t ;
Entendu en son avis M. J a n s s e n s , avocal géné
ral ;
Vu les conclusions prises par M” Van Espen,
avoué, et au nom de l’appelant ;
Entendu M® Coenaes, avocat, pour le prévenu,
en ses moyens de défense;
Attendu que l’instruclion.à laquelle il a élé pro
cédé devant la cour, a démontré que Liers, à
Bruxelles, en mai 1886, a porté une atteinte au
droit d’auteur de Menzel, partie civile, par la repro
duction, au moyen de procédés industriels, d’un
support orné pour étalage, œuvre d’art dont Menzel est légalement l’auteur ;
Aitendu que la preuve du droit de propriété dans
le chef de Menzçl résulte à toute évidente des
déclarations des témoins entendus par la cour et
des pièces versées au dossier ;
Attendu que l’atteinte portée au droit d'auteur
par Liers a été frauduleuse ; que cette condition,
en effet, exisle lorsque, comme dans l’espèce, on
s’empare dans un but commercial de l’œuvre d’au
trui sans solliciter aucune autorisation et sans
même prendre le moindre renseignement au sujet
des droits privatifs attachés à celte oeuvre ;
Attendu que cette dernière négligence exclut à
elle seule déjà la bonne foi de la part de Liers qui
aurait dû demander à la personne qui lui appor
tait le modèle,et qu’il savait n’en pas être l’auteur,
si elle élail en droit de le faire copier ;
Allendu qu’il a été satisfait au prescrit de
l’art. 20 de la loi du 22 mars 1886, par le dépôt
en temps utile d’une plainte régulière émanant de
la personne lésée ;
Attendu que la cour n’éUul saisie que par l’ap
pel de la partie civile, il n’échel que de statuer sur
la demande de dommages-inlérêts ;
Attendu qu’en tenant compte de loules les cir
constances de la cause, Menzel obtiendra une
équitable réparation du dommage qu’il a réelle
ment souffert par l’allocation de la somme ci-après
arbitrée et par la publication du jugement dans les
limites ci-dessous fixée ;
(1) V.Brux., 7 juill. 1886, J. T., 886 et le renvoi.
(2) V. Brux., 5 janv. 1887, J . T., 155.
(3) V. Corr. Charleroi, 18 mars et Liège, 4 déc.
1886, J . T., 199, 1509 ot le renvoi à la jurisp.j et aux
P a n d . B.

Par ces motifs, ia cour condamne Liers à payer
à Menzel une somme de 30 francs à titre de dommages-intérêls ;
Autorise la partie civile à fa:re publier dans un
journal belge en caractères ordinaires les motifs
et dispositif du présent arrêt avec les prénoms,
professions et domiciles des parties ; dit que la
publication se fera aux frais de Liers, frais récu
pérables sur simple quittance de l’éditeur et ne
pouvant dépasser 100 francs;
Condamne enfin Liers aux dépens des deux
instances envers la partie civile;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le
9 mars 1887; présents: MJI. T e r l i n d e n , prési
dent ; du P o n t , T u eitsskn s , V e r s t r a e t e n et B o r m a n s , conseillers ; J a n s s e n s , avocal général; V a n
C utsem , greffier.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
C o n f é r e n c e f r a n ç a is e du je u n e b a r r e a u d e G a n d .

L'assemhlée générale des membres de la conférence,
tenue le 2 mars, a décidé de terminer les travaux de
l’année par la discussion d'un projet de loi.
Elle a choisi la question de la déconfiture pour en
faire l'objet de la discussion parlementaire.
Une commission composée de cinq membres a été
chargée de la rédaction d'un rapport et de l’élaboration
d’un projet de loi sur la question. Le scrutin a désigné :
MM. Albert Mechelynck, Herman de Baets, Eugène
Dugmolle, Joseph Fuérison et A rthur Goddyn.
C'est probablement dans le courant du mois de juin
qu'auront lieu les séances parlementaires.

BIBLIOGRAPHIE
TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES PONDS DE
COMMERCE, par Gaston Lèbre, avocat à la cour de
Paris, précédé d'une introduction historique par
Georges Hartmann, suivi d'une étude sur l’enregis
trement des ventes de fonds par Albert Lèbre, prin
cipal clerc de notaire, contenant un formulaire et
l ’indication complète de la jurisprudence. — Paris,
Chevalier-Marescq et C1”, 1 vol. in-8°, prix : 8 francs.
Un fonds de commerce comprend des éléments dis
tincts, différant entre eux matériellement aussi bien
que juridiquement. Quelles règles appliquer à cet
ensemble, à cet amalgame de choses étrangères qui
n’ont guère de commun que le nom?
La question est difficile à résoudre, et des recher
ches pénibles dans les codes ou dans les ouvrages
généraux, — il n’en existait pas eficore de spécial, —
sont loin, le plus souvent, d'éclairer d’une lumière suf
fisante les difficultés qui se posent.
La multiplicité des transmissions de fonds a amené
des transformations dans l’ancien état de choses. Une
profession nouvelle s’est développée : celle des inter
médiaires pour la vente des fonds. Des conflits juri
diques plus fréquents se sont élevés entre des concur
rents plus nombreux.
Enfin, à défaut de la loi, une sorte d’usage ou de
coutume a pris naissance. Elle régie les points les
plus essentiels et s’observe dans la majorité des
ventes.
Mais l’usage, outre qu’il n’est pas connu de tous, se
modifie et se transforme suivant la ville où il s'ap
plique et suivant les personnes qui l’interprètent. Il
est d’ailleurs impossible de s’en procurer le texte, qui
n’est écrit nulle part.
Enfin l’usage n’est qu’un usage, et sa force obliga
toire est, à l'occasion, facilement contestée.
A défaut de loi spéciale, A défaut d'usage constant
et reconnu, nous avons la jurisprudence... trop de
jurisprudence. Les jugements et les arrêts pullulent
et, quelle que soit leur qualité, on peut se plaindre de
leur quantité.
Lorsque, sur un certain nombre de questions, nette
ment posées et précisées, invariablement les mêmes
en droit, des solutions contradictoires interviennent
tour à tour, ce manque d’uniformité constitue une
source de procès et cause un préjudice net aux plai
deurs.
Le livre que nous annonçons renferme l’exposé com
plet de la loi, de l’usage et de la jurisprudence et per
mettra ainsi aux intéressés de sortir du chaos des
controverses.
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: Cour de cassation, l r* ch.
(Compétence, évaluation cadastrale, allégation que
le bien fait partie de la voirie, inopérance, exception
de non recevabilité). — Cour d'appel de Bruxelles,
4° ch. (Communauté conjugale, biens propres, rente
viagère). — Cour d’appel de Liège, 3* ch. (Vente par
acte sous seing privé, hypothèque consentie par
l’acquéreur, privilège du vendeur). — Idem , 2« ch.
(Notaire, devoirs professionnels, appréciation des
tribunaux). — T ribunal civil de Bruxelles, 2° ch.
(Théâtre, artiste lyrique, prétendue acceptation de
rôle, distribution des rôles, appréciation des direc
teurs, obligation de remplir un service provisoire
jusqu’à décision de justice).— Idem , l r" ch. (Acte
passé en pays étranger, conditions de l'exemption
des droits, droit de titre, conditions de la perception,
sens des mots « chose jugée » ).

J urisprudence

bei .ge

étran gère : Cour d'appel de Douai>
l ro ch. (Prêt insuffisamment garanti, préjudice,
entremise personnelle du notaire en dehors de la
rédaction de l’acte).

J urisprudence

C hronique

ju d ic ia ir e .

B ibliog r aph ie .

Du P ro Deo en matière
civ ile (feuilleton).

de constitution de p a r u e

JURISPRUDENCE BEL&E
Cour de cassation ( l r° ch.).
P r é s id e n c e

de

M . De L ongé.

10 mars 1887.
PROCÉDURE CIVILE.— COMPÉTENCE.— I. ÉVALUATION
CADASTRALE. — ALLÉGATION QUE LE BIEN FAIT
PARTIE DE LA VOIRIE.— INOPÉRANCE.— I I . APPEL.
— EXCEPTION DE NON RECEVABILITÉ. — ADMIS
SION. — d é fe n se
AUTRE MOTIF.

d ’a n n u l e r l e ju g e m e n t p o u r

I. L'affirmation d'un plaideur, que l’im 
meuble litigieux est un bien du domaine
public, esl une simple allégation qui ne
saurait aooir pour effrt de rendre inopé
rante, pour la détermination du ressort,
l'évaluation cadastrale de cet immeuble,
alors que la Cour d'apiiel n’aurait pu dé
cider qu,e ce terrain n’était pas susceptible
d'évaluation cadastrale parce qu'il fait

DU P R O D E O
en matière de constitution de partie civile.
En matière de police simple ou correctionnelle, la
partie civile est tenue, avant toutes poursuites, soit
qu’elle agisse directement, soit qu’elle procède nomme
partie jointe, de déposer au greffela «omoiepi-ésumée
nécessaire pour les frais de la procédure. (Loi du
l«rjuin 1849, art. 5, § 2).
L ’obligation de consigner, imposée comme prélimi
naire a toute action civile, basée surunecontravention
ou un délit, ne comporte que deux exceptions.
La première concerne les provinces, les communes,
les administrations et établissements publics; la se
conde s’applique à toute personne qui, sur requête
présentée à la chambre du conseil, aura été admise au
bénéfice du pro Deo (Loi du l ^ j u in 1849, art. 5, §§ 4
et 5; arrêté royal du 18 ju in 1853, art. 134).
Les administrations publiques sont dispensées, de
plein droit, de la consignation. Nous nous proposons
d’examiner quelles formalités ont à remplir les indi
gents pour obtenir la même faveur.
La procédure en usage devant la plupart des tribu
naux correctionnels, et notamment à Bruxelles, est des
plus simples. Le plaignant qui veut se constituer par
tie civile se borne à produire à l'audience un certificat
d’indigence et, sur le vu de cette pièce, le tribunal,
•ans autre instruction, lui accorde immédiatement le
pro Deo.
Au point de vue des indigents lésés par une infrac
tion, cette procédure expéditive offre, sans contredit
les plus grands avantages. Mais, en matière pénale’
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partie de la voie publique, qu'en jugeant
le fo nd du litige (1 ).
I I. Quand l'intim é s’est borné à conclure à
la non recevabilité de l’appel defectu summœ, si celte fin de non recevoir est re
connue fondée, la Cour doit se bornera
déclarer l'appel non recevable et est sans
jw 'id ic lio n pour annuler pour incom pé
tence d’ordre public un jugem ent qui ne
pouvait lu i être déféré (2 ).

n’excède pas 257 francs, si l’on y ajoute les dommages-intérêls réclamés ;
Attendu que la demanderesse prétend en vain
que l’immeuble litigieux fait partie d’un chemin
vicinal et d’une place publique ;
Que l’arrêt constate que la parcelle revendiquée
par la commune est possédée par le défendeur,
comme propriété privée, conformément aux énon
ciations du cadastre; qu’il la possède comme cour
à fumier et lieu de dépôt d’instruments agricoles
dépendant d'un bâtiment comprenant grange et
écurie, devant lequel elle s’étend ;
Que l’affirmation de la demanderesse que l’im
meuble litigieux est un bien du domaine public esl
une simple allégation, qui ne saurait avoir pour
effet de rendre inopérante, pour la détermination
du ressort, l’évaluation cadastrale de cet im
meuble ;
Que le tribunal avait déclaré la demanderesse
non fondée dans son action en revendication et
que la cour n’aurait pu décider que ce terrain
n’était pas susceptible d’évaluation cadastrale,
parce qu’il fait partie de la voie publique, qu’en
jugeant le fond du litige;
Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen proposé subsidiairement
el pris de la violation des articles 1", 2, 8, 21 et 32
de la loi du 25 mars 1876 et 454 du code de procé
dure civile, en ce que l’arrêl attaqué, tout en cons
tatant que, d’après l’article 32, la valeur du litige
ne dépassait pas 300 francs et qu’ainsi le premier
juge était incompétent ratione materiœ, n’a cepen
dant pas annulé d’office le jugement pour incom
pétence d’ordre public :
Attendu que l’appel de la demanderesse n’étant
pas fondé sur l’incompétence du tribunal, l’arl. 454
du code de procédure civile était sans application
dans l’espèce;
Que l’intimé s’était borné à conclure à la non
recevabilité de l’appel defectu summœ; que cette
fin de non recevoir étant reconnue fondée, la cour
devait se borner, comme elle l’a fait, à déclarer
l’appel non recevable; qu’elle était sans juridiction
pour annuler un jugement qui ne pouvait lui être
déféré ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne
la demanderesse aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers le défendeur.
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A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

La Commune de Frasnes c. Baudouin.
La cour, ouï M. le conseiller C a s ie r en son rap
port elsur les conclusions de M . M esdach de t e r
K ie le , procureur général;
Sur le premier moyen, pris de la violation et de
la fausse application des arl. 1er, 16, 17, 21, 32,
33 et 36 combinés de la loi du 25 mars 1876; de
la violation de l’art. 103 de la loi du 3 frimaire an
VII, sur la contribution foncière, des art. 1 et sui
vants de l’arrêté du prince souverain du 30 sep
tembre 1814, ordonnant le rétablissement du ca
dastre, et des art. 23 et suivants de la loi du 15
septembre 1807, titre X, en ce que les biens du
domaine public n’étant pas cotisables, ni suscep
tibles d'évaluation cadastrale, la valeur du litige
ne pouvait tomber sous l’application de l’art. 32,
mais devait s’arbitrer uniquement sur l’impor
tance que la voie de communication a pour le
public ;
Attendu qu’il résulte de l'art. 33 de la loi du 25
mars 1876 que les parties n’ont le droit et l’obliga
tion d’évaluer le litige, que lorsque les bases indi
quées par cette loi font défaut ;
Que l’art. 32 de la même loi porle que, dans les
contestations sur la propriété d’un immeuble, la
valeur delà cause doit être déterminée en multi
pliant le montantdu revenu cadastral par le mul
tiplicateur que le gouvernement détermine pério
diquement pour la perception desdroits de succes
sion ;
Qu’il est constaté par l’arrêt dénoncé que, dans
l’espèce, la base indiquée par l’art. 32 ne fait pas
défaut ; que la valeur de l’immeuble revendiquée,
fixée conformément à cette disposition, n’est pas
supérieure à 57 francs, et que la v.ileur du litige
(1) Cons. Liège, 11 déc. 1885, J. T., 1886, 53(jurisp.
ciiee). — Cons. aussi P and . B-, v° Compétence civile (en

général), § 12.

(2) V. P an d . B., v° Appel civil, n°* 954 et 958. —
Cons. aussi Oand, 22 ju ill. 1882, J. T., 702.

Plaidants : MM” De Mot c. Edmond P ic a rd et
DbsCressonniêrBs.

Il est vrai qu'à défaut de l ’art. 160, une autre dispo
l ’intérêt des plaignants, si respectable qu’il soit, ne
sition du décret était plus explicite. * Toutes les fois,
peut, en aucun cas, prévaloir sur celui des prévenus
disait l’art. 159, qu’il y aura partie civile en cause,
et, tout adversaire quo l’on soit d’un formalisme exa
et qu’elle n'aura pas justifié de son indigence, dans
géré, on ne doit jamais admettre, au détriment de
la forme prescrite p ar l'a rt. 420 du code d'instruction
l’accusé, la moindre dérogation aux règles tracées par
criminelle, les exécutoires pour les frais d’instruction,
la loi. Dans le domaine de la répression, tout ce qui
expédition et signification des jugements, pourront
touche à la forme est sacré, car le respect scrupuleux
élre décernés directement contre e;le. »
de la procédure est la plus précieuse et, en réalité, la
Dans ces conditions, le silence de l’art. 160 s’expli
seule garantie de la défense.
quait parfaitement, puisque l'article qui le précédait
Nous venons d’indiquer quel est le système actuel
immédiatement avait prévu et réglé la même hypo
lement suivi devint les tribunaux correctionnels pour
thèse : dans les deux cas, il y avait évidemment à
l ’obtention du pro Deo. Ce système est-il légal t Nous
appliquer l'art. 420 du code d'instruction criminelle.
ne le croyons pas et nous allons essayer de le dé
Cet article dispensait de l’amende à consigner devant
montrer.
lu cour de cassation toutes les personnes joignant à
Antérieurement à la loi du l ,r ju in 1849, la néces
leur pourvoi : 1° un extrait du r0!e des contributions,
sité de la consignation pour la partie civile était pro
constatant qu’elles payent moins de six francs, ou un
clamée par le décretdu 18 ju in 1811, contenant règle
certificat du percepteur do leur commune, portant
ment pour l’administration de Injustice en matière
qu'elles ne sont point imposées ; 2° un certificat d’in
criminelle, de police correctionnelle et de simple po
digence à elles délivré par le maire de la commune de
lice.
leur domicile ou par son adjoint, visé par le sousL’art. 160 de ce décret était ainsi conçu : « En ma
préfet et approuvé par le préfet de leur département.
tière de police simple ou correctionnelle, la partie
En combinant ces différents textes, il suffisait donc
civile, qui n ’aura pas justifié de son indigence, sera
à la partie civile, pour obtenir le pro Deo, de produire
tenue, avant toutes poursuites, do déposer au greffe
à l'audience un certificat d’indigeoce régulier et dû
ou entre les mains du receveur de l’enregistrement, la
ment approuvé.
somme présumée nécessaire pour les fiais de la procé
C’était, on le voit, le système actuellement suivi
dure. »
devant les tribunaux belges, avec cette différence
Comme on le voit, cet article renfermait, dans un
toutefois que les certificats exigés aujourd’hui ne sont
même paragraphe, le principe et l’exception, et cellepas visés par le commissaire d’arrondissement, ni
ci était formulée dans des termes absolument géné
raux. Etait dispensée da la consignation t mte per- . approuvés par le gouverneur.
Mais, on le sait, le décret de 1811 a été révisé par
eouneju stifia n t de son indigence, sans qu'on indiquât
la loi du 1er ju in 1849. Quelle a été l’intention du lé
en aucune façon à quel moment et de quelle minière
devait se faire cette justification.
gislateur en procédant à cette révision t A-t-il voula
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Cour d’appel de Bruxelles (4a ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e.

10
d r o i t c iv il.

—

I.

février 1887.
c o m m u n a u té

c o n ju g a l e .

—

ACQUISITION ENTRE LE CONTRAT ET LA CÉLÉBRA
TION.— PROPRE.—

II. RENTE VIAGÈRE. — PAYE

MENT DES ARRÉRAGES. — OBLIGATIONS DE L ’USUFRUITEER

UNIVERSEL.

I. L’acquisition faite par le mari, depuis le
contrat et avant lacélébrationdu mariage,
de portions d’immeubles dont il était
propriétaire par indivis, ne forme point
un acquêt de communauté, mais un
propre du m ari (1).
II. Les arrérages des rentes viagères, ayant
la nature de fruits, doivent être supportés
par l'usufruitier universel pendant sa
jouissance; ce principe s'applique à
toutes les renies viagères qui grèvent
une hérédité à quelque titre que ce soit.
Dumoulin c. Dumoulin.
Attendu que, par leur contrat de mariage, passé
le 25 mars 1872 devant M” Hennelon, notaire à
Pottes, et enregistré, les époux Dumoulin Ont
adopté le régime de la communauté réduite aux
acquêts; qu’il a été stipulé en même temps que
l’époux survivant serait propriétaire de toute la
communauté mobilière et usufruitier de tous les
biens propres, meubles ou immeubles, du pré
décédé;
Attendu que, dans l’intervalle entre la passation
du contrat et la célébration du mariage, François
Dumoulin a, par acte passé le 29 mars 1872 devant
M» Jouiet, notaire à Flobecq, et enregistré, acquis
tous les droits de l’intimée dans certains immeu
bles indivis moyennant une rente viagère de
420 francs par an ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des
arl. 1404 et 1408 du code civil que l’acquisition
faite par Dumoulin, depuis le contrat et avant la
célébration du mariage, de portions d’immeubles
dont il était propriétaire par indivis, ne forme
point un acquêt de communauté, mais lui est
demeurée propre;
Attendu qu’en vertu du contrat de mariage,
(1) Comp. P and . B., v° Acquêt, n° 5 66 et s.

maintenir la procédure ancienne ou bien y substituer
des formes nouvelles, moins rapides et plus respec
tueuses des intérêts de la défense? Telle est la ques
tion que nous avons à examiner.
Le projet de loi portant révision des tarifs en ma
tière criminelle fut déposé à la Chambre, le 2 décem
bre 1848.
L ’art. 5, §4 . de ce projet était ainsi conçu : * Les
provinces, les communes, les administrations et éta
blissements publics sont dispensés de la consignation.
Il en sera de même de la partie civile qui aura été
admise au bénéfice du pro Deo. «
L ’exposé dos motifs (Annales parlementaires, 18481849, p. 185) ne faisait que paraphraser ce texte en
disant: “ Les provinces, les communes et les établis
sements publics, devant être réputés toujours solvahles, ont été, dès lors, dispensés de la consignation ;
il eu a dû être de même des parties civiles admises
au bénéfice du pro Deo. »
Le texte nouveau était, en somme, la reproduction
de l’art. 160 du décret de 1811, avec cette nuance
cependant que le décret, dans son art. 159, renvoyait
au code d’instruction criminelle, indiquant ainsi le
mode de justification à employer par l’indigent, tandis
que le projet de révision restait, à cet égard, complète
ment dans le vague.
Ce défaut de prcéision ne pouvait manquer d’échap
per à la section centrale et le rapport fait, en son nom,
par M. Moreau (Annales parlementaires, 1848-1849,
p. 844) contient sur ce point d'importantes observa
tions qui montrent, avec une entière clarté, l'esprit
qui anim dt le législateur et le gouvernement.
Voici comment s’exprime le rapport de la section
centrale :
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sance, du 26 novembre 1877, est-il conforme à
l’art. 2 de la loi du 16 décembre 1851 ?
Sur la 1™ question :
Attendu que la vente est parfaite par le seul
consentement des parties sur la chose et sur le
prix; que la loi du 16 décembre 1851 n’a apporté
aucune dérogation à ce principe en ce qui con
cerne les parties contractantes; qu’elle n’a exigé
la transcription des droits réels immobiliers qu’au
profit des tiers qui peuvent seuls se prévaloir de
son omission, ce qu’elle a exprimé en ces lermes :
Jusque-là ils ne pourront être opposés aux tiers
qui auraient contracté sans fraude ; qu’il s’ensuit
que,dans le cas de vente par acte sous seing privé,
l’acquéreur est au regard du vendeur pleinement
investi du droit de propriété, et peut jouir el
disposer de la chose de la manière la plus absolue;
que, dés lors, l’hypothèque par lui constituée sur
les biens vendus esl valable;
Sur la 2e question :
Attendu qu’il résulte des art. 12 et 30 de la loi
du 16 décembre 1851, d’une part, que le privilège
est un droit que la qualité de la créance donne à
un créancier d’être préféré aux autres créanciers,
mêmes hypothécaires, et, d’autre part, que le
vendeur conserve son privilège par la transcrip
tion du titre qui a transféré la propriété el qui
constate que la totalité ou partie du prix lui
est due;

rent selon les cas soumis à Vappréciation
des tribunaux et il échet de vérifier les
faits dans chaque espèce (1).

que celle de mettre à charge de qui de droit, avec
tous les frais, ceux qui sont présumés avoir été
déboursés, soit par le notaire, soit par le prêteur,
à l’effet d’obtenir le certificat en question ;
Attendu que la clause par laquelle les emprun
teurs et cautions affirment la non existence sur
leurs immeubles, d’autres charges que celles qu’ils
ont déclarées, a uniquement pour but et pour effet
de soumettre éventuellement les déclarants aux
peines dirstellionat;
Aitendu que l’acte de subrogation avenu le
7 octobre entre Biche et la Banque de Virton ne
prouve pas davantage l’engagement prétendûment
conditionnel pris par Biche à l’acte du 22 sep
tembre; qu’il est certain, en effet, que cet acte de
subrogation qui est venu fausser lans des propor
tions considérables la situation des parties et
augmenter les frais qu’auraient nécessité des opé
rations régulières, n’avait pas été prévu le jour où
l’on a signé l’acte de prêt et n’est devenu néces
saire qu’à la suite du refus d’Edouard Ilottelet de
rectifier, en qualité de caution, l’acle du 22 septtembre;
Atlc-ndu qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que la preuve de l’intention des parties
contractantes à l’acte du 22 septembre, de subor
donner la consommation du prêt à la production
ultérieure d’un certificat hypothécaire complet,
n’est pas rapportée aux débats ; que c’est donc
sans fondement que le jugement dont appel a vu
la responsabilité du notaire Foncin engagée pour
avoir, soit spontanément, soit à la demande de
Biche, mal exécuté les prétendues intentions des
çontraclants ;
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l’appelante est usufruitière de tous les biens de
son mari;
Aitendu que le légataire universel de l’usufruit
est tenu de toutes les charges annuelles de la suc
cession ;
Allendu que, si les arrérages d’une renie viagère,
constituée pour prix d’un immeuble, ont pu, dans
l’ancien droit, êlre considérés comme comprenant
pour partie l’intérêt du capital à amortir et pour
partie l’amortissement ou une fraction du capital,
le code civil n'a plus admis cette conception de la
rente viagère dans ses rapports avec l’usufruit;
Allendu que, dans l’art. 588, le législateur consi
dère le droit à la rente comme la substance de la
chose et les arrérages comme le produit ou les
fruits civils de ce droil, et qu’il autorise l’usufrui
tier à percevoir les arrérages pendant la durée de
son usufruit sans être tenu à aucune restitution;
Attendu que les arrérages des rentes viagères,
ayant la nature de fruits, doivent réciproquement
être supportés par l’usufruitier universel pendant
sa jouissance;
Que l’art. 610 n’est que la consécration de ce
principe général qui ne peut pas être restreint
aux rentes viagères léguées par testament, mais
qui s’applique à toutes les renies viagères qui
grèvent une hérédité à quelque titre que ce soit ;
Qu’il s’ensuit donc que les arrérages de la rente
viagère, qui font l’objet du procès, doivent êlre
payés par l’appelante;
P ar ces motifs et ceux du premier juge, la
cour met l’appel à néant, condamne l’appelante
aux dépens.
Plaidants: MM“ 0 . L a n d r ie n c . G. C o r n i l .

Cour d’appel de Liège (3* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

L ecocq.

25 février 1887.
DROIT CIVIL. —

VENTE SOUS

SEING PRIVÉ.

—

HYPOTHÈQUE CONSENTIE PAR L’ACQUÉREUR. —
VALIDITÉ. — PRIVILÈGE DU VENDEUR. — PRIO
RITÉ SUR L’HYPOTHÈQUE ANTÉRIEURE.

E n cas de vente immobilière par acte
sous seing privé, l'acheteur peut vala
blement hypothéquer les immeubles ven
dus.
L'hypothèque, consentie dans ces condi
tions,ne prime pas te privilège duvendeur
par le seul fait de l'inscription de celui-ci
antérieure à la transcription de l'acte
de vente.
G. de Lhoneux et G1* c. Veuve Alphonse de
Robiano et consorts.

Aitendu que la loi ne fixant aucun délai dans
lequel la transcription doive être effectuée et
celle-ci pouvant avoir lieu aussi longtemps que
le bien vendu n'a pas été aliéné par l’acquéreur et
que le tilre de cette aliénation n’a pas été transcrit,
il s’ensuit que, quel que soit le moment où la
transcription esl opérée, aussi longtemps que
l ’immeuble esl dans les mains du premier acqué
reur, cette transcription conserve le privilège qui,
dès lors et par la seule force de la loi, prime toutes
les autres créances mêmes hypothécaires;
Sur la 3* question :
Attendu qu’il résulte de l’extrait de l’acte de
partage intervenu entre les enfants du comle et
de la comtesse de Robiano, le 5 novembre 1877,
que tous les comparants à l’acle sous seing privé,
enregistré le 21 avril 1858, étaient légalement re
présentés par Alphonse de Robiano à l’acte de
dépôt de cet acte du 26 novembre 1877 ; que toutes
les formalités prescrites par la loi ont d’ailleurs
élé accomplies;

Par ces motifs et ceux non contraires des pre
miers juges, la cour, ouï M. C o l l i n e t , avocat
général, et de son avis, donne acte à l’appelante
de ce qu’elle a persisté dans les conclusions prises
antérieurement aux conclusions additionnelles
du 6 janvier 1887; condamne la banque appelante
aux dépens.
Plaidants : Mr>Em. D u p o n t c. S n y e r s el H o u y e t
(du Barreau de Huy).

Dans le droit :
Attendu que le contredit, formé par la veuve
Alphonse de Robiano contre le règlement provi
soire de l’ordre,dressé parM.le ¡ugcPreudhomme,
fait naître les questions suivantes en ce qui con
cerne la distribution du prix de l’immeuble acquis
par les Tourneur par a:te sous seing privé du
1 " avril 1858, reconnu et déposé en l'étude deM. le
notaire Lange le 26 novembre 1877, transcrit le
1er février 1878 ;
1" question : En cas de vente immobilière par
acte sous seing privé, l’acheteur peut-il valable
ment hypothéquer les immeubles vendus ?
2 « question : L’hypolhèque consentie dans ces
conditions prime-l-elle le privilège du vendeur par
le seul fait de son inscription antérieure à la
transcription de l’acte de vente?
3* question : L'acte de dépôt et de reconnais-

Cour d’appel de Liège (2® ch.).
P r é s id e n c e d e M . S c h lo ss.

3 février 1887.
DROIT

c iv il .

nels.

— NOTAIRE. —

d e v o ir s p r o f e s s io n 

— RESPONSABILITÉ. —
TIUDUNAUX.

a p p r é c ia t io n des

Si, en principe, les notaires ont pour devoir
d'éclairer leurs clients sur la nature des
conventions qu'ils passent à l'intervention
de leur ministère, s'ils sont obligés de
leur l'enseigner les dangers que peuvent
présenter ces conventions et les moyens
que la loi met à leur disposition pour y
obvier, il esl certain également que ces
devoirs et obligations professionnels diffè-

« La disposition finale du § 4 de l'art. 5 dispense de
» partie civile qui », on intercale ceux-ci : « sur rela consignation la partie civile qui est admise au béné
» quête présentée à la Chambre du conseil, aura,
fice du pro Deo.
» etc..... y*
» Unmembrede la section centrale, pouréviter que,
Il importe d’attirer l’attention sur la modification
dans ce cas, le trésor n'ait à payer des frais trop nom
capitale opérée par la section centrale et adoptée par
breux et souvent inutiles, a demandé que la partie
le gouvernement ; il importe surtout de noter avec
soin les motifs qui ont déterminé ce changement et
civile autorisée à agir pro Deo ne pût faire assigner
ont fait substituer au texte vague du projet une dis
de témoins qu’avec l'autorisation du président du tri
bunal ou du juge de paix ; et, afin de donner une sanc
position précise et catégorique. Sous la législation
tion à cette mesure, il désire qu'il soit fait mention de antérieure, le pro Deo s’accordait à l’au lience même,
cette autorisation, sous peine de nullité, en téte de
sur la simple production d’un certificat d’indigence et
la citation. M. le ministre de la justice croit que
sans instruction préalable sur le fond du débat, en un
cette disposition est peu admissible : il ne serait pas
mot, sans contrôle aucun.
conforme aux principes que le juge chargé de pro
Par la disposition nouvelle, on a voulu empêcher la
noncer sur la culpabilité préjugeât, pour ainsi dire,
partie civile d’abuser de cette faveur et le plus sur
les témoignages qui devront être produits devant lui
moyen, c’était d’en subordonner l’obtention à une
et en fît une espèce de triage, en appréciant la valeur
enquête préalable. La section centrale et le gouverne
des uns et l'inutilité des autres ; il est peu à craindre
ment après elle l’ont compris et ils ont confié cette
enquête sommaire à la Chambre du conseil, déterminés
de voir la partie civile abuser de la faveur qui lui
aurait été accordée, en présence du droit qu’a le pré
parcette double considération qu’il fallait, sans aslrein.
sident de rejeter des débats tout ce qui lui paraît ne
dre l’indigent à une procédure compliquée, d’une part,
pouvoir que le prolonger sans tendre à l'éclaircir ; le
« ménager les intérêts de l’Etat », d'autre part, ■donpro Deo, d'ailleurs, ne s'accorde point aisément et la
» ner des garanties » aux prévenus.
partie civile n’y est admise qu’après une enquête som
Il nous reste à examiner la discussion qui eut lieu à
m aire.
la Chambre des représentants et nous verrons, par la
* Sur la proposition d’un autre membre, la section lecture de ces débats, que la Chambre, loin de com
centrale a pensé qu’il fallait au moins indiquer dans
battre l’opinion de la section centrale, l’a définitive
la loi de quelle manière le pro Deo serait accordé aux
ment consacrée en insérant dans la loi le texte que
indigents; et, pour donner des garanties à ceux qui
celle-ci lui proposait, d’accord avec le gouvernement.
seraient menacés d’être attraits de cette manière en
Ce texte, rappelons-le, était le suivant :
» Les provinces, les communes, les administrations
justice et ménager en même temps tes intérêts de
l'E tat, i l lui parait qu'il convient que ce soit la Cham
et établissements publics sont dispensés de la consi
gnation.
bre du conseil qui soit appelée à statuer sur ce point.
» 11 en sera de même de la partie civile qui, sur
» Elle demande donc qu’après les mots : “ de la

Poncin c. Biche.

Dans le droit :
Attendu que la responsabilité admise par le
jugement a quo à charge du notaire Foncin, repose
sur les deux bases suivantes :
A. L’engagement pris par Biche, lors du con
trai du 22 septembre de rembourser la créance
Verniory, était subordonnée à la justification qui
devait lui être préalablement faite, que les immeu
bles gagés n’étaient grevés d’aucune autre charge
que l’hypothèque accordée à la Banque de Virlon;
le notaire Foncin, mandataire ou negotiorum
gestor de Birhe, n’ayant requis à cette fin, qu’un
certifi'-at limité aux hypothèques conventionnelles
seulement, a élé cause que l’intéressé a ignore
l’existence d’une inscription d’office grevant son
gage à concurrence de plus de 14,000 fr., et il doit
à Biche réparation du préjudice qui est résulté
pour lui de cette ignorance ;
B. Les pièces ou documents au vu desquels le
sieur Biche s’est décidé à conclure la convention
du 22 septembre étaient irrégulières et insuffisan
tes pour la sauvegarde de ses intérêts, il incombait
au notaire d’édifier complètement son client à ce^
é^ard ; en s’abstenant de le fnire, le notaire a man
qué à ses devoirs professionnels et doit, en consé
quence, garantir Biche du préjudice dont il a
souffert, des suites de son incurie ;
Attendu qu’il échet à la cour d’examiner si ces
deux causes de responsabilité sont fondées dans
l’espèce, et, dans la négative, s’il n’existe aucun
autre principe de responsabilité à charge de l’ap
pelant;
Aitendu, sur le premier point du jugement dont
appel, que s’il est vrai que Biche eût pû s'abstenir
de rembourser la Banque Verniori s’il avait, en
temps utile, découvert le privilège dont l’existence
lui avait été celée, il esl certain aussi que l’acte
avenu le 22 septembre en l'étude du notaire Fon
cin ne subordonnait pas à cette vérification l’en
gagement y souscrit par Biche ; et que rien n’éta
blit au procès que semblable intention ait été
jamais manifestée en présence du notaire;
Qu’à tort, encore, le tribunal a cru pouvoir
déduire cette condition en faveur de Biche, de la
combinaison des clauses finales de l’acte du 22 sep
tembre relatives, l’une à l’état de charges dont les
frais devaient être supportés par les emprunteurs,
l ’autre à la déclaration faite par les intéressés des
hypothèques grevant les immeubles donnés en
gage;
Que ces clauses ne sont qu’accessoires de la
clause principale du contrat, dont il y a lieu de
les rapprocher pour en rechercher le sens et la
portée;
Allendu que par l’acte du 22 septembre 1881,
les sieurs Hotlelet el Scholtus reconnaissaient
devoir à Biche la somme de 35,000 francs pour
prêt de pareille somme « qui leur avait été fait
« par ledit Biche avant la passation de l’acte; »
Que si, aux termes du contrat, le prêt était
consommé à la date du 22 septembre (bien qu’en
fait, partie de la somme ne fût pas versée à ce
moment), il paraît évident que la production de
l’état de charges dont il est question in fine du
même acle ne devait pas suivre la signature du
contrai, mais était, au contraire, censé l’avoir pré
cédée;
Qu’il y a lieu, dès lors, de comprendre cette
clause, qui est d’ailleurs purement et simplement
une clause de style, comme n’ayant d’autre portée
(1^ Comp. Douai, 19 et '¿i janvier 1887 publiés ciapres, p. 389, et le renvoi.

Sur le second point du jugement :
Allendu qu>t si, en principe, les notaires ont
pour devoir d’éclairer leurs clients sur la nature
des conventions qu’ils passent à l’intervention de
leur ministère,s’ils sont obligés de leur renseigner
les dangers que peuvent présenter ces conven.
lions et les moyens que la loi met à leur disposi
tion pouryobvier.il est aussi certain que ces
devoirs et obligations professionnels des notaires
diffèrent, selon les cas d’espèce soumis à l’appréciaiion des tribunaux;
Aitendu, en fait, qu’il n’est pas établi, ni arti
culé, que le notaire Foncin soit intervenu en quel
que chose dans les négociations qui ont précédé et
préparé l’acte du 22 septembre, et que le dit
notaire n’apparaît à la cause que le jour même oü
les Hotlelet, les époux Scholtus et le sieur Biche
se sont présentés en son élude pour y réaliser
l’act# en question ;
Attendu que l’appelant affirme, sans être contre
dit, qu’à ce moment tout était convenu et arrêté
entre parties, el que, notamment, l’intimé Biche,
qui s’était abouché avec le banquierVerniory, pour
le remboursement qu’il avait à lui faire du décou
vert de Scholtus, était absolument rassuré sur
l’excellence et ia régularité de l’opération qu’il
allait effectuer ;
Que cette assertion du notaire se trouve ici cor
roborée par l’empressement singulier que Biche a
mis à vouloir souscrire l’acte du 22 septembre,
malgré l’absence d’un des garants solidaires de la
Banque de Virlon ; et qu’en vérité, on compren
drait difficilement que Biche n’eût pas eu lous ses
apaisements sur la situation hypothécaire des
biens qui allaient le garantir, quand on connaît la
teneur de la demande adressée à la date du 1 1 avril
1881, par M. Verniory au conservateur des hypo
thèques d’Arlon, et de la réponse que celui-ci y
avait faite ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’incom
bait pas â l’appelant d’insister davantage auprès
du sieur Biche, dont il n’était d’ailleurs pas le
notaire habituel, et qui se présentait à lui comme

partie civile, s’imaginant que ceux-ci sont soumis,
d’après la loi existante, à la même procédure qu’en
matière civile. M. Orts fait ainsi abstraction complète
La discussion de ce paragraphe, qui était le dernier
du décret de 1811, seul applicable en la matière et cette
de l’art. 5, eut lieu à la Chambre le 5 mars 1849 (A n 
erreur, vraiment étrange, va êlre commise par plu
nales parlementaires, 1849, p. 914).
sieurs autres membres de la Chambre et notamment
Cette discussion fut longue et animée; nous regret
parle ministre de la justice.
tons de devoir ajouter qu’elle lut confuse et parfois
M . Moreau, rapporteur de la section centrale, ré
même contradicloiro par suite d’une singulière igno
pond à M. Orts : « Le projet de loi n’indiquait pas de
rance des dispositions légales alors en vigueur que
quelle manière le pro Deo serait accordé. La section
nous aurons bientôt à constater chez différents mem
centrale a admis une disposition exigeant que celui
bres de la Chambre et non des moins éminents.
qui veut obtenir le pro Deo présente une requête à la
C’est M. Orts qui ouvrit le débat en demandant une
chambre du conseil; mais elle n'a pas voulu pour cela
explication au rapporteur de la section centrale,
innover dans les formalités auxquelles l'obtention de
M. Moreau.
cette faculté est soumise. Du moius, j ’ai compris de
*
Je désirerais savoir, dit M. Orts, si par ces mots : cette manière l’amendement proposé par le section
« sur requête présentée à la Chambre du conseil »,
centrale. »
» on a entendu modifier, quant à l’obtention du pro
M . Toussaint : »Je crois que la mémoire de M. le
» Deo, les formai ités qui doiventêtre accomplies d'après
rapporteur le sert mal quand il pense que l’intention
» la loi existante. D'après cette loi, il faut que la partie
de la section centrale n’a pas été d’innover quant au
. qui demande le pro Deo comparaisse en présence de
jugement qui accordera le bénéfice du pro Deo à un
» la partie adverse devant la Chambre du conseil.
indigent. Comme membre de la section centrale, mon
» Veut-i’D supprimer cette comparution? C’est une
intention a été de faire statuer sur la demande de pro
» modification peu heureuse ; ce serait faciliter les
Dec par la chambre du conseil de la chambre correc
» moyens de faire gratis de mauvais procès a d’hon.
tionnelle, et non par la chambre du conseil de la
» nétes gens. Ce serait «lier trop loin que d’autoriser
chambre civile. Pour mon compte, je n’ai pas du tout
» le plaidant à plaider pro Deo sans avoir entendu son
compris que la partie adverse dût être appelée. On ne
» adversaire naturel. Je ne pense pas que la Chambre
doit pas croire que la chambre du conseil accorde
• veuille faciliter l’accès du tribunal correctionnel
légèrement ia faveur de poursuivre gratuitement,
» dans des circonstances où l’on ne trouverait pas
comme partie civile, une personne qui se serait rendue
» d'accès près du tribunal civil. »
coupable d’un délit : les juges de la chambre du con
seil sont d’ailleurs les mêmes qui auront â connaître
M. Orts, on le voit, part d’un point de vue faux. Il
de la cause en audience publique. Ils sont habitués à
reproche à la section centrale de diminuer les formali
tés imposées aux indigents qui veulent se constituer juger ces sortes d ’affaires. Elles seront bien jugées
requête présentée à la Chambre du conseil, aura été
admise au bénéfice du pro Deo. »
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P a r ces motifs, la cour, sans avoir égard à
toutes conclusions contraires, met le jugement
dont appel au néant; déclare l’intimé non fondé
dans son action et le condamne aux dépens des
deux instances.
Plaindants : MMa» Est. D u p o n t c. M ic h A e l is (du
barreau d’Arlon) el E h. P o n c e le t .

Tribunal de 1” instance de Bruxelles
(2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

B o u il l o n .

21 mars 1887.
DROIT

CIVIL

ET COMMERCIAL.

— THEATRE.

—

ARTISTE LYRIQUE. — I. PRÉTENDUE ACCEPTATION
DE ROLE. — PREUVE LITTÉRALE NÉCESSAIRE. —

II. DISTRIBUTION DES RÔLES. — APPRÉCIATION
DES DIRECTEURS. — LIMITATION. — III. ACCEPTA
TION D’UN SERVICE PROVISOIRE. — OBLIGATION
DE LE REMPLIR JUSQU’a DÉCISION DE JUSTICE. —

IV .

PROCÉDURE CIVILE. —

CONCLUSION SUBSI-

sans qu'on établisse un débat sérieux entre celui
qui veut se porter partie civile et sa partie adverse.
M . le m inistre de la justice : « Le gouvernement
avait compris la disposition proposée par la section
centrale dans le sens qui vient d’être indiqué par l’ho
norable M. Toussaint. Il avait pensé que l'on pourrait
simplifier les formalités du pro Deo en faveur de l'in
digent qui, se préten'lant lésé par un délit, réclame
rait cette faveur a l’effet de se constituer partie civile.
Je pense qu’il ne peut y avoir aucun inconvénient â ce
que la chambre du conseil puisse accorder le pro Deo
sur simple requête II est probable que, dans aucune
circonstance, les magistrats n'accorderont légèrement
une semblable autorisation. Il serait difficile en cette
matière d’assigner la partie adverse et de remplir les
mêmes formalités qu’en matière civile. Exiger ces for
malités, ce serait, en quelque sorte, un déni de justice;
car cela empêcherait presque toujours la partie lésée
de poursuivre son action.

DIAIRE NON MENTIONNÉE DANS L’AJOURNEMENT.
— RECEVABILITÉ.

L Quand la prétendue acceptation d'un
rôle est formellement déniée par un
artiste lyrique et que les directeurs n'en
rapportent ou n'en offrent pas la preuve
littérale, il n'y a pas lieu de s'arrêter d
leurs allégations sur ce point (1).
II. Si l'artiste s’est engagé à s'en rapporter
à la décision des directeurs quant à
l'appréciation de ses moyens et à la dis
tribution des pièces, cet engagement ne
peut avoir pour conséquence de l'obliger
à jouer tous les rôles généralement quel
conques que les directeurs jugeraient
opportun de lui attribuer, même si ces
rôles sortaient de son emploi tel qu’il a été
réglé et défini de commun accord par
les parties et qu'il leur plairait de lui
imposer (2).
III. Quand suivant les conventions * lorsque
l'artiste conteste un rôle ou un service que
les directeurs lui ont attribué, le rôle,
objet de la contestation, doit être provi
soirement appris, répété et joué, et le ser
vice rempli jusqu’à décision judiciaire, le
tout sous peine des amendes commtnées
par les règlements et de tous dommagesintérêts *, il y a lieu de faire exécuter
cette stipulation, si l'artiste ne p u t, en
aucun cas, encourir de ce chef un préju
dice quelconque, ni être exposé d un
déclassement (3).
IV. Les conclusions subsidiaires ne doivent
pas être spécialement visées dans l’exploit
fixant la demande au principal, lors
qu’elles y sont implicitement contenues (4).
Dupont et Lapissida c. Emile Cossira.
Atiendu que, le 25 septembre 1886. le défendeur s'en
gageait verbalement envers les demandeurs à remplir,
au théâtre de la Monnaie, l’emploi de premier ténor de
grand opéra, traductions au besoin (Guillaume Tell et
Robert le diable, excoptés) el tous rôles y annexés en
chef ou en partage, à l’opinion de la direction qui aurail
le droit de distribuer ies rôles en double; qu'il s’enga
geait en outre à jouer tous les rôles que ses moyens lui
permettaient de jouer, abandonnant à la direction
d’une manière absolue la distribution de toutes les
pièces tant anciennes que nouvelles qu’elle jugerait
convenable;
Attendu que, se fondant sur ces stipulations verbales,
les demandeurs concluent à faire condamner le défen
deur, à peine de tous dommages-intérôts évalués à la
somme de 20,000 francs, à répéter el à jouer le rôle de
Nadir de l’opéra : les Pêcheurs de Perles, rôle qui, au
surplus, lui aurait été distribué depuis le commence
ment de février, au sujet duquel il n’aurait alors élevé
aucune contestation, et dont il ne pourrait en consé
quence plusse démettre, après l’avoir ainsi accepté;
Aiiendu que le défendeur dénie avoir jamais accepté
le rôle dont s’agil, el soutient au reste que ce rôle ne
rentre pas dans ceux prévus par son engagement ver
bal, dont les termes démontrent qu’il s’agissait d’un
emploi bien limité, ainsi que l'établit de plus près
l’exclusion des rôles de complaisance ; que, par sui te, il
ne peut être contraint de se soumettre aux prétentions
des demandeurs ;
Attendu, quant à la prétendue acceptation du rôle en
question par le défendeur, qu’elle ne résulte nullement
des documents du procès; qu’elle esl forinellemenl dé
niée ; que les demandeurs n’en rapportent ou n’en
offrent pas la preuve littérale ; qu’en conséquence, il
u’y a pas lieu de s’arrêter aux allégations des deman
deurs sur ce point;
Attendu que, s’il est vrai aue le défendeur s’est
engagé verbalement à s’en rapporter à la décision des
directeurs, quanl à l’appréciation de ses moyens el à
la distribution des pièces, cet engagement ne peut
évidemment avoir pour conséquence d’obliger l'artiste
ît jouer tous les rôles généralement quelconques que
les directeurs jugeraient opportun! de lui attribuer,
même si ces rôles sortaient de son emploi, tel qu’il a
été rég'é et défini de commun accord par les parties
et qu'il plairait aux demandeurs de lui imposer ;
Attendu donc que la solution à donner au litige
dépend exclusivement du poinl de savoir si le rôle de
Nadir des Pêcheurs de perles rentre dans les rôles attri
bués par les traditions du ihéâire à un premier ténor
du grand opéra, chantant au besoin los traductions et
tous les rôles y annexés ;
Attendu que les éléments de la cause ne sont pas de
nature à éclairer le tribunal à cel égard ;

Qu'il y a lieu en conséquence, de recourir aux lumiè
res des hommes de l’arl, seuls parfaitement au cou
rant des usages et des iradilions en semblable ma
tière ;
Attendu, toutefois, que les demandeurs concluent, à
titre provisionnel, à faire condamner le défendeur dès
à présent et immédiatement à répéter el jouer le rôle
dont s'agit sous réserve de dommages-intérêts à libeller
ultérieurement; qu’ils fondant celte demande sur ce
que, suivant les conventions verbales entre parties,
i lorsque l’arliste conteste uu rôle ou un service que
les directeurs lui ont attribué, le rôle, objet de la con
testation, doit être provisoirement appris, répété el
joué, et le service rempli jusqu’à décision judiciaire,
Il
me semble donc que l’on peut maintenir la dispo
le tout sous peine des amendes commutées par les
sition dans le sens quo vient d’indiquer l’honorable
règlements et de tous dommages iméréis » ;

&1. Toussaint et qui ressort d’ailleurs des termes dans
lesquels elle est conçue. »

L'opinion erronée de M. Orts est donc partagée par
tous les orateurs et l’on assiste â ce spectacle extraor
dinaire de voir le gouvernement défendre l’amende
ment de la section centrale par le motif qu’il simplifie
les formalités du pro Deo, alors qu’en réalite le texte
nouveau les augmente considérablement.
(A continuer).

Emile Somkbhauskn.

Attendu que le défendeur couiesle la recevabilité de
semblable demande, prétendant qu’elte n'est pas com
prise dans l’ajournemeu ;
Attendu que les conclusions subsidiaires ne doivent
pasêire spécialement visées dans l’exploit iniroduclif,
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un propriétaire ou un traficant, ainsi qu’il s’est
fait qualifier à l’acte du 22 septembre ;
Qu’on ne peut, notamment, imputer à faute au
notaire de ne pas avoir fait expliquer plus ample
ment ce client sur la nature des documents qui
l’avaient satisfait ; de ne pas avoir demandé à les
vérifier lui aussi, et de n’en avoir pas découvert le
défaut ou la fragilité;
Attendu que le doute à cel égard devait d'autant
moins naître dans l’esprit du notaire, qu’il avait
lui-même, quelques mois auparavant, le 12 mars,
reçu l’acte d’ouverture de crédit par lequel la
Banque de Virton avait accepté comme gage suffi
sant, à concurrence de 20,000 francs, et ave<'
insertion dans l’acte de la clause de voie parée,
les mêmes immeubles qui devaient couvrir Biche
après remboursementdecettesomme à la Banque;
Qu’à moins donc de supposer que le banquier
Verniory avait été lui-même induit en erreur sur
la consistance de l’hypothèque Scholtus-Hottelet
el qu'il fût capable de tromper à son lour celui qui
allait se faire subroger à ses droits, le notaire
devait croire à la qualité sérieasede l’hypothèque
constituée le 12 mars pour la somme de 20,000
francs; qu’un seul point pouvait, en l’occurrence,
lui paraître intéressant à vérifier par Biche, celu
de savoir si, depuis cette date du 12 mars, les
Scholtus-Hottelet n’avaient pas grevé leurs im
meubles de nouvelles hypothèques et si, par con
séquent, la garantie hypothécaire de deuxième
ordre qu’ils donnaient à Biche pour sa créance
antérieure de 15,000 francs, valait le bénéfice que
celui-ci s’imposait à celte fin, en remboursant à
leur décharge la Banque de Virton ;
Attendu que le notaire Foucin déclare avoir
conseillé à Biche de vérifier ce point avant de
relâcher ies fonds et qu’il reconnaît, de plus,
qu'à la demande de Biche, il s’est chargé de faire
pour lui cette vérification ;
Mais attendu que dans les termes où cette véri
fication devait avoir lieu, el puisque les immeu
bles hypothéqués le 22 septembre n’avaient pas
changé de maître depuis le 12 mars précédent, il
pouvait paraître que Biche n’avait à s’assurer que
d’une chose, à savoir si, dans l'intervalle des deux
actes, ses débiteurs n’avaient pas consenti de nou
velle hypothèque sur le gage offert;
Qu’il s’explique dès lors comment le notaire
Foncin a cru pouvoir limiter aux hypothèques con
ventionnelles seulement le certificat qu’il avait
accepté de requérir à l’avantage de l’intimé; et
qu'en agissant ainsi ledit notaire n’a pas commis
une faute suffisante pour engager sa responsa
bilité;
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fixant la demande au principal lorsque,comme dans
l'espèce, elles y sont implicitement contenues ; qu’il
s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par le
défendeur n’est pus fondée;
Attendu que l’obligaiion, pour le défendeur, de jouer
provisoirement, jusqu’à décision do justice, les rôles
qu'il croirait avoir lo droit de contesier, ne peut être
sérieusement déniée, en présence dos engagements
pris verbalement par lui et sur lesquels les partie*
sont d’accord ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la
demande subsidiaire des demandeurs : le défendeur,
au surplus, ne peut, en aucun cns.-encourir decc chef
un préjudice quelconque, ni être exposé à un déclas
sement ; en effet, le rôle contesté étant, dans tous les
cas, un rôle de ténor, sa voix ne peut être mise en
péril ou son talent compromis el, d’autre pari, le
défendeur en remplira ce rôle que couiraint et forcé el
tous ses droits réservés;
P a r ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fius et conclusions autres ou contraires el tous
droits des parties saufs, condamne dès à présent et
immédiatemenl le défendeor à répéter et jouer provi
soirement le rôle de Nadir de l’opéra des Pêcheurs de
perles, sous peine de lous dommages-intérôls;
El, avant de statuer au fond, dit que trois experts,
serment préalablement prêté entre les mains de 11. le
président de cette chambre ou du magistrat qui le
remplacera el après s’être entouré de tous les rensei
gnements qui leur paraîtront miles, donneront leur
avis sur le poinl suivant : Le rôle de Nadir des
Pêcheurs de perles de Bizel enlre-l-il dans les rôles
attribués par les Iradilions du théâtre à un premier
ténor de grand opéra chantant au besoin les traauclions et tous rôles y annexés ;
El, à défaut par les parties de s'entendre sur le choix
des dils experts, nomme, dès à présent, à cette fin,
MM. Gevaert, Pierre Benoit et Sioumoo;
Pour, leur rapport déposé, être conclu et statué
comme il appartiendra;
El, vu l’urgeuce, dit que le préseul jugement sera
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans
caution sur la minute et avant l'enregistrement ;
Dit que le prononcé en présence des avoués des
parties vaut signification ;
Dépens réservés.
Plaidants : MM" H a h n c. E d m o n d P i c a r d .

Tribunal de 1 " instance de Bruxelles
( Ir e c h .).
P r é s id e n c e d e

M.

D e c o st e r , ju g e .

12 m ars 1887.
DROIT FISCAL. — I . ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER.
— CONDITIONS DE L'EXEMPTION DES DROITS. —
PREUVE. —

II. JUGEMENT. — DROIT DE TITRE. —

CONDITIONS DE LA PERCEPTION. — SENS DES MOTS
« ch o se

jugée

». —

p a r tie

e x é c u té e

de l a

CONVENTION. — DEBITION.

I. Sont dispensés de l'enregistrement les
actes passés en pays étranger , en form e
authentique, contenant ob'igation ou
m utation d’objets mobiliers, lorsque les
livraisons sont promises ou effectuées en
objets de ces pays el stipulées payables
dans les mêmes pays et dans les monnaies
qui y ont cours.
Lorsque la convention porte qn’et/e a été
passée à l'étranger, c’est /à une simple pré
som ption; en présence d'éléments contra
dictoires , c'est aux dem andeurs en
opposition à une contrainte à prouver
que la convention a été réellement con
clue à Vétranger(1 ).
I I . Le droit de titre esl d û lorsqu'une déci
sion judiciaire, passée en force de chose
jugée, est de nature à tenir lieu de titre
à une convention non enregistrée et sus
ceptible de l’être, laquelle sert de base au
jugem ent (2 ).
11 fau t entendre ici par chose jugée l’auto
rité provisoire q u i s’attache d un juge
ment rendu en matière conlentieuse, tant
qu’il n’a pas été réform é, ce, p ar opposi
tion a u x décisions qui, p a r leur nature,
excluent l’autorité de la chose jugée,
comme celles rendues en matière g ra
cieuse.
I I I . Le droit de litre est d û même sur la
partie de la convention déjà exécutée, lors
qu'elle est consignée dans le jugem ent,
et même si cette constatation n ’offre plus
d’utilité aux parties (3).
Uagans el consorts c. l’État belge.
Attendu que les demandeurs ont formé opposition à une
contrainte dirigée contre eux par le di ecteur de l'enre
gistrement et des domaines, le 9 septembre 1886, ayant
pour objet de leur réclamer une somme de 4,140 fr. 30 c.,
en principal, pour droit de titre sur un jugement rendu
entre les demandeurs par le tribunal de commerce de
Bruxelles, le 27 mai 1886;
Sur le premier moyen invoqué à l'appui de Vopposition .Attendu que l’avis du conseil d’Klal des 13 novembre12 décembre 1800 dispense de l’enregistrement les actes
passés en pays étranger, en forme authentique contenant
obligation ou mutation d’objets mobiliers, lorsque les li
vraisons sont promises ou effectuées en objets de ces
pays, et stipulées payables dans les mêmes pays el dans
les monnaies qui y ont cours ;

(1) V. P and . B., v° Acte passé en pays étranger
(1) Cons. P and . B., v° Acquiescement, noa 26 ss.
(disp. fisc.), n"* 19 ss. et 58 ss. Consult, aussi v® Acte
(2) V. Conf. P*.nd. B., v° Artiste dramatique,
authentique, n°* 24 s.
nos 42 ss.
I2et3)v. Civ. Brux., 26 févr. et Brux., 25 juin 1886,
(3‘ Coinp. P and . B.. >bid., n°* 97 et S2 ss. — Cons.
J. T., 520 et 1030 et les renvois, spécialement Cass.,
aussi v® C’lause penale, n°8 59 ss
20 déc. 1883, J. T., 1884,145.
(4) V. Civ. Brux., 16 mars 1S86, J . T., 595 et le Comp. J. T., 1887, 342, 241, 33, et les déclarations
ministérielles rapportées J. T., 1887, 142.
renvoi.

Attendu qu’en supposant que la convention du 21 mal
1883 soit revêtue de la forme authentique comme formant
une annexe d'un cahier de charges d’une adjudication
publique approuvée par le ministre du commerce d’AuIriebe, on doit reconnaître que rien ne démontre que cette
convention ait été passée en pays étranger; qu'il a été al
légué il est vrai, sans contradiction au cours des débats
que la convention porte qu'elle a été passée à Vienne,
mais que c’est lil une simple présomption que vient dé,
trulre une autre présomption plus forte, ù savoir que la
convention a été conclue à Bruxelles, où la Société des
chemins de fer économiques a sou siège ; qu’en présence
de ces éléments contradictoires, ce sérail aux demandeurs
à prouver que la convention a été réellement conclue à
l'élranger, ce qu’ils n’offrent point de faire;
Altendu. eu outre, que la convention précitée n’indique
pas le lieu où le prix doit être payé, mais qu'on ne sau
rait appliquer à l'espèce l’art. 1651 du code civil, en
vertu duquel l’acheteur doit payer au lieu et au temps de
la livraison, la convention du 21 mai 1883 stipulant que
le prix sera payable par fractions, à des époques qui ne
sont nullement celles d e là livraison; que, dès lors, ce
serait encore aux demandeurs à prouver que le paye
ment a été fait à l’étranger; que, faute par eux de four
nir cette preuve, il y a lieu de présumer que le paye
ment a été fait à Bruxelles, domicile de l’acheteur,
conformément à l’art. 124' du code civil, qui dispose que
le payement doit se faire au domicie du débiteur;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que les demandeurs soutiennent qu’ils ne
doivent pas payer le droit réclamé parce que le jugement
du tribunal de commerce de Bruxelles, eu dale du 27 mai
1886, ne forme pas titre de la convention, au vœ u de
l’art. 69, § 2, n° 9, de la loi du 22 frimaire an YII î qu’il
ne constitue pas à lui seul un titre complet de celte con
vention dispensant les parlies de recourir à tout élément
étranger;
Attendu que le droil est dû, ainsi que l’a d’ailleurs
décidé un arrêt de la cour de cassation du 20 décembre
1883 (Pasicrisie, 1881, 1, 21), lorsqu’une décision judi
ciaire, passée en force de chose jugée, est de nature à
leuir lieu de titre à une convention non enregistrée et
susceptible de l’être, laquelle sert de base au jugement;
Attendu que, si l’on met en rapport les motifs et le
dispositif du jugement du 27 mal 1886, on y voit affir
mée l’existence d’une convention dont la nature est
déterminée ;
Qu’en effet, le jugement indique, dans son dispositif,
la date de la convention (21 mai 1883); qu’il constate que
- le demandeur devait livrer les locomotives sur rails, à
des stations déterminées, aux dates des 1 " septembre
1883 (les 3 locomotives à 3 essieux),le 12 novembre 1883
(les 2 locomotives à 2 essieux) - (neuvième considérant);
qu’il indique également le prix, en disant, dans son
quatrième considérant, que la somme de 6,ISO francs
représente 3 p. c. sur le montant de la commande faile à
llanans par la Société Générale des Chemins de fer écono
miques;
Attendu, en conséquence, que le jugement fixe la
nature, l’objet et le prix de la convention ; qu 11 peut, dès
lors, servir de titre; que, vainement, l’on objecte qu’il
ne mentionne pas le lieu où les locomotives devaient être
livrées ; que cette omission n’enlève rien à la valeur du
titre, puisqu’un contrat de vente est parfait, bien que le
lieu de la livraison n’y soit pas indiqué, l’acheteur pou
vant exiger la livraison, en se conformant aux règles,
générales tracées par l’art. 1609 du code civil ;
Altendu, au surplus, que c’est bien la convention du
21 mai 1883 qui a formé la base du jugement du tribunal
de commerce, et non pas, comme le soutiennent les
demandeurs, les arrêtés de compte postérieurs à la con
vention; que, si les dils arrêtés ont servi au tribunal a
Oxer les sommes restant dues sur le prix total de là
convention, la base essentielle du jugement n'en a pas
moins été la convention elle-même ; qu'il suffit, pour s’en
convaincre, de constater que le jugement relève que les
parties n’étaient pas en compte courant, ce qui implique
qu’il y a eu convention; que le jugement examine la
demande, au point de vue des amendes pour retards et
frais, ce qui révèle que le tribunal a eu connaissance des
conditions de l’entreprise, telles que la convention les
fixait ; que le jugement enfin, en statuant sur la partie du
litige, relative aux réparations, parle de conventions
verbales des parties;

Sur le troisième moyen :
Attendu que les demandeurs font valoir que le droit
de tilre ne saurait être réclamé daus l'espèce parce que
le jugement du 27 mal 1886, rendu en premier ressort,
n’est pas passé en force de chose jugée ;
Attendu qu’il faut évidemment entendre Ici par
chose jugée l’autorité provisoire qui s’attache à un juge
ment rendu en matière coutenlieuse. tant qu’il n’a pas été
réformé, et ce, par opposition aux décisions qui, par leur
nature, excluent l'autorité de la chose jugée, comme celles
rendues en matière gracieuse ;
Attendu que l'art.23 de la loi du 31 mai 1824 confirme cette
interprétation, qu’en effet cet article dispose que le droit
perçu sur la minute d’un jugement sera restitué si le
jugement est annulé par une autre décision judiciaire
passée en force de chose jugée;
Sur

ledernier moyen :

Altendu que les demandeurs soutiennent que le droil
de tilre n’est pas d ü su r la partie de la convention déjà
exécutée, bien qu’elle soit consignée dans le jugement du
27 mai 1886, parce que cette constatation n’offre plus
d’utilité aux parties ;
Attendu que rien dans la loi n’autorise celle distinction
entre la partie exécutée et celle non exécutée de la con
vention; que le droit esl dû à raison de l'authenticité
donnée à la convention par le jugement qui la relate, et
non à raison de la condamnation prononcée par le tri
bunal ;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Gen'debibn,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
déboule les demandeurs de leur opposition J la contrainte
du 9 septembre 1886; dit que celle-ci sortira ses pleins
et entiers effets ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Plaidants : MM“ Sam. Wiener c. Lejbune.
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bles n’a pas dépassé le prix de 18,705 fr.; que
les époux Pourre-Delpierre non seulement n’ont
pas trouvé, dans ce prix, somme suffisante pour
couvrir le montant de leur inscription hypothé
caire de 23,000 fr. en capital, mais qu’ils sont
encore primés sur le montant de l’adjudication
par une hypothèque antérieure ; qu’ils ont alors
fait assigner le notaire L..., ou, quoi que soit,
ses héritiers, prétendant que la responsabilité de
ce notaire est engagée et qu’il doit ótre tenu de
réparer le préjudice qu’ils ont éprouvé par sa
faute;
Attendu que la responsabilité du notaire est
engagée, lorsque, quittant le rôle qui lui appar
tient, il s’entremet dans les actes que passent ses
clients, lorsqu’il cesse, par exemple, d’être le
rédacteur de la volonté des parties et prend luimême l’initiative d’un placement;
Attendu que le noiaire L... s’est fait l’intermé
diaire du prêt; que, suivant un usage qu’il semble
avoir depuis longtemps pratiqué, il a cherché un
prêteur qui consentit à prêter, à des conditions
déterminées, 23,000 fr.à l’épouse Fasquelle; qu’il
a lui-même déterminé les conditions et les garan
ties de cet emprunt; qu’il :i précisé que les immeu
bles à hypothéquer en garantie avaient une valeur
de 50,000 fr., sans les constructions ; de 60,000 fr.,
si l’on y ajoute ces dites constructions; que la
somme prêtée devait servir par son intermédiaire
à libérer complètement la femme Fasquelle, de
telle sorte que le prêteur restât seul inscrit sur
l’immeuble;
Attendu que le prêteur a pu ot dû croire à ces
garanties qui lui assuraient, pensait-il, le rem
boursement de l’argent prêté et le mettaient à
l’abri de toute mauvaise fortune de son débiteur;
que, cependant, les immeubles saisis et vendus
ont produit seulement 18,705 fr., somme infé
rieure au prix effectué; que, tout en reconnaissant
que la propriété foncière a subi une diminution
considérable, il n’est pas possible d’admettre que
des immeubles d’une valeur de 50,000 fr. en octobre
1880, sans les bâtiments, et de 60,000 avec ces
bâtiments, aient pu éprouver une pareille dépré
ciation ; que l’estimation du notaire était entachée
d’une grande exagération ; que c’est une première
faute dont il est responsable;
Attendu que le notaire a pris inscription pour le
prêteur sur les immeubles du débiteur; qu’il n’est
pas contesté que, parmi les parcelles immobilières
hypothéquées, le n° 10, une pièce de terre de
1 hectare 24 ares 13 centiares, n’appartenait plus
à la femme Fasquelle, au moment de la rédaction
de l’acte ; que le gage était ainsi diminué, sans
que le notaire qui, pour s’en assurer, avait seule
ment à consulter l’état des transcriptions, ait
cherché à se renseigner; que c’est là une faute
lourde qui engage sa responsabilité;
Attendu qu’il avait été convenu que le débiteur
devait se libérer par les mains du notaire, désin
téresser les créanciers, de telle sorte que le prê
teur restât seul inscrit; qu’il n’en a pas été ainsi ;
que le prêteur se trouve primé sur le prix des
immeubles par un créancier inscrit avant le prêt
et non désintéressé ; que c’est une troisième cause
do préjudice et une nouvelle faute du notaire;

frais faits pour obtenir le remboursement de la
créance, les frais de production à l'ordre ouvert
et tous autres ; sous l’offre, par les appelants, de
subroger, après payement, les héritiers L... dans
leurs droits résultant de la production à l’ordre
ouvert.
Plaidants M M “ D ubois et M a il l a r d .
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d’appel de Douai (1" ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

M azeau d.

19 et 24 janvier 1887.
DROIT CIVIL ET NOTARIAL.— PRÊT INSUFFISAMMENT
GARANTI. — PRÉJUDICE. — ENTREMISE PERSON
NELLE DU NOTAIRE EN DEHORS DE LA RÉDACTION
DE L’ACTE. — RESPONSABILITÉ.

Lorsqu'un notaire s'est fait l’agent actif du
prêt qui allait être consommé, qu'il a pris
l’engagement personnel de faire rayer les
hypothèques qui grevaient l'immeuble
devant servir de garantie au prêteur et
qu'il a lui-même déterminé la valeur de
cet immeuble, il est responsable du pré
judice.
L a responsabilité du notaire est engagée,
lorsque, quittant le rôle qui lu i appar
tient, il s'entremet dans les actes que pas
sent ses clients,lorsqu'il cesse, p a r exem
ple, d’être le rédacteur de la volonté des
parties el prend lui-même l'initiative d'u n
placement (1 ).
1»* espèce. — 19 janvier 1887.
Consorts Delahodde c. héritiers de M 'L ...
La cour,
Attendu que la responsabilité de L... ne saurait
être contestée; qu’il ne s’est pas renfermé dans
son rôle de notaire, mais qu’il s’est fait l’agent
actif du prêt qui allait être consommé; qu’il a pris
l’engagement personnel de faire rayer les hypo
thèques qui grevaient l’immeuble devant servir
de garantie au prêteur ; qu’il a lui-même déter
miné la valeur de cet immeuble et l’a fixée à
18,000 ou 19,000 francs; qu’il a ainsi engagé les
intimés à prêter une somme de 13,000 francs, qui
devait être garantie très suffisamment par des
immeubles d’une valeur largement supérieure et
libres de toute inscription ; que, l’emprunteur ne
pouvant faire face à ses engagements, les immeu
bles ont dû êlre vendus et que la vente a atteint
seulement le prix de 9,400 francs;
Attendu, en outre, que ces immeubles étaient
grevés do deux inscriptions non radiées; que L...
a donc commis une double faute, en donnant aux
immeubles la valeur exagérée de 18 à 19,000 fr.,
qui devait pleinement rassurer le prêteur, et en
ne faisant pas opérer la radiation des hypothè
ques antérieures;
Attendu que ces faits ont causé un préjudice
aux héritiers Delahodde, dont les héritiers L...
leur doivent réparation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la
demande d’expertise formée par les appelants,
laquelle est déclarée inutile ;
P ar ces motifs, dit n'y avoir lieu à expertise;
Confirme le jugement quant à la responsabilité
du notaire et au chiffre de ia réparation due par
les consorts L... aux consorts Delahodde.
2« espèoe. — 24 janvier 1887.
Époux Pourre-Delpierre c. héritiers de M* L...

La cour,
Aitendu que, par contrat reçu L..., notaire à
X..., le 14 octobre 1880, l’épouse Fasquelle em
prunta de l’épouse Pourre-Delpierre la somme
de 23,000 fr,; qu’elle hypothéqua, pour garantie
et sûreté de sa créance, divers immeubles désignés
au contrat etd’une valeur estimative de 60,000 fr.;
que les intérêts des années 1884 et 1885 ont été
inutilement réclamés par la créancière; qu’un
tiers créancier, le sieur Dallery, a fait, à cette
époque, pratiquer une saisie sur les immeubles
de l’épouse Fasquelle; que la vente de ces immeu(1) V. Civ. Brux., 9 ju in 1886, J. T., 920 et le ren
voi. — V. aussi Liège, 25 fdvr. 1887, publié ci-dessus.
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Attendu, enfin, que L... sé considérait si bien
comme responsable du placement qu’il avait
ménagé, qu’au mois d’octobre 1881, le service des
intérêts éprouvant quelque relard, il déclarait que,
si l’épouse Fasquelle ne payait pas ces intérêts, il
les servirait lui-môme; que la responsabilité du
notaire L... est donc engagée;
Par ces motifs, infirme;
Dit qu’il a été mal jugé, bien appelé ;
Condamne les héritiers L... à rembourser aux
appelants : 1° la somme de 23,000 fr., principal de
l’obligation du 14 octobre 1880, sous défalcation
des sommes touchées de la Caisse des dépôts et
consignations, selon bordereau délivré en vertu
de l’ordre ouvert; 2 ° les intérêts de ladite somme
à 5 p. c. par an à partir du 14 octobre 1884; 3° les
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PHYSIONOMIES D’AVOCATS.

M. Lèbre, avocat à la cour de Paris, étudie,
dans la Vie moderne, quelques types d'avocats.
Ses observations sont spirituelles, et souvent,
exactes. Elles peuvent s'appliquer au Barreau de
Bruxelles comme à celui de Paris, et sans doute
nos lecteurs trouveront-ils, pour chaque catégo
rie, des noms à évoquer.
I. — Le conciliateur.
Espèce rare. A les procès en horreur. Ne manque Ja
mais de l’affirmer en commençant ses plaidoiries. Ju s
qu’au dernier moment tâche d’arranger les choses. N ’y
parvient jamais, du reste, car ses confrères les plus
doux, quand il aborde ce sujet, deviennent grinchenx.
Le conciliateur est toujours bénisseur. Il semble
qu’il ne plaide qu’à contre cœur et tâche de faire par
donner son audace grande. Il emploie des formules
humbles et lénitives. « Je suis entièrement aux or
dres du tribunal... Je défère avec empressement au dé
sir de mon confrère... Je m'en rapporte entièrement à
votre justice. » Il a l’épithèie louangeuse et dit volon
tiers : « L ’éminent magistrat devant lequel nous plai
dons..., mon illustre conf ère, mon honorable adver
saire... voire même « l’excellent... huissier. »
II. — L e rageur.
Il a une figure apoplectique, des cheveux longs,
qu’il rejette en arrière avec des mouvements de tête
furieux, des yeux verts injectés de sang, un nez court
aux narines violemment enflées, des mains sèches que,
sans cesse, il ouvre et ferme en des crispations ner
veuses.
A peine a-t-il commancé sa plaidoirie que sa voie
cuivrée s’éraille, se déchire.
Il ignore absolument l’art des nuances et n’a qu’un
air pour toutes les chansons. Il dit: ■Je vous aime »
comme on dit : « Je vous hais » ; donne à chaque
syllabe la même intonation virulente, et, de secondo
en seconde, frappe la barre d’un coup de poing
violent.
11 va aussi loin qu’il veut, car les présidents ont
depuis longtemps renoncé à l’arrêter. S’ils s’y hasar
dent, tant pis pour eux. Un jour, au tribunal de com
merce, le président, pour arrêter son flot d’éloquence,
se lève au moment où le rageur s’écrie :
« Voilà, Messieurs, pourquoi la demande est non
fondée. D’ailleurs, — j ’avais oublié de le dire en com
mençant — l'exploit est nul parce que... »
M. le présiden t (se levant): Trop tard! M° X ...,
vous avez plaidé au fond. (Mettant sa toque.) La nul
lité est couverte.
— Vous l’avez dit, réplique le rageur ne se conte
nant plus.
11 perd prosque toutes ses causes, même les bonnes,
ce qui lui arracha un jour un mot à la fois féroce et
douloureux : il s'étaitégaré dans le dédale des passa
ges ot des couloirs, et, trouvant devant lui une porte,
il essayait de l’ouvrir.
» On ne passe pas par là, lui dit un huissier. Cette
porte est condamnée.
— Les misérables, s'écrie-t-il, ils ont condamné
môme les portes ! »
I II . — Après l’audieneç.
Rien de trompeur comme l’attitude d’un avocat
après l’audience.
Celui-ci s'en va tête basse, après avoir remporté un
éclatant triomphe. Il apprend ainsi à la galerie qu’il
est trop coutumier du succès pour y attacher une
importance même quelconque:
Eu dedans, il exalte, se rappelle ses mots heureux
ets’apitoie doucement sur le sort de son confrère....,
un bien bravo garçon cependant.
E t cet autre qui s'en va le front haut est le battu.
Il a l’air fier, heureux, souriant, et semble dire :
Mon insuccès n'est qu’une erreur de justice.

Le bâtonnier des vacances.

Pendant l’année judiciaire il plaide peu ou pas,faute
de causes. Mais, quand viennent les vacances, il se
révèle.
Tous ses confrères sont partis aux bains de mer,
en vendange ou en chasse. Lui, reste inamovible, et
remplit à lui seul, de son éloquence solitaire, les au
diences des vacations. C’est à lui que les confrères de
province ou de l’étranger envoient les causes déser
tées, les clients abandonnés, à lui que les avoués re>
mettent les dossiers ; dans ses bras providentiels se
jettent les plaideurs errant dans les couloirs muets où
ne vaguent plus les robes familières.
Il a ainsi vieilli sous le harnais, muet et endormi
comme la marmotte pendant la saison des affaires, se
réveillant quand vient la saison chaude. Alors, il se
dresse dans sa fierté d’avocat à nombreuse clientèle.
Alors, il déverse sur les juges des plaidoiries depuis
tr>>p longtemps contenues. Pour un peu il se targuer il comme d’une dignité réelle du litre ironique do
bâtonnier des vacances dont quelques jeunes confrères
l'ont décoiéà perpétuité.
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REVUE DE LA LÉGISLATION DES MINES, Minières,
usines métallurgiques, carrières et sources d’eaux
minérales, de lajurisprudence et du droit comparé
en ces matières publiée sous la direction de
M. E mile Del e c r o ix , docteur en droit, avocat du
barreau de Lille. — (Paris, Marescq; Bruxelles,
C.
Mucquardt. — Mons, Manceaux ; Liège, Decq
Nierstrasz.)
Sommaire de la livraison de novembre décembre
1886; Jurisprudence : Conseil d’Etat, 2 avril 1886.—
Inventeur. — Décret de concession. — Vice de formes.
— Conseil d’Etat, 16juillet 1886.— Eaux minérales. —
Refus d’autorisation d’exploiter. — Conseil d’Etat,
30 juillet 1886. — Redevances proportionnelles. —
Produit net.
Cour d’Alger, 19 janvier 1886. — Tribunal de Philippeville, 19 avril 1884. — Permis de recherches. —
Autorisation du gouvernement. — Intransmissibilité.
— Inexécution des conventions. — Résolution.
Tribunal de Prades, 14 avril 1886. — Cession du
droit d’exploiter. — Mines. — Vente mobilière. —
Tuteur. — Capacité.
Cour de cassation de Belgique. — Société minière.
— Caractère civil. — Mise en liquidation. — Absence
de personnalité juridique. — Vente de bien d’une
société de mine en liquidation. — Droit proportionnel.
Cour de cassation do Belgique, 22 ju illet 1886.—
Cession de veinee jusqu’à épuisement. — Caractère
du contrat.
Cour de Bruxelles, 29 juillet 1886. — Accident. —
Boisage. — Eboulement.
Cour de Bruxelles, 19 novembre 1886. — Accident.
— Explosion de grisou.
Tribunal de Charleroi, 16 mai 1886. — Esponte. —
Remplacement par un serrement en maçonnerie. —
Dommage éventuel.
Table triennale, 1884-1885-1886.
Table chronologique des lois, décrets, décisions
administratives, arrêts et règlements.
DU BIEN AU POINT DE VUE ONTOLOGIQUE ET
MORAL. — Dissertation pour le doctorat en philoso
phie selon S. Thomas, par L éon D elantsheere ,
docteur en droit et en philosophie. Louvain, typo
graphie de Charles Peeters, 1887. In-8° de 156 pages.
Titre. Table des matières ot préface, 12 pages.
Nous signalons à l’attention de nos lecteurs l’ou
vrage ci-dessus d’un de nos jeunes confrères du Bar
reau de Bruxelles, M. Léon Delantsheere, le fils de
notre excellent confrère, président de la Chambre.
Nous ne pouvons pas en rendre compte dans le Jo u r
n al des T ribunaux, le sujet sortant de l’ordre des
choses judiciaires.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COM
PARÉE, dix-huitieme année. — N° 3, mars 1887.
Sommaire. — Séance du 9 février 1887 ; étude de
M. Albert Desjardins sur le projet de code pénal japo
nais; note de M. Ch. Lachau sur la procédure crimi
nelle anglaise ; réunion des sections. — Section de la
langue française; comptes-rendus d’ouvrages. Paris,
Pichon, libraire, 24, rue Soufflot.
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: Cour de cassation, l re ch.
(Appréciation d'écriture et de signature, jugé en
fait). — Cour d'appel de Bruxelles, 6« ch. (Loi sur
la détention préventive, inobservation de l’art. 26).
— Cour d’appel de Liège, 3* ch. (Crédit ouvert, réa
lisation, débiteur du droit, créditeur et crédita ). —
T ribunal civil de Bruxelles, 2a ch. (Anglais, statut
personnel, lieu de domicile, conditions requises
pour le transfert). — Idem (Mariage annulé, effets
civils existants, applicabilité aux mariages con
tractés avant la mise en vigueur du code civil, bonne
foi, pouvoir appréciateur des tribunaux). — T ri
bunal civil d Anvers, 2ech. (Fonction publique, droit
politique, traitement des fonctionnaires, instituteurs
communaux, révocation, acte administratif,créance,
convention). — Idem (Loi sur l’enseignement pri
maire, effet rétroactif, inslituteur, traitement, mo
difications â la législation, administration commu
nale, mesures d’organisation antérieure à la loi). —
T ribunal correctionnel de Mons (Destruction de
clôtures par un bailleur). — T ribunal de commerce
de Bruxelles, 2” ch. (Payement indu, répétition,
exception pour les dettes de jeu, achat d'obligations
à primes par versements mensuels).
J urisprudence étrangère : T ribunal de police de
Lyon (Théâtre, droit de siffler, règlement muni
cipal).
b elg e

Chronique ju d ic ia ir e .
B ibliog raph ie .
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civ il e
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son rapport et sur les conclusions de M. B o sc h ,
avocat général ;
Sur te moyen unique déduit de la violation des
art. 1317, 1318, 1319 du code civil et 97 de laConstitution, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu la
foi due aux conclusions de la demanderesse, en
lui attribuant une reconnaissance qu’elle n'avait
jamais faite, alors qu’elle déniait ce qu’on prétend
qu'elle a reconnu ;
Attendu qu’il ne résulte ni des qualités de l’ar
rêt attaqué, ni de celles du jugement de première
inctance, auxquelles les premières se réfèrent,
que la demanderesse en cassalion aurait, comme
le soutient le pourvoi, déclaré, soit en conclusions, soit autrement, méconnaître l’écriture et
les signatures des diverses lettres que le défendeur
invoquait à l’appui de sa demande en divorce;
Qu’en disant que la demanderesse a reconnu les
lettres signées d’elle et n’a pas expressément dé
nié l’écriture des lettres non signées, et en consta
tant, par comparaison des écritures, que les unes
et les autres sont de la main de la demanderesse,
la cour d’appel a interpré é et apprécié souverai
nement les conclusions prises el les pièces pro
duites par les parties et a suffisamment motivé sa
décision ;
Que, partant, le moyen manque de base en fait
et est, en tous cas, non recevable;

P ar ces motifs, rejette le pourvoi, condamne
la demanderesse aux dépens et à une indemnité
de 150 fr. envers le défendeur.
Plaidanls: M M '1D e h o t c. B i l a u t c I I Ia ïe m a l
(du barreau de Liège).

17 m ars 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — APPRÉCIATION D'ÉCRITURE
ET DE SIGNATURE. — JUGÉ EN FAIT. — NON

Cour d ’appel de Bruxelles (6e ch.).

RECEVABILITÉ DU POURVOI.

E n disant que la demanderesse a reconnu
les lettres signées d ’elle el n'a pas expres
sément dénié l'écriture des lettres non
signées, et en constatant pa r comparaison
des écritures, que les unes et les autres
sont de la m a in de la demanderesse, la
Cour d ’appel interprète et apprécie sou
verainement les conclusions prises et les
pièces produites par les parties et motive
suffisamment sa décision (1 ).
Vieillard, épouse de Nysten, c. Nysten.
La cour, ouï M. le conseiller De Le C o u r t , en
(1) Comp. P a n d . B., v° Cassation en général, n°* 521
et s.

DU PRO DEO
en matière de constitution de partie civile.
(Suite et fin . — V. n° 413).
M . Leliévre, le premier, rétablit la vérité dans le
débat. < 11 faut voir, dit-il, comment les choses se
traitent en pratique. Ordinairement, on se porte par
tie civile à l'audience. L'on ne peut donc recourir à
la chambre du Conseil. Le décret de 1811 n impose,
en ce cas, qu’une seule obligation, celle de justifier
de son indigence. — 11 faudrait dire : Il en sera de
même de la partie civile qui aura justifié «le son indi
gence. — La justification de l'indigence résulte d’un
double certificat du bourgmestre et du percepteur des
contributions, approuvé par le commissaire d'arron
dissement. »
M . Tesck va plus loin encore que M. Leliévre. Il
. demande qu’on supprime l'alinéa tout entier. D'aprés
lui, la question n 'a pas été étudiée, et il propose de la
remettre jusqu’au moment où la Chambre discutera
la révision du code d’instruction criminelle.
M . Bruneau : « Je crois, Messieurs, qu’il y aurait
moyen de concilier toutes les exigences par un chan
gement de rédaction. Il suffirait d’ajouter après les
mots : « présentée à la chambre du Conseil • ceux-ci.
* ou au tribunal correctionnel. » — Voici, en fait,
comment les choses se passent. Je suppose qu’un
pauvre diable soit écrasé par la voiture d'un grand
seigneur. Il veut se porter partie civile. D'après la
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P r é s id e n c e d e

M. T e r lin d e n .

14 m ars 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. —

LOI SUR LA DÉTENTION

PRÉVENTIVE. — INOBSERVATION DE L’ART.

26. —

FORMALITÉ NON PRESCRITE A PEINE DE NULLITÉ.

S i l’art. 26 d e là loi de 1874, sur la détention
préventive a eu en vue de donner d l’in 
culpé une garantie contre les lenteurs de
l'instruction, tien ne permet de déclarer
que Cinobservation de ses prescriptions
entraîne la nullité de toute la procé
dure (1 ).
(l)Comp. Cass., 24 févr. 1886, J . T., p. 372.

loi, il ne le pourrait pas, à moins de consigner les
frais qui doivent résulter de la poursuite. D'après le
projet, que devra-t-il faire? 11 devra demander préala
blement à la chambre du Conseil à être autorisé à se
porter partie civile. Je suppose qu’il ne le fasse pas,
soit parce qu’il n’a pas la prévoyance de le faire, soit
parce qu'il s’est adressé à un conseil qui ne lui a pas
indiqué le moyen de le faire.— Mais,lorsque l'affaire
se poursuit devant le tribunal correctionnel, lorsqu’il
y a presque certitude par les dépositions des témoins
qu’il y aura condamnation, il est de l’intérêt de la
personne lésée de se porter, à l'audience même, partie
civile. D ’après la loi, ello ne le pourrait pas, ou il
faudrait que l’affaire fût remise à une autre audience.
Je ne vois, Messieurs, aucun inconvénient à ce qu’en
cas semblable la personne lésée puisse demander à se
porter partie civile, et à ce que le tribunal puisse,
séance tenante, l’y autoriser. Je propose donc d’ajou
ter après les mots : « à la chambre du conseil »
ceux-ci : • ou au tribunal correctionnel ».
Cette proposition aboutissait, en réalité, au m ain
tien de la législation existante, car il est bien évident
que personne ne se serait donné la peine d’adresser
une requête à la chambre du conseil du moment qu’il
était possible d’obtenir 1e pro Deo à l’audience.
Le même résultat était atteint, mais plus directe
ment encore, par un amendement de M. Leliévre, qui
substituait purement et simplement à la rédaction de
la section centrale, celle du décret de 1811 : » Il en
sera de même de la partie civile qui aura justifié de
son indigence »,
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Verbrugghe, Wielemaecker et Mahieu, c. le
Ministère public.
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général,soit la conr, d’une plainte relativeaux len
teurs de l’instruction faite à leur charge et obliger
ainsi la juridiction supérieure de procédera l’exa
men lui imposé par la loi sur la détention préven
tive ;
Attendu qu’une solution contraire à celle du
jugement conduirait à celte conséquence tout à
fait contraire au vœu de la loi de 1874, qu’une ins
truction presque terminée devrait êlre recommen
cée à nouveau par suite d’une simple omission,
laquelle ne peut certainement avoir pour effet
d’éteindre l’action publique qui, d’après la loi en
vigueur en 1874, comme aussi d’après la loi pos
térieure, celle du 17 avril 1878, ne se prescrivait et
ne se prescrit encore que par dix ou trois ans,
suivant qu’il s’agit d’un crime ou d’un délit ;
Attendu que, si le législateur avait entendues,
poser après six mois et ensuite trimestriellement
les procédures d’instruction aux chances d’une
nullité, il s’ensuivrait que la situation des person
nes citées directement devant les tribunaux correc
tionnels serait plus défavorable que celle des in
culpés dont les infractions seraient déférées, à
raison de leur gravité, au magistrat instructeur ;
Qu’il arriverait même souvent que, comme dans
l’espèce, la nullité prononcée ferait perdre à cer
tains inculpés les faveurs d’une ordonnance de
correctionnalisation qui, à raison de la date éloi
gnée du crime, pourrait ne plus intervenir ;
Attenduenfinque.pourVerbniggliespécialement,
il n’a pas cru devoir se pourvoir contre la décision
prise le 21 novembre 1834,par la cour, chambre
des mises en accusation, conformément à l’art. 26
de la loi de 1874 ;
P ar ces motifs, vu l’art. 186 du code d’instruc
tion criminelle;
La cour, statuant par défaut, donne acte aux ap
pelants Wielemaecker et Mahieu de leur désiste
ment et met à néant l’appel de Verbrugghe ;
Condamne les appelants aux dépens.

Allendu que les appelants, bien que régulière
ment assignés, ne comparaissent pas devant la
cour ;
Attendu que le Ministère public a versé au dos
sier deux lettres desquelles il résulte que les appe
lants Wielemaecker el Mahieu se désistent de leur
appel ;
Attendu que l’art. 9 du code d’instruction crimi
nelle porte “ que les officiers qui exercent la police
judiciaire accomplissent leur mission sous l’auto
rité des cours d’appel n;
Attendu que l’art. 279 du même code place les
juges d’instruelion sous la surveillance du procu
reur général ;
Attendu que l’art. 26 de la loi du 20 avril 1874
ne fait que consacrer une nouvelle application pra.
tique de ces principes ; qu’il suit des termes de
l’exposé des motifs de la loi qu’il ne s’agit que de
certaines mesures à prendre, le cas échéant, pou1'
accélérer la solution des procès répressifs ;
Attendu que les rapports présentés aux deux
chambres par Messieurs Thonissen et d’Anethan
démontrent également que le législateur, lorsqu’il
volait l’article dont s’agit, a prescrit un examen
du dossier; mais que cet examen était uniquement
ordonné aux fins de vérifier s’il y avait lieu d’ap
prouver la m irche d’une instruction qui se pro*
longeait ou s’il fallait user de pouvoirs exception’
nels confiés à la chambre des mises en accusation
par le code d’instruction criminelle dans son art.
235;
Attendu que,si la disposition de loi invoquée a eu
en vuede donner à l’inculpé une garantie contre les
'enleurs de l’instruction, rien ne permet de décla
rer que l’inobservation des prescriptions de l’art.26
entraîne la nullité de toute la procédure ;
Attendu, en effet, que les formalités imposées
par cet article ne sont pas requises à peine de nul•ité, ce qui résulte des termes mêmes de l’article
invoqué et de cette considération que, chaque fois
que l'inobservation d’une formalité ordonnée en
matière d'instruction criminelle entraîne une nul
lité, la loi le dit toujours d’une manière expresse
et formelle ;
Attendu qu’il ne pourrait en être autrement que
pour autant que l’omission aurait préjudiciéau
droit de défense; ce qui ne peut être admis dans
les cas de l'espèce ;
Attendu que, comme le dit le premier juge, les
inculpés auraient pu, à défaut de rapport du pro
cureur du roi, saisir directement soit le procureur

E n matière de réalisation d ’u n crédit ou
vert constaté par acte authentique, soit
qu'on assimile la réalisation du crédit à

Ces diverses propositions furent vivement combat
tues par M. Toussaint, insistant pour l'adoption du
texte proposé par ta section centrale.
M . Tesch : « Pour maintenir le paragraphe final de
l’art. 5, il faudrait au moins qu’on déterminât de
quelle manière les parties procéderont. Il ne suffit pas
de consacrer un principe, il faut aussi introduire dans
la loi des articles qui apprennent au public la ma
nière dont on devra s'y prendre quand on voudra
obtenir le pro Deo : il faut nécessairement déter
miner la procédure â suivre quand ou voudra obtenir
cette faveur. Je demanderai si les choses se passe
ront comme elles se passent aujourd'hui en matière
civile. En matière civile, on présente une requête au
tribunal; deux juges entendent les parties et font
ensuite un rapport au tribunal, et le tribunal décide :
rendra-t-on ces formalités applicables en matière cri
minelle? Le tribunal correctionnel désignera-t-il un
huissier, un avoué, un avocat? Si on veut introduire
des principes nouveaux, qu’on en réglemente l'appli
cation. Alors au moins la loi aura un sens qu’elle n’a
pas aujourd’hui ».
M. Toussaint : « Je regrette, Messieurs, de devoir
revenir si souvent sur ce point; mais j ’espère quels
Chambre me le pardonnera en faveur de l’objet, à
savoir l’action exercée par un indigent contre celui
qui a commis un délit à son détriment. M. Tesch de
mande une réglementation. Mais il est réellement trop
éclairé p iur avoir besoin d'antres règles que celles
que contient le paragraphe qu'il critique. Il va sans
dire que la disposition a lieu sur une simple requête

présentée à la Chambre et sur laquelle il sera statué
en chambre du conseil. Cela est si vrai que l'on est
venu nous opposer cette objection que la partie adverse
ne serait pas entendue, qu’elle n'aurait pas les mêmes
garanties qu’en matière civile. L ’article indique donc
suffisamment la marche à suivre. La Chambre du con
seil statuera, et, en statuant, elle aura devant elle le
dossier criminel ou correctionnel, les notes du minis
tère public,et elle pourra demander des renseignements
ultérieurs si elle n’est pas suffisamment éclairée.»
il.
le m inistre de la justice : •* Aujourd’hui, Mes
sieurs, dans la pratique, lorsqu’un indigent veut se
porter partie civile et jouir du bénéfice du pro Deo, il
doit remplir les mêmes formalités que celles qui sont
exigées en matière civile. Or, le but de la section
centrale a été de faciliter aux indigents cette action,
qui est aujourd’hui entourée de beaucoup de diffi
cultés. La section centrale propose donc que l’indigent
qui veut se porter partie civile puisse être admis au
bénéfice du pro Deo sur une simple requête présentée
à la Chambre du conseil. Maintenant qu’aura i faire
la Chambre du conseil lorsqu’elle sera saisie d’une
pareille requête ? Elle aura d'abord à constater l'indi
gence de celui qui veut se porter partie civile.Ensuite>
elle examinera si l'action que l'indigent veut intenter
se présente avec des présomptions telles qu’on puisse
la considérer comme sérieuse et fondée. Dans ce cas,
la Chambre du conseil autorisera l’indigent à pour
suivre, et lui accordera le bénéfice du pro Deo par
suite duquel il sera de droit dispensé de la consigna
tion. Voilà, Messieurs, l'interprétation que doit rece

Cour d’appel de Liège (3e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. L e c o c q .

2 février 1887.
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s’agit au procès sera exécutée selon sa forme et
teneur; condamne la société intimée en liquida
tion aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM*8 C loes c . R o b ert .

lorsqu’il a obtenu l’autorisation d’y établir son domi
cile;
Altendu, en effet, que, selon les privilèges admis en
Angleterre, le transferí du domicile s’opère par le fait
de l'habiiation réelle dans uu lieu, joint à l'intention
d’y fixer son principal établissement (arrêt cité);
Qu'il résulte des documents du procès, que, aès avant
1849 ot jusqu’au jour de sa mort, le sieur Fauo a
résidé en Belgique; qu’il y a été inscrit sur les régistres de la population ; qu'il n'a quitté ce pays qu’uue
seulo fois, et pendant très peu de temps, à l'eflei
d'acquérir en France le domicile exigé pour con
tracter mariage; que tous les enfants qu'il a légitimés
par son mariage avec la défenderesse sont nés en
Belgique ; qu’il y a acquis des biens immobiliers, et a
placé presque toute sa fortune en valeurs mobilières
belges; qu’il n’appert d’aucun élément de la cause el
qu’il n’est même pas articulé quo le sieur Fano eût
conservé en Angleterre une résidence, des propriétés,
des intérêts quelconques;
Que, dans ces circonstances, il esl certain que le
principal établissement, le seul même dudit Fano, fut
fixé en Belgique; qu’en conséquence, sa succession doit
être régie par la loi belge ;
Altendu qu’il suit de ces considérations que l'excep
tion soulevée par la défenderesse n’est pas fondée ;
Par ces motifs, le tribunal, oui en son avis conforme
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u n acte sous seing privé, soit qu'on l'en
visage comme se rattachant intim e
ment d l’acte authentique, l'ad m in istra 
tion est recevable à réclam er le supplé
ment de droit au créditeur ou au crédité,
s a u f à la partie poursuivie à exercer son
recours contre celle q u i doit le supporter
définitivem ent (1 ).

T ribunal civil de Bruxelles (2® ch.).

Le Ministre des Finances c. Pitteurs.
Attendu qu’il résulte de l’art. 29 de la loi du
22 frimaire an VII, que l'administration peut
poursuivre le recouvrement dus droits d'enregis
trement contre toutes les parties figurant dans les
aclesquiy sont soumis; que cet article, eu effet,
l’énonce formellement en ce qui concerne les actes
sous seing privé;que,s’il désigne les notaires» pour
les actes passés devant eux », c’est qu’ils sont les
mandataires des parties et pour accélérer la ren
trée des droits dus ; que l’arl. 30 prouve bien que
ces droits, pour les actes authentiques, sont avant
tout la dette des parties et qu’elles en sont tenues
vis-à-vis de 1‘adminislralion, de telle sorte que
l'action dont celle-ci dispose contre les notaires ne
préjudicie nullement à celle qu’olle peutiuteuter
directement aux parties contractantes;
Qu’aiusi l’art. 29, sainement interprété, assure
à l'administration un recours contre tous les
signataires d’un acte, qu’il soit sous seing privé
ou authentique, pour le payement des droits
auxquels cel acte donne lieu ;
Que l’art. 31 exprime, il est vrai, que les droits
d'enregistrement seront supportés par les débi
teurs et les nouveaux possesseurs, mais que cette
régie ne vise que les rapports des parties cuire
elles et non leurs obligations vis-à-vis du fisc; que
cela résulté non seulement des mots « seront
supportés » qui expprimenl bien plutôt l'idée de
contribution que celle d’obligation, mais encore
de la faculté réservée aux parties de stipuler celle
d'entre elles qui sera chargée du droit d'enregis
trement ;
Que vainement l’on soutient que, si l’arl. 31
n’avait eu en vue que les rapports-des parties entre
elles, il aurait dû dire que, pour les jugements, les
. droits seront supportés par la partie qui a suc
combé, tandis qu’il porte, au contraire, qu’ils le
seront par les parties auxquelles ies jugements
profileront; que cet article, eu effet, n’a nulle
ment la portée que cette argumentation lui at
tribue ;
Que sou paragraphe final démontre que ses
prescriptions ne doivent être suivies que dans le
cas oü les actes civils el judiciaires ne porlent pas
des dispositions contraires;
Qu’il esl, au surplus, incontestable que, si dans
cet article le législateur avait entendu déterminer
l’obligation des parties vis-à-vis >!u fisc, il ne leur
aurait pas laissé la facuité de stipuler laquelle
serait tenue des droits à percevoir;
Qu’il suit de ce qui précède qu'un matière de
réalisation d'uu cré lit ouvert constaté par acte
authentique, soit qu'on assimile la réalisation du
crédit à un acte sous seing privé, soit qu'on l'en
visage comme se rallachaul intimement à l’acte
authentique, l'aJiuiuisliation esl néanmoins rece
vable à réclamer le supplément de droit à l’une
ou l’aulre des parties, sauf à laparlie poursuivie
à exercer son recours conlre celle qui doit le sup
porter définitivement ;
P ar ces motifs et ceux des premiers juges, en
ce qui concerne la preuve de réalisation du crédit,
la cour, ouï M. G o lliu lt, avocat généaal, el de
son avis, réforme le jugement dont est appel, et,
sans avoir égard à toutes conclusions contraires,
déclare confessés et avérés les faits signifiés par
l’acledu palais du 1C octobre 1884; ce fait, déclare
l’intimée ni recevable ni fondée dans son opposi
tion et dans son action; dil que la contrainte dont

P r é s id e n c e

de

M . L. J am ar.
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DROIT

INTERNATIONAL. —

ANGLAIS.

—

STATUT

PERSONNEL. — PRE U V E.— LIEU DU DOMICILE. —
CONDITIONS REQUISES POUR LE TRANSFERT.

On ne peut faire dépendre la qualité d’An
glais de la propre déclaration de l'inté
ressé, n i de l'attestation donnée par deux
ministres plénipotentiaires anglais à
Bruxelles.
Le droit anglais admet que c’est d’après la
loi du domicile plutôt que d'après celle
de la nationalité que doit se déterminer
le statut personnel d'un anglais.
Selon les privilèges admis en Angleterre, le
transfert du domicile, s'opère par le fait
de ihabitation réelle dans un lieu, jo int d
l’intention d'y fixer son principal établis
sement.
Epoux Gcrlaehe-Fano c. D’IIainaut veuve Fauo.
Attendu que l'action des demandeurs tend à faire
déclarer nulle et de nul effet la donation de tous ses
biens meubles et immeubles consentie par le sieur
Isaac Fauo, à sou épouse Joséphine D’Hainaut, défen
deresse en cause, suivant acle de MaMilcamps, notaire
à Schaerbeek, en date du 30 octobre -1879, tout au moins
à faire réduire la dile donation conformément aux
stipulations de l’art. 913 du code civil, le de cujus ayant
laissé trois eufants légitimes;
Attendu que la défenderesse, sans conclure au fond,
soulève uue üu de non recevoir fondée sur le défaut
de qualité des demandeurs, la dame Gcrlache Fano
étant non uue enfant légitime du sieur Fano, mais une
enfant naturelle reconnue par le mariage subséquent
de ses père el mère, elne pouvant à ce litre, au regard
de la loi anglaise (la seule applicable dans l’espèce,
le père de la demanderesse élaul anglais) prétendre à
aucun droil quelconque daus la successiou de celui-ci;
celte loi, eu effet, n’admet ni la reconnaissance, ni la
légitimation des enfauts naturels;
Attendu qu'il n’est nullement établi que le sieur
Fano fût sujet britanique; Fano, en effel, n’est pas
anglais de naissance, il est né en Hollando; et l'on ne
produit aucun acle d’où i! résulterait qu’il aurait
été naturalisé anglais;
Attendu que l'on ne peut, ainsi que le soutient la
défenderesse, faire dépendre celle qualité d'anglais de
la propre déclaration de Fano, ni de l'attestation
doit née par deux ministres pléuipotentaires anglais à
Bruxelles; 1e premier mode de preuve est évidemmeut inopérant : ou ue peut se créer un tilre à soimême ; le second ne peut avoir aucune valeur au
procèa, les dils ministres D’ayant pas qualité pour
délivrer du fait dont il s’agit une attestation ayant force
probante en justice;
Attendu, il esl vrai, que la défenderesse offre d'éta
blir que le sieur Fano élail sujet anglais;
Altendu que, ouLre que celle otfre est vague et ne
peut être, aiusi formulée, efficacement reucoulrée par
ia partie demauderessë, elle manque au surplus do
pertinence et de relevauce; en supposant le fait établi^
encoro n’eu résulterait-il pas quo les demandeurs
seraient sans qualité pour agir ;

Attendu, en effet, qu'il s’agit dans l'espèce de l'appli
cation du statut personnel d'un anglais; or, le droit
anglais, se fondant en cela sur le droil coutumier,
admet que c'est d'après la loi du domicile, plutôt que
d'après celle de la nationalité, que doit se déterminer
ce statut (jugement Bruxelles. 19 lévrier 1881, con
firmé par arrêt Bruxelles, 14 mai 1881, Pasicrisie,
1881,11, <203) ;
Attendu qu>‘i dans l’espèce, il ne peut être douteux
que le sieur Fauo ait eu son domicile en Belgique ;

Attendu que vainement la défenderesse soutient que
(1) V. jugement a quo, civ. Liège, 6 mars 1886, l'étranger ue peut être considéré comme ayanl un
domicile légal dans un pays régi par le code civil, que
J. T., 1003 et le renvoi.

voir la disposition finale de l'art. 5, telle qu’elle est
amendée p<u' la section centrale. Je crois qu'elle mé
rite d'être favorablement accueillie,et qu’elle ne peut,
dans la pratique,donner lieu à aucune espèce d'incon
vénient. »
Le discours de M. Toussaint et du ministre de la
justice ne laissent pas le moindre doute sur la signifi
cation de l'art. 5, §5 . Leurs explications tout à fait
concordantes montrent, aussi clairement qu’il est pos
sible de le faire,que le pro Deo ne pourra plus, à t'ave
nir, être accordé à l’audience, mais qu'il devra faire
l’objet d’un débat préalable devant la Chambre du
conseil du tribunal correctionnel. Ce débat aura lieu
sans l’intervention des parties et il devra porter non
seulement sur l’indigence, mais également sur le fon
dement du droit invoqué par le plaignant. Le ministre,
il est vrai, persiste à croire que la législation en
vigueur oblige l'indigent qui veut se constituer partie
civile aux mêmes formalités qu’en matière civile.
Mais celte hérésie est relevée de nouveau par M. Leliévre qui prend le dernier la parole pour aitaquer
eucore lo texte de la section centrale et du gouver
nement.
« La disposition que je combats, dit en terminant
M. Lelièvre, tend à innover une législation qui depuis
trente-sept ans n'a jamais donne lieu â aucun incon
vénient ; elle tend à compliquer la procédure, ce qui
me parait toujours dangereux. 11 me semble plus ra
tionnel et plus prudent de maintenir à cet égard la
législation actuelle, qu'il ne convient pas de changer
sans de graves motifs »,

Après ce discours, la discussion est close et le vote
remis à la séauce du lendemain, 6 mars.
Les Annales parlementaires (1849, p. 917) en don
nent le compte rendu suivant :
il.
le président. « Hier, la chambre a clos la discus
sion sur le § 5 de l'art. 5 et sur les amendements rela
tifs A ce paragraphe.
M. Lelièvre, d’abord,propose le paragraphesuivant,
qui remplacerait le § 5 de l'art 5 :
- 11 en sera de même de la partie civile qui aura
justifié de son indigence ».
Je mets cet amendement aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
M . Moreau a proposé d'ajouter après les mots : « Sur
requête présentée à ta chambre du conseil » ceux-c. :
• ou au tribunal correctionnel. »
Cet amendement est mis aux voix et adopté.
M . le président .-- Je mets maintenant aux voix le
§ 5 proposé par le gouvernement et adopté par la seclion centrale. M. Tesch eu a demandé la suppression. »
Le § 5 est adopté.
Ces quelques lignes, que nous reproduisons d’après
le M oniteur, contiennent une double erreur.
La première, sans grande importance, consiste à
attribuer a M . Moreau l’amendement proposé par

M. B runeau .
La seconde est beaucoup plus grave, car elle remet
en question la portée de tout le débat que nous venons
d’analyser et elle rend inintelligible le compte rendu
de la séance. 11 en résulte, en etTet, que l’amendement
de M. Bruneau aurait Clé adopte, en même temps que

M. J anssens, substitut du procureur du roi ;

Déboutant les parties de toutes tins el conclusions
contraires el donnant acte aux demandeurs des réser
ves qu'ils formuleutdaus leur conclusions ;
Déclare la défenderesse non fondée en son excep
tion;
Ordonne aux parties de plaider à toutes fins, à l’au
dience à laquelle la cause sera ramenée par la partie
la plus diligente;
Réserve les dépens.
Plaidants : MM«* E mile Stocqüartc -Uemeleers .

Tribunal civil de Bruxelles (2® ch).
PRESIDENCE DE M . L . JAMAR.

15 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — MARIAGE ANNULÉ.— EFFETS CIVILS
—

APPLICABILITÉ AUX MARIAGES CONTRACTES

AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU CODE.— MARIAGES
INEXISTANTS. — BONNE FOI. — POUVOIR D É P 
RÉCIATION DES TRIBUNAUX.

L 'art, '¿d u code civil, q u i proclam e le p r in 
cipe de la non rétroactivité des lois, ne
s’oppose pas à l'application,aux m ariages
contractés antérieurem ent à la mise en
vigueur dudit code, du bénéfice de l'a r
ticle 2 0 1 , a u x termes duquel le m ariage
déclaré n u l produit néanm oins les effets
civils lorsqu’il a été contracté de bonne
foi.
Cet article est conçu en termes généraux ;
en p arlan t d u m ariage déclaré n u l, il
n'exclut pas le m ariage inexistant.
La seule condition exigée est la bonne foi
des époux ; l'appréciation des circon
stances, qui prouvent celle bonne fo i ou
q u i l’excluent,esl abandonnée d la sagesse
des trib un aux .
Félicité Forge c. époux Francart, Constance Gossuin
et consorls.
Attendu que la partie demanderesse poursuil la li
quidation el le partage des biens délaissés par MarieJoséphine Forge;
Allondu que la pariieThiéry (épouse Francarl) pré
tend avoir droit à la loialilé de la dite succession, en
qualité de fille naturelle reconnue de la de cujus-.
Attendu que les défendeurs, représentés par H* Pierlol (Constance Gossuin et consorts),déclarent, les uns,
acquiescer à la demande, les autres, s’en rapporter à
justice;
Aiicudu que Constance Gossuin,Henri,Jean-Bapliste,
Joseph, François,Julien et Frédéric Forge sont, d’après
la demanderesse, des enfants naturels d'Augustin
Forge, frère de la de cuju»; qu’il n’y aurait donc pas
de rapport successoraux entre eux el les parents de
leur père ;
Attendu que ces défendeurs s'en rapporlenl à justice

le texte proposé par la section centrale. Et, cependant,
cet amendement ne figure pas dans la loi, bien que,
depuis la séance du 6 mars, il n'y ait plus eu de dis
cussion, ni à la Chambre, ni au Sénat, sur l’art.5, § 5Ce mystère méritait d’être éclairci.
Il existe heureusement au greffe de la Chambre des
représentants la collection des procès-verbaux des
séances.et ces documents authentiques permettent de
contrôler les Annales parlementaires.
Or, le procès-verbal de la séance du 6 mars 1849
porte textuellement ce qui suit :
« L’ordre du jou r appelle la suite de la discussion
du projet de lo i.sur la révision des tarifs on matière
criminelle.
» On met aux voix l’amendement de M . Lelièvre au
§ 5 de l’art. 5.
» I l n ’est pas adopté.
» Il

en est de m ême de l ’amendement de

M. B r b -

NEAÜ ».

Voilà un document de plus à ajouter à l'histoire de
la confection vicieuse des lois eu Belgique, à moins
que, cette fois encore, on ne parvieune à découvrir!
dansun coin ignoré du M oniteur, un tardif erratum .
La double rectification qu'on vient de lire accom
plie, il nous reste à conclure.
Trois opinions bien tranchées ont été développées
devant la Cnambre.
D'une part, .MM.Ortset Moreau voulaient que l’in
digent tut astreint à toutes les formalités qui entourent
le pro Deo en matière civile, c’est-à-dire qu’ils de ni an-
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et ne produisent aucune justification de leur qualité
d’apies à succéder à lu de euius;
Alleudu que la demanderesse et les détendeurs
autres que Thérèse Gossuiu, et les descendants d’Auguste-Joseph Forge, sont ou les sœurs ou les enfants
légitimes des frères de la de cujus-,
Attendu que,pour repousser la demande en partage,
l’épouse Francart soutient que la de cujus élail enfant
naturelle d’Augttslia Forge et de M. C. Ilardal, auteurs
communs de toutes les parties en cause;
Qu’en effet, le soi-disant mariage couiraclé par leurs
auteurs, le 23 frimaire an IV, devant le curé de la pa
roisse de Thieu, contrairement aux lois de l’époque,
élail nul el de nul effet ;
Que l’arl. 201 du code civil n'est applicable ni au ma
riage inexistant, ni à celui contracté antérieurement à
la mise en vigueur du code civil;
Qu’au surplus, les époux de bonne foi peuvent seuls
invoquer le bénéfice de cet article et qu'il est suffisam
ment démontré parles éléments de la cause qu'Augustin Forge el M.-C. Ilardal n’oni pas cru contracter une
union valable ;
Attendu qu’il n’esl pas vrai de prélendre que l’art. 2
du code civil, qui proclame le principe de la non ré
troactivité des lois, s’oppose à l'application du béné
fice de l'art. 201 du code civil, aux mariages contractés
antérieurement à la mise eu vigueur dudit code;
Qu’en effet, s'il esl vrai qu’il faut se rapporter aux
lois de l'époque pour apprécier la validité ou la nullité
d’un acte, il en esl autrement lorsque le législateur dé
termine les effets que cel acle commuera à produire;
Qu’en décidant qu’un acte, même nul aux yeux de la
loi ancienne, peut, sous certaines conditions, produire
des effets sous l’empire de la loi nouvelle,le législaleur
ne déroge pas au principe de la non rétroactivité des
lois, puisqu'il ne dispose pas pour le passé, mais pour
l’avenir;
Attendu que la partie demanderesse reconnaît que
le mariage contracté par A. Forge et M.-C. Ilardal est
nul;
Qu’elle se borne à réclamer le bénéfice de l’art. 201
du code civil;
Attendu quecetarticleest conçu en termes généraux;
qu'en parlanL du mariage déclaré nul, il n’exclut pas le
mariage inexistant;
Qu’en eflel, en cas de contestation, c’est toujours à
la justice que les pariies doivent s'adresser pour faire
déclarer soit la nullité du mariage, soit son inexis
tence;
Que,d’ailleurs, dans son acception la plus usuelle,le
mol nul n’esl aulrechose que l’opposé du mol valable;
que le défaut de validité provient d’un vice qui permet
do poursuivre l'annulation d'une convention ou d'un
vice tel qu’aux yeux de la loi, cette convention n’a
jamais existé;
Attendu que les raisons qui ont déterminé le législa
teur à accorder aux époux,ayant de bonne foi cru con
tracter une uuion valable, le béuéGee des effets civils
du mariage, trouvent leur application dans l’hypothèse
d’inexistence comme dans celle de simple nullité du
contrai ; que, dans l’un et l'autre cas, les époux et les
eufants sonl également dignes d’iniérêt ;
Attendu qu’il a été reconnu lors des discussions qui
se sont produites au conseil d’Eiat, lo S vendémiaire
an X, que le mariage contracié avec une personne
morte civilement produit ses effets civils au profil de
l’époux de boune foi cl de ses enfauls ;
Que celle opinion n’a pas été contredite;
Qu'il suit de là que, dans la pensée des auteurs du
code civil, il n’y avait pas de distinction à établir, au
poinl do vue de l’application de l’art. 201, cnlre un ma
riage inexistant el un mariage simplement annulable;
Attendu que la seule condition exigée par l'art- 201,
c'esl la bonne foi des époux;
Que l'appréciation des circonstances qui prouvent
celte bonne foi ou qui l’excluenl esl abandonnée à la
sagesse des tribunaux;
Qu’il n’y a pas lieu d’établir à cet égard une distinc
tion quelconque euire l'erreur de droit el l’crreurde
fait, distinction qui ne se trouve pas mentionnée dans
l’arlicle précilé ;
Attendu que la demandoresse établit à suffisance do
droil la conviction chez les époux Forge-Hardal; qu’ils
contractaient un mariage valable eu se préseniant de
vant le curé de leur paroisse ;
Qu’en effel, pour apprécier leur bonne foi, il faut
tenir compte des circonstances suivantes : l’épo
que à laquelle ils ont vécu; la répulsion qu’inspi-

daient, avant 1audience, un débat contradictoire entre
le plaignant et le prévenu. D’autre part, MM. Tesch
et Lelièvre ne voulaient pas d'instruction préalable et
se contentaient d'un certificat d'indigence produit à
l’audience même.
Entre ces deux extrêmes, M. Toussaint et le minis*
tre de la justice se prononçaient par une enquête pré
liminaire, mais non contradictoire. C’est cette opinion
moyenne qui a triomphé et qui a passé dans la loi.
Nous connaissons le texte de l'art. 5, § 5. Ce texte,
personne n’y contredira, est clair et précis. Les expli
cations réitérées de MM. Toussaint et du ministre de
la justice en ont précisé mieux encore la signification.
Les votes de la Chambre, enfin, en ont nettement indi.
qué la portée, par le rejet des différents amendements
qui auraient altéré le sens de la disposition nouvelle.
Ce dernier élément d’interprétation a, d’après nous,
une importance considérable et il suffit, à lui seul,
pour emporter la conviction. Nous avons vu, en effet,
les multiples efforts tentés A laCham bi-epar MM.Tesch,
Bruneau et Lelièvre pour arriver au maintien de la
législation existante. Pendant toute la discussion, ils
se sont attachés à justifier 1a disposition du décret de
1811 qui permettait à l’indigent d’obtenir le pro Deo à
l'audience. La Chambre ne les a pas écoutés et leurs
amendements ont été successivement rejetés, de telle
façon que l'on peut affirmer, sans crainte de se trom
per, que la demande de pro Deo ne peut plus être pro
duite utilement devant le tribunal correctionel.
Seule la chambre du conseil a qualité pour accorder
ou refuser cette faveur, et elle n ’est tenue de se pro-«
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rail ie nouveau régime, imposé par des conqué
rants; la confiance qu'ils plaçaient dans leur pasleur; la situation de ee dernier, qui, jusqu’au jour
de l'invasion, procédait seul à la célébration des ma
riages; la condition modeste des époux, la croyance
répandue dans les campagnes jusqu'à Une époque
beaucoup plus éloignée, que le mariage religieux
était suffisant et produisait par Uii-rnôme les effets
civils du mariage; enfin, la conduite des époux,
qui se sont bornés à ne déclarer qu’au môme curé la
naissauce de leur premier enfant el qui, pendant les
longues années de leur union et jusqu’à leur mort, se
sont toujours considérés comme époux légitimes el se
sont comportés comme tels tant l’un à l’égard de l’auIre, que vis-à-vis de leurs entants;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. J anssens,
substitut du procureur du roi, eu sou avis couforme,
dit pour droil :
Que les défendeurs, enfants do Augustin-Joseph
Forge, n'oni pas justifié de leur qualité d’héritiers; que,
par conséquent, ils n’ont aucune part à réclamer dans
la succession de M. J. Forge;
Dit que le mariage contracté par Aug. Forge et
M.-C. Hardal esl uul, mais doit, par application de
l’art. 201 du code civil, êlre considéré comme mariage
putatif; que, comme (el. il produira lous ses effels
civils vis-à-vis de leurs enfanls, lesquels doivenl être
considérés comme légitimes;
Ordonue qu’il soit procédé au partage el à la liqui
dation des biens dépendant de la succession deM. Jos.
Forge; nomme, à celle fin, M* Canloni, notaire de ré
sidence à Bruxelles, désigne M” Van Halleren, notaire à
la même résidence, pour représenter les absents ou les
récalcitrants;
Nomme, en qualité de commissairo, M. le juge
De Bruyn, sur le rapport duquel seront décidées les
conleslalious à nailre entre parties, etc.
Plaidants : M“ Hubkut Brunard c. Ch . Duvivier el

connaissance, aux termes de l’art. 92 de la Constitution,
appartient au pouvoir judiciaire;
Que, si certaines sommes sont ducs aux deman
deurs, a titre de traitement, cette créance est entrée
dans leur patrimoine et qu’il appartient au pouvoir
judiciaire d’en reconnaître l’existence;
Que, dans ces limites, le juge a le droil, aux termes
de l’art. 107 de la Constitution, sans annuler Di modi
fier la résolution du conseil communale, d’en appré
cier la portée au point de vue des intérêts civils delà
partie demanderesse ;
Qu’il appartient au tribunal de refuser de tenir
compte au procès de cel acte administratif, si, comme
le soutient la dite partie, il viole le droit de créance
qu'elle tiendrait de conventions intervenues entre elle
et la commune, conventions auxquelles une délibé
ration du couseil communal ne peut avoir eu pour effel
de mettre fin ;
Aitendu, néanmoins, que l’illégalité invoquée par les
demandeurs étant la base de leur action, c’est à eux
qu’il incombe de l’établir;
Par ces motifs, le tribunal, ouï eu sou avis conforme
M. de Nie u l a n t , substitut du procureur du roi, et
statuant en premier ressort, rejette le déclinatoire de
compétence et ordonue aux parties de s’expliquer à
l'audience de huitaine sur lu légalité de la délibération
du eonseii communal de Brecht, en date du 29 septem
bre 1884,eutaulquelle aurait privé les demandeurs
du bénéfice des conventions intervenues entre eux et
la dite commune avaul la loi du 20 septembre 1884 et
en taul que cette même délibération aurait élé prise
avant que la loi précitée ne fût obligatoire; coudamue
la défenderesse aux dépens de l'incident.

Tribunal civil d’Anvers (2° ch.).
P r é s id e n c e

Hoyoox .

de

M . D ie r c x s e n s .

23 février 1887.

Tribunal civil d ’Anvers (2° ch.).
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19 janvier 1887.
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COMPÉTENCE DU POUVOIR JUDI

CIAIRE. — INSTITUTEURS COMMUNAUX. — RÉVO
CATION. — ACTE ADMINISTRATIF. — CREANCE. —
CONVENTIONS.— TRIBUNAL CIVIL.— COMPÉTENCE.

Si l'exercice d'une fonction publique consti
tue un droit politique, la rémunération
des services du fonctionnaire constitue
un droil civil dont la connaissance appar' tient au pouvoir judiciaire.
Dans ces limites, te juge a le droil, sans
annuler ni modifier la résolution du
pouvoir adm inistratif qui prive de leur
emploi des instituteurs communaux, de
refuser de tenir compte au procès de cet
acte administratif, s'il viole un droit de
creance né de conventions intervenues
entre parties (1).
Époux Adriaenssens c. Commune de Brecht.
Allendu que l’action a pour objci le payement de
1,666 fr. 95 c.. qui seraient dus aux demandeurs, à
titre do traitements d'iustitutours communaux, el
qu’elle se base sur une prétendue incxisleuce, au
point de vue des intérêts civils des dits demandeurs,
d’une délibération au conseil communal de Brecht, en
date du 29 sepienibi'6 1681, qui tes a privés de leur
emploi ;
Attendu que la défenderesse oppose un déclinatoire
de compétence basé sur ce que le pouvoir judiciaire
serail sans qualité pour apprécier et la validité de ccl
acte administratif el, par suite, le fondement de la
demande;
Attendu que, si l’exereico d’une fonction publique
constitue un droit politique, la rémunération des ser
vices du fonctionnaire couslitue un droil civil donl la

Compétence respective de l'adminis
tration et des Tribunaux, n0“ 192 et s. et n0“ 205 et s.
(1' V .P and. R.,v°

noncer qu’après avoir été saisie par une requête
écrite (1) et sur timbre (2).
Dans ces conditions, nous ne pouvons considérer
comme légal le système en usage au tribunal correc
tionnel de Bruxelles, système qui tend, en définitive!
à faire revivre, contrairement à un texte formel et à la
volonté clairement manifestée par le législateur,
une disposition expressément abrogée par la loi du
1er ju in 1849.
La question que nous venons d’examiner n’a été, à
notre connaissance du moins, soumise qu’une seule
fois aux tribunaux et elle a été résolue conformément
à nos observations.

La loi du 20 septembre 1884 sur Venseigne
ment primaire, comme toute loi politiq ue,
a un effel rétroactif; le contrat, intervenu
entre un instituteur et les pouvoirs publics
dont il tient sa nomination, n’est point
régi, d’une manière immuable, par les
lois alors en vigueur ; bien au contraire,
l'instituteur est censé accepter d’avance,
même au point de vue du traitement
affecté à ses fonctions, toutes les modifi
cations que pourraient subir les lois sur
l'enseignement primaire.
Rien n'empêche une commune de prendre,
même avant ta mise en vigueur d’une loi
nouvelle, les mesures d'organisation qui
ne deviendront obligatoires qu'avec la loi
elle-même.
Epoux Adriaenssens c- commune de Brecht.
Attendu quo l’action tend au payement en principal
d e :l°la somme de 4,331 fr. 62 c., représentant la
différence entre le traitement d’attente alloué au
demandeur, du 1er novembre 1884 au 1“ juillet 1886,
eu sa qualité d’instituteur primaire en disponibilité, el
son traitement pendant la même période sur le pied du
régime antérieur; 2° la somme de 333 fr. 33 c., qui
serait duo à la demanderesse pour le môme laps de
temps, comme maîtresse de coulure;
Attendu que, par délibération eu date du 29 septem
bre 1884, lu conseil communal de Brechl, voulait réor
ganiser, sur la base de la loi scolaire nouvelle du
20 septembre 1884, renseignement primaire de la com
mune, décide, non pas seulement à partir du moment
où la loi nouvelle serait en vigueur, mais à compter de
la date môme de la susdite délibération (le rekenen van
heUen), la fermeture de l’école à laquelle les époux
Adriaenssens étaient attachés, la mise en disponibilité
au iraitement d'attente du demandeur el la suppression
de l’office occupé jusqu’alors par la demanderesse ;
Aitendu que les demandeurs soutiennent que la déli
bération donl s’agit est illégale : 1 ° en ce qu'elle

â titre de dommages et intérêts, la favour de plaider

pro Deo;

» Attendu que le prévenu soutient que cette demande
de pro Deo n’est pas recevable pour n’avoir pas été
produite dans les formes prescrites par l ’arrêté royal
du 26 mai 1824 et t’arrêté royal du 18 ju in 1853;
•>Attendu que le premier de ces arrêtés ne s'applique
qu’aux matières purement civiles, et que, pour les
matières correctionnelles, c’est la loi du 1« ju in 1849,
art.5, reproduit par l’art. 134del'arrêtédu 18juin 1853,
qui trace là procédure à suivre ;
» Attendu qu’aux termes des dits articles, la partie
civile doit, pour être admise au bénéfice du pro Deo,
présenter requête à la chambre du conseil ;
Voici cette décision :
* Attendu que cette formalité n’a pas été remplie
•
Attendu que la partie civile a tait sa constitution
dans l’espèce ;
à l'audience et demande, outre le payement de 1,000 fr.
> Que la demande de plaider gratuitement n’est donc
pas recevable. «•
(!) • La loi n'a défini nulle part ce que c’est qu'une
Du 25 avril 1885, tribunal correctionnel de Nivelles.
requête, mais ce mot donne l’idee d’une demande par
Président : M. Dupcis -, plaidants : MM05 d e Bloudts et
écrit, faite dans un acie ayant spécialement pour objet
dbBorlet.
d’exposer cette demande, rédigé par l’auteur de la de
mande ou pirso n représentant, et adresse à l’autorite
Ce jugement ne nous parait pas pouvoir soulever la
qui doit statuer sur la demande. » (Réquisitoire de
moindre critique. Nous espérons qu’il ne restera pas
M. Cloqusttk , avocat général à la courue cassation,
isolé et que l'accord se fera bientôt, devant tous les
P as., 1859, 1, 53; voir conforme sur le sens du mot
tribunaux correctionnels, pour donner â i'art. 5 de la
requête, cassation. 13 février et 26 mars 1818, P as.,
1878, 1, 187 et 217).
loi de 1849 la seule interprétation qui soit compatible
(2)
La requête en pro Deo doit être sur timbre « en avec sou texte si clair et si catégorique.
vertu de l’art. 24 de la loi du 13 brumaire an V II, qui
E m ile S omerhausen .
n’a pas été abroge, et qui fait défense aux juges de
prononcer aucun jugement sur un acte non écrit
sur papier timbré du timbre prescrit,ou non visé pour
timbre. » (Réquisitoire de Al. C loquettk , eod. ¡oc.).
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o m p l, de la seule volonté d'une des parties, un con
trat civil régulièrement formé, le dil contrai résultant
de la nom ination des demandeurs suivie d ’acceptation;
2° en ce que la dite délibération a élé prise, alors que
la loi du l ,r juille t 1879, qui ne donnait poinl pareil
pouvoir aux com m unes, était encore en vigueur et,
par application de la loi de 1884, non obligatoire en ce
moment ;

Allendu qu'il est constant que, sous le régime de la
loi du 1er juillel!879 sur l'enseignement primaire, les
conseils communaux n'avaient point le pouvoir de
révoquer, ni de mettre en disponibilité, avec un Irai,
lemenl d'attente, les membres du corps enseignant
primaire; que la loi du 20 septembre 1884,au contraire,
autorise les conseils communaux à mettre les institu
teurs primaires en disponibilité pour cause de sup
pression d'emploi ;
Aitendu qu'il est constant, d’autre pari, que la loi
nouvelle, publiée le 22 septembre, n'est devenue obli
gatoire que le 2 octobre 1884;
Attendu, néanmoins, que c’est à tort que les dem an.
deurs concluent de ces prémisses que la convention
iulerveuue entre eux el la commune sous le régime de
la loi du 1" juillet 1879 était indépendante de toute loi
d’ordre adm inistratif et ue pouvait être rompue, au
poinl de vue des iuteréts civils des demandeurs, que
daus un des cas limitativement fixés par la dite loi el
par celle du 16 m ai 1876 ; que la loi de 1884 a pu m odi
fier el même supprimer les fonctions exercées par les
demandeurs, mais non léser le droil au traitement
résullaul pour eux de la convention préexistante ;
Attendu, eu effet, que la loi du 20 septembre 1884
sur renseignement primaire, comme toute loi poli
tique, a un effet rétroactif (L aurent, t. Ier, n» 154);
q u’il on rôsulio que le contrat intervenu entre les
demandeurs el les pouvoirs publics, dont ils tenaient
leur nom ination, n'était poinl régi, d ’une m anière
im m uable, par les lois alors eu vigueur; que, bien au
contraire,lesdits demandeurs sont censés avoir accepté
d ’avaucc, même au point de vue du traitement affecté
à leurs fouclions, toutes les modifications quo p o u 
vaient subir les lois sur la matière;
Attendu, quant au second grief articulé contre la
légalité de la délibération du conseil com m unal de
Brecht, qu'il esl à remarquer que cette délibération
porte sur deux périodes dislincles, celle comprenant
les quelques jours qui devaient encore s’écouler avant
que la loi nouvelle ne devînt obligatoire, et celle qui
suivrait celle mise eu vigueur;
Allendu qu'il est manifeste qu’avant le 2 octobre
1884, les demandeurs ue pouvaient être privés de tout
ou partie do leur traitement, par application d'une
législation non encore obligatoire el en dehors des
cas el des conditions stipulées par les lois alors en
vigueur; mais qu’à cet égard, les demandeurs sont
sans iulérêt, puisqu'ils reconnaissent avoir reçu l’inté
gralité de leur traitement ancien jusqu'à la fin du mois
d’octobre 1884;

Allendu que, pour la période qui suit, la délibération
incriminée esl régulière; que rien, en effoi, ne devait
empêcher la commune de prendre,môme avant la mise
en vigueur de la loi,des mesures d’organisation qui ne
deviendraient obligatoires qu'avec la loi elle-même;
Que ie vice qui entache la légalité de la délibération,
pour la période qui précède le 2 octobre, ne rend
donc point nulle cette décision administrative pour la
période qui suit ;
Allendu, dès lors, qu’aucun droi: civil des deman
deurs n’a élé lésé par les mesures prises à leur égard ;
P a r ces motifs, le tribunal, oui en son avis en partie
conforme M. De Monter , substitut du procureur du
roi, statuant en dernier ressort el écartant toutes con
clusions contraires, déboute les demandeurs de leur
action et les condamne aux dépens.

Tribunal correctionnel de Mons
P

r é s id e n c e d e

M. S p r o n c k .

7 février 1887.
DROIT PÉNAL. — DESTRUCTION DE CLÔTURES PAR
UN BAILLEUR. —

ABSENCE D’iNFRACTION PU

NISSABLE.

L'article 545 du code pénal belge, qui punit
notamment la destruction de clôtures, a
pour objet la protection des droits réels,
la propriété et ses démembrements, el
non celle des droits personnels ou d obli
gation.
N ’est pas punissable le fait d'un proprié
taire qui détruit volontairement les clô
tures de l'habitation occupée par son
locataire, dans le bul de faire déguerpir
celui-ci qui esl en retard de payement de
ses loyers (1).
Le Ministère public C- Ronohaiu el consorts.

En ce qui concerne le prévenu Ronchain :
Aitendu que Ronchain reconnaît avoir posé les faits
mis à sa charge dans le bul de forcer à déguerpir
son locataire, qui était en retard de lui payer plusieurs
mois de loyer ;
Aitendu que ie plaignant Jorem ne conteste pas au
premier prévenu la pleine propriété et possession de
la maison qu’il habite à Pâturages,rue delà Bouverie;
qu'il prétend uniquement avoir le droil de l’occu
per en venu d’un bail avenu entre Ronchain et lui;
Attendu que l’art. 545 du code pénal, qui puuit no
tamment la destruction des clôtures rurales ou
urbaines, a pour objet la protection des droils réels,
la propriété et ses démembrements el non celle des
droils personnels ou d’obligation ;
Que cel article se trouve placé, en effet, au titre IX
du livre II, qui traite des crimes et délits contre les
propriétés sous le chapitre III « Destructions, dégra
dations, dommages, où, sauf disposition expresse
(1) V. conf. Corr. Termonde, I l août 1886, J . T.,
p. 1341 et le renvoi.

contraire (arg., art. 511, § 2), ne sont prévues cl
punies que les seules atteintes portées â la propriété
d'aulrui »;
Attendu, comme le fait justement observer la cour
de Gand dans son arrêt du 24 mars 1885 (Pas., 1883,
p. 172 et 173), que cela est si vrai qu’aux termes de
i'art. 521 du code pénal, le propriétaire qui, autrement
qu'en y menant le feu dans une intenliou méchante ou
frauduleuse (cas spécialement réservé et prévu aux
art. 510 el suiv. du môme code), détruit sa maison, ue
commet ni crime ni délit ;
Que, par suite, à moins de prêter au législateur une
véritable inconséquence, il faut admettre a fortiori quo
celui qui ne détruit qu’une simple clôture de la
maison qui lui appartenait ue tombo pas sou» l’appli
cation de la loi pénale; qu'au surplus, l’art. 521 précité
punit aussi la destruction partielle d'un édifice appar
tenant à autrui, d’où il faut conclure que la destruction
partielle, comme ta destruction totale de sa maison
par le propriétaire, échappe, de par le texto formel de
la loi, à toute répression;
Attendu que les faits posés par Ronchain ne con
stituent donc qu’uu trouble apporté à la jouissance du
locataire donnant lieu à uue action en dommagesintérêts ;

En ce qui concerne les prévenus Ruart et Boucher :
Aitendu que ceux-ci u’onl fait qu’exécuter les
ordres du premier préveuu ; qu’ils croyaient que ce
dernier, eu faisant démonter el enlever les portes
d’une maison dont il était le propriétaire, ue faisait
qu’user de son droit; que leur bonne foi esl donc
exclusive de tout caractère délictueux dans les fails
qui leur sont reprochés;
Par ces motifs, le tribunal renvoie les prévenus des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidant : Mc Mossklman .

Tribunal de commerce de Bruxelles
(2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D e l g o u f f r e .

13 février 1887.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL.— PAYEMENT INDU.—
RÉPÉTITION. — EXCEPTION POUR LES DETTES DE
JEU ET LES OBLIGATIONS NATURELLES. — ACHAT
D’OBLIGATIONS A PRIMES PAR VERSEMENTS MEN
SUELS. — ACHAT D’ UNE CHANCE DE LOTERIE NON
AUTORISÉE. — PROHIBITION.

Le payement d u ne somme q u i n'était pas
due est sujet d répétition, excepté quand
il est fa it pour les dettes de je u et les obli
gations naturelles.
La convention, destinée à procurer à l'un
des co-conlractanls un gain s'il esl favo
risé par le sort (dans L'espèce l'achat, à
l'aide de payements mensuels, d'obliga
tions des chemins de fe r vicinaux)¡consti
tue un je u de hasard,
f / achat d'une chance d'une loterie non
autorisée est un acte aussi contraire à
l’ordre public que la vente de celte même
chance dont elle n'est que la contre-par
tie (1 ).
Helsen c. Vander EyckenAttendu que l’obligation, fondée sur une causo
illicite ne peut produire aucun effet (art. 1131, C. c.);
Allendu que la convention est illicite quand elle est
prohibée par la loi, quand elle est contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs (art. 1133, C. c.);
Aitendu que l’intérêt de la société veut que les con ventions illicites ne profitent à personne;
Attendu que le payement d’uno somme qui n'était pas
duc ne peut conférer aucun droit; il esl donc sujet à
répétition (art. 1376 et 1377, C. c.);
Allendu que la loi ne fait exception à cette règle que
pour les dettes de jeu et les obligations naturelles;
Attendu que l'action du demandeur a pour objet la
répétition des sommes payées par lui aux défendeurs
pour l’achat, à t’aide de payements mensuels, d’obliga
tions des chemins de fer vicinaux ;
Attendu qu'il fonde son action sur ce que semblable
traité esl relatif à des opérations prohibées par la loi
du 31 décembre 1851;
Allendu que la loterie n’est qu’uue variété du jeu;
Aitendu que la convention avenue entre parties
coustitue une opéraiiou destinée à procurer un gain au
demandeur, s'il est favorisé par le sort ;
Qu’il s’agil donc d’un jeu de hasard ;
Attendu que le demandeur a participé aux tirages
qui ont eu lieu depuis qu’il a fait des versements men
suels sur les obligations des chemins de fer vicinaux,
qu’il a achetées aux défendeurs ;
Attendu que les défendeurs peuvent repousser l’actiou des demandeurs en invoquant l’an. 1967, C. c.;
Allendu que l’achat d'une chance d’une loterie non
autorisée est un acte aussi contraire à l’ordre public
que la venle de celte même chance donl elle n'est que
la contre partie;
Attendu que l’action refusée au vendeur doit être
également refusée à l’acheteur, l'obligation de restituer
qu'il prétend exister à son profit, dérivant des paye
ments faits en exécution do son achat, a une cause illi
cite au môme titre que la venle ;
P a r ces m otifs, le tribunal déclare le demaudeur
mal fondé en sou action, l'en déboute el le condamne
aux dépensPlaidants : MM" G. Lepagb c. Demot.
ERRATUM. — C’est par erreur que lejugement
du tribunal de l r» instance do Bruxelles, publié
dans notre n° 411 (p. 354) est mentionné comme
ayant élé rendu par la l r* chambre. C'est 2‘ cham
bre qu'il laut lire.
(1)V. conf. Brux., 27 mai 1886, J . T ., 772 et le
renvoi,
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sidéré, estimé de la Magistrature, des justiciables et
de tous ceux qui l’entouraient, a été l’objet d’unanimes
et profonds regrets, et ses supérieurs ont spontané
ment payé à sa mémoire, le juste tribut d’éloges que
trente-deux années d’irréprochables services, d’une
existence probe, laborieuse et sans tache, lui avaient
mérité.
Il laisse une veuve éplorée et cinq enfants mineurs,
sans aucune fortune, ne recueillant en perspective que
douleurs et privations !
Soyez convaincus, Messieurs et honorés Confrères,
que ce triste tableau n‘a rien d’exagéré, et que celui
qu’a tracé l'honorable Magistrat, sous l’autorité duquel
a vécu et travaillé notre malheureux confrère, était
autrement douloureux et saisissant.
Danscesdifflciles circonstances, quand tant d’exem
ples de charité nous sont donnés, pourrions-nous res
ter froids et indifférents? Non! La corporation des
huissiers saura donner en cette pénible occasion, un
témoignage de solidarité professionnelle et de cha
rité, en venant en aide à la malheureuse famille qu'un
horrible crime a privé de son chef! Personne plus
qu’elle, du reste, n’a droit à notre sympaihie, car
notre cher collègue fut un des membres les plus actifs
de notre institution, ayant concouru avec zèle et per
sévérance aux succès des réformes obtenues et de
celles dont nous poursuivons la réalisation.
La Fédération prend l ’initiative d’une souscription
au profit de la veuve et des enfants de Charles-Gérard
De Bie, mort, comme l ’a dit le digne Magistrat dont
nous avons parlé, au champ d'honneur du devoir I
Elle fait le plus pressant appel à tous les membres de
la corporation sans aucune exception, les priant ins
tamment d’envoyer leur offrande à M. Aimé Keyaerts,
trésorier de la Fédération, rue de Ligne, 40, à
Bruxelles.
Bien convaincus que, dans la mesure de ses forces,
chacun de nous saura accomplir son devoir, tous les
dons, quels qu’ils soient, seront reçus avec une égale
reconnaissance; le produit en sera immédiatement
offert à la famille de la victime, au nom général de la
corporation.
Nous espérons que nous n’aurons pas en vain fait
appel à vos sentiments do philanthropie et de charité,
et que nous recevrons votre don sans aucun retard.
Et nous vous prions d’agréer, Messieurs et honorés
Maîtres, la nouvelle assurance de notre confraternel
et entier dévouement.
Le Secrétaire
Le Président du Comité central,
E douard C h a r l e s .
V ictor G uyot jeune.

accidents dont les ouvriers sont victimes et qui
touchent 25, 30 p. c., et même plus, des indemnités
qu'ils obtiennent des tribunaux.
Et vous croyez que je vais leur communiquer les
dossiers?
M . d’A ndrim ont. — Ces agences n ’existent pas à
Verviers, je vous en fournirai la preuve. M. Loslever
à raison.
M . Vandenpeereboom. — Je n’ai pas parlé de Ver
viers, j ’ai parlé de grandes villes.
M . Loslever. — Ce sont vos propres abus qui ont
amené celui-là !
M . Vandenpeereboom.— Ces agences sont connues
de tous les magis:rats; elles exploitent les accidents
contre l’Etat et elles exploitent, en môme temps, les
victimes.
M . De Sadeleer.— Vous vous trompez complètement.
Qu’est-ce que ces agences méprisables ont de commun
avec lo Barreau ? (Interruptions, bruit.)
M . Scoumanne. — Pardon ! ce sont des agents spé
ciaux qui, dans les campagnes, adressent des circu
laires aux .secrétaires communaux pour être mis au
courant de tous les accidents. Ces agents existent,
vous avez raison; m.iis ce ue sont pas des avocats !
M . de B urlet. — S’il y a des avocats qui agissent
ainsi, qu'on les défère au conseil de discipline 1
M . Vandenpeereboom. — Je n’ai pas besoin de con
seil de discipline : j ’assurerai moi-même la discipline.
(H ilarité.)
Je ne communiquerai pas les dossiers aussi long
temps que je serai à la tête du département.
M. de Sadeleer. — C'est une insinuation blessante
pour le Barreau de Bruxelles et pour celui de toutes
les grandes villes. C’est pourquoi je proteste énergi
quement.
M . Vandenpeereboom. — Je n’adresse d’insinuation
blessante à personne. Je n’entends incriminerque ceux
qui ont sur la conscience les faits que je dénonce.
M . De Sadeleer. — Ne généralisez pas !
M . Vandenpeereboom.—Je ne généralise pas.Je parle
des associ lions formées dans ce but. Elles trouveront
les portes de mon administration closes et elles ne
recevront pas communication des dossiers.
M M . Fris et De Sadeleer. — Nous sommes d'accord!
M. Vandenpeereboom. — Ce qu'il faut faire triom
pher en ces questions, c'est la justice et l’équité. Je
n’ai pas besoin, pour cela, d'avocats étrangers à mon
administration. Les affaires sont examinées sans parti
pris. Nous avons les fonds nécessaires pour indemniser
les victimes des accidents survenus par notre faute.
Nous réparons largement le préjudice dont nous som
mes la cause ou les auteurs. Je crois que ces explica
tions donneront satisfaction à mes honorables collè
gues.
M . Neujean. — Je n’ai à relever que par une protes
tation l'accusation que l’honorable ministre vient de
lancer contre certains membres du Barreau. Il aurait
bien fait de suivre pour lui-même le conseil qu’il a
donné tantôt à notre honorable collègue, M. Loslever,
avant de traiter de cette façon une compagnie des plus
respectables. Cette accusation est aussi injuste qu'in
tempestive.
M . Vandenpeereboom. — Je citerai des noms.
M . Neujean. — J ’appartiens au Barreau d’une
grande ville et j'aQirme ici qu'il n'y existe aucune
association d'avocats spéculant sur les misères qui
ont été signalées tantôt à la Chambre.
M . Scoum anm . — Non, monsieur Neujean, ce ne
sont pas des avocats, ce sont des agences d'affaires,
qui traitent souvent sans l’intermédiaire d’avocats.
M . Neujean. — Je suis convaincu que cette honte
n'existe pas plus ailleurs qu’à Liège. Si elle existait,
il suffirait qu’ellefùtdénoncée pour lavoir disparaître
immédiatement. Le minisire oublie-t-il donc qu'il
existe au Barreau une juridiction presque unique qui
a précisément pour mission de réprimer non seule
ment Ips infractions k 1a loi, mais, même, les moindres
infractions â l'honneur et à la délicatesse?
M . Fris. — C’est vrai !
M . Neujean.— Si vous connaissez des faits à charge
de membres du Barre iu , citez-les : il sera fait justice
immédiatement; mais absteuez-vous d’accusations
vagues qui, dans les termes où vous les avez émises,
rejailliraient sur les citoyens les plus honorables du
pays.
M . Vandenpeereboom. — Je ne la repousse pas.
M . Neujean. — Ces paroles de protestation doivent
suffire. Je ne veux pas donner à cet incident des pro
portions plus considérables.
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T r ib u n a l de police de L y o n .
P r é s id e n c e d e

M.

M azet.

24 février 1887.
DROIT P É N A L .— T HÉÂT RE.— DROIT DE SIFFLER. —
RESTRICTIONS. — RÈGLEMENT MUNICIPAL.

Le pub lic a le droit, au théâtre . de m a n i
fester, même p a r des signes bruyants ,
son approbation ou sa désapprobation ,
soit sur les ouvrages représentés, soit sur
le m érite des artistes ou les agissements
de la direction.
Le cas où l'exercice a b u s if de ce droit
troublerait l'ordre au point d'empêcher
ou de gêner la continuation du spectacle
a été expressément prévu p a r u n règle
ment, qui donne alors à l'autorité la
faculté de le suspendre (1 ).
Attendu que le 21 janvier dernier une manifestation
bruyante a eu lieu au Grand-Thé&ire, à l’occasion des
débuts d’un artiste; qu’après la fin du deuxième acte
dos Mousquetaires de ta Reine, des coups de sifflets
répétés se sont fait entendre sur plusieurs points delà
salle, accompagaés des réclamations d’un grand nom
bre de spectateurs qui demandaient avec insistance le
régisseur; que ces protestations,qui n'étaient pas le
fait de quelques perturbateurs, mais d’une partie du
public qui assistait à la représentation, se sont prolon
gées pendant toute la durée de l’enlr'acie et ont con
tinué après lo lever du rideau et (tendant le commen
cement du dernier acte;
Attendu qu’à raison de ces faits, un procès-verbal a
été dressé coutre les cinq prévenus, pour infraction à
l’art. 93 du règlement municipal du 6 juillet 1881 sur
la police des théâtres, qui porte :
11 esl ialerdit, soit avant, soit après le lever du
rideau, de troubler l’ordre en causant Ju tapage, en
faisant des iuterpellalions ou des clameurs;
Attendu, en fait, que les prévenus reconnaissent
avoir sifflé, mais qu’ils affirment qu’ils n’ont fait enten
dre ni huées ni clameurs,et que leurs dénégations sont
confirmées par les témoins qu'ils oui fait entendre à
l’audience-,
Attendu que M. le commissaire de police Prieur,
entendu comme témoin, a déclaré que scs souvenirs ne
lui permettaient p3S de s'expliquer d’une manière pré
cise sur les clameurs imputées aux prévenus ni sur la
pari prise par chacun d’eux à la manifestation; qu’il
n’a pu d'ailleurs constater les faits par lui-même;
qu’ainsi il n’est pas monté aux quatrièmes galeries où
se trouvaient Martin, Descours et Secrétan, el que le
procès-verbal dressé contre eux ne l'a été que sur lo
rapport des gardiens de la paix ;
Allemlu qu’en admeltaul que les faits imputés aux
prévenus fusseni établis d’une manière certaine, ils ne
lomberaient pas sous l'application de l’arl. 93 du rè
glement de police précité; qu’il résulte du rapproche
ment el de la combinaison de cel article avec les deux
articles suivants qu’il ne s'applique pas aux tapages
qui se produisent au cours d’une représentation lors
qu’ils sont causés par la manifestation de l’opinion el
des seuliineuts des spectateurs;
Attendu, en effet, que ce qui concerne le droil de
critique appartenant au public el les limites dans les
quelles ce droil peut s’exercer légitimement est régle
menté d’une manière spéciale et complète par les ar
ticles 96 el 97, ainsi conçus :
Arl. 96. Dans le cas où la manifestation des appré
ciations des spectateurs par des sifflets, applaudisse
ments ou autres signes bruyants, serait de nature à
empêcher ou à gêner la continuation du spectacle, le
commissaire de police de service au théâtre avertirait
que l’exercice de ce droit est suspendu.
Art. 97.A partir de cel avertissement, toute personne
qui continuerait îi exprimer bruyamment scs senti
ments sera immédiatement expulsée du théâtre, el,
au besoin, eonduiic au bureau de permanence pour
y être mise à la disposition de l'autorité compétente
el poursuivie conformément à la loi Altendu qu’aux termes de ces deux articles le public
a le droil de manifester, même par des signes bruy
ants, son approbation ou sa désapprobation, soit sur
les ouvrages représentés, soit sur le mérite des
artistes ou les agissements de la direction; que le cas
où l’exercice abusif de ce droil troublerait l'ordre
au poinl d'empêcher ou de gêner la continuation du
spectacle, a été expressément prévu par le règlement«
qui donne alors à l'autorité la faculté de la suspendre ;
Altendu qu’il résulte formellement de IVt. 97 que
ce n'est qu’après l’averlissemeul donné à cel effel par
le commissaire de police el dans le cas où les mani
festations bruyantes continueraient nonobstant cul
avertissement qu’elles couslitueraieul uue contraven
tion el pourraient donner lieu â une pousuite;
Atlendu que cet avertissement n’avait pas été donné
lorque le procès-verbal a été dressé contre les préve
nus, el que, par suite, its n’oul pas eonlrevenu aux
dispositions du règlement de police susvisé;

P a r ces motifs, le tribunal, jugeant en dernier
ressort, renvoie les prévenus des fins de la poursuite
sans dépens-

*
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F é dération

P A P E T E R IE

La Fédération des huissiers de Belgique a
adressé à tous les confrères la lettre dont nous
donnons ci-après le texte :
Messieurs et honorés Confrères,
Au milieu des cal imités qui affligent noire pays, un
affreux événement vient de frapper un des nôtres;
Charles-Gérard De liie, huissier près le tribunal
de première instance de Turnhout, à la résidence de
Moll, a été lâchement assassiné dans l'exercice de ses
fonctions.
Notre vaillant confrère, esclave de ses devoirs, con(1) Y.conf. Corr. Brux., 12 ju in 1886, J . T., 744 et le ]
renvoi.
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BIBLIOGRAPHIE
CODE RURAL BELGE. — Commentaire méthodique
et doctrinal de la loi du ^ octobre 1886, par
O. O rban , avocat,docteur en philosophie et lettres,
avec un préambule par M. E dmond P icard , avocat
à la cour de cassation. — Bruxelles, F. Larcier,
1887. — Vol. in-8° de 408 p., Prix : fr. 7,50.
Le code rural de 1791,qui nous avait régis jusqu’ici,
a été remplacé, le 7 octobre dernier, par une loi nou
velle qui organise d'unefaçon méthodique et complète
le régime de la police rurale.
L ’ouvrage que vient de publier M. Orban, avocatdu
barreau de Huy, est le commentaire de cette loi.
L ’auteur en précise en ces termes la portée : « Faire
connaître le code rural de 1886 dans ses origines, dans
ses rapports avec la législation antérieure, dans le
sens exact et la portée de ses termes, dans ses motifs
et dans ses dispositions : tel est noire but. Notre
étude se restreint donc aux limites mêmes que nous
trace la loi nouvelle. Nous ne dépasserons pas ces
limites. Nous ne mettrons le pied dans le domaine du
droit civil, du droit pénal, du code d’instruction crimi
nelle, que contraints et forcés, quand la nécessité
s’imposera de rappeler les principes communs pour
mettre en lumière une disposition exceptionnelle, ou
quand l’analogie des textes anciens nous fera un
devoir de rapprocher et de comparerdes lois diverses,
pour résoudra certaines difficultés ou prévenir d’iné
vitables confusions.»
Exposé modeste d’une tâche considérable, destinée
à rendre de réels services. M. Orban a coordonné et
classé avec une grande clarté les nombreux docu.
ments dont il a composé son volume. Le plan est
excellent et une table détaillée permet au lecteur de
retrouver sans aucune peine tous les renseignements
nécessaires.
C'est un livre concis, sérieux, soigneusement élaboré
par un esprit attentif et studieux qui laisse percer,
dans les passages où il écrit, une appréciation person
nelle, un sens juridique sagace.
Le Code ru ra l de M. Orban est précédé d’un préam
bule, dans lequel est décrite, en six * esquisses ju r i
diques ■
> la vie des champs dans ses relations avec le
droit : les Fouilles, le Glanage, les Insectes el les
Plantes nuisibles, les Fauves, les Abeilles, les Ir r i
gations. Procédé nouveau de faire aimer le droit, et
qui en éclaire l’austérité d’un rayon de poésie rustique.

CODE RURAL du 7 octobre 1886, expliqué et com
menté, d’après les travaux préparatoires, les docu
ments parlementaires, les discussions à la Chambre
des représentants et au Sénat, la doctrine et la
jurisprudence, par L.-V. H a v a u x , avocat, docteur
en sciences politiques et administratives.
La nécessité et l'utilité des commentaires des lois
faits d'après les travaux préparatoires croissent en
raison directe de leur confection vicieuse. L'admi
rable trituration du code civil a fait la tâche facile à
Locré et à ses rivaux, relativement peu nombreux.
L’alchimie de nos lois modernes est plus ténébreuse
et rend aussi la besogne des commentateurs plus
laborieuse. Et pourtant le nombre de ceux-ci ne fait
qu’augmenter de jour en jour ; coïncidence bizarre à
première vue, mais qui s'explique autant par l’imper
fection et la rapidité des commentaires que par l'obs
curité même de la loi.
Depuis quelques années surtout, nous avons vu
apparaître les commentaires à la vapeur, éclos, en
serre chaude,aussi vite que la loi, faits à grands coups
de ciseauxdans les travaux préparatoires: œuvres plus
mécaniques qu’intellectuelles. Us ne réussissent alors
qu'à faire ressortir davantage les contradictions et les
incohérences de nos législateurs et qu'à ajouter un
labyrinthe nouveau et plus inextricable encore au
dédale des textes.
11 importe de signaler ces défauts pour faire ressor
tir les qualités d’un commentaire aussi sobre et aussi
clair que celui de notre estimable confrère Havaux sur
le Code rural. — L’auteur, sous chaque article, établit
une concordance complète avec toutes les lois en vi
gueur, résume nettement les travaux préparatoires ou
en rapporte les extraits les plus importants, ajoute au
besoin son opinion personnelle et renvoie avec un soin
minutieux à la doctrine et la jurisprudence.
L'auteur se défend d’avoir fait autre chose « qu'une
* œuvre de patience et de soin dont l'exactitude sera
* du moins le mérite. » Ignore-t-il que la patience
et le so in,— ces qualités maltresses de la v ie juri.
dique — devienneat aussi rares que leur aînée, la
modestie î

V IE N T DE

PARAITRE

INDÉRÉGLABLE, système M ILD É
(breveté et déposé)

NIAS P ère & F ils
43, rue Neuve, Bruxelles
P o r t e f e u il l e s —

CHRONIQUE JUDICIAIRE

des avocats .

11 nous revient que le Bureau de la Fédération va
réunir d’urgence une assemblée générale extraordi
naire pour examiner ce qu'il y a à faire on présence
des accusations parties, il y a quelques jours, de la tri
bune nationale, contre certains avocats des grandes
villes.
Voici, d’après les Annales parlementaires,la discus
sion dont il s’agit :
M . Vandenpeereboom, ministre des chemins de fer,
postes et télégraphes. — L ’honorable M. De Sadeleer
insiste pour que le ministre des chemins de fer, cha
que fois qu'un accident se produit, communique les
pièces de l'enquête aus avocats qui en feront la de
mande.
M . De Sadeleer. — Pas chaque fois ! J ’ai dit quand
la nécessité en est démontrée.
M . 'Vandenpeereboom. — Si pas chaque fois, du
moins souvent. J ’ai déclaré, dans une interruption,que
j'étais décidé à ne pas le faire et je vais en deux mots
dire pourquoi à la Chambre, tout en exprimant le re
gret de devoir entrer dans certaines explications.
Que peul-on exiger de l'administration, lorsqu’il y
a un accident f C’est la justice, l’équité,la loyauté dans
les réparations, qui sont dues aux victimes.
L à on est sur un bon terrain,et chaque fois que nous
nous trouvons dans une circonstance pareille, nous
donnons satisfaction aux intéressés. Mais qu’arrive-t-il ?
Et c’est à ce propos que j'exprime le-regret de devoir
signaler des faits. Je le ferai cependant, puisque j ’ai
été attaqué à trois reprises.
11 existe, dans quelques grandes villes, des agences
d'avocats qui s'occupent spécialement des affaires d’ac
cidents survenus aux ouvriers du chemin de fer.
fInterruption.) Vous niez le fait?
M . Loslever. — Je ne sais pas ce qui se passe dans
les grandes villes : maisj’artlrme que, dans les petites,
c'est absolument faux I
M . Vandenpeereboom.— Je dis qu’il y a des agences
d'avocats, parfaitement connues, qui exploitent les
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S e r v ie t t e s d ’A v o c a t s

Transmettant la parole forte et naturelle &
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s d o m e st iq u e s
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique
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I . Q uand Carrêt attaqué constate que les
différentes stipulations d 'u n acte se ratta
chent étroitement l’une à l’autre et qu’elles
constituent cet ensemble d ’obligations
principales et réciproques qui caractéri
sent le contrat synallagm atique parfait,
celte appréciation est souveraine et elle

HYGIÈNE DU CABINET DE TRAVAIL
Par le Docteur A. RIANT. (1)
Paris, L. B . B a il u è r e et fils, rue Hautefeuille, 19. —
1883, in-12 de 192 p.
(Suite. — Voir n°* 409, 410 et 411).
Le surmenage intellectuel continu n’est possible,
matériellement, que pour un petit nombre de travail
leurs très robustes, encore, amène-t-il assez rapide
ment, même chez eux, des troubles de la santé géné
rale, et surtout un affaiblissement des facultés dont
on abuse.
Où trouver un plus frappant exemple de l’intensité
excessive et de la précipitation du travail intellectuel
que dans la vie de W alter Scott,devenant, en quelques
années (1814 à 1828), l’écrivain le plus célèbre et le
plus lu de l’Europe !
Mais après 1826, après le désastre de Constable, son
éditeur, pour lequel il avait engagé sa signature, mais
quand il s’agit de travailler pour sauver son honneur,
\V. Scott lutte sans trêve, sans ménagement, sans
pitié pour lui-même. De six heures du matin à une
heure très avancée de la nuit, il travaille, interrom
pant à peine, pour prendre ses repas, sa fiévreuse
et incessante activité. Quand enfin le docteur Aber(1) Nous donnonsla suite du résumé de cet excellent
etit livre que nous recoin mandons à tous les hommes
e Cabinet.
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échappe au contrôle de la Cour de cas
sation (1).
II. S’il faut que la convention de gage ail
une date certaine, qui exclut toute idée de
fraude entre le débiteur et le propriétaire
du gage, le décès de l'un des contrac
tants produit ce résultat, aussi bien que
l'enregistrement (2).
III . Les actions an porteur entre lesquelles
se divise le capital d’une société anonyme
différent essentiellement des droits de
créance, en ce que la cession de ces actions
s’opère par la seule tradition; le nantis
sement de ces titres se parfait par la seule
tradition, et le texte et l'économie des dis
positions légales sur la matière excluent
la nécessité d’une signification (3).
IV . En déclarant que la liste des litres
gagés a été dressée en même temps que
l'acte dont elle est l'annexe et le complé
ment et avec lequel elle s'incorpore, et que
la désignation des litres était assez précise
pour que le débiteur ne pût pas, de con
nivence avec le créaneier gagiste, substi
tuer aux objets donnés en gage d'autres
objets de plus grande valeur au préjudice
de la masse créancière, une cour d'appel
ne fait qu’user de son pouvoir souverain
dappréciation et n'a pu violer l'art. 2074
du code civil (4).
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(1 à 4) V. arrêt confirmé, Brux., 9 août 1886, J. T.,
1159 et les renvois à la jurisp. et aux P a n d . B.
— V. aussi P a n d . B., v° Cassation en général, n05 521
ss. — Cass., 17 mars 1887, J . T., 393 ; Cass., 6 mai
1886, J . T., 1277 (jurisp. citée).

constituent cet ensemble d’obligations principales
et réciproques qui caractérisent le contrat synal
lagmatique parfait : d’une part, obligation de
l’emprunteur de restituer à date fixe la somme
empruntée et d’en payer l’intérêt à l’échéance, et,
d’autre part, obligation des sociétés défenderesses
de restituer les valeurs données en gage;
Attendu que cette appréciation est souveraine
et qu’elle échappe au contrôle de la Cour de
cassation ;
Sur le deuxième moyen, signalant la violation
des articles 2073, 2074 et 2075 du code civil, en ce
que l’arrêt attaqué décide que les actes du 11 dé
cembre 1883 et du 26 mai 1884 constatent un nan
tissement valable et sont opposables aux deman
deurs par cela seul que la Comtesse de Renesse,
signataire des dits actes, est décédée antérieure
ment à l’intentementdu procès;
Attendu qu’aux termes de l’article 2074 du code
civil, le privilège du créancier gagiste n’a lieu
qu’autant qu’il y ait un acte public ou sous seing
privé dûment enregistré ;
Attendu que le droit du créancier gagiste
dérive uniquement de la volonté des contractants
accompagnée ou suivie de la remise du gage ;
Attendu que la formalité de l’enregistrement
n’ajoute aucun élément nouveau à la force de cet
engagement;
Attendu que, si le détenteur du gage réclame
au préjudice des tiers le privilège que la loi luj
accorde, il faut que la convention ait une date
certaine, qui exclut toute idée de fraude entre ce
débiteur et le propriétaire du gage, car, sans cette
précaution, un débiteur infidèle, au moment où il
verrait que ses effets mobiliers vont être mis sous
la main de la loi, parviendrait, par des intelli
gences criminelles, aies soustraire à l’action de ses
créanciers : voilà pourquoi, disait le tribun Gary,
dans son rapport du 25 ventôse an X II, la loi veut
que le privilège accordé au créancier saisi du gage
n’ait lieu au préjudice des autres créanciers qu’au
tant qu’il y ait un acte public ou sous seing privé
dûment enregistré;
Attendu que le décès de l’un des contractants
produit ce résultat, aussi bien que l’enregistre
ment, en donnant date certaine à l’acte, confor
mément au principe général énoncé à l’art. 1328
du code civil ;
Sur le troisième moyen, accusant la violation
des art. 2074 et 2075 du code civil, en ce que
l'arrêt attaqué décide que le nantissement des

actions au porteur d’une société anonyme n’est pas
assujetti à la signification prescrite par l’art. 2075
du code civil pour le nantissement des meubles
incorporels ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 2075 du code
civil le privilège du créancier gagiste ne s’éiablit
sur les meubles incorporels, tels que les créances
mobilières, que par acte public ou sous seing
privé, enregistré et signifié au débiteur de la
créance donnée en gage;
Attendu que cet article vise uniquement, comme
le prouve son texte même, les créances propre
ment dites, lesquelles consistent dans un rapport
obligatoire enlre deux personnes déterminées;
Attendu que la validité des nantissements d’une
créance est subordonnée à une signification qui
donne la saisine au créancier, le débiteur ne pou
vant, comme le dit le rapport du tribun Gary, être
averti que par cotte signification du privilège du
créancier qui a reçu le gage;
Attendu que les actions au porteur entre
lesquelles se divise le capital d’une société ano
nyme diffèrent essentiellement des droits de
créance, en ce que la cession de ces actions s’opère
par la seule tradition du titre, ainsi que l’énonce
la loi du 18 mai 1873, art. 39, sans qu’il soit besoin
d’une signification; que les actions au porteur
doivent donc, à l’instar des billets de banque, être
traitées comme les meubles corporels ;
Attendu, dès lors, que le nantissement de ces
titres au porteur n’est soumis qu’aux conditions
exigées par les art. 2074 et 2070 du code civil;
qu’il se parfait par la seule tradition du litre et
que le texte et l’économie des dispositions légales
sur la matière excluent la nécessité d’une signi
fication, formalité surabondante, qui serait desti
tuée de tonte utilité;
Sur le quatrième moyen, violation de l’art. 2074
du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé décide qu’il
est satisfait du vœu de cet article lorsque l’état
annexé dont il y est question est transcrit immé
diatement après les signatures des contractants
sans êlre spécialement signé par eux;
Attendu qu’aux termes de l’art. 2074 du code
ci/tl, l’acte de gage doit, pour être opposable aux
tiers, indiquer l’espèce et la nature des choses
remises en gage ou contenir un état annexé de
leur qualité, poids et mesure ;
Attendu qu’il est constaté eu fait par l’arrêt
attaqué :
1° Que, par acte du 26 mai 1834, trois mille

crombie put l’arracher à ce travail forcené, surhu
main, son client, son ami était paralysé, usé. L’hon
neur du nom était sauvé; la noble tâche était remplie;
mais W . Scott était mort !
Lamartine devait, lui aussi, conjurer une ruine, et
pendant des années il écrivit aussi vite que pouvait
courir sa plume.
Mais ce qui est bien plus commun et peut-être plus
insidieux encore que le surmenage continu, c’est le
surmenage intellectuel, que j ’appellerai accidentel,
temporaire, ne portant que sur une période de temps
plus ou moins longue: jours,semaines,mois,années,
pendant laquelle on ne quitte plus le cabinet de tra
vail, pendant laquelle on vit dans un état constant de
surexcitation mentale et d'anxiété, ne laissant aucune
place à la réflexion, à l'observation de soi-même. C’est
ce qui arrive, par exemple, dans cette période qui
précède les examens, les concours, dans ces jours de
fièvre où l’on doit préparer en toute hàle, et pour une
heure déterminée, un rapport, un mémoire, un dis
cours, un plaidoyer, un article, un livre, dont les ma
tériaux, les documents, les éléments, les pièces indis
pensables ne sont obtenus le plus souvent qu’à la
dernière heure, travaux qu'il faut faire sans désem
parer, d’urgence, et le mieux possible pourtant, car
ils décident de la carrière, de l’avancement ou de la
réputation.
Autrefois, le livre était oeuvre de longue haleine et
de patient travail. C’était le bon temps pour les au
teurs. Le nombre de mois ou d'années ne faisait rien à
l’affaire, et, pourvu que l’œuvre fut bonne, on ne de
mandait pas combien d’heures elle était restée sur le
métier. A peine quelques plaisanteries sur ce qu'elle
sentait l'h u ile , étaient-elles adressées par des rivaux

plus habiles sans doute à dissimuler cette marque
révélatrice des nuits passées au travail. Aujourd'hui,
il n’en est pius de même : tout doit se faire vite,
depuis les ouvrages d’enseignement et de vulgarisation,
les livres de critique, même d’érudition, jusqu'aux
dictionnaires ou aux encyclopédies. Tout travail, tout
ouvrage, tout livre a une heure, un moment d’actua
lité. 11 faut être prêt. E t comme !e nombre des per
sonnes en état de traiter une question, de développer
une idée, de faire avec intelligence des recherches
dans les bibliothèques ou dans les archives, de com
piler avec sagacité, d’exposer une théorie, croît cha
que jour, c’est sur chaque idée qui passe dans l’air,
sur chaque sujet qui nous tente, sur chaque question
qui surgit, comme une course au clocher, ur.e verti
gineuse compétition, où l'on n ’arrive premier qu’en
ne n.énageant rien, — sa force et sa santé moins que
le reste.
Ce n’est donc plus seulement le candidat qui, com
me à Oxford ou à Cambridge, pour être prêt au jour
de l’examen, pour réaliser ce cramm ing, cet entasse
ment de toutes les matières sur lesquelles il peut être
interrogé, supprime les nuits et trompe la fatigue au
moyen d'une forte infusion de thé toujours boui Haute
sur le hob de sa cheminée, ou qui, comme en France,
demande au café un moyen de prolonger ses veilles, et
cela pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois;
ce n’est plus seulement le candidat aux grandes
écoles ou à toute carrière précédée d’une épreuve
obligatoire, éliminatoire; ce n’est plus seulement le
journaliste n’avant que quelques heures de nuit pour
rédiger un article attendu lo matin; ce n’est pius seu
lement le rapporteur, l’orateur de la tribune, du bar
reau ou de la chaire, qui seront soumis à faire vite, à

se livrer à un travail sans relais, sans trêve ni repos :
quiconque prend la plume aujourd’hui, prépare une
œuvre écrite ou parlée, comprend que, pour faire un
travail sérieux, honnête, ou pour arriver au succès,
ce qui lui manque le plus, c’est le temps. Il y a bien
des chances pour que d’autres aient déjà pris les
devants, pour qu'ils nous aient gagnés sinon de talent,
peut-être, au moins, de vitesse. Or, c’est déjà beau
coup par le temps qui court.
Combien ne se pressent tant, que pour avoir remis
à la dernière heure un travail qui pouvait ê‘re préparé,
commencé à temps! Le défaut de méthode, d’ordre,
le gaspillage des premières heures ont une trop large
p .rt dans une précipitation voulue, eocore plus que
subie. Savoir travailler n’est pas chose si commune
que l’ou croit, et une bonne distribution dos heures de
travail est une question qui interesse non muins la
santé de l'auteur que le succès du livre.
Combien d’heures par jour, en moyenne, peut-on
consacrer au travail sans dépasser la mesure? L'hy
giène a bien souvent, et avec raison, reproché à la
pédagogie la durée du travail régulierqtie les grandes
écoles imposent quotidiennement à la jeunesse : en
viron huit heures en France, quand l’Angleierre n’im 
pose que cinq heures, J.i Suèle six heures de travail
par jour aux élèves. Ce n'est pas ici le lieu de discuter
ces chiffres. L ’adulto bien portant, ayant atteint tout
son développement, l'homme fait ne peuvent réguliè
rement fournir cette dose de travail qu’à la condition
de bien distribuer les heures,les occupations, et de ne
pas continuer trop longtemps ce regiiue, qui serait
encore moins aisément supporté à une période plus
avancée de la vie. Trop longue pour la jeunesse, à
i’heure de la croissance et du développement, cette

Vercruysse et C* c. la Caisse des propriétaires
et la Banque Liégeoise.

ch.).

11 m ars 1887.
I.

l

A b o n n e m e n ts

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

La cour, ouï M. le conseiller G i r o n en son rap
port et sur les conclusions de M. B o s c h , avocat
général;
Sur le premier moyen, accusant la violation des
art. 1103, 1101, 1326, 1892, 2071 du code civil, en
ce que l’arrêt dénoncé décide que l’acte du 26 mai
1884, acte qui ne renferme qu’un contrat de prêt
accompagné d’un contrat de nantissement, ne
devait pas porter un bon ou approuvé écrit de la
main de l’emprunteur et énonçant en toutes let
tres la somme empruntée ;
Attendu que l’arrêt attaqué constate que les
différentes stipulations de l’acte du 26 mai 1884 se
rattachent étroitement l’une à l’autre et qu’elles
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L’ordonnance du gouverneur de la pro
vince de I.iège du 10 mai 1884 n’esl appli
cable que pendant la durée des épidémies
rabiques, tandis que le règlement de la
province doit s'appliquer en temps nor
mal (1).

« Lorsque plusieurs cas de rage se sont présentés dans une commune, le gouverneur peut
ordonner que tout chien soit conduit en laisse
ou soit muni d’une muselière, et que tout chien
divaguant soit saisi, mis en fourrière et abattu,
s’il n’est réclamé dans les 48 heures.

donc été commises en temps normal; que, dès
lors, elles tombent sous le coup des pénalités com
minées, non par l'ordonnance du 10 mai 1884,
mais par le règlement provincial du 20 juillet
1882;
Attendu qu'aux termes de l’arl. l*r, n° 5, de la
loi du 1er mai 1349, les juges de paix sont seuls
compétents pour connaître des infractions aux rè
glements provinciaux ;
P ar ces motifs, la cour, statuant par défaut,
réforme le jugement dont est appel; dit que le
tribunal de Huy était incompétent pour statuer
sur les poursuites.

41 3
actions et quatre mille obligationsde la société de
la Maloja ont été affectées en gage au profit de la
caisse des propriétaires, pour sûreté d’un prêt de
quatre raillions de francs;
2« Que, dès le 28 octobre 1883, la caisse des
propriétaires était nautie des trois mille actions et
de trois railie obligations ;
3» Que les mille autres obligations lui ont été
remises le 26 mai 1884;
4° Que l'acte du 26 mai 1884 porte à son arl. 6 :
aies numéros des titres gagés sont transcrits ciaprès», et que la liste complète de ces titres se
trouve effectivement transcrite immédiatement
après les signatures ;
Qu'il est donc constant, en fait, que les parties
ont déclaré, en apposant leur signature sur l'acte
de prêt, que les titres gagés étaient transcrits au
pied de cel acte au moment où elles le signaient ;
Attendu qu’en déduisant de cesfails que la liste
des titrès gagés a été dressée en même temps que
l'acte dont elle est l’annexe et le complément et
avec lequel elle s’incorpore,et que la désignation
des titres était assez précise pour que le débiteur
ne pût pas, de connivence avec le créancier ga
giste, substituer aux objets donnés en gage d’au
tres objelsde plusgrande valeur au préjudice delà
masse créancière, la cour d’appel n’a fait qu’user
de son pouvoir souverain d’appréciation et n’a pu
violer l’art. 2074 du code civil ;
Sur le cinquième moyen déduit de la violation
des art. 1322, 1328, 1341, 2074 et 2076 du code
civil, en ce que l'arrêt attaqué décide que les actes
du 11 décembre 1883 et du 26 mai 1884 ont acquis
date certaine il partir du décès de la comtesse de
Renesse et qu’en conséquence il est prouvé que
les titres gagés ont été mis en la possession de la
caisse des propriétaires antérieurement à l’inlenlement de l’action, alors que la désignation de ces
titres figure dans un écrit qui n’esl passigné par la
comlessede Renesse;
Attendu qu’il suit des considérations dévelop
pées ci-dessus, pour écarter le deuxième et le quatrièmemoj-ende cassation,que l’état annexéà l’acte
du 26 mai 1884a date certaine, comme cetacleluimême, avec lequel il s’identifie complètement ;
Qu’il est donc établi par les constatations de
l’arrêt que la spécification et la tradition des cho
ses données engage sont antérieures à l’intentement de l’action et qu’en le décidant ainsi, la cour
d’appel n’a violé aucun des textes cités par les
demandeurs ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi et condamne
les demandeurs aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers chacune des parties défenderes
ses.
Plaidants : MM‘* L e j e o n e c. V a n D iev o e t et
D e L a n t s h e e r e père.

Cour d’appel de Liège (4® ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D a u w

23 février 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — CHIENS. — TEMPS D’ÉPIDÉMIE RABIQUE. — TEMPS NORMAL. — RÈGLE
MENTS DIFFÉRENTS.

La loi du 30 décembre 1882 el les arrêtés et
règlements pris en exécution de celle- loi
traitent exclusivement de la police sani
taire des anim aux et notamment des épi
démies rabiques; àucontraire le règlement
provincial de Liège du 20juillet 1882. mo
difié par la délibération du 16juillet 1885,
a voulu simplement prévenir les incon
vénients et les dangers qui résultent,
abstraction faite de toute maladie, de la
circulation et de la divagation deschiens.

durée de travail trouve au moins dans une vie réglée,
méthodique, dont rien ne vient déranger l’économie,
n i distraire un moment, des condition? qui la rendent
plus facilement applicable et aussi moins nuisible.
Dans la vie commune,huit heures de travail quotidien,
c’est chose bien différente. Si, au lycée, ces huit
heures empiètent sur le temps du repos ou des exerci
ces physiques, elles respectent la période de sommeil
nécessaire. Il n’en va plus de mémo pour cet avocat,
ce médecin, ce professeur, cet auteur, dont la vie ne
peut plus être ainsi réglée, calcu ée, divisée en com
partiments dont le nombre, l'importance, et la succes
sion soient toujours prévus et invariablement arrêtés,
pour la meilleure hygiène de la journée de travail. Il
lui faut faire d'abord 11 part de ia clientèle, des affai
res, du monde, et trouver.com ne il peut et où il peut,
la place de ces huit heures de travail. De repos régu
lier, il ne peut plus être question; tout exercice phy
sique utile est supprimé, bien entendu, faute de place
et de temps. Quant aux heures qui devraient être
réservées au sommeil, le sommeil en aura ce que le
travail laissera de libre: la nuit est le fonds de réserve
sur lequel se paient toutes les pertes de temps volon
taires ou involontaires de la journée L a question de
la dose du travail se complique donc de celle de sa
distribution, qui devient même la plus importante.
Seul, peut-être, un savant, qui vit en dehors de toute
obligation professionnelle ou mondaine, est le maître
à peu près absolu de la distribution de son temps de
travail.
En dehors de cette situation quelque peu exception
nelle, celui qui doit concilier les obligations d'une
profession active avec le travail du cabinet, cherchera
surtout dans une bonne distribution de la journée Je

Altendu que les prévenus ne comparaissent pas,
quoique dûment cités ;
Attendu que, par délibération du 20 juillet 1882,
le conseil provincial de Liège, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui sonteonférés par 1« décret du
22 décembre 1789-7 janvier 1790 et par l’art. 85 de
la loi du 30 avril 1836, en vue d’assurer la sûreté
des rues et lieux publics, a édicté un règlement
destiné à prévenir la propagalion de la rage et les
inconvénients et les dangers qui peuvent résulter
de la circulation el de la divagation des chiens ;
Altendu que la loi du 30 décembre 1882 sur la
police sanitairé des animaux domestiques, l’arrêté
royal du 20 septembre 1883 pris en exécution de
cette loi, et l’ordonnance du gouverneur de Liège,
du 10 mai 1884, qui s’en est suivie, ayant réglé
d’une manière complète les mesures propres à
prévenir le développement et la propagation de la
rage, le conseil provincial de Liège a, par délibé
ration du 15juillet IS'ô, expressément abrogé les
arl. 7 ,8 el 9 de son règlement, qui avaient le
même objet, ne maintenant en vigueur que les
seules dispositions relatives à la circulation et à
la divagation des chiens, et notamment les n°* 4
et 6, qui ordonnent que tout chien sera muni d’un
collier portant le nom et l’adresse de son maître,
et qui punissent les contrevenants des peines por
tées â l’art. 550 du code pénal (5 à 15 francs
d’amende) ;
Attendu que l’ordonnance du 10 mai 1884 du
gouverneur de Liège prescrivant, de son côté, le
port d’un collier identique, mais punissant les
propriétaires contrevenants des peines comminées
par la loi du 30 décembre 1882 (emprisonnement
de8 jours à un an et amende de 26 fr. à 1,000 fr.),
il s'agit de rechercher si les prescriptions de cette
ordonnance ont virtuellement abrogé celles du rè
glement provincial, ou si ces prescriptions ne sont
pas, au contraire, compatibles comme s’appli
quant à des cas distincts ;
Attendu que l’art. 85, § 3, de la loi du 30 avril
1836 ne prononce l’abrogation de plein droit des
règlements provinciaux que s’il est statué sur les
mêmes objets par des lois ou des règlements d’adminislration générale ;
Altendu que la loi du 30 décembre 1882 et les
arrêtés et règlements pris en exécution de cette
loi Irailent exclusivement de la police sanitaire
des animaux et notamment des épidémies rabi
ques, tandis que le règlement provincial du
20 juillet 1882, modifié par la délibération du
15 juillet 1885, a voulu simplement prévenir les
inconvénients et les dangers qui résultent, abstaction faile de toute maladie, de la circulation et de
la divagation des chiens ; qu’ainsi, à un point de
vue général, ces deux ordres de dispositions léga
les et réglementaires diffèrent abso'ument d’objet ;
Altendu que si, pour parvenir à leurs fins diver
ses, l’ordonnance d’administration générale el le
règlement provincial ont prescrit, en punissant les
contrevenants de peines différentes, une mesure
identique, il résulte d’un examen, attentif de ces
dispositions que l’ordonnance du gouverneur n’est
applicable que pendant la durée des épidémies ra
biques, tandis que le règlement de la province doit
s’appliquer en temps normal ;
Attendu, en effet, que l’ordonnance du gouver
neur a été portée en vertu de l’art. 76 de l’arrêté
royal du 20 septembre 1883, qui est ainsi conçu :

»
»
»
»
»

et le renvoi a u x P a n d . 13.

» Ces mesures nesont pasapplicablesaux chiens
- de chasse et de berger pendant qu’ils sont
» employés comme tels.
« Le gouverneur de la province peut prescrire
n que tout chien soit muni d’un collier portant le
» nom et l’adresse du propriétaire... »
Attendu qu’il résulte manifestement de ce lexte
que le gouverneur n’est autorisé à prescrire les di
verses mesures indiquées dans l’article — partant
le port du collier — que “ lorsque plusieurs cas de
» rage se sonl présentés dans une commune; »
Attendu qu’il s’agitdonclàd’un pouvoirmomentané, limité à la circonstance prévue et qui doit
disparaître av*c elle ;
Attendu que le caractère provisoire des mesures
autorisées par l’article a été expressément reconnu
et proclamé par l’auteur même de la loi, le mi
nistre de l’intérieur Rolin, qui, dans la circulaire
faite par lui lors de la mise en vigueur de l’arrêté
d’exécution, déclarait que les mesures prises en
vertu de l’art. 76 devraient rester en vigueur au
moins pendant six semaines après la disparition
de la maladie;
Altendu que le gouverneur n’ayant pas par luimême le droit de (aire des règlements de police,
el n’agissant ici que comme délégué de l’adminis
tration générale du pays, n’a pu dépasser les
limites du mandai spécial qui lui a été conféré par
le roi; que partant les prescriptions de son ordon
nance ne peuvent, conformément à cette déléga
tion, avoir d’application ni produire d’effet que
pendant le temps des épidémies rabiques;
Attendu que telle est, en effet, la portée de cette
ordonnance, qui reproduit presque littéralement
les termes de l’art. 76 précité;
Attendu, il esl vrai, que son art. 2 porte que
tout chien sera muni en tout temps d’un collier,
mais qu’il suffit de lire l’ensemble de l’ordonnance
pour se convaincre que les mots en tout temps
ont seulement un sens relatif et signifient que, au
contraire de ce qui a lieu pour la laisse et la m u
selière dont les chiens de chasse et de berger sont
dispensés pendant leur service, le collier peut être
prescrit pour ces chiens comme pour tous autres,
même pendant qu’ils sont employés à la chasse ou
à la garde du bétail ;
Attendu que, si on devait prendre les mots en
tout temps dans un sens absolu, l’ordonnance du
gouverneur dépassait! les limites de sa délégation
serait, d’ailleurs, contraire à la loi et que les tri
bunaux devraient en refuser l’application aux
termes de l’art. 107 de la Constitution ;
Altendu qu’il suit de ces considérations qu’il n’y
a ni contradiction, ni incompatibilité entre les
prescriptions de l’ordonnance du gouverneur de
Liège sainement interprétées et celles du règle
ment provincial sur les chiens, chacun de ces rè
glements punissant un même fait de peines spé
ciales lorsqu’il est commis dans des circonstances
différentes; que, dés lois, l’ordonnance d’admi
nistration générale n'ayant pas statué sur le mâine
objet que le règlement particulier de la province,
n’a nullement abrogé ce règlement;
Attendu en fait qu’il esl établi que les prévenus
ont, le 14 décembre 1886, à Las-Oha, laissé circu
ler leurs chiens sur la voie publique sans qu’ils
fussent munis du collier prescrit;
Attendu qu’il esl constant qu’aucun cas de rage
n’avait, à cette époque, élé signalé dans la com
mune;
Attendu que les contraventions constatées ont

secret de faire à ce travail une part aussi large que
possible, sans porter atteinte à la santé.
Le travail du matin est, chacun le sait, le plus facile,
le plus profitable; il dépend plus de notre seule vo
lonté et peut être, par conséquent, plus régulier. Pren
dre l'habitude de se mettre au travail de bonne heure,
n’est p is moins habile que salntaire. Deux heures
données au travail, avant toute fatigue, avant tout
dérangement, avant le trouble que les affaires et les
relations vont apporter dans nos idées et nos occupa
tions, sont cent fois plus fructueuses que le même
temps prélevé sur les heures du soir, après le labeur
d’une journée bien remplie. Ce travail attardé ne nous
donnera que des résultats médiocres; — encore sontils douteux ! En effet, si le travail du matin est défini
tivement acquis et à l’abri de l'imprévu, remis aux
heures tardives du jour, il a toutes les chances possi
bles d’être supprimé pour mille motifs, ou d’être
reporté à la période de la nuit qui réclame un som
meil auquel on ne pout rien retrancher, sans péril
pour la santé.
Le travail du soir, et surtout le travail de la nuit,
est plus incertain, moins régulier, moins productif.
Habituel, le travail de nuit serait pour les facultés
intellectuelles une cause de surmenage et d’épuise
ment. Beaucoup le préfèrent, sous prétexte qu’ils ne
peuvent, disent-ils, penser, écrire aisément que dans
le calme et le silence de la nuit. Le matin n’offrirait-il
pas les mêmes avantages, avec la fatigue du cerveau
on moins, avec la facilité, l’abondance et la fraîcheur
des idées en plus?
Or, ce travail du matin, si fructueux, on le perd,
quand on travaille la nuit. Si peu que l'on accorde à
la nécessité du repos, il faut bien, quand on a passé

toute la n uit dans le cabinet de travail, réserver au
sommeil quelques instants. La journée étant occupée,
c’est le matin que l’on est obligé de sacrifier au repos
à moins que l’on n ’ajoute encore au travail de la nuit
le travail du m atin: mais alors ce dernier perd tous
ses avantages, et, seuls, quelques hommes exception
nellement robustes peuvent résister, pour un temps
plus ou moins long, et sauf à en porter un jour la
peine, à celte violation des lois physiologiques. Leib
niz, travaillant parfois pendant trois jours et trois
nuits, sans prendre aucun repos, constitue un type
trop exceptionnel pour qu'il y ait crainte que son
régime trouve de nombreux imitateurs. L’exemple de
Bossuet, travaillant une partie de la nuit, pendant
dix-sept ans, est de ceux qu’il importe davantage de
combattre, d'autant que sa conduite semble mieux
raisonnée, qu’il s’entoure de précautions minutieuses,
hygiéniques. Il est bon de se défier de ce luxe
d’hygiène : on ne fait jamais tant de sacrifices à la
prudence, que quand on sent bien que l'on s'en écarte
davantage.
La nuit, on n’obtient qu’artificiellement la mise en
éveil et la tension prolongée des facultés intellectuel,
les. Il faut supprimer, par un excitant ou par nn
autre, le besoin naturel de sommeil, il faut imposer
aux éléments les plus délicats du système nerveux>
aux cellules cérébrales, une vitalité, une circulation,
maintenues en opposition avec les lois physiologiques.
Si élevés et si immatériels que soient le domaine et le
fonctionnement de la pensée, les organes où elle s’élabore sont des organes vivants, et, comme tels, soumis
à la condition de l'alternance de l'activité et du repos>
états qui se traduisent réciproquement dansle cerveau,
comme dans tout autre organe, par l'augmentation de

il) Comp. Corr. Termonde, 3 janv. 1887, J. T., 371

Tribunal civil de Bruxelles (2e ch).
PRÉSIDENCE DF. M . L . JA M A R .

1er décembre 1886.
DROIT
QUES

d ’a u t e u r .

— ÉTIQUETTES

COMMERCIALES.

—

LITHOGRAPHI

ŒUVRES

D’ART.

—

TRAITÉ FRANCO-BELGE. — PROTECTION.

Les étiquettes créées par u n im prim eur-li
thographe pour le commerce des huiles et
liqueurs sont des œuvres d 'art protégées
p a r le traité du 13 m a i 1882 conclu entre
la France et la Belgique (1).
Pichot c- Myocko et GoffinAttendu que l’action du demandeur tend à obtenir la
réparation du préjudice que lui aurait occasionné la
contrefaçon par le défendeur d’un cerlain nombre d’étiquettrs pour le commerce des huiles et liqueurs et
sur lesquelles il prétend posséder un droit de pro
priété exclusive;
Altendu que les parlies sonl d'accord pour restrein
dre l'objet du procès actuel aux trois étiquettes sui
vantes dont le dépôt a élé régulièrement fait en
France les l ‘r juillet et 7 aoûl 1879 :
1° Une éliquetle reclangulaire avec fond ovale doré,
encadré de rouge avec écusson de ville ou de pays et
portant en lettres blanches se détachant sur fond doré
les mots Anisetle, Eau-de-vie, elc. ;
2° Une étiquette plus lougue que large, avec fond
blanc ovale, agrémenté d’or, el d’une partie rouge au
centre, au milieu de laquelle se détache en lettre*
blanches, le mol Rhum ;
3° Une étiquette plus haute que large avec fond
blanc sur lequel se détache une sorte de blason ayant
au milieu un petit amour soulevant une coupe ; au
dessus les mots : Amer de Hollande et dessous les
mots : qualilé supérieure ;
Attendu que, d'après le défendeur, l'action serait non
recevable faute par le demandeur de s’ôire conformé
aux prescriptions de la loi du 27 mai 1861, approuvant
la convention conclue lel,rmai de la même année entre
la Belgique et la France pour la garantie réciproque de
la propriété littéraire, artistique et industrielle ;
Attendu que la convention-loi du 27 mai 1861 a été
remplacée par celle du 31 octobre 1881, approuvée
par la loi du 13 mai 1882 ;
Attendu que le défendeur allègue, sans en fournir la
preuve, que les étiquettes dont s’agit étaient tombées
dans le domaine public antérieurement à la mise en
vigueur de la loi du 13 mai 1882 ;
Attendu qu’il importe donc de rechercher si le de
mandeur possédait, au moment de l’intentemenl de son
action, un droit de propriété exclusive sur les dites
étiquettes ;
Attendu que la convention précitée énumère dans
son article premier ce qui appartient au domaine litté
raire et artistique et dans son art. 14 ce qui appar*
tient au domaine industriel -,
Altendu que les œuvres de dessin, de gravure et de
lithographie el autres analogues sont notamment ran
gées dans la première catégorie ;
Attendu que, tout au moins au point de vuede l’appli
cation delà loi du 13 mai 1882, il faut considérer les
étiquettes dont s'agit comme œuvres d’art ;
(1)
Cons. Corr. Brux., 13 mai et Brux., 17ju ill.
1886, J. T., 630 et 886 et les renvois. — Comp. corr.
Brux., 3 déc. 1886, publié ci-après.

l’afflux du sang (hyperhémie), ou par la diminution
de la circulation (anémie relative). Faire durer au delà
de la mesure la période d’activité, de travail cérébral,
c’est rendre quasi permanent l’état d’hyperhémie de
l’organe, c’est risquer d’aller jusqu’à l’irritation, l’in
flammation, c’est, pour le moins, gravement compro
mettre la nutrition du cerveau.
Les organes de la vue ne sont pas moins exposés par
l'abus du travail de nuit, par le travail a la lumière
artificielle. Que de causes qui concourent à mettre en
péril l'intégrité de la vision, et qui s’ajoutent aux
inconvénients d'un milieu défavorable, de l’éclairage
artificiel si souvent défectueux dont nous avuns parlé
dans la première partie de ce travail ! L’hyperhémie
cérébrale amène l'hyperhémie de la rétine, des
milieux et des organes protecteurs de l'œil. La fati
gue musculaire dispose à prendre les attitudes les
plus favorables à la production, à l’aggravation de la
myopie.
Toutes ces fâcheuses influences ne se retrouvent
plus dans le travail de jour. Organes plus dispos,
lumière naturelle, plus douce pour l’œil et plus aisée
à manier; facilité plus grande de varier ses attitudes,
tout semble devoir rendre le travail de jour plus favo
rable et plus profitable. C’est à coup sur un des grands
avantages du travail des bureaux, que le choix de la
période de la journée où il est, en général, compris
et limité. C’est, par contre, une très fâcheuse néces
sité, que celle qui ne laisse à la plupart des hommes
appartenant aux professions libérales qu’une très
minime fraction du jour pour se livrer au travail de
cabinet.
Il faut, autant que possible, et quand il s'agit d’un
travail sérieux, diviser le temps qu’il représente, en
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Attendu qu’aux termes de l’art. 3, pour assurer aux
auteurs français d'un ouvrage d'art la protection stipu
lée en l'article Ier et pour leur permettre d’intenter
des poursuites en contrefaçon devant les tribunaux
belges, il suflll de la justification de leur droit de pro
priété par la production d’un certificat délivré par le
bureau de la librairie au ministère de l’intérieur et
légalisé par la légation de Belgique à Paris ; que ce
certificat doit constater que l'ouvrage en question est
une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été
publiée, jouit de la protection légale contre la contre
façon ou la reproduction illicite ;

Attendu que le demandeur s’est conformé à ces
prescriptions ; que, pariant, son action est recevable ;
Attendu, quant à l’offre de preuve formulée en ordre
subsidiaire, que les faits articulés sont dès à présent
controuvés ; il résulte, en effet, des pièces du procès
que lesétiquetlcs livrées à un sieur Soville, de Berlrix,
à une maison de Brame-le-comte en Octobre et Décem
bre 1884, sont des étiquettes autres que celles faisant
l’objet du présent procès ;
Attendu qu’en présence des considérations qui pré
cèdent il serait superflu d’examiner les autres moyens
invoqués par le défendeur ;
A u fond :
Attendu qu'il résulte de la comparaison des étiquet
tes fabriquées par le demandeur avec celles du défen
deur que ces dernières sont des imitations serviles, ou
des contrefaçons des premières ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas dès à pré
sent du montant du dommage dont il poursuit la répa
ration -,qu’il y a donc lieu de lui ordonner de s'expli
quer sur ce point ;
P ar ces motifs, le tribunal, entendu en son avis con
forme M. Janssens, substitut du Procureur du roi ;
Sans s'arrêter à l'oflre de preuve formulée parle
défendeur et donnant acte au demandeur des ses ré
serves au sujet des étiquettes étrangères au procès
actuel, dit pour droit que le défendeur a contrefait les
étiquettes suivantes, fabriquées par le demandeur ;
•1° Une étiquette rectangulaire avec fond ovale doré
encadré de rouge avec écusson de ville ou de pays,
et portant en lettres blanches se détachant sur fond
doré les mots : Anisetle, Eau-de-vie, etc;
2° Une étiquette plus longue que large, avec fond
blanc ovale, agrémenté d’or cl d’une partie rouge au
centre au milieu de laquelle se détache en lettres
blanches le mol Rhum ;
3° Une étiquette plus haute quo large avec fond
blanc sur lequel se détache une sorte de blason ayant
au milieu un petit amour soulevant une coupe ; au
dessus les mots : Amer de Hollande cl au dessous les
mots qualité supérieure ;
Fail défense au défendeur d’en continuer l’usage ;
Et, avant de statuer sur le quantum des dommagesintérêts réclamés par le demandeur, ordonne à celui-ci
de les libeller par état et au défendeur de s'expliquer
sur ce point à l'audience à laquelle l’affaire sera ra
menée par la partie la plus diligente :
Plaidants : MM” Georges de Ro c. R ayuaeckers el
W. De Prisï.
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ration n i sa légalisation ne sont néces sées, l'inaccomplissement de ces formalités est sans
influeucedans l’espèce;
saires.
Attendu, en effet, qu’il résulte à toute évidence tant
Le pouvoir de * rechercher et de poursuivre
des
documents que des circonstances de la cause, que
« tant en France qu'à l étranger toute
les procurations qui soni intervenues avanl le réqui
« usurpation, contrefaçon ou im itation
a frauduleuse des noms el m arques des sitoire inlroduclif de la procédure, soni bien l'œuvre
a m andants « est suffisamment spècial des parties civiles et manifestent par suile, d’une ma
nière non équivoque, la volonté de la part de celles-ci
au vœu de la loi (1 ).
de provoquer les poursuites du ministère public;
I l L'allégation de l'im p rim e u r,q u i prétend
Attendu que le prévenu prétend aussi que les pro
avoir agi de bonne fo i dans la persualion curations annexées aux plaintes ne sont pas spéciales
où il se trouvait, qu'un courtier q u i lu i comme l’exigent les art. 31 el 65 du code d'instruction
avait commandé des étiquettes était l’in  criminelle; qu’en effet, conçues en termes génériques,
termédiaire des maisons dont les étiquettes elles ont, en outre, élé données respectivement, les
portaient les firmes.n'est pas admissible(2). deux premières, le 2 avril 1886, la troisième, le 13 fé
I I I . I l résulte des discussions auxquelles a vrier même année, c'est-à-dire à une époque où les
donné lieu la toi du 22 m ars 1886 que la faits qui motivent les poursuites étaient, les uns non
contrefaçon d'une étiquette employée à connus des parties civiles (faits Pekmcz), les autres
litre de m arque peut, si les éléments con non consommés (faits Nicolesco) ;
stitutifs du dèüt s'y rencontrent, être
Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
l'objet d'une double répression : la pre
Attendu, en effet, que les procurations dont s’agit
mière prévue par la loi du 22 m ars 1886 donnent pouvoir « de rechercher et de poursuivre,
en tant que contrefaçon d'une œuvre a r lanl en France qu’à l'étranger, toute usurpatiou, con
tistique el a u mépris cles droits de Vauteur trefaçon ou imitation frauduleuse des noms et des
de cette œuvre, la seconde prévue p ar la loi marques », dit mandants;
du 1er a v ril 1879 en tant que contrefaçon
Attendu, d’aulre part, que si les fails Pekmez n'onl
de m arque de fabrique et au m épris des élé révélés aux parties civiles, avec le caractère qu’il
droits d u commerçant ou de l'industriel fnul leur attribuer el dans les détails de leur manifes
dont elle sert à protéger les m archandises tation, qu’au cours de l’instruction et grâce aux élé
ou les produits (3).
ments de preuve recueillis par elle, celte circonstance
IV . Lorsqu'il n'a pu venir à la pensée d’un importe peu ei n’empêcho pas que ces faits existaient
im p rim e u r qu'une étiquette, qu'il consi au moment de la dation des pouvoirs ;
dérait comme une m arque de fabrique,
Aiiendu, ilès lors, que ces pouvoirs n’onl pas eu
pût être regardée comme une œuvre a r pour but la poursuite d'uu délit évenluel el non encore
tistique, garantie comme telle, étant consommé, mais bien la poursuite d’un délit existant
donné qu'elle se composait d 'u n texte tra  déjà au moment de leur intervention ;
duit en trois langues faisant ressortir la
qualité du produit , d'une vue des établis
sements où il est fabriqué et du fac-similé
de la signature du fabricant, cet im p ri
m eur ne peut, s’il la contrefait, êlre po ur
suivi aux termes de la loi sur le droit
d'auteur (4).

Au fond :

Attendu qu’il résulte, lanl de la procédure suivie à
charge du prévenu que de son interrogatoire à l'au
dience, qu’il a confectionné avant le dépôt des plain
tes et des procurations y annexées, des étiquettes
Martell, Hennesy et Picon, dont les unes sont entière
ment et les autres à peu de chose près conformes aux
types déposés par les parties civiles ;
X. et consorts c. Y.
Attendu que le prévenu prétend avoir agi de bonne
A. — En cequi concerne tes marques Hennesy el O , foi dans la persuasion où il se trouvait, que le sieur
Jet F. Martell el G. Picon :
Pekineg, de Constantinople, qui lui a commandé ces
Attendu que l'art. 1er de la loi du 1er avril 1879 con
étiquettes, était (’intermédiaire ou le commissionnaire
sidère comme marque de fabrique ou de commerce
des parties civiles avec lesquelles il a, en conséquence,
tout signe servant à distinguer les produits d'une in cru trailer;
dustrie ou les objets de commerce ;
Attendu que cette allégation n’est pas admissible;
Attendu que les marques 1. Hennesy et Cu. J. el F.
Qu’il esi, en effet, contraire à toute vraisemblance,
Martell et G. Picon, sont destinées à être apposées sur
de supposer que les maisons de commerce intéressées
des flacons contenant des liqueurs qui font l’objel du
à la cause, au lieu de faire leurs commandes d’éti
commerce des parties civiles ;
quettes elles-mêmes à des lithographes choisis par
Attendu que ces marques onl été régulièrement
elles et ayant leur confiance, se seraient déchargées
déposées au greffe du tribunal de commerce de Bru de ce soin en recourant à des agents auxquels elles
xelles, suivant procès-verbaux, respectivement en auraient laissé toute liberté à cet égard et qui auraient
date des 23 et 29 décembre 1880 el 27 mars 1884, pro cu la faculté de négocier, sans justifier de leurs pou
duits en expéditions enregistrées;
voirs et en négligeant les intérêts leur confiés au point
Attendu qu’aux termes de l'art- 14 de la loi du do ne faire aux lithographes employés par eux aucune
1er août 1879, l’action publique ne peut être poursuivie recommandation au sujet de l’usage essentiellement
que sur la plainte delà partie lésée;
exclusif au profit de leurs commettants, des pierres ou
Attendu que le prévenu excipo de l’irrégularité des clichés destinés au tirage des étiquettes ;
Tribunal correctionnel de Bruxelles. plaintes déposées el, par suite, de la non recevabilité
Attendu qu’un tel mode de procéder aurait pour
de l’action publique -,
résultat de faciliter la contrefaçon et d’aller directe
PRÉSIDENCE DE M. ÜALLET.
Attendu qu'il est exact que ces plaintes ont été faites ment à l'encontre du but poursuivi par les déposants ;
par un sieur Nicolesco, agissant eu venu de procura
3 décembre 1886.
Attendu que l'invraisemblance est d’autant plus
tions qui, lui données eu France par les intéressés, ne grande qu'il s’agit, dans l’espèce, de maisons françaises
sont ni enregistrées ni légalisées ;
I . PROCÉDURE PÉNALE. — PLAINTE DE LA PARTIE
qui se seraient adressées pour la confection de leurs
Attendu, toutefois,que les art. 31 et 65 du code d’in- étiquettes à un agent habilanl Constantinople ;
LÉSÉE. — PROCURATION. — ABSENCE » ’ENREGIS
struciiou criminelle, qui déterminent les formalités à
TREMENT ET DE LÉGALISATION.— RECEVABILITÉ.
Attendu que, tant en raison de ces circonstances
suivre, en celle malière, n’exigeni ni l'enregistrement, qu’à raison des fonctions qu’il exerce et de la nature
DROIT D’AUTEUR. — II. CONTREFAÇON. — ALLÉ
de la procuration ni sa légalisation ;
du commerce auquel il se livre, le prévenu n’a pu
GATION DE BONNE FOL — NON ADMISSIBILITÉ.
Attendu qu’à supposer même que dans certains cas
croire un seul instant et sans qu’il lui fût nécessaire
— III. ÉTIQUETTE LITHOGRAPIIIÉE. — CONTRE
le défaut d'enregislremenl ou le défaul de légalisation de demander des justifications précises sur la légiti
FAÇON. — DOUBLE RÉPRESSION. — MARQUE DE
soit de nature à vicier la procédure en laissant planer mité des commandes qu’il travaillait pour compte des
F A B R I Q U E . — Œ U V R E d 'a U T . -- IV. A B S E N C E
des douies sur le point de savoir si la plainte a pré parlies civiles ;
D’ÉLÉMENT ARTISTIQUE. — POURSUITE EN VERTU
cédé la poursuite ou si elle émane bien des parties léAttendu que le doute devient encore moins possi
DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR. — NON RECE
ble à cet égard si l’on considère que Pekmez a com
(1) V. P and . B., v» Action publique, n°* 280 et ss.,
VABILITÉ.
mandé au prévenu quantité d'étiquettes, autres que
Cons. Corr. Gan I, 30 mai 1883, J . T., 492.
celles incriminées, portant le nom de maisons fran
(2) V. Brux., 9 févr. et Liège, 14 déc. X886, J. T.,
I. Dans les cas où l'aclion publique ne peut,
199 et 1509 et lo renvoi a la jurisp. et aux P and. B.
çaises ou étrangères au pays qu'il habitait, destinées
être poursuivie que sur la plainte de la
(3-4). Comp. Giv. Brux., l«r déc. 1886, publié dans
partie lésée et où celle-ci agit par un man ce même numéro et les renvois. Brux., 29 janv. 1887, à garantir la qualité et l’origine de produits de diverses
natures ;
dataire, ni l'enregistrement de la procu- J. T., 365.
Attendu que G. n’a pu, en présence de cette variété
de commandes, se m’éprendre sur la nature des agis
sements de son acheleur ;
ques moments à Horace, à Virgile, à la poésie,
Attendu que l'ensemble de la correspondance entre
fractions telles, que chacune d’elles ne dépasse pas la
aux arts.
Pekmez et le prévenu démontre d'ailleurs clairement
mesure où l’application et la tension d'esprit peuvent
Pour varier son travail et ses attitudes, sans
la mauvaise foi do ce dernier et la eerlilude qu’il avait
être continuées, sans provoquer une trop grande fati
sortir de son cabinet, Voltaire y avait fait disposer
de ne pas traiter avec les parties civiles;
gue. Deux ou trois heures de suite représentent assez
cinq pupitres, sur chacun desquels était une besogne
Allendu, notamment, que, dans sa lettre du 5 sep
bien cette durée moyenne de travail soutenu, après
différente.
tembre 1885 (voir copie de lettres) qui fait mention de
laquelle il est bon de s’imposer un temps de repos,
Qui n’a pas ces précautions, ces goûts, ces loisirs
la confection défectueuse de deux rames d'étiqueitcs
pour se remettre ensuite plus utilement à l'œuvre. La
peut, sans interrompre un travail pressé, introduire
Martelle, commandées par Pekmez, et à raison des
fatigue indique ce besoin de suspendre le travail,
encore une utile variété dans le fond, dans la forme
quelles celui-ci avait formulé certaines réclamations,
besoin qui lui-même n'est que l’expression de la néces
ou le mode de travail auquel il est astreint. La réali
il s'exorime comme suit : « Dans le cas où votre client
sité imposée à tout organe d'y faire alterner le repos
sation de toute œuvre intellectuelle comprend un cer
ne pourrait les utiliser (les deux rames), nous espérons
et l'activité, sous peine de compromettre fonction et
tain nombre d’actes qui peuvent être exécutés tous
organe. Mais il importe de ne pas oublier que ces sen.
que vous en trouverez le placement chez un autre
par la même personne, ou dont l’auteur peut confiera
elienl »;
sations s’émoussent, que ces avertissements salutaires
un aide la partie matérielle. Ainsi, tel auteur, après
Attendu qu’il est, en conséquence, établi que le pré
finissent par passer inaperçus, quand on les a négligés,
avoir arrêté le fond et la forme de son idée, fixe luivenu, a depuis moins de trois aus, el avanl la date des
quand ou leur a trop souvent imposé silence. Pour
même par l’écriture la formule définitive qui traduit
plaintes el procurations y annexées, dans l’arrondisse
n ’être plus signalés par leurs indices ordinaires et
sa pensée. C'est le travail complet. Tel autre n’écrit
menl de Bruxelles, contrefait les marques de fabrique
providentiels, fatigue et danger n'en subsistent pas
plus lui-même, mais il dicte cette formule, à mesure
Jos. Henuesy et Cu, J.-F. Martell et G. Picon;
moins, et il faut bien se garder de se croire capable
qu’elle s’élabore dans sou esprit. C’est un travail
Allendu que le surplus de la prévention u’est pas
d’un travail sans relâche, parce que, soumis trop
partiel. Travailler en dictant repose de travailler en
établi ;
longtemps à un régime tyrannique, l'organe cesse de
écrivant. On peut dicter debout, eu se promenant
se plaindre et se tait, encore qu'on le surmène et qu’on
Vu les 3rl. 8, 12 el 14 de la loi du 1er avril 1879;
dans son cabinet. Écrit-on soi-même ? on peut se
en abuse.
40 et 60 du code pénal el 194 du code d’instruction
reposer du travail assis, en écrivant debout, â la table
La variété dans l'objet du travail constitue un repos
criminelle ;
Tronchin. Le travail de la méditation, de la composi
relatif, les différents genres de travail s’adressant à
Condamne le dil G. à trois amendes chacune de
tion peut se faire assis, debout, en marchant. De là,
différentes facultés de l’esprit. Cette variété s'impose
100 francs, et aux frais du procès envers la partie
& tous les degrés et pour tous les éléments du labeur et pour le même travail,d'utiles variante* qui permet
publique...;
tent, mè ne sans changer de sujet, sans fair* succéder
intellectuel. Pline recommande bien à un orateur de
Acquitte le dit G. du surplus de ta prévention con
une cenvre à une autre, de ne plus demander aux
ne pas se borner à l’éloquence du barreau, de ne pas
cernant les dites marques; et, statuant sur les conclu
organes, à chaque faculté, qu'un mode d’activité lim i
sions des parties civiles :
se renfermer dans ce style de controverse et de com
bat : « ut enim Urrce variis mutatisque semenibus,
ita ingénia nostra nunc hâc, nunc il là meditatione
recoluntur. » On se repose l’esprit de l’étude de la
métaphysique, de la philosophie, de la géométrie, des
sciences abstraites ou naturelles, an consacrant quel.

tée, alternant avec des intervalles de repos.
(La fin au prochain numéro).

1° En ce qui concerne ta partie civile !
el O ;

J. Hennesy

Vu les documents delà cause ;
Attendu que le préjudice souflerl par 1. Hennesy
sera équilablement réparé par l’allocation à litre de
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dommages-inlérêts de la somme qui sera ci-après dé
terminée par laconfisemion de la pierre lithographique
el des étiquettes saisies et par la publication du juge
ment dans les limites qui vont êlre fixées i
Par ces motifs, condamne G... à payer à J. Hen
nesy el C1* une somme de 500 francs, à litre de dommages-intérêts;
Autorise celte partie civile à Taire publier dans deux
journaux belges ou étrangers à leur choix, en carac
tères ordinaires, les motifs cl dispositifs de la partie
du présent jugement, compris sub littera A, avec les
préuoms, noms, professions el domiciles des parties,
avec celle restriction, toutefois, que la publication ne
contiendra pas la partie du dispositif compris sub
litlera A, qui ne concerne que les intérêts civils des
parties J-P. Martell et G. Picon ;
Dit que celte publication se fera aux frais de G...,
les dits frais récupérables sur simples quittances des
imprimeurs ou des éditeurs, et ne pouvant en tous,
cas dépasser 500 francs ;
Prononce, au prolit des dits Hennesy et C'\ la con
fiscation de la pierre lithographique et des étiquettes
porlanl leur manque contrefaite saisies à charge du
prévenu, ainsi qu’il conste du procès-verbal de M. le
juge dïuslruclion du 29 avril 1886;
Condamne G... aux dépens envers la dite partie
civile ;
2° En ce qui concerne la partie civile Martell et £?« :
Vu les documents de la cause ;
Attendu que le préjudice souffert par Martell et C,s
sera équilablement réparé par l’allocation à titre de
dommages-inlérêls de la somme qui sera ci-après
déterminée, par la confiscation des étiquettes et de la
pierre lithographique saisies, et par la publication du
jugement dans les limites qui vont être fixées;
Par ces motifs, condamue G..., à payer à Martell
el C1* uue somme de 500 francs à litre de dommagesinlérêts ;
Autorise cette pariie civile à faire publier dans deux
journaux belges ou élrangors, à leur choix, en carac
tères ordinaires, les motifs el dispositif du présent
jugement compris sub tilt. A, avec les prénoms, noms,
professions et domiciles des parties, saufloutefois que
la publication ne comprendra pas la partie du dispo
sitif comprise sub tilt. A, qui ne concerne que les
intérêts civils des parties J- Hennesy et G. Picon ;
Dil que la publication se fera aux frais de G..., les
dits frais récupérables sur simples quittances des
imprimeurs ou éditeurs, et ne pouvant en lout cas
dépasser 500 francs ;
Prononce, au proül de Martell et Cu, la confiscation
de la pierre lithographique et des étiquettes saisies à
charge de G.... ainsi qu’il cinste du procès-verbal
de M. le juge d’instruction, du 29 avril 1886 ;
Condamne G... aux dépens envers la partie civile ;
3° En cequi concerne la partie civile Picon et O :
Allendu que, dans l’espèce, aucuue éiiquette portant
la marque contrefaite n’a été saisie ;
Vu les documents de la cause;
Attendu que le préjudice souffert par Picon et C1*
sera équitablement réparé par la confiscation de la
pierre lithographique saisie, par la publication du
jugement dans les limites qui vont être fixées, el par
l’allocation à litre de dommages-inlérêts de la somme
ci-après déterminée;
Condamne G... à payer à Picen et C1*, à titre de
dommages-inlérêts,la somme de 500 francs;
Autorise Picon et C1" à faire publier dans deux jour
naux belles ou étrangers à leur choix, en caractères
ordinaires, les motifs et dispositif de la partie du pré
sent jugement comprise sub. litt. A, avec les prénoms,
professions el domiciles des parties, sauf toutefois que
la publication oe contiendra pas la partie du dispositif
comprise sub. lin. A, qui ne concerne que les intérêts
civils des parties Hennesy et C**, et Martell et Cte;
Dit que la publication se tera aux frais de G..., les
dits frais récupérables sur simples quittances des im
primeurs ou des éditeurs el ne pouvant en toul cas
dépasser 500 francs ;
Prononce.au profit de Picon et C1", la confiscation de
la pierre lithographique saisie ainsi qu’il conste du
procès-verbal de M. le juge d’instruclion du 20 avril
1886;
Dil. n’y avoir lieu de faire droit au surplus des con
clusions de la dite partie civile Picon el Ci* ;
Condamne G... aux frais envers la dite partie civile ;
B. En ce qui concerne les marques Plagniol et E. Pichot ;
Attendu que le prévenu est poursuivi du chef de con
trefaçon des dites marques lanl à raison du délit prévu
par l’art. 23 de la loi du 22 mars 1886 qu’à raison de
celui prévu par l’arl. 8 de la loi du 1er avril 1879;
Attendu qu’il importe de rechercher d’abord si la loi
du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur est applicable à
l’espèce ;
Attendu que le projet primitif (voir exposé des mo
tifs, Documents parlementaires, Chambre dus représen
tants, 1877-78, p. 173) contenait un article ainsi conçu :
* L'auteur de loule œuvre d’art qui en aura fait ou
» autorisé l’application à l’industrie sera soumis,pour
» celle application, aux lois qui régissent la propriété
i des dessins et modèles de fabrique » art. 22 ;
Attendu que postérieurement cet arlicle fut l’objet
d’un ameudemenl présenté par le gouvernement el
modifié comme suit : • Ni la reproduction d’une œuvre
- d’art par des procédés industriels, ni son applica» lion à l'industrie ne lui foui perdre sou caractère
» artistique, même en ce cas l’œuvre d’art reste sou» mise aux prescriptions de la présente loi » (voir ses
sion 1885-1886, Documents parlementaires,p. 4,arl. 21).
Attendu que,lors de la discussiou générale du projet
de loi à la séance du 18 novembre 1885 (Annales par
lementaires, session 1885-1886, Chambre des représen
tants, p. 15) M. le ministre dn l'agriculture, de ¡’indus
trie el des travaux publics s’exprimait ainsi au sujet
de cet amendement : * Ce droit (le droit d’auleur)
>■exisle peu importe eu quelle matière se reproduise
» l’œuvre d’art et par quel procédé industriel, peu
n importe aussi quelle application on en fait. L’œuvre
• d’art conserve son caractère artistique qui est indé» libile. Il n'esi donc pas exact de souteoir avec la
■seclion centrale que l’œuvre reproduite par les pro-
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« cédés industriels est soumise aux lois qui régissent
« les arls industriels et que l'auieur perd sur elle les
» droits que lui assure la présente loi. »
° Comme le disul M. Pouillet « œuvre d’arl à son
» origine, elle resle toujours et quand môme œuvre
- d'art. » Ainsi, la see ion centrale soustrait au droil
■ d’auteur l’œuvre d’arl reproduiie par des procédés
» industriels el en condamne la contrefaçon d’après
» les lois industrielles ; nous, au contraire, nous vous
• proposons de maiotenir le droit d’auieur eide punir
» d'après celle loi »;
Atlendu qu’à la séance du 27 novembre 188S (ses
sion 1885-1886, Chambre des représentants, Annales
parlementaires, p. 91), lors du vole, cet article fui
ensuite l'objei d'un amendemenl de M. de Kercktiove
de Donlerghem qui, d’après la déclaration de son au
teur, ne constituait qu’un changement de rédaction,
modifié en ce sens : « L’œuvre d’art reproduite par
» des procédés industriels ou appliquée à l’industrie
» reste néanmoins soumise aux dispositions de la
» présente loi i »
Attendu que l'article ainsi modifié,el qui conservait
la même pensée que celle exprimée précédemment,
fut volé par lo Sénal après le rejet d’amendement ré
digé par M. Monleflore-Levi, conçu comme suit :
* L’œuvre d'art reproduite par des procédés indus• triels ou appliquée à l’industrie sera soumise aux
» lois qui régissent la propriété des dessins et modèles
» de fabrique », el après des considérations déve
loppées par M-le ministre dans le même sens que
celles qu’il avait présentées à la Chambre (Annales
parlementaires,session 1885 1886, Sénal,p. 115 et 116);
Attendu qu’il suit de l’exposé qui précède que la
contrefaçon des étiquettes dont s’agit à la cause peut,
si les éléments constitutifs du délit s’y renconirent,
éire l’objet d'une double répression ; la première, pré*
vue par la loi du 22 mars 1886, en tant que contrefaçon
d'une œuvre artistique et au mépris des droits de
l’auteur de celle œuvre-, la deuxième, prévue par la
loi du 1er avril 1879, en tant que contrefaçon de mar
ques de fabrique et au mépris des droits du commer
çant ou de l’industriel dont elle sert à protéger les
marchandises ou les produits ;
Attendu que, dans l'uu et l’autre cas, la loi exige la
plainte préalable de la partie lésée;
Altendu que la régularité de la plainte Plagniol ne
peut être contestée ; qu'en effet, elle s’est faile dans
les mêmes conditions que celles qui sont relatives aux
marques Uennesy, Martell el Picon ;
Altendu que le sieur Pichot a formulé lui-môme sa
plainte à la date du l*r mai 1886, après la descente de
M. le juge d'instruction; en conséquence, â une époque
où les faits qui molivenl les poursuites, en ce qui con
cerne sa marque, étaient consommés et connus ;
Atlendu que le dépôt des marques Plagniol el Pichot n’ayant pas élé fail conformément à la loi du
l"r avril 1879, l’arl. 8 de celle loi n'est pas applicable;
que la prévention qui s’étayesur cel article n’est, dès
lors, pas établie;
Attendu, quant à la contrefaçon de ces marques en
tant qu’œuvres artistiques, que l'art. 23 de la loi du
22 mars 1886 exige comme élément du délit que l’atteinle portée au droil de l'auteur soit méchante ou
frauduleuse ;
Attendu quo celle condition ne se rencontre pas
dans l’espèce ;
Atlendu que la marque Plagniol se compose d’un
lexle tradnit en trois langues faisant ressortir la qua
lité des huiles de Plagniol, d’une vue des établissemenls
de ce dernier et du fac-similé de sa signature;
Attendu que, si le prévenu, à l’aspect de celte mar
que^ dû croire qu'elle ne pouvait ôtre reproduite en
tant que marque de fabrique, il n’a pu lui venir à la
pensée qu’elle pûl ôtre considérée comme œuvre ar
tistique el élail garantie comme telle, alors surlout
que rien, dans son contenu, n'indique qu'il en soit
ainsi;
Altendu qu'il en est de môme quant à l’étiquette
Pieho* ; qu’en effet, fût-il exacl qu’elle revôl un cer
tain caractère artistiquecomme représentant lesarmes
de la ville de Cognac, encadrées do feuilles el d« bran
ches de vigne et de raisins, aucun élémenl de la causo
ne donne la certitude que le prévenu a dû supposer
que la partie civile l'envisageait comme telle et ne se
réservait pas uniquement de la faire proléger en taut
que marque de fabrique, seul bui de sa création;
Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est pas établi que les
types soumis au prévenu contenaient comme celui
déposé par Pichot, eu France « E. Pichot, Paris, dé
posé " ;
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Altendu, notamment, que le type lui remis pour la
commande Nicolesco ne porte pas cette indication;
qu’il en est de même de celui lui montré par M. le juge
d’instruction lors de la descente el sur la représenta
tion duquel il a reconnu avoir confectionné des éti
quettes du même genre ;
Altendu. dès lors,que le prévenu a pu supposer que
ces marques qui, à part la mention prérappelée, ne
renferment aucun indice d'une propriété privative en
tant qu’œuvre artistique, étaient banales el se trou
vaient dans le domaine public;
Renvoie le prévenu des fins des poursuites dirigées
contre lui en ce qui concerne les marques Plagniol el
Pichot ;
Et, statuant sur les conclusions des parties civiles
E. Pichot et Plagniol de James ;
Déclare celles-ci mal fondées dans leur demande,
les en déboute, les condamne aux frais afférents à leur
intervention dans la cause.
Plaidants: MM" G eorges De R o c. Alexandre
Bbaon.

T rib u n a l de com m erce d ’A nv e rs.
DROIT COMMERCIAL. —

L’action du chef de concurrence déloyale, pour être
accueillie, doit reposer sur des faits et sur des preuves
qui ne permettent pus de douter de l’existence et de
l’emploi de manœuvres plus ou moins habiles ainsi
que de l’intention doleuse, de la part de celui qui les
a mises en œuvre, de se procurer des bénéfices au
préjudice d'un concurrent.
Du 14 février 1887. — 3* chambre. — Rheindorff
c. de Guevara et Schilz-Arckens. — Plaidants :
M«» De C u r t e c. V e r r a e s .
DROIT COMMERCIAL. — CONCORDAT PRÉVENTIF. —

1®JU

GEMENT DÉCLARANT D’OFFICE LA FAILLITE. — OPPOSI
TION PAR LE CONCORDATAIRE — DROIT DU TRIBUNAL
RELATIVEMENT AU CONCORDAT. — 2° PREUVE DU MAL
HEUR ET DE LA BONNE FOI.— APPRÉCIATION DES CREAN
CIERS. — POUVOIR EXCLUSIF DU TRIBUNAL.

1° Le jugement qui, pendant le cours d’une procé
dure en obtention d’un concordat préventif, déclare
d’offîce la faillite est susceptible d’opposition de la
part do celui qui a ôté déclaré en faillite.
Quand l’examen de cette contestation implique
celui de la question de savoir si le concordat doit être
homologué ou rejeté, le tribunal est saisi également
de cette question.
2° Il incombe à celui qui sollicite la faveur excep
tionnelle d’obtenir un concordat préventif de prouver
qu’il réunit les conditions prescrites par la loi, notam
ment qu’il est un débiteur malheureux et de bonne
foi. En celte matière, la mauvaise foi se présume
contre le débiteur. C'est à lui à fournir tous les élé
ments de nature à ne laisser subsister aucun doute sur
le caractère de ses actes.
Il n’appartient pas aux créanciers de décider par
leur vote si les éléments du malheur et de la bonne
loi se trouvent réunis. C'est au tribunal à statuer sur
cette question. Si, dans cet examen, il peut tenir
compte dans une certaine mesure du sentiment des
créanciers c'est cependunt lui seul qui tranche la
contestation.
Du 16 février 1S87. —-l1* chambre. — X c. curât, à
sa faillite, etc. — Plaidants : MM« J a m in é , D on NET,
VRANCK.EN, BOSMANS 6t BUYSSOHAERT.

JURISPRUDENCE ÉT RAN G ÈR E
P r é s id e n c e

M.

de

Commentaire de l’arrêté royal organique du
29 janvier 18Í13, avec les modifications résultant
des arrêtés royaux du 28 mai 1884 et du 27 dé
cembre 1886
par LOUIS MONTIGNY

Avocat à la cour d'appel, professeur
à Vuniversité de Gand.

R e v e n d ic a t io n s f l a m a n d e s .

18 mars 1887.
DROIT CIVIL. — CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — SOU
MISSION AUX STATUTS. — DROIT D'EXCLUSION. —
OBLIGATIONS RENTRANT
CONSCIENCE.

—

NON

DANS LE FOR DE

IMMIXTION

LA

DU POUVOIR

CIV IL.

Quand, a u x termes des statuts d une congré
gation religieuse, toule plainte fondée
contre une sœ ur, tout éclat dont elle
au rait élé l'occasion, le défaut de p ru 
dence, de douceur, de circonspection près

PAPETERIE

NIAS

43, rue Neuve, Bruxelles
P o r t e f e u il l e s —

S e r v i e t t e s d ’A v o c a t s

(l)Comp.,surla valeur générale du contrat,P an d .B.,
v° Association, n°* 29 ss. — Gand, 19 juill. 1884, J. T.,
1045.

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE

C O S T m S P O D R L A MAGISTRATURE
D U M

A S

CODE DE PROCEDURE PÉNALE

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E LLES
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BIBLIOGRAPHIE
RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE LA JU
RISPRUDENCE FRANÇAISE ET BELGE EN MA
TIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE
CORPS, publié par G ustave S mets , avocat à la
cour d’appel de Bruxelles. Paris. Arthur Rousseau.
Sommaire de la 2« livraison :
Doctrine. — Delà Rétroactivité des jugements de
divorce et de séparation de corps, d’après la loi fran
çaise du 18 avril 1886, art. 252, tn fine (suite et fin).
Jurisprudence. — Tribunal do Lyon, 4 mars 1886.
— Divorce. — Nom du mari. — Obligation imposée à
la femme. — Disposition spéciale dans le jugement ad
mettant le divorce.
Tribunal de Toulouse, 18 mai 1886. — Divorce.—
Nom du mari. — Pseudonyme. — Droit de la femme.
— Circonstance particulière de la cause. — Pouvoir
d’appréciation dujuge.
Tribunal do la Sftiae, 3 Juillet 1880. — Divorce. —
Exception d’incompétence rotione loci soulevée par le
mari. — Vie errante et condamnation du mari du chef
devag ibondage. — Compétence du tribunal du lieu
du dernier domicile.
Tribunal de la Seine, 5 janvier 1887. — Divorce en
tre étrangers. I. Compétence des tribunaux français.
— Condition essentielle. — Consentement exprès des
parties. — Application de la loi étrangère. — II. Me
sures provisoires. — Pension alimentaire et garde des
enfants. — Compétence. — Provision adlitem. — In
compétence.
Législation. — La séparation de corps devant le Sé
nat français. — (De la capacité de la femme séparée
de corps : ce qu'elle est et ce qu’elle doit être. Pour
quoi et comment il faut faire cette réforme.

INDÉRÉGLABLE, système M ILD É
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s d o m est iq u es
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

C h e m is e s d ’ a c t e s — C o u v e r t u r e s p o u r d o s s ie r s

fr. 2.50

fr. 20

Nous rapportons ad memoriam, tels qu’ils ont été
relatés dans les journaux quotidiens et sous toutes
réserves quant à l’exactitude et l’appréciation des faits
allégués, deux incidents d’audience, relatifs à l’usage
du flamand en justice, qui se sont produits, presque
simultanément, devant des juridictions très différentes
et éloignées. Nous nous bornons à rappeler une
remarque que nous avons déjà faite plusieurs fois :

30
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1885, 2 forts vol. gr. in-8°. .

Altendu que la demoiselle Baudry-Lacantinerie, en
entrant dans la congrégation des sœurs dites de BonSecours, au mois de février 1862, et surtout en prononjanl ses vœux majeurs au mois de septembre 1869,
s’est librement soumise aux statuts de l’ordre, tels
qu’ils ont été approuvés par le gouvernement le 10 jan
vier 1827;
Qu’aux termes do ces statuts (art. Il), toute plainte
fondée contre une sœur, tout éclat dont elle aurait été
l’occasion, le défaut de prudence, de douceur, de cir
conspection près dris malades, etc., sont des motifs
d’exclusion, sur quoi la supérieure générale statue
assistée de son conseil, et ses décisions doivent tou
jours être confirmées par l’ordinaire;
Altendu que le pouvoir civil n’a point à intervenir
dans l’exéculion de semblables conventions, qui relè
vent avant tout du for de la conscience, hormis le cas
de fraude, où, par exemple, la congrégation voudrait,
en renvoyant une sreur, s’exonérer des obligations qui
lui incombent envers elle;
Qu’à plus forte raison en doit-il ôtre ainsi, quand il
s’agit des mesures particulières qui toucheul à l’ordre
inlérieur et à la discipline des communautés;
Atlendu qu’au mois de juin 1881, une décision de la
supérieure générale des Dames de Bon-Secours, assis
tée de son conseil, a fixé la résidence de la demoiselle
Baudry-Lacantinerie dans une maison de retraite sise à
Rosoy-en-Brie, où elle devait trouver le calme et le
repos qui lui étaient devenus nécessaires;
Que la demanderesse est restée dans cette maison
du 11 juillet 1881 au 11 septembre 1882, et qu’elle l’a
quittée furtivement pour rentrer à la communauté de
Paris, malgré les défenses de ses supérieures;
Qu’à ce moment, une haute iutervenlion l’a décidée
à se retirer volontairement de la congrégation, el que,
le 16 septembre 1882, elle a reçu de la supérieure géné
rale une somme totale de 2,800 francs, plus un testa
ment qu’elle lui avait déposé, déclarant n’avoir aucune
autre réclamation à lui adresser;
Attendu que, dans de pareilles conditions, la demande
de la demoiselle Ilaudry-Lacanlincrie ne saurait ôtre
accueillie ;
Qu’elle allègue vainement avoir cédé à une véritable
contrainte moralo lorsqu’elle a consenti à quitter la
congrégation et, en même lemps, à rédiger entière,
ment de sa main el ù signer la décharge du 16 septem
bre 1882;
Que sa-correspondance, à l’époque contemporaine
de ces faits, el spécialement une lettre adressée à ses
amies intimes pour leur expliquer sa résolution, témoi
gnent de son entière liberté d’action, el aussi de sa
gratitude pour la bienveillance du prélat qui l’a soute
nue dans une pénible épreuve ;
Attendu enfin que, s’agit-il au procès d’un renvoi
prononcé en vertu de l’arl. 11 des statuts de la congré
gation, la demoiselle Baudry-Lacantinerie ne saurait
incriminer de dol ol de fraude la décision qui l’aurait
frappée, ses intérêts matériels ayant été sauvegardés
d’un commun accord entre elle et la supérieure géné
rale dans des conditions pleinement équitables;
Pur ces motifs, déclare la demoiselle Baudry-Lacan
tinerie mal fondée dans sa demande, l’en déboule, el la
condamne aux dépens.

E n t ê t e s d e l e t t r e s e t d 'e n v e l o p p e s

T RA V A U X PRE PA RA T O IRES

M.

l’institution de chambres composées de juges flamands
ne deviendra aisée que par l’adoption du juge unique;
c’est là encore un des avantages de ce système, si
simple, si éminemment pratique, si économique, ét
par là même si peu aisé à faire adopter.
Le Journal de Bruxelles relate, en ces termes, l’In
cident qui s’est passé devant la 6« chambre correc
tionnelle de cette ville : » M' J..., ancien président du
Cercle des étudiants flamands de l ’université de Bru
xelles, présente en langue flamande la défense de son
client, qui ne comprend pas un traître mot de
français. Le tribunal parait écouter avec attention.
La plaidoirie terminée, le président demande à l’avo
cat une traduction de son discours, sous prétexte
qu’un des juges n’a pas compris. Refus du défenseur,
disant qu’il a le droit de se servir de la langue natio
nale des Flamands en pays flamand, et qu’il n’estime
pas devoir ni pouvoir accéder au désir du tribunal.
Cette fière revendication est accueillie par la décla
ration suivante du président : «C’est au risque et péril
• du prévenu » t
» Le cas est curieux et mérite de fixer l’attention
des pouvoirs publics. Assurément, un justiciable ne
peut être victime de l’ignorance des juges qui, en
pays flamand, doivent évidemment connaître cette
langue. D’un autre côté, l’usage, qui est tyrannique,
est qu’à Bruxelles, les avocats plaident généralement
en français. Il y aurait peut être un moyen de mettre
tout le monde d’accord.
» Que l’on compose une des chambres correction
nelles uniquement de juges flamands, qu’on renvoie
devant elle les causes de Flamands, et un des griefs
fondés des populations flamandes contre la justice de
leur pays aura reçu un notable adoucissement. *
Voici, d’autre part,ce que nouslisions dernièrement
dana la Patrie :
« Hier après-midi devant la cour d'assises de la Flan
dre occidentale ont commencé les débats dans la lon
gue et fort obscure affaire de la bande des dix indivi
dus accusés d’avoir saccagé à Reckem la maison de la
famille Van de Casteele.
Un incident qui se rattache à la question des lan
gues s’est produit au cours de ces débats.
Un des dix défenseurs s'ôtant levé et ayant com
mencé sa plaidoirie en flamand, M. le président l’a
averti qu'un des jurés ayant déclaré ne comprendre
que le français, il serait obligé de faire traduire,
phrase par phrase, la plaidoirie de l’honorable avo
cat comme il avait déjà été fait pour les dépositions
flamandes des témoins. En présence de cette déclara
tion, l’avocat s’est exprimé en français.
Un autre défenseur a demandé à M. le président
sur quel texte de loi il se basait pour faire procéder
à la traduction d’une plaidoirie, phrase par phrase.
M. le président, tout en donnant satisfaction à l’hono
rable avocat, a excipé de l’intérêt de la défense ellemême et du respect que l’on devait à ceux devant
qui l’on plaide ».
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des malades, etc., sont des m otifs d'ex
clusion , sur quoi la supérieure générale
statue assistée de son conseil, le pouvoir
c iril n'a point à intervenir dans /'exé
cution de semblables conventions . q-ui
relèvent avant tout du for de la conscience,
horm is le cas de frau d r, où, p a r exemple,
(a congrégation voudrait, en renvoyant
une sœ ur, s’exonérer des obligations qui
lu i incom bent envers elle (1 ).

A u b é p in .

FONDÉE EN 1845

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES

424

T r ib u n a l c iv il de la Seine ( l r« c ü .).
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dication, sur les listes,des cotes de contributions,
Jurisprudence b e lg e : Cour de cassation, 2» ch. (Elec
n’est pas une formalité substantielle dont l'omis
tions, listes, renseignements en regard des noms,
sion entraîne déchéance du droit de l’inscrit;
omission). — Cour d'appel de Bruxelles, l r* ch.
(Compétence, action indéterminée, non évaluation
Attendu que si, aux termes de l’art. 49 des lois
à résulter de calculs par le juge). — Cour d'appel de
Liège, 2» ch. (Action en résolution do vente immo électorales coordonnées, les listes doivent conte
bilière el en dommages-iotérêts, abandon des domnir, en regard du nom de chaque électeur, divers
mages-intérêts, évaluation d’après le revenu cadas
renseignements, notamment les numéros des arti
tral, action paulienne, acquéreurs multiples). —
Tribunal civil de Bruxelles, 4' ch. (Mandat, actes cles des rôles, l’indication du lieu où l’électeur
du mandataire, défense en justice par le mandant,
paie ses contributions, le total et la nature de
non-usage, tierce-opposition, expropriation forcée,
celles-ci, celle disposition ni aucune aulre n’atta
immeubles dépendant d’une communauté dissoute).
— Tribunal civil d’Anvers, l r«ch. (Saisie-arrêtfor chent à l’omission des dits renseignements la
mée en Belgique, débat entre étrangers,compétence
peine de la déchéance du droit de l’électeur in
des tribunaux belges pour la forme et le fond).—
Idem. (Bail, usages d’Anvers, maison d’habitation, scrit;
Que le but poursuivi par la loi, c’est-à-dire le
écurie, magasin, délai de congé). — Tribunal civil
de Charleroi. (Testament, captation, nécessité de contrôle effica'-e des listes électorales, est néan
dol et de fraude, actes judiciaires, passages inju
moins complètement atteint;
rieux). — Tribunal correctionnel de Bruxelles,
6® ch. (Presse, imprimeur, droit de réponse, refus
Que, en effet, dans le cas où les listes ne con
d’insertion pour le surplus, tiers désignés, refus
tiennent
pas les renseignements prescrits, l’élec
d’insertion). — Tribunal correctioymel de Gand,
teur ne peut invoquer le bénéfice de la présomp
2' ch. (Chasse, engin prohibé). — Tribunal correc
tionnel de Termonde. (Règlement de police, dra tion légale qui résulte seulement d’une inscription
peau rouge, constitutiomialité, contravention). —
Tribunal de commerce de Bruxelles, l r' ch. (Faillite, régulière et qu’il est, dès lors, obligé de produire
lui-même les preuves et justifications de son droit;
action fondée sur une obligation civile, incompé
tence consulaire).
Attendu que l’arrêt attaqué consta e que le re
J urisprudence étran gère : Cour de cassation de
cours du demandeur est uniquement fondé sur le
France. (Chasse, engins prohibés).
défaut de justification du ceus et que le défendeur
Chronique ju d ic ia ir e .
a produit, en temps utile, des documents qui éta
B ib lio g r a ph ie .
blissent l'attribution d’un impôt foncier suffisant
Hygiène du cabinet de t r a v a i l (feuilleton).
pour motiver l’inscription sur les listes des élec
teurs généraux ainsi que le payement de cet impôt
JURISPRUDENCE BELGE
pendant les années 1885 et 1886.

ments devraient être puisés en dehors des
documents judiciaires prérappelés (1).
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Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

V anden P bbrbboom .

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
le demandeur aux dépens.

21 mars 1887.
DROIT ÉLECTORAL. — LISTE. —

RENSEIGNEMENTS

Cour d’appel de Bruxelles ( l ra ch.).

EN REGARD DES NOMS.— OMISSION. — FORMALITÉ
NON PRESCRITE A PEINE DE DECHEANCE.

Si les listes électorales doivent contenir, en
regard du nom de chaque électeur, divers
renseignements, notamment les numéros
des articles des râles, l’indication du lieu

où l'électeur paie ses contributions, te
total etla nature de celles-ci, l’omission
des dits renseignements n’entraîne pas la
décheance du droit de l’électeur inscrit.
Tosquinet c. Heinlz.
La cour, ouï M. le conseiller V a n B e rc h e m en
rapport et sur les conclusions île M. M é l o t ,
premier avocat général ;
Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la
violation des art. 6 el 49 des lois électorales coor
données, en ce que l'arrêt attaqué décide que l’inson

HYGIÈNE DU CABINET OE TRAVAIL
Par le Dooteur A. RIANT. (1)
Paris, L. B . B a il u ê r e et fils, rue Hautefeuille, 19. —
1883, in-12 de 192 p.
(Suite et fin. — Voir n°* 409, 410, 411 et 415).
La crampe des écrivains est une maladie caractéri
sée par l'inaptitude de certains muscles du pouce et
de l’indicateur de la main â se contracter régulière
ment, pendant que l’on écrit.
Longtemps on s’est contenté de cette affirmation
banale, que la crampe des écrivains a pour cause l’abus
de l’écriture.
La question est moins de savoir combien l'on écrit,
que comment l’on écrit.
L ’observation montre que la position des doigts,celle
de la main, de l’avant-bras ont une influence capitale
sur la production de la crampe des écrivains. Quant
aux doigts, plus ils sont contractés fortement pen
dant le travail, plus rapidement se produit la fatigue.
Or, cette contraction, cet effort s'approcheront d’au
tant plus de leur maximum que le porteplume sera
plus mince, ils s'en éloigneront d’autant plus qu’il sera
(1) Nous donnons la fin du résumé de cet excellent
petit livre que nous recommandons à tous les hommes
de Cabinet.

P r é s id e n c e

de

M.

J amar

14 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. —

COMPÉTENCE.

—

ACTION

INDÉTERMINÉE. — NON ÉVALUATION A RÉSULTER
DE CALCULS PAR LE JUGE. — INSUFFISANCE.

Si l'évaluation de la demande ne doit pas
être nécessairement faite en termes ex
près, au moins faut-il quelle ressorte
clairement des énonciations de la de
mande telle qu’elle est formulée par l'ex
ploit introductif de l'instance ou, au plus
tard, par les premières conclusions ¿chan
gées entre parties.
Cette évalution, qui doit émaner des parties
elles-mêmes, ne saurait êlre suppléée par
le juge à l'aide de calculs dont les élé-

plus gros. De même que la main se fatigue bien plus
vite à tenir longtemps ouvert un parapluie à manche
de petit diamètre,de même les doigts se contracteront
d’autant moins énergiquement que le porte-plume ou
le crayon sera plus léger. La règle pratique sera donc
de faire usage do porte-plumes de 1 centimètre 1/2 à
2 centimètres de diamètre, et d’un poids aussi faible
que possible : les porte-plumes en liège remplissent
admirablement cette dernière condition.
La fatigue de la main qui écrit diminue quand la
main repose sur un plan résistant; elle augmente
quand la main reste suspendue, sans point d’appui
pendant le travail.Il en est de même pourl’avant-bras.
D’où la règle pratique de donner à la main et à l’avantbras une position qui leur assure un point d'appui
convenable. Cette position de la main et de l’avantbras dépend de l'attitude de celui qui écrit. Est-il assis
loin du bureau, l'avant-bras reste forcément sans
point d’appui, la position de la main sera mal assurée.
Est-on assis, au contraire, assez près de son bureau
pour que main et avant-bras se placent commodément
sur le bord de la table et sur la table, la contraction
musculaire n’est requise que pour tenir et diriger la
plume, — ce qui ne demande que peu d’efforts. — La
position est encore plus favorable, quand le siège est
légèrement engagé sous le bureau.
Songe-t-on à ces détails quand on se met à écrire.
La vérité est que l'on ne prend aucune de ces précau
tions, que l’on écrit comme on se trouve, sans veiller
à la position d a siège, en se plaçant le plus souvent
fort mal. Bien s'asseoir devant la t.ible de travail est
synonyme do s’asseoir le plus près possible de son

Huchon c. Walford et Cle.
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Cour d’appel de Liège (2e ch.)
P r é s id e n c e

de

M . D u b o is .

3 février 1887.

Allendu que, telle qu’elle esl libellée par l’ex
ploit introductif d’instance, la demande tend à PROCÉDURE CIVILE. — I . ACTION EN RÉSOLUTION DB
faire condamner l'appelant à prendre livraison de
VENTE IMMOBILIÈRE ET EN DOMMAGES-INTÉRÊTS.
135 moulons gelés qu’il aurail achetés des intimés
— ABANDON DES DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉVA
et aies payer,ainsi que les 20 dont il aurait pris
LUATION D’APRÈS LE REVENU CADASTRAL. —
livraison,au prix de 1 fr. 10 cent, au kilogramme;
I I . ACTION PAULIENNE. — ACQUÉREURS MULTI
qu’elle tend en outre au payement, par l’appelant,
PLES. — DIVISIBILITÉ. — ÉVALUATION SÉPARÉE.
de 200 fr. à litre de dommages-inlérêts ;
Attendu que cette demande, qui, sauf pour le I. Quand une action tend à la fois d la réso
lu/ion d'une vente d'immeubles et à une
chef relatif aux dommages-inlérêts, est indéter
condamnation à des dommages-intérèts,
minée,n’a été évaluée ni dans l’exploit introduclif
mais que, celle dernière condamnation
ni dans les premières conclusions prises par les inti n'a plus été postulée dans le dernier état
niés; que, de son côté, l’appelant n’en a point non
de la cause devant les premiers juges, la
plus fait l'évaluation ainsi que l’art. 33 de la loi du
contestation, limitée de la sorte, est soumise
25 mars 1876 lui en réservait le droil; qu’il s’ensuit
pour [évaluation du litige à la règle
inscrite dans l’art. 32 de la loi du 25 mars
que le jugement a été rendu en dernier ressort;
1870 (1).
Allendu que l’appelant se prévaut vainement,
pour contester la nécessité d’une évaluation, de ce II. Dans l'action paulienne le litre de la
demande, consistant dans la fraude, doit
que la valeur du litige aurait été suffisamment
être apprécié distinctement, en ce qui
déterminée par l’indication du nombre des mou
concerne chaque acquéreur el est de
tons qui en formaient l’objet et du prix en réclamé;
nature
essentiellement divisible.
Attendu, en effet, que le prix indiqué, comme
Einond c. Gérard.
étant d’un franc dix centimes au kilogramme, dé
pendait de la pesée à faire ultérieurement et res
Dans le droit :
tait donc incertain au moment oü la demande a
Attendu que l’action intentée par les intimés,
été introduite ;
suivant l’exploit introductif d’instance en date
Attendu que, si l’évaluation de la demande ne du 29 janvier 1884, tendait notamment à la
doit pas être nécessairement faite en termes ex résolution fondée sur l’art. 1167 code civil de la
près, au moins faut-il qu’elle ressorte clairement vente de certains immeubles acquis par Jeandes énonciations de la demande telle qu’elle est Baptiste Emond-Pierrard, des époux Emond-Pair,
formulée par l’exploit introductif de l’instance ou,
suivant acte du notaire Poncelet de Florenville, du
au plus lard, par les premières conclusions échan
19 mars 1882;
gées entre parties, que cette évaluation qui doit
Attendu que si la demande visait aussi une con
émaner des parties, elle-mêtnes, ne saurait être
damnation à des dommages-intérêLs, et a été éva
suppléée par lejuge à l’aide de calculs dont les élé
luée à la somme de 6,000 fr., cette condamnation
ments devraient être puisés en dehors des docu
n’a plus été postulée dans le dernier état delà
ments judiciaires prérappelés ; qu’il en est à plus
cause devant les premiers juges, les intimés ayant
forte raison ainsi, lorsque, comme dans l’espèce,
déclarés à la barre y renoncer, ce dont le tribunal
les éléments de ces calculs n’ont pris naissance
leur a donné acte ;
qu’après que le litige était déjà lié entre parties.
Attendu que la contestation, limitée de la sorte,
P ar ces motifs, la cour, oui M. le premier avo
avait ainsi exclusivement pour objet la propriété
cat général L a u u e n t , en son avis conforme dé
d'nnin* ubles; qu’en conséquence, elle est soumise
clare l’appt l non recevable defectu summæ; con
pour l'évaluation du litige à la règle inscrite dans
damne l’appelanl aux dépens;
l'art. 32 de la loi du 25 mars 1876 ;
Plaidants : MM0, Debroux et Houtekiet c. G.LeAttendu que le revenu cadastral total des
CLERCQ.
immeubles litigieux spécifiés dans l’exploit d’as(1) Brux., 30 ju il. 1884, J . T., 1207. — Cons, aussi
Brux., 9 ju il. 1883, J. T., 1502.

(!) V. Brux., 7 juillet 1885, J. T., p. 1328. — P a n d .
B., v° Compétence civile, n°* 318 et s.

bureau, et cela sert non seulement à bien écrire com
me le conseillent les maîtres d'écriture, mais à éviter
cette infirmité : la crampe des écrivains, que nous
avons vu durer une, deux, trois anuées, quand elle
n’est p::s définitivement incurable.
La myopie est commune chez les hommes de lettres
qui abusent de la lecture : l'application prolongée de
la vue pour regarder dos objets rapprochés, ne pou
vant avoir lieu que par la tension permanente de 1ap
pareil d’accomodation do l'œil, la fatigue qui résulte
de la lecture est plus gran le et plus prompte, que
celle qui se produit, quand on écrit. De là, le pré
cepte, de s'arrêter, pendant la lecture, pour penser,
pour méditer, pour prendre des notes ; de lâ, l’utilité
d’interrompre la lecture par le travail écrit; et réci
proquement.
Le lecteur n’est pas libre de choisir la justification
et les dimensions des caractères de l’ouvrage qu’il lit.
Mais n’est-on pas maître de ne pas écrire en carac
tères microscopiques, de se faire une écriture plus
grosse, par là de fatiguer moins ses yeux. Nos manus
crits sont-ils destinés à l’impression ? quelle peine
nous nous épargnons, si une écriture large, bien lisi
ble, des lignes espacées, des mots qui n'empiètent pas
les uns sur les autres, nous permettent de collationner aisément manuscrit et épreuve.
Le repos relatif que représente la variété dans le
travail ne sullit pas. Successivement mis en œuvre,
facultés et organes exigent, à un certain moment, ce
repos absolu que donne seul le sommeil. C'est pour
avoir trop souvent résisté à ce besoin physiologique
et éludé ses lois, en prolongeant leurs veilles, que

beaucoup de penseurs, d’écrivains, présentent, parmi
les symptômes de la surexcitation intellectuelle, an
véritable coma vigil, ou môme ces insomnies, symp
tôme beaucoup plus grave, et plus caractéristique
encore de la fatigue et de l'épuisement intellectuel.
Pour faire aussi large qu’elle doit l’être la part du
sommeil, il faut encore tenir compte du temps néces
saire pour que le cerveau passe de l’état de surexcita
tion où on l’a tenu, au calme d’un repos réparateur.
Combien de fois le travail fait remettre le repas I Le
plus souvent, c'est l’esprit préoccupé d’une œuvre
interrompue que l’on cède à des exigences importu
nes; on rentre dans le cabinet et on reprend la plume,
sans le moiudre temps d'arrêt. C’est une mauvuise
économie de temps, qui nuit fatalement aux diges
tions. Qu'importe que l'on cite quelques hommes
exceptionnellement robustes, qui se soumettent à ce
régime et y résistent?
Il sera toujours préférable de faire suivre le repas
d’un intervalle de repos, de diversion, de récréation,
à l’intérieur ou à l’extérieur. En outre, il est sage,
quand on a un travail sérieux à faire, de mettre son
estomac au régi .ie, de se borner à un repas d'homme
d'esprit, à un de ces dîners de Platon, qui, fort médio
cres peut-être le jour où on les mangeait, étaient
trouvés délicieux le lendemain.
Allègue-t-on que le temps manque pour s’accorder
ainsi après les principaux repas, nous dirons : il n'y
a pas de travail intellectuel, si élevé soit-il, qui ne
comporte toujours, en quelque mesure, certaines
occupations exigeant une muindre application,recher
ches dans la bibliothèque, rangement de livres, élé-
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signafion et portés à la matrice cadastrale au
nom de Jean-Baptiste-Emond-Pierrard en vcrlu
de l'acle susvisé du 19 mars 1882,étant de47fr. 73c.
et le multiplicateur officiel pour la commune de
S1* Cécile, 45, la valeur de la cause ne saurait
excéder le chiffre de 2,147 fr. 85 c., somme infé
rieure au taux de l'appel ;
Attendu que l'art. 25 de la loi de 1876, invoqué
par les appelants, estsansapplicationdanslacause;
que cette disposition se rapporte en effet, pour ]a
détermination de la compétence et du ressort, au
cas où l’objet de la demande consiste dans une
somme réclamée par ” n ou plusieurs demandeurs
contre un ou plusieurs défendeurs, en vertu d’un
même titre; que telle n’est pas l’espèce du litige
actuel où il s’agit de l'action paulienne, exercée il
esl vrai en vertu d’un titre de créance de 4,000 fr.,
mais non contesté et invoqué seulement afin de
justifier la qualité des intimés pour intenter ladite
action, dont l’objet consisle uniquement, vis-à-vis
des appelants, à faire rentrer dans le poilrimoine
des époux Emond-Pair, vendeurs à l’acte du
19 mars 1882, des immeubles d’une valeur infé
rieure au taux du second ressort ;
Altendu qu’il importe peu également que l’ac
tion ait élé dirigée en même temps contre un se
cond acquéreur relativement à d’autres immeu
bles;
Que le titre de la demande, consistant dans la
fraude, devait être apprécié dilinctement en ce
qui concerne chaque acquéreur et qu’il est ainsi
de nature essentiellement divisible ;
P a r ce* motifs, la cour, ouï M. H é n o u l , avocat
général en son avis conforme, déclare l’appel non
recevable; condamne les appelants aux dépens de
l’instance d’appel.

Van Hoorde c. Pierret.

Atlendu que, par requête incidcnle, en date du 7 dé
cembre 1886, enregistrée, la partie Van Hoorde. appelée
en sous garantie parle notaire Pierret, dans une instance
pendante devant ee tribunal,» fourni tierce opposition
à un jugement rendu contradictoirement, le 10 juin
1883, entre Mme Hemblenne, épouse séparée de corps
et de biens du sieur Boly, le sieur Bricliard el consorts
et ledit notaire Pierret, jugement ayant pronoocé, en
raison de l’irrégularité de la procédure, l'annulation
d'une adjudication d’immeubles faite sur saisie;
Attendu que le notaire Pierret conlesle la recevabilité
de celle tierce opposition eu se fondant sur ce que
l’avoué Van Hoorde, ayanl été son mandataire dans la
procédure en expropriation, a été représenté par lui,
son mandant, au procès qui a donné lieu au jugement
du 10 juin ;
Attendu que le mandant qui a ratifié les actes de son
mandataire en les défendanl en justice, comme dans
l'espèce le notaire Pierret a défendu la procédure de
l’avoué Van Hoorde, peut, il est vrai, être considéré
comme ayant représenté son mandataire, mais celle
qualité qui peulêtre invoquée vis-à-vis de tiers ne sau
rait Cire opposée par le mandant à son mandataire,
lorsqu’il s’agit de déterminer, comme c’est le cas, si,
dans l’exercice même du mandai, une faute a été com
mise et qui doit, du mandant ou du mandataire, en
supporter la responsabilité;
Altendu que, si Vau Hoorde n’a pas jugé utile d’inter
venir personuellemeul daus l'instance, qui a abouti au
jugement du 10 juin, celte circonstance ne peut ôire
considérée comme une fin de non recevoir, le non usage
d’une faculté d'intervenir dans un procès n'enlratuant
pas la déchéance du droil de former tierce opposition ;
que, parlaut, la tierce opposilion esl recevable;

Au fond :

(2) Cons. Pand. B., v» Acquiescement, § § 2 et 5. —
Brux., 14 ju in 1884, J . T., 854.
(3) Cons. Civ. Brux., 10 juin 1885, J. T., 871. —
Civ. Nivelles, 3 août 1886, J . T., 1405.

Atlendu que le jugemenl, contre lequel esl dirigée la
tierce opposition, a annulé la procédure en expropria
tion forcée par le motif que la communauté conjugale,
ayant existé entre le saisi el la demanderesse, avail élé
dissoute par la séparation de biens, et que, dès lors, le
mari ne représeiilanl plus la communauté, les pour
suites devaient être dirigées également contre la femme,
devenue copropriétaire des bieus, ayant dépendu de
celle communauté;
Atlendu que, lors de l’emprunl contracté en 1874
par Boly, en son nom personnel, celui-ci a. déclaré
donner en hypothèque à Brichard deux maisons, situées
rue Caroly, qui lui appartenaient en propre pour avoir
été acquises en vente publique le 23 juillet 1873,suivant
acte transcrit nu bureau des hypolhèques.volume3767i
n° 17, le 22 août suivan t;
Attendu qu’ainsi, aux yeux du créancier hypothé
caire, les immeubles donnés en gage devaient néces
sairement être répulés biens personnels du débiteur
puisque les registres de transcription Jenus au bureau
des hypothèques* et qui seuls font foi de la propriété
vis-à-vis des tiers, mentionnaient Boly comme les
ayant acquis en son nom propre;
Attendu que l’hypothèque donnée à Brichard lui
conférait le droit réel de suivre son gage en quelques
mains qu'il ail passé, droil réel rendu plus élendu
encore par la stipulation de voie parée qui l’autorisait
à faire vendr» dans la forme des ventes volontaires,
sans autre formalité que la signification pure et simple
à son débiteur d’un commandement préalable et l'in
vestissait d'une manière irrévocable et absolue du
droil de disposer des biens hypothéqués;
Attendu que, dans cette situation, Brichard, qu*
n'avait même plus d’intérêt à s’assurer si son débiteur
était encore propriétaire des immeubles affectés à la
garantie de sa créance, ne pouvait, à plus forte raison,
être astreint à rechercher, soit dans des inscriptions
prises ultérieurement contre son débiteur soit dans
d’autres documents, si ces immeubles n’étaient poinl,
depuis la constitution do son droit hypothécaire, tom
bés dans une communauté conjugale et devenus ensuite,
par la dissol utiou de celte communauté, la copropriété
d’une autre personne ;
Qu’il eu résulte que le Jugement attaqué a donc à
torl considéré les immeubles expropriés comme con
stituant au regard du saisissant des biens ayanl dépendu
d’une communauté conjugale ;
Par ces motifs, le tribunal, oui en son avis conforme,
M. D esm k t , juge suppléaul, ff. de procureur du roi,
recevant la tierce opposilion formée par la partie
Van Hoorde, la déclare fondée; cl dil, en consé*
qnence, que le notaire Pierret ne pourra se prévaloir
coulre elle du jugement rendu par la 2* chambre de ce

ments matériels de travail à préparer, dossiers à
mettre en ordre, pièces à classer, signatures à don
ner, etc.
Chez l’homme de cabinet, privé de mouvements, la
digestion est lente, pénible, la circulation inactive, la
respiration incomplète.
Que de nombreux exemples on pourrait citer de
l’adoption du principe et de l’utilité de la pratique des
exercices corporels !
Les modernes en sont revenus au goût et à la pra
tique de la gymnastique et des exercices corporels.
Quelle variété présente la série des jeux trop aban
donnés de l’enfance et de la jeunesse, et des exercices
successivement adoptés, puis condamnés par l’usage 1
Je parle de l’^uiMiioMjde l'escrime,des jeux de volant,
de balle, de boule, de paume, de quilles, de billard,
suivant les préférences de chacun ou le caprice de Ja
mode.
On pourrait ne pas dédaigner la pratique si estimée
de nos pères, d’un art m anuel, tel que celui du m enui
sier, du tourneur, ou les soins donnés aux menus tra
vaux d'agriculture et de jardinage.
Buffon. âgé de 64 ans, écrivait à un de ses amis :
• ma santé commence â se fortitler, je me promène à
plusieurs reprises dans mon appartement, où je fuis
chaque jou r 1,800 â 2,000 pas! »
La gymnastique de chambre, réduite aux exercices
les plus simples, a aussi sa place et doit avoir son
heure dans la vie du cabinet de travail. Elle peut for
mer un intermède très salutaire. Mai3 il faut qu elle
s’ajoute, «ans prétendre les remplacer, aux exercices

au grand air, de promenades quotidiennes régulières.
Trop prolongé, ou violent, l’exercice ne convient
plus au travailleur intellectuel. Il entraîne une fatigue,
une surexcitation défavorables à l'étude. Il produit un
appétit immodéré, il nécessite une alimentation
abondante, fortement réparatrice. Or, surcharger l’es
tomac n’est pas le bon moyen d’alléger le labeur
intellectuel.
Bossuet avait coutume de travailler en se prome
nant, & certaines heures, avec des amis ou des disci
ples, à la manière de Platon.
Jean-Jacques Rousseau estime que la marche aquelque chose qui anime et avive ses idées.
Beethoven aim ait A composer en se promenant dans
la campagne.
L’exercice, aidé de bains et de frictions, peut seul
rétablir la vitalité de la peau, qui ne saurait être
anéantie ou diminuée dans une trop grande mesure,
sans que, tôt ou tard, les poumons ou les reinsfussent
eux-mêmes atteints, et que des désordres graves
(albuminurie, catarrhe, goutte, diabète, etc.) vinssent
à se produire. Sydenham avoue que le travail poussé à
l'excès réveillait en lui des accès de gouttes terribles.
J'ai parlé des bains ! c’est un moyen auquel on ne
recourt que de loin en loin; ils représentent une perte
considérable de temps pour l’homme très occcupé. On
peut y suppléer par des lotions, des ablutions quoti
diennes, p tr l'emploi de l'éponge mouillée d’eau pure,
d'eau de savon, d’eau salée. Les frictions qui suivent
ces ablutions rapides activent, régularisent la circula
tion ; on a la tête moins chaude, les pieds moins expo-

Tribunal de 1™ instance de Bruxelles
(4' ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D equesne.

15 mars 1887.
DROIT CIVIL. — I . MANDAT. — ACTES DU MANDA
TAIRE.— DÉFENSE EN JUSTICE PAR LE MANDANT.
— NE PEUT ÊTRE OPPOSÉE PAR LE MANDANT AU
MANDATAIRE.
PROCÉDURE

CIVILE. I I . INTERVENTION.

—

NON

USAGE. — TIERCE OPPOSITION. — RECEVABILITÉ.
—

I I I . EXPROPRIATION FORCÉE. — IMMEUBLES

DÉPENDANT D'UNE COMMUNAUTÉ DISSOUTE. —
POURSUITE CONTRE. LE MARI SEUL. —

CAS OU

ELLE EST RÉOULIÈRK.

I. Si le mandant, qui a ratifié les actes de
son mandataire en les défendant en jus
tice, peut être considéré comme ayant
représenté son mandataire, cette qualité
ne saurait être opposée par le mandant
d son mandataire lorsqu'il s'agit de dé
terminer si une faute a été commise, el
qui doit, du mandant ou du mandataire,
en supporter la responsabilité (1).
II. Le non usage d’une faculté d’intervenir
dans un procès n’entraîne pas la dé
chéance du droil de former tierce oppo
sition (2).
I I I . C'est à tort qu'un jugement annule
la procédure en expropriation forcée par
le m otif que la communauté conjugale,
ayant existé entre le saisi et sa femme,
avait été dissoute et que,dès lors, les pour
suites devaient être dirigées également
contre la femme, devenue copropriétaire
des biens, si, aux yeux du créancier
hypothécaire, les immeubles donnés en
gage devaient nécessairement être réputés
biens personnels du débiteur (3).
(1) Cons. P an d . B ., v° Ayant-cause, n01 89 ss. et
v° Chose jugée en matière civile, n0* 432 ss.
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tribunal, le 10 juin 1885 ; déclare valable la procédure
en expropriation forcée suivie en conformité des arti
cles 90 et suivants de la loi du lo sorti 1854, au sujet
des deux maisons sises i lxelles, rue Caroly, n”“ 39 et
41, et notamment le commandement préalable, signifié
par exploit de l’huissier Feyaerts. du 11 mai 1883, en
registré;
Condamne le défendeur aux dépens de l'incident.
Plaidauls ; MM“ Va u t iu e r c. A ngenot .

Une écurie a plus d'analogie avec «n maga
sin qu’avec une maison d'habitation.
Les magasins ou entrepôts d Anvers ne se
louent qu'au mois (1;.
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Sluyck c. Goossens-

Altendu que l’action lend : 1°...
2° A la résiliation de la eonvemion de bail ou tout
au moins à la validation du congé, notifié par exploit de
l'huissier Wolfs, eu date du 5 octobre dernier ;
Attendu quant au premier chef de la demande...
Attendu quant au second chef de la demande...
Tribunal civil d'Anvers ( l r® ch).
Attendu qu’il conste d’un congé régulier en la forme,
P r é s id e n c e d e M. S m e k e n s .
notifié par exploit enregistré de l’huissier Wolfs, en
date du 5 octobre, pour le 6 novembre suivant, que les
29 janvier 1887.
deux parties reconnaissent que le loyer mensuel échoit
PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE-ARRÊT FORMÉE EN
le 6 du mois; mais que le défendeur prétend se sous
BELGIQUE. —
DÉBAT ENTRE ÉTRANGERS. —
traire à i’cffel du congé pour le motif que. suivant
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX BELGES POUR LA
l’usage d’Anvers, les maisons, louées même au mois,
FORME ET LE FOND.
sonl censées louées pour un an et quo congé doiiêtre
L’art. 52, § 5, de la loi du 25 mars 1876 d'inné trois mois avant l’échéance de l’année;
Atlendu que cet usage est constant, il est vrai, mais
qui dispose que les étrangers pourront
etre assigné/t devant les tribunaux du pour dijs maisous d'habitation prises en bloc et non
royaume soit par un belge, soit par un pour des chambres ou appartements;
Que, sans contradiction do la part du défendeur, il
étranger, s'il s'agit de demandes en vali
est
dit dans les pièces du demandeur que l'écurie liti
dilê de saisies-arrêls formées dans le
gieuse n’est qu'une partie de la maison marquée n’ 11
royaume, ne distingue pas entre la forme
du canal de l’Amidon ;
et le fond{ 1).
Attendu que, de plus, une écurie semble avoir plus
d’analogie avec un magasin qu’avec une maison d’habi
Fr. Naumann c- Russissehe Pharmaceulische
Handelsgeselschaft.
tation el que les magasins ou entrepôts à Anvers no se
Atlendu que le demandeur, ayant pratiqué saisie- louent qu'au mois;
Par ces motifs, le tribunal, staluanl en dernier res
arrêt à charge de la défenderesse, entre les mains de
commerçants domiciliés à Auvers, a, par ajournement sort, el écartant toute conclusion contraire de l’une
enregistré du 4 août dernier, poursuivi la validité de la comme de l’aulre partie..., déclare valable le congé
signifié le 5 octobre; par suite, ordonne au défen
saisie quant à la forme;
Que la défenderesse reuonce à l'exception judicalum deur de déguerpif eudéatis les htiii jours de la si
gnification du jugement, faute de quoi il pourra être
sotvi d’abord opposée;
■ Que le demandeur conclut à condamnation au fond ; expulsé,avec meubles et effets, par le premier huissier
requis; condamne le défendeur aux dépens.
Que la défenderesse prétend ceiu* conclusion non
Plaidants : MMM Ja n s c . P i n n o y .
recevable, le fond élaD lde nature commerciale et con
clut par suite à ce que le tribunal se déclare incompé
tent à ce sujet ;
Atlendu que les deux parties sont'étrangères; que, Tribunal civil de Charleroi ( l r< ch).
néanmoins, le tribunal doit connaître, de la validité de
la saisie, aux termes de l’arl. 52, § 5, de la loi du
P r é s i d e n c e d e M. L e m a i g r e
25
mars 1876;
19 m ars 1887.
Attendu que cette disposition ne distingue pas entre
la forme el le fond; que, d’autre part, le fond ne I . DROIT CIVIL. — TESTAMENT. — CAPTATION. —
pourrait pas être porté devant le juge commercial
NÉCESSITÉ DE DOL ET DE FRAUDE. — FAITS NON
belge, aucun texte de loi ne lui attribuant compéfence
PERTINENTS.
dans ce cas ; que, pour déférer à la préteniion de la
I I . PROCÉDURE CIVILE. — ACTES JUDICIAIRES. —
défenderesse, il faudrait donc renvoyer le fond du
PASSAGES INJURIEUX. — SUPPRESSION.
débat devant un juge étranger; que la décision de
celui-ci ne deviendrait exécutoire en Belgique que 1. La doctrine et la jurisprudence sont d ’ac
moyennant révision par un tribunal civil belge; que le
cord pour reconnaître que la preuve de
renvoi aboutirait ainsi il un véritable circuit d'action,
la capta'ion ne peut être admise que si les
la décision sur le fond devant être finalement rendue
faits articulés à cette fin sont constitutifs
par le juge appelé à statuer sur la forme;
de dol et de fraude et d ’une nature (elle
Attendu qu’on comprend, dès lors, que le législa
qu'ils ont dû nécessairement vicier la
teur, qui veut éviier les circuits d’actions, ait par
volonté du testateur (2 ).
l’art. 52, § 5, en tous cas appelé le juge de la forme î) //. Il y a lieud’ordonner la suppression, dans
slatuer en même temps sur le fond; que c'est là
les conclusions el dans les exploits, des
aussi l’idée qui semble ressortir des travaux prélimi
expressions de nature à être interprétées
naires;
dans un sens défavorable el in ju rie u x ,
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. d e N ib u i .ant ,
m ais non des qualifications ou allégations
substitut du procureur du Roi, en son avis conforme,
qui ne sortent pas des lim ites autorisées
déboutant la défenderesse de son exception, lui ordonne
p a r les nécessités de ta défense el n ’ont
de plaider au fond; fixe à cette fin l’audience do hui
d ’autrebut que de caractériser, au point
taine; condamne la défenderesse aux dépens des
de vue de la loi, les faits que la partie
conclusions,7'tfrfùwton so/viel du présent incident.
considère comme empreints de fraude et
Plaidants : M M « Ma et e iu . inck c . P in n o y .
de dol (3).

Tribunal civil d’Anvers (lr* ch.).
p r é s id e n c e d e

M. Sm ekens.

4 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — BAIL. — USAGE3 D’ANVERS. — MAI
SON D’HABITATION. —

ÉCURIE.

—

MAGASIN. —

DÉLAI DU CONGÉ.

Suivant l’usage d’Anvers, les maisons, louées
même au mois, sont censées louées pour
un an et le congé doit être donné trois
mois avant l’échéance de Cannée.

Princesse Jablonowska el Terka Jablonowska c. Emile
de Cartier et consorts. ^
Attendu que les causes inscrites sons les n°* 75,313
el 7S,743 sout connexes cl qu'il y a lieu de les Joindre;
Altendu que lus actions mues par exploits de l’huis
sier Degueldre de Charleroi, on date du 6 juillet 1886;
de l’huissier Vanbever de Charleroi, en date du 3 fé
vrier 1887, et de l'huissier 'Slienon de Namur, en date
du S février 188V, tous Irois enregistrés, ont pour but
d’obiemr d’Emile de Carlier, légataire universel de feu
(1) Cons. P and . B. , v° B a il à ferme ou à loyer
n03 921 et s.
(2) V. Conf. Brux., 10 mars 1880, J. T., 757 et le
renvoi à la ju ris p . et aux P and . B .

(3) V. conf. Civ. Nivelles, 6 févr. 1880, J . T., 295 et
(1) Cons. Civ. Brux., 19 mai 1886, J. T., 904 (Jurisp.
le renvoi.— Cons. aussi Cass.,21 mai 1885, J. T., 134.
citée.)

8és au refroidissement ; les chances de fluxions inté
rieures, ou la disposition catarrha'e diminuent, grâce
â cette modeste hydrothérapie que l'on peut si som
mairement pratiquer en tout temps, chez soi.
Au milieu des préoccupations de la vie dans le cabi
net de travail, les fonctions d'excrélion directement
soumises à la volonté sont oubliées ; à force de résister
à leur sollicitation, leurs salutaires avertissements se
taisent peu à peu, et ainsi se préparent la constipa
tion, la rétention d'urine. Il n'y a qu’un moyen de
prévenir ces paralysies, c'est de se faire une loi d’in
terrompre le travail à des heures fixes, déterminées,
eide quitter le cabinet de travail, mécaniquement, à
tels et tels moments de la journée. .Tout cela est fort
terre à terre; mais nous qui avons entendu les doléan
ces et vu les souffrances des victimes d’une vie moins
prosaïquement, moins méthodiquement disposée,nous
croyons qu’il faut laisser à la poésie son domaine,
et céder aux exigences de la santé. On sortira donc du
cabinet de travail à des heures réglées, prévues.
L’homme qui travaille tout le jour, ou une grande
partie du jour assis devant un bureau, gardant un
silence presque continuel, ne fait que des inspirations
incomplètes, n'intéressant, ne mettant jamais en jeu
les parties supérieures du poumon. La quantité d'air,
d’oxygène qui pénétre dans les poumons, est de beau
coup inférieure à ta quantité normale.
La gymnastique pulmonaire rationnelle fait fonc
tionner également, dans tonte son étendue, un organe
qui ne peut pas, sans danger, être maintenu, même
partiellement, dans l'inaction.

Un des exercices les plus simples et les plus effica
ces de cette-gymnastique respiratoire, c’est la lecture,
la récitation à haute voix, la déclamation. Même pour
qui n’est pas orateur, il y a là uu moyen excellent d’ac
tiver la fonction pulmonaire.
Parler haut,lire, déclamer est un exercice favorable
â l’estomac, à la digestion. « Les morceaux caquetés
se digèrent le mieux «, disait Madame de Sévigné.

• Orationem grœcam latinamve clare et intente, non
tam vocis causa qiwm slomaehi lego. » écrit Pline à
Fuseus.
Les hommes de cabinet n’ont pas tous la ressource
d’un jardin, ou le voisinage des grands espaces et des
lointains horizons, pour se délasser,par la premenade,
ou par la vue d’objets nouveaux, des fatigues de
bureau.
Beaucoup, qni le pourraient, ne profitent pas des
avantages du jardin qui est sous leurs fenêtres.
Nous ne poursuivions pas cette étude au delà de ces
indications générales et élémentaires. Aussi bien,
elles n.tus paraissent suffire à caractériser la vie dans
le cabinet de travail, et à formuler les mesures essen
tielles d’hygiène qu’elle comporte. Il nous a semblé
digne d’intérêt d’étudier un mode de vie factice, tou
jours plus on moins anormal, se passant dans un mi
lieu, comportant des habitudes, un régime, des condi
tions qui ressemblent si peu aux milieux, aux habi
tudes, au régime, aux conditions où vivent les hommes
en dehors des professions intellectuelles.
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Félix de Cartier, la délivrance des legs particuliers
(irespectivement de 500,000/r. et de 100,000 fr. en prin
cipal) fans par ce dernier aux demanderesses;
■
Io Par un leslamenl olographe, en date du 28 avril
1883, déposé chez M' Vanden Eynde, notaire à B uxelles; 2“ par un leslamenl authentique, reçu par
MM“ Leviliam el Cbevillard, notaires ù Paris, le 26 fé
vrier 1885;
Attendu que le défendeur Emile de Cartier, dans ses
conclusions signillées le 15 octobre 1886, a demandé
qu’il fût dit pour droit qu’il pourra exécuter les dits
testaments cl délivrer les susdits legs particuliers y
contenus, malgré l’opposition lui signifiée par Arthur
de Cartier, le 27 mai 1886;
En ce qui concerne la demande eu intervention :
Attendu que le défendeur Emile de Cartier, en pré
sence de ccito opposition, avait intérêt à faire inter
venir au procès le dit Arthur de Cartier, frère consan
guin du défunt, tant pour qu’il conclût comme il juge
rait convenir vis-à-vis des demanderesses au principal,
que pour voir dire vis-à-vis de lui, Emile de Cartier
déclarant vouloir conserver la qualité do légataire
universel avec tous les effets et tous les droits que lui
accorde le testament authentique du 26 février 1885,
que l’opposition dont s’agit est uulle et de nul effet ;
Attendu que le défendeur Arthur de Cartier conclut
à la nullité des testaments susvisés et ce pour capta
tion exercée par les demanderesses sur le de cujus;
Attendu que, dans cet ordre d’idées, le dtl défendeur
a articulé avec offre de preuve certains faits cotés un à
neuf dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 1887
et dix dans ses conclusions signifiées le 5 mars sui
vant ;
Attendu que la doctrine el la jurisprudence sont
d’accord pour reconnaître que la preuve de la capta
tion ne peut é.re admise que si les faits, articulés à
celle fiu, sonl constitutifs de dol et de fraude et d’une
nature telle qu’ils ont dû uécessaireineut vicier la
volonté du testateur;
Ailendu que tel u’est pas le caractère des circon
stances diverses dont le défendeur Arthur de Cartier
se prévaut dans son articulation de faits;
Que les faits cotés tendent simplement dans leur
ensemble à établir l'intimité qui existait entre la de
manderesse et le testateur, circonstance qui n’est pas
méconuue et qui est d’ailleurs sans aucune relovance,
quelle qu’ait pu être la nature de cette intimité;
Que les faits sept, huit et neuf soûl postérieurs au
testament du 23 avril 1883 el ne sauraient dès lors,
fussent-ils établis, avoir d’intluence au procès si ce
n’est tout au plus pour le legs relatif à l’écurie de
M. L... dont il n’était pas question dans ce premier
testament;
Que les circonstances relevées dans le fait n° 9, les
quelles se seraient produites dans les derniers jours
de la vie du de cujus, n’ont pu avoir d’influence sur des
testaments qui dataient l’un de près de trois ans, l’au
tre de plus d’une année;
Qu’au surplus, tous les faits indistinctement sonl
conçus en termes généraux el manquent de la préci
sion nécessaire pour permettre à la partie adverse d'y
répoudre par une articulation précise de faits con
traires ;
Qu'il eu est ainsi, notamment, du seul fait, qui, le cas
échéant, pourrait être considéré comme un élément de
fraude, à savoir : l'isolement dans lequel la demande
resse aurait tenu le de cujus;
Que, d’ailleurs, ce fait, qui serait inopérant à lui
seul, est contredit par les documents du procès ;
Attendu qu'il suit de là que le défendeur Arthur de
Cartier n’est pas fondé en ses prétentions ;
Attendu que les demanderesses réclament la sup
pression de tous les passades injurieux ou diffama
toires contenus dans les conclusions dudit défeudour
en date du 4 janvier 1887, ainsi que dans l’exploit no
tifié à sa requête, le 27 mai 1886 ;
Attendu que seule l’expression « sans qualité
avouable » contenue dans le second paragraphe des
prédites conclusions, est do nature à être interprétée
dans un sens défavorable et injurieux pour les de
manderesses; que les autres qualifications ou alléga
tions contenues dans lesdits documents ne sortent pas
des limiies autorisées par les nécessités de la défense
et n’ont d’autre but que de caractériser, au point de
vue de la loi, les faits que le défendeur considère
comme empreints de fraude el de dol ;
Par ces motifs, le tribunal, déboulant les parties de
toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Joint les causes inscrites sous les n®* 75313 el 75743;
reçoit Arthur de Cartier, intervenant, sur l’assignation
lui signifiée par Emile de Cartier, le 12 août 1886 et,
statuant tant sur les demandes principales que sur
l’appêl en intervention ;
Déclare le défendeur Arthur de Cartier mal fondé en
ses moyens et conclusions, l’en déboule ;
Ordonne la suppression des mots « sans qualité
avouable » contenus dans le deuxième paragraphe des
conclusions dudit Arthur do Cartier, signifiées le 4jan
vier 1887;
Donne acte aux demanderesses de ce que le défen
deur Emile de Cartier réitère la déclaration faite par lui
dans ses conclusions, signifiées le 17 novembre 1886,
qu’il ne s’oppose pas à l’exécution des testaments liti
gieux et notamment à la délivrance des legs faits aux
demanderesses ;
Leur donne acte également de ce qu’elles se décla
rent prêles, selon le vœu du testateur, à s’entendre
avec le défendeur Emile de Cartier pour détermiuer
l’époque du payement des sommes leur léguées, sauf
à ramener la cause pour obtenir condamnation dans le
cas où les parties ne s’entendraient pas à cet égard;
Condamne Arthur de Cartier aux dépens lanl des de
mandes principales que de la demande^n intervention,
fondée contre lui par l’exploit du 12 août 1886, enre
gistré.
Plaidants : MM« E dmond P icard c. Motte et E mile
Demot (du Barreau de Bruxelles).
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Tribunal correctionnel de Bruxelles j de la loi, que les engins prohibés sont uniquement art. 3, range parmi les objets de police confiés à la vigi
ceux qui ont été inventés, faits ou préparés dans le lance et à l'autorité des corps municipaux ;
(6® ch.).
2° Le soin de réprimer et de punir les délits contre la
but spécial de prendre ou de détruire le gibier, ou d’en
tranquillité publique;
faciliter
la
prise
et
la
destruction,
et
dont
la
loi
sur
la
P r é s i d e n c e d e M. S t i n g h l a m b e r .
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se
chasse pouvait, à raison de ces signes particuliers,
fait de grands rassemblements d’hommes,
2 2 décembre 188(5.
autoriser la recherche et la saisie ;
Et le décret des 19-22 juillet 1791, relatif à l'organisa
Attendu qu’il ne suffit pas qu’un bâton, qui ne pos
DROIT PÉNAL. — PRESSE. — DROIT DE RÉPONSE.
sède aucun de ces caractères distinctifs, ail, dans un tion d’une police municipale et correctionnelle, titre I»r,
— I. RÉPONSE EXCESSIVE. — INSERTION PAR
ou plusieurs cas, et notamment dans l’espèce, servi à art. 46, investit ces mêmes corps du iwuvoir d’ordonner,
TIELLE. — REFUS D’INSERTION POUR LE SURPLUS.
détruire le gibier, pour qu’il soit permis de le considé par dns arrêtes, les précautions locales sur les objets de
— I I . TIERS DÉSIGNÉS. — REFUS D’INSERTION.
rer comme un engin prohibé; sinon, la ^plupart des police confiés à leur vigilance et à leur autorité par le
obje.s mobiliers devraient être rangés parmi les décret susrappelé ;
— LÉOITIMITÉ.
Attendu que la loi communale., loin de leur avoir
engins prohibés, comme pouvant, dans certaines cir
I. E n insérant partiellement une réponse,
constances, devenir l’instrument d’un délit de chasse ; enlevé ces attributions, les leur a, au contraire, formelle
l ’im prim eur ne se rend pas non recevaAttendu, au surplus, que jadis on décidait générale ment conservées, notamment en autorisant, par son
ble à soutenir .que la dite réponse outre
ment que de simples bâtons ne rentraient pas au art. 78, les conseils communaux à faire des ordonnances
passe les droits de la personne citée et
nombre des engius prohibés par l’art. 4 de la loi du de police;
que, p a r conséquent, il pouvait en. refuser
Attendu, dès lors, que la mission de l'autorité commu
26 février 1846; qu’on ne saurait donc admetire que
l'insertion.
l’art. 8 de la loi nouvelle, qui se sert des mêmes nale ne se borne pas à réprimer des faits déjà érigés en
I I. L 'im prim eur n'est pas obligé d ’insérer expressions, devrait être compris dans un autre sens infractions, mais qu’elle comprend également le soin de
une réponse q u i contient le nom de tiers que celui fixé par la jurisprudence, sans qu’on pût prévenir et au besoin d'érigeren infractions des faits qui
ou design* ceux-ci suffisamment pour trouver la moindre trace de ce changement daus les jusqu’alors ne l’étaient pas, soit que ces faits soient par
légitimer une réponse de leur p art, sur- travaux préparatoires de la loi de 1882 ;
eux-memes et directemeu t une cause de trouble, soit
toul lorsque celle citation ou désignation
Mais attendu que le prévenu a été condamné le qu’ils tendent seulement à le faire naître. (Cass. Belg.,
n ’est pas nécessaire pour la défense de la 11 janvier 1886 du chef d’un délit de cbass.e identique 8 janvier 1866, Pas., 66, 1, 86 ; — Cass., Belg., 22 mars
personne citée (1 ).
el que, par conséquent, il se trouve en état de 1886, Pas., 86, I, 114) ;
Que, par suite, en défendant l'exhibition sur la vole
récidive;
D..., partie civile, et le ministère public, c. H...
Attendu que le préjudice causé à la partie civile sera publique du drapeau rouge par le motif énoncé dans le
suffisamment réparé par l’allocation d’uuc somme de préambule de son règlement, que semblable exhibition
Attendu que la partie civile a le 9 décembre 1886 assi
« pourrait donner lieu à des désordres et troubler la paix
5 francs, en sus des frais;
gné B .... 1° en insertion de certaine réponse intitulée « à
Par ces motifs, et vu les articles..., le tribunal, sia- el la tranquillité publique (traduction) -, le conseil com
propos des nouveaux impôts en un seul contexte; 2° en
munal d'Alost a, au sujet de nécessités locales, émis une
50 francs de dommages-lnlérëts et 50 francs par jour de tuanl contradictoirement, condamne Félix Daemers,
pour le fait de chasse, doul il est déclaré coupable, à appréciation et pris une mesure rentrant pleinement dans
retard depuis le 21 novembre 1886 ;
Attendu que le demandeur soutient que le fait de l’in*
une amende de 100 francs (ou uu mois) et aux frais l’ordre de ses attributions et qui, par suite, échappent à
serlion partielle par le cité rendrait celui-ci non recevable
envers l’Etat; le condamne, en outre, à payer à la • l'examen du tribunal;
Attendu que c’est en vain que le prévenu.se réclamant
à opposer aujourd’hui laform c de la réponse pour sou partie civile,à titre dedominages-iutérêls, la somme de
tenir qu’il n'était pas légalement tenu à cette insertion;
5 francs et les frais; déclare la partie civile non de la protection de l’art. 14 de la Constitution belge, sou
tient qu’en arborant ie drapeau rouge, il n’a fait autre
Attendu que ce soutènement ne saurait être accueilli;
fondée daus le surplus de ses prétentions.
chose que manifester une opinion politique ;
que les rénonciations ne se présument pas et qu'on ne
Plaidant : M* Albert Haus.
Attendu, en effet, que l’art. 19, §2, Const. b., n’étant
peut les faire découler que de faits qui ne sauraient rece
pas spécial à la liberté constitutionnelle de réunion, II
voir d’autre interprétation ; que tel n’est pas le cas du
s’applique également à la liberté de manifester ses opi
fait de publication partielle dans l'espèce actuelle-,
Tribunal correctionnel de Termonde. nions en tant que pour son exercice elle emprunte la
Attendu que le cité soutient avec raison que la réponse
voie publique;
dont l’insertion est démandée ne satisfait pas au vœ u de
P r é s i d e n c e d e M. D e w i t t e .
Attendu que c’est sans plus de fondement que le pré
la loi; qu’elle contient le nom de tiers ou désigne ceux-ci
venu soutient que la contravention relevée à sa charge
suffisamment pour légitimer une réponse de leur part;
29 mars 1887.
constitue un délit ou infraction politique de la compé
Attendu que cette citation ou désignation n’était pas
tence du jury ;
nécessaire pour la défense de la partie civile ;
d r o it p é n a l .— r è g l e m e n t d e p o l ic e .— é t e n d u e
Attendu que ce qui différencie essentiellement les délits
Qu’elle n’avait aucun motif de désigner de manière à
DU d r o it d e l e d é c r é t e r . — DRAPEAU r o u g e .
politiques
dans notre droit de toutes autres infractions,
donner ouverture pour eux au droits de réponse : le
— DÉFENSE DE l ’EXHIBKR EN PUBLIC. — CONSTIc’est que la loi ne punit les faits constitutifs do délits poli
bourgmestre, le secrétaire communal, le directeur des
TUTIONN ALITÉ. — CONTRAVENTION. — ABSENCE
tiques qu’à raison de leur nocuité politique, le propre de
travaux, rarchilecte communal; que la polémique agitée
DE
DÉLIT POLITIQUE.
ces délits étant de porter uniquement atteinte à l’ordre
dans le journal où l’insertion'est demandée était relative
politique établi (Haus, Droit criminel, 1, n°346, p. 252,
à de nouveaux impâts communaux et à un emprunt ;
La m ission de l'autorité com m unale ne se 3a édition) ;
Que la partie civile accuse le bourgmestre de tromper
borne pus à réprim er des faits déjà érigés
Attendu que ce n’est pas comme un signe ou emblème
les contribuables sur le déficit; le secrétaire communal,
en infractions, m ais comprend également séditieux dont l’exhibition pourrait constituer une offense,
le directeur des travaux et l’architecte communal de tou
le soin de prévenir el au besoin d ’ériger sinon un danger pour l’ordre de choses établi, que le con
cher des traitements en disproportion avec les services
en infractions des faits qui ju sq u ' alors ne seil communal d'Alost a défendu d’arborer en public le
qu’ils rendent et qu’elle les désigne comme agents élccl'étaient pas, soit que ces faits soient par drapeau rouge, mais uniquement, comme II prend soin
toraux ;
eux-mêmes el directement une cause de de le dire dans le préambule prérappeléde son règlement,
Attendu que la réponse n'étant pas légalement admis
trouble, soit qu’ils tendent seulement d le en vue de prévenir le désordre auquel cette exhibition
sible telle qu’elle est formulée, il n’y a pas lieu d’exami
faire naître.
pourrait donner lieu sur la voie publique ;
ner le surplus des conclusions des parties ;
E n défendant l'exhibition sur la voie publi
Attendu, au surplus, que le fait, objet de la contraven
Vu l’art. 194 du code d’instruction criminelle;
que du drapeau rouge, p a r le m otif que tion,est puni indépendamment de toute intention,le règle
Déclare la partie civile non recevable en sa demande
semblable exhibition « p o u rrait donner ment n'en exigeant aucune, tandis que le prévenu dans
d’insertion;
lieu à des désordres et troubler la paix et les conclusions qu’il a prises devant ce tribunal est lulRenvoie en conséquence H... des fins de la plainte;
la tran qu illité publique », te conseil com
mfrne forcé de reconnaître qne tout délit ou infraction
Condamne la partie civile aux frais tant envers le cité
m u n a l émet une appréciation et prend politique, constituant une manifestation politique, impli
qu’envers la partie publique...
une mesure rentrant pleinement dans ses que par là même « une intention bonne ou mauvaise,
Plaidants : MM“ Philippart c. Moriciiar .
attributions el qui échappe à l’examen c’est-à-dire l’expression d’une opinion » ;
Par «s motifs, le tribunal reçoit l'appel du prévenu et y
du pouvoir ju d ic iaire (1 ).
Ce qui différencie essentiellement les délits statuant, rejetant toutes fins et conclusions contraires, y
politiques de laides autres infractions, comprises celles tendant à incompétence, confirme le
Tribunal correctionnel de Gand
c'est que la loi ne pu n it les faits q u i les jugement a quo el condamne le prévenu aux dépens de
(2« ch.).
constituent qu'à raison de leur nocuité son appel.
Plaidant : M" Guillaume De Gncer (du barreau de Bru
P r é s id e n c e d e M. B u u y n e e i ,.
politique, le propre de ces délits étant de
porter uniquem ent atteinte à l'ordre poli xelles).
6 jan v ie r 1887.

tique.

DROIT PÉNAL. — CHASSE, — ENGIN PROHIBÉ. —

Le Ministère public c. Maurice Fontevn.

BATON. — INAPPLICABILITY DE LA LOI.

Attendu que le sieur Fonteyn est prévenu d’avoir à
Alost, le 2 janvier 1887, arboré un drapeau rouge à la
façade extérieure de la boulangerie coopérative, “ l’Ave
nir, » établie n° 52, Longue rue Neuve, à Alost, fait
prévu et puni par le règlement de police de cette ville du
19 novembre 1886 ;
Attendu que le fait est constant et d'ailleurs non
méconnu par le prévenu, mais que celui-ci soutient :
a) Que ledit règlement est illégal et inconstitutionnel
comme contraire à la liberté de manifester ses opinions
en toute matière consacrée et garantie par l’art. 14 de la
Constitution belge, ainsi que par le décret du gouverne
ment provisoire du 16 octobre 1830;
b) Qu'en fût-il autrement, le fait lui roproché constitue
rait une infraction politique dont la connaissance appar
tiendrait au jury, en vertu de l’art. 98 de la Constitution
belge ;
Attendu que le règlement précité dispose en son arti
cle premier :
« (Traduction.) 11 est défendu d'exhiber le drapeau
rouge dans toute manifestation populaire, cortège ou à
l’extérieur des maisons, sociétés, estaminets ou autres
lieux publics ; »
Attendu qu'il résulte du simple énoncé de cette dispo
sition que la défense qu’elle commlne ne s'applique
qu'aux lieux que l’art. 19 de la Constitution belge a lais
sés « entièrement soumis aux lois de police » ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 50 du décret du
14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipa
lités, le pouvoir municipal comprend parmi ses fonctions
propres celle de faire Jouir les habitants aes communes
des avantages d’une bonne police, notamment de la pro
preté, de la salubrité, de la sûreté el de la tranquillité
dans les rues, lieux et édifices publics.
Attendu que, développant ces principes, le décret des
16-24 août 1790, sur l’organisation judiciaire, titre XI,

Les engins prohibés par l'art. 8 de la
loi sur la chasse, sont uniquem ent ceux
u i ont été inventés, faits ou préparés
ans le but spécial de prendre ou de
détruire le gibier, ou d'en faci iter la
prise el la destruction, et dont le législa
teur pouvait, à raison de ces signes p a rti
culiers, autoriser la recherche et la sai
sie.
De simples bâtons ne constituent pas des
engins prohibés (2 ).
Le ministère public et M. Gustave Morel de "Weslgaver
c. Daemers.
(Traduction.)
Ailendu qu’il est établi que le prévenu Félix Daemers
a, le 11 novembre 1886, à 0.»stacker, chassé, sans Tau
torisation du propriétaire ou de son ayant droit, sur
une pièeedeterre appartenant à M. AchitieFierset où le
droit de chasse est loué â la partie civile; que. notam
ment, il a, sur ce terrain, assommé un lièvre à l’aide
d’un bâton coupé par lui au même moment dans un
taillis;
Attendu que ce fait n’est prévu et puni que par l’art. 4
de la loi du 28 février 1882;
Attendu que la partie civile est non fondée en ces
conclusions tendant à ce,qu’il soit en outre fait appli
cation au prévenu de l’art. 8 de la même loi, parce que
le bâton dont s’agit serait un engin prohibé;
Attendu, en effet, qu’il ressort des termes mêmes de
cette dernière disposition, comme aussi de la nature
des objets y mentionnés à tiire d’exemples el de l’esprit
(1) V. Corr. Brux., 9 juillet 1834, J. T., 923; Corr.
Naraur, 27 juin 1884, J . T., 957; Brux.. 12 août 1884,
J. T., 1058 ; Cass., 20 octobre 1884, J . T., 1319; Brux.,
8 avril 1882, J. T., 307.
(2) V. P and . B., y° Chasse, n° 990 ; v° Bâton, n° 6. —
Cass. fr., 18 déc. 1886, publié ci-après, p. 437.

(1) Cons. P and .B ., v" Compétence respective de l'adm inistration et des tril/unaux, n°* 396 ss. et 194. —
Cons. aussi casa., 22 mars ot civ. Audeaarde, 3 juilt.
1886, J . T., 433 et 892: Cass., 9 nov. 1885, J. T., 1472
et notro art. J . T„ 1886, p. 673.

Tribunal de commerce de Bruxelles
(Ira ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

Delgou ffre.

29 janvier 1887.
PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE. — FAILLITE.
— ACTION FONDÉE SUR UNE OBLIGATION CIVILE.

— INCOMPÉTENCE CONSULAIRE. — SURSÉANCE.

Le trib unal de commerce est incompétent
rationo matériæ pour connaître d ’une ré
clam ation exercée à l'occasion d'une fa il
lite, si /’obligation q u i lu i a donné nais
sance est civile de sa nature.
I l y a lieu, pour ce trib u n a l, de surseoir d
statuer (1 ).
Epoux Dallrophe c. le curateur Bloch.
Attendu que c’esl le mariage des époux Bloch qui
seul a donné naissance à la créance de 1,000 francs,
dont la demanderesse sollicite le remboursement.
Attendu qu’aux termes des art. 2, al. final, de la loi
du 15 décembre 1872, 12, 13,25, 38 et 50 de la loi du 25
mars 1876, une obligation de celle nature revêt un
caractère purement civil ;
Attendu que la demanderesse ne prouve pas avoir
prêté 100francs au failli;
Attendu, en ce qui concerne la somme de 50 francs
à payer mensuellement par les époux Bloch aux époux
Dallrophe, qu’il s'agit de fixer le capital que cette pen
sion alimentaire représente et pour lequel la deman
deresse sollicite son admission au passif de faillite ;
Attendu qu’aux fermes de l’art. 12, n»4, de la loi du
25 mars 1876, les tribunaux de commerce connaissent
des actions qui prennent leur source dans la faillite ou
qui sonl exercées à son occasion tout en maintenant
les règles de la compétence du droit commun ;
(1) V. Liège, 29 ju ill. 1886, J. T., 1887. 24 et le
renvoi ; — Pano. B., Vo Compétence commerciale,
n01 112 et ss.
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ne constituaient pas des engins de chasse prohibés
puisque ces trappes ne peuvent pas, par elles-mêmes,
capturer le gibier, et servent uniquement à lui donner
accès dans la pâture, lorsqu’elles sonl ouvertes, et à
l’empêcher d'en sortir, lorsqu'elles sont fermées;
qu'ainsi le moyen proposé n’est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, également pris de la viola
tion des articles 1, 2,0 et 12 de la loi du 3 mai 1844, en
ce que l’arrêt attaqué aurait à tort déclaré que l’usage
des trappes dont s’agit ne constituait pas, dans l’espèce,
un fait de chasse commis en temps prohibé dans un
parc atlenaul, il est vrai, à une habitation, mais com
plètement clos;
Attendu qu’il résulte des constatations de l'arrêt atta
qué, que les combinaisons imaginées par Hennion,pour
enfermer le gibier dans sa pâture, ne pouvaient par
elles-mêmes procurer à celui-ci la possession immédiate
et matérielle de ce gibier; qu'elles n’étaient pour lui
que des auxiliaires lui facilitant sans doute celle pos
session, mais l’obligeant encore pour se l’assurer à
poursuivre le gibier et à le tuer au moyen du fusil ;
Attendu que ces constatations de fait sont souverai
nes ; qu’elles échappent à la censure de la Cour de cas
sation et qu’en l’état desdiles constatations l’arrêt atta
qué a pu, dans l’espèce, sans violer les textes de loi
visés par le pourvoi, déclarer que le fait incriminé ne
constituait pas un fait de chasse; que, par suite, il
devieul sans intérêt de rechercher si la pâture d'Hennion constituait ou non un lieu clos au sens de la loi
du 3 mai 1844.
Par ces motifs, rejette, etc.

Atlendu que la créance de la demanderesse n’a rien
de commercial en soi ;
Aliendu que le débal qu’elle soulève esl d’ordre pure
ment civil, el que le tribunal esl incompéteni ratione
pour en connaître ;
Attendu que suivant les art. 804 el 505 de la loi du t8
avril 1851, lors de la vérification des créances, les conestations sont attribuées au juge civil ou au tribunal
de commerce suivant la nature civile ou commerciale
du droil litigieux ;
Par ces motifs, le tribunal, M. le juge-commissaire
entendu dans son rapport fait 5 l’audience, déclare la
demanderesse mal fondée dans son action, en ce qui
concerne la somme de 100 francs, l’en déboule ; se
déclare d’office incompétent, ratione. matériœ, en ce
qui concerne la somme de 1,000 francs et pour connaî
tre du poinl de savoir à concurrence de quelle somme
la demanderesse doit ôlre admise au passif de la faillite,
du chef de la pension alimentaire consentie par le
failli et son épouse ; surseoii à statuer sur cette de
mande ; condamne la demanderesse aux dépens laits à
ce jour.
Plaidants : M* Emile Martint.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France
(ch. crim.)
P r é s id e n c e d e M . L c e w .

18 décembre 1886.
DROIT DE LA CHASSE.

—

ENGINS PROHIBÉS. —

TRAPPES ÉTABLIES AUTOUR I)’UNE PATURE.
CARACTÈRE

LICITE.

—

CHRONIQUE JUDICIAIRE

—

APPRÉCIATION SOUVE

ACCIDENTS DE CHEMIN DE FER.— LES AGENCES DAFFAIRBS
et le B ar rea u liég eois .— P hysionomies d’avocats .

L ’engin de chasse, dont la loi prohibe la
détention el l'usage, ne peul el ne doit
s'entendre que des instrum ents, quels
qu'ils soient, susceptibles d ’opérer par
eux-mêmes la capture du gibier et d'en
assurer la possession immédiate et maté
rielle d celui q u i en fait usage.
Ne constituent pas des engins de chasse
prohibés, les trappes qui ne peuvent pas,
par elles-mêmes, capturer le gibier, el ser
vent uniquem ent à lu i donner accès dans
la pâture, lorsqu’elles sont ouvertes, et à
l'empêcher d’en sortir, lorsqu’elles sont
fermées, el q u i ne sont que des auxiliaires
facilitant la possession, m ais obligeant,
p o u r se l ’assurer, à poursuivre le gibier et
à le tuer au moyen du fu sil (1 ).
Ces constatations de fa it sont souveraines et
échappent à la censure de la Cour de cas
sation (2 ).

Le Barreau Liégeois s'est également ému des décla
rations faites le 23 courant, à la tribune de la Chambre,
par M. le ministre des chemins de fer.
Le Conseil de l'Ordre se réunira prochainement
pour délibérer à ce sujet.
En attendant, les agents de l'administration des che
mins de ferqui onteu à plaider contre cette administra
tion, interviennent pour protester contre les alléga
tions du ministre, pour ce qui concerne le ressort de
la cour de Liège.
Par requête datée du 30 courant et adressée à la
Chambre des représentants, des « agents pensionnés
de l’administration ou parents de victimes d’accidents,
tant en leur nom que pour de nombreux employés
encore au service de l’Etat », certifient qu’ iuoun avo
cat, exerçant dans le ressort ds la cour de Liège, n'a
mérité, sous le rapport dénoncé, aucun reproche.C’est,
disent les signataires, avec dévouement et en ne recu
lant devant aucune difficulté que des avocats ont con
duit de lourds procès; les honoraires, d’ailleurs très
minimes, étaient l’accessoire et ces avocats n’ont pas
hésité à sacrifier leur intérêt personnel à diverses
reprises. Si M. le ministre le désire, leur nom, celui
des familles, l'analyse des procès et l ’indication des
honoraires lui seront communiqués.
Après avoir ainsi protesté, les signataires articulent,
à leur tour, des griefs à charge de l’Etat.
« Ce qui est certain, disent-ils, c’est que dans les
procès en responsabilité (nous pouvons le prouver)
l’Etat, spéculant sur le fardeau de la preuve, ne
recule devant aucune dénégation; s’il n’y avait
point parti pris, la communicution dos enquêtes admi
nistratives ne pourrait présenter aucun inconvénient;
d’ailleurs c’est surtout pour les accidents de l’espèce
qu’il faudrait appliquer la théorie de l’honorable
M . Saincteletle ou plutôt introduire le système de
l'assurance obligatoire. Et,puisqu’il s’agil d ’avocats,

RAINE.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles
1, 2, 9 el 12 de la loi du 3 mai 1844, en ce que l’arrél
attaqué a refusé à tort de considérer comme des engins
ou instruments de chasse prohibés les trappes mobiles
établies par llennion autour de sa pelure;
Atlendu que l’engin de chasse, dont la loi prohibe la
détention el l’usage, ne peul el ue doit s’entendre que
des instruments, quels qu’ils soient, susceptibles
d’opérer par eux-mêmes la capiure du gibier et d’en
assurer la possession immédiate el matérielle à celui
qui en fait usage ; que c’est donc à bon droit que l’arrêt
attaqué a déclaré que les trappes établies par llennion
(1) V. Corr. Gand, 6 janv. 1887, publié ci-dessus,
p. 434.

(2) V.Cass., 14 déc. 1885. J. T., 1886, 118 et le ren
voi à la jurisp.Jet aux P and . B

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10, rue des Minimes à Bruxelles.
P O L IC E

D JL S
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V. — Le Verbeux.

en omettre une syllabe : « L ’an..., le ..., à la requête
de... • Il ne se presse point; il so gargarise avec les
périodes en style judiciaire; il lit, d’un air de béati
tude, chaque ligne, jusqu’à la mention finale : “ Enre
gistré à Paris, le.... »
Voici maintenant la seconde pièce : > Je vais faire
connaître a\i tribunal une assignation lancée par
M. X ... contre M. Y ..., en date d u ..., M9 un tel, huis
sier. • Et il lit : * L’an..., le..., à la requête de.. »
La troisième, la quatrième, la cinquième pièces
viennent à leur tour; il lira jusqu'au bout, malgré les
interruptions du tribunal, malgré les invites à se
hâter, malgré l'heure qui s’avance.
Et, à chaque instant, ce sont des observations de ce
genre, poignards qu’il enfonce dans la plaie des magis
trats : « .Messieurs, j ’appelle toute votre attention sur
cette pièce : c’est un constat dressé par M« Plucemaille, huissier, en date du 12 décembre 18..., enre
gistré à Paris le 15 du même muís, cote 245, folio 75 ».
Ou bien encore : * Je n'insiste pas; j ’aurai le plaisir
de vous démontrer tout à l’heure ».

\

OU REC U EIL COMPLET

INDÉRÉGLABLE, système M ILDÈ

DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX

Transmettant la parole forte et naturelle i
toute distance
S'appliquant & tous les u s a g e s d o m est iq u es
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

Commentaire de l’arrêté royal organique du

des arrêtés royaux du 28 mai 1884 et du 27 dé
cembre 1886
par LOUIS MONTIGNY

.

8 3 5 francs au lieu de ÎOOO francs.

ARGUS DE LA PRESSE

TRAVAUX PREPARATOIRES

8 “

DU

CODE DE rROCÉDUGE PËNA1E
Rapports faits à la Chambre des représentantst
au nom de la commission parlementaire

année,

T H O N IS S E N

»

ID X J IS Æ - A .S

RU E ST-JEAN, 44, B R U X E L L ES
MÊME MAISON

Lit et découpe tous les journaux du monde, et fournit
extraits sur n’importe quel sujet.
■ooo-

A. C H É R I É ,

DIRECTEUR

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i i . e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.
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F ran cs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant se rel 1er
à un réseau de
sonnerie électrique
<14}à existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

T a p is

A m e u b l e m e n t complet.
Ls maison enrôle en prorince échantillon» et derls.

ATTOUT - T H I R I A R
1, RU E DU FOSSÉ AU X LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

VIENT

DE

PARAITRE

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspaoh,
BRU XELLES
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn a l.

CODE RURAL B E L G E
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET DOCTRINAL
DE LA

V IE N T D E P A R A IT R E
au bureau de l’AET MODERNE, rue de l ’Industrie, 26,
Bruxelles.

LOI

DU

7 OCTORRE

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
nortcégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

Chaque abonni est informé, jour par jour, do tout ce q u i est
écrit daua les journaux du monde entier, soit pour ou contre
lui, soit sur les sujets qui l'intéressent.

Sur les Cîmes
par O C T A V E M A U S
Un vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de 1 à 60.

P r ix : 2 fr.
Envoi franco contre 2 fr . 10 en timbres-poste.

1886

PAR

OSCAR,

G ra n d c h o ix de ro b e s d e c h a m b re
PO Ü R DAMKS KT HOMMES

GRANDE M 4IS0H DË LINOLEUM

1879-87

19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, P A R IS

COSTUMES POlia LA fÜGISTRATURE

C'est toujours un ?rai bonheur que de découvrir soit
les mémoires inédits, soit la correspondance d'un
homme célèbre. Ce bonheur, l'auteur l’a éprouvé en
fouillant les Archives de la maison de Gênas, l’une des
plus illustres du Languedoc,et en découvrant la série
des Lettres inédites qu’il publie aujourd'hui.
Ces lettres sont adressées par le chancelier d’Aguesseau et par son fils, conseiller d’Etat, à Daniel Bargeton, avocat distinguo du Parlement de Paris, et
jurisconsulte de valeur.
Elles ont été écrites, en partie, par M . d’Aguesseau
fils, sous' la dictée de son père, le chancelier. Quel
ques-unes, cependant, sont écrites d e là main même
du chancelier. Elles méritent d’être publiées parce
qu’elles touchent à un point important du Droit fran
çais au xvm8 siècle et qu’elles contiennent un grand
nombre do questions intéressantes sur les substitu
tions avant la promulgation des ordonnances royales.
L’auteur les a fait précéder d’une dissertation sur
les projets de réformes ju d icia ire s du chancelier
d Aguesseau.

“ T1MB IS MONEY „

PAR

1885, 2 forts vol. gr. in-8°................. fr. 20

INDISPKNSABLE DANS LES

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

30 Francs

fr. 2.50

V II. — Ce Consciencieux.
Dans son cabinet, il fait subir au client un véritable
interrogatoire de ju 2 e d’instruction, n’omet rien et
ne lui permet de rien omettre, sait depuis A jusqu'à
Z tous les détails, toutes les circonstances du procès,
l’âge de son client, combien il a d’enfant et si son der
nier né a fait ses dents.
A la barre, répète sans se lasser les arguments qu’il
croit propres à convaincre, et, quand il a fini, rentre
en lui-même, se recueille, se demande s’il a bien su
se taire comprendre.
A sa louange, il faut le déclarer, il ne plaide que
les causes qu’il croit justes.
Un magistrat qu'il a beaucoup ennuyé, mais qui
l'estime tout de même, a pronoucé à son sujet cette
phra-equi est juste, à un lapsus près : « Reconnais
sons qu'il n'a jamais accepté de défendre la cause
d'un accusé sans en avoir, au préalable, examiné le
fondement. »

V é r it a b l e L in o l é u m ,

Exemplaire e»i bonne reliure maroquin noir uniforme.

Avocat â la cour d'appel, professeur
à ïuniversité de G and.

.

120 volumes.
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Et il continue imperturbablement à lancer comme
des colonnes d'attaque ses papiers timbrés sur les
magistrats qui tiennent bon, font appel à leur
mémoire, répètent, après l'avocat, les dates et les
noms, tendent l’oreille et..... s’endorment.

Tout petit, il a la plaidoirie plus lonjrue que lui, et,
quand on l’écoute, on est bien forcé d'avouer que la
langue la plus difficile á retenir n’est ni le russe ni le
turc, mais celle d'un avocat.
V II. — Le Retors.
Il attache aux mots une importance extrême et
Avocat des plaideurs acharnés ou véreux.... des
sérieusement se demande si l’on doit dire « astreinte »
naïfs aussi, que ses dossiers volumineux frappent de
ou «contrainte ». S’est décidé pour ce dernier par
respect.
cette raisun typique : « contraiute est plus.... pari
N ’a pas son pareil pour traîner les affaires en lon
sien. »
Si l’argot juridique n’existait pas, il l’inventerait. gueur, épuiser toutes les juridictions, et décourager la
partie adverse. Aime l'argent et met en action le pro
Des expressions bizarres traversent sa plaidoirie :
verbe anglais : * Il demande tant pour fermer la bou
instancier, morosité, péremptoirement, etc.
che, tant pour l’ouvrir. » II en arrivera à exiger des
11 se critique lui-même avec esprit. “ Pourquoi, lui
honoraires pour « s’être réveillé la nuit et avoir pensé
demandait-on, n’avez-vous pas ôté plaider à Pontoise.
— Parce que, répondit-il, lar .salle du tribunal est si à son procès. »
En attendant, c’est l'homme universel. Il traîne son
petite que je n’aurais pu y développer mes conclu
client de juridiction eu Juridiction, le jette tour à tour,
sions.
à propos de bottes, devant le tribunal civil,le tribunal
VI. — Le Metteur de points sur les I.
de commerce et le tribunal correctionnel, et finit par
Il (’installe, son dossier rangé en bel ordre sur la
le faire condamner en cour d'assises, pour quelque
barre : Chaque pièce cotée, numérotée, étiquetee,
tour de chicane trop bien joué.
occupe son rang de bataille. 11 prend la parole, sans
hâte, en gourmet qui savoure l’exquise jouissance de
tenir à sa merci le tribunal et l’auditoire. Il ne leur
fera grâce ni d’une pièce, ni d’un argument, ni d'une
BIBLIOGRAPHIE
date. Est-ce donc pour rien qu’il a compulsé, collégé,
LETTRES INÉDITES DU CHANCELIER D’AGUEScatalogué ses paperasses,remises par le client dans un
SEAU ET DE SON FILS LE CONSEILLER TOU
ordre uniforme et qui, grâce Alui, vont défiler en belle
CHANT UN PROJET DE SUBSTITUTIONS publiées
tenue, comme à la parade.
par E dm ond F a l g a ir o l l e , Avocat à la Cour d'appel
Au commandement, ellos s’avancent. La première
de Paris, membre de la Société française d’Archéolopièce ouvre le feu. « Je vais donner lecture au tribu
gie. P.:ris L. Larose et Porcel, libraires-éditeurs,
nal de l’assignation adressée par M. X ... à M . Y ...,e n
22, rue Soufllot. — 1887.
date du...., M° un tel, huissier. » Et il lit la p.èce sans

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE

29 janvier 1803, arec les modifications résultant 1814 (origine) à 1885inclusettablesde 1814à 1870.

M.

***

PASICRISIE BELGE
en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.

INCOMMODES

>

P h y sio n o m ies d ’ a vooats (V. n° 413, p. 391).

(breveté et déposé)

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES

1887, 1 vol. in-8° do 155 pages. .
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nous remarquons que l’administration n’hésite pas à
recourir à de singuliers moyens pour résister aux per
sonnes qu’elle ne peut attaquer dans leur honorabilité.
Exemple : Un avocat ¿'était occupé d'accidents de che
mins de fer et jamais rien n’avait été articulé eomre
lui. Il était connu du personnel parce qu'il donnait
des cours qui ont été suivis par beaucoup d’employes.
Des agents supérieurs ont répandu partout que cet
avocat était appelé à remplir les fonefions d’avocat de
l’Etat « et qu’il fallait avoir soin de ne plus s’adres
ser à cet avocat. » Ce bruit a produit les résultats
qu’on en espérait. »
* Nous devons relever un autre procédé : il est no
toire que les chefs ont pour mission de faire traiter
convenablement les victimes pe¡ daut trois années
quand la responsabilité de l’Etat est certaine; après
trois ans l'on invoque la prescription. »

ORBAN

Avocat, docteur en phUosophieet lettres
Avec

u n p ré a m /b iz le p a r M . E d m , P I C A R D
AVOCAT A LA COUR DB CASSATION

Un volume in-8* de 420 pages.

Prix : 7 fr. 50

B rui., Irapru». Judia.FKRD. LARCIER, rue des Minim

, 10.
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bénéfice d’un terme de quatre ans dans
les conditions qu'un règlement détermine,
ce terme affecte la delte même el passe
avec elle sur la personne du délenteur de
l'immeuble, il a pour effet de tenir le
cours de la prescription en suspens (1).

blissement d’une taxe locale sur les constructions
à charge des détenteurs de l’immeuble et à raison
du fait màme de cette détention, de façon à ce
qu’elle puisse être exigée personnellement des dé
tenteurs successifs ;
Attendu que c’est ce que fait le règlement sus
dit; qu’il déclare en termes formels que la taxe est
due par le détenteur comme en matière d’impôt
foncier, sans donner lieu à un droit réel sur l’im
meuble même; que, s’il y est dit que la taxe frappe
la propriété, ce n’est pas pour établir sur les im
meubles un droit de préférence, mais parce que
l’importance el la siluation de l’immeuble doivent
servir de base au calcul de la taxe à réclamer du
détenteur ;
Attendu que les discussions qui ont précédé
l’adoption de l’art. 12 ne laissent aucun doute à
cet égard ;
D’oii suit que ce règlement, approuvé par l’au
torité supérieurs, n’a rien d’illégal, et qu’en faisant
l'application à l’espèce, le jugement dénoncé n’a
pas contrevenu aux lexes invoqués ;

La Compagnie immobilière de Belgique c. la
Ville de Bruxelles.
Ouï M. le conseiller C o r b is ie r de M éau lsart
en son rapport et sur les conclusions de M . M esdach de t e r K ie l e , procureur général ;

Les conseils communaux ont, en vertu de
leur autonomie el sauf les exceptions dé
terminées par la loi, le pouvoir absolu et
illimité de fixer l’assiette de leurs impôts
sous le seul contrôle de l’autorité supé
rieure.
Aucune loi ne fait obstacle à l'établissement
d'une taxe locale sur les constructions à
charge des détenteurs de l’immeuble el à
raison du fait même de celle détention,
de façon à ce quelle puisse être exigée
personnellement des détenteurs succes
sifs (1).
Quand le redevable est reçu à rédamer le

Sur les deux moyens réunis, pris, le premier,
de la violation des arl. 1134, 1165, 1321 du code
civil, de la fausse application des art. 1200, 1206.
2249, § lw du même code, de la violation de l’art.7
de la loi du 29 avril 1819, en ce que le jugement
décide que l’interruption convenlionnelle de la
prescription de cinq ans par les époux Coppens
élait opposable à la compagnie immobilière qui
n’a pas été partie à la convention et alors que la
taxe n ’est pas due solidairement, le second moyen
pris de la violation de l’art. 107 de la Constitution,
de la violation et fausse application des art. 9, 12,
29, 41, 42, 46 et 108 de la loi du 16 décembre 1851
combinés, de la fausse application de l’art. 76 de
la loi communale combiné avec l’art. 110 delà
Constitution, delà fausse application des art. 9 de
la loi du 21 février 1816 et 2, 5 el 40 du règlement
général du 1er décembre 1851 sur le recouvrement
de la poursuile en matière de contributions di
rectes, de la violation de l’art. 1200 du code civil,
de la fausse application des art. 36 et 147 de la loi
du 3 frimaire an VII, en ce que le jugement a appli
qué, malgré son illégalité, le règlement de la Ville
de Bruxelles du 18 juin 1864, illégalité résultant
de ce qu’il consacre des causes de préférence non
autorisées par la loi, en ce que, tout au moins, il a
admis que le tiers détenteur pouvait être tenu de
taxes, même au préjudice de ses droits de créan
cier hypothécaire ou des droits d’autres créanciers
inscrits;
Quant à l'illégalité du règlement du 18 ju in
1864:
Attendu que les conseils communaux ont, en
vertu de leur autonomie et sauf les exceptions
déterminées par la loi, le pouvoir absolu et illimité
de fixer l’assiette de leurs impôts sous le seul con
trôle de l’autorité supérieure;
Attendu qu’aucune loi ne fait obstacle à l’éta-

*.(1) V. Civ. Brux., l«r ju ill. 1885, J. T., 1445 et le
renvoi.

(1) Cons. Cass., 24 juin 1886, J. T., 1475 (jurisp.
citée).

DROIT FISCAL. —

Bien qu’il eût, dès l'abord, tout deviné, tout compris,
sa patience était inaltér.ible. 11 le savait : le récit le
plus confus, le plus inutile en apparence renferme
parfois un mot décisif, — et la passion a ses clartés
que la froide raison ne connaît pas.
Le soin de ses affaires l’absorbait tout entier. II les
emportait avec lui, les roulait sans cesse dans sa tête,
après les avoir ramenées, par une opération d’esprit
devenue presque iustinctive, à un petit nombre d'élé
ments essentiels et comme à leur plus simple expres
sion. Les recherches de doctrine et de jurisprudence
étaient l’œuvre de ses secrétaires. 11 ne consultait
guère, pour sa part, au point de vue doctrinal, que ces
admirables travaux préparatoires, où se révèle l’es
prit de nos lois, — et témoignait, à l’endroit de la ju 
risprudence d’un scepticisme discret (1) Ces recueils
aujourd'hui si fort à la mode et qui, par un procédé
mécanique, fournissent à toutes les opinions indiffé
remment des solutions toutes prêtes et des textes tout
découpés n'eurent jamais accès dans sa bibliothèque.
Un avocat doit faire suer son cerceau, disait-il, en
tendant par la que rien ne supplée à l’effort habituel
de l’intelligence, au travail personnel et persévérant
de la réflexion.
II aimait, du reste, à réfléchir tout haut. Cette vive
et riche nature avait besoin d'expansion et de sympa
thie. I l associait ses collaborateurs à ses hésitations,

à ses espérances, il leur exposait ses plans, discutait
avec eux — devant eux, devrais-je dire — et, tout en
se promenant de long en large, suivait sur leurs
visages l’effet de son argumentation. En ces moments
d’épanouissement intellectuel et de libre causerie, un
sourire, une approbation de la tête suffisait à exciter
sa verve... Un froncement de sourcils la faisait éclater
en pétillantes étincelles... Et cetaient de vives apos
trophes, parfois de grandes colères — mais suivies
de quels prompts retours, de quelles admirables
leçons de droit.de quelles improvisations brillantes où
se reflétaient par avance, et comme un vivant tableau,
toutesles émotions, toutes les péripéties de l'audience.
L'audience, — sur ce champ de bataille où Berryer,
Marie, Crémieux, Jules Favre, le rude et puissant
Dufaure, Hébert, l’ami, le compagnon de toute la vie ,
— ceux-là que j ’ose à peine nommer, tant d’autres que
je passe, — ont, trente ans, en d’incessantes rencon
tres, mesuré leurs forces aux siennes, Senard, mes
sieurs, combattit soixante années. Et nul ne Ht un
plus savaut usage de ces deux armes presque égale
ment redoutables dont l'avocat attaque et se défend
tour à tour : la parole et lo silence.
Il écoutait admirablement. — Observez-le pendant
la plaidoirie de son adversaire : son attitude habi
tuelle est celle de l'indifférence; par instants, diraiton qu'il sommeille. Pourtant, rien n’échappe à son
attention surexcitée. Mais sur ce front « qui ne rougit
jamais », sur ce masque d'une impénétrable bonhomie,
aucune impression ne transparaît, aucun signe ne
trahit l'agitation intérieure. Il essuie, sans s’émouvoir, le feu roulant des allusions, des épigrammes et
garde, au plus fort de l’attaque, une contenance im-

N écrologie .
Chronique ju d ic ia ir e .
Conférence d s s avocats de P a ris (Feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e de

M.

D e Longé.

24 mars 1887.
DROIT FISCAL. — IMPÔTS COMMUNAUX. — LIBERTÉ
ABSOLUE DES COMMUNES. — TAXE SUR LA. DÉTEN
TION DES IMMEUBLES. — LÉGALITÉ. — TERME
TOUR LE PAYEMENT. — SUSPENSION DE LA PRES
CRIPTION.

CONFÉRENCE DES AVOCATS DE PARIS
P r é s id e n c e

de

M. M

a r t in i , b â t o n n ie r .

J. SENARD, AVOCAT.
E x tr a it de

YEloge de J. Senard,
B e r n ie r

de

p a r M a x im e

M ontm orand.

Pendant la longue période oh l’éloquence — cette
séditieuse— comme l’appelle un ancien, — trouva
dans le Paiais son unique asile et parmi tant de puis
sants rivaux, Senard prit place au premier rang. Et
cependant il n'égala ni par la richesse et la pureté de
la langue, ni par la constante élévation de la pensée
tel de ces maîtres qui, du seul bruit de leur nom,
éveillent ici tous les échos. Alais il y eut en lui, mes
sieurs, A défaut d'un orateur parfait, un avocat dont
à peine avez-vous encore entrevu le profil — et dont
je vous dois le portrait.
J ’essaierai de vous le montrer, cet avocat incompa
rable, à la barre, en pleine lumière. Mais souffrez
qu’avant tout je vous conduise dans le cabinet de la
rue des Moulins où se sont élaborées obscurément
tant de victorieuses plaidoiries, où, soir et matin, tant
de clients se sont pressés, où j ’ai pénétré naguère,
grâce à d'obligeantes confidences...
Senard rocevait longuement. Il laissait ses interlo
cuteurs s'expliquer à loisir, n'interrompant que pour
préciser, d'une phrase brève, quelque détail impor
tant ou pour jeter, sur de grandes feuilles éparses, des
notes indéchiffrables, dont seul il pénétrait le sens.

(1)... “ Il fant nous ff&rdor d'uno trop grande préoccupa
it tiou des arrêts... ^introduisons jamais, daus les débats,
n que dos arrêts dout les csdùcos bien vérifiées et les motifs
,, bien étudiés, permettent d invoquer utilement l'autorité :
„ et même aloi-.t, usons-en diteritement. „ (Diswurt prononcé d
L'ouverture de ta Conférence, le 12 décembre 187f.

Quant à la prescription :
Attendu que la taxe en litige est imposée par un
règlement communal sur toute construction ;
Attendu que le redevable est reçu à réclamer le
bénéfice d’un terme de 4 ans dans les conditions
quecc règlement détermine; que ce terme affecte
la dette même et passe avec elle sur la personne
du détenteur de l’immeuble ; qu’il a, par consé
quent, pour effet de tenir le cours de la prescrip
tion en suspens; que, par suite, c’est k tort que la
demanderesse se prévaut d’une convention de proro
gation qui serait intervenue entre la ville el les
époux Coppens ; qu’il en résulte que les art. 1134,
1165 et 1321 du code civil sont sans application
dans l’espèce et n’ont pu être violés; qu’il en est
de même de l’art. 7 de la loi du 29 avril 1819;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la partie demanderesse aux frais et à l’in
demnité de 150 francs envers la partie défende
resse.
Plaidants : MM** V a n D iev o e t c. D u v iv ie r et
G. L e c l e r c q .

Cour d’appel de Bruxelles
P r é s id e n c e

de

M.

#

Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.

A
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(5e ch).

D e B randneh.

12 février 1887.
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VALEUR A DÉCLARER. — LOI APPLICABLE. — DATE
DE LA TRANSMISSION.

L’impôt sur les successions prend sa source
dans le bénéfice réellement recueilli,et doit
être perçu en conséquence sur la valeur
du bien au moment de l’acquisition, de
façon à ce qu’il soit toujours dans une
juste proportion avec ce qui est recueilli,
et à ce que le redevable ne paie pas avant
d'avoir la jouissance de ce qu'il acquiert
par suite de décès.
Quand le bénéfice d'un usufruit n'a été re
cueilli qu’à la date du décès de l'époux de
la testatrice, le droit de succession dont il
est passible doit être liquidé sur la valeur
des biens à cette date.
C'est aussi à l'époque à laquelle la transmis
sion du bien légué s'est opérée qu’il faut
se reporter pour déterminer la loi qui doit
être appliquée (1).
Pecquereau c. le Ministre des finances de
Belgique.
Attendu que le litige soumis à l’appréciation de
la cour soulève trois questions :
1° Le droit de succession dû par l’appelant
doil-il être liquidé sur la valeur qu’avaient les
biens donl il est usufruitier au moment du décès
de sa sœur qui lui a légué cet usufruit ou sur la
valeur de ces biens au moment où l’appelant a
recueilli son usufruit par suite du décès du mari
de la testatrice, lequel était usufruitier des dits
biens, aux termes de son contrat de mariage?
2° Le taux de l'impôt à percevoir est-il celui fixé
par la loi en vigueur au moment où la transmis
sion s’est opérée au profit de l’appelant, ou celui
fixé par la loi en vigueur à l’époque du décès de la
testatrice?
3* Y a-t-il lieu, dans les circonstances de la cause,
de prononcer contre l’appelant l'amende du droit
en sus?
Sur

la prem ière

question :

Attendu que l’objet de la loi du 27 décembre
1817 a élé la perception d’un droit de succession à
liquider sur la valeur de ce que l’on recueille ou
acquiert dans l’hérédité d’un habitant du royaume;
Que ce but de la loi est révélé notamment par
les arlicles 1, 2, 4 et 18 dont les termes prouvent
que l’impôt prend sa source dans le bénéfice réel
lement recueilli, et doit être perçu en conséquence

IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS. —

USUFRUIT A RECUEILLIR ULTÉRIEUREMENT. —

(1) V. Gand, 21 ju ill. 18S4, J. T., 110t5.

passible, — à moins que, par un brusque changement
de tactique, il ne sourie, n’applaudisse, ou, pour
parer un coup mortel, ne lance un de ces mots d ’ap
probation inattendue qui troublent le juge dans sa
conviction grandissante, donnent le change à l ’audi
toire et désarment la contradiction.
Mais son tour est venu de parler. Il se lève, 11 com
mence et peu à peu s'excite et s'anime. Ses yeux bril
lent, son corps entier frémit ; le go ste, un peu grêle au
début, prend de l'ampleur, accompagne la phrase et
la scande; la voix sonne claire et vibrante et se plie,
av6c une étonnante souplesse, aux mouvements de la
pensée. Il marche, il s’arrête, hausse les épaules, lève
le8br.isau ciel; il meten scène ses clients, ses adver
saires, les fait parler et se répondre, agir et se m ou
voir à son gré ; et ses expositions sont merveilleuses
de clarté et d’entrain, parfois charmantes de bonne
humeur et de fine raillerie. Science ou droit, pro
blèmes de mécanique ou de psychologie, drames
intimes on questions de mur mitoyen, rien n'arrête
l ’élan de sa verve. Les affaires, à l’évocation de sa
parole, naissent, grandissent, prennent une forme,
une physionomie, sortent vivantes de l’obscur fatras
des procédures. — Et, en effet, il a le don de tout
intéresser, de tout faire vivre et, quelque sujet qu’il
traite, d’éveiller l’intérêt, de retenir ¡'attention.
Ce don là, messieurs, c'est, à proprement parler,
l’éloquence — et Senard fut éloquent. Mais il le fut
sans y tâcher, par la seule vertu d'un tempérament
admirable — et ne çompta jamais an nombre de cea
avocats artistes qui composent suivant dés règles
sévères, s'attachent â la pureté, à l’élégance de la
forme et sacriflei aient à la rigueur un argument solide
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sur la valeur du bien au moment de l’acquisition,
de façon à ce qu'il soit toujours dans une juste
proportion avec ce qui est recueilli, et à ce que le
redevable ne paie pas avant d’avoir la jouissance
de ce qu’il acquiert par suite de décès;
Attendu que l’appelant n’ajant recueilli le
bénéfice de son usufruit que le 17 novembre 1882,
date du décès de l’époux de la testatrice, le droit de
succession dont il est passible doit donc être liquidé
sur la valeur des biens à celte date;
Attendu que, pour soutenir qu’il faut tenir
compte de la valeur des biens au moment du décès
de la testatrice qui lui a légué l’usufruit, l’appelant
argumente vainement de l’article 11 de la loi de
1817, qui prend pour base de la perception du droit
la valeur des biens au jour du décès; qu’en effet,
cet article ne renferme pas un principe nouveau
et ne fait qu’appliquer au cas le plus ordinaire le
principe déposé en l’article premier de la loi ;
Que l’interprétation que l’appelant fait de cet
art. 11 pourrait amener, en cas de diminution de
valeur des biens soumis à l’usufruit, une situation
directement contraire aux prescriptions de la loi,
qui ne peut atteindre par l’impôt que ce qui est
réellement recueilli ;
Attendu que c’est à lortque l’appelant prétend
que, s’agissant d’un usufruit conditionnel, la con
dition suspensive s’étant accomplie doit rétroagir
au moment du décès de la testatrice;
Attendu, en effet, qu’en admettant que l’art.1179
du code civil soit, applicable en matière de legs, la
fiction légale qu’il proclame ne peut s’étendre aux
dispositions fiscales qui règlent la perception des
droits à raison des faits réellement accomplis;
Qu’il y a donc lieu, par ces motifs et par ceux du
premier juge que la cour adopte, de confirmer sur
cette première question la décision dont est appel ;

Sur la seconde question :
Attendu que le droit de succession n’étant perçu
que sur ce qui est acquis ou recueilli, c’est à l’épo
que à laquelle la transmission du bien légué s’est
opérée qu’il faut se reporter pour déterminer la
loi qui doit être appliquée;
Que l’appelant n’ayant recueilli le bénéfice de
son legs que le 17 novembre 1882, il y a lieu de lui
appliquer le tarif en vigueur à cette époque;

Sur la troisième question :
Attendu que rien ne prouve que ce soit avec une
intention frauduleuse que l’appelant a, dans la
déclaration qu’il a déposée le 11 mai 1883, donné
aux biens, objet de sou usufruit, la même valeur
que celle à laquelle ils avaient été estimés daus la
déclaration du 19 avril 1851 ;
Attendu, d’un autre côté, que l’appelant prouve
q u ’en agissant comme il l’a fait il n’a commis aucuue faute ;
Qu’en effeU’administration avait,en 1851,liquidé
saus observation le droit dû, sur la valeur qu’elle
critique aujourd'hui;
Qu’en outre, le point de savoir à quelle époque
il fallait faire l’évaluation était controversé;
Que,notamment, par deux décisions du 11 dé
cembre 1854 et du 26 octobre 1868 l’administra
tion avait admis le système contraire à celui qu’elle
soutient aujourd’hui;
Que l’appelant a donc pu, de bonne foi, et sans
commettre aucune faute, s’en teDÎr à l’évaluation
des biens au moment du décès de la testatrice;

P ar ces motifs et ceux

d u p re m ie r ju g e n on co n
traires au présent arrêt, la c o u r, de l’avis conform e
de

M. l’avocat général GiLMONT,met à n é a n t l’appel

p rin c ip a l et l’appel in c id e n t, e t.d éb o u la n t les par
ties de toutes co nclusions p lu s a m p le s ou c o n tra i
res, c o nfirm e le ju g e m e n t

a quo,

condam ne ra p 

p e la n t a u x d épens d’app el.

Plaidants : MAI®' D u c iia in e c. G e o r g e s et P a u l
L e c l e r c Q.

à un développement harmonieux (1). Sa langue était la
langue des affaires, simple, nette, allant au but ; sa
méthode de composition, celle que lui suggéraient les
circonstances et l'intérêt de ces clients. Aussi bien
p.aidait-il pour eux, non pour lui-même et ne coimûtil, au cours de sa longue carrière, qu’une ambition —
celle du succès.
E t qui fut mieux fait pour y prétendre? — La con
naissance approfondie des lois et des arrêts, l’expé
rience, l’érudition pratique, — tout ce que le temps et
le travail peuvent ajouter à la nature, il l'avait acquis
par le travail et le temps. Et, de la nature, il tenait
ces dons si variés et si rarement réunis qui font les
grands avocats : une vive et pénétrante intelligence^
une extrême facilité «l’assimilation, le plus rare bon
sens, la mémoire lu plus prompte et la plus Adèle, et
cet instinct mystérieux, co flair subtil que, de son vrai
nom, l ’on a nommé le sens des affaires. — Homme
d’action avec cela, né pour la lutte, joignant au sang,
froid la souplesse, à la rapidité du coup d’œil la rapi
dité de la décision: habile à modifier, au gré des cir
constances, ses dispositions de combat, à profiter des
moindres fautes de l'adversaire; l’esprit le plus avisé,
le pluB alerte, le plus abondant en ressources et le
plus fécond en expédients.
Abondance, fécondité, — ces mots, si l'on cherche à
définir le talent de Senard viennent naturellement aux
„
„
„
„
n

n (1) Je désire en mon advocat.dit LoyHol dnns son Dialogue,
ie contraire de ce que üicéron requiert ou son orateur, qui
c*t l'éloqueuce eu premier lieu et. puis quelque scieuoe Un
droit ; car je dis, tout au reboura, que l'ailvocat doit surtout
être uavant eu droit et eu pratique et midiocremmi éloquent,
plus dialocticiun que rhéteur, et plus homme d’aÆürea et

,i de jugement que de grand et Içug discours, „
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Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.).

nexité qui existent entre le différend soulevé et
l’action en partage dont il procède;
Attendu que toute instance en partage d’une
hérédité est indivisible ;
Attendu que celte indivisibilité résulte des prin
cipes du code sur la matièreetdu fait, dans l’tspèce,
que les parties ayant été d’accord pour arriver à la
liquidation finale de leurs droits respectifs, le par
tage demandé et ordonné n’est pas susceptible de
recevoir une exécution partielle ;
Attendu que l’action en partage étant indivisible
doit compren ire tous les héritiers et que par suite
du même principe l’appel interjeté doit amener
devant le juge d’appel toutes les parties intéressées
qui ont figuré en première instance;
Attendu que l’appelante a négligé d’intimer tous
ses co-héritiers et notainmeut Charies-Fernand
Fauville qui a été partie et qui a conclu devant le
premier juge;
Attendu que, pour cette négligence, elle a rendu
son appel non recevable;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. l’avocat général S tak s , reçoit l’opposition et, y
faisant droit, déclare l’appel non recevable et con
damne l’appelante aux dépens.
Plaidants: MM" B od so n , c . O s c a r G h y s b r e c h t
et H e n r i G e d o e l s t .

sures provisoires prévues par l’art. 259 du code
civil; qu’elle ne peut commencer, dès lors, qu’a
près que le jugement qui l'ordonne a été signifié;
que,jusque-lô,ladécision n’est pasprésuméeconnue
de la partie contre laquelle elle a été obtenue et
doit être invoquée et que le délai du recours en
appel n’a pas pris naissance;
Attendu que le sieur Devillers, ne s’étant pas
pourvu en appel du dit jugement, celui-ci doit
êtreceusé avoir acquis l’autorité de la chose jugée
du jour de la signification qui en a été faite,
l’exécution ayant pu en être poursuivie à dater de
ce moment sans que le délai pour interjeter appel
ail eu pour effet de la suspendre;
Attendu qu’à tort donc le jugement du 12 mai
1886 a admis définitivement le divorce sans qu’une
année se fût écoulée depuis la signification du
jugement du 16 juillet 1884;
Mais attendu au fond que l’annéed’épreuve s’est
actuellemeulcomplètementaccomplie depuis cette
signification et que les circonstances acquises à
la cause démontrent qu’aucune réconciliation
n’était possible entre les époux;
P ar ces motifs, la cour, ouï M. H énoul , avocat
général en son avis conforme, met à néant le juge
ment a quo ; évoquant et statuant par disposition
nouvelle,admet ledivorce entre l’intimée Joséphine
Collard et son époux Edouard Devillers; en consé
quence, autorise la dite intimée à représenter, en
conformité de l’art. 264, C. civ., devant l’officier
de l’état civil compétent pour le faire prononcer;
condamne l’appelant aux dépens des deux in
stance.
Plaidants : MM** H. L o h e s t c. H e n r i F r a n -

P r é s id e n c e d e

M.

E eckm an.

9 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — SUCCESSION. — INSTANCE EN
PARTAGE. —
CESSITÉ

INDIVISIBILITÉ.

d ’i n t i m e r

— APPEL. —

NÉ

TOUS LES HÉRITIERS.

L'instance en partage d'une hérédité est in 
divisible.
E lle doit comprendre tous les héritiers et
l'appel interjeté doit amener devant le
juge d'appel toutes les parlies intéressées
q u i ont figuré en première instance (1 ).
Bolle c, héritier Pietquin.
Attendu que l’opposition à l’arrêt par défaut du
8 décembre 1886, enregistré, est régulière en la
forme ;
Attendu que les époux Pietquin-Castiau se sont
mariés sous le régime de la communauté légale et
qu’ils sont décédés à Lodelinsart, le mari en 1871
et la femme en 1882 sans héritier à réserve;
Attendu que, par testament avenu devant le no
taire Frère de Charleroi, le 30 mars 1865, Pietquin
a légué l’usufruit de tous ses biens à sa femme et a
institué pour légataires universels Agnès Pietquin
et Joséphine Pietquin, épouse Fauville;
Attendu que les époux Fauville sont décédés;
qu’ils ont laissé des héritiers et que l’un de ceux-ci,
Etienne Pietquiu, a, par testament avenu devant
le notaire Frère, de Charleroi, le 12 août 1882. in
stitué pour ses légataires universels, chacun pour
1/5, Edouard Misonne, les enfants d’Edouard Castiau, les enfants de Pierre et de Marie-Joseph
Regnier, les enfants de Marie-Thérèse Iiancart,
veuve de Delporte et enfin les enfants des époux
Hancart-Faux ;
Attendu que c’est dans cet état de choses que
Flore-Florence Amiez, veuve Fauville et d’autres
co-intéressés ont assigné leurs co-héritiers absents
et récalcitrants, aux fins de procéder au partage et
à la liquidation de la communauté et succession
des époux Pietquin Castiau, ainsi qu’aux fins de
voir renvoyer les parties devant un notaire pour
les opérations de comptes, liquidation et partage;
Attendu qu’un jugement du tribunal de Charle
roi du 14 juin 1883, enregistré, a fait droit à cette
demande et a renvoyé les parties devant le notaire
Frère de Charleroi;
Attendu que devant le notaire commis une con
testation s’est élevée sur la part revenant à l’auteur
de l’appelante, en vertu du testament du 12 août
1882 précité; que le notaire, après avoir dressé
procès-verbal du différend, a renvoyé les parties à
se pourvoir devant le tribunal compétent et que le
16 juillet 1885 le trribunal de Charleroi,saisi de la
difficulté, a rendu le jugement enregistré, frappé
d’appel ;
Attendu que l’appel n’a pas été interjeté contre
tous les héritiers, défendeurs en première instance
et que les intimés opposent de ce chef, à la receva
bilité de l’appel, une fin de non recevoir déduitede
l’indivisibilité de l’action en partage ;
Attendu qu’il appert de l’exposé ci-dessus que
la difficulté soulevée devant le notaire commis, et
sur laquelle le jugement attaqué a statué, a arrêté
les opérations du partage ordonné par le jugement
du 14 juin 1883, ci-dessus rappelé,et qu’elle tend à
faire attribuer h l’appelante une part différente de
celle qui lui est reconnue par ses autres co-héri
tiers;
Attendu que la circonstance que cette difficulté
ne peut être résolue que par l’interprétation du tes
tament du 12 août 1882 est indifférente,puisqu’elle
laisse entièrement subsister les liens d’étroite con(1) V. Conf. P and . B-, v ° Appel civil, n03 195 ss.,
spécialement 201. — Cons. Liège, 28 mai 1885, J . T.,
920 (jurisp. citée). — Liège, 30 mai 1884, J, T., 776.

lèvres, et l’on a pu, sans trop d’exagération, comparer
sa plaidoirie à une marée montante qui, de son mou
vement insensible et de son flot toujours renouvelé,
submerge les obstacles qu’elle rencontre lorsqu’elle ne
les renverse pas. — “ Les dispositions de l’esprit sont
» si différentes chez les hommes qu'il ne leur arrive
» presque jamais de s’accorder que par des motifs dif» fôrents. Aussi doit-on s'efforcer, lorsqu'on parle,
n d’égaler à la diversité dis intelligences la variété
» des aperçus (2). » — Il semble qu’il ne soit approprié,
messieurs, ce précepte d'un orateur antique : » égaler
» la variété des aperçus à la diversilé des intelli» gences », ne rien négliger, en un mot, et tout dire,
telle est, en effet, messieurs, sa constante préoccupa
tion.
Non content de tout dire, il se répète et redouble
liacun de ses coups. Ses arguments prennent succes
sivement mille formes nouvelles; il mène et, sans se
lasser, ramène les faits à l'assaut; la thèse juridique
qu’il a, dès le début de la discussion, résumée, ramas
sée en un axiome de bon sens, en quelque saisissante
formule, revient, elle aussi, à des intervalles calculés,
frapper l’oreille et l'esprit du juge. — Et quel art de
fixer l’attention ! Quelle passion de convaincre) Quelle
volonté constamment tendue 1 Quelle ténacité... irnpitoyablel — Les heures passent et les journées... Il
(2) I’ lin' e le J ectne. L ettrks. — Lib. / , KpisL 20. — .T’ai
abregi lo texte quo roici dans son integrity: A liudaliot motet,
ae plerumque vam e rat m tuim as trafiwit. Varia sunt hm invm
jHaicia. varvi vohintate* : inde.tjm tamdem cansam stmul audUrur.t. teepe dieertum, intcrdum idem, std ex d iro iis anim i molibus
scntittnL Prieterea suve quizqiu: enrtntioni j'aret, el quasi fortU iimum amplectitur. i/uum ab atio dictum est, quod ipst pravidit.
Omnibus ergo dandam ett aliquid, quod friwant, quod agnoscarU.

Cour d’appel de Liège (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D ub ois.

3 m ars 1887.
DROIT CIVIL. — DIVORCE. — ANNÉE D’ÉPREUVE. —
POINT DE DÉPART. — SIGNIFICATION DU JUGE

cotte.

MENT.

D ans une dem ande de divorce, l'année
d'épreuve,imposée conformément au x a rti
cles 259 et 260 d u C. civ., ne peut commen
cer qu’après que le jugem ent q u i l ’or
donne a été signifié ; ju sq u e là la décision
n ’est pas présumée connue de la partie
contre laquelle elle a été oblenueelle délai
d u recours en appel n ’a pas pris nais
sance (1 ).
Devillers c. Joséphine Collard.

Dans le droit :
Attendu que,sur sur la demande de divorce du
chef de sévices et d’injures graves introduite par
l’épouse Devillers-Collard intimée, le tribunal a,par
jugement du 16 juillet 1884, imposé aux époux
une année d’épreuve conformément aux art. 259
et260 du C.civ.;quecejugementaété signifié seu
lement le 20 novembre 1885 par un exploit conte
nant en même temps citation pour voir admettre
définitivement le divorce ;
Attendu que l’appelant Devillers soutient que
l’année d’épreuve ordonnée devait se compter seu
lement à partir de la signification qu’il a reçue du
jugement du 16 juillet 1884 et non à dater du pro
noncé même de cette sentence ainsi que l’a décidé
le tribunal par le jugement a quo admettant le
divorce ;
Attendu que le jugement du 16 juillet 1884,ainsi
que l’a considéré le tribunal, constitue une déci
sion définitive dont appel,pouvanten conséquence
être interjeté ;
Q u ’il reconnaît en effet le fondement de l’action
en retardant seulement dan6 l’espoir d'une récon
ciliation, l’admission du divorce ju s q u ’après une
épreuve fixée à une année ;
Attendu que la loi, en d o nn an t cette faculté au
juge, n ’indique pas seulement, un délai pendant
lequel l’admission du divorce peut être retardée,
mais exige une épreuve dont elle lim ite la durée;
Que cette épreuve suppose l’exécution des me(1)
Contra: Civ. Liège, 12 mai 1886, J . T., 1043;
Cona.,sur le délai d’appel, v° Appel civil, n0ï 472 ss.

Tribunal civil de Louvain.
P r é s id e n c e

de

M . H enot.

12 m ars 1887.
DROIT CIVIL.— SOCIÉTÉ EN FORMATION. — INEXIS
TENCE. — CONVENTION. — NULLITÉ. — RATIFI
CATION IMPOSSIBLE.

S i la loi adm et, de la p a ri d'un m ajeur, la
ratification d 'u n acte passé par lu i pen
dant sa m in o rité, il n'en est pas de même
d ’une société q u i ne n aît au jo u r que par
l’accomplissement des formalités légales.
I l en résulte qu’une convention conclue
au nom d ’une société coopérative en fo r
m ation, avant la publication de ses sta
tuts, est nulle et ne peut être ratifiée (1 ).
Massar c. Vanderwater.
Attendu que les parties sont d’accord sur les ternies
d’une condamnation verbale avenue entre elles, le
22 janvier 1887, s'exprimant comme suit :
- Eugène Massar déclare donner en bail il la bou» langerie coopérative : La Prolétaire de Louvain, rc» présentée par Emile Vanderwater, agent coinmer» cial el industriel, demeurant en cette ville, qui ac» ceple, en son nom, un bâtiment ayant servi autrefois
- de magasin.
» Il est entendu que les conventions verbales se» ront réalisées sur timbre el signées par les délégués
» au plus lard dans la quinzaine. »
Attendu que le demandeur soutient que la conven
tion est inexistante comme conclue avec le néant, tan
dis quo le défendeur prétend s’ûlre valablement porté
fort pour une société co formation, légalement consti
tuée par la suite, et ratifiant la convention;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher avec qui le de
mandeur a contracté; en d’autres termes, si Vanderwaeler a agi en son nom propre, ou au nom de la so
ciété ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de la convention,
que c’est la sociél^et non Vauderwaelcr qui devenait
locataire ; que Vanderwaeler n'a agi quo pour et au
nom de la société, sans assumer aucune obligation;
(1) V. P and. B., v°

Action en nullité, n0“ 17 ss.

ne se confina dans aucun genre. Sa spécialité fut de
parle, il parle encore et, dans son ardeur, perd la no
n’en avoir pas, ou plutôt do les avoir toutes, et rien
tion du temps qui s’enfuit. — « Vous sentez-vous fati
d’humain ne lui fut étranger. « L ’avocat, disait-il ici
gue 1 n lui demande un président après une longue au
» même à ses jeunes confrères, no se tient vraiment à
dience... “ Fatigué, répond-il avec un sourire, oui,
„ la hauteur de sa mission que lorsqu’il suit, d’un
monsieur le président... desjambes I » — Et de fait, il
« regard attentif et constant, tous les mouvements de
semble infatigable. — 11 arrive pourtant qu’à la fin ses
forces le trahissent et qu'il s’affaisse et qu’il succombe,
» la société ; lorsqu’il étudie les intérêts nouveaux
" qui surgissent, les rapports qui en résultent entre
— comme ce jour, à Toulouse : il venait de plaider,
avec toute son âme, aux acclamations d'un auditoire
« les hommes et les conditions d:ms lesquelles it con» vient que ces rapports soient réglés... Ses préoccuenthousiaste, une longue et dramatique affaire... En
» pations et ses études doivent aller toujours se moachevant sa péroraison, brusquement, il s’évanouit...
» difiant... Il ne doit laisser échapper aucune occaEt son confrère Timbal, qui l’avait reçu dans ses bras,
» sion de s’initier à ce qui vit, se crée, se meut autour
s’efforçait de le ranimer en lui criant aux oreilles :
» de lui (1). n — Par la variété de son érudition et de
« Du courage, Senard, et soyez heureux ! Vos adver
ses aptitudes, par son universelle curiosité, par l’in
saires eux-mêmes applaudissent P »
telligence qu’il eut de son temps, Senard', messieurs,
Cette extraordinaire ténacité se tourna-t-elle par
a réalisé, tel qu’il l'avait conçu, le type de l’avocat
fois en obstination, en diffusion cette intarissable
moderne.
abondance? — Ne fit-il pas toujours de ses arguments
Ses goûts, ses habitudes d’esprit le portaient, vous
un choix assez sévère? Le fil dont il enroulait ses
ai-je dit, vers les sciences et vers leurs applications
preuves eût-il, d’aventure, moins de ténuité qu’il n’eut
pratiques. Aussi, lorsqu'à la suite du grand dévelop
e souplesse? — On l’a dit, messieurs (c'est la ven
pement industriel qui signala les premières années du
geance et la consolation des vaincus de critiquer le
second Empire, les délicates et difficiles questions de
vainqueur),— et je crois qu’on a dit vrai. Ce normand
contrefaçon et de brevets eurent acquis une nouvelle
fut un méridional à ses heures,— un méridional qui
se grisait de sa parole, se laissait * piper», suivant le
importance, se trouva-t-il tout préparé à les discuter
et à les résoudre. — Tour à tour mécanicien, physi
mot de Montaigne, aux visions d’une imagination
ardente et, dans la mêlée, ne mesurait plus ses cien, chimiste, il possédait à f.»nd les vocabulaires,
voire même les jargons spéciaux et, par l’étondue de
coups... -Mais la sobriété, l’impartialité, la mesure ne
j sont pas, que je sache, nos vertus dominantes, — et
ses connaissances techniques, étonnait les ingénieurs
1 peut-être faut-il, pour réussir et pour plaider les et les savants. Au surplus, vulgarisateur admirable et
grandes affiires, aux belles et rares qualités, joindre
sachant — c’est l'art et la difficulté suprême — pro!
quelques légers défauts.
| (1) Discourt pronona à l'ouverture de la Conjértncc, k M d i.
Les grandes affaires, il les a toutes plaidées. — Il ^ ctmbrt 1S74*
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Attendu quo cette interprétation est absolument
confirmée par les éléments de la cause, d'où il résulte
qu’aucun des délégués ne pouvait traiter de la location
d’un immeuble en son nom personnel, mais toujours
au nom de la société;
Attendu que la société ne s'étant constituée que par
acte du 15 février 1887, enregistré à l.ouvain, le 16 fé
vrier 1887, vol. 96, f® 21, case 2, recto, six rôles sans
renvoi, formalités gratis. Le receveur (signé) Debruyue, n'avait aucune existonce au 22 janvier 1887,
dale de la convention litigieuse; qu’étant à cette épo
que inexistante, comme le néant, elle était incapable
de contracter; que, parlaul, la convention litigieuse
est inexistante el n’a pu être ratifiée;
Attendu que le défendeur argumente à tort de ce que
la loi admet, de la part d'un majeur, la ratification
d'un acte passé par lui pendant sa minorité ; qu’en
effet, ce miueur existait ; que sa capacité seule était
paralysée, tandis que la société ne naît au jour que par
l'accomplissement des formalités légales (Loidu 18 mai
1873, Rapport de MM. Pirmez-Guillery, t. l4r, p. 332,
d° 338);
Atteudu qu’il n’y a pas lieu de condamner le défen
deur à remettre les lieux daus leur état primitif, les
travaux d’appropriation ayant été faits de bonne foi,
en vue d’un état de choses qui n’a pu se réaliser par le
fail du demandeur lui-même;
P ar ces motifs, le tribunal, oui M. Derode, substitut
du procureur du roi, et de son avis, dit pour droit que
la couveniion verbale du 22 janvier 1887 est inexis
tante et n’a aucune valeur juridique ; en conséquence,
condamne le défendeur il remettre à la libre disposi
tion du demandeur un bâtiment ayant servi autrefois
de magasin, avec appendances et dépendances, sis à
Louvain, rue de la Station ; et, faute de ce faire, dans
les vingt-quatre heures de la siguiGcation du présent
jugemeni, autorise le demandeur à s'en mettre en pos
session ; condamne le défendeur aux dépens.
Plaidants : MM68 Boels père c. Peemans.

diiions dans lesquelles elle a été octroyée par l’autorité
administrative;
Eu ce qui concerne l’intérêt de la commune -.
Attendu qu’il est de principe qu’un intérêt purement
moral sufiit pour légitimer la constitution de partie
civile; qu’il ne peul être méconnu que la commune a
tout au moins un intérêt moral à réclamer eu justice
l’application des règlements qu’elle a le droit de
prendre et le devoir de faire exécuter pour sauvegar
der la salubrité publique;
Attendu, au surplus, que la commune a, dans l'es
pèce. un intérêt pécuniaire évident, puisque la con
damnation de l’intimé entraînerait immédiatement
pour lui l’obligation de payer la taxe communale sur
les égouts ;

T rib u n a l correctionnel de T o u rn a i.

Herreng a cédé ît concurrence do 300 francs à Vanden
Brandeu sa créance à charge de veuve dame Motus;
Attendu que, par exploit de l’huissier Guillaume, en
date du 4 septembre 1886, enregistré, Vanden Branden
a faii signifier à dame veuve Théodore Molus el à son
fils Léon la dite cession en même temps qu’il les a
fait citer pour s’entendre condamner à lui payer la
dite somme de 300 francs, lès intérêts judiciaires et les
dépens;
Attendi; que les défendeurs fondent leur refus de
payement sur ce que jamais la veuve Motus n’a fait
aucune convention ni traité avec le dit Herreng;
Que. lorsqu’il s’est agi du remplacement de son fils
Léon, la dame Molus a traité avec le défendeur en
garantie Constant Renard, agent de la société Vanderhcyden-Sophie; que c'est par son intermédiaire que
toutes les formalités ont été remplies et que c'est sur
son ordre qu'elle a payé à Vanderheyden-Sophie,
aujourd’hui en faillite, la somme de 1,450 francs
pour solde de compte du prix du remplacement de son
fils;
Altendu qu’aux termes de l'art. 71 de la loi de milice,
modifiée par celle du 18 septembre 1873, tout rempla
cement doit faire l’objet d’un contrat ret;u par un
notaire et los contre-lellres sonl nulles de plein droit;
Attendu qu’il résulte des discussions de la loi que la
nullité prononcée par le dit art. 71 non seulement
peul être invoquée par les tiers et le gouvernement,
mais même entre les parties, de manière que, d’un
contrat fait en contravention au dit article, il ne résulte
aucune obligation quelconque;
Atteudu, en conséqnence, que seul l’acte précité
avenu devanf M* Delvigne est obligatoire entre Motus
et Herreng et que c'est d’après cet acte que doivent
être déterminées les obligations respectives des par
ties, toute autre convention étant nulle de plein droit ;
Attendu que d'après cet acte Motus ou son manda
taire devait payer à Herreng comme à ses héritiers ou
ayants cause, comme prix de remplacement, la somme
de 800 francs ;
Attendu que Motus ne justifie pas du payement de
cette somme à Herreng ou à son mandataire; qu’en
conséquence llerreng, était en droit de céder à Vanden
Branden ladite somme en tout ou en partie ;
Attendu que, si Molus a fait le payement à toute autre
personne non munie d'un pouvoir régulier, il l’a fait à
ses risques et périls et sans qu’il puisse on exciper visà-vis de Herreng ou de son ayant cause;
Attendu qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la
veuve Motus ne connaît pas Herreng el n’a traité qu’a
vec Renard ; qu’il résulte de l’acte authentique du
notaire Delvigne que la dame Motus a comparu audit
acte par fondé de procuration donnée à Bruxelles, le
4 octobre 1883, laquelle est restée annexée audit acte
et a été enregistrée avec lui ;
Attendu que les défendeurs Motus ont profité du
contrat de remplacement résultant du dit acte du
notaire Delvigne ;
Altendu d’ailleurs qu’ils ont ratifié la conduite do
leur mandataire puisque Motus n’a point été incorporé
et que c’est Herreng qui l'a été en son remplacement;
que, do plus, ils affirment avoir payé le prix du rempla
cement à la maison Vanderheyden-Sophie ;
Qu'en conséquence, en admettant co qui n’est pas
établi, que le mandataire aurait excédé ses pouvoirs,
les défendeurs seraient tenus, aux termes de l’art- 1998,
§ 2, d’exécuter les engagements contractés par le man
dataire;
Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus
déduites quo la demande reconventionnelle, formée par
Molus contre Vanden Branden, ne repose sur aucun
fondement ;

T r ib u n a l co rrectio nnel de B ruxelles
(7° ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Du R ot

de

B l ic q u y .

19 m ars 1887.
I . DROIT ADMINISTRATIF. — COMMUNE. — AUTORI
SATION D’ESTER EN JUSTICE. —

POUVOIR JUDI

CIAIRE. — ABSENCE DE DROIT DE CRITIQUE.
I I . PROCÉDURE PÉNALE.— CONSTITUTION DE PARTIE
CIVILE. — INTÉRÊT MORAL. — RECEVABILITÉ.

I . Le pouvoir judiciaire doit se borner à
constater l'existence de l'autorisation d’es
ter en jicstice donnée à une commune
sans pouvoir rechercher n i critiquer les
conditions dans lesquelles elle a été oc
troyée par t autorité adm inistrative (1 ).
I I . Un intérêt purement m oral suffit pour
légitim er la constitution de partie civile ;
cet intérêt existe lorsqu'une commune
réclame en justice l’application des rè
glements qu’elle a le droit de prendre el
le devoir de faire exécuter pour sauve
garder la salubrité publique (2 ).
Le Ministère publie el le Collège des bourgmestre el
échevins do la commune de Sainl-Josse-len-Noode
c. Van Hoorde el consortsA. Sur la recevabilité de l’action civile ••
En cequi concerne l'autorisation d’ester en justice :
Attendu que cette autorisation est spéciale el suffi
samment précise; qu’elle reproduit textuellement les
termes de la prévention ; que le doute esl, dès lors,
Impossible sur le point de savoir si la commune est
autorisée dans fiustanee actuelle; que le pouvoir judi
ciaire doit se borner à constater l’existence de l’auto
risation sans pouvoir rechercher ni critiquer les con(1) V. conf. Panl>. B., vn Acte adm inistratif en gé
néral, n" 73. — Cons. aussi v» Compétence respective
de VA dm inistration et des Tribunaux, n°* 101 ss.
(2) V. Corr. Brux., 23 févr.,corr. Charleroi, 18 mars
ot Brux,, 1« juill. 1886, J . T., 279, 536 et 873 avec le
renvoi à la jurisp. et aux P an d . B.

portionner l'exactitude de son langage et celle de ses
explications au degré d'instruction du Juge. — Ses
plaidoiries scientifiques sont des modèles de clarté,
de précision, je dirai rt'élégauce sévère. Il créa ou, du
moins, renouvela le genre, et, dans cea causes réser
vées à une élite, si ingrates et si intéressantes à la
fois, mit le meilleur de son talent.
Je me trompe, messieurs, et lui fais tort. — De
l’avis de ceux qui le connurent le mieux et qui l’ont
suivi de plus près, il n'était jamais plus remarquable
que lorsqu’il plaidait une grande affaire civile de droit
commun, — une question d’Ëtat ou do testament, par
exemple, — ou bien encore une cause de commerce
ou de finance, ou même un procès littéraire. — Et ne
doit-il pas justement â un procès littéraire l'univer
selle renommée que ne sauraient assurer à elles seules
ces affaires, nées d’intérêts périssables, et qui ne sur
vivent ni à l’occasion ni au temps.
Tous, vous avez lu Madame Bovary, le chefd’œuvre de Gustave Flaubert. C'est, racontée en style
exquis, l’histoire d’une déclassée. Fille de paysan et
née à la ferme, mais élevée à la ville, au couvent, - en
demoiselle », énervée d'abord de langueurs mystiques,
puis bercée de romances et de romans. Madame
Bovary épouse un humble médecin de campagne et ne
trouve pas en son mari l’être idéal qu’elle a rêvé. Elle
prend un amant, roule d’adultére en adultère, et,
lasse de l’adultère autant que du mariage, finit par
s’empoisonner.
Cette œuvre de froide an ilyse, d'observation sévère
et profonde parut, vers la fin de 1856, dans la Reçue de
Paris. La Revue de Paris était suspecte en haut lieu.
On n’attendait, pour la supprimer, qu’un prétexte. Ce

B. Au fond :
Ailendu qu’il est constant que l’égout de la rue Scailquin a été construit postérieurement à la publication
du code de police communale;
Ailendu que l’art. 88, § 2 du dit code, n’impose pas
au propriélaire de toute maison, même ancienne,
l’obligation d’établir uoe communication entre sa pro
priété et les égouts de la commune, au fur et à mesure
de leur construction, dans les rues où il n'en existait
point à la date du 7 décembre 1881 ; que pareille obli
gation frappe uniquement ceux qui, postérieurement
à cette date, demanderont à la commune l'autorisation
de construire ou de reconstruire un biltimenl le long
de la voie publique;
Attendu que celte interprétation est la seule compa
tible tant avec les lermes de l’art. 88, § 2, lequel se
réfère aux dispositions du § l ' r, qu’avec l’esprit du rè
glement; qu’il résulte des considérations émises par le
premier juge el de celles qui voni suivre que le règle
ment n'a point voulu porter à l'état de choses existant
uue atteinte aussi profonde que celle alléguée par la
commune daus scs conclusions;
Attendu, un faii, que l'intimé n’a pas demandé l’autorisalion de construire ou de reconstruire ses propriétés
de la rue Scailquin depuis le 7 décembre 1881 ;
Attendu que c’est à bon droil que le premier juge a
refusé de déclarer applicable aux faits de la cause
l’art. 97 du règlement;
Attendu, en effet, quo la portée de cel article devient
évidente lorsqu’on le rapproche do l’art. 98 : il impose
à toute maison ayant façade à front de rue l'obligation
d’avoir un branchement distinct jusqu’à l‘égout prin
cipal; l’arl. 98, au contraire, n'impose aux habitations
dont il s’occupe qu’uu branchement partiel jusqu’à
l'égout principal lequel, seul, doit communiquer avec
les égouts communaux;
Attendu, en outre, que, si l’arl. 97 avait la portée que
veut lui attribuer la commune, l’arl. 88 deviendrait
complètement mutile;
Qu’en cfl'ei, si tout propriétaire à front de rue doit
avoir un branchement distinct, il esl superflu de parler
spécialement du propriélaire qui veut construire ou
reconstruire; qu’il est permis d’afllrmer dès lorsque
l’art. 88, qui se trouve d'ailleurs placé en tôle du
chapitre XVI relatif aux égouts, couiienl le principe
général sur la matière, et que les autres articles de ce
chapitre, jusque« ot y compris i’arl 99, ne sont que des
applications et des conséquences;
Ailendu.cn faii,que l'intimé ne se trouve pas dans les
conditions visées par l’art. 88, § l ,r ;
Attendu que l'intérêt de la salubrité publique invo
qué par la commuuo ne saurait prévaloir contre la
lettre el l’esprit formels du règlement; que le pouvoir
communal n’est au surplus pas désarmé el qu’il trouve
uotamment dans les art. 43 et suivants du règlement le
droit de prendre les mesures efficaces pour faire dis
paraître les dangers qui menaceraient la santé pu
blique;
Attendu qu’en présence de ce qui précède, il de
vient superflu de rencontrer le moyen déduit de la
prescription de l’action publique et de l’action civile ;
P a r ces motifs, et ceux non contraires du premier
juge, le tribunal déclare l’action civile recevable,
reçoit les appels du ministère public el de la partie
civile; statuant au fond, confirme le jugement a quoi
Condamne la partie civile aux dépens d’appel, même
envers la partie publique.
Plaidants : MMM L aiiaye c . J anssens .
Le même jour, des jugements identiques ont été
rendus dans six autres affaires-

prétexte, la publication du nouveau roman sembla de
nature à le fournir. Par la hardiesse de la conception,
par l’extrême précision du détail, il avait choqué bien
des gens. On résolut d’en poursuivre l'auteur. — Tra
duit en police correctionnelle et prévenu d’outrago à
la religion et à la morale, l’ouvrier littéraire le plus
consciencieux doce temps vint s’asseoir, le 31 janvier
1857, sur le bauc des filles publiques el des escrocs.
11 avait pour défenseur Senard, son compatriote, le
vieil ami de son père. Senard plaida, messieurs. Sa
plaidoirie nous a été conservée. Et, tout d'abord, il dit
de son client la famille, surtout la fortune : et comment
un homme qui a des écus au soleil et paie régulière,
ment ses impôts, n’étant pas l'ennemi de la propriété,
le serait-il de la religion et de la morale? — A cet
exorde insinuant — un chef-d'œuvre de finesse normaade — succéda l'analyse du livre, fine, pénétrante,
audacieuse : mis entre les mains d’une jeune femme,
devait-il avoir pour eflet de l’exalter, de la corrompre,
ou, au contraire, de lui iuspirer l'horreur du vice et de
l’exciter à la vertu ? Vous devinez en quels termes et
dans quel esprit la question fut résolue. Toute la litté
rature française comparut ensuite h la barre. Chénier,
Rousseau, Mérimée, Sainte-Beuve, le président de
Moutesquieu (l’ordinaire caution des gens de lettres
qui ont affaire à justice), vinrent successivement por
ter témoignage en faveur de Madame Bovary. Et la
leçon de morale s’acheva brillamment en leçon de
littérature.
Flaubert sortit de l’audience acquitté. Bien mieux,
il en sortit célèbre. — M adatm Bovary, — c'est,
messieurs, la moralité des procès intentés au nom de
la morale, — obtint un immense succès de ^curiosité.

P r é s id e n c e

de

M . D umont.

5 mars 1887.
DROIT PÉNAL.

—

CHASSE. —

MOINEAUX. —

DES

TRUCTION LÉGITIME.

Ne commet pas de délit, même en temps de
fermeture de la chasse, le fermier qui
étant dans sa grange, tire un coup de fusil
sur une volée de moineaux descendue
pour manger dans sa pdlure, entourée
de haies el contiguë à la ferme (1).
Ministère public c. Derbcaudrenghlen.
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, le 13 fé
vrier 1887, à Eslaimbourg, le prévenu a tiré, étant dans
sa grange, un coup de fusil sur une volée de moineaux
descendue pour manger dans sa piilure, entourée de
haies et contiguë à la ferme ;
Attendu que le fait ainsi spécifié ne saurait être conslsidéré comme constituant un fait do/ chasse, d’autant
moins que rien n’indique que le prévenu aurait eu
autre chose en vue que de détruire, comme il l’allirmc,
des moineaux venant constamment en bande dévorer la
nourriture préparée pour ses poules;
Par ces motifs, le tribunal prononce l’acquittement du
prévenu.
Plaidant : M° Albert Asou.

Ju s tic e de p a ix du 1 er c a n to n de
N a m u r.
S ié g e a n t :

M.

C o m é l ia u .

22. janvier 1887.
DROIT CIVIL. — CONTRAT DE REMPLACEMENT M ILI
TAIRE.

— I. NULLITÉ INSCRITE DANS L’ART. 71

DE LA LOI. — CARACTÈRE ABSOLU MEME POUR
LES CONTRACTANTS. —

II. CESSION PAR LE REM

PLAÇANT D’UNE PARTIE DU PRIX DU REMPLACE
MENT. — CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR LE
MILICIEN REMPLACÉ.

I. L a nullité prononcée p a r l’art. 71 de la loi
de milice , modifiée par celle du 18 sep
tembre 1873, qu i dispose que tout rem pla
cement doit faire l'objet d ’un contrat reçu
p a r un notaire et que les contre-lettres
sont nulles de plein droit, peut être invo
quée non seulement parles tiers et le gou
vernement, m ais même entre les parties,
de manière qu 'il ne résulte aucune obliga
tion d’u n contrat fa it en contravention (2).
I I . Le m ilicien, qui s’est obligé à payer une
somme à un rem plaçant ou à ses ayants
cause, el a profité du contrat de rem pla
cement, est tenu, au x termes deVart. 1998,
al. 2, C. civ., d'exécuter les engagements
contractés par le rem plaçant, notamment
en ce qui concerne la cession d'une partie
d u p rix d u remplacement (3).
Vanden Brauden c. Molus.
Bans le droit ■
■

X a-l-il lieu d’adjuger aux parties leurs conclusions?
Attendu que, par acte reçu par M8 Devigne, notaire à
Namur, lo 3 novembro 1883, llerrcng s'est engagé à
remplacer, dans l’armée belge, Léon-Emile-Ghislain
Molus, milicien de la levée de 1883, moyennant le
payement fait à lui-même, à ses héritiers ou ayants
cause, d’une somme de 800 francs, quarante jours après
son incorporation définitive au corps ;
Attendu qu'il est constant que llerreng a remplacé le
milicien Motus; que, par suite, son droit à la somme
de 800 francs est incontestable ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du
25 août 1886, enregistré à Bruxelles centre le 30 août
1886, vol. 255, fol. 2, recto, case 5, reçu 4 fr- 20 c.,
(1) V. Conf. Pand. B., v° Chasse, noa592 s. s., spécia
lement nos 641 el 466.
(2) Cons. P a n d . B. v° Acte authentique, n03 97 ss.
(3) Cons. Cass., 20 ju ill. 1883, J. T., 614.

Et à la curiosité succéda bientôt l’admiration.
Aujourd’hui, le livre est classique. — Ouvrez un
exemplaire de l’édition définilive : vous trouverez, à
la première page, le nom, à la fin, la plaidoirie de
l’avocat et cette plaidoirie emprunte à l’œuvre à la
quelle elle s'attache un peu de son immortalité.
Vous trouverez aussi, dans l’édition définitive, le
texte du jugement rendu par la 6« chambre. Jugement
curieux à plus d’un titre et qui renferme, en même
emps qu’un blâme sévère infligé à l'écrivain, une
sorte de profession de foi littéraire dont je ne me par
donnerais pas de ne pas vous rappeler les termes :
" La mission de lu littérature — ce sont des attendus
• que je cite,— doit être d’orner ot de récréer l’esprit
» en élevant l’intelligence et en épurant les mœurs
» plus encore que d'imprimer le dégoût du vice en
» offrant le tableau des désordres qui peuvent exister
» dans la société... Il n'est pas permis, sous pré• texte de peinture de caractère et de couleur locale,
• de reproduire dans leurs écarts les faits, dits et
> gestes des personnages qu'un écrivain s’est donné
» mission de peindre... Un pareil système appliqué aux
n œuvres de l'esprit aussi bienqu’aux productions des
» beaux-arts, conduirait à un réalisme qui serait la
» négation du beau et du bon... (1). Voilà, certes, qui part d’un bon naturel ; mais,
hélas ! — il ne semble pas que les romanciers contem
porains aient compris leur mission comme l'eussent
voulu les magistrats de la sixième chambre, — et
leur jugement n’a pas fait jurisprudence.

(1) Madame Bovary. Kditiou definitivo. p. 469-870.

Quant à faction en garantie :

Altendu que les défendeurs Molus n'ont poinl établi
l’existence d'un lien de droit entre eux et Renard ;
qu’ils n’ont pas rapporté la preuve soit d'un mandat
donné par eux à Renard, soit d’uno faulo dont celui-ci
serait responsable ;
Enfin, en ce qui concerne la demande reconvention
nelle formée par Renard contre Motus ;
Altendu que la peiue ordinaire du plaideur qui suc.
combe est la condamnation aux dépens, conformément
à l'art. 130 du code de procédure civile; qu’il est de
jurisprudence que la mauvaise foi ou du moins une
coupable témérité doit être établie pour accorder des
dommages-intérêts du chef d’une acliou intentée ;
Attendu que si les Molus ont dicté à la légère une
action en garantie contre Renard, rien ne prouve
cependant qu'une coupable témérité ou mauvaise foi a
été le mobile; qu’ils ont pu se méprendre sur la portée
de leurs droits sans cependant être taxés de mauvaise
foi;
Par ces motifs, le tribunal, sans avoir égard à toute
conclusions contraires qu’il déclare non fondées et non
recevables, déboute Motus el Renard de leur demande
reconventionnelle, condamne, les défendeurs Motus â
payer â Vanden Branden la somme de 300 francs faisaut
l’objet de l’exploit de citation; condamne les dits défen
deurs Motus en tous les dépens.
Plaidants : MM« Thémon, Saintraint et Louis
llUART.

Justice de paix de Lokeren.
S ié g e a n t ; M .

E

dm.

D e B ock.

5 mars 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

MATIÈRE FISCALE. —

JUGE

MENT NOMMANT EXPERTS. — SIMPLE INTERLOCU
TOIRE. — JUGE COMPÉTENT POUR CONNAITRE DE
L’EXPERTISE.

La décision, nommant expert en matière
fiscale, doit être envisagée comme un ju 
gement interlocutoire, intervenu dans le
cours d une procédure, dont le jugement
cPhomologation constitue le complément
el le dernier acle.
Le tribunal qui a ordonné une expertise
a seul le pouvoir de connailrede celle-ci et,
en conséquence, d'examiner s’il y a lieu
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des parties dressé conjointement avec le tiers-expert,
que le jugement du tribunal de Termonde a nommé
en date du 24 juillet 1886; que celte assignation ten
drait donc, dans ce système, à nous faire statuer sur
l’exécution du dit jugement;
Attendu que les juges de paix, qui, aux termes de
l’art. 6 de la loi du 25 mars 1876, ne connaissent point
de l’exécution de leurs propres jugements, peuvent
moins encore connaître de l'exécution des jugements
des juridictions supérieures, quel que soit, d’ailleurs,
l’intérêt du litige ;
Mais attendu qu’il faut plutôt n’envisager la décision
nommant expert, en malière fiscale, que comme un
jugement interlocutoire, intervenu dans le cours d’une
procédure dont le jugement d'homologation constitue
le complément et le dernier acte; que cela résulte de
l’arl. 1er, § 2, de la loi du 15-25 novembre 1808, loi qui
complète celle du 22 frimaire au VII, el qui dispose
formellement que le tribunal prononcera sur le rap
port des experts; que cette disposition indique donc
clairement que c’est la décision à rendre sur l’exper
tise qui constitue le jugement définitif, terminant l’in
stance engagée;
Attendu que le tribunal, qui, par un jugement inter
locutoire, a ordonné une expertise, a seul le pouvoir
de connaître de celle-ci et,en conséquence,d’examiner
s'il y a lieu d’homologuer le procès-verbal qui a été
dressé à la suite des opérations des experts ; que telle
est non seulement l’application des principes généraux
de la malière, mais que cette règle se trouve implici
tement inscrite dans les articles 319 et 320 du code de
procédurecivile; qu'en effel, aux termes de ces dispo
sitions, la minute du rapport doil être déposée au
greffe du tribunal qui a ordonné l’expertise et qu'en
cas de retard ou de refus des experts de déposer leurs
rapports, c’est par devant le tribunal qui les aura
commis qu’ils pourront être assignés pour se voir con
damner à faire le dit dépôt;
Altendu qu'aucune disposition des lois fiscales ne
dérogo à celle procédure de droit commua; que, bien
au contraire, l’art. l or, § 2, précité de la loi des
15-23 novembre 1808 dispose conformément au droit
commun ;
Altendu que l'administration communale a porlé
ab init‘ 0 son action devant le tribunal de première
imstance de TermoDde; que celui-ci a, en réalité,
nommé le tiers-expert, ainsi qu'il est dit ci-dessus ;
que la dite administration ne peut donc nous saisir,
nous juge de paix, de l’exécuiion d'audience d’un juge
ment d’instruction que nous n'avons pas rendu ;
Altendu qu’il n’y a donc pas lieu d'examiner si, dans
l’espèce, le résultat de l’expertise doit avoir pour effet
de rendre le tribunal civil incompétent pour statuer
définitivement sur la valeur vénale des immeubles
vendus; puisqu’il résulte de ce qui précède qu’en
toute hypothèse, nous ne pourrions statuer dans les
limites de notre compétence, qu’à la condition d’être
nous-même originairement saisi par une demande en
nomination d’oxperls;
Par ces moli{s, nous, juge de paix du canton de
Lokeren, déclarons le ministre des finances, pour
suites et diligences de M. le directeur de l’enregistre
ment et des domaines pour la Flandre orientale, ni
recevable, ni fondé en son action, en tant qu’elle tend
à faire homologuer,par noire tribunal , 1e procès-verbal
dressé le 30 juin 1886, conjointement avec les experts
des parties, par l'expert nommé par le tribunal de
Termonde, en dale du 24juillet 1886;
Le déboulons de sa domande el le condamnons aux
frais.

d'homologuer le procès-verbal qui a été
dressé à ta suite des opérations ; aucune
disposition des lois fiscales ne déroge à
cette procédure de droit com m un (1 ).
Ministre des finances e. P. Van Hende.
Attendu que, suivant acte du ministère de Me Cruyt,
notaire à Gand, en date du 3 juillet 1885, enregistré, le
défendeur Pierre Van Ilende, cultivateur à Exaerde, a
acquis une maison à deux demeures avec terres, sises
en cette commune et reprises au cadastre sub numeris 2053/; 2053^ el 20546 de la section D, ce moyennant
le prix de 1700 francs ;
Attendu que l’administration fiscale, jugeant le prix
déclaré dans l’acte d'acquisition, inférieur à la valeur
vénale des biens vendus, a proposé l’expertise des dits
biens;
Attendu que l'expert désigné par l'administration
d’une part, et celui désigné par l’acquéreur d’autre
part, n'ont pu se mettre d’accord sur la fixation de la
valeur des immeubles vendus ; qu'à raison de ce désac
cord, l’administration a pu provoquer la nomination
d'un tiers expert, conformément à l’art. 18 de la loi du
22frimaire an VII et à l’arl. 22 de la loi du 31 mai 1824;
Attendu que ces lois autorisent à agir devant le tri
bunal compétent par voie de simple requête et S3ns
assignation ;
Attendu que la partie demanderesse a porté sa de
mande en nomination de tiers-expert devant le Iribunal de 1“ instance de Tcrmonde, el que celui-ci, par
Jugement eu date du 24 juillet 1886, a nommé comme
tiers-expert le sieur Edouard Bauwens, architecte à
Termoude, à l’effet do faire, conjointement avec les
experts désignés par les parties, l’évaluaiion au jour
de la vcme des immeubles, ci-dessus décrits;
Attendu que la partie demanderesse, se basant sur le
résultat de l’expertise faite en exécution de ce juge
ment, a effectué le dépôt du procès-verbal des experts,
au grell'edu tribunal de paix de Lokerea el que la.pré
sente action tend à faire homologuer par cette juridic
tion le procès-verbal déposé, avec condamnation du
défendeur aux frais et aux dépens ;
Attendu, il est vrai, qu’aux termes de l’art. 18 de la
loi du 25 mars 1876, les juges de paix peuvent aujour
d’hui statuer en matière fiscale, lorsque la valeur de
l’action ne dépasse pas lo chiffre de leur compétence;
mais attendu que, dans l'espèce, et à supposer môme
que la valeur de l’action ne dépasse pas 300 francs, la
demande en homologation, telle qu’elle est formulée
devaul notre juridiction, n’est ni recevable ni fondée,
quelle que soit d’ailleurs la manière dont on envisage
la procédure spéciale de la loi du 22 frimaire an VII;
Attendu, en effet, que, môme si l’on admet que celleci n’organise point uue procédure de contentieux civil,
mais qu’elle organise une constitution extrajudiciaire
d'expertise-arbitrage, par le motif quo le tribunal n'in
tervient que pour nommer un expert à défaut par la
partie d’en désiguer, ou d’un liers-experl en cas de
désaccord; que les experts sont, en celle malière,
juges souverains et que le tribunal ne doit point con
naître du fond; que celui-ci est lié par celte expertise
spéciale el est uniquement appelé à en constater la ré
gularité tonnelle pour l’homologation ; attendu, disonsuous,que,si ou admet co système, il en résulterait que
la décision, nommant expert sur requête el sans assi
gnation, serait un jugement définitif, el le jugement
d’homologalion du procès-verbal d’experlise, un juge
ment d’exécution ;
Attendu que (’assignation donnée devant nous a pour
but de faire homologuer le procès-verbal des experts
(1) Cons. Civ. Liège, 3 avril 1886, J. T., 1082. —
Cons. aussi sur l’expertise en général, Civ. Liège,
5 août 1885, J. T., 1886,24 et le renvoi.

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
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Commentaire de l’arrêté royal organique du
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PASICRISIE BELGE

Rapports faits à la Chambre des représentants,
au nom do la commission parlementaire
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1814 (origine) à 1885inclusettablesde 1814à 1870.
120 velumes.
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COSTUMES POUR LA M/iGlSTRATlRE

A lbert R ogat .

INDISPENSABLE DANS LES

année,

40

in o l é u m , tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L

T a p is

A m eu blem en t

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

F rancs

GRANDE MAISON DE LINOLEUM

F rancs

L E PO ST E

LE POSTE

Pouvant serelier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

complet

.

La maison enrôle en province échantillons et devis.

ATTOUT - T H I R I A R
1,
RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

VIENT

DE

P A R A IT RE

1879-87

“ n a s is monky „

Lit et découpe tous les journaux du monde, et fournit
extraits sur n’importe quel sujet.

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspaoh,
BRU XELLES
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn àl.

A. C H É R I É ,

DIRECTEUR

19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, P A R IS

C O D E RURAL B E L G E
COMMENTAI RE METHODI QUE ET DOCTRI NAL
DE l a

V IE N T D E P A R A IT R E
au bureau de l'ART MODERNE, rue de l’Industrie, 26,
Bruxelles.

L O I DU

7 O O T O llllE

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

Choque ab o n n i est informé, jour p ar jo ur, de tout ce qui est
écrit dans les journaux du inonde entier, soit pour ou contre
lui, soit sur les sujets qui l 'iutiiresKint.

1886

PAR

OSOAR

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les usages domestiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

PAR

M ÊM E MAISON

Nous avons tous traduit en sixième une fable de
Phèdre qui commence ainsi : Est quœdam ardelionum gens... Si l’insupportable engeance des reporters
avait infeste le siècle d’Auguste, on pourrait croire
que c'était à eux que songeait le fabuliste.

DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L ES

• *

L e s abus du r e p o r t a g e j u d ic ia ir e (1).

INDÉRÉGLABLE, système MILDÈ
(breveté et déposé)

ARGUS DE LA PRESS®

DO

D D X J IS Æ ^ S

Kl CIUIB NI POISSON

Une cause grasse, jurant avec l’austérité de la
semaine rte Pâques, a été plaidée à la dernière au
dience des Pro Deo. Un mari sollicite la faveur de la
procédure gratuite pour demander en justice la nullité
d'un mariage qu'il a contracté en mai 1885. 11 fonde
son uction sur ce que sa femme ne possèdo aucune des
qualités exigées pour constituer une épouse accom
p lie ..o u plutôt parce qu’elle jouit d’un luxe d’avan
tages si inusité et si terrifiant que l’époux consterné
éprouve la plus grande perplexité à décider si l'em
ployé de l’état civil, qui a classé “ le sujet » parmi les
Belges dégagés de toute obligation de milice et de
garde civique, n’a pas commis une méprise.
On se figure l’ahurissement de ce fiancé plein
d’ardeur le jour où la vérité lui est apparue.
Le mariage, avons-nous dit, remonte à 1885, et l’on
peut s'étonner, que ce soit en 1887 seulement que le
mari se décide à confier ses peines à la justice. C’est
ce que ne manquera pas, sans doute, de faire observer
l’avocat de » Madame ». Qu’est-ce qui a pu dèterm iner
le malheureux à révéler cette situation extraordinaire,
cachée aux profanes durant deux années? Un voyage
au musée de Naples lui aurait-il brusquement dessillé
les yeux ?
Les débats n’ont pas éclairé ce point. Mais ce qui
paraît établi, c’est qu’après quelques jours d’hésitation,
de tâtonnements, d'expérimentations diverses, les
époux, de commun accord, se sont mutuellement
adressé un salut chargé d’une politesse froide et se
sont retirés dans leurs appartements respectifs....
situés dans des quartiers différents de la ville.
La défenderesse (f) conteste le Pro Deo. Le deman
deur, qui est marchand d’oiseaux, est en état, affirmet-olle, de faire face aux frais de l’instance. Au fond,
elle s’opposera à la demande. Il sera curieux de con
naître la décision du tribunal qui ne pourra vraisem
blablement être prononcée qu’après expertise. Peutêtre sera-t-elle de nature à faire mentir le proverbe :
- Abondance de biens ne nuit pas. •>
*

OU REC U EIL COMPLET

fr. 2.50

1885, 2 forts vol. gr. in-8°..................Ir. 20
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Encore un des vétérans du Barreau de Bru
xelles qui disparaît.
M» Jean-André-Joseph Taymans, père de notre
confrère Emile Taymans et de M. le notaire
Théodore Taymans, né à Malines le 16 janvier
1820, est décédé à Bruxelles le 2 avril courant.
M. Taymans avait été inscrit au Tableau le
8 novembre 1848. Il y avait le n° 17 sur cette
année.
D’allures simples, bienveillant et très confra
ternel, il a longtemps occupé parmi nous une
situation solide et honorée. Nous l’avons connu
ayant la spécialité des affaires relatives au com
merce des grains. Depuis quelques années, on le
voyait moins. Il eut pourtant un regain d’activité,
lorsqu’il dirigea les premiers pas au Palais de
l’ainé de ses fils.

Exemplaire en bonne reliure maroquin noir uniforme.

Avocat à la cour d'appel, professeur
à l’université de Gand.
1887, 1 vol. in-8" de 155 pages. .
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Ces individus encombrants, qui ont fortement con
tribué à l’abaissement du journalisme contemporain,
sont çussi irritables que s’ils appartenaient à la race
des poètes.
Ces messieurs ont la pré tention d'être des policiers
de premier ordre, chacuu se croit un Javert ou un
M. Lecoq.Dès qu'un crime est signalé,ils se démènent,
font ce qu’ils appellent leur enquête, ils interrogent
et contre-interrogent les portières de la victime, ses
fournisseurs, délaient tout bonnement les renseigne
ments mendiés à la préfecture et annoncent pour le
lendemain des révélations stupéfiantes.
Leur audace est sans limite. Un jour ils disent que
l’assassin est passé à l’étranger. Le lendemain, la pré
fecture leur communique de nouveaux renseignements
desquels il résulte que l’assassin n’a pas quitté Paris,
ils impriment sans hésiter •• - Comme nous l’avons
toujours pensé, le criminel reste caché dans Paris;
c’est donc bien inutilement que la police le eherche à
l'étranger. «
Le parquet a communiqué aux journaux une note
commençant ainsi :
« D’imprudentes indiscrétions imposent â l'instruc
tion une marche différente de celle qu'elle comptait
suivre.
» En présence de publications trop complètes pour
laisser le coupable dans l’ignorance des moindres
détails pouvant l’interesser, et trop inexactes pour
associer le public â sa recherche, il devient nécessaire
de donner son signalement et celui des bijoux qui
paraissent avoir été volés. »
Cette note bien anodine a eu pour effet de transpor
ter de colère MM. les reporters. Ils sont vraiment bien
susceptibles. Si je faisais un reproche à cette note, ce
serait d’être infiniment trop bénigne et de témoigner
trop clairement de la crainte que policiers et magis
trats ont de déplaire aux agents de reportage.
Beaucoup de commissaires de police et de juges
d’instruction croient d’une sage politique de compter
avec le reporter. Celui-ci dans son journal dispense
l'éloge ou le blâme aux magistrats à peu près comme
le critique dramatique fait avec les acteurs.
Pour le reporter, le meilleur magistrat est celui qui
lui donne le plus de renseignements, celui par consé
quent qui viole le plus outrageusement le devoir pro
fessionnel. A celui-là sont prodiguées les plus flatteu
ses épithètes, on met en lumière ses talents, on vante
la façon dont il mène son affaire, et nécessairement
les supérieurs hiérarchiques du magistrat favorable
ment impressionnés, n’hésitent pas à procurer à celuici de l’avancement dans la carrière.
Je n’étonnerai personne en disant que tel est le
motif de la lâche complaisance témoignée trop souvent
aux reporters par les officiers de police ou par les
juges d’instruction.
C’est donc parce qu'ils sont indignement gâtés que
les reporters se fâchent de cette note où le reproche
est si doucement formulé.
Il est vrai que, dans la circonstance actuelle, les
magistrats peuvent prendre pour eux la moitié de ce
reproche. Si, en effet, ils n’avaient pas confié de secret
aux reporters, ils n'auraient pas à se plaindre de l’in
discrétion de ceux-ci, et, je le répète, ces complaisan
ces de la magistrature pour les agents du reportage
sont toujours intéressées.
Je sais bien qu'un crime comme celui de la rue Mon
taigne est pour ces pauvres diables une bonne au
baine, j ’applaudis à l’adresse avec laquelle ils déve
loppent eu cent cinquante lignes ce qui tiendrait fort
à l’aise en soixante; mais l’intérêt de la justice, la
prompte et sûre répression du crime sont, à mon avis,
supérieurs à l’intérêt particulier de ces messieurs.

(1) V. nos articles J. T., 1886, pp. 81, 96, 481, 679
et 1502.

en matière civile, commerciale, criminelle, de droit
public et administratif.
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Sur les Cîmes

Avocat, docteur en philosophie et lettres

par O C T A V E M A U 8

u .n p r é a m b u l e p a r M . E d i n . R I C A R D

Un vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de 1 â 60.

P r ix : » fr.
Envoi franco contre 2 fr. 10 en timlres-poste.
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Un volume in-8° de 420 pages.
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A D M IN IS T R A T IO N

Ses livres et écritures, peuvent être invoqués
dès qu'elle se trouve en cause, autant par
le capitaine du navire qu'elle a déchargé
que par le destinataire de la marchan
dise el être admis comme moyen de
preuve (2).
Il est d'usage à Anvers que les certificats
de mesurage et de pesage, délivrés par
les corporations font, jusqu'à preuve con
traire, foi de la quantité et du poids des
grains débarques et servent notamment
à calculer le fret revenant au capitaine (3).
Quand une partie, dans toutes les pièces de
de la procédure, a affirmé l’usage de s'en
rapporter au mesurage de la corporation
et une convention conforme d cet usage,
les relevés de pesées el indications de
quantités quelle a fournis, comme le livre
qu’elle a conservé pour appuyer et jus
tifier au besoin ces relevés el indications,
forment des écritures tenues par elle pour
le destinataire de la marchandise dont
elle est la préposée, et ils ont force probardeentre les diverse*parties intéressées.
Sonl coupables de faux en écritures de
commerce, ou tout au moins en écritures
privées, ceux qui altèrent les déclarations
el faits que ceslivrss el relevés avaient
pour objet de recevoir et de constater (4).

✓

Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière*
Judiciaires et au notariat.
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(2) Cons. P a n d . B„ v° Acte sous seing privé.
Ch. VI, A.
(3) Comp. P a n d . B., v» Certificat (en général),
n° 211.
(4) Cons. Cass., 8 ju in 1885, J. T., 959. — Corr.
(1) V. Conf. Pand. B., v° Commerçant, n° 250. —
Termonde, 12 août 1S84, J. T., 1239.
Cons. aussi v° Acte de commerce, Ch. II, § 2.

dressé de faux procès-verbaux de mesurage, lesdils procès-verbaux étant destinés à fixer la quan
tité de marchandises transportées et le fret à payer
au capitaine (les fraudes sur ce navire ayant at
teint ün chiffre de 618 1/2 heciolitres) et notam
ment en mentionnant sous la date du 25 février
1885 et ce mensongèrement que, sur l’ordre de la
Banque centrale Anversoise, il avait été déchargé
7,256 sacsde froment renfermant 11,306 1/2 hec
tolitres au poids moyen de 73,6 kilogrammes
l’hectolitre, alors que leurs poids moyens n’étaient,
en réalité, que de 71.3 et 72.3 kilogrammes ;
Attendu que Gersony, Noirfalise el Sinkens, en
ce faisant, ont incontestablement agi avec une in
tention frauduleuse el à dessein de nuire, tandis
qu’il n’est pas prouvé que Van Camp ait cédé aux
mêmes mobiles et n’ait pas été, comme il le sou
tient, induit en erreur par les manœuvres de Noir
falise et de Sinkens ;
Attendu qu’il s'ensuit que la prévention à charge
de Van Camp n’est pas établie, mais que Gersony,
Noirfalise et Sinkens se sont rendus coupables de
faux en écritures de commerce ou tout au moins en
écritures privées, comme il sera ci-après démon
tré, par altération de déclaration et de faits que
les actes litigieux avaient pour objet de recevoir
ou de constater, soit en coopérant directement à
l’exécution de ladite infraction, soit en y provo
quant directement par dons, par promesses ou par
abus d’autorité;
Attendu qu’il a encore été établi parla même
instruction quelesprévenus ci-après désignés ont,
à Anvers, dans le courant de l’année 1885, soit en
exécutant les infractions ou en coopérant directe
ment â leur exécution, soit en prêtant pour leur
exécution, par un fait quelconque, une aide telle
que, sans leur assistance, les infractions n’eussent
pu être commises, soit en provoquant directement
à ces infractions, par dons, promesses ou abus
d’autorité,commis dans une intention frauduleuse
ou à dessein de nuire, des faux en écritures de
commerce ou tout au moins en écritures privées,
par altération de déclarations ou de faits que ces
écritures avaient pour objet de recevoir ou de
constater ;
1° Gersony, Noirfalise, Janssens, Nepperus et
Van Winckel, étant chargés comme commission
naire mesureur ou marqueur en chef on en sous
ordre, de recevoir, vérifier ou mesurer les quan
tités de froment se trouvant à bord du steamer
Beindeer (Courtiers John P. Best et G*») arrivé de

Varna à Anvers en janvier 1885, en augmentant
frauduleusement le poids D a lu re de grains impor
tés à diverses reprises dressé de faux procès-ver*
baux de mesurage, les dits procès-verbaux étant
destinés à fixer la quantité des marchandises
transportées et le frêt à payer au capitaine (les
fraudes sur ce navire ayant atteint un chiffre de
1069 hectolitres) et notamment en certifiant, le
28 janvier 1885, que, sur l’ordre de la Banque
centrale Anversoise, il avait été déchargé 7650 sacs
de froment, renfermant 3729 hectolitres et 1596
hectolitres en sacs aux poids moyens de 74,5, 76,2
el 77,8 kilogrammes l’hectolitre, alors qu’en réalité
les poids moyens n’étaient que de 72, 74 2/10 et
75 8/10 kilogrammes l’hectolitre ;
2° Gersony Janssens et Teysen, en portant au
grand livre de la coopération - de Oude en nieuwe
beëedigde meters en wegers », et ce mensongère
ment, des relevées de pesées et annotations d’où il
résultait que le steamer Horneburg (Courtiers
Huysmans Bulke) arrivé de Braila à Anvers en
juin 1885, contenait 1,062,418 kilos plus ou moins,
alors qu’en réalité il renfermait une quantité
supérieure, soit 1,097,781 kilogrammes plus ou
moins ;
4° Gersony Janssens et Mertens, en portant au
grand livre de la corporation « de Oude en nieuwe
beëedigde meters et wegers y>, et ce mensongère
ment des relevées de pesées et annotations d’oU i\
résultait que le steamer Dartmore, arrivé de
de Braila, à Anvers, en juillet 1835, contenait
797,813 kilogrammes plus ou moins, alors qu’en
réalité il renfermait une qua itité supérieure,
soit 812,555 kilogrammes plus ou moins-,
Attendu que, bien à tort, les individus soutien
nent que les certificats ou bulletins délivrés aux
capitaines des steamers Tenedos el Beindeer, in
diquant les quantités de grains prétenduement
sortis de chacun de ces bâtiments avec la spécifi
cation de leurs poids moyens et les inscriptions
du grand-livre incriminé de la corporation des
« Oude et nieuwe beëedigde meters en wegers »
pour les autres navires, sont des écritures privées
dépourvues de toute force probante, et que, par
conséquent, les altérations flagrantes de la vérité
qu’elles renferment ne tombent point sous l’ap
plication de l’art. 196 du code pénal ;
Attendu qu’il ressort des faits et documents de
la cause, que la corporation dont il s’agit entre
prend à forfait non seulement les opérations rela
tives au pesage et au mesurage des grains arrivant

qua que le patient l'examinait de son côté avec une vive
attention. Le médecin se plaça à 2 mètres de lui. L ’An
namite s’était agenouillé, et, avant de baisser la tête,
il avait encore échangé avec le Français un rapide
regard. La tête tomba à l m20 de l’observateur fran
çais, mal:: sans roulerainsl qu’il arrive le plus souvent.
La surface de section s’appliqua immédiatement sur
le sable, l'hémorragie se trouva réduite au minimum.
« A ce moment, raconte M. Petitgand, je fus effrayé
de voir les yeux du supplicié franchement fixés sur les
miens. N’osant croire à une manifestation consciente,
je décrivis rapidement un quart de cercle autour de la
tête gisant à mes pieds, et je dus constater que les
yeux me suivaient pendant ce mouvement. Je revins
alors à ma position première, mai3 plus lentement
cette fois ; les yeux me suivirent encore pendant un
instantf 'rt court, puis me quittèrent subitement.
< La face exprimait en ce moment une angoisse
manifeste, l’angoisse poignante d’une personne en
état d'asphyxie aiguë. La bouche s’ouvrait violem
ment comme ppur un dernier appel d'air, et la tête,
ainsi déplacée de sa position d’équilibre, roula sur le
côté. Cette contraction des muscles maxillaires fut
la dernière manifestation de la vie. Depuis le moment
de la décollation, il s’était écoulé de quinze à viugt
secondes. »
M. Petiigand avait conclu de cette observation que
la tête séparée du corps pouvait, au moins accidentel
lement, paraître rester en possession de toutes ses
facultés, tant que l’hémorragie ne dépasse pas cer
taines limites et que la proportion d’oxygène dissoute
avec le sang est suffis mte p ur l'entretien de la fonc
tion nerveusu. Si nous rappelons cette curieuse obser
vation assez peu connue, c’est qu'elle semble s'accor-

deravec lesrésultatsd’importantesexpériences qu'ont
entreprises dernièrement M. Hayem, professeur à
la Faculté de Pans, et M. Barrier, à l’École d’Alfort.
Ces deux expérimentateurs ont opéré sur des
chiens. Ils ont transfusé dans le cerveau du sang de
chien ou de cheval immédiatement après la décapita
tion ou au bout d'intervalle3 de temps de plus en plus
prolongés. Jadis, l'expérience avait été faite par
M. Brown-Séquard, qui avait été frappé de voir naître
un certain nombre de mouvements. Il fallait la re
prendre, en s’entourant des précautions expérimen
tales les plus sévères.
Aussitôt après la décollation, les yeux de l’animal
s'agitent, la physionomie exprime une grande anxiété,
les mâchoires s'écartent i puis, après trois ou quatre
secondes, la gueule se ferme, les yeux deviennent Im 
mobiles, les sens et la volonté semblent éteints. Mais,
quand on opère la détronc tion de façon à ne pas
interrompre la circulation dans la tête de l’animal
décapité, les manifestations volontaires persistent
tant que la circulation reste suffisante.
Il s’agissait de savoir précisément pendant combien
de temps après la décollation le sang artériel injecté
dans la tète semble faire réapparaître les manifesta
tions conscientes et volontaires. MM. Hayem et Bar
rier ont trouvé que la possibilité de ranimer les cen
tres supérieurs de l’encéphale en se servant du sang
oxygéné cesse entre la onzième et la seizième seconde.
M. Petitgand avait dit entre quinze et vingt secondes
pour son Annamite. « Ce résultat ne signifie pas, d’ail
leurs, ajoutent MM. Hayem et Barrier, que la volonté
et la conscience sont conservées après la détroncation
pendant le temps relativement long de dix secondes ;
il nous a paru toujours extrêmement probable, sinon

absolument certain.que la décapitation produit immé
diatement une perte de sentiment et de la volonté, une
sorte d'état syncopai. Mais il résulte clairement des
faits que les éléments anatomiques des centres sensi
tifs et excito-moteurs possèdent encore, au bout de
dix secondes, la faculté de reprendre, sous l’influence
du sang artériel, leur activité propre. «
Comme preuves à l'appui de leur opinion, MM.
Hayem et Barrier citent les mouvements des globes
oculaires dans les orbites, spontanés ou suscités soit
par l’approche d’une lumière, scdt par l'appel de la
voix. On voit la gueule s’ouvrir, la langue s’avancer
comme pour laper le liquide quand on approche une
écuelle d'eau, on voit les oreilles se dresser à l’appel
de la voix, etc. Il est certain que la gueule se ferme
quand on introduit un morceau de sucre; on dirait que
l'animal décapité veut le croquer; si l’on approche du
museau une liqueur sucrée, il essaye de lécher.
Tout d’.ibord on serait tenté d'en conclure que la
tête séparée du tronc a encore conscience du monde
extérieur. Mais à la réflexion ces expériences prouvent,
au contraire, que l’on est en présence d'actes incons
cients. Il est clair que le chien décapité ne peut songer
à croquer un morce u de sucre. La gueule s’ouvre par
automatisme. H est vraisemblable que, de même, l’œil
de l'Annamite a suivi le déplacement de M. Petitgand
sans qu’aucune volonté soit intervenue. Le3 éléments
nerveux excités par l’affux sanguin fonctionnent
encore sous les influences extérieures comme ils fonc
tionnaient sous l'action de volontés. Les expériences
précédentes ne prouvent donc pas que l’état conscient
persiste quelques secoudes après la décollation, mais
uniquement que le« cellules nerveuses n’ont pas
encore perdu leur impressionnabilité.

S O M M A IR E
be lg e : Cour d'appel de Bruxelles
6" ch. (Faux, livres et certificats des peseurs et me
sureurs d’Anvers, corporations). — Idem , 2° ch.
(Successions, avantages contractuels entre époux).—
Cour Rappel de Liège, 1™ ch. (Jugement, interpré
tation, cas où elle est autorisée). — T ribunal cicil
de M alines. (Durée de la prescription, fixation
d'après la nature de la peine applicable, entrave à
la navigation, éclusier, police de la navigation. —
Tribunal civil de Binant. (Indemnité parlementaire,
insaisissabilité). — T ribunal correctionnel de B ru 
xelles. (Art de guérir, pharmacien-droguiste, pré
parations d’un remède destiné à un chien, friction
anti-rhumatismale). — T ribunal correctionnel cCA n
vers. (Droit d’auteur, contrefaçon). — T ribunal de
commerce de Bruxelles, (faillite, capacité de con
tracter pour l’avenir, cession de commerce, éta
blissement nouveau sur le nom de la femme).
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles(6e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. T e r l i n d e n .

30 mars 1887.
DROIT PÉNAL ET COMMERCIAL. — FAUX. — LIVRES
ET

CERTIFICATS DES

PESEURS ET MESUREURS
:

Oude en

nieuioe beëedigde meters en wegers.

— carac

d 'a n v e r s .

—

c o r p o r a t io n

t è r e COMMERCIAL. —

d ite

FORCE PROBANTE.

La corporation (dans l'espèceles Oui le en
nieuwe beëedidge meters en wegers), qui
entreprend à forfait non seulement les
opérations relatives au pesage et au mesuragedesgrainsarrivantparbaleaux,mais
les travaux de déchargement, d'emmaga
sinage ou de mise en allèges, de mise en
sacs, de transport et de placement sur
wagons, spécule sur les bénéfices à résul
ter du travail de ses propres ouvriers et
sur le profil d p<ovenir de la coopération
d'autres corporations, et constitue une
société commerciale (1).

DES S U P P L IC IÉ S
ET DE LA

persistance de l’état conscient après
la décollation.
Est-ce que l’état conscient chez les suppliciés
subsisterait quelques secondes encore après la déca
pitation? Cette question a été posée souvent. Elle l'a
été de nouveau à propos d’une curieuse observation
communiquée par M. le docteur Petitgand (de üray).
En 1875, quatre pirates annamites avaient été pris,
les armes à la m ain; ils furent exécutés en même
temps. Le chef de la bande, homme dans la force de
l ’àge, vif, nerveux, bien musclé, brave sans forfan
terie et ferme jusqu’au dernier moment, avait attiré
l'attention de 51. Petitgand, qui résolut de l’observer
tout spécialement.
La patient, les mains liées derrière le dos, s’age
nouille en avant d’un pieu solidement fixé en terre,
au sommet duquel ses liens sont ensuite attachés. D
fléchit autant que possible la tète et le tronc pour
bien maintenir la courbure de la colonne vertebrale.
Le bourreau marque avec du jus de bétel l'interstice
d’élection pour guider le passage de l ’arme. 11 prend
i deux mains son sabre, large lame qu’il rapproche
à 30 centimètres du cou de la victime ; puis, au signal
donné, il frappe rapidement en attirant son arme à
lui, comme pour obtenir un trait de scie et, d'un seul
coup, il sépare la tête du tronc.
M. Petitgand, pendant les préparatifs du supplice,
n’avait pas quitté des yeux le condamné, et il remar-

Le Ministère public et I» MM. VVescots et Lawranoe el le capitaine Tilmoulh, 2° J. Loh.den
e tC ", parties civiles, contre Gersony, A o irfalize,
Van Camp, Sinkens, Janssens, Theysen, Nepperus, Van Wmckel, Jaspaers et Mertens.
Attendu que Gersony, quoique dûment cité, n'a
pas comparu ;

Attendu qu’il est demeuré établi par l’inslruclion faite devant la cour que Gersony, Noirfalise,
Van Camp et Sinkens étant chargés comme com
missionnaire, mesureur ou marqueur en chef ou
en sous ordre, de recevoir, mesurer ou vérifier les
quantités de froment se trouvant à bord du stea
mer Ténédos, arrivé de Varna à Anvers, en fé
vrier 1885, ont, dans celte dernière ville, à ladite
époque, en augmentant frauduleusement le poids
nature des grainâ importés, à diverses reprises,
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p a r bateaux à A nvers, m ais les travaux de d échar
g e m en t, d ’e m m a g a tin a g e ou de m ise en allèges,
de m ise en sacs, de tra n sp o rt et de plac e m e n t sur
w agons des dites m a rc h a n d is e s ; q u ’elle spécule
a in si tout à la fois sur les bénéfices à résulter d u
travail de ses propres ouvriei s et sur le profit à pro
v e n ir de la coopération d ’autres corporations, ses
sous-traitants;

Attendu que la corporation des “ Oude et
nieuwe beëedigde meters et wegers » constitue
donc une société commerciale, aux termes de
l’art. 2 de la loi du 15 décembre 1872;
Qu’il s’ensuit que ses livres et écritures, rela
tives aux pesages et mesurages qu’on lui confie,
peuvent être invoqués dès qu’elle se trouve en
cause, autant par le capitaine du navire qu'elle a
déchargé que par le destinataire de la marchan
dise et être admis comme moyen de preuve par le
juge appeléàse prononcer sur les difficultés qu’ils
ont entre eux ou avec elle ;
Qu’il est d’usage à Anvers que les certificats de
mesurage et de pesage délivrés par les corporationsàceemployées font,jusqu’à preuve contraire,
foi de la quantité et du poids des grains débar
qués; qu’ils servent notamment à calculer le fret
revenant au capitaine;
Altendu qu’il est, au surplus, constant dans l’es
pèce, tant pour ce qui touche le Tenedos que pour
ce qui a trait au Reindeer et aux autres steamers
dont s’agit, que les capitaines et les destinataires
de la cargaison se sont trouvés d’accord pour
abandonner le soin des constatations à faire à la
corporation des - Oude en nieuwe beëedigde meters en wegers », en faisant seulement, chacun de
leur côté, contrôler le travail de cette corporation,
et en ne conservant en réalité, en dehors des écri
tures dressées par elle, aucun moyen de vérifier,
après le départ des wagons et des allèges, les quan
tités et les poids des grains importés;
Attendu que la corporation, mise au courant de
cet accord, y a implicitement acquiescé,puisque,
après avoir admis durant le déchargement le con
trôle des capitaines au même titre que la surveil
lance des réceptionnaires, elle a délivré directe
ment aux premiers, moyennant salaire spécial,
dès qu’ils l’ont requis, les attestations incrimi
nées;
Qu’elle a reconnu par ce fait seul avoir reçu des
deux parties, représentant dans la fixation du prix
de transport des intérêts opposés, la mission de
créer un litre commun entre elles;
Attendu que, pour les steamers Reindeer,Lunebourg, Ilorneburg et Dartr/iore, les quantités ren
seignées par la corporation « de oude en nieuwe
beëedigde meters en wegers » ont été acceptées
sans discussion par les capitaines privés ainsi
d’une partie du fret auquel ils avaient droit;
Attendu que, si le capitaine Tilmouth a refusé
d’admettre le certificat délivré pour le steamer
“ Tenedos », il ne l’a repoussé qu’en l’arguant de
faux, en excipant vis-à-vis du réceptionnaire delà
cargaison de dol et de fraude, et en sollicitant et
obtenant du tribunal de commerce devant lequel
il l’avait assigné l'aulorisalion de mettre également
en cause la corporation “ de oude en nieuwe
beëedigde meters en wegers » pour la contraindre
à s’expliquer et pour la rendre éventuellement
responsable du préjudice dont il se voyait me
nacé ;
Attendu que, dans toutes les pièces de la procé
dure, il a affirmé toujours et “ l’usage existant sur
la place d’Anvers de s’en rapporter pour le règle
ment de fret au mesurage de la corporation et la
convention, conforme à cet usage, avenue entre le
destinataire et lui ;
Attendu que la corporation n’a point décliné la
compétence du juge consulaire;
Attendu que, s’il était impossible néanmoins de

Après cette première phase, une irrigation de sang
très active fait encore apparaître des mouvements
automatiques et des mouvements réflexes multiples
dépendant des centres situés dans la partie médulaire
de l'encéphale. Vers la dixième minute la transfu
sion prolongée ne provoque plus qu'un petit nombre
d’efforts respiratoires incomplets caractérisés par on
faible mouvement des narines et des lèvres. A partir
de la douzième minute après la décollation, la tête
reste définitivement inerte...
Bref, on voit ainsi l'activité des centres cortisaux
sensitivo-moteurs s'éteindre en dix secondes ; elle se
perd dans les centres encéphaliques du haut en bas,
les couches corticales aux foyers bulbaires et, au bout
de douze minutes, aucun centre de l'encéphale ne peut
être réveillé sous l’action d'une circulation même très
énergique du sang oxygéné.
Les expériences de MM. Hayem el Barrier feront
donc disparaître un préjugé tenace chez quelques per
sonnes, à savoir qu’une téte séparée du tronc peut
encore juger de ce qui se passe autour d’elle, entendre
la voix qui interroge et avoir enfin conscience de ce
qui l ’entoure.
L ’histoire du supplicié mordant l'exécuteur qui
ramasse la tête dans le panier peut être très réelle,
mais c’est que les muscles sont animés de mouvements
convulsifs et, véritable mécanisme automatique, les
mâchoires s’ouvrent et se ferment énergiquement sans
que la volonté y participe. L ’être est bien mort, mais
la machine humaine peut fonctionner encore quelques
instants.
(Journal det Débats.)

n » p a r v il l b .

l’envisager comme une société purement civile,
il ressortirait de ce qui précède que les relevés de
pesées et indications de quantités qu’elle a fournis,
comme le livre qu’elle a conservé pour appuyer et
justifier au besoin ces relevés et indications, for
meraient des écritures tenues par elle pour le des
tinataire de la marchandise, dont elle était la pro
posée et dont la qualité de négociant ne peut être
déniée ;
Attendu qu’à les considérer encore à raison de
cette qualité comme écritures commerciales, ou à
les prendre pour écritures privées, elles n’en con
serveraient pas moins, dans l’une comme dans
l’autre hypothèse, en suite de la convention cidessus visée, force probante entre les diverses par
ties intéressées au règlement du fret, ayant tou
jours eu pour objet de recevoir et de constater les
quantités et les poids que les prévenus ont sciem
ment altérés au préjudice des capitaines ;
Altendu que c’est par une erreur matérielle évi
dente que l'ordonnance de la chambre du Conseil
du tribunal de première instance d'Anvers, en
date du 24 juillet 1886 et la citation donnée aux
prévenus, en conformité de cette ordonnance, ont
assigné à l’arrivée du Dartmore à Anvers une date
de janvier 1885 au lieu du juillet de la même an
née;
Attendu que celte erreur, signalée pour la pre
mière fois en degré d’appel, par François Mertens,
n'a pu entraver la défense des prévenus, le mon
tant du poids incriminé, mis en regard de la quan
tité réellement débarquée, leur ayanl sans le moin
dre doute fait connaître qu’il s’agissait du voyage
de juillet, pour lequel ils avaient été mis en pré
vention, et sur lequel ils s’étaient expliquésà diffé
rentes reprises au cours de l’information écrite ;
Attendu que les peines prononcées à charge de
Gersony, Noirfalise, Sinkens, Janssens.Nepperus,
Van Winckel, Teysen, Jaspaers et Mertens sont
proportionnées à la gravité des infractions com
mises;
Attendu qu’il y a lieu de réduire la durée de la
contrainte par corps prononcée pour les frais à
charge de Gersony ;
Attendu qu’il ressort, à suffisance de droit, des
documents produits, que J. Lohden et G1* sont les
armateurs de3 steamers “ Lunebourg » et “ Horneburgn;que Wescolt et Lawrance sont les arma
teurs du steamer “ Tenedos » et que Tilmouth en
est le capitaine;
Que la fin de non recevoir opposée par les
prévenus aux parties civiles n’est donc pas
fondée;
Attendu que le dommage souffert par les par
ties civiles a été,en ce qui concerne chacune d’elles,
équitablement arbitré par le premier juge ;
Vu les articles visés et transcrits au jugement

a quo ;
La cour, statuant par défaut à l’égard de Ger
sony, et faisant droit sur l’appel du ministère pu
blic, en ce qui le touche, met le jugement attaqué
à néant en tant qu’il a fixé à un an la durée de la
contrainte par corps prononcée à charge de Ger
sony pour le3 frais envers la partie publique;
émendant quant à ce, réduit cette durée à six
mois; dit que, pour le surplus,le jugement sortira
ses effets ;
v
Admet l’appel de Van Camp, y faisant droit,
renvoie ce prévenu acquitté des fins de la pour
suite, sans frais, el le décharge eu conséquence
des condamnations prononcées contre lui au
profit de Wescottet Lawrance et de Tilmouth;
Met à néant les appels des prévenus Mertens,
Teysen, Jaspaers, Van Winckel, Janssens, Nepperus. Sinkens et Noirfalise ainsi que l’appel du mi
nistère public quant à eux et les appels des parties
civiles contre Gersony, Noirfalise, Sinkens, Jans
sens, Teysen et Jaspaers ;
Confirme, à l’égard de tous ces prévenus, le ju
gement attaqué;
Condamne solidairement aux frais d’appel en
vers la partie publique, savoir :
Gersony, Noirfalise et Sinkens pour un cin
quième;
Gersony, Noirfalise, Janssens, Nepperus et
Van Winckel pour un second cinquième;
Gersony, Janssens et Teysen pour un autre cin
quième;
Gersony, Janssens et Jaspaers pour le quatrième
cimquième ;
Gersony, Janssens et Mertens pour le dernier
cinquième;
Gersony, Noirfalise et Sinkëns aux dépens
d’appel exposés par Wescott et Lawrance et Til
mouth;
Gersony, Janssens et Teysen à ceux exposés
par J. Lohden et C1*, relativement au « Lunebourg » et finalement Gersony, Janssens et Jas
paers à ceux avancés par la même partie relative
ment au « Horneburg;
Dit que pour le recouvrement par la voie de la
contrainte par corps, les frais et dépens d’appel
s’ajouteront aux frais de première instance et fe
ront masse avec eux, en ce qui concerne chacun
des prévenus.
Plaidants : MM” M a e t e r l i n c k , S h e r id a n (du
Barreau d’Anvers) et Edm o nd P i c a r d pour les par
ties civiles c. B e a u lie u , G e o r g e s L e c l e r c q , Ja c o b s
et B o s m a n s (ce dernier du Barreau d’Anvers), pour
les prévenus (M ” J a c o b s pour Van Camp).

463

464

Cour d'appel de Bruxelles (2* ch).

fait à l’un des époux devait, pour être passible des
droits de mutation, être subordonné à l’aléa de
la survie ;
Que l’on comprend, d’ailleurs, que la loi ait
présumé qu’il y avait convention entre associés,
motivée par une différence dans les apports,
quand le partage inégal de la communauté est
établi définitivement dès le début du mariage, en
sorte que l’éponx, s’il survit, ses héritiers, s’il pré
décède, recueille la part qui lui est destinée, tan
dis qu’elle présume une donation, quand ce par
tage est subordonné à la condition de survie, en
sorte que l’époux seul, s’il survit, recueille la part
qui lui est attribuée et que ses héritters en soient
privés s’il prédécède ;
Attendu que rien, dans le texte de l’art. 7, ne
permet de supposer qu'il ne pourrait être appliqué
que dans le cas oû l'attribution d’une part, supé
rieure à la moitié de la communauté, serait faite,
non seulement sous condition de survie, mais
encore sans désignation de l’époux qui doit en
profiter ; que les objections présentées, lors des
discussions, ont toutes visé des cas oü il n’y avait
aucune condition de survie, partant rien d’aléa
toire, et que c’est pour y répondre que le mot aléa
toirement a été introduit dans la loi ;
Que les avantages, faits par contrat de mariage,
pouvant être stipulés, soit au profit de l’époux
survivant, soit au profit de l’un des époux seule
ment, on ne comprend pas comment le législa
teur aurait, en employant le mot aléatoirement,
dispensé ceux-ci de tous droits, alors que les uns
comme les autres sont subordonnés à l’aléa de la
survie ;
Que, si telle avait été sa pensée, c’est la désigna
tion même de l’époux avantagé que le texte aurait
soumis à l’aléa.
Attendu, dès lors, que l’épouse Vande Poel
ayant, en vertu de l’art. 2 de son contrat de mariage,
qui déroge à la règle du partage égal de la com
munauté, recueilli, en suite d’un préciput conven
tionnel, sous condition de survie, c’est-à-dire
aléatoirement, une valeur supérieure à la moitié
de la communauté universelle ayant existé entre
elle et son mari, devait un droit de mutation sur
cette valeur, en vertu de l’art. 7 de la loi du 17 dé
cembre 1851 ;
Altendu, au surplus, qu’aucune critique n’a été
soulevée sur la façon dont les droits et amendes
ont été calculés; que les intimés, ayant fourni des
sûretés, que l'Etat a reconnues suffisantes, pour le
payement des droits, susceptibles de sursis, repris
en la dite contrainte sous la lettre B, il y a lieu,
tenant compte de l'offre faite par l’Etal dans cette
contrainte, de ne la valider que pour les droits et
pénalités actuellement exigibles;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat
général Van Maldeghem et de son avis, met à
néant le jugement dont appel, émendant, déclare
les intimés mal fondés en leur opposition, dit que
la contrainte leur signifiée par exploit de l’huissier
Liedekens, en date du 1" mai 1882, sortira ses
pleins et entiers effets pour les droits et pénalités
actuellement exigibles, repris en la dite contrainte
sous les lettres A et C-, condamne les intimés aux
dépens des deux instances.
Plaidants : MM8* G. L e c l e r c q c. V ic t o r J a c o b s .

P r é s id e n c e

de

M . J oly.

12 février 1887.
DROIT FISCAL. — SUCCESSION. —

AVANTAGE CON

TRACTUEL ENTRE ÉPOUX. — ALEA RÉSULTANT
DE LA SURVIE.

— CONDITION SUFFISANTE POUR

LA PERCEPTION.

L ’avantage fait à l'époux survivant pour
une convention de m ariage non sujette
a u x reglen relatives aux donations, doit,
pour être passible des droits de m utation
établis par l'art. 7 de ta loi du 17 dé
cembre 1851, être subordonné à l'aléa de
la survie.
R ien, dans le texte de l'a rt. 7, ne permet de
supposer qu'il ne pourrait être appliqué
que dans le cas où l’attribution d'une
p a ri, supérieure à la m oitié de la com
m unauté , serait faite, non seulement sous
condition de survie, m ais encore sans
désignation de l'époux qui. doit en pro
filer.
Etat belge c. Van de Poel.
Attendu que, nar l’art. 1,r de leur contrat de ma
riage, les époux Van de Poel ont établi entre eux
une communauté universelle de tous leurs biens,
tant meubles qu’immeubles, présents et à venir;
Attendu que, dans l’art. 2 de ce contrat, il a été
stipulé qu’en cas de prédécès du mari, l’épouse
reprendrait par préciput les immeubles apportés
par elle, s’ils existent encore en nature dans la
communauté, ou leur valeur, s’ils ont été aliénés,
et que les héritiers du mari reprendraient, de
même, les immeubles apportés par celui-ci ;
Altendu qu’on ne peut conclure de cet article
que les époux auraient entendu, dans le cas de
prédécès du mari, restreindre la communauté uni
verselle, élablie par l’art. 1er, aux biens meubles
et aux acquêts, en manière telle que leurs immeu
bles propres fussent censés n’en avoir jamais fait
partie ;
Qu’en admettant que semblable clause fût léga
lement possible, les termes clairs et précis, em
ployés par eux, tant dans l’art. 1" que dans l’art. 2 ,
excluent cette interprétation;
Attendu que tout ce qu’on peut induire de la
combinaison de ces deux articles, tels qu’ils sont
conçus, c’est que les époux, tout en voulant que
la communa ité universelle produise tous ses eifets,
en cas de prédécès de la femme, ont cherché à en
mitiger le résultat, par un double prélèvement,
en cas de prédécès du mari ;
Atlendu qu’il s’ensuit que l’avoir immobilier de
l’épouse, qui était tombé dans la communauté par
l’effet de l’art. 1" , est rentré dans ses mains à
titre de préciput con ventionnel, en vertu de l’art. 2 ,
à la dissolution du mariage, par suite du décès
de son mari ;
Attendu que le fisc, voyant dans ce fait une mu
tation, tombant sous l'application de l’art. 7 de la
loi du 17 décembre 1851, réclame, de ce chef, à
l’épouse Van de Poel, des droits et amendes, cal
culés sur la valeur qu’elle recueille, en plus de la
moitié lui revenant dans les biens qui composaient
la communauté ;
Altendu que, pour apprécier si ces droits et
amendes sont dus, il y a lieu de vérifier d’abord
qu’elle est la portée de l’art. 7 susvisé ;
Altendu que, si l’on se reporte aux travaux pré
paratoires de la loi du 17 décembre 1851, on y
voit :
Que le gouvernement a proposé cette disposition
pour soumettre les gains de survie contractuels
au même droit de mutation par décès auquel
étaient soumis les gains de survie coulumiers,
depuis la loi interprétative du 19 mars 18Í1 ;
Que, d’après la rédaction première du projet de
loi, ce droit de mutation était établi sur la valeur
de tout ce qui, parsuile des conventions matrimo
niales, est attribué à l’époux survivant, dans la
communauté, au delà de la moitié ;
Que cette rédaction souleva, au sein de la sec
tion centrale de la chambre, des critiques qui fu
rent repro luites, lors de la discussion publique,
par M. D’Hondt, et qui étaient basées sur ce que
la disposition proposée paraissait viser tout par
tage inégal de la communauté, alors même qu’il
serait fixé par le contrat de mariage d’une façon
définitive, abstraction faite de toute condition de
survie;
Que l’on faisait remarquer que, dans ce dernier
cas, le partage inégal trouverait souvent sa justi
fication dans cette circonstance que l’un des époux
aurait contribu é, plus que l’autre, à l’opulence de
la communauté par ses apports en capitaux, ses
talents ou son industrie ;
Qu’en présence de cette opposition, le gouver
nement proposa une nouvelle rédaction qui lui
paraissait de nature à lever tous les doutes et est
devenue l’art. 7 de la loi ;
Que, d’après celte nouvelle rédaction, le droit
de mutation est dû par l’époux survivant auquel
une convention de mariage, non sujette aux règles
relatives aux donations, attribue aléatoirement
plus que la moitié de la communauté ;
Attendu qu’il résulte de ce qui vient d’être dit
que le mot « aléatoirement - a été introduit dans
la loi pour indiquer, plus clairement que ne le faisaitle projet primitif, que l’avantage contractuel

Cour d’appel de Liège ( l^ e ch.).
P r é s id e n c e l e

M.

S chuerm ans.

9 m ars 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

JUGEMENT. —

INTERPRÉ

TATION. — CAS OÙ ELLE EST AUTORISÉE.

Les pouvoirs du juge sont épuisés quand il
a rendu sa décision ; s'il lu i est permis
d'interpréter, ce ne peut être que pour
éclairer les dispositions obscures, am bi
guës, équivoques ou contradictoires (1 ).
Braconnier c. la Société de la Nouvelle-Espérance.

Bans le droit :
Attendu que, par arrêt en date du 16 décembre
1886, la société anonyme de la Nouvelle-Espérance
a été condamnée à payer aux consorts Braconnier:
1° l’intérêt à 5 p. c. l’an, à partir de 1860, et ce,
jusqu’au 1er janvier 1883, de la somme de 33,250
francs, somme qu’aurait nécessité le creusement
d’une baenure; 2° la somme de 19,611 francs du
chef de la dépense de l’épuisement des bains, avec
les intérêts à 5 p. c. l’an, à partir de 1862; 3° la
somme de 1,800 francs par an, à partir de 1863,
jusqu’à fin mars 1883, somme représentant la
dépense annuelle de l’épuisement de la partie des
venues ordinaires qui a été exhaurée par leHorlo*
à la décharge de l’Espérance ;
Attendu que les appelants prétendent qu’ayant
demandé dans l’exploit inlroductif de l’instance
actuelle, en date du 17 juin 1867, le payement de
l’indemnité qui leur serait allouée, el les intérêts
de celte indemnité, l’arrêt du 16 décembre 1886
n’a pas statué sur les dits intérêts ;
Attendu que les pouvoirs du juge sont épuisés
quand il a rendu sa décision, et qu’il ne lui appar.
tient plus de rien y ajouter ni de rien en retran
cher ; que, s’il lui est permis d’interpréter, ce ne
peut être que pour éclairer les dispositions obscu(X) V. Comm. Brux., 8 oct. 1885, J . T., 1334.
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res, am b ig uës, équivoques ou contradictoires ;
m a is q u e, dans l’espèce, il y a u ra it s im ple m e nt
om ission de statuer, et q u 'il n ’est pas possible de
faire droit a ux conclusions ries a p p rlan ts sans opé
rer la rétractation de l’arrêt du 16 décembre der
n ie r ;

que les pa ties doivent donc se pourvoir

d ’après les règles tracées par la lo i à cette fin ;

P a r ces m otifs, la cour, entendu M. F a id e r ,
pre m ie r avocat g énéral, et statuant sur le profit d u
d é fa u t d o n n é contre les in tim é s le 9 février der
n ie r, déclare les appelants n on recevables en leurs
co nclusion s et les co nd am n e aux dépens.

Plaidants : MM“ C l o c h e r e u x et V an H oeg a er d e .n
c. Em. D upont et M e s t r ü t .

Tribunal civil de Malines.
P r é s id e n c e

d e

M . Scheyvaerts.

4 février' \887.
I . PROCÉDURE PÉNALE. — DURÉE DE LA PRESCRIP
TION. —

FIXATION D’APRÈS LA NATURE DE LA

PEINE APPLICABLE.
II.

DROIT

PENAL. — ENTRAVE A LA NAVIGATION.

— ÉCLUSIER. — ABSENCE D’iNFRACTION.

III.

DROIT ADMINISTRATIF. — POLICE DE LA NAVI

GATION. —

ACTE

DU

POUVOIR

EXECUTIF.

—

IRRESPONSABILITÉ.

I. La durée de la prescription dépend de la
qualification du fait, laquelle se puise
dans la nature de la peine app'icable d
l’infraction el dans celle appliquée en fait
par le juge, abstraction faite du point de
savoir quelle est la juridiction appelée à
la prononcer.
Si la loi du 1er mai 1849, art. 1«, n° 3, attri
bue compétence aux tribunaux de police
pour les contraventions aux lois et aux
règlements sur la grande voirie et, par
lant, pour celles relatives aux canaux,
il n'en résulte nullement que, par celte
attribution de compétence exceptionnelle,
la nature de la peine ou de l'infraction
soit modifiée (]).
I I . E n supposant que l’arrêté du 17 octobre
1868, réglant la police et la navigation
sur le canal de Louvain au Rupel, commine des peines contre les éclusiers ou
autres agents préposés au service de la
navigation qui auraient apporté une des
entraves prevues par l’art. 3 du dit règle
ment, encore faut-il qu’il s’agisse d’une
entrave apportée directement et volontai
rement à la nbre navigation et non point
d’un accident dû à l'imprévoyance el à
la négligence de lécusier pour ne pas
avoir fermé â temps les portes de l'écluse.
I I I . Le fait de faire veiller par ses agents
à la police et d’assurer la libre naviga
tion sur son canal au Rupel, en vertu de
la délégation qui lui en a été faite par
l'Etal, aux termes de l’arrêté royal du
17 octobre 1868, constitue, dons te chef de
la ville de Louvain, un acte du pouvoir
exécutif lequel ne peul jamais engager sa
responsabilité civile (2).
Verstraeten el consorts c. Van Hoor cl la ville de
Louvain.
Altendu que le défendeur Van Hoof oppose à l’aclion
principale une fin de non recevoir basée sur ce que le
faii au sujet duquel la réparation esl demandée consti
tuerait une contravention donl la poursuite serait pres
crite par un an cl que, partant, l’action civile qui en
dérive le serait également ;
Attendu que. dans le système du code d’instruction
criminelle, auquel il n’a pas élé dérogé par la loi du
•17 avril 1878, la durée de la prescription dépend de la
qualification du fait, laquelle se puise dans la nature de
la peine applicable à l’infraction el dans celle appli
quée en fait par le juge, abstraction faite du point de
savoir quelle est la juridiction appelée à prononcer
celle peine;
Alteudu que la loi du 29 floréal an X assimile les
contraventions commises sur les canaux, fleuves el
rivières navigables aux commentions en maiière de
grande voirie; que t’ari. 56 de l'arrêté royal du 17 oc
tobre 1868, 1'ôglanl la police el la navigation sur le canal
de Louvain au Rupel, porte que les infractions daus le
cas où la loi u’avail pas spécifié d’aulres peiaes se
ront punies conformément à l'art. 1 er de la loi du
6 mars 1818;
Ailendu que, si la loi du l w mai 1849. art. 1", n° 3,
attribue compétence aux tribunaux de police pour les
contraventions aux lois et aux règlememssur la grande
voirie el, parlant, pour celles relatives aux canaux ; que
si, d’autre pari, fart. 2 de celte loi porte que les juges
de paix appliqueront les peiues comminées par les lois
el règlements, mais seulement jusqu’â concurrence de
8 jours d’emprisonnement et de 200 francs d’amende,
H n'eu résulte nullement que. par celle attribution de
compétence exceptionnelle, la nature de la peine ou de
l’infraction soit modifiée, l’iufraciiou punissable d'une
peine correclionuelle étaal un délit, aux termes de
l’art. 1 " du code pénal ;
Ailendu que les contraventions aux règlements sur
les canaux étant dès lors des délits, il s’ensuit qu'ea
conformité de l'art. 22 de la loi du 17 avril 1878 l'aclion publique et l’aclion civile ne sont prescrites que
par trois années révolues;
(1) V. P and . B ., v» Compétence criminelle, n08 63 ss.,
spécialement 67 et U , v® Chemin vicinal, n°* 485 ss.
— Corr. Anvers, U nov. 1884, J . T., 1885, 12. —
Cons. Cass., 1S fév. 1884, J . T., 306. — Couip. Corr.
Termonde, 9 lèv. 1886, J. T., 555 et le renvoi.
(2) Comp. Civ. Malines, 4 fév. 1887, J. T., 338 et le
renvoi aux P a n d . B.
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représentants de la nation, mais que, dans une pensée
démocratique, ils ont voulu que le manque même absolu
de fortune ne put créer un obstacle au libre choix des
électeurs et que tout citoyen trouvât dans l’indemnité le
moyen de faire face aux dépenses du déplacement et au
tres nécessaires pour l'accomplissement du mandat de
député;
Altendu que de la nature de cette Indemnité, ainsi
définie par les constituants eux-mêmes, découle comme
conséquence son insaissabilité; que l’intérêt privé queL
que respectable qu'tl puisse être, ne peut mettre une
entrave, fût-elle la plus légère, au gouvernement repré
sentatif, ce qui ne manquerait pas d’arriver si l’on ren
dait saisissable l’Indemnité d'un représentant auquel elle
est indispensable pour lui permettre de remplir son
mandat;
Attendu qu’il est de règle que l’ordre public et l’intérêt
général priment l’intérêt privé lorsqu’ils se trouvent
en conflit avec lui; qun la jurisprudence a souvent con
sacré ce principe en décidant, notamment, que les com
munes ne pouvaient être exééutécs par les voies ordi
naires et que leurs biens ne sauraient être l’objet de sai
sies valables;

vue que la protection de l’espèce humaine et s’y rap
portent exclusivement ; que celle interprétation résulte
expressément du préambule de la loi du 16 mars 1816
ainsi conçu : «Nous, Guillaume, etc-, ayant pris en
» considération qu'il esl nécessaire de régler tout ce
■ qui concerne l’exercice des différentes branches de
» l’art de guérir, de la manière la pins propre à favo» riser l’influence de cel art sur la vie et la santé de
» nos sujets, etc.
Attendu, toutefois, qu’il est établi que Jules Pierre
Kops a, en 1886, à Ixelles, vendu à divers une friction
aniirhumatismale du sirop de rhubarbe el de lauda
num de Sydenham; qu’il a donc, par ce fait, contre
venu à l'art. 37 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, en
vendant des préparations ou compositions pharmaceu
tiques;
Ailendu que celle infraction est, aux termes de l’ar
rêté dont il s’agit, considérée comme l’exercice sans
qualification d'un« des branches de l’arl de guérir et
est passibledes peines édictées par l’art. 18 de la loi
du 18 mars 1818;
Aitendu que l’amende, fixée en florins par cet article
doit, conformément à l’art. 1« de la loi du 30 décem
bre 1882, être réduite à raison de 2 francs, par florin,
eu majorant le total de 6 p. c. pour différence moné
taire;
Vu les art. 37 de l’arrêté royal du 31 mai 1885, 18 de
la loi du 12 mars 1818. 1" de la loi du 30 décembre
1832;
Vu également les art. 100 el 40 du code pénal et 194
du code d'instruction criminelle, condamne le dit Kops
à une amende de 53 francs et aux frais.
Plaidants : MMH E m i l e M a r t i n y et O b o z i n s k i .
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Mais attendu qu’on ne saurait môme reconnaître au
fait incriminé le caractère d'une infraction punissable
d'après l’arrêté royal du 17 ociobrel868;
Attendu, en effet, qu’en supposaul même que cet
arrêté commine des peines, non seulement contre les
capitaines, bateliers et toutes personnes étrangères,
mais aussi contre les éclusicrs ou autres agents pré
posés au service de la navigation qui auraient appoilé
une des entraves prévues par l’arl. 3 du dil règlement,
encore faut-il que, dans ce dernier cas, il s'agisse d’une
entrave apporiée direclement et volontairement à la
libre navigation et non point, comme il est dil à l’ex
ploit introductif d’instance cl aux conclusions, d'un
accident dû à l’imprévoyance et à 1^ négligence de
l’éclusier pour ne pas avoir fermé à temps les portes
de l’écluse, afin d’empêcher l’entrée dans le sas du
bateau • le Wygmael ».
Qu’ainsi, à tous égards, la fin de non recevoir oppo
sée par le défendeur Van Hoof est non fondée ;
Attendu que la ville de Louvain oppose une fin de
non recevoir basée sur ce que sa responsabilité,en
tam que corps ooliiique, ne saurait être engagée par
la faute commise par le sieur Van Hoof, son agent
chargé de la surveillance et de la police de l’écluse du
Sennvegal, dans l’exercice de ses fondions;
Atlenduque cette exception, péremptoire du fond,
étant basée sur des lois d’ordre public, peul être pro
posée eu tout état de cause ; qu’ainsi elle esl rece
vable;
Altendu que la question de la responsabilité des
communes, comme celle des provinces et de l'Etal,
dépend du point de savoir si ces corps ont agit comme
pouvoirs politiques, lesquels sont irresponsables, ou
bien s’ils n’ont faii que régler leur domaine privé, ce
qui soumettrait leurs rapports nés sur ce point avec
les particuliers aux règles du droit civil ;
Altendu que le fait de faire veiller par ses agents à
la police el d’assurer la libre navigation sur son canal
au Rupel, en vertu de la délégaiiou qui lui en a été
faite par l'Eiat.aux termes de l’arrêté royal du 17 octo
bre 1868, pris en exécution de l’art. 67 de la Constitu
tion el des lois d'administration générale, constilue
dans le chef de la ville de Louvain un acte du pouvoir
exécutif lequel ne peut jamais engager sa responsa
bilité civile;
Attendu que cette commune ne peut, dès lors,
avoir à répondre en Justice du plus ou moins de di
ligence ou de prudence qu’elle apporte dans l’accom
plissement de celte mission sociale; que les fautes
commises à cette occasion, par les agonis préposes à
celte fonclion de police, étant daus l’espèce la surveil
lance de la manoeuvre de l'écluse, peuvent bien être
imputées à leurs auteurs personnels et donner lieu à
une réparation judiciaire, mais ne pourraient engager
la responsabilité de l'administration elle-même basée
sur l'art. 1384 du code civil;
Attendu, en effet, que celle responsabilité repose sur
la présomplion légale que le dommage n’a pu être
causé que par suite d’une faute de la pari de celui quo
la loi oblige à la réparation; que, spécialement en ce
qui concerne le commettant, elle esl fondée sur ce que
c’est le service, donl le maître profile, qui a produit
le mal qu'il doit réparer eisur ce que, comme le dil le
rapport au iribunat, n° 14 ( L o c r é , XIII, p. 42), le maître
doil s'imputer d'avoir douné sa confiance à des hom
mes méchants ou imprudents ; qu’ainsi, dans l’espèce,
la responsabilité devrait dériver de la nomination
même de l’éclusier faiie par l’adminislraliou commu
nale. laquelle est un acte du pouvoir administratif, à
tulle enseigue qu’ elle a dû être agréée par les gouver
neurs des provinces d’Anvers et de Brabanl ; mais que
le pouvoir judiciaire ne pourrait censurer ledil acte,
même par voie de réparation, sans contrevenir au
principe constiiuilouoel de la séparation des pouvoirs ;
Altendu que la fin de non recevoir de la ville de.Louvain est donc fondée;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Aerts , procu
reur du roi, eu son avis en parue conforme, reçoit les
deux fins de non recevoir donl s’agit, et, statuant
quant à leur fondement, rejette celle proposée par le
défendeur Van Hoof comme non fondée; dit que celle
opposée parla ville de Louvain esl fondée; en consé
quence, déclare, eu ce qui la concerne, l’action nonrecevable; la met hors cause;
Ordonne aux autres parties de plaider à toutes fins à
l’audionee à laquelle la cause sera ramenée par la par
tie la plus diligente;
Condamne les demandeurs principaux aux dépens
vis-à-vis de la ville de Louvain.
Plaidants : MM" F r i s , V r a n c k e n et V a n O l l f e n (du
Barreau d’Auvers) c. G. S m e t s ei O h . J a n s s e n (du Bar
reau de Bruxelles).

Tribunal civil de Dinant.
P r é s id e n c e d e

M.

L aurent.

7 ja n v ie r 1887.
DROIT CONSTITUTIONNEL.— INDEMNITÉ PARLEMEN
TAIRE. — CARACTÈRE. — INSAISISSABILITÉ.

L'indem nité allouée aux membres de la
chambre des représentants ne doil pas
être considérée comme u n traitement ; on
ne peul, en consequence, la soustraire
pour partie à la saisie.
De la nature de celle indemnité, définie p a r
les constituants eux-mêmes, découlé son
insaistssabidte.
Félix Waller et autres c. de Lledekerke-Beauforl.
Attendu qu’il résulte tant (lu texte des art. 52 et 57
combinés de la Constitution, que des discussions du con
grès national, que l'indemnité allouée aux membres de la
chambre des représentants ne doit pas être considérée
comme un traitement; qu’on ne peut, en couséquence, la
soustraire pour partie à la saisie en se Tondant sur l'ar
ticle 580 du code de procédure civile ;
Attendu que les constituants n’ont pas fait de cette in
demnité la compensation des peines et des labeurs des

Par ces motifs, le tribunal, ouï Monsieur le substitut du
procureur du roi, en son avis conforme, déclare les
demandeurs non fondés en leur action ; les en déboute.
Ordonne la main-levée pure et simple de la saisie donl
s'agit et l’exécution provisoire du présent jugement,
nonobstant appel.
Condamne les demandeurs aux dépens.
Plaidants : MM"* B a r r é c. A d a n .

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(7e ch.).
Présidence de M. Du Roy de Blicquy.

26 mars 1887.

P r é s id e n c e de

DROIT PÉNAL. — ART DE GUÉRIR. — I . PHARMA
CIEN-DROGUISTE. — OFFICINES DANS UNE AUTRE
LOCALITÉ.

—

SUCCURSALE. —

Tribunal correctionnel d'Anvers
(3e ch.)

LÉGALITÉ. —

M.

L ie b r e c h ts .

7 m ars 1887.
DROIT d ’ a u t e u r . — CONTREFAÇON. —

DÉFAUT DB

II. DROGUISTE. — PRÉPARATIONS D’UN REMÈDE

RECHERCHES SUR L’EXISTENCE DU DROIT EXCLUSIF.

DESTINÉ A UN CHIEN. — ABSENCE D'INFRACTION.

— ABSENCE DE BONNE FOI.

— FRICTION ANTIRHUMATISMALE. — INFRACTION.

I. L’art. 26 de l'arrêté du 31 m ai 1885,
qui interdit à tout pharmacien (ou dro
guiste) de tenir plus d'une officine et
l’oblige à habiter la localité où son officine
est établie, ne vise pas le cas où un phar
macien (ou droguiste) posséderait une
seconde officine, dirigée réellement et sé
rieusement par un gérant diplômé.
II. Un droguiste, qui a préparé une recette
destinée à un chien et prescrite par un
médecin vétérinaire, n ’a pas contrevenu
à l'art. 37 de l'arrêté précité qui interdit
la vente des préparations ou composi
tions pharmaceutiques.
Il en esl autrement de celui qui vend une
friction antirhumatismale (1).
Le Procureur du roi c. Kops.
Le tribunal :
A. — En ce qui concerne la prévention libellée à
charge de Kops, Jules-Pierre, du chef d’avoir contrenuaux art. 39 et 26 do l’arrêté royal du 31 mai 1883,
en tenant une seconde officine ;
Attendu qu’interpellé à ce sujet par le commissaire
de police, le dit Kops a reconnu qu'indépendamment
de sa droguerie sise à Ixelles, chaussée de Wavre, il
en exploite une seconde à Etlerbeek, rue des Rentiers,
gérée par un sieur Celis, Auguste ;
Attendu que l’art. 26 de l’arrêté du 31 mai 1885
est ainsi conçu : « Il est interdit à loul pharmacien
(ou droguiste)de lenir plus d’un officine. Le pharma
cien doil habiter la localité où son officine esl établie.
Son nom doit être inscrit, en caractères facilement
lisibles, sur l’enseigne, sur les éüquetles sortant de
l’officine et sur les factures. »
Ailendu que ccl article doit, à raison de son carac
tère répressif, être interprété restriciivemeni ; qu’il no
résulte pas d’ailleurs des éléments du rapport qui l’a
précédé, rapport fait au Roi, par le ministre de l’inté
rieur, qu’il vise le cas où un pharmacien (ou dro
guiste) posséderait une seconde officine, dirigée réelle
ment el sérieusement par un gérant diplômé ; que le
mol « tenir » dont se sert l’ariicle paraît indiquer
qu’il prévoit non la possession ou l'exploitation simul
tanée de deux ou de plusieurs officines, mais plutôt
leur direction collective par une seule personne diplô
mée, alors même que cette direction sérail dissimulée
à l'aide de prête-nom ou de gérants fictifs ;
Attendu, toutefois, que l’instruction à laquelle il a
élé procédé n’établit pas que le sieur Celis, Auguste,
neseraii pas diplômé ou tout au moins ne serait qu’un
prête-nom ou un gérant fictif; qu'aucun élément de
celle instruction n’indique, d autre pari, quel nom se
rait inscrit sur l’enseigne, sur les étiquettes el les fac
tures de l’officine; que, dans ces conditions, le doute
doil bénéficier au prévenu et qu’il y a lieu de le ren
voyer des poursuites dirigées contre lui de ce chef ;
B. — En ce qui eoucerue la poursuite libellée du
chef d’infraction à l'art. 37 de l’arrêté royal du 31 mai
1885:
Altendu que, s’il résulte de l’informalion que Jules
Pierre Kops a préparé une recette destinée à un chien
et prescrit par un médecin vétérinaire, ce fait ne peut
tomber sous l’application de l’art. 37 de l’arrêté pré
cité, et, par suite, ne rentre pas dans les termes de la
prévention ;
Attendu, en effet, que cet arrêté, pris en exécution
de la loi sur l'art de guérir, du 12 mars 18t8, et qui
applique, aux infractions qu'il caractérise dans son
ari. 37. les peiues édictées par cette loi ne peut avoir
plus d’étendue que la loi dont il dérive; qu’il n'esi pas
douteux que les règles prescrites parcelle loi n'ont en
(1) Cons. Pand.

B., v° Art de çuérir, n» 94.

E n matière de droit d'auteur sur la p ro 
priété littéraire, la bonne fo i n'exclut le
délit de contrefaçon que pour autant q u 'il
soit établi que le contrefacteur n 'a agi ni
frauduleusem ent, n i méchamment, ou
qu’il a pris tous les renseignements néces
saires pour s’assurer que le droit d ’auteur
était périm é (1 ).
Het openbaar ministerie en de uitgeversbond van
muziek le Parijs, burgerlijke partij, legen Janssens
en Worst.
Aangezien het, door het onderzoek 1er zitling gedaan
is daargesteld dal te Borgerhoul in den loop van bel
jaar 1886, Uendrik Janssens weiens druksels heefi uilgegeveu vvaarin de echte aanwijzing van den naam en
de vvoonstede der schrijvers of drukkers niet is
gemeld ;
Aangezien wel is waar.de (irma Jos. Janssens den
belichte soms gemachligd heefi, zoo deze beweerd,
haren naam te gebruiken voor het uitgeven van sommige druksels, maar dal zulks het geval niel geweest
is voor het uilgeven der liedereu waarover kwestie;
dal inderdaad de eigennaars dezer firma verklaard
hebben dal ztj nooit onderrichi geweest zijn over die
uiigave, en ook des aangaande alle veraniwoordelijkheid verworpen hebben ;
Aangezien de beide belichten herkennen dat zij de
eersie als dader, de tweede als mededaadster hebben
gedrukt en uitgegeven negentien franseho liedjes aangahaatd in de daging, doch beweerun dal zij noch bedricglijk. noch kvvaadwillig gehandeld hebben, niet
welende dal die liedjes iemands cigendom waren;
Dal de iweede betichie insgelijks herkeni gezegde
druksels te hebben verkocht en le koop gesleld, doch
ook beweerd dal zij niel wisl dal die liedjes den eigendom waren van Labbi, Lebailly, en anderen, allen leden
van hei muziekuitgeversverbond van Parijs, burgerlijke
parlij ;
Aangezien de feilen geplugd geweest zijn in den loop
der maaud februari 1886 behalve nogthans hei feil van
weiens die liedjes te hebben verkocht of te koop ge
sleld, helwelk zoowel voor als na den 22 meert 1886,
heefi plaats geliad ;
Dal aldus, naar luid van art. 2 van hot belgisch slrafwetboek de art. 426 en 427 van hei slrafwelboek vaa
1810 dooreengevoegd met de art. 22 en 23 der wel van
22 meerl 1886, dienen toegepast te worden ;
Aangezien alle leiterkundige werken, welke ook
huune waarde zij, schrijvers eigendom blyven gedurende een zeker getal jaren ;
Aangezien beide geliebten bekonne dal. met het
inzicht er profiji uit te trekken zij de liedjes waar over
kwesiie, de eerste gedruki en da tweede uitgegeven
en le koop gesteld hebben, zonder eenigzins na le zien
of deze iemand uilsluitend loebehoorden ;
Aangezien in zake van eigeudomsrechl op leiterkun
dige gebied, daders goedetrouw het wanbednjf van
namaken niel belet, dan voorzooveel hei bewezen is
dat iuderdaad de namaker noch bedrieglijk. noch
kwaadwillig gehandeld heefi, of wel dal hij alle noodige inlichiingen genomen heefi om daar te stellen dat
schrijvers recht verjaard is; dat dus ouk in het buidig
geval, de belichten kunnen goeden trouw niel kunnen
inroepeo;
Aangezien er verzachtende orastandigheden bestaan
spruitende uit hei feil dal meer andere uiigevers dezelfde liedjes jaren lang hebben kunnen uadrukken
zonder hieroverachter gevolg te worden ;
Gezien arl. 194 vau hei weiboek van rechtspleging
iu strafzaken, 425 en 427 van hei slrafwelboek van
1810. 1. 3, 7. 9 en 10 van de wel van 13 mei 1882, 2,
(1)
V. Corr. Liège, 5 fév. 1887, J . T., 220 et le ren
voi.— Cons. aussi Corr. Brux., 3 déc. 1886, J . T., 1886,
418 et la noie 2.
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66 en 100 van het slrafwetboek van 1867, en 38 der w el 1
van 22 raeert 1886;
Om deze beweegredenen en bij loepassiog van
arl. 299, 40, § 1, 50, 85, § § 12 van hei belgisch strafw elbock, en 22 en 23 der wel van 2*2 meert 1886, door
deü heer vo orziilerg elezen;

L'épouse est, en pareil cas, complice de la
faute commise par son m ari.
Pierre et Armand Dachsbecck c. 1° Eugftne Dclplancq;
2° son épouse née Heugel ; 3° Coopman.

(1). V. conf. B. eomm. Anvers, 11 juin 1886, J. T.,
973. — Comm. Brux., 19 avril 1884, J. T., 745.
(2) Cons. P and. B., v° Cession de commerce, n°‘ 47,
75.

Attendu que les demandeurs fondent leur action :
1 ° sur ce que, par convention verbale du 21 novem
bre 1883, le défendeur Delplancq leur a cédé l'outillage
relatif à l'exploitation de son commeree de chapellerie;
qu’il s’est engagé, en oulre, à ne pas établir de commerce
de chapellerie et de ne pas s’employer ni s’intéresser
dans un commerce de ce genre, à l’exceplion de la cha
pellerie de Delplancq père, rue du Cirque, et ce, pour
un terme de cinq années; 2° sur ce que la somme de
1,300 francs, stipulée pour le prix de la cession et de ses
accessoires lui a élé payée ; 3“ sur ce qu’il a vidé ses en
gagements en établissant un commerce de chapellerie
avec le sieur Coopman, sous la firme Delplancq etc*;
Attendu que les défendeurs soutiennent tout d’abord
que la convention verbale du 21 novembre 1883 est
nulle : 1° parce que le défendeur Delplancq, au moment
où il a traité avec les demandeurs, était en état de fail
lite; 2° parce que le prix convenu et payé n’esl pas en
rapport avec la valeur du matériel cédé et de l’engage
ment pris ; 3° parce que la convention est attentatoire à
la liberté du travail ;
Attendu qu’aucun de ces moyens ue saurait être ad
mis;
Attendu, en effet, que, si le failli est dessaisi de l’admlnlstrallon de ses biens, U n'est pas frappé d’une incapa
cité absolue de contracter; qu’il est habile, au contraire,
à contracter des engagements nouveaux pour l'avenir;
Que les demandeurs étaient libres de traiter avec lui
ou de ne pas traiter; qu’ils connaissaient la position dans
laquelle se trouvait Dclplancq et que ce n’est pas par
des mauœuvres doleuses qu’ils out été amenés à traiter
avec lui ;
Attendu, d’autre part, que les parties ont librement
fixé le prix de la cession et qu’en matière mobilière la
rescision de la vente pour cause de lésion n’existe pas ;
Attendu, enfin, que Delplancq, limitant la défense
de se rétablir à un terme déterminé de 5 années, n’a vidé
aucun principe d’ordre public et a valablement traité
avec les demandeurs;
Attendu qu’après le moyen de nullité présenté par les
trois défendeurs d’une manière collective, chacun des
défendeurs présente des moyens de défense spéciaux
qu’il échet d’examiuer;
A. Quant au sieur Delplancq :
Attendu qu’il esl Incontestable que le défendeur, auto
risant son épouse à s’établir pour faire le commerce de
chapellerie, sous la raison sociale : Epouse Delplancq
et C*, a violé l’obligation qu’il avait contractée de ne pas
établir un commerce de chapellerie;
Qu’il Importe peu à cet égard que le commerce ne soit
pas établi en son nom propre ;
Qu’il est évident que c’est lui qui s’est rétabli sous le
nom de son épouse et qu’il n'a agi comme 11 l'a fait que
pour se soustraire aux poursuites que ces créanciers,an
térieurs à la faillite, pourraient, le cas échéant, exercer
contre lui et pour éluder la défense que lui imposait la
convention verbale du 21 novembre 1883;
B. Quant à l'épouse Delplaucq :
Attendu qu'il est certain qu’elle est complice de la
fraude commise par son mari, et qu'elle en doit être dé
clarée responsable conjointement avec celui-ci vis-à-vis
des demandeurs ;
Qu’en dehors du fait de son association avec l’épouse
Delplancq, sous la firme épouse Delplancq et C1*, les
demandeurs ne lui reprochent aucun acle de concurrence
déloyale;
Attendu que n’étant lié par aucune défense vis-à-vis
des demandeurs, Coopman a pu valablement l’aSsocier
avec l'épouse Delplaucq, sous la firme Delplancq et C'8 ;

Librairie génér&le dejorisprudence Ferdinand LARCIER
10, me des Minimes à Bruxelles.

En vente k la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.

Verwijsi de rechtbank voorhel uilgeven van druksels
in de w elke de naara en de woonslede noch van den
schrijver, noch van den echten drukker niel opgegeven is, lol eene geldboeie van derlig franken en beiden
betichleD, ieder lol eene geldboeie van tien frankon oni
de eersle als dadcr en de ivveedeals mededaadsicr

bedrieglijk eenen aanslag le hebben begaau legen hei
eigendomsrechl van de schrijvers van de negenlien
liedjes aangehaald in de daging; en de iweedo belichte
daarenboven nog lol eene gelijke geldboel van tien
franken, om welens de nagedrukle liedjes le hebbeu
verkocht en le koop gesteld;
Verwijsi de belichten clkheel in de kosten van het
geding beloopende lol de som van drie franken zes en
derlig cenliemen;
Beveelt dal bij gebrek aan de betaling binnen den
lijd van Iwee maanden le rekenen van het tegenwoordig vonnis de eeiste geldboel zal mögen vervangen
worden deor eene gevangenziiting van tien dagen, en
ieder geldboel van tien franken door eene gevangenzitling van Iwee dagen;
Vcrklaart verbeurd de inbeslag genomen afdruksels;
Gn rechldoende op de besluilselen der burgerlijke
parlij.aangczien hun recht van eigendom niel is bei wist,
cn dal de schade haar loegebraeht billijk kan geschal
worden op vijftig franken;
Verwijsi de belichten jegei.s de burgerlijke partij
elkheel tot eene schadevergoeding van viflig franken
en lol de kosten;
Bemachiigl de burgerlijke parlij om het legenwoordig vonnis rakende den nadruk, in een blad van
Antwerpen naar hure keuze le doen inlasschen op
kosten van de verwezenen. Zegl dal die koslen welke
de vijilig franken niel zullen mögen le boven gaan legen
de verwezenen zullen eischbaar zijn op vertoon van
uitgevers kwijlschrift. Zegl nog dal voor de schudevergoeding en koslen geene lijfdvvang dient uil gesproken
te worden.
Plaidants : M* Octave Maus (du Barreaude Bruxelles)
pour la partie civile e. MJ1” I. ebon et Delaet .

T ribunal de commerce de Bruxelles.
P

r é s id e n c e d e

M. L o t t e .

13janvier 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
CONTRACTER

POUR

I . F A ILLI. — CAPACITÉ DE
L’A VENIR. —

II.

CESSION

DE COMMERCE. — ENGAGEMENT DE NE PAS ÉTA
B L IR UN COMMERCE. — ÉTABLISSEMENT NOUVEAU
SOUS LE NOM DE LA FEMME. — FRAUDE.

I. Si le failli est dessaisi de l'administra
tion de ses biens, il n’est pas frappe d'une
incapacité absolue de contracter; il est
habile à contracter des engagements nou
veaux (1).
II. Le mari, qui autorise son épouse à s'éta
blir pour faire le commerce, viole l'obli
gation qu’il a contractée en cédant son
commerce de ne pas l’établir lui-même-,
il importe peu â cet égard que le com
merce ne soil pas établi en son nom propre (2).

P O L IC E

DES

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES

L ’Anneau du Nibelung

INCOMMODES

L’OR DU RHIN. — LA WALKYRIE
SIEGFRIED
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Commentaire de l’arrêté royal organique du
2'J janvier 1803, avec les modifications résultant
des arrêtés royaux du 28 mai 1884 et du 27 dé
cembre 1886
par LOUIS MONTIGKNY

Avocat à la cour d'appel, professeur
à tuniversité de Gand.
1887, 1 vol. in-8° de 155 pages. .

.

fr. 2.50

.
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Qu’en faisant cette association il n’a fait qu’user de son
droit;
Que les demandeurs sonl donc sans aucune action con
tre lu! ;

Quanl à l'objet de la demande :
Attendu que les demandeurs ne sont pas fondés à con
clure à la fermeture de la chapellerie établie rue d’Areniberg, 18, puisque l’association, formée pour exploiter
celle chapellerie, comprend un membre vis-à-vis duquel
les demandeurs sonl sans action;
Qu’ils ne peuvent prétendre droit qu’à des dommages*
intérêts vis-à-vis des époux Dclplancq;
Atlendu qu'en égard aux circonstances de la cause, au
prix de la cession, au délai de l'interdiction et au temps
qui reste à courir pour arriver au terme fixé, le tribunal
estime qu'il y a lieu de fixer la somme à allouer aux de
mandeurs à 50 francs ;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires, autorise en tant que
de besoin l’épouse Delplancq à ester cn justice, déclare
les demandeurs mal fondés dans leur action cn tant
qu'elle est dirigée contre Coopman, les condamne aux
dépens envers ce défendeur; condamne solidairement les
époux Delplancq à payer aux demandeurs la somme de
730 francs à titre de dommages-intérêts, les condamne,
cn outre, aux Intérêts judiciaires et aux dépens taxés à
31 fr. 40 cent., non compris le coût ni la signification du
présent jugement;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel sans caution.
Plaidants : MM«* Bonnbvik c. W . Deprbz.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
P alai8

de

J ustice :

(Envoi franco contre 60 centimes en timbres-poste.)

Nous ne sommes pas suspects de dénigrement systé
matique vis-à-vis du monument de Poelaert, mais plus
nous pratiquons le nouveau Palais de Justice, plus
nous devons y reconnaître deux vic£s graves d’amé
nagement.
L’un, général et sans remède, mais non pas sans
compensation, il esl vrai, c’est le sacrifice de l’utililé
pratique et du confort judiciaire à la ligne architec
turale, à la fantaisie, à l'orgueil de l’artiste.
L'autre, bien pire, dans cette première immolation
de la prose à la poésie, dans cet égoïsme plus ou
moins sublime, c’est l'oubli, dans la répartition des
locaux, c’est le dédain des petites juridictions populacières, de leurs petits employés et de leur clientèle de
petites gens pour qui, semble-t-il, tout est bon.
Comme il y a le bas fond social, la loi d’inégalité a
oréé, là jusque dans le génie de l'architecte, les bacs à
canailles, le greffe cellulaire et les prétoires correc
tionnels en cul de bas-fosse... A moins cependant que
ce ne soit le fait des dispensateurs officiels, qui eu sont
bien capables ; car enfin, maigre l'immense gaspillage
d’étendue, on ne nous dira point qu'avec un peu de
bunne volonté il soit impossible de trouver quelque
part dans les flancs du monstre, ailleurs que dans ce
boyau souterrain où elle est reléguée, un petit espace
intercostal convenable à la police correctionnelle, qui
manque aujourd’hui d’air et de lumière.
Nous sortons d’en prendre de ce local obscur et fé
tide, où il faut avoir dû pusser quelques heures pour
en pouvoir juger tout à fait. C’est pis encore que
l'affreuse petite salle étriquée de notre vioux Palais de
Justice, et c’est beaucoup dire.
Là du moins on voyait clair.
Ici, L'air respirallie n’est pas moins vite épuisé par
les miasmes de la foule, il n’est pas plus aisément
renouvelé. Et l’on y est réduit à ouvrir les fenêtres
pour échapper à l’asphyxie, et parfois à allumer le '

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHOHIQUE
INDÉRÉGLABLE, système MILDÈ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle &
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s d om estiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
IND1SPBNSA8LB DANS LES

B U RE A U X, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons p a rtic u liè re s, de v ille et c a m p ag n e

40

30 F rancs
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Monté tur une
élégante console en
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Lit et découpe tous les journaux du monde, et fournit
extraits sur n’importe quel sujet.
-- ----------

Notaire et Conseiller provincial à G and.

18 francs.
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CH É R I É ,

Ü X T Ik Æ - A .S

RUE ST-JEAN, 44, B R U X ELLES
MÊME MAISON

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspach,
BRU XELLES

On peut v o ir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

BIBLIOGRAPHIE
RÉPERTOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRU
DENCE BELGE, par A r th u r Procès et Louis
H é b e tte (Bruxelles, Perd. Larcier, éditeur, 10, rue
des Minimes.)
La neuvième livraison de cet utile recueil vient de
paraître. Nous n’avons plus à en faire l’éloge. Au mo
ment où la publication de cet ouvrage va être complé
tée, nous pouvons nous borner &constater que notre
appréciation a été ratifiée par le monde juridique.
(Revue de ¿’administration)
Cet utile répertoire est à la veille d’être complet :
la neuvième livraison vient de paraître et s’arrête aux
mots vacances, vacations. Parmi les articles les plus
importants de cette livraison, nous signalerons ceux
de servitude, sépulture, sucession (droits de), testament.
Il suffitde les parcourir pour pouvoir juger quelle riche
moisson les auteurs ont faite en donnant l'analyse de
toutes les décisions judiciaires et administratives pu
bliées de 1881 à 1835 dans les recueils belges.

(Belgique judiciaire.)
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DU DROIT INTERNATIONAL
PRIVÉ.— Législation, doctrine et jurisprudence de
tous les pays, publié sous la direction de M* E douard
C lu n e t, avocat à la cour de Paris, avec la collabo
ration des rédacteurs du Journal du Droit interna
tional privé 11874 1887). En préparation. — S’adres
ser à MM. Marchal-Ëillard, 27, place Dauphine,
Paris.

GHINDE S U S O S DE L U I J L M
V éritable L inoléum , tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
T a p is d e p i e d , Tournay tap.istry et divers,
Foyers et Carpettes.
A m e u b l e m e n t com plet.
La maison envole en province échantillons et devis.
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au bureau de l’ART MODERNE, rue de l ’Industrie, 26,
Bruxelles.
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Chaque abonné est informé, jour parjour, de tout ce qui est
écrit dans lea journaux du monde entier, soit pour ou contre
lui, eoit sur les sujets qui l'intéressent.

Sur les Cîmes
par O C T A V E M A U S
Un vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de 1 à 60.

P r ix : * fr.
Envoi franco contre 2 fr. 10 en timbres-poste.

1886

PAR

OSCAR

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ST HOMMES

Un individu comparait devant le tribunal correc
tionnel, sous la prévention de coups et blessures.
Le plaignant se porte partie civile.
M. le président (au prévenu). — Reconnaissez-vous
les faits qui vous sont imputés ?
Le prévenu. — Je reconnais que j ’ai allongé un
coup de pied dans......la partie civile.
M. le président. — Respectez le tribunal.
Le prévenu.— Parfaitement, monsieur le président.
Je me garderais bien de prendre la partie pour le
tout.
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19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, P A R IS

COSTUMES POUR LA MAG1STIUTUM

sonnerie électrique
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par RICHARD TYMAN

1885, 3 beaux vol. in-8° . . . .
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les locaux de la police

Pouvant serelier

En vente à la librairie FERDINAND LARCIER,
10, rue des Minimes, à Bruxelles.

gaz en plein midi ! On sort de là menacé de conges
tion ou de fluxion de poitrine. C’est très gai. Plusieurs
avocatR ont été sérieusement indisposés cesjours-ci, au
sortir de ces audiences. Nous plaignons sincèrement
les magis rats con lamnés â passer trois jours par
semaine, de 10 à 3 heures, dans un pareil milieu.
Lorsque du fond de ces c ives infectes on remonte à
la lumière des étages supérieurs, comme le mineur du
fond de la bure, il y a quelque chose de singulièrement
choquant dans le contraste qu’offrent le confortable et
le luxe réservésaux privilégiésde la Justice (ailleurs
on dirait aux barons de l’ordre judiciaire), et la méta
phore ne mun>|uerait pas de justesse. Que le Palais
ait sou aristocratie, nous n'y voyons pas de mal, au
contraire, cette inégalité s’appelle hiérarchie, elle est
nécessaire. Mais ce qui n'était pas nécessaire, ce que
l’on aurait dù éviter c’est, dans cette maison de tous,
la création de cette espèce de guetto réservé aux mi
sérables, sorte de quartier de Marolles, aussi affreux
et aussi malsain que celui qui grouille aux flancs du
« temple babylonien. >
B. [Le Progrès).

correctionnelle .

A n a ly se d u poëinc de I I. W A G N E R
Prix.......................................60 centimes
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S O M M A IR E
: Cour '.de cassation, 1 " ch.
(Sociétés, cession d’actions, libération du cédant en
ce qui concerne les dettes postérieures, prétendue
novation, silence des statuts). — Idem (Pourvoi en
cassation, indication des lois violées, non-indication
d’un article étendant une matière à uno autre,
société, cession d’actions, publication de la liste des
actionnaires). — Cour d'appel de Bruxelles, 1™ch.
(Convention verbale, jugement formant titre, débitiondu droit d'enregistrement). — Cour d'appel de
Liège, 1” ch. (Accident dans les mines, responsabi
lité do l’exploitant, signification des défenses, pro
rogation du délai.) — Tribunal civil de Bruxelles,
4» ch. (Action d'un patron contre son employé,
juridiction compétente). — Tribunal civil d Anvers.
l ro ch. (Conseil judiciaire, incapable, nomination
d’un nouveau conseil, séparation de corps convertie
en divorce, refus d’assistance par le conseil judi
ciaire).-- Tribunal de commerce d'Anvers, 2* ch.

J urisprudence

belge

(Société en commandite, payement d’apport, créance
en compte courant, action directe des créanciers).
N é c r o l o g ie .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

Il

est l ’heube

(feuilleton).

— JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (Ire ch.)
PRÉSIDENCE DE

M.

Ü E LONGÉ.

31 mars 1887.
d r o it c o m m e r c ia l .
t io n s . —

—

s o c ié t é s .

—

c e ssio n d ’ a c 

LIBÉRATION DU CÉDANT EN CE QUI CON

CERNE LES DETTES POSTÉRIEURES. — OBLIGATION
DU CÉDANT DE COMPLETER SES VERSEMENTS. —
PRÉTENDUE NOVATION. — SILENCE DES STATUTS.
— NON ADMISSIBILITÉ.

E n principe, celui qui contracte un engage
ment en doit la pleine exécution.
Si, dans les sociétés commerciales, les sous
cripteurs qm cèdent leurs actions ne sonl
pas tenus des dettes contractées postérieu
rement, cette décharge est la seule qu'ac
corde au cédant le texte de la loi, et il
n ’est pas affranchi, à partir du transfert
inscrit sur les registres de la société, de
l’obligation d'effectuer les versements exi
gibles ultérieurement.
On objecterait en vain que le cédant a élé
libère par novation, si l’arrêt dénoncé ne
constate pas que, par l’inscription du

transfert les cessionnaires sont agréés
comme débiteurs au lieu et place du
cédant, q u i est déchargé p ar les statuts
de son obligation d'effectuer les verse
ments ultérieurs (1 ).
La Banque Européenne c. De Màrkis.
La cour, ouï M. le conseiller D u m o n t en son
rapport et sur les conclusions de M. M e s d a c h d e
T e r K ie l e , procureur général;

Sur les deux moyens réunis :
1° Violation des art. 41 et 42 de la loi du 18 mai
1873, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que les
souscripteurs d’actions, qui ont cédé leurs actions,
n’encourent plusau:une responsabilité dès que la
liste des actionnaires, qui n’ont pas encore libéré
leurs titres, a été publiée ;
2° Violation des art. 36, 37, 41 et 42 de la même
loi, 1319 et 1320 du code civil, en c» que l’arrêt dé
clare que le défendeur s’est libéré par novation de
ses obligations de souscripteur d’actions,en cédant
ses actions et que les statuts de la Banque Euro
péenne ne font pas obstacle à une telle novation ;
Attendu que l’art. 184 du projet de loi sur les
sociétés commerciales, adopté par la Chambre des
représentants dans la séance du 8 avril 1870, était
ainsi conçu : “ Les souscripteurs sont, nonobstant
» toute stipulation contraire,responsables du mon» tant total des actions par eux souscrites;
« L’ancien propriétaire aura un recours soli- daire contre celui auquel il a cédé ses titres et
» contre les cessionnaires ultérieurs; »
Que le texte de cet article a été maintenu, sans
discussion, dans l’art. 42, avec un changement de
rédaction, qui est sans importance, comme le
prouve le maintien du mot importance et des
expressions l'ancien propriétaire ;
Que le premier alinéa de l’art. 42 n’a pu être
adopté qu’avec le sens précis que lui donnaient
l’exposé des motifs du projet de loi, lesdiscussions
qui avaient eu lieu dans la session de 1870 et le
deuxième alinéa de cet article, relatif au recours
du cédant;
Que l’art. 184 n’a été modifié que par l’introduc
tion des mots : * La cession des actions ne peut les
» alFrauchir de contribuer aux dettes antérieures
» à sa publication ; »
Qu’il résulte uniquement de celte disposition que
les souscripteurs, qui cèdent leurs actions, restent
(1) V. arrêt cassé, Brux., 10 déc. 18S5, J. T., 1886,
118. — V. aussi Comm. Brux., 22 janv. 1887, J . T.,
152 et le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B. — Cons.
.’arrêt de cassation publié ci-après.

— « Tu ne le regretteras pas, *
Nous partîmes.
Sur le conseil très sage de Jacques de B... notre
aîné &tous, qui semblait rompu aux émotions de ces
sortes de parties, nous entrâmes au Café A m éricain.
A M. Gustave Guiches.
On devait se rafraîchir avant d'affronter les fatigues
Ce soir d’avril, vers minuit, comme je rentrais chez d’une pareille nuit blanche. Ils prirent des bocks, moi
moi, un peu las, les yeux déjà impatients de sommeil, je préférai une fine champugoe. Jacques ne nous per
je croisai trois de mes amis, place de l'Opéra. Crai mit même pas de nous asseoir; nous restâmes donc
gnant d’étre entraîné par eux dans quelque restaurant debout devant nos tables, tirant nos montres, fébriles,
de nuit, je me détournais pour les éviter, mais ils buvant sans soif aucune. Puis, le verre à peine posé, la
m’avaient aperçu. Ils m’entourèrent, et me prenant monnaie tintant sur le marbre, n^us sautions tous
par le bras, parlant sec et vite : « Arrive, ouste I... quatre dans un coupé de cercle, lançant au cucher —
nous allons voir guillotiner Campi... •
assez haut pour nous faire entendre de quelques
Campiî C’etait donc pour cette nuit?... Voir guillo personnes arrêtées sur le trottoir — ces simples mots :
tiner... oh ! cette tentation! je demeurai saisi, ne trou * A la Roquette. »
vant rien à répondre, gonflé d’une joie sourde et
Une galté folle nous anim lit. Le cheval était vite,
délicieuse, prêt à courir, mais résolu néanmoins à me et notre voiture dépassait toutes les autres, filant
faire un peu prier et tirer l'oreille. Et mollement, comme un traîneau. Nous fumions d’excellentes ciga
avec une bouche dégoûtée, je me défendis tout bas : rettes à ta m ain, parlant tous à la fois : “ As-tu déjà
• Vous m'écœurez... jamais de ma vie... vous irez vu des exécutions, toi î — Non. — Et toi ? — Non
seuls... » En même temps que je feignais de résister, plus.»
déjà je sentais sourdre au fond de ruoi cette curiosité
Je déclarai : « Voulez-vous que je vous parle fran
souple et vile — manifestation de la bête que nous chement* Je crois que cela ne me fera aucun effet.
sommes — qui nous pousse et nous fait galoper aux
— - Oui, on dit toujours ça avant. •
spectacles de sang. Aussi, sur l’insistance de mes
Un de mes camarades, le plus jeune, demande d’une
amis affirmant » qu'il fallait voir ça • au moins une voix mal assurée :
fois, devant cette occasion qui s’offrait soudaine, bru
— « On n’est pas forcé de se tenir au bord... au
tale, j ’allais dire : providentiellel —j ’acceptai.
premier raugf •
Chaleureusement, tous me félicitèrent.
Mais Jacques aussitôt l’interrompait, et gravement :
— * A la bonne heure 1
* Entendons-nous I Dès que nous allons arriver, vous
— • On d it que c’est assez curieux.
me suivez tous d'eux ; j ’ai des cartes de la préfecture

IL EST L’HEURE

I l sera rendu compte de tons les ouvrages relatifs au droit-et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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tenus des dettes antérieures à la publication de la
cession, mais qu’ils ne sont pas tenus des dettes
contractées postérieurement;
Que, abstraction faite de la prescription quin
quennale,celte décharge pour les del tes postérieures
est la seule qu’accorde au cédant le texte de la loi,
:a seule qui permette de concilier la phrase intro
duite dans l’art. 42 avec la disposition qui la pré
cède et avec celle qui la suit;
Que, dans l’espèce, il n’est pas constaté qu’il
s’agit d’un appel de fonds destinés à éteindre des
dettes postérieures à la publication du 21 avril 1881;
Qu’il résulte, aucontraire.du jugement confirmé
par l’arrêt qu’il s’agit de versements à opérer en
vertu des statuts, qui n’étaient pas encore exigi
bles lors du transfert en 1879, mais qui l’étaient
devenus avant cette publication, et qui étaient déjà
en retard au 31 décembre 1880; que le jugement
constate aussi que, lors de cette publication,
l’actif était plus que suffisant pour éteindre le
passif;
Attendu que, dans le système de l’arrêt dénoncé,
le défendeur ayant cédé ses actions et le transfert
ayant élé inscrit sur les registres de la Société, ii
était affranchi, à partir de ce transfert, de l’obli
gation d’effectuer les versements exigibles ulté
rieurement;
Que l’Intention du législateur,de consacrer cette
libération du cédant vis-à-vis de la société, n’est
constatée par aucun texte de loi;
Qu’en principe, celui qui contracte un engage
ment en doit la pleine exécution et qu’il faudrait
une disposilion formelle de la loi pour que le cé
dant fût affranchi de son obligation d’effectuer les
versements qu’il a promis;
Que ce n’est pas dans une disposition, qui se
borne à affranchir le défendeur de toute contribu
tion aux dettes postérieures au 21 avril 1881, qu’il
est possible de puiser sa libération envers la société
à partir du transfert de 1879 ;
Attendu que le défendeur objecte en vain qu’il a
été libéré par novation ;
Qu’il s’agit, dans l’espèce, non de son ancienne
qualité d’actionnaire, mais de l’engagement qu’il
a pris comme souscripteur d’actions et de la res
ponsabilité que la loi fait peser sur lui à raison de
cet engagement ;
Que l’arrêt dénoncé ne constate pas que, par
l’inscription du transfert, les cessionnaires sont
agréés comme débiteurs au lieu et place du cédant,
qui serait déchargé par les statuts de son obliga
tion d’effectuer les versements ultérieurs;
Qu’il constate uniquement que, d’après les sta-

tuts, les actions nominatives sont cessibles et que
la cession s’opère par une déclaration de transfert
inscrite sur les registres de la société ;
Que la cour se fonde sur l’effet qu’elle dit être
attaché par la loi à la cession ainsi constatée pour
en induire que le défendeur a été déchargé de
toute obligation quant aux versements exigibles
après le transfert ;
Attendu qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que l’arrêt dénoncé a faussement interprété
l’art. 42 delà loi du 18 tnai 1873 et, par suite, con
trevenu à cette disposition ;

pour vous; toi, tu me tiens par un pan, et je te fais
passer comme journaliste. Aujourd'hui les journalistes
passent partout. Ça va, n’est-ce pas? flt-ii en m’en
voyant à la volée une forte claque sur la cuisse,
comme pour me donner du courage. Je répondis
d’une voix ferme : « Ça va! » et je me penchai par la
portière.
Nous approchions; nous étions même déjà dans le
quartier. Les maisons ne nous regardaient plus, avec
leur bonne figure comme celles des boulevards et du
centre de Paris. Inhospitalières, elles dormaient ou
faisaient semblant. Et je ne sais quoi de mystérieux
émanait de leurs petites persiennes prudentes, de
leurs façades blanches sous la lune, des trottoirs uni
formes et longs déroulés devant leurs portes sour
noises. Vaguement, nous distinguions dans l’ombre
des groupes silencieux, marchant à pas rapides. —
» Ils y vont, nous dit Jacques, haussant les épaules...
des idiots ! ils ne verront rien. »
Nous les dépassions, et au bout d'une montée pen
dant laquelle le cheval avait un peu ralenti son
allure, le coupé s’arrêtait. — «On ne va pas plus
loin », nous cria le cocher.
Nous descendîmes, étonnés d’être si tôt rendus.
Sur le trottoir, à droite et à gauche, des groupes
sombres, et barrant la chaussée, un cordon de gardes
de Paris, l’arme au pied. Jacques à l’instant nous
agrippait et nous poussait : * Ces messieurs sont avec
moi... service de la préfecture... monsieur est de la
presse... pour l'Amérique...» Un brigadier s'approcha,
vérifia. — » Passez. » — La haie s’ouvrit.,. Enfin, ça

Devant nous s'étendait une esplanade déserte, une
sorte de mail de petite ville. A pas lents, nous avan
cions, jetant autour de nous des regards inquiets.
Décor lugubre. D’un côté la petite Roquette, de l'autre
la grande, sa sœur aînée. Partout des murs gris,
lépreux, qui très haut montaient et semblaient tou
cher le ciel, un ciel superbe et compatissant, semé
d’étoiles à profusion. Tout en 1er, large, immense,
pareille à une trappe sinistre, la porte de la prison se
dressait impénétrable, ses deux battants cadenassés.
Dans quelques heures, par cette porte, il devait sortir,
et, tout à coup.se trouver nez à nez... N'y pensons pas.
Soigneusement alignés, de pauvres arbres chétifs
pourrissaient avec résignation, et la courte lueur des
becs de gaz vacillait sous le vent frais de la nuit.
Ma première pensée fut de chercher la guillotine.
Un monsieur complaisant qui m'avait deviné me ren
seigna : “ Elle n'est pas encore arrivée, mais on l’at
tend d'un moment A l’autre. - D’ailleurs, ajouta-t-il,
en consultant son chronomètre, il n’y a pas de mal.
Une heure moins dix... elle n’est jamais là avant une
heure et demie... au bas mot. n Je le remerciai, et
j'errai sur la place à la recherche de mes amis que
j ’avais perdus. Nous étions là une centaine de person
nes, dispersées en petit groupe de trois ou quatre.
Quelques-uns se promenaieut, tapant sur les cailloux
avec leurs cannes. D’autres, à l’écart, causaient fem
mes, ou bien fumaient, assis sur les bines verdâtres.
Et tout ce monda parlait A voix basse ainsi qu'aux
enterrements. Je cou loyais les individus : reporters,
gens de police, plusieurs soldats en bourgeois, quel
ques acteurs en quête de fameuses grimaces, des bou»

y était. Ça y était bien...

Farces motifs, casse l’arrôt rendu en cause
par la cour d’appel de Bruxelles; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
dite cour et que mention en sera faite en marge de
l’arrêt annulé; renvoie la cause devant le cour
d’appel de Liège ; condamne le défendeur aux frais
de l’instance en cassalion et de l’arrêt annulé.
Plaidants : MM61 V an M b e n e n et L b j E üne
c. A d o l p h e D e m e u r et P ic a r d .

Cour de cassation (Ire ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D e L ongé.

31 mars 1887.
I. PROCÉDURE CIVILE. — POURVOI EN CASSATION.
—

INDICATION DES LOIS VIOLÉES. — NON INDICATIO

D’UN ARTICLE ÉTENDANT UNE MATIÈRE A UNE
AUTRE. — RÉGULARITÉ.

II. DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. —
D’ACTIONS.

—

ACTIONNAIRES.

CESSION

PUBLICATION DE LA LISTE DES
—

DÉFAUT

DE CONSTATATION

RÉGULIÈRE. — CASSATION.

I.

Quand un article de loi déclare les dispo
sitions relatives à une matière applicables
à une autre, elles peuvent être utilement
invoquées à l'appui d’un pourvoi sans
qu’il soit nécessaire d'indiquer l’article
qui élend la force obligatoire d cette
nouvelle matière (1).
I I S’il n’est point constaté par la décision
attaquée que la publication de la cession
d’actions de société a été faite dans la
forme légale, la première condition, pres
crite par la loi du 18 m ai 1873 pour que
la cession puisse avoir l’effet déterminé
par l'art. 42, n ’est pas établie el la déci(1) V, conf. P and . B., v° Cassation civile, n° 43.
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Cour d’appel de Bruxelles ( l r* ch).

lionne l'existence d’une convention pour donner
ouverture au droite! que celui-ci n’est dû que dans
la mesure où le juge déclare obligatoires les stipu
lations que les parties l’ont requis de consacrer,
puisque ce n’est que dans cette mesure que si dé
cision fait chose jugée;
Attendu, en fait, que le jugement, après avoir
constaté que le capitaine Mac-Niel reconnaît de
voir la première commission de S p. c., et que
tonies les parties sont d'accord pour l’altribuer à
la Compagnie du Pacifique, leur donne acte de
leurs déclarations respectives;

met le jugement dont appel h néant en tant qu’il
a condamné l’Etat à la restitution des droits per
çus sur la commission d’affrètement de 3 p. c., et
aux intérêts depuis le jour du payement; dit que le
droit proportionnel de litre est dû sur la commis
sion d’affrètement de 3 p. c. et ne doit pas être res
titué par l’Etat; que les intérêts des sommes à
restituer ne sont dus que du jour de la demande ;
confirme, pour le surplus, lejugement dont appel;
condamne l’État aux cinq sixièmes des dépens et
l’intimé au sixième restant.
Plaidants : MM" G .L e c le r c q c . V a n M e e n e n .
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sion qui se fonde sur une prétendue p u 
blication de la lisle doit être cassée (1 ).
Les liquidateurs de la société en commandite
Jules Vander Laat et O* c. Selimitz.
OtiïM . le ro n s e ille r de P ae p e en son rap p o rt et
sur les co nclusion s de M. M e sdach d e t e r K ie le ,
p ro cu re ur g énéral ;

Sur la fin de non recevoir déduite de ce que les
art. 37, 41 el 42 de la loi du 18 mai 1873 sont relatifs aux sociétés anonymes et que le pourvoi n’in
dique pas, comme ayant été violé, l’art. 76 qui
rend les prédits articles applicables aux sociétés
en commandite par actions;
Considérant que l'art. 76 de la loi du 18 mai
1873 déclare les dispositions relatives aux sociétés
anonymes applicables aux commandites par ac
tions, sauf les modifications indiquée« dans la sec
tion V ;
Que, dès lors, elles ont pu être utilement invo
quées à l’appui du pourvoi, sans qu’il fût néces
saire d'indiquer l’article qui en étend la force
obligatoire aux commandites par actions;
Qu’aucune disposition de l’arrêté du 15 mars
1815 n’exige cette indication ;

A u fond :
Sur le deuxième moyen : Violation et fuisse
application des art. 41, 42, 10, 11, 12, 116, 117,
119 et 123 de la loi du 18 mai 1873, des art. 1382,
1319 et 1167 du code civil, en ce que le tribunal a
débouté les demandeurs, comme représentants
des créanciers, en se fondant sur une prétendue
publication de la liste des actionnaires, non con
forme ou non conslatée conformément aux pres
criptions de la loi et a attribué à line publication
irrégulière, au profil du cédant, la valeur el les
effets d’une publication légale ;
Considérant que l’art. 42 de la loi du 18 mai
1873 dispose que la cession des actions ne peut
affranchir les souscripteurs de contribuer aux
dettes antérieures à sa publication ;
Que cette publication est celle qui est prescrite
par l’art. 41 ;
Que, suivant cet article, la publication de la
liste des actionnaires a, pour les changements
qu’elle constate, la même valeur qu’une publica
tion faite conformément à l’art. 1 2 ;
Que cette liste doit être publiée par la voie du
Moniteur sous la' forme prescrite par l’art. 10 ;
Qu’aussi, dans son rapport, à la Chambre des
représentants, M. Pirmez dit que la publication
exigée par l’art. 42 est l’insertion au Moniteur;
Considérant qu’il nVst point constaté que, dans
l’espèce, la publication de la cession a été faite
dans la forme légale ;
Que celle-ci ne peut être remplacée par aucun
autre mode de publicité;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que la
première condition prescrite par la loi du 18 mai
1873, pour que la cession puisse avoir l’effet déter
miné par l’art. 42, n’est pas établie dans l’espèce ;
Que, partant, en décidant le contraire, le juge
ment attaqué a contrevenu au dit article;
P ar ces motifs, sans qu’il soit besoin de statuer
sur les autres moyens, casse le jugemen t rendu
en cause; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres du tribunal de commerce de
Bruxelles et que mention en sera faite en marge
de la décision annulée ; renvoie la cause devant le
tribunal de commerce de Louvain, condamne le
défendeur aux dépens de l’instance en cassation
et du jugement annulé.
Plaidants : MM*" O l in et D e M ot c . A do lphe
Dem kur et P i c a r d .

(1) V.jug*. attaqué, Comm. Brux., 31 mars 1886, J.T.,
1079. — Cons. Brux. 7 déc. 1885, J.T ., 1502 avec renvoi
à la jurisp. et aux P and . B, — Cons, aussi l'arrêt de
cassation publié ci-dessus.

levardiers, un prince serbe, sans compter la petite
bande des abonnés friands » qui n'en manquent pas
une «, ferrés sur les dates, échangeant entre eux des
anecdotes et des souvenirs. Et des lambeaux de phra
ses s'échappaient, des mots s'éparpillaient, tombant
au milieu d'un grand silence, comme des pierres dans
un étang. — « Vous rappelez-vous Moreau l'herbo
riste? » — “ Superbe Lebiezl une sortie à l’an
glaise... » — « Personne ne mourra comme Avinain. »
— «E nfin , on ne sait pas toujours son nom, à ce
Campi î » A quoi un sergent de ville répondit : « Pour
moi, monsieur, on ne m'ôtera jamais de l’idée que
celui-là qu'il a tué c’était son père, de la main gauche
s’entend! »
Aux deux extrémités de la place, la foule, qu’on ne
voyait pas, s'anpassait et grognait. Jacques, à cet
instant, m’aborda, l’air joyeux.
—
* Tu en as une veine... Je viens de blaguer avec
des gens de la boîte.... on croit qu’il parlora. Au
revoir 1* El il disparut.
Je m’assis sur un banc, pris de faiblesse passagèro,
les tempes et le dos moites; j ’avais presque envie de
pleurer. Obstinément je pensais a cet homme que je
ne connaissais pas, dont tout à l’heure on allait couper
la tête, devant tous ces invités. Elait-ce possible?
Mais c’était un crime! Effaré je regardais, j ’écoutais.
et les arbres, les murs, la porte de fer, la populace,
tout me rappelait : « Il va mourir, il mourra, c’est la
mort, la peine de mort. «
Alors, chassant ma stupide compassion, tourmenté
de justice, je me dis que ■ça n'était, vraiment pas
volé ».

P r é s id e n c e

de

M. Ja m a r.

4 a v ril 1887.
DROIT FISCAL. —

CONVENTION VERRAI.E — JUGE

MENT FORMANT TITRE. — DEBJTION
d ’ e NREGISTRKMENT.

Dû DROIT

— LIMITATION A l/OBJET DE

LA DEMANDE.

Si la convention verbale échappe, p a r sa
nature, à l'enregistrement, le législateur
veut l'atteindre dès qu'elle prend corps
p a r son insertion dans un jugem ent au 
quel elle em prunte l'authenticité.
Le jugement qui fait preuve d'une conven
tion susceptible d'être établie p a r u n acte
enregistré, peut tenir lieu de litre à cette
convention, el esl passible d u droit auquel
elle a u ra it elle-même été assujettie, si elle
avait été rédigée p a r écrit.
Le jugem ent ne form e titre que pour ce q u i
est ju g é entre parties, cesl-à-dire pour
l ’o b je t de la demande-, il ne suffit pas
qu’il mentionne l’existence d'une conven
tion pour donner ouverture au droit ;
ce'iti-ci n ’est d û que dans la mesure où le
juge déclare obligatoires les stipulations
que les parlies t’ont requis de consa
crer (1 ).

Que le jugement forme donc litre à cet égard ;
qu’il dit ensuite qu’il y a uniquement contestation
sur le point de savoir à laquelle des deux compa
gnies revient la commission de 2 1/2 p. c. sur le
fret et constate que “ ces 2 1/2 p. c. «ont une atté
nuation consentie sur le fret et sont stipulés en
faveur du consignalaire du chargement » et les
adjuge, en conséquence, à la Compagnie fran
çaise ;
Que si, dans ses motif*, le juge mentionne
l’existence el la cession d’une-charte partie dont il
ne formule, du reste, aucune clause et énonce
que la Compagnie française, consignalaire du na
vire et porteur du connaissement, est débitrice du
fret, il n’avait pas à décider ces points qui ne lui
étaient pas soumis; qu’il avait simplement à dé
Etat Belge c. la Compagnie commerci île française, créter la convention telle qu’elle était alléguée par
société anonyme, et en présence de la Compa les parties powrétablir la demande et qui se rédui
gnie financière et commerciale du Pacifique.
sait à la stipulation d’une commission de 2 1 /2 p.c.
Attendu que la Compagnie financière et com en faveur du consignalaire; mais que les considé
merciale du Pacifique, ayant assigné le capitaine rations qu’il émet sur les obligations du consignaMac-Niel en payement d’une commission d’affrè- • taire ne participent pas de la chose jugée, parce
temenl de 3 p. c. et d’une commission de consi qu’il n’était pas appelé à les déterminer et qu’il ne
gnation de 2 p. c. sur le fret de son navire, la les consacre pas par son dispositif;
Que, d'autre part, les énonciations dn jugement
Compagnie commerciale française les assigna l’un
et l’autre pour faire décider que c’était à elle que sont insuffisantes pour suppléer au contrat d’af
revenait cette dernière commission, que dans ses frètement qui n’est pas représenté; qu’il ne peut
tenir lieu de titre en ce qui concerne la débition et
conclusions elle fixait à 5,000 francs;
Qu’un jugement du tribunal de commerce d’An le montant du fret, mais seulement pour les deux
vers du 9 août 1881 lui ayant donné gain de cause, commissions qui formaient l’unique objet du
la Compagnie française fit, sur la réquisition du litige;
Que c’cst donc à tort que le receveur de l’enrereceveur de l’enregistrement, mais sous réserve
de ses droits, une déclaration estimative du fret et gistremfnt a perçu le droit de titre sur !e montant
paya pour droits et pénalité une somme de du fret, mais avec raison qu’il l’a perçu sur la com
3,051 fr. 12 c. dont elle réclame la restitution en mission de 3 p. c.;
Attendu que les intimés soutiennent quela con
prétendant que le droit devait être perçu, non sur
le montant intégral du fret, mais seulement sur vention, ayant été conclue à Paris entre étran
gers, n’est sujette qu’à un droit fixe;
la commission de 2 1/2 p. c. que le jugement lui
Mais attendu que la loi du 22 frimaire soumet à
alloue sur ce fret;
Attendu qu’aux termes de l’art. 69, §11, n°9, de l’enregistrement tous les aclès civils el judiciaires
la loi du 22 frimaire an VII, lorsqu’une condam en les frappant d’un droit fixe ou proportionnel,
nation sera prononcée sur une demande non éta suivant leur nature, mais sans laire aucune distinc
blie par titre enregistré et susceptible de l’être, le tion enlre eux, suivant le lieu où ils sont passés,
droit auquel Vobjet de la demande aurait donné qu’elle prolonge seulement, lorsqu’il le sont en
pays étranger, le délai endéans lequel certains
lieu, s’il avait été convenu par acte public, sera
actes doivent être enregistrés, el dit expressément
perçu ;
dans l’art. 23, que, comme tous les autres actes
Attendu que cet article n’est que l’appücalion
du principe de l’art. 4 qui soumet les obligations pour lesquels il n’y a pas de délai de rigueur, ceux
passés en pays étranger ne peuvent être produits
au droit proportionnel;
Que, si la convention verbale échappe, par sa en justice, qu’ils n’aient été préalablement enre
nature, à l’enregistrement, le législateur veut l’at gistrés ;
Que la convention invoquée ne rentre dans au
teindre dès qu’elle prend corps par son insertion
dans un jugement auquel elle emprunte même cune des catégories d’actes que les avis du conseil
d’Etaldu 6 vendémiaire an XIV et du 15 novem
l'authenticité;
Que c’est parce que le jugement fait preuve bre 1806 ont exempté du droit;
Alteiidu que la Compagnie française ne peut
d’une convention susceptible d’être établie par un
acte-enregistré et peut tenir lieu de titre à celte êlre considérée comme ayant fait par erreur un
convention, qu’il est passible du .droit auquel elle payement indû et que l’Elat ne peut être assimilé
aurait elle-même été assujettie, si elle avait été à celui qui l’a reçu de mauvaise foi; que l ’art. 1378
du code civil n’est donc pas applicable et que les
rédigée par écrit ;
Attendu que le jugement ne forme titre que intérêts ne sont dus qu’à partir du jour de la de
pour ce qui est jugé entre parties ; qu’ainsi, la mande;
Attendu que les parties sont d’accord pour de
loi porte que c’cst sur l'objet de la demande que le
mander la disjonction de l'appel en garantie dirigé
droit sera perçu ;
Qu’il ne suffit donc pas que le jugement men- contre la Compagnie du Pacifique ;
P ar ces motifs, la cour, ouï en ses conclu
sions
M. le premier avocat général L a u r e n t , dis
(1) V. Civ. Anvers, 27 mai 1S86, J. T., 1887, 303. —
joint l'appel en garantie de la ciuse principale;
Brux., 18 janv. 1887, J . T., 198 et les renvois.

— « Ah ! il a tué, le scélérat I Tout de suite, qu’on
l'amène, et terminons vite cette affaire ! »
Puis, comme personne autour de moi ne semblait
tenir compte de mes réclamations, une excessive irri
tabilité m’envahit, éclata en reproches : «Décidément
est-ce pour aujourd’hui t Rien n’est prêt. Qu’est-ce
qu’ils fontî Sacrés lambins ! »
E t, sans transition, une phrase d’indifférence et de
détachement triste : • Après tout, maintenant, dans
trois heures ou dans huit jours, ça m’est égal Seule
ment, en ce cas-là, on ne fait pas venir le monde à
minuiÇ et demie ! »
Je vaguai sur la place, levant les veux au ciel par
désœuvrement. Comme il y avait des étoiles cette
n u itl Elles étaient toutes là, au grand complet. Icibas les ténèbres. Devant le portail de la prison allait
et venait le factionnaire en caban, et l'ombre effilée
de sa baïonnette passait sur la muraille.
A quelques pas, des officiers de paix, reconnais
sables aux phosphorescences de leurs broderies et au
cliquetis du sabre qui leur souffletait les mollets, se
contaient une amusante histoire; tout près de moi un
grand garçon assis parterre, qui venait de retirer sa
bottine, chipotait ses orteils. Quelque part, à une
horloge, une heure sonna, les dernières vibrations
6'éteignirent, et la nuit morne continua de cheminer,
en silence.
Je songeais. — « Pourquoi suis-je ici ? j ’ai honte. »
Et j ’avais beau faire, malgré moi je revenais A cet
être qui dormait en ce moment, dans un lit qui n'était
pas le sien, et qu'on allait indubitablement tuer, sur
cette place, un peu avant le lever du soleil. Je me

disais que toutes choses avaient été bien convenues,
réglées en dehors de lui, sans le consulter, et que
l’heure exacte de sa mort était déjà marquée au petit
réveille-matin du bourreau, posé dans une assiette
creuse.
Tout à coup, à une des extrémités de la place, une
lumière scintilla, puis une autre, en même temps que
se dispersaient les groupes, tout le monde se portant
de quelques pas dans la mémo direction. Je sentis
qu’on me tou-hait t’épaule; c’était le monsieur qui
déjà m ’avait adressé la parole. Affirmativement il
baissa la tête, en déclarant : « Les bois ».
Au milieu delà chaussée, lentement, s’avançait une
longue voiture ayant un aspect de fourgon, close de
toutes parts, traînée par un vieux cheval blanc qui
avait l’air d’être de la police. De chaque côté de la
bête marchait un sergent de ville, sa pèlerine pliée et
jetée sur l'épaule gauche. On ne distinguait point de
cocher à ce véhicule, quoiqu'il dût y en avoir un ; et
ce qui causait une impression d'étrange terreur c’était
une ouverture — oh I pas bien grande 1— pratiquée
dans une des parois de la mystérieuse tapissière éclai
rée en dedans, oui, une ouverture vitrée qui, ainsi
lumineuse, faisait songer à ces roulottes des bohémiens
cahotant la nuit par les campagnes où l’on ne vint
goutte. Derrière le carreau des ombres s’agitaient,
rapides, et je devinai qu’il y avait là des personnes
très occupées.
Une seconde voiture pareille, mais celle-là tout &
fait sombre, suivait, également attelée d'un seul
cheval, et enfin, en dernier lieu venait, au pas, en

Cour d’appel de Liège (1™ ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S c h u e rm a n s .

5 a v ril 1887.
I . DROIT CIVIL. —

ACCIDENT BANS LES MINES. —

BOÜTE-FEU. — MANQUE DE PRÉCAUTIONS. — RES
PONSABILITE DE L’EXPLOITANT.

II.

DROIT

DE PROCÉDURE.

—

SIGNIFICATION DES

DÉFENSES. — PROROOATION DU DÉLAI. — EXCÈS
DE POUVOIR.

I.

Lorsqu'un exploitant de mines fa it
allum er plusieurs mines à la fois sans
recourir à l'électricité, que le boule-feu
a donné l’ordre de débourrer une m ine
ratée, au lieu de Vabandonner, ou au
m oins de vérifier si cette opération ne
présentait pas de danger, que le d it pré
posé n ’était pas même présent à l opéra
tion, Vexploitant est en faute et doit
répondre de l’accident et de ses consé
quences civiles ( 1 ).
I I . S i u n juge a le pouvoir de dem ander
d'office aux parties des éclaircissements
sur des points incomplètement traités,
il ne lu i appartient pas de proroger les
délais pour présenter des défenses (2 ).
Braconnier c. Plumier.

Dans le droit :
Sur l'appel principal :
Attendu qu’il résulte des enquêtes que la partie
appelante a employé un mode déconseillé par la
prudence et par la lliéorie el consistant à allumer
plusieurs mines à la fois sans recourir à l’élec
tricité;
Que le boule-feu préposé de la partie appelante
dont elle est responsable, a donné l’ordre de dé
bourrer une mine ratée, au lieu de l’abandonner,
ou au moins de vérifier si cette opération ne pré
sentait pas de danger;
Que le dit préposé n'élait pas môme présent à
l’opération que lui seul devait effectuer s’il la
jugeait indispensable ;
Attendu, en conséquence, que la partie appe
lante tant par son fait que par celui de son pré
posé est en faute et doit répondre de l’accident et
de ses conséquences civiles, comme elle aurait eu
à en répondre au point de vue pénal, si les faits
n’auraient eu lieu avant le règlement de 1884;

Sur Vappel incident :
Attendu que, en première instane«, les parties,
comme elles le font encore devant la cour, avaient
conclu au fond, avant le jugement du 19 juin
1886;
Que néanmoins le premier juge a ordonné à la
partie défenderesse, qui ne le demandait pas, de
plaider et conclure au fond, alors que le deman
deur avait mis, quant à lui, la cause en état de
recevoir une solution à toutes fins;
(1) V. P a n d . B., y° Accident dans les mines, n°* 87
et s., spécialement 101. — Cons., sur la responsabi
lité deVex;doitant, Brux., 19nov. 1885, J. T., 1415 et
le renvoi.
(2) Cons. Liège, 22 ju ill. 1886, J. T., 1315 et le
renvoi. — Cass., 8 mai 1884, J. T., 769. — P a nd . B.,
v° Action ad exhibendum, n°* 6 et s.

grinçant, un simple fiacre, un fiacre noir aux stores
baissés d'avance.
Des chuchotements me renseignèrent: «L e sapin
de l'aumônier... >
Aussitôt les agents nous firent ranger sur les trot
toirs et, aprésavoir tourné, les trois véhicules vinrent
s'arrêter, toujours l’un derrière l’autre, à quelques
mètres de la grande Roquette, faisant face à la pri
son. Le fiacre alla sur la gauche, stationner un peu
plus à l’écart.
Puis, émergeant des ténèbres, une troupo d’hom
mes qu’on n’avait pas encore vus, parut brusquement,
sortant comme d’une embuscade. Lourdement chaus
sés, la tête nue ou coiffés de casquettes, ils avaient
tournure de bons charpentiers; ils étaient vêtus de
tricots, de blouses, quelques-uns sanglés, à la façon
des spahis, de largos ceintures rouges. Ils étaient
grognons et parlaient peu. S'étant réunis près d’une
des voitures, qui avec une clef s’ouvrait toute grande
par derrière à deux battants — comme s’ouvrent les
voitures de la Maison Pleyel — et plusieurs étant
grimpés dedans, ils en retirèrent des Iraverses de
toute dimension, des poutrelles, des montants... qu’en
suite avec beaucoup de méthode et des précautions
infinies ils alignèrent à plat eur le sol, dans un cer
tain ordre.
Tandis qu’ils opéraient ainsi leur petit rangement,
des aides, courbés en deux, les éclairaient, balançant
de falottes lanternes à verres blancs et rouges, échan
geant dans les ténèbres de brèves et rares paroles
qu’on distinguait mal ; et l’on eut dit, à la suite d’un
accident, des hommes d'équipe sur ane voie réparant
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Que le premier juge avait, certes, !e pouvoir de
demander d’office aux parties des éclaircissements
sur des points incomplètement traités, à condi
tion depréciser ces points; mais qu’il ne lui appar
tenait pas, en contravention des art. 77 et suivants
du code de procédure, de proroger, d'une manière
générale, Ifs délais pour présenter des défenses et
d’ordonner à une partie de plaider et conclure au
fond, quand ces devoirs avaient été accomplis ;

Par ces motifs et autres non contraires du ju 
gement a quo, la cour confirme ce jugement au
fond ; le réforme quant à la faculté de présenter
un supplément de défenses, accordé d’office à la
partie appelante;
Et, évoquant, condamne la partie appelante à
payer à l’intimé :
1° Une indemnilé de 1,000 francs pour souf
frances c-ndurées à ce jour ;
2* Pour toutes autres causes de dommage une
pension annuelle et viagère de 1,500 francs à
partir du 11 avril 1884, payée par mois anticipativement;
3° Ditque,en cas de décès de l’intimé,cette pen
sion sera réversible à 200 francs par tête, sur
chacun de ses enfants,jusqu'à ce qu’ ils aient
atteint l’âge de 14 ans ;
4° Dit qu'à défaut de payement d’une seule
des échéances, un capital sera immédiatement
exigible : de 25,000 francs pour le père, et de
3,000
francs pour chacun dos enfants;
Condamne la partie appelante aux dépens des
deux instances.
Plaidants : MM*' V an H o e g a r d e n et C lo c iie r e ü x c. M ot ta rd et N e u j i a n .

T rib u n a l de Ira instance de Bruxelles
(4" ch.).
P

r ê s id e n d e

de

M . D equesne.

14 décembre 1886.
PROCÉDURE CIVILE. — ACTION D’UN PATRON CONTRE
SON EMPLOYÉ. —

DEMANDE EN GARANTIE. —

NATURE. — JURIDICTION COMPÉTENTE.

Les tribunaux civils sont seuls compé
tents pour connaître des contestations
élevées par un patron contre son employé,
si Rengagement de L'employé ou commis
ne constitue pas un acte commercial ren
trant dans ceux qualifiés tels par la
loi (1).
Si L’appelé en garantie est tenu de pro
céder devant le tribunal où la demande,
originaire est pendante, cette règle, n'est
applicable que pour autant que le juge
de l’action principale ne soit pas, d rai
son de la matière, incompétent pour con
naître de la demande en garantie (2).
Une demande en garantie est une demande
principale séparée, soumise aux degrés
de juridiction voulus par la lo i; elle
peut être recevable et de la compétence
du juge saisi de l'action principale, sans
u il soit nécessaire de la joindre préalalement d cette demande.
Van Wambeke c. Fischer et Fischer c. Van Meerbeko
et De llasque.
Attendu que l’action du demandeur Van Wambeke
tend à obtenir à charge du défendeur Fischer : A. 1° Con
damnation en payement d’un trimestre de loyer échu
par anticipation le 13 Juillet 1886, s’élevant à 350 fr-,
de la partie de maison qu’il occupe et tient en location
du demandeur; 2» d'un trimestre de loyer, échu par
(1) V. Pand. B., v» Commis des négociants et des
particuliers, n» 158. — Civ. Brux., 19 déc. 1885, J.T .,
1886, 1144.
(2) V. conf. P and. B., v ° Compétence civile (en géné
ral), n°* 2061 s. —• Civ. Narnur, 2 juillet et Civ.
Brux, 20 déc. 1884, J. T., 1885, 236 et 25. — Civ. Na
mur, 19juin 188^, J. T., 514.

un rail en hâte, la nuit, pendant que le train stoppe
en rase campague, arrêté, avec un retard énorme.
Tandis qu’ils allaient et venaient, murmurantes
silhouettes, les assistants observaient, très intrigués.
Des beuglements de populace arrivaient par instants,
mêlés à des bruits nocturnes, plaintifs et lointains.

A présent, c'était, au milieu de la chaussée, un
échafaudement calculé avec sagesse, en s’y reprenant
à plusieurs fois, des coups de marteau sûrement frap
pés, des clavettes, des écrous, des pièces de bois s'ar
ticulant à la façon d'un jeu de patience, toute une
lente, ingénieuse et déterminée besogne accomplie
dans l’ombre, non à la légère. Et cette rudimentaire
architecture, cette louche menuiserie peu à peu mon
tait, se précisait, arrachantaux spectateurs des excla
mations de surprise. Bientôt les deux montants se
dressèrent, parallèles, oscillant une seconde, puis
soudain se fixèrent, immobiles, ainsi que deux gigan
tesques bras de fakir tendus vers le ciel.
Vite une échelle qui ployait fut appliquée. Des
hommes y montèrent. On hissa une lourde chose quisemblait lourde comme un sac d’écus. Quelques tâton
nements... des glissements de poids dans des rainures
huilées... une corde tirée... un ressort claqua... Et
quand les bommes furent descendue, les deux grands
bras rouges entre leurs poings de chêne tenaient haut
et ferme une large lame, epaisse en forme d’équerre.
De toutes les poitrines jaillit un même cri : « L'couteau ! ¿.’couteau ! » Et chacun le regardait béant,
muet, sans salive. Il était deux heures et demie.
(A continuer.)

H en ri L avsdan.
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dommages-intérêts ; que l'exception proposée est donc
dénuée de tout fondement ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée
par le défendeur De nasque ella jonction des causes;
Attendu que le défendeur De Hasque oppose à !a
demande en garantie une fin de non recevoir basée
sur ce que la mauvaise exécution du mandat, préten
dument allégué, ne peut donner lieu à une demande en
garantie dans une action en payoment de l’objet et en
déguerpissement;
*
Attendu que tel n’est pas l’objet de l’action en
garantie du demandeur Fischer ;
Que, s’il esl vrai que, par les termes un peu géné
raux de sa demande en garantie, celui-ci a demandé à
être garanti contre le déguerpissement, il n’en est pas
moins certain que, par ses conclusions d’audience,
usanl de son droit, il réduise sa demande de garantie
aux condamnations pécuniaires qui pourraient être
prononcées contre lui ; qu’en conséquence, la fin de
non recevoir ne peut être accueillie ;
Attendu que s’il est vrai qu'à raison du lien existant
entre une demande en garantie et une action princi
pale, ces deux demandes doivent être jointes, en règle
générale, pour être procédé sur les deux par un seul et
même jugemont, il n'enesfpas moins certain queceile
règle n’esl pas absolue; qu’une demande en garan
tie esl une demande principale, une action séparée,
soumise aux degrés de juridiction voulus par la loi;
qu’elle peut être recevahle ou être de la compétence
du juge saisi de l’aclion principale, sans qu’il soit né
cessaire de la joindre préalablement à cette demande;
Attendu que,dans l'espèce,les défendeurs en garantie
ne concluent pas au fond ; que, si la fin de non rece
voir opposée à la demande en garantie par De llasque
n’est pas une exception proprement dito, une fin de
non procéder, ou une exception dilatoire, mais consti
tue. il est vrai, un moyen tiré du fond de la cause, une
défense au fond, elle ne permet néanmoins de statuer
actuellement sur la demande de jonction; que, pour
décidor, s'il y a lieu, à jonction des deux causes, il échet
de rechercher,conformément à l’art. 184, C. proc. civ.,
si la demande originaire cl la demande en garantie
soni en état d’être jugées en même temps ;
Attendu que celte question ne pourra être décidée
en connaissance de cause que lorsque les défendeurs
en garantie auront conclu au fond, la demande en ga
rantie pouvant être liée à un compte à débattre entre
parties, ou des devoirs de preuve ou des mesures d’instruclion pouvant être ordonnés;
Qu’en conséquence, dans les circonslances de la
cause et dans l'étal de la procédure, il n'échet pas de
statuer hic et nunc sur la demande de jonction des
deux instances.
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. Gendebien , en son
avis conforme, rejetant toutes fins et conclusions con
traires ou non admises, surseoil à statuer sur la de
mande de jonction des causes et sur la demande prin
cipale, jusqu’à ce qu’il ait été conclu au fond par les
défendeurs en garantie; proroge la cause, pour être
statué sur les conclusions prises par les parties sur
ces points au 28 décembre ;
El, statuant sur la demande en garantie, sans s’arrê
ter aux conclusions prises au fond par les demandeurs
en garantie, lesquelles sont prématurées, et déboutant
le défendeur De Hasque de sa fin de non recevoir, re
jette les exceptions proposées par les défendeurs en
garantie; en conséquence se déclare compétent;
ordonne aux défendeurs en garantie de conclure et
plaider au fond et à toutes fins ; fixe à cel effet l’au
dience du 28 décembre ; condamne les défendeurs en
garantie aux dépens de l'incident;
Réserve le surplus des dépens pour y être slalué ul
térieurement et conjoinlcmenl à la décision à interve
nir tant sur la demande principale que sur la demande
en garantie; dii n'y avoir lieu de déclarer le jugement
exécutoire nonobstant appel.
Plaidants : MM« Heyvaert c. Bonnevie.

ner acte au défendeur des réserves q u i >
a form ulées à cet égard ; m ais il n 'ap 
partient pas au tribunal.de décider de la
recevabilité de l'appel ainsi mise en ques
tion (1 ).
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anticipation (depuis l’inienleraeni de l’action) le 15 oc
tobre 1886 ; 3° d’un trimestre de loyer, à litre d’indemnilé de reloealion, et des intérêts légaux des dites
sommes ; — B. La validité de la saisie-gagerie prati
quée pour obtenir payement de ces sommes;— C. L’ex
pulsion du défendeur de la maison dont il s’agit;
Aliendu que le défendeur déclare s’en référer à Jus
tice sur l'action telle qu’elle est circonscrite par
l'exiiloit inlroduclif d'inslance, mais soutient que les
appelés en intervention Van Meerbeke cl De Hasque
doivent le garantir et tenir indemne de toutes les con
damnations pécuniaires qui pourraient être pronon
cées contre lui et conclut à la jonction des deux
causes ;
Attendu que les défendeurs en garantie opposent à
l’action dirigée contre eux une exception d’incompé
tence ratione materiæ, parce que le mandat allégué
par le demandeur Fischer sur lequel il base sa de
mande, serait, s’il était établi, de nature commerciale;
que De Hasquesoulève encore une exception de litispen
dance, parce qu'il a été assigné en payement de
50.000 fr. de domtnagcs-inlérêls par le demandeur
Fischer le 8 novembre 1886 pour mauvaise exécution
du mandat qui lui aurait été conféré ;
Attendu que si, aux termes do l’art. 181 du C. proc.
civ., l’appelé en garantie est tenu de procéder devant
le tribunal, où la demande originaire est pendante, il
était admis néanmoins généralement, même sous l’em
pire dudit code, quo celarlicle n’était applicable que
pour autant que le juge de l’action principale ne fût
pas, à raison de la matière, incompétent pour connaî
tre de la demande en garantie ; qu’à plus forte raison
il faut le décider ainsi depuis la loi du 25 mars 1876,
qui, par application du principe que les juridictions et,
par suite, la compétence d'attribution, sont d’ordre
public, défend, par son art. t«r, aux parties de les pro
roger, et, par son art. 50, ne permet au juge du princi
pal de connatlrc de la demande en garantie que pour
autant qu’elle ne sorte pas jlc ses attributions ;
Attendu, en conséquence, qu’en présence des moyens
soulevés par les défendeurs en garantie, il échet, avant
de statuer sur la demande principale et sur la demande
de jonction des deux causes, à laquelle s’oppose le
demandeur au principal, de rechercher si les excep
tions proposées par les défendeurs en garantie sont
(ondées ;

En ce qui concerne l’exception d'incompétence :
Attendu que l’appel en garantie est basé uniquement
sur l’inexéculion du mandat conféré aux défendeurs
Van Meerbeek et De Hasque, ou sur une faute commise
dans l’exécution do leur mandat ; que le défendeur
Fischer soutient quo le fait de non payement du loyer
est imputable aux défendeurs, qui avaienL eu mandat
de l’acquil 1er en son absence, cl qui, au moment de
'l’échéance, avaient à leur disposition une somme suffi
sante à cel cITet -,
Attendu qu’aux termes de l’art. 12 de la loi du
25 mars 1876, les tribunaux de commerce connaissent
des contestations relatives aux actes réputés commer
ciaux parla loi; que ces actes sont énumérés dans
les arl. 2 et 3 ée la loi da 15 décembre 1872, qui n’in
diquent pas le « mandat »; que dès lors le mandat
ne peut constituer un acte commercial que comme
obligation d’un commerçant, le dil art. 2 de la loi pré
citée réputant acies de commerce toutes obligations des
commerçants,!» moins qu’il ne soit prouvé qu’elles
aient une cause étrangère au commerce ;
Attendu que le défendeur n’établit pas, en qualité de
commerçant, que les éléments do la cause et les actes
de la procédure tendent au contraire à démontrer que
celle qualité n’existe pas dans son chef ; que notam
ment dans l’acte de constitution d’avoué il est qualifié
de rentier; que, partant, il ne peut être lié vis-à-vis du
demandeur Fischer que par un contrat de mandat, do
nature purement civile;
Attendu qu’il suit do ces considérations que c’est
vainement que le défendeur souilont que la contesta
tion portant sur le mandat de gérer les affaires du de
mandeur, qui exploitait ou loul au moins faisail des
démarches pour pouvoir exploiter les lampes Rocbesler, porte dès lors sur l’exécution d’un mandai com
mercial; qu’il importe peu que le mandat dont
s’agit ait, dans le chef de Ftscher.qui est commerçant,
uncaraclèrecommorcial.miisqu'auxlermesdo l'art. 13
de la loi du 25 mars 1876, si la contcslation a pour
objel un acte qui n'est pas commercial à l’égard de
toutes les parties, la compétence se détermine par la
nature de l'engagement du défendeur; que partant
le déclinaloiro opposé par Van Meerbeek à raison de
la matière ne peuléire accueilli, le tribunal civil étant
compétent pour connaître de la demande ;
Quant au défendeur De Hasque :
Attendu que la décision doit être la même en ce qui
concerne l’exception d'incompétence soulevée par De
Hasque ; qu’en effet, il apperl des pièces de la pro
cédure et des documents versés en la cause quo le dé
fendeur n'est point commerçant, et n’est que l’em
ployé, le commis salarié du demandeur; que les
tribunaux civils sont seuls compétents pour connaîtra
des contestations dirigées par un patron contre son
employé, si l'eugageraenl de l’employé ou commis ne
constitue pas un acto commercial, renlrant dans ceux
qualifiés tels par la loi, puisque l'art. 12 de la loi du
25 mars 1876 n’allribue compétence aux tribunaux de
commerce que pour les actions dirigées par les tiers
contre les facteurs ou commis de marchands i>raison
de leur trafic.
Sur l'exception de litispendance .Attendu que cette exception est un véritable déclinaloire d’incompélencefargumenl.arl. 50, § 2, de la loi
25 mars 1876); que la litispendance suppose une cause
introduite précédemment devant d’.tutres juges et non
encore jugée, entre les mêmes parties et pour le même
objel (an. 171, C. proc. civ.);
Que les éléments de la litispendance manquent dans
l’espèce, les deux actions ayant été introduites devant
le même tribunal, et ayant toutes deux des objets diffé
rents ; qu'il suffit à cet égard de comparer l’exploit
inlroduclif de l’instance actuelle avec l’exploit de la
2* instance, d'où il résulte que l'une des demandes
est une demande en garantie et l'autre une demande en

Tribunal civil d’Anvers (ire ch.).
P r é s id e n c e d e

M.
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II.

DÉFAUT
SÉPARA

TION DE CORPS CONVBRTIE EN DIVORCE. — DEMAN
DEUR ORIGIN AIRE. — OBTENTION A SON PROFIT. —

III. REFC3
CIAIRE.

D’ASSISTANCE PAR LE

—

CONSIDÉRATIONS

CONSEIL JUDI

MATÉRIELLES

ET

MORALES. — LÉGITIMITÉ.

IV.

PROCÉDURE CIVILE. —

DU LITIGE.

—

ÉVALUATION

TARDIVE

RÉSERVES DE L'ADVERSAIRE.

—

INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL POUR STATUER SUR
LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL.

I. Le prodigue est en droit d'agir sans l'as
sistance de son conseil judiciaire pour
faire nommer par le tribunal soit un
nouveau conseil, soit un conseil ad hoc,
suivant les circonstances.
II. La prononciation du divorce, si elle
intervient dans les conditions de l'article
310, C. civ., esl censée obtenue par
l'époux demandeur d l'action originaire
en séparation de corps (1).
III. N'est pas abusif le refus opposé par le
conseil judiciaire de donner sonassistance
d l'exercice de l'action de l’art. 310, 6’. civ.,
lorsqu'il déclare refuser celle assistance,
non pour cause d’un scrupule religieux,
mais uniquement par des considérations
morales et matérielles qui y sont étran
gères.
IV. Quand le demandeur n'a pas fait
l'évaluation du litige dans son exploit
inlroduclif d'inslance, mais dans des
conclusions subséquentes, il échet de don (J) V. biv. Brus., 22 juin 1882, J. T., 528.

X . . . C. x . . .

Atlendu que le demandeur se propose d’intenter à
sa femme l’action qui lui est dévolue par l'art. 310,
C. civ.;
Attendu que, pour intenter ce procès, il a hesoin de
l’assistance de défendeur, son conseil judiciaire,etque
celui-ci la lui refuse ;
Attendu que, dans ces circonstances, le demandeur
sollicite du tribunal la nomination d’un conseil

ad hoc;
Attendu qu’a cette demande le défendeur objecte :
Io Qu’il est douteux si la présente 3dion est recavable, puisque, au mépris de la ddfense de l'art. 513,
C civ., le demandeur vient plaider sans l’assistance de
son conseil ;
2° Que l'cxercice de l’aelion ouverte par l’art. 310,
C. civ., serait Irès préjudiciable aux intérêts matériels
et moraux du demandeur ; que le refus d'assislance
eit.par suito, bien molivé ;
Sur la fin de non recevoir :
Attendu que nos lois ne prévoient pas, il esl vrai,
ce que doit faire l’incapable lorsque son conseil ne
peut ou ne veut lui prêter assistance, mais que loul le
monde s'accorde à reconnaître qu'une mesure de protcciion no peul pas tourner au préjudice de cotui donl
elle a, au contraire, pour but de sauvegarder les inté
rêts ; que, par suite, l'incapable est en droit d’agir
sans l’assislance de son conseil judiciaire pour faire
nommer pir le tribunal soit un nouveau conseil, suit
un conseil ad hoc, suivant les circonstances; uue ce
recours à justice a le caractère d’un véritable acte con
servatoire et que pareils actes sont valablement
posés même par le mineur, et pari l'interdit ;

Au fond :
Attendu que le procès ne tend pas au remplacement
du conseil que l'intelligence, l’intégrité et la vigilance
decelui-ci ne sont pas mises en doute; que ledemnndeur
no lui reproche de faire de son autorité un usageabusif que par le seul fait de refuser son assistance à
l’exercice de l'action prémentionnée de l’art. 310,
C. civ. -,
Attendu que le défendeur déclare refuser effective
ment cette assistance, mais non, comme le prétend le
demandeur, pour cause d’un scrupule religieux ; qu’un
pareil refus basé sur pareille causo serait abusif,
mais quo le défendeur soutien! ne pas y avoir égard
et se laisser guider, au contraire, par des considéra
tions d'intérêl moral et matériel qui y sont complète
ment étrangères ;
Attendu que. dans cet ordre d'idées, le défendeur
établit que ic demandeur continue encore aujourd'hui
la vio de désordre et de scandale qui a provoqué et
justifié la séparation de corps ; que l’action de l'articlo
310, C. civ., aboutira donc fatalement, non au réta
blissement do l’union conjugale, mais au divorce;
Que la prononciation du divorce d’après une jurispru
dence aujourd'hui constante, si elle intervient dans les
conditions do l’art. 310 précité, est censée obtenue par
l’époux demandeur à l’action originaire en séparation
de corps; que, par conséquent, ledemandeur perdrait
la donation d’usufruit que lui a faite son épouse par
contraído mariage; qu'il devra, de plus, payer les frais
de procès et que, dès aujourd’hui, ses revenus ne suf
fisent qu'imparfaitement à couvrir ses dépenses, que
l’aclion projetée ne peul donc avoir, au point do vue
matériel, que des résultats désastreux pour l’inca
pable;
Qu’il n’en sera pas autrement dans l’ordro moral ;
quo le législateur a inscrit l’art. 310 au code civil on
vue de favoriser le mari3ge, mais le mariage raison
nable et honnête; qu’il est impossible d’en espérer
un semblable de la part du demandeur; que sa con
duite actuelle en fait foi;
Qu’un nouveau mariage, moralement malheureux,
achèverait aussi de ruiner le demandeur pécuniaire
ment;
Attendu qu’en présence de ces considérations, il est
impossible de taxer d’abusif le refus opposé par le dé
fendeur; que ce dernier ne remplit pas un ministère
forcé; qu’il doit, au contraire,examiner el apprécier
en place de l’incapable qui ne le fait pas et manquerait
à sa mission s’il prêlail son assistance à un acte extra
vagant ou onéreux;
Attendu qu’on objecterait en vain qu’ainsi la per
sonne placée sous conseil judiciaire et à qui il n'est
point interdit de se marier, pourrait cependant être
empêchée de le faire, s’il lui faul, au préalahlc, exer
cer l’aclion de l’an. 310 C. civ. ; quo cette objection fait
le procès à la loi ; qu’il se peul sans d >ute qu’un époux
séparé de eorps, mais maître de ses droits, ne recourt
au bénéfice de l’article précité que pour contracter un
mariagesujetàcritique;quesi la loi ne s’y oppose pas,
c’est par respect pour la liberlélndtviduelledes citoyens
qu’elle doit lenir pour raisonnables jusqu’à preuve du
contraire, mais une fois que celle preuve est acquise,
comme eu l’espèce actuelle, la liberté de l’incapable
est subordonnée à la raison du conseil judiciaire el
l’on ne peul faire à ce dernier le reproche d'user de
son intelligence pour empêcher l’incapable qu’il a .our
mission d’éclairer, de commettre une nouvelle folie,
la plus préjudiciable de toutes;
Qu’au surplus, si ledemandeur veut, comme la gé
néralité des citoyens, pouvoir user à sa guise de la fa
culté ouverte par l’art. 310 0. civ., il n'a qu'à se con
duire do façon à mériter d'être relevé de l’incapacité
qui le frappe el l’oblige aujourd’hui d’obtenir le con
cours d ’un tiers;
Attendu, enfin, qu’un conseil judiciaire ad hoc juge
rait probablement comme le conseil ici défendeur, à
moins que le tribunal, déférant au vœu du demandeur,
ne nomme une personne désignée par celui-ci même,
ce qui reviendrait à le relever de son incapacité pour
l'acte de sa vie qui demande le plus de mûre réflexion.
(1) Cons. P a n d . B., v° Compétence civil« (en géné
ral), n « 605 ss. — Comm. Brux., 14 mars 1885, J . T.,
498. — Cass., 27 mai 1886, J . T., 1169 et le renvoi.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 419
485

Quant h l'évaluation du litige:
Attendu que le demandeur ne l’a pas faite dans son
exploit inlroductif d'instance, mais dans des conclu
sions subséquentes; qu’il écbet de donner acte au dé
fendeur des réserves qu’il a formulées à cet égard;
mais qu’il n’appartient pas au tribunal de décider do
la recevabilité de l’appel ainsi mise en question ;
Par ces molifs, le tribunal de l’avis conforme de
M. de Nieclant. substitut du procureur du roi.écariant
toutes conclusions contraires, déclare la demande recevable, mais non fondée, donne acte au défendeur
de ses réserves el condamne le demandeur aux dé
pens.
Plaidants : MM" De Decker c. Meters père el fils
(du Barreau deTongres).
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chacune de ces actions par un jugem ent distinct et
séparé;

(1) V. conf Comm. Anvers, 15 sept. 1885, et 22 sept.
1886, J . T., 18S6, 1115 el 1339 avec les renvois. —
Mais la Cour de cassation a admis la thèse contraire le
4 mars dernier, J . Trib., p. 346; voir lu note sous cet
arrêt. — Cous, aussi P an d . B., v° Compensation,
n 03 116 s.s.

Attendu quo c’est à tort que le défendeur veut faire
entrer la réclamation des demandeurs dans le compte
courant d’avances, etc. ; que l’existence d’un compte
courant n'autorise pas l'une des parties à y porter des
sommes provenant de causes quelconques sans le con
sentement do son cocontraclant; que la passation cn
compte courant de la somme réclamée pour verse
ments sur les actions dont le défendeur esl titulaire
est impossible ; qu’en effet, le commanditaire actionné
en payement de l’apport promis, ce qui est le cas de
l’espèce, ne peut opposer en compensation les sommes
lui dues en compte courant par la société; que les
créanciers sociaux, dont les liquidateurs ne sonl que
les représentants, ont une action directe contre le
commanditaire, aux fins de contraindre celui-ci A ver
ser dans la caisse sociale le montant de son apport,
sans qu'il puisse leur opposer les exceptions qu'il eûl
pu opposer au gérant el à la société elle-même (voir
W ablb ROECK, Des Sociétés commerciales,sur l'art. 21 de
la loi du 18 mai 1873; Ai .auzet, n° 159,jugement do cc
siège du 3juillet 1876. Jur. port d Anvers, 1876,1. I,
p. 233);
Attendu, en effet, que la prétention du défendeur, de
faire compenser ses apports avee sa créance à charge
de la société J. Van der Laat el C® cn liquidation, esl
contraire aux principes qui régissent la soeiété en com
mandite et spécialement aux arl. 7 cl 21 de la loi susvisée; que dans le système de cette loi l’apport social,
promis par le commanditaire, constitue la garantie des
droits des créanciers delà société; qu'il nedépendpasde
cet associé de le faire disparaître du jour au lendemain
en établissant un compte courant enlre lui et la société;
que c’est pour cette raison que l’art. 7 exige que l’ex
trait publié de l'acte social contienne l'indication des
valeurs fournies ou à fournir en commandite el la dé
signation précise des commanditaires qui doivent four
nir des valeurs, avec l’indication des obligations de
chacun ; que les indications et désignations prescrites
par cet article constitueraient un véritable piège pour
les créanciers s’il était vrai que l’apport social du com
manditaire pourrait être annihilé par rétablissement
d’un compte courant entreluiet la société, et par l’effet
de la compensation inhérent à un pareil complu ;
Attendu que l’ail. 21 de la loi précitée déclare le
commanditaire responsable non seulement des perles,
mais encore des dettes de la société, jusqu’à concur
rence des fouds qu’il a promis d'y apporter; qu’il ré
sulte des discussions parlementaires concernant cet
article que le législateur, en modifiant le texte de l’an
cien art. 26 du code do commerce, a voulu accorder
aux tiers une action directe contre le commanditaire
aux fins susindiquées; que les liquidateurs d’une so
ciété sonl des tiers vis-à-vis d->s associés el ceux-ci ne
peuvent dès lors leuropposer leurs conventions particu
lières. (V. en cc sens jugement de ce siège du 31 mars
1876, Jur. port d’Anners, 1876, 1, p. 156);
Attendu que la mise faisant partie du capital social,
el devenant à cc litre le gage des créanciers cl des as
sociés, le compte courant résultant d’opérations posté
rieures à la souscription el éirangères à la constitu
tion de la société, ne peut donner à l’associé plus de
droits sur sa propre mise qu’aux autres créanciers;
que l'on ne peut confondre des dettes et des créances
différentes et soumises par la nature des choses et des
conventions expresses à des conditions distinctes.
(V.,en ceseus, La üren t , Principe*rfedroit ctuii, t. XVI 11,
n° 451);
Attendu que le défendeur ne conteste pas la debition
des 10,000 fr. avec intérêts, lui réclamés, et doit, sous
réserve do ses droits vis-à-vis des demandeurs,de lous
autres chefs, être condamné à payer à ces derniers les
, sommes dont s’agit;

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10, me des Minimes à Bruxelles.

En vente à la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.

Tribunal de commerce d’Anvers
(2S ch.)
P r é s id e n c e

de

M. N a u t s .

18 mars 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.—
PATEMENT DE L’ArPORT. — CRÉANCE EN COMPTE
COURANT. — COMPENSATION NON ADMISSIBLE. —
ACTION DIRECTE DES CREANCIERS. — EXCEPTIONS
CONTRE LF. GÉRANT.- NON ADMISSIBILITÉ CONTRE
LES LIQUIDATEURS.

Le commanditaire actionné en payement
de l'apport promis ne peut opposer en
compensation les sommes lui dues en
compte courant par la société.
Les créanciers sociaux, dont les liquidateurs
ne sont que les représentants, ont une
action directe contre le commanditaire,
aux fins de contraindre celui-ci à verser
dans la caisse sociale le montant de son
apport, sans qu’il puisse leur opposer les
exceptions qu’il eût pu opposer au gé
rant el à la société elle-même (1).
J. Vander Laat et Cu en liquidation c. Baguet.
Vu l’exploit de citation du 7 décembre 1886, enregis
tré, tendant à voir condamner le défendeur à payer
aux demandeurs la somme de 10,000 fr. avec les inté
rêts à 6 p. c. l'an depuis le 30 septembre 1888 jusqu’au
jour du payement, pour solde de versements sur les
actions d " \à 75 de la société J. Van der Laat et Cl#
dont le défendeur est titulaire;
Attendu que le défendeur, ayant fait figurer le débit
du chef des versements ci-dcssus dans un compte
courant qui, d’après lui, se solde par fr. 3672.04 à son
crédit, el ayant, par exploit enregistré du 30 novem
bre 4886, cité la demanderesse en payement de celle
.dernière somme, conclut à voir joindre la présente
instance à celle qu’il a dictée lui-même contre la
demanderesse le 30 novembre;
Attendu que, sous réserve de la question de savoir
si le défendeur peut opposer en compensation à la
demande de versements ce que la société peut lu*
devoir d’autres chefs, qui sera examinée ci-après, il
n'y a pas du connexité entre la demande en payement
de versements sur actions, formée par les liquidateurs
de la Société J. Van der Laat et O el celle en règlement
de comptes, formée par le sieur Baguet ; qu’il n’y a
donc pas lieu de joindre à la présente action celle
diclée par le défendeur, mais qu’il échet de statuer sur
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Commentaire de l’arrête royal organique du
2‘J janvier 18ti3, avec les modifications résultant
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NECROLOGIE
Une famille, qui a de profondes attaches dans le
monde judiciaire, vient de perdre son chef, magistrat
éminent, qui achevait dans la retraite une vie active
et honorée. Le 10 avril est décédé, dans sa 78* année,
M. de Prelle de la Nieppe, premier président honoraire
de la cour d’appel de Bruxelles, commandeur de l’Ordre
de Léopold.
L'inhumation a eu lieu à Nivelles. Le service funè
bre sera célébré demain vendredi, & 11 heures, en
’église St-Bomface, à Ixelles.
M. de Prelle de la Nioppe avait pour gendres, notre
confrère M» Léon Mer-man, et M. Van Maldeghem,
avocat général, et pour fils M. Charles de Prelle de la
Nieppe, substitut du procureur général.
Nous consacrerons dimanche prochain une étude
spéciale à cette intéressante figure de magistrat.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L es a v ocat s -a vo ué s .

Le 8 de ce mois, a eu lieu l’enterrement de M. D ieden ,
juge au tribunal de première instance d’Anvers.
Au moment de la levée du corps, M. le président
Smekens a prononcé les paroles suivantes :
« Les membres du tribunal d’Anvers no peuvent
approcher de ce cercueil sans exprimer et justi
fier les sentiments de douleur et de regret que
leur inspire la mort inopinée de leur collègue. Ce
n’est pas seulement la soudaineté de la perte qui nous
émeut, c'est surtout la considération des heureuses
qualités de feu M. Louis-Prançois Dieden. — Né à
Anvers le 9 fevrier 1823, il montra, dès les bancs de
l'école, une grande fermeté d’esprit et un remar
quable amour du travail. Par la régularité de ses ha
bitudes, il sembla, tout jeune encore, se préparer à la
vie de magistrat. Le 3 septembre 1846, il conquit le
diplôme de docteur en droit; il suivit quelque temps
le Barreau ¡1 Bruxelles et à Anvers ; mais les luttes du
Palais, si pacifiques qu'elles soient, ne convenaient
pas aux goûts tranqui.les et modestes du jeune
légiste. Il se hâta pour ainsi dire, de s’y soustraire et
entra comme greffier au tribunal de commerco de
S1 Nicolas, le 2 septembre 1852. 11 resta durant
quinze ans attaché à cette juridiction. Le 12 sep
tembre 1867, il la quitta pour devenir juge au tribunal
civil de Termonde, où il ne tarda pas à se distinguer,
puisque, porté candidat à la place de vice-président
du siège, il y fut nommé par le Roi le 30 juillet 1872.
Nous savons qu’il s'acquitta de ces nouvelles fonctions
avec honneur. Aussi tout présageait à notre collègue
un avenir plus brillant : En 1876 la cour d’appel de
Gand le porta, en effet, candidat à la présidence du
tribunal de Bruges. 11 pouvait donc, a bon droit,
s’attendre à revêtir bientôt la robe rouge à la cour
même. Mais L. Dieden tenait à rentrer dans sa ville
natale. Pour y revenir, il sacrifia le fauteuil de vice,
président et reprit parmi nous, le 20 janvier 1879,
le siège de juge et même les fatigues d’un cabinet
d'instruction. C'est ainsi qu’il nous a été donné de
te connaître et de l’apprécier de près d.ms l'intimité
d’une collaboration journalière qui fut toujours'
agreable; car, excellent collègue, il témoigna con
stamment â tous la même et placide bienveillance. '
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Foyers e t Carpettes.

par RICHARD TYMAN

A. C H Ë R I É ,

é r it a b l e
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•> ÏMB XS MOXBÏ <1

DES

Notaire et conseiller provincial à Gand.

* *

Il n’y a plus do distances.
A un récidiviste endurci qui niait contre toute évi
dence, le président disait :
— Dans voire propre intérêt, je vous engage à
avouer. La peine sera moindre.
Le prévenu.— N’insistez pas, monsieur le président.
Je vous le conseille également dans votre intérêt.
Pour vous aussi, la peine sora moindre.

C R A M E B lI S O U DE LINOLEUM

INDÉRÉGLABLE, système M ILD Ê
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle &
toute distance
S'appliquant & tous les usages domkstiqces
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

à un réseau de

ARGUS DE LA PRESSE

Nous recevons la communication suivante, que nous
publions à titre documentaire, en réservant notre opi
nion personnelle :
« Les enquêtss qui concernent le point de savoir si
des avocats n'ont pas, comme quelques-uns en parais
sent accusés, abusé de leur profession en stipulant des
honoraires exagérés en matière d’accidents, au détri
ment d’ouvriers, ne sont pas chose si simple qu'on
pourrait le penser. Il existe un élément dont il y a lieu
de tenir compte : il comprend la corporation des
avocats-avoués, qui n’a pas les mêmes obligations que
les avocats, qui échappent au décret concernant les
avocats et qui cependant en fait constituent une por
tion extrêmement active et importante du Barreau.
» Les avocats-avoués plaident. Ils ont i bon droit la
confiance des parties; on a beau dire qu’ils « usurpent
en province le titre d'avocat s-avoués » Il y a quelque
chose déplus fort que le décret et que la fiction : il y
a la réalité et la vie qui emportent tant de formes et
qui font craquer tant d’institutions et de conventions
— malgré ces prétendues usurpations, — Les avocatsavoués, qui forment une si largo part du Barreau
national belge, échappent au contrôle des conseils de
discipline et des tribunaux qui les remplacent.
« Le décret qui s'applique aux avocats est étranger
à ces défenseurs de tant d’ouvriers. Déjà la fédération
des avocats leur a, dans une pensée intelligente et pro
gressive, ouvert les barrières dont on ne saurait plus
les faire sortir. Mais il y a une question sérieuse à
étudier à ce point de vue; nous l’aborderons un jour
en détail. Il y a des antiquailles sur lesquels il faut
souffler et qui peuvent cacher des abus.
» Un tous cas,il y a des soupçons qu’il est de l’intérêt
de tout le monde de faire disparaître, ot pour cela
quand imitera-t-on les autres pays qui ont corrigé le
décret contenant la discipline du Barreau? •
G. D.

H0UV£AU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE

Pouvant sa relier

En vente à la librairie FERDINAND LARCIER,
10, rue des Minimes, à Bruxelles.
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Travailleur assidu, il étudiait scrupuleusement les
difficultés soumises à son examen, les appréciait et les
résolvait, sans parti pris, à la lumière d’une étude
sérieuse et d’une longue expérience, avec une entière
indépendance d'esprit et une inaltérable loyauté. D'une
exactitude et d'une ponctualité exemplaires, il ne
laissa du reste jamais A d’autres l’honneur de le pré
céder au Palais ; pour l'empêcher de s’y rendre, il
fallait une atteinte douloureuse du mal qui semble
avoir miné sa robuste santé; à peine rétabli nous
l’avons vu naguère encore, avec son courage habituel,
reprendre ses occupations et nul de nous ne prévoyait
alors qu’une grave maladie allait, en trois jours,
l'enlever au tribunal qu’il édifiait par son dévouement,
et à sa famille qui formait sa seule distraction. Si,
pour cetto famille, à côté de l’espoir de retrouver
dans un monde meilleur son chef vénéré, il est une
grande et haute consolation, c'est d'avoir aimé en
lui non seulement un excellent frère, mais un ma
gistrat intègre et un bon citoyen.»

Par ces motifs, le tribunal,sons réserve de lous les
droits du défendeur conire les demandeurs, condamne
ledit défendeur à payer aux demandeurs la somme de
10,000 fr., avec les intérêts a 6 p. c. l'an depuis le
30 septembre 1886jusqu'au jour du payement ; le con
damne aux détiens el déclare le présent jugement exé
cutoire nonobstant appel el sans caution.
Plaidants: MM“5S. W iener (du Barreau de Bruxelles)
et Stoop c . Castklein .

Analyse du poëiue de 1t. W A G H E R

à iuniversité de Gand.

1887, 1 vol. in-8° de 155 pages. .
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Prix : 7 fr. 5 0
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S O M M A IR E

La bonté, telle fut l’une des caracté
épouvantail : les phrases ! les répétitions ! exemple de cette vertu, et il n’y a pas de
ristiques de cette intéressante figure, que
les longueurs I tout ce qui lui semblait, le plus bel éloge à faire d’un caractère.
plus sincèrement du monde, la perte, le vol
Ainsi, jamais nous n’oublierons la mémo les larmes mouillaient, il nous en souvient,
d’un temps précieux, et la suprême pénitence rable affaire à charge de Camille Nothomb, lorsque, revenu de si loin, M. de Prelle de
du juge! Jusque-là, tant que défilaient les Victor Henri et consorts, dont les débats la Nieppe prononça du fond de son âme, avec
exploits d’huissier, les conclusions, le juge eurent lieu, il y a quelque dix ans, devant un accent d’attendrissement inaccoutumé,
ment, les textes des contrats, testaments ou la chambre correctionnelle de la Cour, cet arrêt de salut qui, le lendemain, — il
autres actes litigieux, quelle attention soute présidée par M. de Prelle de la Nieppe. nous en souvient aussi, — fut attaqué et vili
nue, bienveillante, passionnée, dans ce petit C tte cause passionnait le public en divers pendé par YEcho d u Parlem ent comme
œil clair fixé sur vous, pressé de comprendre, sens. La fureur politique s'agitait autour. jamais arrêt ne le fut en Belgique.
Ce bourru bienfaisant, ce vieillard altier,
et, d’avance, vous signifiant que ce serait C'était une épave du naufrage Langrandbientôt fait 1Peut-être était-ce parfois trop Dumonceau. En première instance, une si noueux et rugueux sous la toge, si
tôt fait...
condamnation terrible avait atteint tous affable partout ailleurs, fut aimé de tous,
Il comprenait souvent, ainsi, tout de suite, les prévenus} la défense avait, en masse, et sera moins vite oublié que s'il eut été
grâce à une intelligence pénétrante et pro quitté la barre avant lejugement, et cet éclat plus solennel. C'était une âme do race noble
fonde, servie par une longue expérience et ajoutait aux difficultés de la situation devant et virile, un homme et un gentilhomme
dont la trempe se sentait sous l’écorce rus
par ce solide bon sens plus nécessaire en la Cour.
core que la science à ceux qui rendent la
Là, dès le rapport fait à l'audience, et sur tique. Il était de robe par tradition de
justice.
tout après l’habile exposé du Ministère Pu famille. Mais le campagnard qu’il était resté
Oui, souvent, il avait compris avant blic, tout semblait perdu; les impressions dans l'âme, réapparaissait constamment,
Chronique ju d ic ia ir e .
d’avoir tout entendu. Mais pas toujours défavorables étaient visibles, accablantes-, le grand chasseur, tireur de premier ordre,
B ibliograph ie .
pourtant ! Et alors s’engageait entre le terri sévère président contenait à peine sa débor marcheur intrépide, aimant pour lui et pour
I l est l 'h eu re , feuilleton (suite et fin).
ble Premier Président, devenu distrait ou dante conviction.... Moment terrible pour les autres le grand air des champs et des
hostile, se jugeant suffisamment éclairé, — ceux qui se sentaient en possession de la bois, ainsi que tous les exercices de force et
et l'avocat, non moins consciencieux, qui vérité vraie, de la preuve de l’innocence!... d’adresse. Huit jours avant sa mort, lors do
M . le Premier Président
n’entendait pas se laisser ainsi couler à fond, Mais aussi quel retour admirable do cet la fête d’escrime donnée à la Bourse, il était
de nous, et nous le félicitions à la fois
DE PRELLE DE LA NIEPPE — une de cesluttes courtoises, mais ardentes, homme do bonne foi et de bon cœur ! Quel àdecôté
sa
verte santé et de son assiduité aux
et parfois pénibles, qui sont restées légen soulagement et quelle joie pour la défense
Il nous semble le voir encore — c était an daires au Palais, fixées dans le souvenir lorsque, peu à peu, devinrent visibles à leur assauts d’armes dont il se montrait amateur
vieux palais de justice, — lorsqu'au coup de des anciens, par quelques mots et épisodes tour, sur ce visage mobile, les perplexités du enthousiaste
Nous déposons sur cette tombe l’hommage
cloche annonçant l’audience il apparaissait fameux, — d’ailleurs autant à l’honneur du doute, les émotions de la pitié, sous les signes
à la tête de la Cour, au seuil de la première Barreau qui maintenait son droit, qu’à la précurseurs de la déroute d’une accusation attristé de nos sympathies et de notre res
chambre, se dirigeant vers le fauteuil, de son louange de ce magistrat excellent dont la née de ces préventions aveugles qni sont le pect reconnaissant, — car, pour nous, les
jeunes d’alors, — si parfois à la barre nous
grand pas cadencé, sa haute taille un peu grande conscience se laissait si aisément crime des honnêtes gens.
infléchie, le regard vif promené sur l’audi ramener à douter d’elle-même et à écouter
L’acquittement fut triomphal, malgré un eûmes à subir ses impatiences, M. le prési
toire bourdonnant qui se découvrait, aussitôt alors jusqu’au bout le pour et le contre. Et dernier et long effort du Ministère Public — dent de Prelle de la Nieppe fut toujours pa
silencieux.
certes, s'il y a péril pour le bon droit à ren trop long cette fois au gré de l’impartial pré ternel et bon.
. Très simplement il prenait séance, ordon contrer de ces esprits trop primesautiers, sident qui lui en fit l’observation. Car s’il
nant 1appel des causes et le suivant avec quelle ample compensation dans la garantie méprisait autant que Napoléon les superflui
une sorte d’inquiétude farouche de n’avoir d'une âme haute et droite, assez scrupuleuse tés avocassières, il ne détestait pas moins les
JURISPRUDENCE BELGE
point à remplir suffisamment l’audience.Ras- pour réagir, au moindre appel, contre ses redites de messieurs les officiers du roi et ne
C our de c a s sa tio n ( V e ch .).
séréné bientôt s’il trouvait chacun à son propres entraînements I
se gênait pas davantage avec eux, — à telles
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é .
poste, et le rôle assez pourvu.
Se tromper est peu, si l'on est de force à enseignes que ce jour là il s’attira même
31 mars 1887.
Nul n’écouta jamais plus admirablement s’avouer qu’on s’est trompé, et surtout à une cruelle riposte.... Nous l’entendons
encore I Et comme tout cela nous semblait DROIT M ILITAIRE.— MILICIEN RENVOYÉ EN CONGÉ
le début des plaidoiries, ce premier exposé l’avouer à tous daus un arrêt.
principalement fait de lectures, dans lequel
L'homme regretté, à qui nous consacrons beau et palpitant !
ILLIMITÉ. — lîiAPPLICABILITÉ DES LOIS ET DE LA
Nous étions jeunes...
il n’avait pas à redouter ce qui était son ici un respectueux souvenir, donna plus d’un
JURIDICTION MILITAIRES.

M. LE PREMIER PRÉSIDENT DE PRELLE DE LA NlEPPE.
J urisprudence b elge : Cour de cassation, l ro ch
(Milicien renvoyé en congé illim ité, inspplicabilité
des lois et de la juridiction militaires). — Idem ,
2* cb. (Droit électoral, biens acquis à titre de succes
sion avant le mariage, attribution du cens au mari).
— Cour dappel de Liège, l r* ch. (Fabrique d'église,
biens de cure nationalisé*, restitution aux fabri
ques. — Cour d'appel de G and, 3» ch. (Chasse,
mandataire, concessions, absence de pouvoir spécial,
bonne foi). — T ribunal civil de Bruxelles, l™ ch.
(Médecin, honoraires, offre satisfactoire en conclu
sions, refus, dépens). — Idem , 2® ch. (Action en
restitution contre deshéritiers, testament étranger,
domicile des étrangers en Belgique, exception du
criminel tenant le civil en état). — T ribunal correc
tionnel de Bruxelles. (Exportation de marchandises,
fausse signature sur les pièces). — Tribunal de com.
merce de Bruxelles. (Société, droits des curateurs à
l'égard dos sociétaires, actions nouvelles, assemblée
générale, décision irrégulière, versement du ving_
tième, capital à disposition immédiate, souscriptions
obtenues par abus du gérant).

do petite lanterne sourde, une vraie lanterne à tenir
dans la poche de gilet d’un bourreau. Après, ayant
appuyé l’échelle contre les bois, rapidement il en
atteignit le faîte, leste comme un mousse, fit jouer les
A M . Gustave Guiches.
ressorts, vérifia la pose du couperet, et redescendit
rassuré, un peu las. En sautant du milieu de l’échelle
(Suite et fin. — V. n° 419).
à terre, il dit à mi-voix : * Ça ira. «
Alors un monsieur, qui jusque-là s’était tenu à
Pendant ce temps, les employés de la justice funè
bre avaient sorti du fourgon deux paniers, un grand
l ’écart et que personne n’avait remarqué, fit quelques
pas en avant. Il paraissait avoir de quarante à qua
et un petit, le premier long et presque carré, le second
étroit et tout en hauleur, le grand pour le corps, le
rante-cinq ans. Vétu d’un paletot de gros drap dont le
petit pour la tète. Celui-ci fut placé contre la machine
col était relevé par-dessus un foulard de soie blanche,
au niveau de la lunette, l'autre à. droite de la bascule.
son chapeau à haute forme enfoncé très en arrière et
Le grand — celui du corps — avait un couvercle
jusqu'aux oreilles, la barbe épaisse et d’un roux foncé,
que l’on souleva (et j'ai encore dans l’oreille le cri
il tenait, accrochées derrière son large dos, ses deux
mains non gmtées qui secouaient un trousseau de
aigu de ses charnières d'osier), puis, quand il fut tout
petites clefs. On distinguait ses poignets de laine rouge
à fait rabattu, on le soutint par en-dessous à l’aide
qui dépassaient la manche.
d'une pioche toute droite sur le manche de laquelle
11
avait le buste fort, les épaules carrées, de courtesil pesait. Successivement, dans chacun de ces deux
paniers tapissés à 1intérieur d’un raboteux cuir noir
jambes. C’était le bourreau. Il avait l'air arrangeant,
à la longue rongé, corrodé par le sang, un jeune
et rond en affaires.
homme d’environ vingt ans vida deux gros sacs ruis
S’étant avancé jusqu'au pied de sa guillotine, il la
toisa du haut en bas, la déshabilla du regard, la pos
selants qui l’enveloppèrent aussitôt d'une poussière
âcre et épaisse. Il éternua, puis quand le nuage se fut
séda, s’absorba en elle durant une minute ou deux.
dissipé, retroussant jusqu’au-delà des coudes ses
Puis il la toucha, la palpa, la caressa, promena sur
elle ses mains satisfaites, puis, comme pour éprou
manches de chemise, il plongea tout entiers ses bras
ver son inébranlabillté, lui flanqua plusieurs coups
nus dans le son et la sciure de bois, tâchant, les reins
d'épaules, quelques taloches, et de familières bour
courbés, ciinmo le boulanger qu> triture le pain. Et
rades... Il la regarda par devant, par derrière, à je suivais le rvlhmc de son dos robuste tandis qu'il
droite, à gauche, de face et de profil ; il la flaira, la
brassait, ainsi penché, cette f .rine avec tant de zèle.
re n ifla , l’embrassa; sur le pavé il se mit à genoux,
Enfin il se releva, souffli uno minute, puis, d’un
comme s’il l’adorait, inspectant ses dessous, presque
preste lourde main, il exécuta dans la sciure du plus
allongé sur le sol, taudis qu’il s’éclairait d’un bijou
petit panier un creux parfait en forme d'entonnoir,

IL EST L’HEURE

sans doute afin que la lête tranchée s’embourbât au
fond en y tombant et ne ü t pas « grelot » contre les
parois. Ayant rabaissé ensuite ses manches, il s’éloi
gna pesamment.
Seule, sans personne avec elle, la machine mainte
nant se dressait, sur les cinq pierres usées qui lui ser
vent de base. Je la regardais, mes voisins la regar
daient, tout le monde la regardait, fixement, comme
une chose inouïe, qu’on ne reverra jamais.
Dans cette contemplation j'éprouvais pour ma part
un double sentiment très étrange. D’abord : un
désenchantement profond... Quoil l'Échafaud, le for
midable et sublime Echafaud, c’était cela! rien que
cela?
Jusqu’à présent je me l’étais complaisamment figuré
monumental, presque grandiose, avec un escalier
raide et haut, un tragique bourreau sordidement vêtu,
un vieil abbé Edgeworth, une vaste plate-forme que
l’on peut arpenter à l’aise, d'où l’on domine — et non
sansdétil— les cent mille têtes d’un peuple, si solides,
celles-là, quelles soient sur leurs épaules! Je m’im a
ginais que la Justice, qui n'est point ennemie du
décor, accordait au moins au condamné une belle
estrade pour payer théâtralement sa dette... et
qu'avais-je sous les yeux ? cette mécanique mesquine
et bête. Et cependant (c'était là ma seconde et plus
forte impression,!, ce piètre et terre-à-terre échafaud,
par sa simplicité même, me causait une incroyable
épouvanté. Plus solennel, il m'eût paru moins terri
ble, presque d’un abord aisé. Aussi ne pouvais-je déta
cher mes regards des échancrures de la lunette, des
deux paniers, de la bascule de bois, du couteau
bleu miroitant au clair de la lune comme un poisson.

Les heures passaient et sonnaient avec une lenteur
exaspéranto.
Il
semblait que cette nuit fût une nuit de cauche
mar et de limbes, et qu’elle ne dût jamais finir, mais
durer toujours, durer dans une attente qui centuplait
l’angoisse. Chacun de temps en temps quittait sa
place, marchait d’une allure incertaine, puis, après
avoir fait quelques pas, revenait s’établir devant la
guillotine, hypnotisé par le couperet. Au fond des
visages livides les yeux brillaient hagards et féroces,
les gorge3 étaient resserrées, les doigts crispés
comme sur des manches de coutelas. Une odeur de
crime flottait.

Alors une espèce d’avachissement qui n'était pas
sans douceur peu à peu m’engourdit tout entier, des
pieds à la téte, ne laissant éveillée en moi que la seule
pensée du grand moment bien él iigné encore, mais
dont me rapprochait ch ique seconde écoulée.
Tous ceux qui m'entouraient sans doute éprouvaient
une sensation pareille, car ils avaient cessé de parler,
demeurant debout, alignés sur le trottoir, dans un
recueillement abattu. La colère déchaînée au début
contre l’assassin s’était évanouie ; chacun, à présent,
se sentait gagné par une immense pitié. O n oubliait la
faute, on pardonnait le meurtre d’autrui. Pas de
mort! Plus d'échafaud I Soyons indulgents ! Qu'il
vive! qu'il vive !... et dès maintenant ! Je vous jure
pour ma part que je lui eusse rendu la liberté, si
j ’avais eu la clef.
Mais l'impcnétrable machine, sévère et muette au
milieu de la place, rameaait aussitôt les pensées à
l’évidence, et tous seatnient q u ’on ne décommande
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Les m iliciens acquièrent la qualité de m ili
taire v p n r le fa it ile leur incorpora! ion e<
t.le la lecture qui l u r est donnée des lois
m ilitaires.
Les miliciens envoyés en congé perm anent
ne se trouvent pus en activité de service et
ne sont tournis n i au x toi* pénales m ili
taires, nx à ta ju r idiction m ilitaire (1).
L'Auditeur général c. D.: Wcirdt.
Ouï M. le conseiller G ir o n en son rapport et
sur les ci>n 'lusions de M. M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
procureur général ;
Vu ie jugement en dato du 6 janvier 1887, par
lequel le tribunal correctionnel de Gand s’est
déc'aié iticomp 'lentpour slaluer surla prévention
imputée à François D weirdt, d’avoir,à Evergem,
dans la nuit du 12 au 13septembre 1886, porté
volontairement, des coups à P m i Vandrvelde el de
lui avoir fait des blessures qui ont entraîné une
incapacité de travail personnel, jugement fondé
sur ce que le prévenu faisait partie de l’armée
lorsque les faits lui imputés ont été commis ;
Vu l’arrêt en date du 24 février 1887, par lequel
la cour militaire s’esl déclarée, à son tour, incom
pétente par le motif que Deweirdt n’appartenait
pas à l’armée le 12 septembre précédent ;
Attendu que ces décisions contradictoires ont
acquis l’autorité de la chose jugée et qu’il en résulte
un conflit de juridiction qui entrave l’action de la
justice ;
Qu’il y a donc lieu à règlement de juges ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 3 de la loi du
27 décembre 1877 (art. 100, § 3, des lois coordon
nées sur la milice), les miliciens acquièrent la
qualité de militaires par le fait de leur incorpora
tion et de la lecture qui leur est donnée des lois
militaires ;
Attendu qu’il résulte de la déclaration faite par
le ministre de la guerre à la section centrale, char
gée de l’examen de cette disposition, que le mili
cien, après avoir été remis à l’autorité militaire et
examiné par les médecins de l’armôc, conformé
ment à l’art. 82 des lois coordonnées surla milice,
est immédiatement renvoyé en congé illimité et
cesse jusqu’au jour de son rappel sous les armes
d’être en activité de service et soumis à la juridic
tion militaire ;
Attendu que l’arrêté royal du 20 juillet 1821
dispose que les miliciens envoyés en congé perma
nent ne se trouvent pas en activité de service et De
sont soumis ni aux lois pénales militaires, ni à la
juridiction militaire ;
Attendu qu’il est établi en fait par l'arrêt de la
cour militaire et par les documents du procès, que
Deweirdt, milicien de la levée de 1886, a reçu lec
ture des lois militaires le 16 juin 1880, mais qu’il
a été ensuite envoyé en congé illimité el qu’il n’a
été mis en activité de service qu’à la date du
l ,r octobre suivant ;
Qu’il suit de là que Deweirdt, au moment des
faits de la prévention, était justiciable des tribu
naux ordinaires et que la cour militaire s’est, avec
raison, déclarée incompétente pour connaître de
ces faits ;
P ar ces motifs la cour, statuant par voie de
règlement de juges et sans s’arrêter au jugement
du tribunal correctionnel de Gand en date du
G janvier 18S7, lequel est déclaré nul et non avenu,
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel
d’Audenarde pour y être procédé comme de
droit ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres du tribunal de première instance de
Gand et que mention en sera faite en marge du
jugement annulé.

Cour de cassation (2Bch.)
P r é s id e n c e de

M. V a n d e n

P e e re b o o m .

21 mars 1887.
d r o it é l e c t o r a l . — c o n t r ib u t io n s d e l a f e m m e .

—

b ie n s a c q u is a t i t r e d e su c c e ssio n

avant

LE MARIAGE. — ATTRIBUTION DU CENS AU MARI.

Le m a ri est en droit de se compter, pour
form er son cens électoral, tontes les con
tributions que sa femme au rait pu s'attri
buer elle-même si elle avad jo u i des droits
politiques.
V r i y a pas lieu de distinguer si cehd dont
elle a recueilli >es biens, à litre successif,
esi décédé avant ou après le m ariage ; en
vertu de la fvcJion légale e le est censée
avoir toujours possédé ces biens et, p a r
lón/ aussi, la bate des contributions donl
ils to nl grevés (1).
Robert c. Malcorps.
Ouï M. le conseiller L e l iè v r e en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot , premier avocat
général ;
Sur le moyen accusant la violation des art,12des
lois électorales coordonnées, 4de la loi du 22 août
1885, 97 de la Constitution, en ce que l’arrêta dé
cidé que le demándenme pouvait se prévaloir pour
parfaire son cens électoral, des contributions affé
rentes aux biens échus à sa femme à titre succes
sif avant le mariage ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’art. 12 des
lois électorales coordonnées, modifié par l’art. 4
de la loi du 2 2 août 1885, ainsi que des travaux
préparatoires de cette loi, que le mari est en droit
de se compter, pour former son cens électoral,
toutes les contributions que sa femme aurait pu
s’attribuer elle-même, si elle avait joui des droits
politiques; que, dès lors, il n’y a pas lieu de dis
tinguer si ceiui, dont elle a recueilli les biens à
titre successif, est décédé, avant ou après le ma
riage, ptiisqu’en vertu de la fiction légale elle est
censée avoir toujours possédé ces biens et, par
tant aussi, la base des contributions dont ils sont
grevés ;
Attendu, à la vérité, que les mots « à partir du
mariage » qui figuraient dans l’art. 12 précité, ont
passé dans la loi du 2 2 août 1885, mais qu’en les
maintenant, les rédacteurs de celle loi n’ont voulu
que préciser l’époque à dater de laquelle la femme
transmet à l’intéressé les droits dont il bénéficie
au point de vue électoral; qu’ils ne sauraient donc
avoir la portée qui leur est attribuée par le juge du
fond ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que
l’arrêt attaqué a contrevenu aux dispositions citées
à l’appui du pourvoi;
P ar ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en
cause par la cour d’appe! de Bruxelles; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la dile cour et que mention en sera faite en
marge de la décision annulée; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège; condamne le dé
fendeur aux d pans.

Cour d’appel de Liège ( l r« ch.).
P r é s id e n c e

de

M. Crahay.

8 mars 1887.
DROIT CIVIL. —

FABRIQUE D’ÉGLISE. — BIENS DE

CURE NATIONALISÉS. —
BRIQUES. —

RESTITUTION AUX FA

POSSESSION. —

ABSENCE DE PRÉ
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Si tous les biens ecclésiastiques ont été na
tionalisés par te décret du 2-4 novembre
1789 el par celui du 5 novembre 1790,
les arrêtes du 7 thermi lor an X I et du
25 frimaire an X II ont. rendu à leur
destination ceux non aliénés dont les
ég'ises p rcevaient tes revenus, alors
même que les Fabriques n'en avaient
pas directement la jouissance.
Si la Fabrique a été laissée en possession,
l'Etat prétendrait en vain que cette pos
session serait entachée de précarité, par
le m otif que >e décret du G novembre 1813
avait chargé tes fabriques de veiller à ta
conservation des biens de cure (1),
L’Etat Belge c. la Fabrique de l’église et la
Commune de Wandre.
Attendu que l’action a pourobjet d'entendre dire
que l’Etat est propriétaire de certains immeubles
d'origine prétenduemént curiale, détenus sans
droit par la Fabrique d’église de Wandre;
Attendu que, si tous les biens ecclésiastiques
ont été nationalisés par le décret du 2-4 novembre
1789 et par celui du 5 novembre 1790, les arrê
tés du 7 thermidor an X I et du 25 frimaire an X II
ont rendu à leur destination tous ceux de ces
biens non aliénés dont les églises percevaient les
revenus, alors même queles fabriques n’en avaient
pas directement la jouissance ;
Attendu que l’Etat ne s'est donc réservé que les
biens ecclésiastiques étrangers au culte même,
servant de dotation au clergé et désignés pour ce
motif sous le nom de biens de cure;
Attendu que la fabrique intimée a la détention
des immeub'es rev >ndiqués ; que, dès lors, il in
combe à l’Etat demandeur de prouver qu’ils appar
tiennent à la catégorie des biens de cure ci-dessus
définis ;
Atlendu que l'Etat ne produit aucun document
d’oti l’on puisse induire semblable preuve, alors
qu’il résulte,au contraire, d'annotations anciennes
produites par l’intimée, que les revenus des im 
meubles litigieux étaient affectés de temps immé
morial à’des messes ou à des services religieux
el à l’exonération d’anniversaires, et que les
comptes dressés par la fabrique, soumi3 aux auto
rités et approuvés par celles-ci, établissent que ces
mêmes revenus ont figuré constamment dans ses
budgets ;
Altendu qu’en vue de démontrer la nalure cu
riale des immeubles, l’Etat se borne à invoquer
les arrêtés du roi Guillaume du 4 mars 1825 et du
27 juillet 1826, pris en exécution de l’arrêlé géné
ral du 19 août 1817, qui, tout en accordant à la
fabrique la possession de certains biens, réser
vaient au domaine les immeubles litigieux ; qu’il
invoque surtout un arrêté du 26 octobre 1827 qui,
rejetant définitivement la réclamation de la fabri
que au sujél des articles rayés pa • les arrêtés an
térieurs, en continuait la jouissance au desser
vant; que l'Etat se prévaut enfin de ce que la
fabrique n’a pas saisi alors 1 s tribunaux de sa
prélenlion et qu’il interprète son inaction comme
acquiescement implicite aux arrêtés précités;

intérêt à saisir les tribunaux de ce différend, que
pour autant qu’elle n’aurait pas eu la possession
réelle des immeubles ;
Atlendu que la Fabrique, laissée en possession
des biens litigieux, sous le régime français, n’a
pas cessé depuis lors d’en toucher les fermages,
sauf ceux de l’année 1827, et les a affermés con
stamment comme biens lui appartenant, depuis
1808 jusqu’en 1>70, bail actuellement en cours;
que si, pour 18:7, la perception des fermages a
été faite par le domaine, celle-ci a été reconnue
abusive par le syndicat d’amortissement et les
fermages ont élé restitués ; qu'il n’a donc pu en
résulter am-nne interruption dans la jouissance
de la Fabrique;
Altendu que le do naine n’ayant pas eu un seul
instant, depuis le décrel du 5 novembte 1790, la
possession des biens litigieux n’est pas mieux
fondé à prétendre qu'il en a prescrit la propriété ;
Mais, attendu qu’en présence de la possession
plusieurs fois trenlenaire de la Fabrique, il faut
reconnaître que semblable prescription s’est ac
complie au profit de celle-ci, de telle sorte que ces
biens sont entrés aujourd’hui dans le patrimoine
de la Fabrique alors même que, contrairement à
la réali lé des fiits, ils seraient d’origine curiale;
Attendu que l’Etat prétend en vain que cette
possession serait entachée de précarité par le mo
tif que lo décret du 6 novembre 1813 avait chargé
les fabriques de veiller à la conservation des biens
• de cure; qu’il est à noter, en effel, qu’aucune dis
position de ce décret n’a jamais élé observée à
YVan -rc; qu’ainsi, notamment, au lieu d’êlre loués
par le titulaire, comme le prescrivait l’art. 9, les
immeubles litigieux l’ont élé constamment par la
Fabrique comme biens dont elle était propriétaire,
au vu et au su du receveur des domaines qui enre
gistrait ces actes, et avec l’approbation du préfet,
plus-tard avec celle du commissaire du district et
de la députation des Etats, plus tar i, enfin, avec
celle de la députation permanente ;
A tien Iu que Ia fabrique d’église a continué, après
le décret de 1813comme avant celui-ci, à admi
nistrer ces immeubles à litre de biens de fabrique,
et ce avcc le concours des diverses autorités char
gées de contrôler ses actes et de veiller à la con
servation des biens de l’Etat; que semblable
altitude constitue une contradiction manifeste
opposée au droit du domaine, el a eu, dès lors,
pour conséquence, aux termes de l’art. 2238
du code civil, d’intervertir lu titre môme de la pos
session précaire vantée par l’appelant;
Atlendu qu’en présence de ces considérations, il
n'y a pas lieu de tenir pour pertinents les faits dont
il est demandé acte par l’Etat; que celui-ci, au
surplus, n’a plus cri tiqué la recevabilité de l’inter
vention de la commune de Wandre ;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. B eltjkns , substitut du procureur général, sans
avoir égard à toutes conclusions contraires, con
firme le jugemcntdonl est appel; condamne l’Elat
aux dépens tant envers la Fabrique de Wandre,
qu’envers la Commune.
Plaidants : MM“ V. R o b e r t c. G o l l in e t et Em.

Atlendu que les arrêtés particuliers, pas plus
que l’arrêté général de 1817, n’ont statué sur la
question de propriété des immeubles; qu’ils lais
saient ouvert à cet é^ard, aux parties, le recours
aux tribunaux et ont replacé la Fabrique dans la
position oü elle se trouvait avant qu’ils n'eussent
été portés; qu'il n’ont donc pas eu davantage pour
eIT.-t de déterminer la nature curiale des biens re
vendiqués; que, dès lors, la fabrique n’aurait eu

D upont.

Com’ d’appel de Gand (3e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. M

i îo iie l y n c k .

26janvier 1887.
DROIT PÉNAL. — CHASSE. — I.

MANDATAIRE. —

CONCESSIONS. — ABSENCE DE POUVOIR SPÉCIAL.
— IRRÉGULARITÉ.

CARITÉ.

— II. BONNE FOI. — CONDI

TIONS.

(1) V. Conf. P an d . B., v» Compétance m ilitaire,
n°* 19 ss.— Cass., 3 avnl 1882, J. T., 334.

(1) Cons. P an d . B , v° Ceiis électoral, n,s 1534 ss. et
1466 ss.

(1)
V. conf. Pano . B., v° Bénéfice ecclésiastique,
n03 19 s. et 29 s. — Cons. aussi G.ind, 15 ju in 1885, J.
T., 869.

I.

pas la Mort, qu’elle était déjà en route, et qu’elle
serait exacte, heure militaire.
Aussi, à la terrifiante perspective (le ce spectacle
ineonnu auquel je ne pouvais plus échapper, mes
impatiences redoublèrent, et de toutes mes forces je
réclamais comme une délivrance l ’instant de la tue
rie; j ’aurais voulu hâter l'arrivée de cette minute que
je reduu a s autant que je la convoitais.
M >ins endurante encore, la populace hurlait,
demandant sa proie avec de grands cris rauques, ter
ribles :
— Ohé Can.pit ... cré Campi 1
— Campi ! Aïo donc*l
— Ça va-t-i, mon fi?
— Oh ! Campo ! chaud, mon Cocot
— Que tabac 1 papa I
Des cascades d'éclats do rire entrecoupaient ces
dégoûtantes clameurs.
— Hu I Campu ! Hu ! Hu 1
Un monsieur se rotourna, l'indignation sur lo
visage, et cria vers la fou'.e : » Taisez-vous donc ! il va
vous entendre!
— Pas de danger, fit un sergent de ville, il dort sur
les deux oreilles, et puis il est trop loin... » Lo mon.
sieur tremblait de colère, brandissant un parapluie
énorme, répétant : « Des sales canailles I Des sales
canailles! Pas autre chose ! »
Déjà les flammes des réverbères commençaient à
ja u n ir; vaguement, on voyait au lo.» ployer les arbres
balançant des grappes noires de voyous. Uoe fenêtre
«'ouvrit brusquement au dernier ét ige d’un débit de
vins, et une vois, — une voix de femme —-'chanta :

La fenêtre fut refermée aussitôt, et pourtant on
en ten litla fin du couplet, comme une lointaine ritour
nelle :
“ C’est ¡’bourreau de Mossieu Grévy
n Campi pour lui !
Soudain un m 'uvement se produisit, des têtes se
penchèrent, c'était une fournée de nouveaux amateurs
munis de carte! qui arrivaient, surexcités, avec l'op
pressante inquiétude d'être en retard. Parmi eux et
les humiliant tous de sa haute taille, se dressait le
chanteur Lassalle, le col entouré de ca^he-nez par
crainte d'ablmer ses r.otes ; il serra la main de
M. Oaubel et de plusieurs ofBciers de paix, puis on le
présenta à M. DeiUlcr, qui, après un discret salut,
voulut bien la faire manœuvrer, spécialement pour
lui, et daigna lui fournir en outre qunlques explica
tions accompagnées de gestes sobres mais expressifs.
L ’excellent baryton approuva, se renseigna pleine
ment, tira lui-méme la bobinette et se retira déclarant
à M. l’Exécuteur : - ... Enchanté d’avoir fa:t votre
connaissance... » Je demandai l'heure. Trois heures et
demie seulement!... C'était bien long!
Le froid, peu à peu, nous avait gagnés ; sur la terre
dure nous battions de la semelle, transis. La plupart
fumaient, sans interruption, pour se réchauffer
d’abord, mais surtout pour se distraire, car un acca
blant ennui cjusé par l'exaspération du désir, nous
terrassait, brisés de fatigue, le corps et l’esprit en
suspens, l'oreille aux aguets, bondissant au plus
petit bruit, malades à la moindre alerte, le coeur à
l'envers pour un aboiement, un coup de sifflet, la
chute d’une feuille.
Cette situation devenait intolérable. Par instants,
pris de folie, je m ’imaginais être le principal intéressé.

attendre pour mon propre compte... et je m’avouais
tout bas : « Je ne me tiendrai jam aisjusqu’au bout, je
mourrai dégoutanmieiit; il faudra me traîner. » A la
pensée du crucifix do cuivre que je devrais baiser à la
minute suprême, je me sentis défaillir.
Soudain, un gr^nl tumulte s’éleva, dissipant le cau
chemar qui m'assaillait, des sabits e chevaux reten
tirent sur le pavé; cctait le peloton des gendarmes.
Ils a'avançaient au pas, écanaut leurs f û tes jambes
bottées, doux colosses à bonno figure, et leurs cha
peaux à cornes se détachaient sur 1e ciel vert-d'eau. Ils
se placèrent sur deux rangs, face à l'échaf.iud, l’offîcier à deux mètres en tête. Je ne sais pourquoi leur
vue me réconforta, me lit du bien; je les aurais
embrassés pour la sévére émotion qui crispait leurs
traits rudes, pour leurs bouches hermétiquement
contractées sous la grosse moustache. Leurs perche
rons bougeaient à peine, très s ,ges comme s’ils eus
sent compris que ce n’était guère l'instant de piaffer.
Rapidement le jour naissait. A ses premières
lueurs blafardes nous nous regardions les uns les
autres, hébétés, l'œil creux et le teint plombé comme
après neuf heures do bal. Nous avions les mains sales,
de celte saleté particulière qui no se ramasse que la
nuit, même quand on est en cravate blanche et qu’on
ne touche à rien. Trois fols plus nombreux qu’à notre
arrivée, nous voyions se presser au premier rang, tout
près de la guillotine, beaucoup de curieux à face pati
bulaire apparus comme par magie. A quinze mètres
derrière moi, sur le toit plat d’une basse construction
se tenaient debout en plein firmament elair, trois
personnes : une grosse femme, les doigts joints sur
un ventre à tablier bleu, une autre plus jeune en pei
gnoir de percale avec des bras écarlates, et un mar-

milon coiffé de sa tourte. Ce dernier, maigre, perché
sur un tabouret, semblait ainsi, parmi les tuyaux de
cheminées, quelque long Pierrot de gouttière, très
anormal. Les deux femmes se passaient tour à tour
une lorgnette de spectacle.
Tout à coup, M. Deibler, ayant consulte sa montre,
marcha droit versM .C aubct qui parlait au milieu
d’un groupe et lui dit quelques mots qu’on n’entendit
pas; ce dernier, aussitôt, se dirigea vers la prison,
escorté de cinq ou six individus qui le suivaient sans
entrain, la tête basse. La petite porte de la Roquette
se referma sur eux sans bruit.
Ils allaient réveiller l'homme.
Une largo rumeur monta, une rumeur qui se pro
longea pendant plusieurs minutes avant de s’apaiser.
Les mêmes pensées tumultueusement se pressaient...
se pressaient dans tous les cerveaux •-« On va doue le
réveiller à la minute... On le réveille... Il ne les a pas
entendus entrer... il ronfle. On lui touche l ’cpaule du
doigt. Il grogne, ouvre les youx..., et le voilà debout,
pieds nus, hagard.
— Hein t quoi ?... ma grâcet

« Q ui qui t ’mouchera la chandelle î
■Campi pour elle...

Le simple mandataire, en l'absence de
)>ouvoir spècial, n'a point en principe

Alors une voix lente et paternelle le détrompe.

— “ Non, mon ami, pourvoi rejeté... courago... bien
mourir. »
E t puis la toilette... des soins, des attentions...
» Un doigt de vin. voulez-vousf » Le prêtre est là qui
ne le quitte pas, le bon Dieu à la m ain... E t rapide
ment on le ligotte, on le préparo... E t puis ceci... Et
puis cela... Déjà il doit descendre, s’avancer par les
longs corridors... Ça ne peut plus tarder maintenant...
Une question de minutes ! Patience ! Patience !
Il faisait clair i présent, et dans le ciel limpide
fondaient les dernières étoiles. Tout le monde se ser-
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Attendu qu’il résulte des considérations cidessus ainsi que de toutes les circonstances de la
cause que le fait, dont prévention, est suffisam
ment établi à charge de l'inculpé et que c’esl à
tort que le premier juge a renvoyé celui-ci des
fins de la poursuite sans frais ;
Attendu que la condamnation aux frais con
stituera une réparation suffisante pour la partie
civile ;
Par ces motifs, la cour condamne.....
Plaidant : M" V i c t o r B e g e r b m .

cèdent il n’éehot point d’accueillir la conclusion subsi
diaire du demandeur tendant à la preuve des faits
qu’il articule, ni de recourir à une expertise médi
cale ;

Tribunal correctionnel de Bruxelles.
(6” ch.).
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le droit <1accorder des concessions de
chasse (I).
II. La bonne foi ne peut exister que si,
dans l'ignorance du droit d'un tiers, le
prévenu a chassé avec la permission de
celui qu’il a dû croire légitimement en
droit de la lu i donner (2).
Le Ministère public el X . c. Y.
Attendu qu’il est établi au procès que l’intimé Y.,
ainsi qu’il le reconnaît lui-méme,a,le 8 septembre
dernier, chassé à E. sur les terres occupées par le
sieur B. et dont la jouissance appartient à titre
d’usufruitier à M. S. de R.;
Attendu que c’est sans droit que ce fait de chasse
a été posé ;
Attendu qu’il est constant, en effet, el non
dénié, que le droit exclusif de chasse sur les pro
priétés susdites avait été régulièrement concédé à
la partie civile par le sieur S. de R., suivant acte
sous seing privé en date du (5 mai 1871, dûment
enregistré ;
Attendu que ce bail,révocable annuellement, ne
prenait fin qu’à la date dti l ,r janvier qui suivait
la renonciation et qu’à la date du 8 septembre la
partie civile était demeurée en possession du droit
de chasse lui concédé;
Attendu que bien vainement l’intimé préten
drait exciper de certaine permission verbale de
chasse, qui lui aurait été octroyée vers le mois
d’août dernier,par lesieurG.,ensaqualitéd’admi
nistrateur général des biens de S. de R.;
Attendu qu’admeltant que le sieur G. eût été
depuis 1882 en sa qualité susdite nanti de pou
voirs suffisants pour disposer du droit dechasse
sur les propriétés de son mandant, il ne lui appar
tenait néanmoins à aucun litre de réduire ou
d’annuler les engagements ou les conventions
valablement consenties par ce dernier à la date
de 1882; qu’ainsi, en l'absence de tonie résiliation
ou de tout retrait du droit de chasse concédé à la
partie civile par S. de R., le mandataire de celui-ci
-ne pouvait disposer de ce droit au profit de tiers et
au préjudice de la partie civile;

Quant à l exeuxe de la bonne foi :
Attendu que dans les eiiconslancesde la cause,
cette excuse n’est point admissible;
Attendu, en effet, que l'intimé avait obtenu la
permission de chasse vantée au procès, non du
propriétaire ou de l’ayant droit lui-même* mais
d’un simple mandataire lequel, en l’absence de
pouvoir spécial, n’a point, en principe, le droit
d’accorder des concevons de chasse.
Attendu qu’alors môme que le mandataire eût
été investi de pareil pouvoir et que l’intimé en
eût eu connaissance, ce dernier n’ignorait nulle
ment que le droit de chasse avait été régulière
ment concédé à la partie civile; que néanmoins il
ne s’est nullement enquis au préalable si le droit
de;ce concessionnaire avait pris fin; qu’averti par
le garde verbalisant qu’il lui était interdit de
chasser là où la partie civile avait le droit exclusif
de chasse, il.répondait que la partie civile avait ce
droit mais que lui aussi avait une permission de
chasse; que, s’il a cru à tort que le propriétaire ou
son mandataire pouvait lui accorder une permis
sion de chasse en concurrence avec celle accordée
à litre exclusif à la partie civile, celte erreur
de droit ne peut le constituer en état de bonne foi ;
Que cette bonne foi ne pourrait exister que si,
dans l’ignorance du droit de la partie civile, le
prévenu avait chassé avec une permission de celui
qu’il a dû croire légitimement être en droit de la
lui donner;
(1) Cons. P a n d . B., v» Chasse, n° 331 ; v» B a il de
Chasse et de Pêche, n° 51.
(2) V . P and . P ., v» Chasse, n°* 1367 et s.

rait, sc tassait contre les sergents de ville échelonnés
sur le bord du trottoir.
DevaDt la guillotine, M. Deibler, fébrile, allait et
venait, tapaut des pieds. A tout instant, des cris
s’élevaient : - C'est lui !... Le voilà ! « Mais la haute
porte de la prison demeurait close et l'on retombait,
après chaque alerte, à une angoisse plus torturante,
plus aiguë.
Les gendarmes, r.iides eu selle, la mâchoire cris
pée sous la jugulaire, se mordaient les lèvres, à
fond. Dans tes arbres, les petits moineaux, par cen• taines...
... Mais un silence terrible, instantanément se fit.
Un immense frisson nous glaça tous, debout, dressés
sur la pointe des pieds, c ju tendu, les yeux tirés hors
des paupières, et fixes...
La porte s’ouvrait.
A partir de cette minute, je me rappelle tout,
absolument tout. Mon voisin m ’avait empoigné le
bras.
— » Si je m'en vais, monsieur, retenez-moi? »
Derrière moi, quelqu’un d .t: * Le curé a le trac...
c'est son premier. «
Je regardais atîanié. Immédiatement ce fut lu i qui
m'apparut : blanc, sans bras, les jambes collées, la
tête rasée de partout, ronde comme une boule ; puis,
à ses côtés, le prêtre tout noir, encore jeune, répétant
ces seuls mots qui s'entendaient très distincts s » Mon
am i, mon cher ami... .
Les aides-bourreaux, pleins de prévenance, pous
saient par derrière : « L à .., allons !... là... » sans brus
querie aucune.
Vingt pas de la porte à l’éctiafaud.
Campi d’abord en fit sept à huit, par petits sauts.

Tribunal civil de Bruxelles ( i re ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

Quant aux dépens :
Attendu que le demandeur n’a pas accepté l’offre qui
lui a été faite par le défendeur, offre réitérée en con
clusions et que le tribunal trouve saiisfactoire ;
Par ces motifs, le tribunal rejetant toutes conclu
sions contraires, el sans s’arrêter ù l’offre de preuve ni
à la demande d’expertise formulées en ordre subsi
diaire par le demandeur, déclare satisfactoire l’offre de
800 francs faite par le défendeur dès l’origine des con
testations el lui ordonne de la réaliser ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants •• MM** V l e m in c k x c- E d m o n d P ic a r d -

D equesne

5 avril 1887
I . — DROIT CIVIL. — MÉDECIN. — HONORAIRES. —

T ribunal civil de Bruxelles (2° ch.).

FIXATION « EX ÆQUO ET BONO. »

P ré s id e n c e de

II. PROCÉDURE CIVILE. — OFFRE SATISFACT01RE

[)r D...c. Oilct.
Attendu que la demande tend au payement de la
somme de 1,500 fr. réclamée à titre d’honoraires pour
soins médicaux donnés pendant les années 1883 cl 1884
au fils du défendeur;
Attendu que, pour Justifier co chiffre, le demandeur
invoque sa qualité de médecin spécialiste et soutient
que les honoraires qu’il réclame sont très modérés
eu égard à la gravité de la maladie dont était atteint le
liis du défendeur, à la difficulté dus opérations, à leur
multiplicité, à la nature spéciale des moyens chirurgi
caux employés à la position de fonuue du défendeur
et enfiu à l’étendue du service rendu ;
Attendu quo les soins donnés par le demandeur ont
consisté en une opération chirurgicale ayant pour objet
l'éloignement dune tumeur adéuolde, opération qui a
nécessité 16 séances en la demeure du demandeur;
Attendu que si les honoraires des médecins doivent
être fixés d’après les circonslances, et s’il faut avoir
égard tant à la nature des soins donnés, aux connais
sances spéciales et à la réputation de l’homme de l’art
qu’au résultat obtenu el à la position de fortune du
malade, il faut cependant sc garder de toute exagéra
tion dans l’appréciation de ces divers éléments el se
déterminer aulaut par l’équité que par toute autre
considération ;
Attendu qu'en tenant compte de toutes les considéra
tions que fait valoir le demandeur, et en admettant que
l’affection dout était atteint le fils du défendeur ait eu
le caractère d'une tumeur adénoïde plus difficile à
opérer,en raison de sa situation dans les régions rétronasales, tumeur dont la guérison a été complète, ce que
conteste le défendeur, l'allocation de la somme de
800 fr., représentant 50 fr. pour chaque séance, somme
offerte dès l'ongine des contestations, constituera pour
te demandeur une rémunération sultisamment large et
équitable;
Attendu qu’en présence des considérations qui pré(1) Y. Civ. Anvers, 20 avril 18S6, J . T., 632; — Civ.
Turnhout, 6 août 1885, J. T., 1475 et le renvoi à la
jurisp.et ttux P a n d . B.
(2) V. Comm. Brux., 10 févr. 1886, J. T., 233.—
Cons. Civ. Brux., 25juin 1884, J. T., 920.

Je revois ses espadrilles et la mince courroie qui
sanglait son pantalon. — 11 av.iit le cou démesuré
ment allongé, les yeux fous, la bouche grimaçante.
A moitié chemin, il s’arrêta et contempla la foule...
avec quel dédaigneux sourire, nui ne’saurait se l’ima
giner I
Plus pâle que lui, le prêtre bég lyait des mots sans
suite, agitant son menu crucitix.
Ils s’avancèrent encore de quelques pas; maintenant
ils n’éiaient plus éloignés de la. . du... que de deux
mètres. A bras le corps, l'aumônier avait saisi le
misérable et te gardait serré sur sa poitrine.
— « Voulez-vous... m'embrasser) lui demanda-t-il
en sanglotant.
— - Je veux bien, m’sieur », fut-il répondu, mais
très bas.
Ht tout de suite un double baiser claqua dans l’air
froid de l’aube.
Le prêtre, défaill.nt, s’écarta. Debout, l ’homme
vivait, rospirait...
E t en une seconde, comme s’il bondissait d’un
tremplin, il fut, tête première, lancé et aplati avec un
bruit de p iquet de cordes, sur la planche qui cha
vira. Le bourreau gesticula... Une... deux ! . . . Le cou
teau partit.
Je peosai : « Cette fois... Boum !

— . Atout!
ronnier.

jeta un gavroche du haut d’un mar

M.

Jo ly .

9 m ars 1887.

EN CONCLUSIONS. — REFUS. — DÉPENS.

I. Si les honoraires des médecins doivent
être fixés d ’après les circonstances, el s'il
convient d'avoir égard tanl à ta nature des
soins donnés, ausc connaissances spèciales
el à la réputation de l'hom m e de l'art
qu’au résultat obtenu el à la position de
fortune du m alade, il fa u t cependant se
garder de louieexagération dans l'appré
ciation de ces divers éléments et se déter
m iner autant par l’équité que par toute
autre considération (1).
II. Le dem andeur q u i n'a pas accepte
l'offre q u i lu i a été faite p a r le défendeur,
réitérée en conclusions et que le tr i
bunal trouve saiisfactoire, doit être con
dam né au x dépens (2).

P r é s id e n c e de

I . PROCÉDURE CIVILE. — ACTION EN RESTITUTION
CONTRE DES HÉRITIERS. — TESTAMENT ÉTRAN
GER. — DOMICILE DES PARTIES EN BELGIQUE. —
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE CE DOMICILE.

I I . PROCÉDURE PÉNALE. — EXCEPTION DU CRIMINEL
TENANT LE CIVIL EN ÉTAT. —

INSUFFISANCE

d’u n e SIMPLE PLAINTE.

I. L'action, q u i tend à obtenir le rembourse

ment d'une somme touchée do/eusemenl
p a r certains héritiers dans une succes
sion, est de la compétence d u trib un al
belge, quoique le testament du de cujus
ail été fait à l'étranger, que les execuleurs testamentaires soient étrangers, que
les prétendues irrégularités aient été
commises dans des opérations ayant eu
lieu à l ’étranger, quand il n'est pas dénié
que les deux parties sont belges, n i que la
succession ouverte à l'étranger ne se com
pose point d'immeubles, el qu 'il est établi
que les défendeurs sont dom iciliés en
Belgique (1).
II. P o u r que l'exercice de l’action civile
puisse être suspendu p a r l’action p u 
blique, il faut que celle-ci a il été intentée;
il ne suffit pas d'une simple plainte
n ’ayant pas pour effet de la mettre en
mouvement (2).
Epoux P. c. époux F.
Atlendu que l’action des demandeurs tend à obtenir
le remboursement d’uno somme de 18,383 fr. 35 c. que
les défendeurs auraient touchée doleusemenl, en sus
de la part leur revenant dans la succession du sieur
Jean-Théodore 0, décédé le 17 juillet 1885 ;
Attendu que les défendeurs soutiennent que le tribu
nal de Bruxelles est incompétent pour statuer sur la
contestation : 1° parce que le testament de feu 0 a été
fait en Néerlande; 2° que les exécuteurs testamentaires
sont Néerlandais; 3° que les prétendues irrégularités
auraient été commises dans des opérations ayant eu
lieu en Néerlande ;
Attendu qu’il n’est pas dénié que les deux parties
soient belges, ai que la succession ouverte en Hollande
ne su compose poiat d’im meubles; qu'il est établi que
les défendeurs sod I domiciliés à Saiut-Gilles-Bruxelles.
Atlendu que l’art. 48 de la loi du 25 mars 1876 dis
pose: quand la succession est ouverte eu pays étran
ger, les actious, dont il est parlé eidessus, seront
portées devant le tribunal de la situation des im meu
bles dépendant de cette succession c i ce conformé
ment à l’art. 46;

P a r ccs molife, le tribunal, de l'avis conforme de

M. JasssEHS,

substitut du procureur du Roi ;
Déboutant les parties de toutes (lus et conclusions
autres ou contraires;
Se déclare compétent; déclare l'action recevable;
Et, attendu qu’aucune plainte n'est produite, d u n’y
avoir lieu de donner acte aux défendeurs des faits
mentionnés en leurs conclusions subsidiaires;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Plaidants : M M" Angenot

c.

Houtkkiet et F rick -

I I e s r i Laveban.

(1) Coos. Pasd. B., v» Compétence civile territoriale,
n°* 423 et ss., et spécialement 459.
(2) V. coof. P ano . B., v® Action civile, nej 253 et ss.

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

13 a v ril 1887.
DROIT PÉNAL. — FAUX. —

EXPORTATION DE MAR

CHANDISES. — FAUSSE SIGNATURE SUR LES PIÈ
CES. — INFRACTION.

Le fa u x est punissable même, lorsqu’il a été
commis pour déjouer l'action de la
justice (1).
P a r suite de l'apposition d’une fausse signa
ture au bas de la convctilion d'affrète
ment , d u bordereau d ’expédition et
du bulletin cfexportation d'un charge
ment de marchandises transportées sous
de fausses apparences, un préjudice est
possible, notamment pour le batelier, qui
est exposé à des poursuites dans le pays
de destination en cas de découverte de ta
fraude,ainsi qu'au point de vue des droits
de navigation à payer pour la m ar
chandise.
De Meester, Bevenot et Gillioen, père et fils.
Altendu qu’il est établi qu’A Bruxelles ou dans l'ar
rondissement, en janvier 1887, le I*-prévenu a : 1° à
deux reprises, au basd'un bordereau d'expédition par le
bateau « les Cinq Frères » d'un prétendu chargement de
moelons, le dit bordereau daté de Vilvorde, 25 janvier
1887 ; 2° sur un bulletin d’exportation daté du 29 jauvier 1887 et s’appliquant à un prétendu chargement de
moëllons expédié de Belgique en France, apposé la
fausse signature « Bossaert » ; le 2* prévenu s'est rendu
coauteur des infractions reprises à charge des 1er et 4*
prévenus, soit en coopérant directement à leur exécu
tion, soit en prêtant par un fait quelconque pour celle
exécution une aide telle que sons son assistance ces
infractions n’eussent pu être commises; le 3* prévenu
s’est rendu coauteur de l'infraction reprise à charge du
4° prévenu soit en coopérant directement à son exécu
tion, soit en prêtant par un fait quelconque pour celte
exécution une aide telle quo sans son assistance celte
infraction n’eût pu être commise ; le 4* a apposé la
fausse signature Bossaert au bas d'une convention
d’affrètement datée de Bruxelles, le 18janvier 1887,
intervenue entre les sieurs Michiels el Vanlooy et
acceptée prélcndueuienl par le prétendu Bossaert ;
Attendu que les prévenus soutiendraient en vain
que les faux ci-dcssus ne sont pas punissables parce
qu’ils ont été commis pour déjouer l’action de la jus
tice, et quo tout inculpé a le droit de préparer sa
défense ;
Atlendu, en effet, que l’on ne saurait reconnaître la
légitimité d'infractions sous le prétexte qu’elles au
raient été commises dans le but de prévenir une pour
suite possible;
Attendu que, dans l’espèce, la matérialité des faux
n’est pas contestée; que l’intention frauduleuse et le
dessein de nuire sont établis ;
Attendu,enfin, qu’un préjudice était possible,notam
ment el tout au moins pour le batelier, qui était exposé
à des poursuites dans le pays de destination en cas de
découvert de la fraude, et pour la ville de Bruxelles,
au point de vue des droits do navigation à payer pour
la marchandise transportée sous de fausses appa
rences;
Attendu qu’il y a lieu, en ce qui concerne les l*r et
2* prévenus, de faire application de là loi du 2b décem
bre 1881, etc.;
Par ces motifs, le tribunal condamne Do Meester et
Beveuot, chacun à six mois de prison, Gillioen père à
quatre mois et Gillioen fils à trois mois de la même
peiue, etc.
Plaidants : MM« F r ic k et A l b e r t S o e n e n s .

Tribunal de commerce de Bruxelles.

Si la succession ne comprend pas d ’immeubles si
tués on Belgique, la compétence sera réglée d'après les
dispositions des art. 39 et 53 ;
Attendu que, conformément à l’art. 39, le juge du
domicile du défendeur est seul compétcut pour con
naître de la cause, sauf les modifications et exceptions
par la lo i;
Attendu que l’ou ne sc trouve dans aucun des cas
exceptionnels dout s'agit; q u ’en conséquence, le tri
bunal de Bruxelles est compétent, les défendeurs qui
sont Belges y étant domiciliés ;
Attendu que les défendeurs soutiennent, en outre,
que les demandeurs sout hic et nune uou recevables,
les faits qui serveul de base à leur actiou ayant été dé
férés au parquet de Bruxelles et les demandeurs
u’ayaut point jusqu’oi'es déclaré s'ils entendaient agir
au civil ou au crim inel;
Attendu que, pour que l’exercice de l'action civile
puisse être suspendu par l’action publique, it faut que
celle-ci ait été tutentée avant ou pendant la poursuite
de l’ucliou civile (an. 4, toi du 17 avril 1878); or, dans
l’espèce, l’action publique u’a nûliem ent été intentée,
une sim ple plaiule n’ayant pas pour effet de la mcilre
eu mouvement ;
Attendu donc que la fin de non-rccevoir opposée par
les défendeurs n ’est pas fondée;

M.

P r é s id e n c e

de

M. D e b b a u d t .

24 janvier 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. — I. DROITS DES
CURATEURS A

l ’é g a r d

DES SOCIÉTAIRES.—

II. AC

TIONS NOUVELLES. — CONDITIONS DE L’ÉMISSION.

— III. ASSEMBI.EE GÉNÉRALE. — DÉCISION IRR É
IV . VERSEMENT

GULIÈRE. — RATIFICATION. —

DU VINGTIÈME. — CAPITAL A DISPOSITION IMMÉ
DIATE.

—

SUFFISANCE. —

V. SOUSCRIPTIONS

OBTENUES PAR DES ABUS DU GÉRANT. — EXCEP
TION NON RECEVABLE CONTRE LES CREANCIERS.

I. Les curateurs de la faillite d'une société
représentent la masse créancière et comme
tels sont tiers à l'égard des sociétaires (2).
II. Le législateur n'a pas imposé à la sous
cription des actions nouvelles, émises pour
augmenter le capital, toutes les conditions
qu’il a exigées pour la validité des actions
de fondation (3).
III . Une- assemblée générale peut ratifier
une décision qu’elle aurait pu prendre,
mais qui a été adoptée dans une réunion
irrégulièrement convoquée ou composée;
La nullité ne pourrait être opposée à des
tiers, qui ont traité de bonne foi avec le
gérant, sur pied de délibérations d'assem
blées générales dont ils ne pouvaient
vérifier l'irrégularité (4).
(1) Corap. Corr. Brux., 17 avril 1884, J. T.. p. 606;
Corr. Louvam, 8 février ISSO. J. T.,p. 238et le renvoi.
(2) V.Conf. Liège, 7 août 1885, J- T., 1517 et le
renvoi à la Jurisp. et aux P and . B. — Adde
P and . B., v® Ayant-cause, n0 i8 ss.
(3)V. Comm. Brux., 2 janvier 1882, J. T., 170. —
Cass., 4 ju in 18S6, J. T., 929; Brux., 2 novembre et
Comm. Anvers, 22 sept. 1886, J . T., 1350 et 1339 et
les renvois.
(4) V. P a n d . B., v° Assemblée générale d 'action 
naires, n04 16 et s. — Cous. Corn u. Brux., 20 janv.
1887, J. T., 104 et le renvoi.
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IV . Le but poursuivi par te législateur est
atteint quant au versement du vingtième,
en num éraire , lorsque la somme est à la
libre el entière disposition de la société,
dès le moment de la souscription; il suffit
que ces valeurs existent dans une caisse
désignée à sa disposition immédiate, ou
qu'elles soient portées en compte courant
au nom de chacun des souscripteurs, sur
déclaration reçue d’eux, sans devoir être
matériellement versées dans la caisse
sociale (1).
V. Les créanciers de la société sont étran
gers au x vices de (orm e et a u x nullités
qui peuvent entacher les engagements que
les associés ont pris entre eux ou avec te
gérant-, les abus dont celui-ci se serait
rendu coupable ne peuvent les attein
dre (2);
Les curateurs de la faillite de la Banque de Visé
c> la Banque hypothécaire Belge.
Atlendu que les demandeurs, curateurs de la faillite
de la société dont la défenderesse est actionnaire, re
présentent la masse créancière et comme tels ils sont
tiers 5 l'égard des sociétaires;
’ Attendu que les créanciers sont des tiers vis-à-vis
des associés commanditaires!
Attendu qu’il est de principe général que les nullités
sont de droit strict;
Attendu, en ce qui concerne la matière spéciale des
sociétés, que ces principes se renferment dans des
limites encore plus étroites ;
Attendu que les nullités de forme invoquées parla
défenderesse ne sont pas opposables aux deman
deurs;
Attendu que, par acte du \i mars 4874, la Banquo de
Visé (Vande Walle el Cie) a été constituée, à dater de
ce jour, au capital de deux cent mille francs intégrale
ment souscrit par les comparants à l’acte;
Attendu que le capital pourra, par des émissions
successives, Être porté à un million de francs, repré
senté par deux mille actions de 500 francs chacune
(art. 11 des statuts) ;
Atlendu que l’intervention de l’assemblée générale
des actionnaires n’était requise que lorsqu’il s’agissait
d’augmenter lo capital, c’est-à-dire do le porter au
delà d’un million -,l’alinéa 2 de l’art. 11 des statuts ne
permet aucun doute à cet égard ;
Attendu que le 2 juin 1883, c’est-à-dire alors que la
défenderesse était devenue actionnaire de la Banque de
Visé, depuis le 17 mai 1881, l’art. 12 des statuts fut
modifié comme suit : ** Le capital social est de un
million de fraucs, représenté par deux mille actions de
500 francs, intégralement souscrites el libérées de
10 p. c., soit cent mille francs, par les actionnaires
dont la liste a été publiée à la suite du bilan de 1882 ;
Attendu que la défenderesse figure en tôle de cette
liste ;
Attendu que le législateur n’a pas imposé à la sous
cription des aclions nouvelles, émises pour augmenter
le capital, toutes les conditions qu'il a exigéos pour la
validité des actions de fondation;
Atlendu que la souscription parla société défende
resse n'a pas eu pour objet la constitution du capital
social, mais l’augmentation du capital dans les limites
prévues par les statuts, faculté dont pouvait user la
société sans devoir prendre l’avis de l’assemblée
générale des actionnaires;
Atlendu que l’on ne peut contester qu’une assemblée
générale peut ratifier une décision qu'elle aurait pu
prendre, mais qui avait été adoptée dans une réunion
irrégulièrememenl convoquée ou composée;
Attendu, d’ailleurs, que la nullité ne pourrait être
opposée à des tiers, qui ont traité de bonne foi avec le
gérant, sur pied de délibérations d’assemblées géné
rales dont ils ne pouvaient vérifier l’irrégularité en
raison de faits tels que ceux qu’invoque la défende
resse ;
Attendu que les prétondues irrégularités, alléguées
par la défenderesse, sont couvertes par les décisions
des assemblées générales el ce par application des
art. 49des statuts et 59 de la loi du 18 mai 1873;
Attendu,en ce qui concerne le versemenldu vingtième
et à la souscription du capital social, qu'il suffit que
celle double condition exigée par l’art. 29 de la loi du
18 mai 1873 ait été réellement accomplie el que l'acie
constitutif contienne la déclaration des fondateurs à
cet égard;
Attendu que le but poursuivi par le législateur esl
alleinf, quant au versement du vingtième, en numé
raire, lorsque la somme est à la libre et entière dispo
sition de la société, dès le moment de la souscription,
car alors la société et les tiers onl la garantie que les
engagements des souscripteurs d'actions sont sérieux;
Atlendu qu’il suffit que ces valeurs existent dans
une caisse désignée à la disposition immédiate de la
société, ou qu'elles soienl fixées en compte courant
ou non de chacun des souscripteurs, mais sur décla
ration reçue d'eux, sans devoir être matériellement
versées dans la caisse sociale;
Attendu que le mode suivi par les parties et indiqué
par la défenderesse, quant au versement exigé au mo
ment de la souscription des aclions, est conforme à la
loi, la Banque de Visé a eu la libre disposition du ver
sement, puisqu’elle en a fait usage pour libérer les ac
tions de la société défenderesse qu’elle a souscrites
en mai 1881 ;
Attendu qu'il serait peu sérieux de prétendre que la
défenderesse aurait dû envoyer dix mille francs à Visé,
pour son versement, que la Banque de Visé aurail re
tournés pour libérer sa souscription d’actions ; il suffi
sait de passer écritures aux livres de caisse des deux
sociétés pour que le versement Alt régulier;
Attendu que, de celte façon, il a été formellement dé(1) V. Conf. Brux., 13 août 1883, J . T., 548.
(2) V. Contra : cass., 4 mars 18S7, T. J ., 346 et le
renvoi à lajurisp. etaux P a n d . B .— V. Comm.Anver,
18 mars 1887, J. T., 485.
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rogé à l'énoncialion du bulletin de souscription « ver
sement de 10 0/0 que je m’engage à effectuer à pre
mière demande»;
Attendu que la société demanderesse n'a pas, dans
l’espèce, eu recours à la souscription dans le sens des
art. 31 et 33 de la loi du 18 mai 1873 ;
Attendu qu’elle n’a pas fait appel au public à la
suite des négociations qui excluent à elles seules
toute idéo d’une souscription proprement dite, et dont
la défenderesse a pris l’initiative ; celle-ci a souscrit
les deux cents aclions rentrant dans la formation du
capital social fixé statutairement ; il ne s’agit pas d'une
augmentation du capital mais bien d’actions primiti
ves qui peuvent être souscrites autrement que par les
acles spéciaux prévus par les articles susvisés;
Attendu qu’il n'esl nullement établi que la souscrip
tion de la société défenderesse aurait été amenée par
l'envoi du bilan fait par le gérant de la société aujour
d’hui faillie;
Atlendu que la défenderesse devrait prouver quo ce
sont les énonciations du bilan envoyé par Vandewall,
préalablement à sa souscription d'actions, qui a été la
cause déterminante de son consentement, et que ce
bilan élail faux, avait un caractère frauduleux (art. 1116
du code civil);
Attendu que la défenderesse ne peut pas se borner,
comme elle le fail, à demander à vérifier si le bilan au
31 décembre 1879, qui constate un bénéfice, est sin
cère el véritable ;
Attendu que, dans l'instruction criminelle qui a été
dirigée contre Vaudewalle, l'auteur prétendu du faux
bilan de 1879, ce dernier n'a pas été mis en prévention
de ce chef;
Attendu qu'il n’échet plus des lois de remettre en
question le bilan de 1879, que la défenderesse de
mande à vérifier par la production des livres de la so
ciété faillie ,
Attendu que les créanciers de la société sont étran
gers aux vices de forme el aux nullités qui peuvent
entacher les engagements que les associés onl pris
entre eux ou avec le gérant, el les abus donl celui-ci
se scrail rendu coupable ne peut les atteindre;
Attendu que les tiers qui traitent avec une société
ou avec le gérant n'ont pas à s’occupor des moyens
employés pour obtenir les souscriptions ni des agisse
ments de la gérance; qu’à cet égard, toul contrôle leur
est, du reste, impossible ; Attendu que les tiers qui ne sont pas en faute ne
peuvent avoir à souffrir de la négligence, de l’impéritie, du do!, de la faute des associés ou du gérant ;
Atlendu que les aclions souscrites par la défende
resse ne pouvaient faire l’objet d’un transfert qu'après
versement du cinquième de leur imporl (arl. 40 de la
loi du 18 mai 1873);
Attendu que ce versement n’avail pas été fail lorsque
la défenderesse céda ses aclions ;
Attendu que ce transfert ne peut ôlre opposé aux
créanciers de la société faillie, car il esl de principe
dans toute société qu’un associé ne peut se retirer au
préjudice des tiers qui onl traité avcc la société;
Aiiendu quo ni les statuts, ni le gérani et les com
missaires de la Banque n’avaient le pouvoir de rendre
valable le transfert des aclions lorsqu’elles u’étaient
pas libérées du cinquième;
Altendu quo les actions n’ont jamais été libérées du
cinquième, avant la déclaration de faillite de la société;
d’où la conséquence que leur transfert n’a jamais été
valable ;
Attendu qu’il devient superflu d’examiner les consé
quences que la défenderesse déduit de l'engagement
pris par son ccssionnaire et do son maintien, selon
elle, abu«if, sur la liste des actionnaires postérieure
ment au transfert qu’elle invoque;
Attendu que les mises de fonds, qui incombent aux
actionnaires, sont surtoul appelées à garantir les droits
des tiers qui ont conlraeté avec la société, puisqu’elles
doivent servir à éteindre le passif;
Atlendu qu’il n’est pas admissible que les représen
tants des tiers, investis de la mission de sauvegarder
leurs intérêts, puissent être paralisés dans leur action
au mépris des engagements des associés;
Attendu que tous les actionnaires de la Banque de
Visé doivent êlre mis sur la même ligne, quant à la
cootribulion de chacun à l’apurement du passif social ;
Attendu que la défenderesse conteste, en fail, la né
cessité des versements appelés par les demandeurs ;
Atlendu qu'aux termes de l'art. 123, alinéa final, les
demandeurs, représentant les créanciers do la société,
peuvent exercer, conformément à l’arl. 1166 du code
civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de
la société, quant aux versements à faire et qui sont
exigibles en vertu des statuts, de décision sociale ou
de jugements;
Atlendu que tous les versements appelés sont exigi
bles en vertu des statuts ;
Mais attendu qu’il résulte des déclarations faites par
les demandeurs, depuis l’iulenlement de l’action, que
toutes les sommes, dout le versement est demandé, ne
paraissent pas nécessaires à l’apurement du passif de
la Banque de Visé, auquel la défenderesse doit contri
buer sur le même pied que les autres actionnaires;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins el conclusions contraires, dit, pour droit,
que la défenderesse esl lenue de faire les versements
sur les actions qu’elle a valablement souscrites, dans
la limite des statuts sociaux, el à concurrence de la
somme qui sera jugée nécessaire à l’apuremenl du
passif en principal, intérêts et frais;
Réserve aux demandeurs le droit de poursuivre la
défenderesse en payement de cette somme;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement, non
obstant appel, sans caution.
Plaidants : MM“ Tahon (.du Barreau de Liège) et J ules
De G r e e f c . W k be r et G r im a r d .
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
F u n é r a il l e s » e M. D e P r e u ,e d e l a N ie f p e .

Un service funèbre a été célébré jeudi, à l'cglise
Salnt-Bo»ifacû,àIxelies, en mémoire de M. le Premier
Président honoraire de Prelle de la Nioppe. Le deuil
était conduit par les deux fils du défunt, MM. Charles
de Prelle, Substitut du Procureur Général près la
cour d'appel, et Maxime de Prelle. avocat, et par ses
gendres,MM. V»n Maldeghem, Avocat Général près la
Cour d’appel, el Mersmau, avocat près la mémo Cour.
L’affluence était énorme. La famille judiciaire surtout
avait tenu à honneur do donner à son ancien chef un
dernier témoignage de respect. Indépendamment d’un
grand nombre de magistrats assistant individuelle
ment à la cérémonie, tr às chambres de la cour d'appel,
en r.ibes rouges,conduites par M. le Premier Président
Jamar et le Parquet de la cour d’appel, ayant à sa tête
M. le Procureur Général Van Sohoor, une députation
des tribunaux de première instance et de commerce,
avec leurs greffiers, représentaient officiellement la
magistrature.
Les membres des Barreaux de cassation et d’appel
étaient très nombreux. Parmi eux, on remarquait
deux avocats actuellement ministres : MM. Beeraaert
el Devolder.
Mais on a regretté que le Conseil de Discipline n ait
pas pris la résolution d’assister en corps au service.
Nous avons, à plusieurs teprises, rappelé qu’à Paris,
aux funérailles d’un magistrat ou d’un avocat, le Bar
reau est toujours officiellement représenté. Cela de
vrait être, de même, à Bruxelles, la règle invariable.
Récemment encore, aux obsèques d’un de nos con
frères les plus sympathiques et les plus estimés, l'ab
stention du Conseil a été remarquée et critiquée.
*
* *
C r o q u is . — L ’I n t e r p r è t e d e l a c o r r e c t io n n e l l e .

Dans la salle une foule sordide pue. Des haillonneux serrent leurs épaules malpropres. Des têtes
hideuses, des mines lugubres se montrent.
Sur les bancs, des agents de police sont assis, le
sabre entre les jambes. Quelques avocats en robe
attendent leur tour de plaider. Dos gendarmes som
meillent, appuyés sur le cation de leur fusil.
De temps en temps un condamné file, s’esquivant
honteux à travers les spectateurs qui le dévisagent
curieusement. Un cynique part en ricanant. Une
femme s’éloigne sanglottante, suscitant dans la cra
pule là réunie un apitoiement.
La voix du président qui interroge domine le bruit
des pas qui glissent sur le parquet, de la porte sans
cesse ouverte et fermée, de l’éperon retentissant des
gendarmes. Dcsjugeüieutssont prononcés, monotones,
en formules longues chantonnées, avec, en mots plus
distincts, la peine prononcée.
C'est sur ce fond sombre de la correctionnelle, où
journellement se déroulent des drames poignants,
qu’il dessine sa figure originale. C’est son théâtre I
C ’est là qu’il rit, c’est là qu’il s’émeut, c’est là qu’il
règne !
Il est plus qu'interprète, il est factotum — plus
même...
Grand et maigre, avec un large frac noir tou
jours dont les pans lui battent les jambes, il ajuste, à
chaque appel de cause, son binocle sur le milieu de
son nez, et crie d’une voix moqueuse, cuivrée un peu,
les noms des accusés et des témoins.
Un mouvement se fait dans le public. Les appelés
émorgent de l’entassement populacier parqué entre
les murailles et la balustrade qui protège le tri
bunal.
L’interprète installe accusés et témoins.

En vente à la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.

L ’Anneau du Nibelung
L’OR DU RHIN. — LA WALKYRIE
SIEGFRIED
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
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II fait prêter le serment et mot â mot le témoin, les
doigts en l'air, anônc le verbe sacramentel.
Il interpelle l’accusé :
— Combien de fois est-ce que vous avez été con
damné, donc, vous ?
Ah ! il a ses clients, ses habitués, ceux qui revien
nent souvent à fleur d'eau, dans co courant fangeux. Il
les reconnaît. Il se remémore leurs condamnations
passées. Il possède leurs dossiers.
11 y a bien des ans aussi qu’il vient assister à ce
spectacle. Et son manqueras a du sarcasme, les plis
de ses lèvres expriment le dégoût de tout ce qu’il a
vu, scs yeux clignottent vifs, malicieux, avec des
pattes d’oie accentuées à leurs coins.
Un coup d’œil, il a saisi une affaire. Et c’est nargueur souvent qu'il écoute les plaidoiries.
11 ne se laissera pas prendre, lui. On l ’a vu souvent
même déjouer subtilement, par une question adroite,
la défense du prévenu. Son regard brille plus fort,
alors ; sous sa chevelure plate et lustrée, qu’on dirait
une perruque, son faciès de comédien, grimaçant un
tic qui tire la bouche, sait prendre un air béat, indif
férent ; et, quand l’antre s’est laissé pincer, il retourne
rieur à sa place, hauss nt les épaules et lançant un
quolibet qui fait jubiler l’auditoire habituel, où il s’est
taillé une popularité par ses drôleries.
Il se rassied, hume une prise, content de lui, et lance
à quelqu’un de la barre un clin d'œil victorieux. Non I
ce n'est pas un madré comme lui qui gobera des bali
vernes 1
Attendant alors la cause suivante, sur sa chaise de
chêne, il s’assoupit...
Vieux philosophe I Chaque matin il arrive à pas
lents, des fardes sous le bras, chaque soir il s’en
retourno, après avoir feuilleté dans sa journée une
pago tragique de la vie humaine. Car c’est une chose
terrible à voir, dans leur banale simplicité, que ces
audiences correctionnelles.
Il arrive parfois qu’au milieu de cette canaille un
vrai malheureux échoue, un inconscient, une victime.
Alors le vieil interprète immédiatement pressent l’in
nocence. Sa voix s’adoucit, il a un air protecteur ;
c’est implorant qu'il se tourne vers le président. Et
toujours on l'écoute, car il a acquis une prépondé
rance à la correctionnelle, il a empiété un peu sur les
pouvoirs de tous et s'est fait là une sorte de viceroyauté.

Eus. D.

BIBLIOGRAPHIE
RAPPORT PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLA
TION COMPARÉE, par F ernand D aguin , docteur en
droit, avocat à la cour d’appel de Paris, un des
secrétaires généraux du Congrès.
Le rapport de M» D a g u in renferme une analyse
très exacte et très complète des délibérations du
Congrès international du droit commercial réuni à
Anvers, en 18S5, et rend compte de toutes les résolu
tions qui y ont été votées.
Il adopte, pour faire ce résumé, la division qui s’est
imposée au Congrès lui-même et que fait connaître la
table des matières que nous reproduisons ci-aprés:
I. Droit maritime.
§ 1er. Conflit des lois maritimes.
§ 2. Projet de loi maritime uniforme.
II. Lettre de change.
Annexes : Résolutions adoptées par le Congrès.
I. Section du droit maritime. — Questionnaire. —
II. Section de la lettre de change. — Projet de loi sur
les lettres de change et autres titres négociables.
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de cassation, l re ch.
(Exception d'incompétence, rejet, défaut de motifs
implicites ou explicites). — Idem., 2“ ch. (Droit
électoral, fils, cens de la mère interdite, délégation
£ légale. — Cour d'appel de Bruxelles, 5* ch. (Objet
destiné à l’utilité ou à la décoration publiques,
dégrudation, dofaül d'intention méchante). — Idem ,
3e ch. (Société des M édaillés pour actes de courage,
absence de personnification civile, existence d’une
' convention valable. — Cour d'appel de G and,
l r"ch. (Immeubles par destination, fonds industriel,
objets placés pour le service et l’exploitation). —
— Cour d’appel de Liège. (Prescription, interruption,
actes d’instruction ou de poursuite, remise par
défaut, insuffisance). — Tribunal cicil de Bruxelles,
l fe ch. (Taxes communales, droits d ’égouts, prescrip
tion quinquennale). — Tribunal civil de Huy.( Travail
dangereux, enfant, accident, responsabilité, solida
rité.— T ribunal de
instance d 'Y près. (Impôt sur
les successions en ligne directe, creance privilégiée
inscrite, absence d'inscription au moment du décès).
— T ribunal correctionnel de Bruxelles, 7e ch. (Juge
ment par défaut, signification, domicile à l’étranger).
— T ribunal de commerce de Bruxelles. (Société,
fixation de la répartition des pertes et bénéfices
dans los statuts).
J urisprudence étran g ère : Cour de cassation de
France, Ch. crim. (Pourvoi, nouveauté d’une inven
tion brevetée, jugé en fait).
b elg e

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

S O M M A IB E
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A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

: Cour

Cour de cassation (2° ch.).

Neyrinckx c. Lacroix.
La Cour, ouï M. le conseiller P r o t in en son rap
port et sur les conclusions de M. B osch , avocat
général ;

Sur l'unique moyen du pourvoi déduit de la violalion de l'art. 97 de la Constitution, qui oblige à
motiver les décisions judiciaires, en ce que le juge
ment attaqué a omis de statuer sur une exception
defectu summæ que le demandeur avait formel
lement proposée, a jugé comme si cette exception
n’avait pas été présentée, n’a donné aucun motif
soit pour la rejeter, soit pour l’expliquer pourquoi
il ne l'examinait pas et, par voie de conséquence,
a violél’art. 2 de la loi du 25 mars 1876, qui donne
compétence en dernier ressort au juge de paix
pour juger les demandes inférieures à 100 fr., ou
l’art. 33 de la même loi, lequel dit que les deman
des non évaluées seront jugées en dernier ressort;
Atlendu qu’il conste des qualités du jugement
attaqué que le demandeur en cassation, qui était
intimé devant le juge d’appel, avait formellement
proposé l’exception defectu summæ; qu’il la fon
dait sur ce que, devant le premier juge, il avait,
dans ses dernières conclusions, réduit sa demande
primitive de 600 fr, à l’allocation d’une somme de
74 fr. ou de toute autre somme plus forte à arbitrer
et que, dès lors, le jugement qui lui avait accordé
la somme de 74 fr. avait été rendu en dernier
ressort ;

P r é s id e n c e d e

M.
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Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
P

V anden P eereboom .

r é s id e n c e d e

M. T e r l in d e n .

12 avril 1886.

21 mars 1887.

DROIT PÉNAL. — OBJET DESTINÉ A L’UTILITÉ OU A
DROIT ÉLECTORAL. —

FILS. —

CENS DE LA MF.RE

INTERDITE. — DÉLÉGATION LÉGALE. — INUTILITÉ
DU CONCOURS DE VOLONTÉ.

L'art. 14 des lois électorales coordonnées a
substitué à la faculté de déléguer admise
antérieurement, une délégation légale qui
se fait d’office et qui n’exiae pas te con
cours de ta volonté de la mere; l’étal d'in
terdiction de celle-ci ne peut donc avoir pour
conséquence de priver le fils du droit
électoral (1).
Van Dyck-Dubois pour Ravel c. Goffin.
O uï

M. le conseiller

D e m e u k e en son rap po rt et

s u r les co n c lu s io n s de M . M é lo t , p re m ie r avocat
g énéral ;

Sur Punique moyen déduit de la violation de
l’art. 14 des lois électorales coordonnées, en ce
que l’arrêt attaqué a refusé d’attribuer à Ravet le
cens électoral de sa mère veuve, parce que celle-ci
avait été interdite par un jugement du tribunal de
Nivelles;
Attendu que le cens payé par la veuve est attri
bué à l’an de ses fils ou de ses gendres par l’art. 14
des lois électorales coordonnées; que cette disposi
tion a substitué à la faculté de déléguer, admise
antérieurement, une délégation légale qui se fait
d’office el qui n’exige pas le concours de la volonté
de la mère; que l’état d’interdiction de celle-ci ne
peut donc avoir pour conséquence de priver le fils
d’un droit électoral qu’il lient de la loi elle-même;

LA

DÉCORATION

DÉGRADATION.

PUBLIQUES. —
—

DÉFAUT

CHAPELLE.

D'INTENTION

—
MÉ

CHANTE. — ACQUITTEMENT.

Celui qui détruit, abat, mutile ou dégrade
une statue ou autre objet destiné d t utilité
ou à la décoration publiques el élevé par
l’autorité compétente ou avec son autori
sation (dans l'espèce, une chapelle en bois)
n’esl pas punissable, s'il n’a pas agi dans
une intention méchante, au mépris de
cet esprit de tolérance qui forme la garan
tie la plus assurée de la paix publique.
Le Ministère public c. 1° Fion, Joseph, 2° Adrien,
Jules, 3° Légaux, Constant, 4° Laiuel, Maximilien, 5° Delnest, Charles-Augustin.

(1) V. P and . B., v° Cassation en général nM 347 ss.,
spécialement 396. — Comp. Cass., 2 ju ill, 1885, J. T.,
1009 et le renvoi.

(1) V. P and . B , v° Cens électoral, n08 1561 ss., spé
cialement 1571.

Vu les appels interjetés le 19 janvier 1887 par
le ministère public et par les prévenus du juge
ment /endu le 17 janvier 1887 par le tribunal de
première instance de Mons, lequel, jugeant en
matière île police correctionnelle,condamne Joseph
Flon, Jules Adrien, Constant-François Légaux et
Maximilien Laine!, chacun à 26 francs d’amende
et Gharles-Augustin Delnest à 209 francs; coudamme les cinq prévenus solidairement aux frais
liquidés à 6 fr. 50 e.;
Dit qu’à défaut de payement dans le délai légal,
les amendes pourront être remplacées par un
emprisonnement de deux tnois pour celle de
200 francs et de huit jours pour chacune de celle
de 26 francs;
Pour avoir, les quatre premiers prévenus, à
Mons, le 15 septembre 1886, détruit, abattu, mu
tilé ou dégradé une statue ou autre objet destiné
à l'utilité ou à la décoration publiques et élevé par
l’autorité compétente ou avec son autorisation; le
cinquième prévenu, par abus d’autorité ou de
pouvoir, directement provoqué il ce délit;
Ouï le rapport fait à l'audience publique de ce
jour par M. le conseiller T h e y s s e n s ;
Entendu MM“ G. L e c l e r c q et P i c a r d pour les
prévenus, en leurs moyens de défense ;
Altendu qu’il n’est pas démontré que les quatre
premiers prévenus aient agi dans une intention
médian le, au mépris de cet esprit de tolérance qui

de la commission du Musée royal d’antiquités, Fétis
était le digne représentant d’une famille qui a grande
ment honoré son pays. L u i aussi a voulu continuer à
son nom une réputation bientôt séculaire; aussi,
nulles fatigues ne l'arrêtaient pour mener de front les
Lundi, mardi etmcrcredi derniers, a été vendue
occupations les plus multipliées. C’est ce qui lui fai
à Paris, à la salle Drouot, l’admirable collection
sait dire : » Je sors à six heures et demie du matin,
de faïences anciennes de M. Frédéric Fétis, autre pourne rentrer chez moi qu’âsix heures du soir,épuisé
fois conseiller à la Cour de Cassation de Belgique,
par onze heures consécutives d’audience et d’examen.
unissant ainsi le Droit et l’Art, juriste et esthète ; Après le dîner, il me faut feuilleter des dossiers et
le droit pour le travail et l’étude, l’art pour la préparer des projets d’arrêts. » Quelle vie et quels
devoirs ! Mais aussi quelle considération en rejaillissait
distraction et lo repos.
sur sa personne I Et comme s m collègue de l’Univer
Il est regrettable que cette collection unique,
sité, M. Prins, exprimait avec éloquence le sentiment
patiemment réunie par un homme du goût le plus
sur, échappe à la Belgique, alors que notre musée de l’estime publique,quand il traçait en ces termes le
portrait deson collaborateur : « Fétis était de ceux qui
de la porte de Hal est si pauvre en céramique.
s’effacent et qu’il faut aller chercher. Il fallait, sous
Frédéric Fétis lui-même l’a exposé dans un savaut
la réserve un peu mélancolique de son attitude, devi
petit livre consacré à la description des rares ner la bonté de son cœur aimant, il fallait, sous l’en
pièces que ce musée possède. Il a été rendu compte veloppe de l'homme modeste a l’excès, trouver le
de cette publication, recherchée par les amateurs,
légiste érudit, le lettré délicat, qui partageait sa vie
dans l’A r t moderne, 1882, p. 193.
entre l’amour du droit et de la justice, et l’amour des
Très désireux de voir le goût des choses artis belles lettres et des arts céramiques. Le Droit et l’Art
tiques se répandre de plus en plus dans le monde ont été l’honneur et la joie de sa vie studieuse,discrète
judiciaire où il ne saurait avoir qu’une heureuse et paisible. »
Le Droit et l’A rt; en effet, toute l’existence de
influence, nous reproduisons ci-dessous une partie
de la préface du catalogue, écrite par M. Gustave Fétis tient là. résumée.
Le Droit et l’A rt!... A h! comme son intelligence
Gouellain, de Rouen. Elle montre, dans leur har
lumineuse se mouvait à l’aise entre ces deux pôles I
monie, le jurisconsulte et l’artiste, l’homme de Le premier l’attirait vers les applications souveraines
goût et l’homme d’étude, que fut celui à qui ces du vrai, de l’autre, il voyait le Beau dans toutes ses
pages sont consacrées.
expressions humaines.
*
Conseiller à la cour de Cassation, professeur & Mais le magistrat est trop connu pour que son éloge
l ’Université libre de Bruxelles, membre et secrétaire
soit a faire ic i; parlons du collectionneur, ou plutôt

tâchons de le faire parler lui-même de son œuvre tant
aimée.
« Il y a, écrivait Fétis, deux manières de collec
tionner. Quand 011 s'attache â une catégorie spéciale
de produiis, il faut être complet et pouvoir tout mon
trer, depuis les tâtonnements des débuts jusqu’aux
dernières œuvres de la décadence. Mais, quand on
forme un ensemble dont les éléments sont pris dans
toutes les écoles, le meilleur système e^t de n’acheter
que ce qui se recommande par un mérite d’art... Tout
m ’est bon, pourvu que j ’y trouve un réel mérite d’art
et l’avantage d'une parfaite conservation... Je n'ai
commencé à collectionner qu'en 1869, trop tard
pour m'en tenir à une seule école. Je cherche toujours
la plus belle qualité, c» j'attache une grande impor
tance à l’excellente conservation des pièces. J'exclus
de ma collection tout ce qui n’a pas un caractère
d’art. »
Comme l’a si dignement exprimé M. le procureur
général Faider, dans le discours qu’il prononça, le
11 mai 1885, à l’audience solennelle de L» Cour de Cas
sation de Belgique, on ne peut s'étonner de retrouver
à ce point - le goût des arts, chez un homme d'esprtt
qui portait le nom illustre de Fétis. »
Il voulait donc, dans toutes les écoles, faire un
choix éclectique des œuvres les plus distinguées et
s'en entourer.
C’est pour cela qu'il venait à Rouen, en 1875, dé
sireux d’éludier nos faïences locales, et que Champtleury me le recommandait, en ajoutant qu’il nous
donnerait des travaux très utiles sur la céramique des
Flandres. •
Ces recherches de patience et d’érudition ont occupé
-es rares loisirs. Il en a consigné Je résultat dans les

notices insérées au catalogue du Musée royal, sur les
manufactures de Bruxelles, de Tervueren, de Bruges,
do Luxembourg, d'Andeaue, de Tournai, d'Etlerbeek,
dont il a, le premier, déchiffré les monogrammes et
fait connaître les fabricants et les artistes.
Lors do l’Exposition nationale de Bruxelles, en 1880,
il fut prié de traiter l’article « Céramique -, dans la
belle publication : l ’Art ancien à l’Exposition nstionale belge; il s’y refusa, conseillé par sa modestie
ordinaire, parce qu'il lui répugnait de parler de sa
propre collection etd'en faire valoir le haut mérite, con
sacré par l'admiration sincère de ses compatriotes et
des étrangers. Ses faïences et ses porcelaines tenaient
bon, pourtant, malgré le voisinage redoutable des
grandes collections Evenepoel, si admirables. Là, sur
tout, Fétis s’ôtait appliqué 4 présenter un groupe
important des faïences bruxelloises.il me décl irait les
avoir« en quelque sorte découvertes et signalées, à
une époque où l'on ignorait généralement que Bru
xelles avait été un centre de production céramique.
Cette fabrique a fait beaucoup d’excellentes pièces
figuratives représentant des animaux de grandeur
naturelle. J ’en possède quelques-unes... J ’ai eu tort de
négliger ces céramiques, tont eu les faisant acheter
par mes concurrents; aujourd’hui, elles sont fort
recherchées et atteignent de grands prix.Ces animaux
de Bruxelles sont presque toujoursde grandeur natu
relle, et se reconnaissent facilement à la perfection du
modelé et à l’éclat de l’émail.Vous l’avez parfaitement
caractérisé en l’appelant émail-satin. •
Fétis désirait que le Musée royal de Bruxelles se
dévoloppàt en ce sens. Il eut, sans nul doute, fait par
tager ses vues à ses savants collèges de la commis
sion sur l’utilité d’une pareille mesure, et m ’avait

N écro lo gie .
Chronique ju d ic ia ir e .
B ibliog raph ie .
F r é d é r ic F étis (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r de ca ssatio n ( l rô ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D e L ongé.

14 avril 1887.
PROCÉDURE CIVII.E. — EXCEPTION D’INCOMPETENCE.
— RE JET . —

DÉFAUT DE MOTIFS IMPLICITES OU

EXPLICITES. —

NULLITÉ.

Quand il conste des qualités du jugement
attaqué que le demandeur en cassation
avait formellement proposé une exception
d'incompètenee defectu summæ, et que la
décision dénoncée ne la rencontre ni
expressément, ni implicitement dans ses
motifs quoique cependant elle la rejette
virtuellement en statuant au fond, il y a
contravention à l'art. 97 de la Constitu
tion qui oblig de motiver les décisions
judiciaires (1).

FRÉDÉRIC FÉTIS

Attendu que la décision dénoncée ne rencontre
ni expressément, ni implicitement dans ses motifs
l’exception présentée, que cependant elle rejette
virtuellement, en statuant au fond; que, partant,
elle a contrevenu à l’art 97 de la Constitution ;

P ar ces motifs, casse le jugement rendu par
le tribunal de première instance de Bruxelles,
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de ce tribunal et que mention en sera
faite en marge de la décision annulée ; renvoie la
cause elles parties devant le tribunal de Nivelles;
condamne la partie défenderesse aux dépens du
jugement annulé et à ceux de l’instance en cas
sation.
Plaidants : MM“

E dmond P ic a r d

et

Par ces motifs, la cour casse l’arrél rendu en
cause par la cour de Bruxelles, en tant qu’il a sta
tué sur la demande d’inscription de Ravet, Xavier;
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la dite cour el que mention en sera
faite en marge de l’arrêt annulé; renvoie la cause
devant la cour d’appel de Liège; condamne le dé
fendeur Goffin aux dépens.

DESCRES

SONNIÈRES, C. D U VIVIER.
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forme la garantie la plus assurée de la paix publi
que; qu’ils ont pu, dans les circonstances de la
cause, se méprendre sur l'étendue des droits du
cinquième prévenu et exécuter de bonne foi les
ordres qu’il leur a donnés;
Attendu, dans tous les cas, que le fait imputé
aux cinq prévenus, tel qu’il esl établi, ne tombe
point sous l'application de l’art. 526 du code
pénal ;
P ar ces motifs, la cour met le jugement dont
appel à néant;
Emendant, renvoie les prévenus des fins delà
poursuite, sans frais.
Plaidants : M M ” G. L e c l e r c q (du Barreau de
Mons) et E d m o n d P i c a r d .

Cour d’appel de Bruxelles (3° ch.).
P r é s id e n c e d e M . E e c k m a n :

9 février 1887.
d r o it

CIVIL. — s o c ié t é d e s

de courage.
c iv il e .
ble.

—

— absen ce

— e x is t e n c e

Médaillés 'pour actes
de

d ’u n e

p e r s o n n if ic a t io n
c o n v e n t io n v a l a 

RÈGLEMENT OBLIGATOIRE. — DEMANDE

EN PARTAGE NON FONDÉE.

La Société royale philanthropique des médail
lés pour actes de courage, de dévouement
et d’humanité, fondé-’ à Bruxelles en 1865,
ne constitue pas une personnalité juridi
que capable d'ester en justice, d'acquérir
el de posséder.
Mais il n’en résulte nullement que les fonds
versés par ses membres onl continué à
appartenir à ceux qui les onl versés, et
que les associés ont le droit de les retirer
el de réclamer le partage de l'avoir social
dans la proportion de leur versements
respectifs.
Le règlement social, dont les clauses sont
reconnues entre parties, forme une con
vention valable qui crée entre elles un lien
juridique, donnant naissance à des droits
et à des obligations réciproques, el pou
vant donner ouverture à une action en
justice.
Quand les associés sont convenus de mettre
en commun leurs versements mensuels
pour une période illimitée, et qu’ils ont à
l’avance repoussé toute idé(- de dissolu
tion, sauf dans le cas où la société ne
compterait plus qu'un certain nombre de
membres, ce serait méconnaître ouverte
ment l'invention des fondateurs aussi
bien que celle des membres nouveaux qui
ont accepté le règlement, que. d’admdtre
une action en partage en dehors du cas
exceptionnel spécialement réservé (1).
Tinel c. Vereycken.
Revu l'arrêt de défaut-jonction du l or décembre
18S0:
Attendu que les intimes Vandenborre, Decock,
Lambreclits, Schuppert et Defosse font itérative
ment défaut, bien qu’ils aient été dûment réassi
gnés par exploits des 20 et 21 décembre 1886;
Attendu que les lins de non recevoir opposées
devant le premier juge à l’action des intimés ne
sont pas reproduites en degré d’appel;
Atlendu que les appelants sont membres de l’as
sociation connue sous la dénomination de Société

royale philanthropique des médaillés pour actes
de courage, de dévouement et d'humanité, fondée
à Bruxelles en 1805, et que les intimés sont des
membres dissidents, exclus ou considérés comme
démissionnaires de cette association ;
Atlendu qu’il est incontestable que la Société
(1) V.

P

and.

B., v®Association, n0' 26 et as.

maintes fois recommandé de lui signaler toutes
pièces de faïences ou de porcelaines belges qui me
passeraient sous les yeux. Je l’eusse fait volontiers,
quand la Un prématurée de cet homme excellent est
venue, le 26 janvier 1885, arrêter ces beaux projets,
animés d’une si patriotique ardeur. Car, s'il aimait
Paris et la France, Fétis aimait encore mieux son
pays : « Je ne veux devenir ni Prussien ni Frauçais,
disait-il; je tiens passionnément à ma nationalité. »
Toute sa correspondance esl empreinte de ce double
caractère: le culte de l’indépendance nationale et les
idées les plus profondément sympathiques à la France.
11 aimait donc nos arts et notre littérature. Il ai
mait Paris. Non pas seulement le Paris de l’hôtel
Drouot et de Paul Eudol, le Paris des curieux et du
bibelot, mais le Paris des Goncourl, de Daudet et de
Flaubert, le Paris des lettreaetdesintelligences,dont
il appréciait les œuvres en écrivain de race, qui ne
pouvait oublier qu’un jour l'un des maîtres du roman
moderne, Ernest Fcydeau, l'avait peint au vif, avec
sa sympathique et digne figure flamande, dans l’un de
ses livres les plus estimés : Cathérine d ’Onermeire.
Aussi, comme il souffrait, quand l ’une de nos
gloires s’éclipsait avant l'heure! ■
* Je ne saurais voir,
écrivait-il, un fusil à aiguille sans penser à la mort
d'Henri Regnault. »
Comme il est bien des nôtres, celui qui parle ainsi;
et nelo prouvait-il point en toutes circonstances? Ja
mais son concours ne Ht défaut à nos grandes exposi
tions, à celles du Charnp-de-Mars et du Trocadéro,
comme à celles plus intimes de l'Union centrale des
arts décoratifs, au palais des Champs-Elysées; aussi
la prosse française nç fut-elle point indifférente et
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Attendu que ce serait, dès lors, méconnaître ou
royale des médaillés ne peut être rangée au nom
bre des sociétés de secours mutuels reconnues par vertement l’inlention des fondateurs,aussi bien que
le gouvernement,conformément à la loi du 3 avril celle des membres nouveaux qui ont accepté le
1851, el qu’elle ne saurait constituer, dès lors, une règlement comme charte, que d’admettre une ac
personnalité juridique capable d’ester en justice, tion en partage en dehors du cas exceptionnel
d’acquérir el de posséder;
spécialement réservé; qu’une pareille action ne
Attendu qu’il suit de là que la société n'a pu tend à rien moins qu’à la dissolution de la so
acquérir les fonds versés par les membres de l’as ciété, puisqu’elle anéantit pour l’avenir l’œuvre en
sociation ; mais qu’il n’en résulte nullement que vue de laquelle l’association s’est constituée;
ces fonds aient continué à appartenir à ceux qui
Attendu qu’il importe peu que l'art. 815 du code
les versaient; qu’il est bien moins admissible en civil n’oblige personne à rester dans l’indivision;
core que les associés aient le droit (que leur a re que ce principe, qui n’est d’ailleurs pas absolu, ne
connu le premier juge) de retirer les fonds versés saurait trouver d’application en la cause, puisqu'il
et même de réclamer le partage de l’avoir so s’agit de fonds à la propriété desquels les associés
cial dans la proportion de leurs versements res ont définitivement renoncé pour les affecter à un
pectifs;
emploi spécial ;
Atlendu, en effet, que rien ne justifie l’apprécia
Qu’il est donc absolument contraire à l’essence
tion du premier juge quant au règlement de l’as de la convention d’admettre que les associés aient
sociation; que, bien loin de constituer un ensem entendu se réserver un droit de propriété sur les
ble de dispositions éventuellement applicables à versements mensuels ;
une société en voie de formation, et restée à l’état
Que, pour le surplus, ils n’ont droit au partage
de simple projet, ce règlement, dont les clauses des primes et de l’avoir commun que dans des cas
sont reconnues entre parties, forme la charte d’une spécialement prévus qui ne se produisent pas dans
association qui, d’après les faits de la cause,existe l’espèce ;
et fonctionne depuis 21 ans; que ses membres ont
Attendu que le premier juge, qui n’allribue au
pacte socialque la valeur morale d’un engagement
accepté el exécuté les dispositions statutaires sans
d’honneur, se contredit lui-même lorsqu’il recon
que jamais aucun d’eux ait cru pouvoir contester,
antérieurement au procès actuel, la constitution naît, à chaque associé, le droit d’agir en jüstice
pour réclamer une part de l’avoir commun indé
définitive de l’association ;
Attendu qu’il est vrai que celle-ci ne peut être pendamment de ses versements personnels;
Attendu qu’il autorise le partage de cet
considérée ni comme une société commerciale ni
même comme une sociélé civile dans le sens de avoir dans la proportion des versements respec
l’art. 1832 du code civil, puisque les associés se tifs; que c’est là, cependant, une proportion tout
sont réunis principalement pour s’assurer des se à fait arbitraire, admise en violation des statuts
cours et non en vue de partager un bénéfice; mais sociaux qui n’autorisent qu’un partage par parts
qu’ils n’en ont pas moins formé une convention égales; que c’est, en outre, une opération à peu
valable et pris des engagements qui créent entre près irréalisable, puisque le fonds commun actuel
eux un lien juridique, qui donnent naissance à s’est formé par les versements accumulés depuis
des droits el à des obligations réciproques, et plus de vingt ans, ainsi que par certains accroisse
qui, enfin, peuvent donner ouverture à une action ments dus à des libéralités ou à des primes acqui
en justice;
ses à la suite de tirages au sort;
Qu’il est pour ainsi dire impossible de calculer
Attendu, en effet, qu’indépendamment des con
dans quelle proportion chacun des membres ac
trats les plus usuels portant une dénomination
spéciale el soumis à des règles particulières, le tuels a contribué à accroître l’avoir commun par
code civil (art. 1107) prévoit et admet des contrats cot sations, par libéralités ou par payement d’a
innomés qui ne sont soumis qu'aux règles géné mendes, de même qu’il n'est plus guère possible
de savoir, aujourd’hui, quelle part certains mem
rales édictées au litre des obligations ;
Attendu qu’il est loisible à toutes personnes ma bres demandeurs en cause ont pu recevoir dans
les distributions de secours etde numéraires faites
jeures et capables de leurs droits de former entre
elles toutes conventions quelconques en dehors pendant une longue période d’années,
des contrats solennels, en se conformant aux rè
Attendu qu’il suit de ces diverses considérations
gles générales des obligations et en restant dans que les intimés sont recevables mais non fondés
les limites commandées par le respect de l’ordre en leur action; qu'ils invoquent d’ailleurs bien à
public el des bonnes mœurs ;
tort, à l’appui de leur demande, le jugement rendu
Attendu qu’il est incontestable que l’association entre parties, le 4-février 1885; que cette décision,
de secours mutuels, formée dans l’espèce, réunit en effet, n’a l’autorité de la chose jugée qu’en tant
les conditions de l'art. 1108 du code civil (consen que le premier juge s’est déclaré incompétent pour
tement, capacité, objet certain et cause licite dans statuer sur l’action alors introduite ; que c’est dans
l’obligation); qu’il s’agit même d’une association les motifs seulement qu’il a éventuellement ré
que la loi voit avec faveur, puisqu’elle assure le servé aux intéressés l’action dérivant de leurs
bénéfice et le privilège de la personnification ci droits de copropriétaires indivis;
vile à celles de ces sociétés qui réunissent cer
Attendu que, l’action en partage n’étant pas jus
taines conditions spéciales ;
tifiée, la caisse, les fonds et les autres obj ts mis
Atten lu que les conventions légalement for en commun doivent rester aux appelants qui ont
mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; droit et qualité,aux termes du règlement, pour les
qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur détenir; que, dès lors, la mission d’un séques
consentement mutuel ou pour les causes que la tre dépositaire n ’a pas de raison d’être;
Attendu que les associés ne sont point d'ailleurs
loi autorise et qu’enfin elles doivent être exécutées
de bonne foi, non seulement quant à leurs stipu livrés à l’arbitraire des appelants oud’aulres memlations expresses, mais encore dans la mesure de hres de la commission directrice; qu'il leur est
ce que la loi, l’usage et l’équité commandent loisible de déférer éventuellement à l’apppréciation des tribunaux toutes les décisions qui, con
(art. 1134 et 1135 du code civil) ;
Attendu que, dans l’espèce, les associés sont trairement à la convention, porteraient atteinte à
convenus de mettre en commun leurs versements leurs droits et qui entraîneraient, par exemple, des
mensuels pour une période illimitée, principale exclusions non motivées, des distributions irrégu
ment en vue de s’assurer certains secours pécu lières du produit des primes ou, enfin, un partage
niaires; qu’ils ont à l’avance repoussé toute idée anticipé de l’avoir commun ;
Par ces motifs, la cour, écartant toute con
de dissolution, sauf dans le cas où la société ne
clusion contraire donne itératif défaut contre les
compterait plus que huit membres;
intimés Van den Borre, De Gook, Lambrechls,
Schuppert et Delfosse; statuant contradictoire
ment entre toutes les parties et faisant droit sur
consacra-t-elle plus d’un article ému au souvenir de
l’appel, met à néant le jugement a g w ; émendant,
Fétis.
déclare les intimes mal fondés en leur action, les
Plus d’une fois, j ’avais reçu la triste confidence dos
inquiétudes que causait à mon ami sa santé éprouvée : ■en déboute et les condamne aux dépens des deux
- J'a i trop présumé de mes forces, m’écrivait-il un
instances.
jour, et je soaffre d’une surexcitation nerveuse causée
P la id a n ts : MM“ L ’h o ir c. P a u l J anson et
par un excès de travail. »
Je lui conseillais le repos; mais comment convertir
ce laborieux? Le repos, il ne l'obtenait plus, la nuit,
« qu’au moyen d'un narcotique pris à forte dose ».
Uno telle médication me consternait; mais,dès qu’une
accalmie avait lieu, sa bonne humeur accoutumée
reprenait le dessus : « Ma santé est excellente pour
!e moment, ajoutait-il. Combien de temps cela durerat-il t Bien souvent déjà je me suis cru complètement
guéri. Je suis comme Arlequin, qui, tombant du haut
d’un clocher, se trouvait assez bien avant de toucher
terre. «
Bientôt, avec les labeurs renouvelés du palais et de
l’université, les mauvais jours s’accumulent: «M a
santé, avoue-t-il, ne vaut pas le diable; mon creur bat
la générale du m itin au soir. Puissè-jc atteindre les
vacances et prendre le repos et la distraction dont j ’ai
si grand besoin. »
Quel aveu ! Le voyez-vous, ce jurisconsulte, ce ma
gistrat, partout s'effaçant et partout supérieur, que la
confiance de s^n souverain a placé si haut, le voyezvous aspirant après les vacauces, comme un écolier ?
C'est ce que les hommes de devoir comme lui se com
plaisent avant tout dans l'accomplissement de leur
oeuvre, et s'oublient eux-mêmes pour faire profiter les
autres de leur science et de leurs vertus.

B ro c k u a n n .

Cour d’appel de Gand (1«> ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n .

19 mars 1887.
DROIT CIVIL. — IMMEUBLES PAR DESTINATION. —
FONDS INDUSTRIE!.. — OBJETS PLACÉS POUR LE
SERVICE ET L'EXPLOITATION.— HUILERIE ET MEU
NERIE. — CHEVAUX SERVANT AU TRANSPORT DES
PRODUITS. — INSUFFISANCE

d ’ u NE

SIMPLE INTEN

TION.

L'art.524 ducode civilqui considère comme
immeubles par destination les objets que
le propriétaire d'un fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce
fonds, s'applique aussi bien aux acces
soires des établissements industriels qu’à
ceux des fonds agricoles.
I l ne suffit pas pour que cette transforma
tion se soit opérée, qu'à un moment
donné le propriétaire du fonds ait eu
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l'intention de les utiliser pour le set'vice
de son exploitation, m ais il fa u t q u ’il les
a il effectivement attachés avec cette desti
nation à son établissement.
S i ces principes com m andent de considérer
comme constituant des accessoires, répu
tés immeubles, d'une huilerie et d'une
meunerie les chevaux servant sim ple
ment au transport des produits fa b ri
qués, ils imposent aussi de ne pas admet. tre comme, immeubles p a r destination
tous les chevaux trouvés dans l'établisse
ment (1).
Caisse d’escompte c. Van Duyse et consorts.
Attendu qu’il résulte des déclarations formelles
de l’appelante, faites au cours des débats, à l’au
dience publique du 17 février dernier, qu’elle a
renoncé à ses prétentions tendant à faire com
prendre au nombre des biens sur lesquels porte
¡’hypothèque consentie à son profit, par l'acte d’ou
verture de crédit au failli Crnyplandf, du 23 fé
vrier 1882 (passé devant le notaire Gheyssens
d’Anvers et enregistré) :
1° Le bétail trouvé dans les étables du failli, et
vendu publiquement à la requête des curateurs,
le 19 avril 1886, pour la somme totale de 1,141 fr.
50 cent.; 2° les quatre étalons ayant appartenu
de même au failli, trouvés dans l'écurie de la veuve
François Gruyplandt, à Opdorp, et vendus à la
date précitée, au prix total de 3,325 fr. ; 3° l ’éta
lon César trouvé dans les écuries dépendant de
l’huilerie et meunerie à vapeur, ci-devant exploi
tée par le failli, au même lieu et vendu publique
ment le 3 mai 1886, au prix de 4-90 fr. ;
Attendu que, par suite, les seules questions
soulevées par les appels principal et incident, sur
lesquelles la cour doit statuer, se réduisent aux
suivantes :
A. Y a-t-il lieu, ainsi que le soutiennent les
intimés, de ne considérer aucun des dix autres
chevaux trouvés dans les écuries attenant à l’hui
lerie et à la meunerie à vapeur du failli Cruyplandt
comme étant immeuble par destination et frappé
comme tel avec l’usine de l’hypothèque prérap
pelée?
B. Au cas où cette première question doit rece
voir une solution négative, faut-il, comme l’a
décidé le premier juge, ne considérer que deux
de ces dix chevaux, ou bien faut-il, ainsi que le
demande l’appelante, considérer tous ces chevaux
comme accessoirement frappés de l’hypothèque?
C. Pour déterminer le nombre des chevaux de
cette catégorie, y a-l-il lieu d’admettre l ’appelante
à la preuve, subsidiairement offerte par elle, des
faits qu’elle a articulés dans ses conclusions?
Attendu que l’art. 524 du code civil considère
comme immeubles par destination les objets que
le propriétaire d’un fonds y a placés pour le ser
vice et l’exploitation de ce fonds; que, par suite,
tout en reconnaissant que l’énuméralion qu’il
fait ensuite des objets tenus comme tels n’est pas
limitative ; que, notamment, la définition s’appli
que aussi bien aux accessoires des établissements
industriels qu’à ceux des fonds agricoles, il est
certain que tous les animaux trouvés dans une
usine ne peuvent être tenus comme immobilisés
par cela seul qu’ils y ont été placés par le pro
priétaire;
Attendu, en effet, que, ce qui fait perdre à ces
objets leur nature de meubles pour leur imprimer
le caractère d’immeubles, c’est leur union intime
et morale avec le fonds agricole ou industriel;
que, partant, il ne suffit pas, pour que cette trans
formation se soit opérée, qu’à un moment donné
le propriétaire du fonds ait eu l’inten'ion de les
utiliser pour le service de son exploitation, mais
il faut qu’il les ait effectivement attachés avec
cette destination à son établissement;
Attendu que c’esl l’intérêt de l’agriculture ou de
l’industrie qui crée l’immobilisation ; que, par
suite, le législateur a exclu la volonté arbitraire.la
fantaisie pure du propriétaire comme cause de
celle-ci; qu’en conséquence, s’il n’a pas exigé que
ces objets fussent indispensablesà l’exploitation du
fonds, il a, tout au moins, voulu une utilité réelle
el incontestable;
Attendu que, si ces principes, appliqués à l’es
pèce, commandent de considérer comme consti
tuant des accessoires (réputés immeubles)de l’hui
lerie et de la meunerie données en hypothèque par
le failli les chevaux servant simplement au trans
port des produits fabriqués, ils imposent aussi de
ne pas admettre comme immeubles par destina
tion tous les chevaux trouvés dans l’établisse
ment;
Attendu que le nombre de dix chevaux que l’ap
pelante veut faire tenir pour tels est évidemment
exagéré; que les faits acquis au procès et l’impor
tance connue de l’établissement industriel du failli
concourent à démontrer que ce nombre excédait
les besoins réels de l'exploitation ;
Atlendu, toutefois, que le nombre de deux che
v a u x auquel s’est arrêté le premier juge est trop
restreint; qu’il est dès lors suffisamment établi que,
si le failli faisait transporter les produits de sa
fabrication à l’une ou l’autre des deux stations de
chemin de fer, dont son établissement n’étaitguère
éloigné que d’une demi-lieue, il faisait aussi con
duire directement la marchandise à la clientèle
(1) V. Compiègne, 18 ju ill. 1883, J. T,, 1834, p. 7(3,
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demeurant dans les communes voisines, de telle
sorte qu’il y a lieu d’admettre que quatre chevaux
étaient employés d’une manière plus ou moins ré
gulière à cette double fin ;
Attendu, au surplus, que l’exclusion des six
autres chevaux du service d’exploitation de l’usine
se concilie avec ce fait non moins constant que le
failli était en même temps marchand de chevaux ;
que, parlant, il faut reconnaître qu’indépendam
ment des étalons servant principalement à la sail
lie, une notable partie des autres chevaux ne se
trouvaitdans les écuriesattenantàl’usinequepour
être offerts en vente;
Attendu donc que, sans qu’il y ait lieu de recou
rir à une preuve ultérieure, il est dès lors suffisam
ment établi que l’opposition formulée à la requête
de l’appelante dans l’exploit de l’huissier D’hondt,
du 19 avril 1886, enregistré, n’était fondée que
pour quatre des dix chevaux spécifiés ci-de*sus;
Attendu que les résultats acquis au procès, de
la vente publique de ces dix chevaux qui, de com
mun accord entre les parties en cause, a eu lieu le
3 mai 1886, servent à déterminer la valeur qu’il y
a lieu d’attribuer au nombre total de ceux employés
pour l’exploitatioa de l’établissement industriel»
que le mode d’estimation adopté par le premier
quge, en ce qui concerne le nombre de deux chejvaux, est juste et équitable; que, par suite, il con
vient de l’étendre à la fixation de la valeur des deux
autres tenus avec ceux-ci comme immobilisés par
destination; qu’en conséquence, la valeur de toat
le groupe doit être portée à 2,325 francs ;

Quant aux dommages-intérêts rêclarriéspar les
intimés :
Adoptant les motifs du premier juge;
P ar ces motifs, et ceux du premier juge qui n’y
sont pas contraires, ouï, en audience publique,
M. le premier avocat général C h e v a l ie r H y n d e r i c k , en son avis en partie conforme, la cour, sta
tuant sur les appels principal et incident, met le
jugement a quo à néant,en tantseulement qu’il n’a
déclaré l’opposition de l’appelante fondée qu’en ce
qui concerne deux des chevaux trouvés dans les
écuries attenant à l’établissement industriel du
failli et vendus publiquement le 3 mai 1886; émendant quant à ce, déclare l’opposition fondée pour
quatre des susdits chevaux ; fixe la valeur totale de
ceux-ci à 2,325 francs; en conséquence, condamne
les intimés, qyalitate quà, à restituer cette somme
à l’appelante avec les intérêts judiciaires; abjugeant enfin toutes conclusions contraires, confirme
le jugement pour le surplus et condamne l’appe
lante, d'une part, et les intimés, qualitale quà,
d’autre part, chacun à la moitié des dépens.
Plaidants : MM“ A l b é r ic Rolin c . G é r a r d CooREMAN.

C our d ’app e l de L>iège.
(Chambre correctionnelle).
P r é s id e n c e d e

M.

Dauw.

23 mars 1887.
PROCEDURE PÉNALE. — PRESCRIPTION. — INTER
RUPTION. — ACTE » ’INSTRUCTION OU DE POUR
SUITE. — REMISE PAR DÉFAUT. — INSUFFISANCE.

Les jugements de remise rendus en l'ab
sence du prévenu ou de son mandataire
légal ne constituent pas des actes de pour
suite ou d'instruction capables d’inter
rompre la prescription (1).
L’administration des eaux et forêts et le ministère
public c. Martzen Jean, de Bodange.
Appel d’un jugement rendu par le tribunal cor
rectionnel d’Arlon, le 7 janvier 1887, qui con
damne le prévenu à 40 francs d’amende, à 427 frs.
20 centimes de restitution au profit de l ’Etat belge,
et aux frais, du chef de délit forestier.

Après en avoir délibéré :
Attendu qu’à la suite d’un procès-verbal à sa
charge, le 5 mai 1886, Martzen a été cité à compa
raître devant le tribunal correctionnel d’Arlon, le
26 juin 1886, du chef d’avoir contrevenu aux arti
cles 00, 92 et 171 du code forestier;
Attendu que, au jour de la citation, le prévenu
ayant comparu, la cause a élé régulièrement
remise au 30 juillet suivant;
Qu’à l’audience de ce jour, Martzen n’étant ni
présent ni repiôsenté, son conseil se trouvant
seul à la barre, le tribunal a continué l’affaire au
14 août;
Attendu que, par divers autres jugements rendus
toujours en l’absence du prévenu et sans qu’il ail
été représenté par un avoué, la cause a été succes
sivement remise aux 30 octobre, 27 novembre et
24décembre 1886, et, enfin, définitivement jugée
le 7 janvier 1887 ;
Attendu que les jugements de remise, rendus
en l’absence du prévenu ou de son mandataire
légal, ne constituent pas des actes de poursuite ou
d’instruction capables d’interrompre la prescrip
tion j
Attendu qu’aucun des jugements dont il s’agit
n’a élé signifié à Martzen;

Qu’il n'a pas été cité à nouveau à comparaître
devant le tribunal et qu’il n’a été fait contre
lui aucun autre acte d’instruction ou de pour
suites;
Que c'est dans ces circonstances qu’il a été con
damné par défaut, le 7 janvier dernier;
Attendu que le prévenu ayant été désigné dans
le procès-verbal qui a donné lieu aux poursuites,
l’action en réparation des délits qui lui sont repro
chés se prescrit par trois mois;
Altendu que le dernier acte valable accompli
par la partie poursuivante est le jugement de
remise du 20 juin 1886: qu’au jour de la condam
nation il s’était écoulé plus de trois mois depuis
cet acte; que l'action publique était donc pres
crite ;
Par ces motifs, la cour, vu les articles 145
et 147 du code forestier, 21 et 28 du code de pro
cédure pénale, statuant sur les conclusions con
formes du ministère public, et réformant le juge
ment dont est appel, déclare l’action prescrite et
renvoie le prévenu des poursuites sans frais.

Tribunal civil de Bruxelles (1«> ch.)
P r é s id e n c e

19

de

M.

de

mars 1887.

M

eren.

DROIT ADMINISTRATIF. — TAXES COMMUNALES. —
DROITS D’ÉGOUTS.

—

PRESCRIPTION QUINQUEN

NALE. — POINT DE DÉPART.

L'aclion des communes en payement de
droits d’égouts se trouve prescrite aubout
de cinq ans.
Pareille prescription court à compter d u
jo u r où est né pour la commune le droit
d’obliger les riverains à se raccorder d
l’égout public ou d ’exiger le payement de
la taxe.
La dem ande subsidiaire de suppression des
ouvrages de raccordement se trouve sou
mise a la même prescription (1).
Communo do Sohaerboek c. Severeyns.
Atlendu que, par son exploit introduciif d’instance
comme par scs conclusions d’audience, la commune
demanderesse tend à faire condamner le défendeur à
lui payer.uue somme de 2132 fr. 50 c. représentant les
taxes d’égout prétendûment dues du chef de deux mai
sons sises rue des Palais, 189 el 197, à Schaerbeek, el
subsidiairemout, ou même simultanément, à faire dire
par justice quo le défendeur n'a pas droit à la conser
vation des embranchements, qu'il sera tenu, en conséqueuce, de supprimer ;
Attendu que ces deux demandes ne peuvent être
poursuivies sim ultanément; qu’aitisi formulées, il est
manifeste qu'elles s’exclueul, la commune ne pouvant
demander à la fois ie payement de la taxe d'égouts el
la suppression des embranchements pour l’établisse
ment desquels elte réclame cette même taxe;
Attendu que celte demande de suppression n’est
donc admissible qu’en ordre subsidiaire et que, d ’ail
leurs, il résulte de l’ensemble des revendications de
la commune, que c’est bien dans ces termes que celleci a entendu la présenter ;
Atlendu, au surplus, que ni l’une ni l’autre de ces
demandes n’est susceptible d’être acceuillie ;

Quant à la demande principale :
Attendu que la communo l’appuie sur l'art. 18 du
règlomeni du 10 juiu 1879, prescrivant que la taxe est
due pour loute propriété bâtie ou clôturée à mettre en
communication avec les égouts commuuaux ;
Attendu que celle disposition ue vise donc que les
propriétés gui ne sout pas en communication avec les
égouts ; qu’il »’ensuit que, si la propriété du défendeur
étaii reliée à l’égoul dont s'agii au moment où le règle
ment précité a été mis en vigueur, si elle n’était pas
reliée au même moineut, l’action de la demanderesse
se trouve éteinte par la prescription de cinq aus ;
Altendu, en effet, q u’aux termes d'une jurisprudence
établie, pareille prescription court à compter du jour
où est né pour ta commune le droit d'obliger les rive
rains à se raccorder ù l’égout public ou d'exiger le
payement de la taxe et que, dans l'espèce, les maisons
du défendeurayaut été construites avanll'établissement
des égouis dont s’agit en 1862 et en 1866, ledroi,t
existait le jo u r où a élé porlé le règlement du 29 août
1876, dont l'art. 1 11 prescrivait déjà que loute maison
à front du rue devait avoir uu embranchement disliuct
jusqu'il l'égoul principal , qu'il s’ensuit qu’au jo ur
de l’exploit introduciif de la présente instance en pres
cription de l’art. 7 de la loi du "29 avril 1819, s’est
trouvée incontestablement acquise ;

Quant à ta demande subsidiaire :
Attendu que te défendeur déclare expressément en
conclusion qu'il no prétend aucun droit sur le domaine
public de la commune ; qu'il n’y a donc pas lieu pour le
tribunal de décréter qu’it n'a ni litre ai droit à la con
servation des embranchementsdont s’agit ;
Attendu que la demande subsidiaire n'est pas fondée
pour le su rp lu i, puisqu'ellesetrouveelle-mêmealleiule
parla prescription ;
P ar ces motifs, M. Gkndebien , substitut du procu
reur du roi, entendu en son avis conforme, le tribunal,
déboutant les parties de toutes fins et conclusions con
traires au présent jugem ent, déclare la demanderesso
mai fondée dans sou action el la eondamneauxdépens.
Plaidants : .MM“ L a Haye c . Georges de R o .

Tribunal civil de H uy
P r é s i d e n c e d e M . E . P r e u d ’h o m m e .

(1) Comi). Pand. B., v® Acte d ’instruction ou de
poursuite, n°" 40 et 43. — V., en sens divers, Liè;;e,
24 janv. 1885, J- T., 247 et et. doctrin., J. T., 1885,
780. — Corr. Anvers, 11 nnv. 18S4, J. T.. 1885, 12. —
Cass., 13 fev. 1882, J. T., 463. — Montpellier, l«r déc.
1883 et Paris, 31 janv. 1881, J . T., 1884, 283 et 284.

30 mars 1887
DROIT CIVIL. — ■TRAVAIL DANGEREUX. — ENFANT.

(1) Y. Cass., 24 ju in 1886, J. T., 1475 et le renvoi.
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— ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.

malheureuses de cette affaire, il y a lieu d’estimer

— DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ÉVALUATION.

ex œquo et bono à 1.000 fr. les dommages-intérêts dus à

Le fait de faire ou de laisser travailler avec
soi un enfant inexpérimenté, sans le pré
m u n ir contre les dangers de ce travail,con
stitue une faute engageant la respon
sabilité (1).
E n cas d'accident, il y a solidarité entre
les personnes q u i se sont servi du con
cours de l'enfant (2).
Dans l'évaluation des dommages-intérêts, il
y a lieu de tenir compte, d'une p a rt, de
l'état dans lequel se trouve la victime,des
souffrances qu'elle a endurées, de ce que
les fra is m édicaux ont pu coûter ; d'autre
p art, de la position des personnes con
damnées et des circonstances de l'a f
faire (3).

Isidore Romainvil le ;
Par ces motifs, le tribunal, vidant ses interlocutoi
res des2 juin et 2 décembre 1886, et enteadu M. Les*
pineux , juge suppléant, faisant fonctions de procureur
du roi, lo titulaire et son substitut étant empêchés, et
de son avis conforme, sauf quant au quantum, con
damne solidairement Depas et les héritiers Scalais
Joseph à payer au demandeur, qualitale qua, la somme
de 1,000 fr., les intérêts judiciaires et les dépens.
Plaidants : MM08J. Giroül c. Bo u n d .

Tribunal de lre instance d’Ypres.
P

S ur la première question :

Altendu qu’il résulte des dépositions du 1" et 2* té
moins de l'enquêie que, le 24 octobre 1885, Oepas, se
trouvant avec Joseph Scalais dans l’impuissance de
transporter d’une rive do la Mehaigne à l’autre une
section de ironc de peuplier, appela à leur aide le
sieur Isidore Romainville, Sgé en ce moment de
14 ans;
Attendu qu’il est également établi par t'enquête, que
Romainville, s’étanl immédiatement rendu à cet appel
els’étanl placé entro les défendeurs, se mit à pousser
avec eux à co tronc d’arbre, mais qu’immédiatement
Scalais, ayant élé ou ayant laissé glisser lo levier dont
il se servait, le tronc d’arbre roula sur la main droite
de Romainville en lui écrasant deux doigts, lo médian
el l’annulaire;
Atlendu qu'en appelant ou laissant appeler il leur
aide le jeune Romainville, en faisant ou en laissant
travailler avec eux cet enfant inexpérimenté, sans le
prémunir contre les dangers de ce travail, surtout que
Scalais se servait d’un levier qui produit si souvent les
effets les plus inattendus, el enfin, en ôianl ou laissant
glisser maladroitement ce levier, les deux défendeurs
ont concouru à une même fauto qui les rend l’un el
l'autre responsable» du préjudice souffert par Isidore
Romainville;
Sur la deuxième question :

Atlendu que les défendeurs souiienuent qu’ils ne
sont pas solidairoment responsables parce que la soli
darité,élant une exception aux priucipes généraux des
obligations, ue poul exister qu’en vertu d’une conven
tion ou d'une loi ;
Attendu,quo si ce principe est énoncé à l’art. 1202 du
C. civ., il est à remarquer que cet article ne vise que la
solidarité conventionnelle, c'est-à-dire la solidarité
susceptible d être stipulée; que cela résulte des termes
même du dit article et de sa place au litre des con
trats; que c’est dope à lorl qu’on veut l'appliquer à la
solidarité naissant des délits cl quasi-délits, lesquels
engendrent des obligations sans la volonté et même
malgré la volonté de l’une des parties;
Atlendu, au contraire, que le principe applicable en
cetlé matière de délit et quasi-délit, c'esl ce principe
supérieur de droit, que celui qui se fait coauteur d'une
faute se l’approprie tout entière, la fuit sienne, el par
conséquent tombe sous l'application dos art. 1382 el
1383 du C. civ., qui lui fait un devoir do la réparer
intégralement ; que c'est dans ce même ordre d'idées
cl en application de ce même principe général que
l'art. 50 du C. pén. porte que tous individus condamnés
pour une mémo infraction sont tenus solidairement
des restitutions et des dommages-intérêts;
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus,
que tes sieurs Depas et Joseph Scalais, ayant commis
uue faute commune, sont tonus, eux ou leurs héritiers,
d’en assurer solidairement la réparation intégrale visà-vis de la partie lésée, sans préjudice cependant au
principe quo la dette solidaire se divise eutre les héri
tiers de chacun des débiteurs ;
Sur la troisième question :

Attendu qu'il résulte tant de l’enquête quo du rap
port médical du docteur Donnai que, malgré les se
cours de l’art donnés immédiatement il Isidore Romain*
ville, il existe chez ce dernier ù la main droite : 1° une
Ankylosé complète de l'articulation de la première et
de la deuxième phalanges de l'annulaire ; 2° une extention forcée des deux phalanges du doigt médian ; qu’il
en résulte aussi que ces lésions sont irrémédiables et
la conséquence directe de ses blessures ;
Atleudu qu’il est également établi, par le rapport du
docteur Donnai, que ces lésions irrémédiables rendent
pénibles pour Isidore Romainville, sans toutefois les
empêcher complètement, les travaux ressortissant à sa
profession de petit cultivateur ;
Atlendu que si, d’une part, l’on tient compte de l’état
dans lequel il se trouve, des souffrances qu’il a endu
rées, de ce que les frais médicaux ont pu raisonnable
ment lui coûter; que si, d’autre pari,on tient compte de
ce que l’un des défendeurs, le sieur Depuis, n’a aucune
fortune, de ce que celle délaissée par Joseph Scalais
est de minime importance, et enfin des circonstances
(1) Cons. Comm. Brux.., 28 avril 1885, J. T., 624. —
B., v° A coûtent (en général) n°* 103 et ss.
(2) Cons. Cass., 15 fév. 188ô, J. T., 405.
(3) V. Pand B .t v» Accident (en y émirat) n°* 200 et s.
— Cous. notre article, J . T., 1884, 1390. — Civ. Brux.,
21 déc. 1884, J . T., 1885, 122. — Civ. Brux., 3dôe.
1881, J. T., 1882, 2.

P

and.

M . I w e in s .

4 décembre 1885.

Gustave Romainville c. Charles Scalais et cu.
Attendu que le demandeur Gustave Romainville, en
sa qualité d’administrateur légal des biens de son fils
mineur Isidore, conclut à ce que les défendeurs Joseph
Depas et les héritiers de Joseph Scalais soient condam
nés solidairoment à lui payer une somme de 5,000 fr.
à litre de dommages-iulérêls ;
Atlendu que le litige soulève les trois questions
suivantes :
1° Les défendeurs ont-ils commis uue faute qui les
rend responsables? 2° Cette responsabilité est-elle
solidaire?3° Quel est le montant du préjudice résultant
de celle faute?

r é s id e n c e d e

D é c is io n d é fé ré e à la c o n r de c a s s a tio n .
DROIT FISCAL. — IMPOT SUR LES SUCCESSIONS EN
LIGNE DIRECTE. — CREANCE PRIVILÉGIÉE INSCRITE.
— ASSIMILATION A UNE CRÉANCE HYPOTUÉCAIRE.
— ABSENCE D’INSCRIPTION AU MOMENT DU DÉCÈS.
— NON EXIGIBILITÉ DU DROIT.

Le législateur a voulu faire échapper, en
principe, à l’impôt sur les mutations par
décès en ligne directe, toutes les valeurs
et biens mobiliers, et, par exception, n'a
voulu frapper que les valeurs mobilières
dont l'existence dans la succession est de
venue publique par l'hypothèque.
Les créances privilégiées sur les immeubles
deviennent de irritables créances hypothé
quées par la ti'anscription de l'acte au
quel elles doivent leur origine.
La créance du vendeur sur le prix de l'im 
meuble vendu doit être déclarée si ta
transcription de l'acle de vente a eu lieu
avanl te décès du vendeur.
A défaut de transcription, le vendeur n'a,
du chef du prix à recevoir, d'autres
droits que ceux d'un simple créancier
chirographaire vis-à-vis de l'acheteur, et
c’est le seul qu'il transmet à ses héritiers
et dont il puisse être fait état au point de
vue de la loi fiscale.
Van Eccke el consorts c. l’Etat.
Vu l’opposition faite par les héritiers Van Eecke, à
la contrainte leur signifiée le 11 avril 1884, et qui ten
dait, de la part de l’administration des finances, à
obtenir payement de: 1° une somme de 126 francs pour
droits de succession sur une créance de 9,000 francs,
formant une partie du prix de vente d’un immeuble
non encore payé intégralement, et privilégiée sur l’im
meuble vendu; 2° celle de 12 fr. 60 cent., dixième de
la somme principale, due A litre d’amende pour défaut
de déclaration dans le délai de six mois;
Vu le jugement rendu par le tribunal de paix de
Poperinghe, le 22 août 188-4, jugement qui a déclaré
nulle el de nul effet la contraiute dont s'agit ci-dessous
et déboulé M. le ministre des finances de ses fins et con
clusions avec condamnation aux dépens;
Vu l’appel interjeté par M. le ministre des finances,
le \1 mars 1883;

En fait :
Altendu que Ange-Philippe-Constantin Van Eecke a
vendu, le 15 février 1881, par le ministère du uotairo
Boucquey, à la ville de Poperinghe, représentée par
un commissaire spécial, uno maison avec terrain en
dépendant, moyennant uno somme de 18,000 francs,
dont 9,000 furent payés comptant et les 9,000 autres
francs ne devaient être payés quo trois ans après la
passation de l’acte, 1e tout sauf approbation de l’auto
rité supérieure;
Attendu que la transcription de l’acte de vente n'a
été effectuée que le 15 octobre 1881 ;
Atlendu que le vendeur est décédé le 23 mars 1881,
peu après la vente ci-dessus,et que ses héritiers légaux
en ligne directe, ont déposé la déclaration de succes
sion, daus le délai voulu par la loi du 27 décembre 1817,
le 23 septembre 1881, omettant de déclarer à l’actif de
la succession, la créance de 9,000 francs restant due,
par la ville de Poperinghe, sur le prix de l’immeuble
acheté en son nom ;
Atlendu que l'administration des finances soutient,
que la créance de 9,000 francs élant privilégiée sur
l'immeuble vendu, le privilège rétroagit par l'effet de
la transcription à la date du la passation de l’acte de
vente, et que cette transcription valant inscription
hypothécaire, les héritiers étaient obligés, co vertu des
ari. 1" et 2 do la loi du 17 décembre 183t, de faire dans
les six mois, à partir de la date de. la transcription
(15 octobre 1881), une déclaration de succession com
plémentaire, comprenant, dans l'actif de la succession
de leur père, la créance privilégiée de 9,000 fraucs ;
E n droit :

Attendu que la loi du 17 décembre 1851, à l'art. 2,
porte : que le droit de mutation par décès en ligne di
recte sera exclusivement perju sur la valeur des im
meubles situés daus lu royaume el des rentes et créan
ces hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique,
déduction faite des délies hypothécaires grevant les
biens soumis à l’impôt;
Attendu qu’il résulte des discussions de la loi dont
s'agit, que le législateur a voulu faire échapper, en
principe, à l'impù!, toutes les valeurs, tous Jes biens
mobiliers, cl que, par exception, il n’a voulu frapper
que les valeurs mobilières dont l'existence dans la suc
cession est publique, notoire par l’hypolhêque; ce,
afin d’éviter, d’une part, de placer les héritiers entre le
seutimcnl du devoir et 1’enlrafnement de leur intérêt et
d'empêcher, d'autre part, le fisc de se livrer ù des inves
tigations indiscrètes dans les secrets des familles;
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Attendu qu’il résulte du principe fondamental sur le
régime hypothécaire belge (lot du 16 décembre 1851
que l’hypothôque n’est publique, notoire, el n’existe,
vis-à-vis des tiers, que par l'inscription j d'ou la consé
quence que, dans l’art.2do la loi du n décembre 1851,
l’expression « créances hypothéquées « doit être en
tendue comme synonyme de créances hypothécaires
inscrites ;
Attendu que le texte, strictement limitatif de. l’art. 2
de la loi du 17 décembre 1851, serait de nature à faire
échapper, à l'impôt, les créances privilégiées à l’égard
des immeubles, si celles-ci ne devenaient, aux termes
des art. 29 et suivants de la loi du 16 décembre 1851,
de véritables créances hypothéquées par la transcrip
tion de l’acte auquel elles doivent leur origine ;
Attendu qu’il suit de là qu'il n’est point douteux
que la créance du vendeur, sur le prix de l'immeuble
vendu, doit être déclarée en vertu de la loi du 17 dé
cembre 1851, lorsque la transcription de facle de
vente a eu lieu avant le décès du vendeur; mais qu’il
s’agit d’examiner s’il en est de même, lorsque, comme
dans l'espèce du procès, la transcription de l'acte de
vente u’a été effectuée qu’après le décès du vendeur,
même après le délai pour la déclaration de succes
sion;
Attendu qu’il esl de principe incouleslé en matière
de droit de succession que la loi fiscale frappe le fait
de la transmission de l’hérédité ; que le fisc, par suito
d’une saisine spéciale, acquiert, au moment même du
décès, sur tout ce qui compose l’hérédité, et dans
l’état où se comportent les biens composant l’héré
dité, des droits précis el déterminés, à lel point qu’au
cas de l’existence de droits indivis, et le partage sur
venant après le décès, le principe du droit civil, sur la
rétroactivité des effets du partage, n’est pas applicable
en droit fiscal;
Attendu qu’il s’agit donc d’examiner quelle était la
nature du droit du vendeur, dans l’espèce dont s’agit
au procès, au moment du décès ;
Atlendu qu'à défaut de transcription de l’acte de
vente de l’immeuble, le vendeur n’a du chef du prix à
recevoir, d’autres droits que ceux d’un simple créan
cier ehirographaire vis-à-vis de l’acheteur; que c’esl
le seul droit qu'il transmette à ses héritiers et donl il
puisse être fail étal au point de vue de la loi fiscale;
Atlendu que c’esl sans fondement jundiqueque l'ad
ministration des finances soutient que, lorsque, posté*
rieuremenl au décès, l’acle de vente esl soumis à la
transcription et que le droit au prix de vente devient
une créance privilégiée inscrite à l’égal des créances
hypothéquées, l’eflet de la transcription rétroagil à la
date de la passation de l’acle de vente, puisque la
transcription est facultative cl que le privilège ne peul
prendre vie, que lorsqu’il est fail usage de la faculté;
qu’au point de vue fiscal c’est l’acheteur qui esl tenu
de présenter l’acte à la trauscription (loi du 23 janvier
1824, art.4), sauf à payer l’amende à défaut de présen
tation dans le délai légal, el qu'il ne serait pas admis
sible qu'il dépendît de l’acheteur que le privilège du
vendeur soit ou ne soit pas; d’où suit que ce privilège
esl complètement inerte entre les mains du vendeur,
avant la transcription ;
Attendu, il est vrai, que les héritiers pourraient,
sans y être légalement lenus, présenter l’acte de vente
ù la transcription, à défaut par l'acheteur de le faire;
mais que ce serait là un fait étranger au défuut, pos
térieur à l'ouverture du droit de succession, modifiant
la situation de l’hérédité au moment de la transmis
sion de l’hérédité, moment où les droits du fisc ont été
irrévocablement déterminés ;
Attendu que c’est à tort que l’administration appe
lante soutiendrait encore qu’à défaut de transcription
de l’acte de vente, le vendeur est resté propriétaire de
l’immeuble, vis-à-vis des tiers, et qu’à ce litre, le droit
de mutation par décès devrait être perçu sur la valeur
de l’immeuble, comme faisant partie de l’hérédité,
puisque, d’après les principes du droit civil, la pro
priété est transmise par lo seul effet de la convention
de vente; que le vendeur n’a pu transmeitre un droit
de propriété sur un immeuble dont il élait dessaisi et
que l’administration ae saurait se prévaloir de sa
qualité de personne tierce et soutenir que, vis-à-vis
d’elle, il n’y a pas encoro eu transmission puisque,
ayant perçu des droits d’enregistrement ù raison de
la transmission de la propriété dans le chef de l'ache
teur, elle ne saurait contester cette transmission pour
percevoir des droits de succession ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précédé que l’exislence de la créance de 9,000 francs, donl s’agil au pro
cès, ne dovaii pas êlre signalée dans la déclaration de
succession du de cujus, celte créance n’étant pas sou
mise à l’impôt ;

Par ces motifs, et
ouï

M.

de

ceux du p re m ie r ju g e , le trib u n a l

Bohm an , p ro cu re u r du

ro i, eu ses co n c lu 

sions conform es, met l’appel à néant, confirm e le ju g e 
m e n t d o n l appel et co n d am n e l'ad m inistratio n ap p e 
lante aux dépens-

T ribunal correctionnel de Bruxelles
( 7 e C h .) .
P r é s id e n c e d e M . D u r o y l e

B l ic q u y .

12 mars 1887.
ntOCÉDUHE PÉNALE. — JUGEMENT l ’A R DÉFA UT .__
SIGNIFICATION. —

DOMICILE A

L’ÉTRANGER. —

APPLICATION- DE L’ a RRÉTE-LOI DU

1"

A VRIL

1814.

Lorsqu’au moment de la signification d’un
jugement par défaut rendu contre lui, le
prévenu était signalé comme ayant son
domicile à l'étranger, l’exploit de signifi
cation doit être fait en observant les for
malités de t’arrêté-lot du 1” avril 1814(1).
Poltier c. le Ministère public.
Attendu que le jugement par défaut du 14 juin 1884
a été signifié le 8 juillet suivant ;
(1) V. Corr. Brux., 2 nov. 1886, J. T., 1353 elle

renvoi.

Attendu qu’au moment de celle signification le pré
venu était signalé comme ayant son domicile à l’étran
ger;
Attendu, dès lors,que l’exploit de signification aurait
dû êlre fait en observant les formalités de farrêlé-loi
du 1" avril 1814;
Attendu que ces formalités n’onl pas été accomplies;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’opposition et dil
qu’il sera passé outre à l'examen de la cause ;
A u fond :

Attendu que la prévention mise à charge du prévenu
n’est pas établie, le renvoie des fins des poursuites,
sans frais.
Plaidant : M° G. Cornil.

Tribunal de commerce de Bruxelles
( 1 r s ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

L o tte .

31 m ars 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. — FIXATION DE LA
RÉPARTITION DES PERTES ET BÉNÉFICES DANS LES
STATUTS.

—

MODIFICATION

PAR

L’ASSEMBLÉE

GÉN ÉRALE. — NULLITE.

La fixation de la part dans les bénéfices et
les pertes attribuée au x diverses per
sonnes q u i ont constitué ensemble une
société, est u n élément essentiel d u pacte
social.
L ’assemblée générale esl im puissante pour
apporter des modifications d ces droits;
semblables m odifications ne peuvent être
admises que du consentement unanim e
de tous les associés (1).
liage c. Compagnie iulernalionale des Téléphones en
liquidation.
Attendu que le demandeur a fait assigner la défen
deresse aux fins d'entendre déclarer nulle et de nul
eflel, la résolution.de l'assemblée générale extraordi
naire du 18 décombre 1884, qui, modifiant Part. 29 des
statuts, admet à la répartition les titres à versement
incomplet au prorata des versements effectués;
Attendu que, d’après l’art. 4 de l’acle constitutif, la
société était consliluéo au capital de 10 millions,
représenté par 100,000 aclions de 100 francs ;
Quo 2,500 aclions libérées ont été attribuées à la
société dénommée, Compagnie belge des téléphones;
en échange de certains apports ;
Que les 97,500 actious restantes onl été souscrites
par les divers comparants à l’acle;
Attendu que 50 francs seulement ont été appelés sur
ces aclions;
Attendu que l’art. 8, § 3, des statuts donne aux
actionnaires le droil de libérer leurs aclions par anti
cipation ;
Quo la plupart des actionnaires onl usé de ce droiL ;
Atlendu qu'il existe donc aujourd’hui des action
naires porteurs d’actions libérées seulement de
50 p. c., el des actionnaires portours d’actions libérées
entièrement ;
Attendu que ces deux catégories d'actionnaires ont,
d’après l’acte ronsliluüf, les mêmes droits cl les
mêmes obligations;
Que leur part dans les bénéfices et leur pari dans
les perles doivent être la même;
Que ceux qui ont libéré antieipativement leurs
aclions u’out, du chef des sommes versées anlicipativcmenl, droit qu’à un intérêt de 5 p. c., pris sur les
bénéfices ;
Que la disposition de l’arl- 26 des statuts ne peul
laisser aucun doute sur ce point ;
Ou’en effet, le § 3 do cel article, attribue les 5 p. c.
à toutes les sommes versées, tandis que le § 6 attribue
le surplus des bénéfices aux aclions de capital, sans
distinction entre celles qui sont libérées anticipalivement el celles qui no le sont pas ;
Attendu que l'égalilé qui doit exister entre tous les
actionnaires, à moins d'une disposition contraire dans
les slaluts, loin d’avoir été détruite par l’acte consti
tutif, a été formellement maintenuo par cet acte;
Atlendu que la fixation de la part dans les bénéfices
el les perles, attribuée aux diverses persounesquiont
constitué ensemble une société, esl un élément essen
tiel du pacte social ;
Que l’associé ne peul êlre privé des droits que lui
donne, à ccl égard, l'acte constitutif sans son consente
ment;
Que l’assemblée générale est impuissante pour
apporter des modifications à ces droits; que sem
blables modifications no peuvent êlre admises que du
consentemeni unanime de tous les associés;
Attendu que la modification, volée à l’art. 29 des
statuts par l’assemblée générale du 18 décembre 1884,
a pour effet direct d’exonérer dans une certaine mesure
des pertes sociales, les actionnaires qui n’ont fail que
le versement appelé de 50 francs, au détriment de
ceux qui ont fait la libération aulicipée de leurs actions,
■conformément à l’art. 8 des staLuls ;
Que celte modification doit donc être déclarée nulle;
Par ces motifs, le tribunal déclare nulle et de nul
effet la modification à l’arl. 29 des statuts, volée par
l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre
1884; dil, en conséquence, qu'il n’on sera tenu aucun
compte dans la liquidation de la société;
Condamne la défenderesse aux dépens; ordonne
l’exécution provisoire du présent jugement, nonob
stant appel el sans caution.
Plaidants : MM,S S. W ie n e r c. G. Jouis.
—Le même jour,un jugement identiqucaéléprononcé
en cause de Moitart c. la Compagnie des téléphones.
Plaidants : M M « D e sm a ret s c . J o r is .
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France
(Ch. crim.).
M. Lœw.

P r é s id e n c e d e

7 avril 1887.
procédure
d ’u n e

c iv il e .

—

POURVOI. —

d é c l a r a t io n s

générales

DÉCISION ATTAQUÉE. —
—

et

CHRONIQUE JU DICIAIRE

NOUVEAUTÉ

INVENTION BREVETÉE. — JUGÉ EN FAIT. —
vagues

de

la

CONTRÔLE IMPOSSIBLE.

MOTIFS INSUFFISANTS. — CASSATION.

S’il appartient au .juge du fait, d’après les
éléments du débat qui a eu lieu devant
lui, de prononcer sur la nouveauté ou la
non nouveauté d’une invention, et si. d
cel égard, ses déclarations peuvent être
souveraines, c’est à la condition que se
plaçant en face des procédés constitutifs
de l'invention, l'arrél fournisse par lutmême la preuve que ces procédés onl été
scrupuleusement analysés, qu'ils onl été
bien compris dans leur portée, dans leur
but, dans leurs moyens d’action.
Si te juge, par les affirmations générales et
vagues dans lesquelles il s’est renfermé,
ne permet pas de reviser l appréciation
qu'il a faite, de la rapprocher du brevet,
et ne livre aucuns termes de comparaison
à l'aide desquels ou puisse rechercher s'il
en a suivi la toi, il tend par là à enlever à
la Cour de cassation son droit de censure
el de contrôle el viole ainsi, pour défaut
de motif, une des prescriptions de l’art. 7
de la loi du 20 avril 1810 (1).

M* J u le s G u il l e r y , ancien bâtonnier de l'Ordre
donnera à la Conférence du Jeune Barreau de Bru
xelles, mercredi 27 courant, en l’auditoire de la
l r» chambre de la cour d'appel, une conférence ayant
pour sujet : Du domaine public.

BIBLIOGRAPHIE
DROIT FISCAL. — Da droit d'expertise dans les ventes
d immeubles, par SAM. WIENER, avocat à la cour
d’appel et conseiller provincial. — (Extrait de la
Belgique Judiciaire.) — Bruxelles, Alliance typo
graphique, 1887, in-8° de 44 pages.
Vient de paraître en tiré à part. — L'auteur y exa
mine les questions d’expertise fiscale tant pour les
Ventes Judiciaires que pour les Ventes volontaires.
Dans la première catégorie il s'occupe successivement :
1° Des Adjudications par expropriation forcée; 2° De la
Surenchère sur aliénation volontaire ; 3° Des Ventes
des biens des mineurs, etc.
Il formule sa conclusion onces termes: Dès qu'il y

a vente publique, volontaire ou judiciaire, l'adminis
tration n'a pas le droit de requérir l'expertise.

Dans une plaquette de 59 feuillets, plus table,
imprimée à Gand, chez Leliaert, A. Siffer et O ,
Ainsi jugé, sur le pourvoi de 51. Marly, fabricant de M. H. DEBAETS, avocat prés la cour d’appel de Gand,
pièges à rats,à Villefranche, par la cassation d’un arrêt réunit des pièces relatives à une polémique qu'il a eue
de la cour de Paris, en date du 3 juillet 1886, rendu au récemment avec M. de Brouckère, sénateur.
profit de la veuve Ciceri, Delery, Perret, Salmon et
Voici l’avis aux lecteurs de notre honorable confrère:
Osouf.
< Dans la séance du sénat du 23 mars, M. le sénaM. S e v e s t r e , cons, rapp.; M. K o u s s e l ie r , av. gén.
» teur de Brouckère a cru pouvoir m’attaquer dans
(concl. conf.) ; JlM a* M o r e t el S a u v e i ., avocats.
„ mon honneur professionnel.
» Je soumets à MM. les magistrats et à mes con» frères les pièces qui leur permettront d’apprécier
* mon attitude, de juger si j ’ai pu, à la suite de l'admiNÉCROLOGIE
Le 15 de ce mois est décédé à Bruxelles notre con » nistration des contributions, me former une conviefrère Félix Coveliers, avocat près la cour d’appel de « tion sérieuse et rationnelle, ou si j’ai » exercé des
» poursuites vexatoires et abusives », •<manqué de
Bruxelles.
11 était inscrit aU Tableau de l’Ordre depuis le 8 no » bonne foi « et « usé de calomnie et de médisance. »
Les documents publiés sont les suivants :
vembre 1S54; il avait été inscrit au Stage le 24 août
Pièce I. — Extrait du discours prononcé purM.de
1851.
Brouckère à la séance du sénat du 23 mars 1887. .
Trois discours ont été prononcés à la mortuaire :
par M. Raoul Guillery, au nom de la loge des Amis Piè 'ell. — Ma première lettre ouverte, insérée dans
VImpartial de Gand, du 26 mars.
philantropes; par M. Victor Hallaus, directeur de la
Chronique, au nom de ce journal; par M. Verbayst, Pièce III. — Procès-verbal de réunion de témoins.
Pièce IV. — Lettre de M. de Brouckère, insérée dans
au nom des typographes de la Chronique.
le Journal de Gand, du 12 avril.
Comme écrivain juridique, M. Coveliers était l’au
Pièce
V. — Ma ieitite au Journal de Gand, du 13 avril.
teur de La Constitution belge en vers, dont nous
Pièce VI. — Ma lettre à M. de Brouckère, du 13 avril.
avons rendu compte dans notre numéro du 18 juin
Pièce VII. — L i décision de M. le directeur des con
1885, p. 816.
»
tributions, du l oraoùt 1885.
* «
Pièce VIII. — Arrêt de la cour, du 10 avril 1886.
Le 14 avril est décédé à Ledeberg-lez-Gand, à l’âge
Pièce IX .— Note do la Jurisprudence commerciale des
de 31 ans, M. Achille Hoet, substitut du procureur du
Flandres, résumant la défense de la Linière.
roi près le tribunal de l r« instance d’Anvers.
Pièce X . — Ma note déposée devant la cour.
M8H De Baeta a eu raison de supposer que lalecture
(1) V. P a n d . B., v° Brevet d'invention, nos 155, 238 de ces documents ne laisserait aucun doute sur la
et 420 ss. ; v» Cassation en général, nus 353 ss. et 432 correction de ses actes chez ceux qui connaissent les
ss. — V. aussi notre article, J . T., 1886, 952. —
Comp.'Cass., 21 janv. et 1“ avril 18S6, J. T., 354, 753 nécessités et les devoirs, souvent irritants pour les
j tiers, de la mission professionnelle de l'Avocat.
et les renvois.

Librairie générale de jurisprudence FERD. LARCIER,
10, rue des Minimes, Bruxelles.

En vente à la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.

HONORAIRES ET DROITS

L ’Anneau du Nibelung

NOTAIRES
DES

par R IC H A R D TYMAN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux vol. in-8° . . . .

L’OR DU RHIN. — LA WALKYRIE
SIEGFRIED
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Analyse «lu poëme de K. W A G ü E l l

18 francs.

Prix....................................... 60 centimes]

(Envoi franco contre 60 centimes en timbres-poste.

COSTUMES P I M LA MAGISTRATURE
DUMAS
UUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
MÊME MAISON

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES KT HOMMES

m\ M

M l ISDN DE L IM IL E ! M

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o il e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tap -stry et divers,
Foyers et Carpelles.

V e r it a b l e L in o l é u m ,

T a p is

A

m e u b l e m e n t

complet

NOUVEAU POSTE MICRO-TELEPHONIQUE
IN DÉRÉGLABLE, système M ILDÉ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
in d is p e n s a b le d a n s le s

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

30

40

F rancs

L E P O S T E /;
Pouvar.t se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

F rancs

LE POSTE
Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

.

I, r maison entoic on province ¿chautilious et devis.

ATTOUT - TH I R! AR
1, RU E DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succuraalo : 58, rue de la Montagne.
(1) Cons. P a n d . B., v° Assemblée générale d'action
naires, n»» 14 et s. et 58 à 60.
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M. Hoet fut appelé fort jeune aux fonctions d'audi
teur militaire adjoint de la province d’Anvers et devint
peu de temps après substitut à la même résidence.
CVtait un magistrat de grand mérite, estimé à juste
titre de ses collègues et du Barreau d’Anvers.

E . L E F .E B V R E , 31, bo u le v ard A nspaob,
B R U X E L L E S

On peut voir fonctionner une installation de
quatte de ces Postes aux bureaux dujournal.

H llU X K I.L K S
■- ~v-r y v-s- '■fflFgcgygES

saîJ
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Le Journal des Tribunaux est en rente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H o s t e , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L k g ro s ,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie D a cqu in ; — à Tournai, à la librairie V a SSp. u r Delm ée.

ei d a n s toutes les au bettes de B ruxelles.
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A Xj A L I B R A I R I E

Cour de cassation, 1« ch.
(Infraction commise d’après les ordres d’un tiers,
responsabilité personnelle de l’auteur, responsabi
lité civile du commettant). — Idem, 2« ch. (Electeur
capacitaire, certificat délivré au nom des adminis
trations communales). — Idem. (Recours formé par
requête, écrit avec marque apposée devant témoins).
— Cour d'appel de Liège. (Détention préventive en
matière de d mano, lois spéciales. — Tribunal civil
d'Anvers, 2* ch. (Presse, critiques d ns un intérêt
public, plaintes alléguées comme excuse, insertion
d’une protestation. — Idem, l r* ch. (Judicatum
solvi, procès en contrefaçon, caractère purement
civil, débition de la caution. — Tribunal civil de
Bruxelles, 2» ch. (Judicatum solvi, procès en contre
façon, quasi-délit commercial, non débition de la
cause. — Tribunal civil de Liège, 1'« ch. (Judicatum
solvj, procès en contrefaçon, quasi-flélit commercial,
non débition de la caution. — Justice de paix du
2“ canton de Liège. (Congrégation religieuse, meu
bles de l’établissement, absence de droits de succes
sion).— Tribunal de commerce de Mons. (Exception
d’incomuétence, droit du tribunal d’ordonner la
preuve aes faits.

J u r is p r u d e n c e b e l g e :

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

étrangère

:

Tribunal civil de la

Seine, 6° ch. (Mitoyenneté, acquisition, prix non
paye, tiers, nécessité d’une inscription.

L e s a g en c e s d ’a v ocat s r e l a t iv e s aux p r o c è s d ’a c c i 
d e n t s . — Fédération des avocats.
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
L ' é l o q u e n c k ju d ic ia ir e (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (l^e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D e L ongé.

14 avril 1887.
DROIT PÉNAL. — INFRACTION COMMISE D’APRÈS LES
ORDRES D’UN TIERS. — RESPONSABILITÉ PERSON
NELLE DE L’AUTEUR. — RESPONSABILITÉ CIVILE
DU COMMETTANT.

Celui qui est prévenu d'avoir, sans autorisa
tion (lu pouvoir compétent, apporté des
changements à un chemin vicinal (en con
struisant u n ‘trottoir en paves el en faisant
un remblai le long de certaines maisons) ne
peut être acquitté par le motif que, en exé
cutant les travaux objets de la contraven
tion, il n'a pas agi pour son compte et n’a
fait qu'obéir aux ordres du propriétaire.
Les peines sont personnelles el doivent être

L ÉLOQUENCE JUDICIAIRE (t)

DE

SÈZE

(1748-1828) (*>

Qui n ’a point loué De Sèze 1 Le 20 ju in 1828,
Chateaubriand a prononcé l'oraison funèbre du pair
do France. Fontanes a reçu l’académicien, en 1816,
De Barante, lo 21 novembre 1828, lui a succédé dans
le fauteuil de Voltaire et do Ducis. Ces discours et lo
nom de leurs auteurs n’ont rien qui doive décourager.
De Séze a tr uvé plus de faiseurs d’éloges que do cri
tiques sincères. Ce favori des panégyristes n’a inspiré
qu'un seul panégyrique. Fait, refait, le panégyrique
circule, ennuyeusement immuable.
11 est de ces personnages qu’une action maîtresse
de leur vie a comme immobilisés dans une attitude
historique. Tel De Sèze, debout auprès d’un échafaud,
comme Saint-Jean au pied de la Croix. Il cesse d’ètre
un homme. Il est, avec Edgeworth et Cléry, une figure
de la passion de Louis XV I. Il est un accessoire de la
royauté, au même titre que la sainte Ampoule.
Comment mettre a nu la racine voltairienne au pied
de ce grand chêne de la légitimité ?
De Sèze plaida, sous la Révolution, tant que la R é
volution le permit. Cette période est comprise entre
deux dates voisines dans l’histoire de l’éloquence ju d i
ciaire, en France. L ’une, initiale, est assez obscure.
(1) Voir entre autres, J . Trib., 1886, 721;— 1885,
665, 1291,1307 et 1323; — 1884, 11, 97, 1310, 1341 ; —
1883, 8, 326, 439, 598.
(2) Fragments d'une « Etude sur l ’Eloquence ju d i
ciaire, pendant l aftévclution », qui paraîtra sous peu.
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prononcées contre les auteurs directs et
volontaires des faits constitutifs de l'infrac
tion, si un texte de loi n'en dispose autre
ment.
La responsabilité des commettants à l'égard
de leurs préposés est purement civile (1).

prévue par les articles cités de la loi du 10 avril
1811 et du lèglemenl provincial du Limbourg
auxquels la décision dénoncée a formellement
contrevenu en refusant d’en faire l’application ;

Attendu que l’arrêt attaqué déclare que, pour
justifier son recours tendant à l'inscription du
nom de Claessen sur les listes électorales, en qua
lité de capacitaire, le demandeur a produit un cer
tificat de capacité délivré à ce dernier, au nom de
la ville de Liège, par le jury de l’école supérieure
d’adultes de cette ville'; qu’il s’abstient de vérifier
si ce certificat constate l'existence de toutes les
conditions exigées par l’art. l*r, n° 4, précité et
l’écarte par le seul motif que les certificats de ca
pacité délivrés au nom des administrations com
munales ne donnent point droit à l’éiectorat ;

521
S O M M A IR E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Le Procureur du roi, à Tongres, c. Latet.
La cour, ouï M. le conseiller P r o t i n , on son
rapport, et sur les conclusious de M. B o s c h , avocat
général ;
Vu le. pourvoi formé par le procureur du roi, à
Tongres, accusant la violation des art. 15,17, 18
de la loi du 17 avril 1878, 32, 33 et 34 de la loi du
10 avril 1841, 53, 58, 59, 60 et 61 du règlement
provincial du Limbourg du 26 juillet 1843;
Altendu que le défendeur a été poursuivi devant
le tribunal de police de Looz, sous la prévention
d’avoir, le 17 novembre dernier, sans autorisation
du pouvoir compétent, apporté des changements
au chemin vicinal, dit Dorpplein, à Gors-opLeetiw, en construisant un trottoir en pavés et en
faisant un remblai le long des maisons occupées
par les nommés Van lenborre et Goffin et qu’il a
été acquitté de la prévention;
Que le jugement de police a été confirmé par le
tribunal correctionnel de Tongres, statuant en
degré d’appel, par le motif que le prévenu, en exé
cutant les travaux, objets de la contravention, n’a
pas agi pour son compte et n’a fait qu’obéir aux
ordres de la propriétaire des maisons dont il s’agit;
Atlen u qu’il est de principe que les peines
sont personnelles et doivent être prononcées con
tre les auteurs directs et volontaires des faits
constitutifs de l’infraction, si un texte de loi n’en
dispose autrement;
Que, s uif exception, la responsabilité des com.
mettants à l’égard de leurs préposés est purement
civile;
Altendu que, dans la matière qui fait l’objet de
la poursuite actuelle, il n’existe aucune disposition
légale qui déroge à ces principes et que, dès lors(
dans l'état des faits constatés par le jugement, le
défendeur ne pouvait, par le seul motif sur lequel
le tribunal s’appuie, échapper à la condamnation
(1) V. P and. B , v° Cause de justification, n° 264;
v° Action civile, u05 147 s. — Comp. Gand, 24 déc. 1881,
J. T., 1882, 55. — Cons. aussi Corr. Anvers, 2S janv..
Liège, 20 nov. et Corr. Huy, 20 ju in 1885, J. T., 675,
1454 et 874.

L'autre apparaît mieux. A partir du 17 janvier 1793
et de la condamnation de Louis X V I, la plaidoirie qui,
les veille et surveille, baissait la voix, se tut. J ’en
tends la vraie plaidoirie, soucieuse du bien dire, parce
qu’elle se sent lihre. Celle-là n'a point de parenté avec
l’ombre eflrayéeque, pendant quelque temps, la barre
vit upparaître; qui, pour la veuve Capet, gémit une
pâle défense; qui, pour Charlotte Corday, balbutia
quelques phrases; qui, pour Custine, s’enfuit sitôt
qu'eile eut parlé ; qui, auprès de Danton, accusé, se
montra, un jour sans lendemain...
Ainsi la critique, limitée, doit s’attacher à quel
que plaidoyer prononcé par De Sèzo entre 1789 et
1793. Ces trois années forment toute une époque Dans
l'histoire de l ’éloquence française, eile a été plus fé
conde que huit siècles. Jamais plus de désirs, jamais
plus de terreur n’avaient attendu et repoussé l’incer
tain avenir.
Il faut insister sur le contraste de ces deux senti
ments.
L'esprit se meut, libre encore, au dessus de la sur
face tranquille des choses. Elles se voilent sous un
ordre apparent. Les principes, qui vont changer le
monde, resplendissent, préservés des pollutions hu
maines, dans la pure atmosphère du rêve philoso
phique. La liberté sourit, en vierge chaste, au roi
comm ■au peuple, et Lally-ToIIendal se croit aussi
républicain que Bailly.
Cependant, la crainte a surgi, repoussée, toujours
là. Des faits soudains, rapides comme l'élancement
aign, symptôme du mal prochain dans un corps déla
bré, troublent la société jusqu’au cœur. Des Joules
inconnues, hâves, haineuses, ont paru; l’émeute a fait
capituler l’armée...

Par ces motifs, casse le jugement rendu en
cause par le tribunal correctionnel de Tongres;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres du dit tribunal et que mention en sera
faite en marge de la décision annulée; renvoie la
cause devant le tribunal correctionnel de Hasselt ;
condamne le défendeur aux dépens de l’inslance
en cassation et à ceux du jugement annulé.

Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e d u

M.

V an den P eereboom .

4 avril 1887.
DROIT ÉLECTORAL.

— ÉLECTEUR CAPA.CITAIRE. —

CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU NOM DES ADMINISTRA
TIONS COMMUNALES. — SUFFISANCE.

Les certificats de capacité délivrés au nom
des administrations communales don
nent droit à l'électoral.
L'art. l*r, n° 4, de la loi du 24 avril 1883,
mentionnant, expressément les établisse
ments publics d'instruction moyenne,
sans distinguer par quelle autorité ils
sonl institués, n'exclut ainsi que les éta
blissements privés (1).
Bacquelaine pour Claessen c. Kénis.
La cour, ouï M. le conseiller B e c k e r s en son
rapport elsur les conclusions de M . M é lo t , pre
mier avocat général ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’art. l«r,
n* 4, de la loi du 24 août 1883;
Altendu que l’art. 1er, n°4, de la loi du 24 août
1883 attribue la qualité d’électeur capacitaire au
porteur du diplôme ou certifi ai de sorlie conféré,
à la suite d’un examen, aux élèves ayant achevé
un cours completd’enseignement moyen du degré
inférieur ou supérieur, dans un établissement
public d’instruction moyenne;
Attendu que l’art. 2 de la loi du l®*"juin 1850
comprend les écoles primaires supérieures dans
la ca égorie des écoles moyennes;

Attendu que la disposition dont s’agit, loin de se
prêter à une telle interprétation, mentionne ex
pressément les établissements publics d’instruc
tion moyenne, sans distinguer par quelle autorité
ils sont institués et n’exclut ainsi que les établisse
ments privés;
Attendu que l’arrêt suppose, à tort, que le n° 4
de l’art. 1er, ainsi entendu, ne pourrait se concilier
avec le n° 14 du même article, aux termes duquel
l’électoral est attribué aux certificats rte capacité
délivrés, par les jurys provinciaux, en suite de con
cours entre les écoles de différentes localités;
Attendu, en effet, que le n* 14 accorde le titre
d’électeur capacitaire à des personnes qui ne pour
raient le réclamer en vertu du n* 4 puisqu’il s’ap
plique aux lauréats de concours auxquels les
élèves des écoles moyennes privées peuvent pren
dre part suivant l’art. 22 du règlement général du
I"r septembre 1866 (pour les écoles d'adultes) et
l’arrêté royal du 17 février 1872;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que
l’arrêt dénoncé, en refusant d'admettre le certificat
de capacité produit par le demandeur, sur le seul
fondement qu’il a élé délivré au nom d’une admi
nistration communale, a faussement interprété, et,
par suite, violé la disposition citée par le pourvoi;
Par ces motifs, casse l’arrêl rendu en cause parla
cour d’appel de Liège, en tant seulement qu’il a re
jeté le recours formé par ledemandeurBarquelaine;
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la dile cour, el que mention en sera
faite en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la cause
devant la cour d'appel de Gand; dit que les frais
de l’instance en cassation resteront à la charge de
l’Etat.

(1) Cons. P and. B., v° Capacitaire, n* 99.

Donc, deux grands sentiments : L ’enthousiasme
et la peur, excitants suprêmes des coeurs, perturba
teurs des âmes d’où l’éloquence s'épanche! — Et l'élo
quence coule, soudain sortie de sources inexplorées,
avec un flot superbe, une largeur de ses ondes, uu
bouillonnement do vagues inconnu, merveilleux. Ce
n’est plus la rhétorique fardée qui vient capter son
cours et la traîner par force d.ins les conduits des
tropes, sur les cascades des mots. Le discours est un
libre torrent alimenté par la neige dos hautes cimes,
sous la lumière dus cieux.
L'air encore remué par la grande chute de la
Bastille, une cause échoit a De Sèzc, formidable écho
de toutes les foudres de la Révolution réunies ! Il
défend Bézenval.
Bézenval est un Suisse, né à Soleure, fils d’un père
officier au service de la France; lui-même, dès ses
treize ans, officier, puis général, puis inspecteur des
troupes suisses; éprouvé par le feu de vingt batailles;
vieux serviteur aimé par le roi et la reine, les aimant
de ce dévôt amour qui éclatera, chez les gardes du
corps, en un banquet fameux. Il tient son commande
ment des provinces du centre, quand Paris couve
l'émeute et quand Versailles conspire (1789).
Dès le 27 avril, soldat chargé de l’ordre, il avait
rencontré l’insurrection face à face, au faubourg
Saint A ntoine.il l’avait réprimée à coups de fusil et
de sabre... Enfin une lettre de lui, écrite à de Launay
qui commande la Bastille, disant : » Tenez, tirez, le
secours va venir! » cette lettre est saisie, lue à
l ’Hôtel de ville..... et la Bastille tombe. Mais Bézenval
n'est plus à Paris. Versailles, épouvanté, l’a rappelé,
lui et ses troupes. Il n’est plus A Versailles. Un congé
subit lui permet de regagner la Suisse, en traversant

la France, — peut-être par la route où marchent à
cette heure les Polignac on fuite. Le 20 juillet, à
Villegruy, près Villenox, il est arrêté, ce pendant qu'à
deux lieues, la voiture de Necker ramène de Genève
le ministre acclamé.
Vingt et une audiences se succèdent, cent qua
tre-vingt-cinq témoins. Un comité sans mandat,
appelé comité des recherches, pousse l’accusation,
répand, dans le peuple, avant le jugement, des Mé
moires meurtriers. Boucher d’Argis, président, met
son honneur et sa vie menacés sous la protection de
la Commune et de l'opinion publique. La salle da
Tribunal est gardée par la troupe; et l'ombre de
Ftesselles semble, fantôme sanglant, y promener
l’exemple des vengeances populaires.
A cette heure, le juge, tremblant devant le jugemeut, s’arrête et tend t’oreitlo vers la rue qui mugit.
Qui sait I Si l'un des gardes abandonnait sa place,
peut-être la foule pénétrerait, par le vide unique, et,
dans un de ces défilés dont l’Assemblée constituante
a connu les terreurs, emporterait au loin les épaves
de l’audience. C’est donc elle, la grande justicière;
la foule en camargnole; la foule des barricades, des
clubs et des sections; la foule devant qui la Bastille
est tombée,et qui va par les rues suivant, guidon
sanglant, une tête au bout d’une pique !
Or, pour sauver Bézenval, il faut lui fairejager que
Bézenval a bien fait d ’ordonner la défense de la Bas
tille; d’aimer son roi plus qu« le peuple; d’avoir
servi partout Versailles contre Paris ! Moyennant
quoi, le tour invraisemblable aura été joué. Et déjà,
à la barre, De Sèze est préparé. Ce Girondin du Bar
reau a, pour parer les choses, des dextérités prodi
gieuses.
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Cour de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

V anden

P e e re b o om .

28 m ars 1887.
DROIT

ÉLECTORAL.

—

RECOURS FORMÉ

P A R RE

QUÊTE. — ÉCRIT AVEC MARQUE APPOSÉE DEVANT
TÉMOINS. — INSUFFISANCE.

Quand, le recours en matière électorale est
form é p a r requête, la loi exige ou u n acte
authentique ou la signalut'e de celui de
q u i elle émane , m ais elle n ’autorise pas à
■
y suppléer par un écrit sur lequel l'inté
ressé a u ra it, en présence de témoins,
apposé sa m arque (1).
Pîérard c. Duvivier.
Ouï M. le conseiller

B ougard

en son rapport et

sur les conclusions de M. M e s d a c h

de

T e r K i e i .e ,

procureur général ;

Sur le moyen du pourvoi : violation de l’art. 03
des lois électorales en ce que la cour d’appel de
Bruxelles a déclaré recevable un recours qui n’était
pas signé par l’intéressé :
Attendu que la loi ouvre àcelui qui veut se pour
voir en matière électorale ou à son mandataire deux
voies de recours, par requête ou par déclaration
faite ou remise au commissariat d’arrondisse
ment;
Attendu que si, comme dans l’espèce,le recours
est formé par requête, la loi exige, pour que cette
requête soit valable, ou un acte authentique ou la
signature de celui de qui elle émane, mais que
nulle part la loi n’autorise à la suppléer par un
écrit sur lequel l’intéressé aurait, en présence de
témoins, apposé sa marque ;
Qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel de
Bruxelles, dans l’arrêt dénoncé, a contrevenu à
l’art. 43 précité;
P a r ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu entreparties par la cour d’appel de Bruxelles ; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la dite cour et que mention en sera faite en
marge de l’arrêt aunulé; renvoie la cause el les
parties devant la cour de Liège; condamne le dé
fendeur aux frais de l’instance eu cassatiou et à
ceux de l’arrêt anuulé.

Cour d’appel de Liège
(ch. des mises en accusation)
P r é s id e n c e d e

M.

D u b o is .

15 m ars 1887.
PROCÉDURE PENALE. — DÉTENTION PRÉVENTIVE EN
M A T IÈRE DE DOUANE. — LOIS SPÉCIALES.

L a détention préventive des inculpés de
fraude en m atière d? douane est réglee
p a r les art. 224, 225, 247, al 3, de la loi.
générale d u 26 août 1822, 1er et 4 de l'a r
rêté d u 2 ju ille t 1824, el 20 de la loi du
b a v ril 1843.
Il résulte de ces dispositions q u 'il appar
tient au ju g e d'inst ruction seul d'appré
cier si le m and ai décerné par lu i doit êlre
levé ou m aintenu.
Le seul tempérament apporté à la durée
de ce m andat résulte de l’a rl. 40 de l'a r 
rêté d u 2 ju ille t 1824, d’après lequel l'in 
d iv idu arrêté sera m is en liberté si, dans
le terme de 14 jours après son arrivée
dans la m aison d’arrél, l'affaire n 'a pas
été portée enjustice p a r l ’A dm inistration.
(1) V. conf. surle principe, P a n d . B., v» Acte d'appel
en matière électorale, n° 182 (sous l'empire de la loi de
1878).— Cous, aussi v4 Acte sous setny privé,
51 s. s.

Le comte de Bézenval, son client, est le citoyen
d’une des Républiques de la Suisse, « de cette
» nation qui, après avoir secoué le joug de la ty» rannie, ne l ’a jamais exercée. » Ce républicain, il
le défend, en présence du peuple français. Lui-uiême
n’ose eutrer dans la discussion que « parce qu'il y ap» porte des intentions pures et une pensée citoyenne.•
n — Français, enfin, am i zélé de la liberté..., il
n accuserait Bézenval bien loin de le défendre, s'il
• pouvait croire qu’11 ait existé des hommes que
« l’habitude du despotisme eut assez dépravés, pour
n nepas sentir qu’enfin le despotisme n'a plus d’em
pire.
» ... Qu’il me soit permis de me félicit3r moi-même,
» comme citoyen, de l’avoir vue enfin tomber cette
» épouvantable forteresse, que le despotisme tenait
« débout depuis quatre siècles, et dont il avait tait son
» dernier asile ! Que je m'applaudisse, devant la lui,
» d’avoir vu détruire ces tours désastreuses, où se
» sont successivement entassées tant de milliers de
» victimes qu’une tyrannie féroce osait lui soustraire.
» Que je rende hommage à ces immortels citoyens
> qui, au péril de leur vie, ont renversé, avec tant de
» rapidité et tant de courage, ces murs antiques,
• l’effroi de la capitale qu’ils menaçaient sans cesse,
• et qui ont planté, d'une main si intrépide, l ’éteudard
» de la liberté au milieu même de cet affreux monu» ment de la servitude. »
Une des belles pages de l'Eloquence française, sous
la Révolution, se rencontre en celte plaidoirie. Le
passage part soudain, éclataut, en des ligues rapides
comms des battements d’un cœur ému. Elles parlent
de ce Comité des poursuites, création spontannéc, en
dehors de la loi et des pouvoirs publics.
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Ouï M. B e l t je n s , substitut du procureur géné
ral en son réquisitoire, ainsi conçu :
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Atlendu que c’cst à tort que le défendeur soutient
que les demandeurs nu sont visés ni directement ni
indirectement dans les articles des 31 août et l“r sep
Vu le procès-verbal dressé le 4 mars 1887 par
tembre ; qu’en effet, le steamer <* Martin * de la ligoe
les agents de la douane, relatant l’arrestation, opé
régulière de Londres, nommé dans le premier article,
rée la veille, du sieur Henri Esser, journalier, né
esl notoirement conuu dans le négoce comme apparte
et domicilié à Aix-la-Chapelle, du chef d’importa
nant à la compagnie demanderesse et qu’il est notoire
tion frauduleuse d’alcool en Belgique, effectuée
aussi que Kennedy et lluiiler sont les agents de celle
par cachette, fait punissable d’emprisonnement,
ligne ; que dans le deuxième article ces derniers sont
A rrêt
nominativement désignés el que dans le troisième
aux termes des articles 19 et 20 de la loi du
La Cour, adoptant les motifs du dit réquisi article, qui fail suilo aux deux premiers, le Précurseur
6 avril 1843 ;
toire, dit pour droit qu’il n’entrait pas dans
parlé de» agents des lignes de Londres, dont l’une est
Vu le inand.it d’arrêt, en date du 4 de ce mois,
les attributions de lachambredu conseil du tribu connue comme appartenant à la société demanderesse;
décerné, du chef de ce délit, par M. le juge d’in nal de l ro instance de Verviers de statuer sur le
Attendu qu’il appartient incontestablement à la presse
struction de Verviers, à charge du dit Essor point de savoir si le mandat d’arrêt décerné à el qu’il euirc spécialement dans le i öle d’un journal
(détenu) ;
charge du sieur Esser serait maintenu, et si la commercial de discuter et de critiquer, dans un inté
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du fraude imputée par l’administration à cet inculpé rêt général, les systèmes de tarifs en usage sur la place;
tribunal de l r* instance de Verviers, du 8 dito, avait été effectuée par cachette ; déclare, en consé que, d’ailleurs, les demandeurs eux-mêmes reconnais
qui infirme ce mandat par le motif que le fait quence, que l’ordonnance dont est appel sera con sent ce droit au défendeur;
Atlendu qu’il résulte de l’ensemble des articles lili,
reproché à l’inculpé n’est p as susceptible d’entraî- sidérée comme nulle el non avenue.
gieux que la polémique incriminée a élé, en effet,
ner une peine d'emprisonnement, la cuirasse dont
iospiréeexclusivemeut,comme le prétend le défendeur,
Esser a fait usage n’étant pas une cachette daDS
par l'intérêt public du négoce et du port d’Anvers ;
le sens de nos lois en matière de douane;
Que, dès lors, en l’absence de I"animus injttrianUiTribunal civil d'Anvers (2° ch.).
requis laul par l’arl. 301-7°, que par l’art. -Ü3 du code
Vu l’appel de celte ordonnance interjeté le même
P r é s i d e n c e d e M. D i e r c x s e n s .
pénal, les articles litigieux nepeuveut, même s’ils ren
jour par M. le procureur du Roi de Verviers ;
ferment des expressions blessaaies ou de nature à
6 av ril 1887.
Atlendu que ia détention préventive des inculpés
nuire aux demandeurs, êlre considérés comme iujude fraude en matière rie douane est réglée par les DROIT DE LA PRESSE. — CRITIQUES DANS UN INTÉ
rieux ou diffamatoires ;
art. 224, 225, 247, § 3, de la loi générale du
RÊT PUBLIC. — TERMES ABUSIFS. — RESPONSABI
Attendu, néanmoins, que,dans l’article du 3 septem
26
août 1822, l ,r el 4 de l’arrêté du 2 juillet 1824,LITÉ. — PLAINTES ALLEGUEES COMME EXCUSE. —
bre, le Précurseur, loul eu s’abstenant de trancher,
et 20 de la loi du 6 avril 1843; qu’il résulte de ces
quant à lui, la question de savoir qui applique et
INSUFFISANCE. — INSERTION D’UNE PROTESTA
dispositions qu’il appartient au juge d’instruction
encaisse les droits exorbitants de veille, laisse atlirmer
TION. — DOMMAGE ATTÉNUÉ.
par un de ses correspondants que * les corporations
seul d’apprécier si le mandai décerné par lui doit
êlre levé ou maintenu ; que le seul tempérament S’il appartient incontestablement à la presse ne sout que les instruments des agents des lignes » et
el s'il entre spécialement dans le rôle d'un que « les rentrées des frais de veillesefont à la caisse
apporté à la durée de ce mandat résulte de l’art.40
jo
u rn a l com m ercial de discuter et de c ri desdiLs agents « qui oui « monopolisé à leur profil, la
de l’arrôlé du 2 juillet 1824, d’après lequel l’indi
tiquer, dans u n intérêt général, les sys récepiiou et la veille des marchandises ; *
vidu anêté sera mis en liberté si, dans le terme
tèmes de tarifs en usage , le journaliste,
Attendu qu'à la suiie de cetie correspondance, dont
de 14 jours après son arrivée dans la maison
q u i ne s’est pas borné à critiquer dans l’éditeur, à défaut d’auteur connu, doit répondre, et qui
d’arrêt, l’affaire n ’a pas été portée en justice par
des termes même sévères, m ais q u i, dé dénonçait au public une responsabilité nouvelle pour
l’administration (voir les dépêches de M. le Mi
passant les bornes de la polémique per les abus signalés, les demandeurs, seuls agonis des
nistre de la justice du 2-3 mai 1872 et du 1er mai
mise, a employé des expressions m anifes lignes de Londres, déjà désigués dans les deux pre
tement dommageables, étant de 'nature miers articles, se trouvaient atteints par toutes les
1883, rapportées dans la circulaire de M. le pro
à porter atteinte au crédit et à la consi critiques soulevées au sujet de la perception des droits
cureur général de Liège, en date du 7 mai 1883,
dération commerciale des personnes, esl en question,tant daus les dils articles que dans celui du
n°* 6380/95, et les instructions de M. le Ministre
tenu
à réparation.
3 septembre,el qu’ils étaient en droil de s’atiribuer les
des finances en date du 15 avril 1885, jointes à la
Vainement invoquerait-il, à litre de ju s tifi expressions dommageables relevées ci-après, quo le
circulaire deM. le procureur général de Liège, en
cation, les pluintes el les réclam ations journal adresse à ceux qui profilent des tarifs dont
daie du 23 mai 1885, n» 10569/78);
nombreuses qu’il prétend avoir reçues; s’agit ; que telle aussi devait être la conclusion du lec
Attendu que la loi du 20 avril 1874,sur la déten
celles-ci ne peuvent jam ais ïauto riser à teur en rapprocha ni les irois articles litigieux ;
tion préventive, n’est pas applicable à l’espèce;
Attendu que le Précurseur ne s’est pas borné à cri
employer, pour caractériser une situation
qu’il est en effet de règle que les lois générales
qu’il trouvait critiquable, des expressions tiquer dans des termes mémos sévères les tarifs en
postérieures ne dérogent pas aux lois spéciales
dommageables dans l'évaluation d u dom  usage, mais que, dépassant les bornes de la polémique
permise, il a employé, via-à-vis de ceux qui encaissent
préexistantes ; que ce principe a été reconnu par
mage causé.
l'art. 2 de la dite loi qui stipule u qu’il n’est pas I l a lieu de tenir comi té de ce que le jo u r ces droits, des expressions manifestement dommagea
dérogé aux lois relatives à la répression de la
nal a inséré une protestation (me les per bles, comme étant de nature à porter atteinte au crédit
et à la considération commerciale des demandeurs;
fraude en matière de douane n ;
sonnes lésées lu i ont adressée (1).
Attendu, en effel, que,dans l’article du 31 août.le dé
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le man
La General Steam Davigation Company c. Albert Vergull,
fendeur, en signalant uu cas spécial de perception de
dat d’arrêt décerné en matière de douane n’est pas
imprimeur du journal le Précurseur.
veilles, parle de ceux qui exploitent ainsi le public,
soumis au contrôle de la chambre du conseil, ni
d‘exploiteurs, qui comptent sur labonassité des victimes, de
Ouï les parties en leurs moyens el conclusions ; vu
subordonné à sa confirmation dans les cinq jours,
dîmes exorbitantes prélevées audacieusement par des exploi
les pièces du procès :
conformément à l’art. 4 de la loi du 20 avril 1874
teurs, sur la masse des destinataires, parce que ceux qui
Attendu que l’aciioti tend à faire déclarer diffama,
(voir conf. cour d’appel de Bruxelles, 2 septembre
perçoivent les droits de veille savent que la plupart des
loires, tout au moins injurieux el en tout cas préjudi
destinataires se soumettent cl payent plutôt que d’avoir les
1853, P. B., 1856, II, p. 19; — T im m e r m a n s ,
ciables, trois articles sur le texte desquels les parties
n° 506; — Codes belges annotés, art. 22 de la loi sont d’accord el quo le défendeur reconnaît avoir ennuis d’une contestation-, mnis que. lorsqu'ils en rencontrent
un assez énergique pour refuser de payer, ils baissent euxsur la détention préventive, p. 423, n° 1);
publiés les 31 août, l or et 3 septembre 1886, dans son
mêmes pavillon el funl disparaître de leurs comptes les exi
Atlendu, dès lors, que la chambre du conseil du journal, le Précurseur, sous la rubrique « Frais de
gences illégitimes; que, daus l’article du 3 septembre, le
tribunal de l r* instance de Verviers, en infirmant,
Port » et de faire condamner le dil défendeur, même
défendeur répète qu’il est temps de couper court à un sys
par l’ordonnance dont est appel, le mandat d’arrêt par corps, à la réparation du préjudice causé;
tème d'exploitation qui fail de nombreuses victimes;
Attendu que ces différents articles ont pour objet de
décerné à charge du sieur Esser préqualifié, a
Aileudu que vainement le défendeur invoque, à litre
commis un excès de pouvoir et étendu l’art. 4 de la signaler au public ce qu’il y a d'exorbiianl ci d’abusif, de justification, les plaintes el les réclamations nom
loi du 20 avril 1874 à une malière qui échappe à d’après le défendeur, daus les salaires réclamés pour breuses qu’il prétend avoir reçues; queeelles-ci, en
suu application et qui reste soumise à des règl -s frais de veilles, par les associaiions ouvrières connues effet, ne pouvaient jamais l’autoriser à employer, pour
à Anvers sous le nom de » Nations » auxquelles les
caractériser uue situation qu’il trouvait critiquable,
spéciales ;
capitaines de navire ou les courtiers maritimes déli
Attendu qu’il n’appartenait pas davantage à la vrent, pour compte de qui il appartiendra, les mar les expressions dommageables dont il s’esi servi à
dite chambre du conseil d’examiner si la fraude chandises dont récepiiou n’esi pas prise par les desti- l’égard de ceux dout émanaient les tarifs en usage;
que, pour le même motif, il u’y a pas lieu davantage do
reprochée à l’inculpé avait été, comme le prétend nalaircs lors du débarquement;
s'arrêter à l'offre que tait subsidiaircment le défen
l’administration,pratiquée par cachette (voir Brux.,
deur, dans le bul de contester le dommage, de prou
4 mars 1885, P. B., 1885,111, p. 90);
(1; V. Brux., 15 janv. 1SS7, J. T., 121 et le renvoi à
ver l’exactitude dus faits qui ont servi de base à sou
la
Jurisp.
et
aux
P
a
.
n
d
.
B.
—
V.
aussi
Dînant,
24
déc.
Requiert qu’il plaise à la Cour, chambre des
appréciation ;
1881, Brux., 24 mai et Civ. Brux., 31 janv. 1882 J , T.,
mises eu accusation, dire pour dcoit qu’il n’entrait 72, 429, 123 et Etude doctr. 1K82, 7, 59,94 et 107.— Civ.
Attendu, néanmoins, qu’il y a lieu de lenir compte
pas dans les attributions de la chambre du conseil Brux., 14 mai 1884, J. T., 705.
daus l’évaluation du dommage causé aux demandeurs
de ce que le défendeur a inséré la protestation qu’ils
lui ont adressée le 4 septembre;
Atlendu qu’aux termes de l'art. 3 de la loi du
« Nous voulons être libres, nous disons que nous
• veau à la multitude, comme coupable, je dirai que
‘27 juillet 1871,1a contrainte par corps ne peul êlre pro
» sommes libres. Eh bien, Messieurs, il existe au
» vous ne serez pas libros.
noncée en matière civile pour les dommages, intérêts
* milieu de nous une association terrible, une asso
•
Et tant que vous encouragerez ces odieuses reel frais, que lorsqu’ils sont le résultat d’un fail prévu
it dation que nous u’avons pas nous-mêmes créée,
n cherches, ces délations qui troublent et désolent
par la loi pénale ou li'uu acio illicite commis mécham
» une association que nâus u’avons pas le droit
f toutes les familles, ot qui fout qu’on gémit sous les
ment ou de mauvaise loi; qu'il n’y a doue pas lieu de
» d’avouer, et qu’en effet, nous n’avouons pas. C’est
» lois, suivant la magnifique expression de Tacite,
la prononcer dans l’espèce;
» celle que nous avons appelée du mot nouveau de
> comme on gémissait autrefois sous les crimes, je diAttendu, quant aux réserves dont la partie défen*
» Comité de recherches, pour en déguiser un autre
» rai que vous ne serez pus libres ! «
» qui convenait mieux à la nature même des fonctions
Est-ce là du Do Sézo î N’est-ce point du Mirabeau ? deresso réclame acie, qu’elle reste ornière dans ses
droits; que lui douuer acte des diles réserves serait
» qu’elle s’est prescrites...
Encore une fois, nous touchons à l'un de ces points
donc
fruslraloire;
» Citoyens, vous parlez de l’ancienne police que
culminants de l’éloquence judiciaire, assez élevés pour
» vous deteste/. avec tant de raison ; que faisait-elle
P ar ces motifs,\e tribunal,oui eu son avis conforme,
que les cimes de l’eloq ueuce religieuse et de l'éloquence
» de plus? Vous parlez de danger ; en est-il de plus
sur la demande de contrainte par corps M. D k Ma r t e politique soient désormais égalées. Le Iangagede l’au
l a k iie , jùge suppléant, faisant fendions de procureur
» effrayant que celui que je vous dénonce? Vous par
dience, avec un vol triomphant, montejusqu'aux der
du roi, et statuant eu premier ressort, sans s’arrêter
ti lez de votre liberté ,... Où est-elle t... J ’entends
niers pics de la pensée humaine. C'est la conquête,
» votre réponse... Notre liberté est si nouvelle; nous
aux réserves donl acte esl réclamé par le défendeur,
ménagée aux orateurs du Barreau p arla Révolution.
» sommes eutourés de tant d’ennemis ; nous avons
écarlant toutes conclusions plus amples ou contraires,
Ils se hâtèrent d'en jouir, comme par un pressenti
» tant de conjurations à redouter; nous sommes si
notamment les offres de preuve faites par lo défen
ment que bientôt iis en seraient privés.
» près encore de l’ancien despotisme. Eh bien I effacez
deur, déclare illicites et dommageables dans leur
La plaidoirie pour Bezenval, au travers de laquelle
» donc alors votre déc.aratiou des Droits de l'homme ;
ensemble, pour les demandeurs, les articles que le
on discerne toute la vie politique d’uno époque, fut
» ne diffamez plus les actes de l'autorité arbitraire ;
journal le Précurseur a publiés le 31 août, t " el 3sepprononcée en ces rapides instants où la tribune, la
- ne vous vantez plus que le despotisme est anéanti ;
leinbre 1886, sous la rubrique “ Frais do Port » ; con
chaire, la barre, rivalisèrent d'enchantements. Cette
. ne dites plus que la Loi seule règne sur vos têtes.
damne le défendeur à payer aux demandeurs, à titre
recrudescence de la tiévre oratoire fut suivie d’un si
» Car tant qu’il y aura pour quelque cause, pour quelde dommages intérêts, ta somme de 300 francs avec
lence sépulcral ; silence, pendant la terreur, silence
» que motif, pour quelque prétexte même que ce
les intérêts Judiciaires; le condamne à publier les
pendant l’empire, silence jusqu'à ce que la restaura
» puisse être, dans les cachots de vos prisous publimotifs et le dispositif ou présent jugement, précédés
tion, clôturant ce long interrègne, eut rendu à la libre
- ques, un seul eitoyen qui n’y ait pas été renfermé
des noms et qualités des parties, à la première pa»0
parole ses droits un instant possédés.
» par la loi, je dirai que vous ne serez pas libres. Car
du dil journal, en caractères ordinaires el ce dans les
J . M u m k r J o l a in ,
» tant qu’un seul citoyen qui aura été livré aux Triquarante-huit beures de la signification, sous peine de
avocat à la cour d'appel de Paris.
» bunaux aura d'autre puissance à craindre que celle
100 fraoes par jour de retard; autorise les deman
» des Tribunaux mêmes, je dirai que vous ne serez
deurs à faire publier aux frais des défendeurs, jusqu’à
» pas libres. Car tant qu’un seul citoyen, qui aura été
concurrence de 800 francs, les motifs et le disposiii
» absous solennellement par la Loi, pourra être encore
du présent jugemeni, précédés des noms et qualités
» abandonne a l’opinion, calomnié, dénoncé de noudes parties, une fois dans deux journaux au choix des

dt’ tribunal de l r* instance de Verviers de sta'uer
sur le point de savoir si le mandat d’arrêt décerné
à charge du sieur Esser serait maintenu, et si la
fraude imputée par l’administration à cet inculpé
avait été effectuée par cachette; déclarer, eu con
séquence, que i’ordonnance, dont est appel, sera
considérée comme nulle et non aventië;
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demandeurs; ordonne que les frais d’insertion seront
récupérables sur simples quittances des éditeurs; dit
n’y avoir lieu de prononcer ta contrainte par corps;
condamne le défendeur aux dépens; déclare le pré
sent Jugement, sauf pour les dépens, exécutoire par
provision, nonobstant appel et sans caution.

Tribunal civil d’Anvers
( l rech.).
P r é s id e n c e de

M.

Sm ekens.

24 févriei' 1887.
PROCÉDURE

CIVILE.

—

JUDICATUM

SOLVI. — PROCÈS EN CONTREFAÇON.
__ CARACTÈRE PUREMENT CIVIL. —
DÉBITION DE LA CAUTION.

Lors même que. daprès les principes
généraux sur lo compétence, on
devrait aujourd’hui voir dans la
contrefaçon de brevet un quasidélit commercial, ce quasi-délit
n'en conserverait pas moins le
caractère civil q u i lu i a été im
primé par la législation snéciale
à la matière et. nartant. la cau
tion judicatum solvi serait due (i).
Edison Gower Bell Téléphone rnmpariy of Enroue limite»), c. B«11 Télé
phone Maniifacluring Company.
Ont les parties eu leurs moyens et
conclusions ;
Vu les pièces du procès:
Attendu nue la défenderesse réclame
une caution judicatum solvi: nue la
demanderesse prétend ne pas la devoir,
le procès se faisar.t en matière de com
merce, et subsidiairemenl soutient
on’une caution de mille fran'e.S, sauf à
l’augmenter en pro«éeution de cause,
est actuellement suffisante-,
Allendu uue la débition de la cau
tion est la règ'e aux termes des art. 16
C.civ. et 166 C. n. c.: qu’il y esl fail exceolion en matière de commerce; quo
celle exceplion doit être bien établie ;
Attendu que les procès du ch<*f de
contrefaçon do brevet ont élé attribués
au juge civil; nue cette attribution ré
sulte, iion-seulemenl des déclarations
faites dans les travaux préparatoires
de la loi du 24 mai 1854, mais du texte
des art. 6, 7, 8, 9 et 13 de cette loi;
que les premiers, en effel, donnent au
seul président du tribunal civil le droit,
de régler les mesures préalables aux
poursuites et que, aux termes du
dernier, les causes sereul instruites
comme affaires sommaires, déclaration
parfaitement superflue, s’il s'agissait
de la juridiction consulaire devant la
quelle toutes ies procédures sont som
maires;
Atlendu uu’onobiecleen vainque les
art. 12 et 13 de la loi du 25 mars 1876,
se référant à l'an. 2 do la loi du 15 dé
cembre 1872, oui élendu la compétence
du juge consulaire à tout quasi-délit
commercial et «ue la contrefaçon d’un
objet breveté n’esi autre chose qu’un
quasi-délit commercial ;
Attendu qu'en fùl-il_ ainsi, la loi de
1876, par cela môme qu’elle est géuérale.
ne dérogt rait point à la loi spéciale du
24 mai 1854; que, par suite, lors même
que, d’après les principes généraux sur
la compétence, un devrait aujourd’hui
voir dans la contrefaçon un quasi-délit
commercial, ce quasi-delii n'en conser
verait pas moins le caractère civil qui
lui a été imprimé par la législation spé
ciale à lu matière ;
Allendu que la conclusiou principale
de la üemauderesse n’esl doue poiul
justifiée;
Altendu qu’il en est de même de la
conclusion lie la défenderesse «tuant
au chillre de la caution ;
Attendu,uuant à ce,qu’aucune saisie
préalable u’a été pratiquée; que, si
la défenderesse ne contrevient pas au
brevet invoqué contre elle, elle peut,
en toute securité, continuer sa fabri
cation; que le procès n’apporte, en
ce cas, aucune euirave à sou industrie;
qu'au cas contraire, l’enirave résulte
rait non du procès, mais de la coutraveution ;
Atlendu que les prétentions de la
demanderesse se basaul jusqu'ici sur
de simples allégations, il faudra sans
doute procéder a uue expertise pour
les vérifier; mais que les frais de l'ex
pertise doiveut être avancés par le
plaideur qui la requiert, c'est-à-dire
an cas actuel, par la partie demande
resse;
Atleudu que la défenderesse n’aura
par suite a reuupercr que les frais ordi
naires d'une action sommaire el les
dommages-intérêts qui pourraient lui
être alloues à raison du caractère
vexatoiro ou téméraire a recounatire
au procès; que, dans ces conditions,
une cauiiuu de 2,000 francs à augmen
ter, s'il y a lieu, au cours du procès,
parait aciueltemeui suffisante ;
Par ces moli/s, le tribunal, sta
tuant en premier ressort ei écariuut
loute conclusion plus ample ou con
traire, ordonne a la demanderesse de
fournir uue cauiiou de 2,000 francs;
reserve les üepeus;
Déclare le présent jugement exécu
toire par provision nonobstant appel et
sans Caution.
Plaidants : MM*3 Bikbgyck c- V\es.
Il)
V. Contra : Civ. Brux., 2 mars
et Civ. Liège, 20 mars 1887, pultlies
ci-eonti e. — Pand. B „ v u Caution ju d i
catum solvi, u° 114(eouip. jurisp.eitee
125). — Oomp. civ. brux., 14 août
1S85,J. T., 11U4 et le renvoi; — Civ.
Brux., 2juiU. 18S2, J . T., 578. — Cous,
sur le quasi-delit Commercial eu géné
ral, Liège, 20janv. 1887, J. T., ls# et
renvois à nomOr. jurisp. et aux
P a n d . B. — Comm. Brux., 4 août 1885,
J , T., 1447.

T ribunal civil de Liège
( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M. L e r o u x .
26 mars 1887.

PROCÉDURE CIVILE. — JUDICA
TUM SOLVI. — PROCÈS EN CONTRKFAÇON. — QUASI-DÉLTT
COMMERCIAL. — NON DÉBI
TION DE LA CAUTION.

PROCÉDURE CIVILE. — JUDICA
TUM SOLVI. — PROCÈS EN
CONTREFAÇON. — QUASI-DÉLIT
COMMERCIAL. — NON DÉBI
TION DE LA CAUTION.

L ’action basée sur des faits
qu’un commerçant a posés
à l’occasion et pour les be
soins de son. commerce et
pour lesquels on réclam edes
dommages-intérêts, a un
caractère essentiellement
commercial.
Les tribunaux civils ne sont
compétents pour connaître
des actions en contrefaçon
de brevet qu'à titre excep
tionnel ; cette attribution
de compétence ne change
nullement le caractère de
la matière et, partant, la
caution judicatum solvi
n'est pas due (î).
Edison Gower Télétvhone Com
pany c. Compagnie belge du
Téléphone Bell.
Allendu que la seule question
actuellement soulevée au procès
est celle do savoir si la défende
resse est en droit de réclamer do
la demanderesse une caution ju

dicatum solvi;
Allendu que Pari - 16 du code
civil dispose que l'étranger de
mandeur sera lenu de fournir
caution en toutes matières autres
que celle de commerce ;
Allendu que la présente action,
quoique intentée devant le tri
bunal civil, a un caractère
essentiellement commercial ; en
effet, la défenderesse, commer
çante, a posé, à l’occasion cl pour
les besoins de son commerce, les
actes sur lesquels se fonde la
demanderesse pour lui réclamer
des domuiagcs-inlérêts;
Attendu que les tribunaux civils
no sont compétents pour connaî
tre des actions eu contrefaçon
uu’à titre exceptionnel, en vertu
des dispositions formelles de la
loi du 24 mai 1854 ;
Altendu que celle attribution
de compétence ne change nulle
ment le caractère de la matière;
Allendu que le législateur, en
dispensant l’étranger de l’obliga
tion defouruircaution en matières
commerciales, a eu pour but de
favoriser les transactions com
merciales;
Qu’il n'y a donc pas lieu d’avoir
égard à la juridiction compétente
pour juger lo différend, mais à la
nature même de la matière dans
l'examen du point de savoir si la
caution judicatum solvi peut ou
non être exigée;
Attendu, en conséquence, que
la demande de caution doit être
repoussée, l'objet du procès
ayant, vis-à-vis du défendeur, un
caracière essentiellement com
mercial dans l’espèce;
Par ces motifs, le tribunal, de
l’avis conforme do M. J anssens,
substitut du procureur du Roi,
déclare la défenderesse non reeevable ni fondée en sa demande
de caution judicatum solvi; l’eu
déboute et la condamne aux dé
pens de l'incident.
Plaidants: MM™ Diedu yck c. Hu
b e rt

Justice de paix du 2® canton
de Liège.
S ié g e a n t : M. B o n j e a n .
3 février 1887.

Plaidants : MM** E dmond P icard et W a et erl in c k
c. R olin et De l vaux .
Le même jour a été rendu un jugement analogue en
cause de la Uesse ¡Satie (plaidant >1* Bosmans ) c. les
mômes.

Tribunal civil
de Bruxelles (2 “ ch.).
P r é s id e n c e d e M. L. J a m a r .
2 m ars 1887.

lîlll'NARU.

Quand, d’après l'exploit in
troduciif dinstance, la
partie demanderesse a
assigné la défenderesse à
Ueffet de s'entendre décla
rer contrefacteur dun bre
vet, ce fait constitue un
véritable quasi-délit com
mercial posé à l’occasion
du commerce et dans un
but de spéculation.
S’il est vrai que Us procès en
contrefaçon doivent êtreju 
gés par la juridiction civile,
celte attribution spéciale de
compétence ne change pas
la nature de la contesta
tion et, partant, la caution
judicatum solvi n’est pas
due (i).
Edison Gower Bell Téléphoné
Comnany c. la Compagnie lié
geoise du téléphone Bell.
Dans le droit :

Attendu que la contestation
entre parties norte sur le point
de savoir si la défenderesse a le
droit de réclamer la caution
judicatum solvi, à la demande
resse qui est étrangère;
Allendu qu’aux termes de
l’art. 16 du code civil, en toutes
matières autres que celles de
commerce, l’étranger, qui sera
demandeur, sera tenu de donner
caution oour le oayement des
frais el dommages-iolérêls résul
tant du procès;
Allendu qn’il importe de re
chercher si l’aciion intentée à la
défenderesse a ou non le carac
tère commercial;
Atlendu nue, d’après l’exploit
introduciif d’inslance, la deman
deresse a assigné la défende
resse. à l’effel de s’entendre dé
clarer contrefacteur du brevet
obtenu en Belgique, par Edison,
le 31 janvier 1878, brevet dont la
demanderesse esl eessionnaire;
Altendu que le fait articulé
dans l’assignation, à charge de la
défenderesse, constitue un véri
table quasi-délit commercial;
Qu’il s’agil, en eflel, d’un fait
illicite, urélcndûmem posé par
elle, à l’occasion de son com
merce et daus un but de spécula
tion ;
Attendu que c’est en vain que
la défenderesse invooue la cir
constance que, d'après les tra
vaux préparatoires do la loi du
24 mai 1854, les procès en con
trefaçon doivent êtro jugés par la
juridiction civile:
Que celte attribution spéciale
de compétence ne change pas la
nature de la contestation ei qu’il
est de principe que la question
de savoir si la caution judicatum
solvi peut être exigée, doit se
résoudre d’après le caracière du
litige el non d’après la nature de
la juridiction saisie (Art. 423,
C. proc. civ.);
Altendu que c'est encore en
Vain que la défenderesse allègue
que l’inventeur qui exploite son
brevet exerce uu droit purement
civil ;
Que, dans l'espèce actuelle, la
couiestalion a un caractère com
mercial vis-à-vis des doux par
ties;
Qu’en effet, d'une part.la défen
deresse, qui est commerçante,
est assignée eu réparation du
dommage causé par elle à ta
suite d’uu quasi -délil qu’elle
aurail préteuduemeul posé à
l’occasion de sou commerce et
dans un but de spéculation ;
Que, d'autre part, la demande
resse, qui esl également com
merçante, poursuit en justice
les droits qu’ello a obtenus par
Tachai qu’elle a fait du brevet
Edison, achal lait daus unbul de
spéculation ;
Attendu, au surplus, que la
nature de la contestation se délermiue uniquement par rengage
ment du défendeur, lequel, daus
l’espèce, esl commercial (arl. 13
de la loi du 23 mars 1876) ;
Pur ces motifs, le trib u n a l, de
l'avis conform e de M . L lm a ih l,
sub s titu t d u pro cu re ur du roi,
dit p our dro it q ue la caution judia it uni solvim> peu t être exigée de
la dem anderesse parce que lu
litige actuel a uu caractère c o m 
m ercial ; co u d au iu c ta défende
resse aux dopens de l’iuc id e u l.
Plaidants
M M « Uiebu yc k c.
Me s i i u . i i .

(Il V. conf. Civ. Liège, 26 mars
1887 puùliô ci-contre. — Contra,
Civ. Anvers, 24 fév. 1887 cicontre. — Y. la note sous ce juge
ment.

(1) V. Conf. Civ. Brux., 2 m ars
1887 ci-çoDtre. — Contra, Civ.
A nvers, 24 f«v. 1887, ci-contre.—
Y. la n o te sous cette d é c is io n .
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DROIT CIVIL ET FISCAL.— CONGRÉGATION RELIGIEUSE.
—

MEUBLES DE L’ÉTABLISSEMENT. —

SIMPLE

DÉTENTION. — ABSENCE DE DROIT DE SUCCESSION.

Si Vari. 2279, C. civ., admet en principe
qu’en fait de meubles la possession vaut
titre, celle possession doit être telle qu'elle
doive être considérée comme uyant lieu à
titre de propriétaire; elle devient insuffi
sante pour servir de litre et dégénère en
simple détention de la chose lorsque la
position de celui au nom de qui on l’in
voque lu i indique un autre sens.
I l est inadmissible de prétendre, en droit
civil, que, par le seul fait de son entrée
dans un couvent, en quctUté de religieuse,
une personne soit devenue propriétaire
d'une part quelconque dans ¡a masse
mobilière qui garnissait cet établissement
le jour de son entrée (1).
P a r conséquent, il n ’y a aucune omission
de ce chef quand on ne mentionne pas
cette p a ri dans la déclaration de succes
sion de celle personne.
Leblanc-Frenay c. l'Administration de l'ouregislremeul
el des domaines.

demoiselle Frenay a contribué de ses deniers à l’achat
d’aucun meuble;
Qu’il suit de ce qui précède que Mademoiselle Frenay
n’a jamais possédé animo dontini le mobilier garnis
sant le pensionnat des Dames Bénédictines; que, par
conséquent, il n’y a aucune omission de ce chef dans
la déclaration de succession déposée le 13 octobre
1886 par Madame Frenay-Leblanc ;
Par ces motifs, nous juge de paix, statuant en pre
mier ressort, déclarons bonne et valable l'opposition à
la contrainte décernée contre les demandeurs le
22 décembre i886, signifiée le 27 du même mois;
déclarons nulle et de nul effet la dite contrainte el con
damnons l’Etat belge aux dépens.
Plaidants •. Me Co llin et c. M. Ba ud ry , receveur.

Tribunal de commerce de Mons.
P r é s id e n c e

Attendu quo l'A dm inistraiiou ne prétend pas que la

M.

P o u l a in .

5 avril 1887.
PROCÉDURE c i v il e . —

e x c e p t io n d ’in c o m p é t e n c e .

— DROIT DU TRIBUNAL D’ORDONNER LA PREUVE
DES FAITS.

Tout Iribunals aisi d'une exception d'incom
pétence, a le droit d apprécier la valeur du
dèclinatoire proposé devant sa juridic
tion, et d'ordonner la preuve des faits
d’où pourrait dériver sa compétence (1).
E. c. B.

Dans le droit :
Y a-t-il lieu de déclarer bonne el valable l’oppositiou
à la contrainte décernée contre les demandeurs, le
22 décembre -1886, signifiée le Ti du même mois et
de déclarer nulle et de nul effet la dite contrainte;
Atleudu que àl1*4 Marie-Anue-Elisabolll Frenay, reli
gieuse, esi décédée à Liège au couvent des Daines
Bénédictines, le 10janvier 1886, laissai pour héritière
légale sa mère, veuve Frenay, el sa sœur, madame
Jeaune-Madeteiue Henriette Krenay, épouse de 31. Alexis
Leblanc;
Atlendu que l'administration de renregisireuienl
préiend que la diie demoiselle Frenày occupait à
son décès, avec quaranie-ueuf autres religieuses,
le couvent des Daines Bénédictines, situé à Liège,
boulevard d'Avroy, et possédait eu conséqucucc au
jour de son décès uu cinquantième du mobilier de
ce couvent el de ses dépendances; qu’elle eslimo
d'office ce mobilier à 800 francs, pour la dito quotité
d’un cinquantième et soutient que celle partie du
mobilier n’ayaul pas été comprise daus ta déclaration
de succession déposée au bureau do Liège, le 13 octo
bre dernier, n0 692, il esl dit pour droits et amendes
la somme de 126 fr. -48c.;
Atlendu que, pour avoir payement de cette somme,
l’Administration a décerné contrainio contre les dits
époux Leblauc-Frenay, contrainte signifiée le 27 décem
bre 4886;
Atleudu que, parcilation en dale du H jauvier der
nier, les dits époux Leblanc-Frenay oni faii opposition
à la contrainte dont il s’agit et fondent cette opposition
sur ce que la uéfunte n'a jamais eu aucun droit sur lo
mobilier garnissant l'établissement des Dames Béné
dictines el de ses dépendances;
Atlendu que l’administration soutient que ce mobi
lier est détenu par les membres de la communauté qui
s’en servent, en disposent comme de choses leur
appartenant, qui possèdent, en un mot» pour employer
l’expression do l’art. 2279 du code civil, que Mademoi
selle Frenay, élaul affiliée à la communauté* possédait
ce mobilier avec quarante-neuf autres sœurs ;
Attendu quo c’est dans cet étal de laits qu’il y a lieu
d’apprécier le litige;
Altendu que, si l’art. 2279, C. civ., admet en principe
qu’en fait île meut/les la possession vaut ture. Il est
incontestable que cette possession doit être telle qu’elle
doive être considérée comme ayant lieu à lilrede pro
priétaire, qu’elle devient insuffisante pour servir de
tiiro et dégénère en simple détention de la chose
lorsque la positiou de celui au nom de qui on t’invo
que, comme dans l’espèce, lui indique un autre sens;
Atlendu que Mademoiselle Frenay demeurait dans lo
couvcni des Bénédictines en qualité de religieuse; qu’à
ce titre l’usage du mobilier qui se Irouvedans l’établis
sement lui élail accordé; que, par conséquent, on ne
peut, de cela seul qu’elle usait de ces objets, quelle eu
avait la détention, en inférer qu’elle les possédait, avec
les conditions requises pour se faire uu lilrc de celle
possession; que cela est d’autant plus vrai que, cornino
le dit la cour d’appel de Gand daus son arrêt du
27juiu 1867, qu’il n’y a jamais pu avoir, enlre la reli
gieuse el la communauté, d'autre engagement qu’un
lien moral, qu’une communauté spirituelle dépouillée
de loul intérêt matériel (Mémorial belge, l. XI, p. 710);
Altendu, d’autre part, qu'il n'est pas dénié que la
masse mobilière doni il s'agit existait avant l'eutrée de
la dite demoiselle Frenay daus le couvent des Bénédic
tines le 7 décembre 1876 ; et que celle-ci n’avait sur
celle masse avanl celle époque aucun droit de pro
priété; qu’il suit de là que l'administration, pour dire
fondée dans ses prétentions, devrait indiquer, ce
qu’elle ne fait pas, en vertu de quel fait juridique
la dite demoiselle, en entrant au couvent, a acquis un
droit de co-propriélé qui ue lui compélait pas aupara
vant; qu’il est inadmissible de prétendre, eu droit
civil, comme lo fait l'administration, que, par le seul
fait de son entrée dans l'établissement des Bénédic
tines, cette demoiselle Frenay esl devenue propriétaire
d’une pari quelconque dans la masse mobilière qui
garnissait cet établissement le jour de son entrée;
que, si celle prétention de l'Administration pouvait être
admise, il faudrait reconnaître que la sonie de cette
même personne de la communauté la dépouille de tout
droit dans celle masse mobilière;

de

Attendu que B... soulève une exception d'incompé
tence basée sur ce que : 1° il n’est pas domicilié dans
l'arrondissement de Mons; 2° l’existence de l’obligation
dont se prévaut E... étant déniée, il n'y a pas lieu d'ap
pliquer la disposition exceptionnelle de l’art. 42 de la
loi du 23 mars 1876 ;
Attendu que le demandeur allègue que lo prix de
vente a été stipulé payable à Mons ; que si colle alléga
tion était prouvée, il ou résulterait quo lo tribunal serait
compétent pour connatlre du litige ;
Atleudu que tout tribunal saisi d’une exception d’incompéteuce a le droit d'apprécier la valeur du décliualoiro proposé devant sa juridiction ; que ce principe a
été de nouveau et formellement consacré cl dans le
rapport présenté par M. Dupont à la Chambre des repré
sentants et dans un échange d’explications entre le
rapporteur de la section centrale et M. le ministre de
la justice, dans la séance de la Chambre du 24 novem
bre 1874, lors de la discussion de la loi précitée du
25 mars 1876(W aklbroeck , Commentaire de la loi sur
la compétence, p. 368, n° 4 ; Namur, Code de commerce
révisé, édit. do 1877, u° 2297) ;
Atleudu qu'il suil de ces considérations quo le tribu
nal a le droit d'ordonner la preuve des faits d’où pourrail dériver sa compétence ;
Par ces motifs, le tribunal, avant faire droit, ordonne
au demandeur de prouver par tous moyens légaux té
moins compris : 1° l’existence du marché litigieux ;
2° que, lors de la conclusion de ce marché, il a élé sti
pulé que le prix serait payable à Mons ; réserve au dé
fendeur la preuve contraire, etc.
Plaidants : MM** C l e r p a y t e. J u l e s D e s t r é e (du Bar
reau de Charleroi).

JURISPRUDENCE ETRANGERE
Tribunal civil de la Seine (6" ch.).
P r é s id e n c e de

M.

P o u ltie k .

16 mars 1887.
DROIT CIVIL. — MITOYENNETÉ. — ACQUISITION. —
PRIX NON PAYE. — TIERS. — NÉCESSITÉ

d ’ ü NE

INSORIPTION.

La cession de la copropriété d’un m ur, im
posée par l’art. 661 C. civ., dans un but
d’intérêt général, n’est pas autre chose
qu'une vente forcée si le propriétaire du
■mur a exigé de son voisin le rembour
sement préalable de la moitié de la valeur
du m ur el du sol, — qu’une vente volon
taire au contraire si le maître du m ur
a fait confiance au voisin, et consenti par
cela seul à ce que le prix de la cession
fût réglé plus tard.
En ce dernier cas, le propriétaire du m ur,
outre son action personnelle contre le
voisin constructeur, trouve dans sa qua
lité de vendeur un privilège qui assure
son payement sur l’immeuble qui a pro
fité de ta mitoyenneté; mais ce privi
lège, aussi bien que l’action résolutoire,
ne se peut conserver et devenir opposable
au tiers détenteur qu'à la condition
d’avoir été régulièrement inscrit (1).
De Lauverjat c. Compagnie foncière de France.
Altendu, en fait, que de Lauverjat, propriétaire de
l’immeuble sis rue de Navarin, 28, a laissé la société
Censier élever des constructions contre sou mur, sans
exiger le payement préalable des droits de mitoyenneié; que l'immeuble édifié par ladite société a élé
aliéné postérieurement el est aujourd'hui la propriété
de la Compagnie foncière de France, à qui de Lauver
jat réclame la somme de fr. 1,528-83, montant de sa
part daos le règlement du compte de mitoyenneté ;

En droit :

Atlendu que la cession de la copropriété d’un mur,
imposée par l’ari. 661, daus un but d’inlérêl général,
n’est pas autre chose qu'une veute forcée, si le pro
priétaire du mur a exigé de son voisin le rembourse-

(1)
Cons. P a n d . B., Congrégation religieuse, n°* 140
(l)Comp. B. Comm. Anvers, 6 oct. 1885, J . T., 1-463.
(sous presse); v'- Association, u«* 26 s. s., notamment
¡¿7. — Cons, aussi sur l'absence dû druit de propriété,
(1; V. Conf. Paris, 25 nov. 1885, J . T., 1886, 28 et les
Brux., 0 fcv. 1887, J . T., 507.
renvois

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 422
533
menl préalable de la moitié de la valeur du mur et du
sol, vente volontaire au contraire si le matire du mur
a fait confiance au voisin, et consenti par cela seul à Ce
que le prix de ta cession fût réglé plus lard ;
Attendu qu’eu ce dernier cas, lo propriétaire du
mur, ouire son action personnelle contre le voisin
construcleur, trouve dans sa qualité de vendeur un
privilège qui assure son payement sur l'immeuble qui
a profité de la mitoyenneté ; mais que ce privilège,
aussi.bien que l'action résolutoire, ne se peut conser
ver et devenir opposable au tiers détemeur qu'à la
condition d'avoir été régulièrement inscrit, soit avant
l’aliénation de l'immeuble, soit dans les 45 jours de la
transcription;
Attendu qu’il appartenait ù de Lauverjal de se procu
rer un titre, ou consenti par son débiteur, ou obtenu
en justice, lilre à l’aide duquel il eut pu faire inscrire
son privilège, el assurer ainsi la conservation de ses
droits; que, ne l'ayant pas fail, il est déchu de loul re
cours couire la Compagnie foncière, laquelle, au con
traire, esl fondée à rejeter une charge qui ne lui a pas
été révélée lors de la transcription ;
Atlendu que de Lauverjal prétend à tort, dans ses
conclusions subsidiaires, qu’à défaut de payement du
comple de mitoyenneté, la compaguie défenderesse
doit êlre condamnée à démolir la partie des construc
tions adossée ù son mur; qu'en clToi, ces construc
tions ayant été élevées au vu el au su de Lauverjat, et
en conséquence du consentement par lui donné à la
cession de la miloyennelé, il ne saurait, aujourd'hui,
les considérer comme une entreprise illicite contre sa
propriété, ni, par conséquent, en demander la suppres
sion;
P a r ces motifs, déclare de Lauverjal mal fondé dans
ses demandes, fius et conclusions; l’en déboute et le
condamne aux dépens.

LES AGENCES

D’ A V O C A T S

relatives aux procès d’accidents (1)

Conseil général de la Fédération des
Avocats.
PROCÉS-VERBAL DE L A SÉANCE DU
9 A V R IL 1887.
Sont présents : MM. J u le s G u il l e r y , président;
J u les L e je u n e , E dm ond P ic a r d , M a k g u h e y , M e BSman^
G o u t t ie r , D e j a e r ,

H e u s e , V an

D o osselaere,

De

C r e s s o n n iè r e s , membres ; H a r m ig n ie s , trésorier ;
S c h o e n f e l d , secrétaire général ; A n d r é et S m e t s ,

secrétaires adjoints.
Se sont fait excuser : MM. D e l v a u x , D e r e u x et
V ic t o r W o u t b r s .

La séance est ouverte à 2 1/2 heures.
Le Conseil Général aborde la discussion du premier
objet à l'ordre du jour : Examen de l'attitude à prendre,
par la Fédération, â propos de l’incident soulevé à la
Chambre par M. le Ministre des chemins de fer.
M. l e P résident expose brièvement les raisons qui
l’ont engagé à convoquer le Conseil général. En moti
vant comme il l'a fait le refus de communiquer à tout
avocat indistinctement les dossiers des affaires d’aeei
dents de chemin de fer, M . le ministre Vanden Peere
boom a porté atteinte à la dignité du Barreau tout en
tier; nous nous considérons comme solidaires. La
Fédération ne pouvait, dans ces circonstances, rester
indifférente sans manquer â son premier devoir.
(Adhésion.)
M. l e P r é s id e n t donne lecture de la protestation du
Conseil de discipline d’Anvers. (Les protestations des
autres conseils de discipline n'ont pas été adressées à
M . le Président.)
M. M k r s m a n . — Le Conseil dedisciplinedeBruxelles
est saisi de la question et statuera très prochainement.
.M» G o u t t ie r . — Le Conseil de discipline de Liège
a voté une protestation analogue à celle du Conseil de
discipline d’Anvers.
M* H e u s e . — Notre devoir est de sauvegarder et l'in
térêt des ouvriers et celui des Barreaux. Le refus de
communication des dossiers porte atteinte pux droits
des ouvriers lésés par les accidents et à la dignité des
avocats.
M« L e jeu n e fait remarquer qu’il ne faut pas con
fondre la com m unication du dossier dans les bureaux
avec la com m unication entre confrères ; la première
n’est jam a is autorisée, la seconde est de règle.
M e P ic a r d . — Les agences dénoncées par M. le

Ministre existent-elles en réalité î Ou cite des noms,
mais sans preuve. A-t-on fait une enquête au minis
tère?
M » M a r g u e r y . — On cite des noms dansles bureaux
du ministère, mais tout cela est bien vague.
jM 1
' P ic a r d . — L ’essentiel est de vérifier d’abord si
le fait blâmable existe.
Ne faudrait-il pas prier le Conseil de discipline de
Bruxelles de s’occuper delà question ?
M. l e P r é s id e n t se prononce pour utae protestation
générale et préalable à une demande d’enquête. M. le
Ministre,par la manière dont il s’est exprimé, a atteint
le Barreau tout entier. On nous assure qu’il s’est re
fusé à dénoncer les coupables aux Conseils de disci
pline compétents.
M* S choenfeld se prononce dans le même sens.
M° H euse . — Nous sommes fous visés par les pa

roles du ministre-, nous devons demander une enquête
et ne pas nous en tenir à une protestation pure et
simple.
M* P icard — Un Conseil de discipline ne peut
faire d’enquête d*ns le vague; il faut que le ministre
lui désigne les personnes qu’il a visées.
AI* M a r g u e r y . — U ne démarché préalable du Bu
reau près du ministre ne serait-elle pas utile?
AI0 G o u t t ie r propose d’écrire à tous les Conseils de
discipline pour les engager à protester; de son côté,
la Fédération pourrait protester en demandant de dé
férer les coupables aux Conseils compétents; si alors
le ministre se refuse à citer des noms, nous constate
rons que ses attaques ne sont pas sérieuses.

(1) Voir notre numéro du 3 avril 18S5, J. T. 438.
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M. l e P r é sid en t . — Notre situation est assez déli
cate : d’un côté, notre autorité est plus gr.mde que
celle d’un Conseil de discipline,car nous représentons
le Barreau tout entier; do l'autre, nous n’avons pas
qualité pour juger les coupables.
M 0 M k r s m a n . — Une protestation s'impose tant que
les attaques du ministre ne visent aucune personne
déterminée. Demandons au ministre de dénoncer les
coupables à leurs juges compétents.

voir mettre cette question à l’ordre du Jour. (Adopté.)
M* P ic a r d propose la discussion de la question du
juge unique. (Adopté.)

M* D escressonniêrks.— M.le ministre de la justice
ne pourrait-il ordonner à ses procureurs généraux de
saisir les Conseils de discipline des faits reprochés
aux avocats donton cite les noms ?
M . l e P r é sid e n t . — Allons-nous nous décider pour
une demande d’enquête ou pour une protestation gé
nérale ?

MeSchoen feld .— Un point sur lequel tout le monde
est d’accord, c’est que la Fédération doit agir. La Fé
dération a été citSée pour sauvegarder le prestige du
Barreau ; la dignité de l'Ordre a été atteinte, une ré
paration est nécessaire.
M* P ic a r d . — A mon sens, les protestations sont
prématurées; mieux vaut vérifier d’abord les faits;
tout ce que, pour le moment du moins, nous pouvons
demander au Ministre, c'est de nommer les préten
dus coupables.
M eH euse . — Nous devons prendre la défense des
avocats qui n’ont pas de Conseil de discipline pour
sauvegarder leurs intérêts et leur dignité.
M* G outtier . — Il convient d'être prudent ; évitons
de blesser les Conseils de discipline en ayant l'air
de nous croire obligés de les engager à faire leur de
voir.
M« H arm ign ies se prononce dans le même sens.
Ne mettons pas en cause les prérogatives des Con
seils de discipline.
M «M arguery . — Il faut s’adresser au ministre;
tout le monde sera d'accord sur ce point. Mais com
ment le faire? Par une lettre ou par une démarche du
bureau?
M» L e j e u n e . — La question se subdivise : l'enquête
administrative porte et sur les circonstances de l’ac
cident et sur la conduite des agents de l’Iîtat. On ne
peut, évidemment, communiquer aux avocats la se
conde partie de cette enquête; quant-à la première
partie, elle est du domaine public.
M= P icard insiste sur la nécessité de ne pas compli
quer la question. L'Etat est un plaideur comme un
autre; il n'est pas obligé de communiquer Ron dossier
avant qu’il n’y ait débat judiciairement lié et, même
alors, il ne doit communiquer quo ce dont il fera
usage.
M. l e P résid en t résume la discussion.
Nous sommes d’accord pour reconnaître que M. le
ministre des chemins de fer a eu tort de motiver en
termes trop généraux, et conséquemment blessants
pour le Barreau, son refus de communiquer les dos
siers.
M» L ejeu n e . — Si la Fédération adresse au ministre
une lettre de protestation. M . Vandenpeereboom nous
répondra sans doute : « Je suis sur le terrain parle,
mentaire et je ne le quitterai pas. » Le point capital
est d'arriver à un résultat. Il y a une autorité, qui
doit agir? Un ministre ou un conseil de discipline?
Voilà la question.
M* P icard relit le discours de M. le ministre des che
mins de fer et ajoute : Ce qu’il y a de grave dans cet
incident, c’est que l’Etat, corps constitué, attaque un
autre corps constitué, le Barreau, en refusant toute
compétence pour rechercher les coupables, au conseil
de discipline, à la seule autorité investie par la loi du
soin de réprimer les infractions disciplinaires.
M° M ersm an . — Nous ne devons pas protester près
du ministre ; le mot serait malheureux ; mais lui dire
que nous avons été émus de ses accusations.
M» P icard appuie cette manière de voir.
On pourrait écrire au ministre dans les termes sui
vants :
«Le Barreau s’est, vivement ému des déclarations que
vous avez faites à la séance de la Chambre du..... au
sujet de prétendues agences d’avocats qui auraient
pour but d’exploiter, moyennant une part dans le
résultat, les procès en responsabilité d’accidents in
tentés â l’Etat.
- Vousavez affirmé, M. le Ministre, que vouspourriez
citer des noms. La Fédération des avocats vous prie de
le faire sans retard. En précis int ainsi, vous enlèverez
à vos reproches la généralité qui atteint injustement le
Barreau tout entier. Vous mettrez aussi les Conseils
de discipline, seules autorités légales ayant mission â
cet eftet, en état de vérifier les faits et do punir, le
cas échéant, les coupables. Pour cette double raison,
nous espérons que vous voudrez bien déférer à notre
demande.
• Vous n'ignorez pas, M. le ministre, que le Barreau
rend à la justice des services constants et considéra
bles. A ce titre, tout ce qui le touche est d'intérêt pu
blic et un ministre du Roi ne saurait hésiter à lui
faciliter les moyens de faire disparaître promptement
et radicalement un abus qui s'y serait introduit con
trairement à ses désirs et à ses traditions de délicatesse
et d’honneur. »
M» S m ets . — Avons-nous qualité, nous membres du
ConseilGénéral, pour statuer sur une proposition sem
blable? La convocation d’une assemblée générale
n ’est-elle pas nécessaire?
M» Le je u n e . — L ’art. 13 du règlem ent nous a u to 
rise à prendre toutes les mesures utiles â la Fédéra
tion.

La proposition de MM“ Picard et Mersman, mise
aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Le conseil général aborde la discussion du second
objet à l’ordre du jour : Choix d’une.ou de plusieurs
questions à porter à l’ordre du jour de l'assemblée
générale ordinaire de novembre.
M . le P résiden t propose de discuter la question
du secret des lettres dans ses rapports avec l ’instruc
tion criminelle. (Adopté.)
M» S choenfeld propose !a discussion des modifica
tions à apporter dans la composition des tribunaux de
commerce. C ’est, dit-il, le vœu de M° Dereux de

M® S ohoenfei .d propose la discussion de la ques

tion de l'administration des faillites. (Adopté.)
MM«» A ndré , D e r e u x , P icard et M ersman sont
respectivement désignés comme rapporteurs de la
I ” , de la 2®, ds la 3« et de la 4° questions.

Avant de lever la séance, M. le Président propose
au conseil général de voter des remerciements au
Jo u rn al des Tribunaux pour l'appui si dévoué et si
constant qu'il prête à la Fédération des Avocats.
Cette proposition est adoptée par acclamation.
L a séance est levée à 4 heures.
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REPERTOIRE QUINQUENNAL DE LA JURISPRU
DENCE BELGE, renfermant l’analyse des décisions
judiciaires et administratives publiées dans vingt
recueils périodiques, par MM. A r t h u r P r o c è s
et Louis I I é b e t t e , avocats du Barreau de
Namur, précédé d’une introduction par Edmond
Picard, avocat à la cour de cassation ( lr®série :
1881-1885).
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V e n t e p u b l iq u e d e m a r c h a n d i s e s n e u v e s . —
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— V ic e s r é d h i b i -

— V i l l e . — V i o l a t i o n d e d o m i c il e . —

V o i e p u b i j q u e -v o i r i e . — V o i t u r e s p u b l i q u e s .

L élislation

fiscale su r les sucres .

—

Le M oniteur belge An 23 courant renferme la loi du
16 avril 1887 portant codification de la législation des
droits sur les sucres.
Ce nouveau texte, qui ne renferme pas moins de
22~i articles, abroge les lois des 4 avril 1843, 2 janvier
1847, 18 ju in 1849, 12 avril 1852, 30 novembre 1854,
26 mai 1856, 27 mai 1861,27 avril 1865, 3 ju illet 1875,
les art. l" r, 2 et 3 de la loi du 24 mai 1876, l’art. 6 de
la loi budgétaire du 24 décembre 1877 et, enfin, les
art. 1er et 3 à 11 de la loi du 28 juillet 1885.

tentative d ’assassinat sur un nota ire .

Un cultivateur de Sainl-Luperce, dans le départe
ment d’Eure-et-Loir, le nommé Elleaume, signait, en
septembre 1885, un acte, d’abandon de ses biens au
profit de ses créanciers, qui donnèrent mandat à
M* Radais, notaire à Courville, pour réaliser les biens
cédés. •• Si les huissiers viennent chez moi, dit
Elleaume, je leur tire un coup de fusil. »
Lo l or janvier dernier, des affiches annoncèrent la
vente aux enchères. Vers midi, Elleaume se rendit
au hameau des Chàtelets où devait se faire l'adjudica
tion, et se porta sur la route de Courville. Il était
dans son cabriolet et dissimulait un fusil sous le
tablier de la voiture.
Cependant M» Radait arriva également en voiture
avec l'un des créanciers, M. Renault. L ’officier minis
tériel, supposant qu’Elleautne avait à lu i parler,
s’avance vers lu i sans méfiance, quand celui-ci le
cou lie en joue.
Le notaire surpris fait cependant brusquement
tourner son cheval du côté opposé. Ce mouvement
lui sauva la vio.
Doux coups de feu retentirent. Grâce à la capote de
la voiture qui le protégea, M® Radais ne fut blessé
qu’au hras gauche et aux mains.
La charge de plomb frappa le cheval à l’encolure.
Les blessures du notaire furent heureusement
promptement guéries.
Devant le jury d Eure-et-Loir, Elleaume a prétendu
qu’il n’avait voulu faire qu’un cou d’éclat pour attirer
l’attention sur lui et obtenir justice de ses créanciers,
qui le persécutaient, disait-il.
Elleaume a été condamné à cinq ans de prison.
(Le Droit.)
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La table chronologique montre toute l’impor
tance de l’œuvre de MM. H é b e t t e et P r o c è s .
Elle u e donne pas moins de 14.500 décisions que
les auteurs y ont groupés.

LE PALAIS. — Sommaire du n» IV (15 avril 1887) :
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles : Rapport
de la commission parlementaire : La recherche de
la paternité. — Rapporteurs: L. Ouwercx, Raymond
Bôn, Emile Vandervelde. — Le P ala is, ce qu’il doit
êtro : Henry Vandercruysrn . — Palais-chronique.

REVUE DE LA LÉGISLATION DES MINES, minières,
usines métallurgiques, carrières et sources d’eaux
minérales, de la jurisprudence et du droit comparé
en ces matières, publiée sous la direction de
M. E mile D el ec r o ix . — 4« année.
Sommaire de la livraison de janvier-février :
Doctrin-e : De la compétence pour le règlement des
difficultés naissant à raison de la détermination des
limites des concessions do mines, par M. Féraud-Giraud, conseiller à la cour de cassation. — De la consti
tution de la propriété minière au Brésil, par A. de
Bovet, ancien élève de l ’Ecole polytechnique, ingé
nieur civil des mines. — Jurisprudence. — Bibliogra
phie. — Paris, Maiescq, aîné'; Brux., Muquardt.

DOMICILE DE SECOURS. - COMMENTAIRE ABRÉGÉ
DE LA LOI DU 14 MARS 1876, suivi d'un barème spé
cial pour la confection, la vérification, le recou
vrement et la liquidation des états de frais, par
P. B o isso n , chef de bureau à l’administration commu
nale de Laeken, secrétaire des Hospices’ civils de
cette commune. —■Année 1887— Gand, imprimerie
I. Vandonpoorten, 1337, in-8° de 173 pages et table.
Publication essentiellement pratique qui entre dans
sa deuxième année. Le tirage de 1886a été rapidement
épuisé. Lo Commentaire est annoté, s ;us chaque arti
cle de la loi, de tout ce qui est relatif à celui-ci. Ce
volume parait chaque année daus le courant du
1®* trimestre. Il est donc constamment à jour. Le
Barème permet de dresser ou de contrôler prompte■ ment les comptes des établissements charitables.

En vente à la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.
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A L A L IB R A IR IE

b elge : Cour de cassation, l n ch.
(Requête civile, jugements des tribunaux de com
merce, ouverture, requête formée par simple assi
gnation, tribunal de commerce, comparution par
avocat simple porteur des pièeesY — Idem , 2° ch.
(Droit électoral, requête en cassation, obligation de
la notifier aux intervenants). — Idem , 2“ ch. (Droit
électoral, extrait des listes, contestation sur l'exac
titude.) — Cour d'appel de Bruxelles,i» ch. (Licita
tion, demande de désignation de deux notaires,
honoraire unique, nomination pour procéder con
jointement). — Cour d'appel de G and, i roch. (Défautjonction, femme mariée non autorisée, absence
d'audition du ministère public, tierce-opposition).
Tribunal civil de Bruxelles, l r° ch. (Prescription,
contrainte administrative, acte de poursuite, inter
ruption, actes de procédure posés de commun accord,
impôt sur les successions, évaluation d'actions de
jouissance). — Tribunal correctionnel de Bruxelles,
6* ch. (Règlement communal, publication, certificat
extrait du registre, inscription en faux). — Justice
de paix du 2° canton de Bruxelles. (Negotiorum
gestio, dépenses pour l'entretien d’un mineur qui a
quitté lo domicile paternel, ab^enco de recours
contre le père). — Justice de paix du 2e canton de
Gand. (Convention monétaire, cisaillement des
pièces d’argent des pays étrangers à l’union, irres
ponsabilité de l’état).
J urisprudence ét ran gère : Cour d'appel de Bor
deaux. (Gant jeté au visage, simple voie de fait, non
assimilation aux coups et blessures).

J urisprudence

C hronique ju d ic ia ir e .
B ib liograph ie .
L’art et le droit (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (lre ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D e L ongé.

14 avril 1887.
p r o c é d u r e c iv il e .

MENTS
ture.
t io n .

—

— I.

r e q u ê t e c i v il e .

de s t r ib u n a u x d e

—

— JUGE
commerce. — ou v er

r e q u ê t e f o r m é e p a r s im p l e a s s ig n a 

— DÉFENSE AU JUGE DE REJETER D’OFFICE.

II. TRIBUNAL DE COMMERCE. — COMPARUTION

PAR AVOCAT SIMPLE PORTEUR DES PIÈCES. —
PRÉTENDUE IRRÉGULARITÉ. - MOYEN NOUVEAU.
— NON RECEVABILITÉ.

I. La requête civile, est ouverte contre les
jugements des tribunaux de commerce.
Aucune disposition légale n’autorise le juge
à rejeter d’office une requête civile for
mée par une simple assignation.
II. Quand le défendeur a comparu devant
le tribunal de commerce par un avocat
porteur des pièces el que le demandeur a
conclu contre lui sans articuler qu'il

E E R L IN A IS T L L A R C I E R

Voici un article, pris au Palais du 15 avril, qui
contient d’excellentes choses.
Nous souhaitons de tout cceur que le Journal du
Jeune Barreau reste ce qu’il était devenu en ces der
nières années : Un grand et beau jardin où l'on
cultive, en une belle égalité, le Droit et l’Art.
De toutes parts la clarté se fait au sujet de cette
question. L'article sur Frédéric Fétis, conseiller à
la Cour de Cassation, publié par nous il y a huit jours,
attestait, à un point de vue nouveau, combien certains
de nos jeunes confrères s’effrayent à tort des échappées
dans le domaine artistique. U en est de l’éducation par
l’Art et le Droit comme de l’éducation de l'Esprit et
du Corps. On prétendait jadis que l’une ne pouvait
être favorisée qu’au détriment de l'autre, et un Avocat
qui faisait du Sport était suspecté de frivolité. Il
compromettait son avenir ! Désormais, on sait qu'un
mélange bien proportionné sert l'ensemble des facultés
physiques et morales. Cela est vrai aussi pour l’intel
ligence : l’Avocat, le Magistrat qui s’occupe d’Art en
même temps que de Droit augmente ses forces.
Or, U est bon que les jeunes générations donnent
l’exemple. Libres encore de toutes habitudes, ce sont
elles surtout qui ont l'aptitude nécessaire pour inau
gurer un régime plus sain, plus rationnel, plus noble,
plus fécond.
(1) Voir J. T.,n°* 406, p. 265; 412, p. 361, et 421, p. 505-
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n’était pas représenté par un mandataire
m uni d'un pouvoir spécial, le moyen de
cassation fondé sur cette circonstance esl
nouveau et non r'ecevable (1).
Demulder c; Wauters.
La cour, o u ï M. le conseiller C a s i e r , en son
rapport, et su r les c o n c lu s io n s de M . M e s d a c ü
t e r K ie l e , pro cureur g é n é ra l;

de

Sur le premier moyen pris de la violation des
arl. 480, 492, 493, 494, 498 et 503 du code de pro
cédure civile, en ce que la requête civile n’est
admise que contre les jugements en dernier res
sort des tribunaux de première instance et les
arrêts des cours d'appel et n’est pas ouverte
notamment contre les jugements des tribunaux
de commerce ;
Attendu que les expressions de l’art. 480 du
code de procédure civile tribunaux de première
instance sont générales et comprennent les tribu
naux de commerce ;
Que, sous l’empire de l’ordonnance de 1667 qui
permettait de se pourvoir en requête civile contre
les arrêts et jugements en dernier ressort, cette
voie de recours avait toujours été admise contre
les sentences des juges consuls et que rien ne
révèle l’intention du législateur d’innover à cet
égard ;
Que les motifs déduits dans l’exposé des motifs
du code de procédure civile pour autoriser, dans
les cas qu’il prévoit, les demandes en requête
civile s’appliquent évidemment aux jugements de
la juridiction commerciale, comme à ceux des
tribunaux civils;
Que, si quelques-unes des formalités prescrites
par les art. 492 et suivants de ce code ne peuvent
pas être remplies devant les tribunaux de com"
merce, il en résulte uniquement qu’en cette
matière, il suffit d’observer devant ces tribunaux
les formalités compatibles avec leur organisation ;
Sur le deuxième, moyen pris de la violation des
arl. 480, 483, 490, 491, 493, 49i el 49ü du oude
de procédure civile et 78 du tarif du 16 février
1807, en ce que le jugement attaqué n’a pas rejeté
d’office la demande en requête civile, par le motif
qu’avant de donner assignation, la partie postu
lante devait adresser au président du tribunal une
requête pour obtenir la permission d’assigner;
(1) Cous. Cass., 21 octobre 1886, J. T., 1337, et
le renv‘i. — P a n d . B., v° Cassation en général,
n°» 661 et ss., spécialement 699.

Ceci dit, voici l’article :

L’ART ET LE DROIT (1)

Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.

10, rue des Minimes, 10, il Bruxelles
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S O M M A IE B

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Mon cher Demolder.
Je lis dans le dernier numéro du Palais le compte
rendu de l’assemblée générale de la Conférence du 11
février et votre article.
Sous prétexte d’équilibre budgétaire, sans avis préa.
lable, sans crier gare, sournoisement, on a émis le
vœu « que le Palais ne perde pas de vue le côté prin
cipalement judiciaire de celte publication », et per
sonne n’a protesté. — Si, timidement, et comme si
c’était chose honteuse, quelqu’un a fait observer que
ce régime priverait peut-être le Palais de copie 1Mais
nul n’a osé faire front à cetteattaque soudaine et per
fide. — Ce fut un déconcertement de tous, uno prise
de possession de la place par une réaction triomphante
dé juristes en herbe, piaulant le drapeau décoloré des
cinq Codes sur cette place forte emplie du grouille
ment de la jeunesse et du progrès, si vaillamment con
quise par la Conférence il y a quelques années.
Ah ! Ils veulent amputer le Palais ! Ils veulent lui
enlever sa force et son charme ; ils veulent pratiquer
sur lui je ne sais quelle affreuse coupure ! 11 faudra
donc que cet enfant de la Conférence, qui depuis deux
ans s'épanouissait dans sa robuste virilité, soit rac
courci et châtré ! Le beau rôle, vraiment, messieurs,
et le beau résultat !
Vous rappolez-vousl’ancien Palais, funèbre comme
un bulletin officiel, avec si vieille couverture blanche,
ainsi qu'un parchemin ridé de vielle fille, promenant
tous les mois sur nos bureaux son ennui et désespé
rante nullité ! Voici un organe de la Conférence dont
on tesouciait comme d'une circulaire de boutiquier.

Allendu qu’aucune disposition légale n’autorise
le juge à rejeter d’office une requête civile formée
par une simple assignation;
Qu’en admettant que l’assignation de la défende
resse dût être précédée d’une requête adressée au
président du tribunal, cette formalité n ’inléresse
pas l’ordre public;
Que, devant le juge du fond, le demandeur n’a
pas soutenu que la demande en requête civile
formée par la défenderesse était nulle en la forme,
à défaut de requête préalable ;
Que, par suite, ce moyen, qui est nouveau,
n’est pas recevable;
Sur le troisibne moyen pris do la violation des
art. 61 et 62 de la loi du 18 juin 1869, en ce que le
tribunal a admis la défenderesse à plaider et à
conclure, bien qu’elle ne fût pas valablement
représentée ;
Attendu qu’il résulte de l’expédition du juge
ment dénoncé que la défenderesse a comparu
devant le tribunal de commerce “ par H® Bonn e v i e , porteur des pièces », et que le demandeur
a conclu contre elle, sans articuler qu’elle n’était
pas représentée par un avocat muni d’un pouvoir
spécial ;
Que ce moyen est donc nouveau et non rece
vable ;
P ar ces motifs, rejette le pourvoi et condamne
le demandeur aux dépens et à l’indemnité de
150 francs envers la défenderesse.
Plaidants : MM“ De Mot c. De B e c k e r et B o n nevte.

Cour de cassation (2ech.)
P r é s id e n c e

de

M.

V anden

Peereboom .

28 mars 1887.
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sur les conclusions de M. M e s d a c h d e T e r K i e l k ,
procureur général;
Allendu que l’art. 83 des lois électorales coor
données prescrit, à peine de déchéance, la notifi
cation de la requête en cassation aux défendeurs,
préalablement au dépôt qui doit en être fait au
greffe de la cour d’appel; .
Attendu que les intewenants, qui ont été par
ties devant la cour d’appel, ayant un intérêt dans
la cause, doivent être compris parmi les défen
deurs au pourvoi auxquels s’applique la disposi
tion précitée ;
Attendu que le recours en cassation n’a élé si
gnifié qu’à l 'un des intervenants et que, dès lors,
il n’est pas recevable ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur aux dépens.

Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

V a n d e n P e e re b o om .

28 mars 1887.
d r o it é l e c t o r a l .

— e x t r a i t d e s l i s t e s . — CON

TESTATION SUR L’EXACTITUDE. — OBLIGATION DB
V ÉR IFIER SUR L’ORIGINAL.

Aucune disposition des lois électorales n'at
tribue à l'extrait des listes electorates pro
duit soit d’office, soit par les parties, la
même foi qu’à la liste elle-même.
Le juge ne peut s'arrêter à cet extrait sans
en vérifier la conformité avec l’original
lorsque les constatations du dit extrait
sont, d'après les soutènements de l'une des
parties, contraires à celles de la liste dé
posée.
Leroy c. Leveaux.

OuïM. le conseiller V a n B e r c h e u en son rap
port et sur les conclusions de M. M e s d a c h d e T e r
K ie l e , procureur général ;
La notification de la requête en cassation,
Sur l'unique moyen de cassation déduit delà
préalablement au dépôt qui doit en être violation de l’art. 69 des lois électorales coordon
fait au greffe de la cour d'appel, doit se
faire aussi aux intervenants qui ont été née?, et des art. 1319, 1320, 1134 et 1135 du code
civil, en ce que l’arrêt attaqué, pour repousser le
parties devant la cour d’appel( 1).
recours du demandeur, s’est fondé sur un extrait
Boone c. Vanderhaeghe.
de.la liste électorale joint au dossier, alors que la
Oui M. le conseiller L e l iè v r e en son rapport et liste elle-même, déposée au greffe de la cour d’ap
pel, était expressément invoquée par lo deman
(1) V. conf. P and . B., v° Cassation en matière élec deur ;
Atlendu que l’exemplaire de la liste électorale
torale, n° 27.
d r o it

électoral.

— r e q u ê t e e n c a s s a t io n . —

o b l ig a t io n d e l a n o t i f i e r a u x i n t e r v e n a n t s .

Mais le nouveau Palais, haut en couleur, éclatant
de jeunesse dans sa couverture symbolique, intéres
sant, virant, photographiant le Barreau, touchant à
tout, discutant tout, distribuant les horions et les
coups de griffe avec une largesse et un entrain en
diablé, fournissant de sa copie aux journaux graves,
heureux d'y trouver, au milieu de leurs laborieux tra
vaux, la note gaie et vive qui charme et repose, et
tout cela dans une poussée de jeunesse avide de nou
veauté el d’imprévu ; quelle bonne et saine publication
judiciaire!
Mais les jeunes vieux qui ôtaient à l’assemblée y ont
mis bon ordre. Le Palais est prié de ne pas oublier qu’il

est fait pour tenir la partiejudiciaire.
La partie judiciaire ! Mais je voudrais bien savoir ce
que vous en feriez, messieurs? Croyez-vous donc, mes
chers confrères, être, dès aujourd’hui, là, sur l’heure,
et parce que vous venez de prêter serment, des juris
consultes savants dont parlera l’histoire? — Vous le
serez sau* doute. — Mais le Droit n’est pas une science
de convention, qui s’apprend à l’Université et qui sort,
eu nous frappant le front, ainsi que Minerve de la tête
de Jupiter. C’est une science énorme, qui veut une
somme de connaissance inépuisable, et, quiconque en
écrit, donne la résultante d’uu labeur profond et d'une
cogitation lente et réfléchie.
Les productions juridiques sont comme les enfants :
Ça ne vient bien qu'à terme ; et alors, comme en toute
Faculté qui se respecte, des publications spéciales
sont là pour recueillir le fruit et le cataloguer, pour le
plus grand service de la justice.
Mais voyez-vous ces jeunes essayant d’engrosser tout

de suite la science et mettant au monde des articles de
fond sur les cinq Codes et leurs compléments I
Certes, ces efforts sont louables, et il ne me déplai
rait pas de trouver dans le Palais des aperçus nou
veaux sur le Droit et d'y voir exposées le3 idées que les
premiers pas dans ce domaine, si complexe, font ger
mer dans l’esprit du débutant.
Mais combien peu de chose en présence du cadre à
remplir I
Ce qu’il faut au Palais, c'est l’atmosphère du Bar
reau, et, dans celui-ci, la liberté la plus entière. 11faut
que lé Palais soit le reflet de la Conférence, de ses
aspirations, de ses enthousiasmes dans l'apprentissage
de cette profession, dont le seul but, en somme, est de
faire rendre lajustice.
Que le jeune avocat étudie le monde qui l'ent"ure et
que son journal soit l’expression de ce travail ; qu’il y
discute l'humanité tout entière, dans toutes ses mani
festations artistiques, industrielles, psychologiques,
littéraires, juridiques. Voilà son rôle. Je n’y mets
qu'une réserve : c’est qu'il se place au point de vue de
sa profession.
Car tout est dans le point de vue.
Que l’artiste regarde une femme, c’est la ligne
idéale, la palpitation de la vie sous le modelé superbe
de la chair; pour l’adolescent, c'est la grande, l’im
mense clameur des sens, avec leur irrésistible propul
sion; pour l’avocat, c'est la vie sociale, la mère et
l’épouse, la grande source des droits et des devoirs.
Chaque chose prend ainsi sous l’angle de vision dans
lequel on la place une signification, une couleur parti
culière, où pose un point d'interrogation différent.
Et alors, quelle moisson de sujets! Combien riches
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qui, d’après l’arl. 69 des lois électorales coordon
nées, est transmis au greffe de la cour d’appel
par le commissaire d’arrondissement, doit être
considéré comme pièce du procès dans chaque af
faire et que le juge est tenu de la prendre en con
sidération à ce titre, lorsque, comme dans l’es
pèce, l’une des parties l’invoque à l’appui de ses
conclusions;
Attendu qu’aucune disposition des lois électo
rales n’attribue à l’extrait des listes électorales
produit soit d’office, soit par les parties, la même
foi qu'à la liste elle-même ;
Attendu, dès lors, que le juge ne peut s’arrêter
à un simple extrait, sans en vérifier la conformité
avec l’original, lorsque les constatations du dit
extrait sont, d’après le soutènement de l’une des
parties, contraires i celles de la liste déposée au
greffe ;
Qu’en se fondant exclusivement sur un extrait
de la liste électorale pour déclarer le recours du
demandeur sans portée, l’arrêt attaqué a donc
contrevenu à l’art. 69 des lois électorales coor
données;
P ar ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en
cause par la cour d’appel de Bruxelles; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de la dite cour d’appel et que mention en sera faite
en marge de l’arrêt annulé; condamne le défen
deur aux frais de l’arrêt annulé et aux dépens de
l’instance en cassation; renvoie la cause devant la
cour d’appel de Liège.

Cour d’appel de Bruxelles (4° ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e .

2 avril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — LICITATION. — DEMANDE DE
DÉSIGNATION DE DEUX NOTAIRES. — HONORAIRE
UNIQUE.

—

NOMINATION POUR

PROCEDER CON

JOINTEMENT.

Quand tous les intéressés sont d’accord,
pour demander la nomination de deux
notaires, et qu Un apparaît ni d’aucun mo
tif tiré de l'intérêt des parties, ni d’aucun
grief contre ta personnalité du second
notaire, pour ¿carter celui-ci qui est le
notaire habituel de la famille d”où pro
vient l’immeuble dont la licitation est
demandée, il échet de dire que celui-ci
procédera conjointement avec son con
frère, mais qu’il ne sera perçu qu’un seul
honoraire.
Tirion et consorts.
Attendu que dans les circonstances de la cause,
l’appel est recevable.

A u fond :
Attendu que tons les intéressés sont d’accord
pour demander la nomination des notaires Can
toni et De Brauwere, et qu’il n’apparaît ni d’aucun
motif, tiré de l’intérêt des mineurs, un seul hono
raire devant être perçu, ni d’aucun grief contre la
personnalité du notaire Cantoni, (de raison) pour
écarter celui-ci, qui est le notaire habituel de la
famille Dansaert, d’où provient l’immeuble dont
la licilton demandée ;
P a r ces motifs, la cour, entendu M. l’avocat
général d e R o n g é en audience publique et de son
avis, met à néant le jugement dont il.est appel, en
tant qu’il a désigné le notaire De Brauwere seul
pour procéder à la vente par licitation de l'immeu
ble indivis ; émendant quant à ce, dit que le no
taire Cantoni de Bruxelles, procédera conjointe
ment avec son confrère De Brauewre aux opéra
tions, dont il s’agit et qu’il ne sera perçu qu’un
seul honoraire. Dépens à charge de la masse.

vos écrits, mes chers confrères. Que de couleurs sur
votre palette 1
Vous marchez, et les articles naissent sous vos pas.
Allez-vous dans un musée admirer ces statues grec
ques si grandes dans la sobriété de leurs contours, si
harmonieuses dans leur puissance, voilà qu’en ses
sources apparaît l’éloquence antique mesurée, large
dVillures, si savamment «Squilibrë© dans ses grandes
lignes que, pour ne pas les déformer, l’avocat faisait
lire par un huissier les pièces du procès.
Que le hasard vous mène dans ces quartiers popu
leux où la misère et le vice se sont accouplés d;ins une
effrayante promiscuité, tout vous est matière à obser
vations. et vous êtes stupéfait d’y trouver la clef de
bien des mystères qui s’étaient posés dans vos plaidoi
ries :
Vous souvenez-vous de cette rue des Cinq-Etoiles,
disparue aujourd'hui, sur l'ordre de nos embellisseurs
jurés, cette ruelle puante, aux pavés branlants, refuge
de bandits, d’escarpes et de gouges, qui montait en un
calvaire d'ignominies de la rue des Minimes & la rue
de l’Astre? Quelle défiance chez le bourgeois lorsqu’il
passait par là ! — Mais, pour l’avocat, quelles délices :
Un coin nouveau de l'humanité entrevu, les dessous
caché 30us le luxe tapageur de lasu rfice , un fumier
suintant les miasmes et les ordures sociales. Oh! la
belle pépinière du crime I
Décrivez cela dans le Palais, mes jeunes confrères,
sondez ces abîmes. C’est de la vraie et forte étude j u 
diciaire; c'est la moitié de bien des plaidoiries.
Je vais, vous le voyez, mon cher Demolder, glanant
au hasard les sujets. Il y en a mille comme cela. Te
nez, eu voisi un encore, un souvenir f

Cour d’appel de Gand ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n .

22 janvier 1887.
PROCÉDURE CIVILE.

—

I.

DÉFAUT-JONCTION.

—

FEMME MARIÉE NON AUTORISEE.— AUTORISATION
IMPLICITE.

— II.

ABSENCE D’AUDITION

DU M I

NISTÈRE PUBLIC. — TIERCE-OPPOSITION. — RECE
VABILITÉ LIMITÉE.

I. Quand l’exploit d'assignation tendait ex~
pressément à ce que, au préalable, l'épouse
d ’un assigné fût autorisée à ester en jus
tice soit par son époux, soit (Voffice par le
tribunal, ce dernier fait droit a celte corclusion, en prononçant un jugement qui
implique l'habilitation de l’incapable pour
sa comparution dûment constatée, et cette
autorisation implicite suffit (1).
I I . Si le ministère public n'a pas pris commu
nication de lu cause et n’a pas été entendu,
alors que cette audition était, de rigueur,
et si on admet que la décision peut être
attaquée par la voie de la requête civile,
ce recours extraordinaire ne pourrait
néanmoins être exercéque par tapartie pour
qui seulement Vaudition du ministère pu
blic était ordonnée par la loi (2).
Dutrieux c. héritiers de Cock.
Adoptant les motifs du premier juge;
Attendu, au surplus, qu’à l’époque où, en vertu
du jugement du 22 juillet 1880, ont été pratiquées
à charge de l’appelant les saisies-arrêts validées
par les jugements des 27 mai et 5 août 1882, la
première décision était coulée en force de chose
jugée ;
Attendu, en effet, que le jugement du 22 juillet
1880 avait été précédé de celui du 3 juin 1880,
lequel,après avoir constaté la non comparution de
deux des trois défendeurs (l’appelant et Mathilde
Gevaert-V* Van Tieghem), avait ordonné, avec la
jonction du profit du défaut, la réassignation des
défaillants pour être slalué entre toutes les parties
par un seul et même jugement;
Que, par suite, celui du 22 juillet n’était plus
susceptible d’opposition, encore bien qu’immédia
tement avant cette décision, l’avoué constitué par
l’épouse Dutrieux eût déclaré se retirer (art. 153 du
Code de procédure civile);
Attendu que c’est vainement que, pour faire
attribuer à cette seconde décision le caractère d’un
simple jugement par défaut, susceptible parlant
d’être réputé non avenu à l’égard de toutes les par
ties, faute d’exécution dans les six mois de son
obtention, l’on objecte que l’épouse de l’appelant
Dutrieux qui, seule au début avait constitué avoué
n’avait pas comparu valablement, faute d’avoir été
autorisée à ester en justice ;
Attendu que l’exploit d’assignation, notifié aux
époux Dutrieux le 8 mai 1880,à la requête de feu le
notaire Alexandre de Cock et dûment enregistré,
tendait expressément àce que au préalable l’épouse
Dutrieux, née Van Tieghem, fût autorisée à ester
en justice soit par son épouse, soit d’office par le
tribunal; que le tribunal a, sans aucun doute, fait
droit à cette conclusion, puisqu’il a prononcé le
jugement de défaut-jonclion qui implique l'habili
tation de l’incapable pour sa comparution alors
dûment constatée;
Que cette autorisation implicite suffit à la rigueur,
alors surtout que la femme était défenderesse et
que, pour la faire autoriser, le demandeur n’avait
qu’à mettre le mari en cause et de demander au
(1) Cons. P a n d . B., v» Autorisation de femme mariee, n0“ 510 et ss.
(2) V . Conf. P a n d . B ., v» Communication au m inis
tère public, n°* 13 ss.

Restons, si vous le voulez bien, dans ce coin perdu
de Bruxelles où le hasard de cette lettre nous conduit.
Sur le fumier souvent ii pousse une Heur : La fleur de
la rue des Cinq-Etoiles, c’étaient les Italiens.
Pauvres exilés volontaires, les derniers des troubadeurs, parcourant le monde, l’accordéon au dos, et,
arrivés ici d'instinct, allant s’étendre au maigre soleil
de Belgique dans cette sentine exempte de contrainte
et de lois.
Je les ai retrouvés dernièrement au tribunal correc
tionnel. Ils étaient accusés d’avoir fait mendier leurs
enfants en les envoyant, chers Zanettos, jouer de l'har
monica dans les cabarets. Il fallait voir avec quollo
énergie ils se défendaient, lui, boiteux roulant sa
grosse tête crépue sur son corps maigriot; elle, à ses
côtés, ainsi que sa Valkyrie, grande comme les filles
de la campagne Romaine, le visage aux larges méplats
gardant à travers les dégradations de cette vie errante
quelque chose du type antique.
Les malheureux ! Ils se débattaient furieusement
avec une abondance intarissable de vocables sonores
dans cette magnifique langue italienne, qui est une
musique pour l’oreille. Un interprète froid, espèce
d'Anglais mâtiné d’Allemand, engoncé dans sa petite
personne comme en un tonneau, laissait tomber en
eau tiède la pâle et incorrecte traduction de ces pa
roles de feu. Le ministère public requit. Pas d’avocat
à la barre. Je me constituai leur défendeur d'office.
Le lendemain, je passais impunément rue des CinqEtoiles. Dans ces natures sauvages, ennemies de toute
loi, un sentiment sublime avait surgi : la reconnais
sance.
Oh 1 le monde des souvenirs, d’impressions et
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tribunal de donner l’autorisation si le mari la refu
sait ou s'abstenait de comparaître;
Attendu qu’aucun appel n’a été interjeté du
susdit jugement du 22 juillet 1880; qu'il a été noti
fié aux époux Dutrieux le 19 août 1880 ; qu'un
commandement de payer le montant des condam
nations prononcées à leur charge leur a même été
fait le 30 oclobre; que,par suite,le délai pour exer
cer recours est expiré depuis longtemps;
Attendu que l’appelant prétend remettre en
question la validité de ce jugement en argumen
tant de ce que, avant qu’il ne fût prononcé, le mi
nistère public n’a pas pris communication de la
cause et n’a "pas été entendu, alors que cette audi
tion était de rigueur (art..83, n° 6, Code de procé
dure civile);
Allendu que l'appel de ce jugement n’étant plus
recevable, cette décision serait peut-être suscepti
ble d’être attaquée par la voie de la requête civile
(art. 480, ri° 8, Code de proc. civ.), si, dès novem
bre 1880, le notaire de Cock, aux droits duquel sont
aujourd’hui les intimés, n’avait pas renoncé à se
prévaloir du susdit jugement contre l’épouse de
l’appelant et si celle-ci à ce dûment autorisée
n’avait pas accepté instantanément ce désistement
d’ailleurs constant et reconnu en fait; mais qu’en
toute hypothèse ce recours extraordinaire ne pour
rait être exercé que par l’épouse Dutrieux pour qui
seulement l’audition du ministère public était
ordonnée par la loi ;
Qu’il faut bien considérer, en effet, que l’appe
lant Florent Dutrieux a été personnellement
partie au procès,qui s'est terminé par le jugement
du 22 juillet 1880, et qu’il n’y est pas seulement
intervenu comme mari, assigné pour autoriser sa
femme en justice; qu’aussi ce jugement a con
damné tant l’appelant que son épouse et la mère
de celle-ci solidairement au payement de la somme
principale de 5,000 francs et des accessoires; qu’en
conséquence, le jugement prérappelé est, quant à
lui, toutau moins passé en force de chose jugée;
Attendu, enfin, qu’ainsi que l’a démontré le pre
mier juge dont la cour adopte également les mo
tifs, il n'y a pas lieu de s’arrêter au moyen tiré de
la prétendue incompétence du premier juge pour
statuer sur la validité des saisies-arrêts;
Que, partant, outre que celles-ci ont été prati
quées en vertu d’un titre régulier, l’opposition for
mée par l’appelant à l’exécution des jugements
qui les ont validées n'est pas plus fondée;
Par ces motifs, ouï en audience publique M. le
premier avocat général C h e v a l i e r H y n d e r i c k , en
son avis conforme, la cour reçoit l’appel interjeté
contre le jugement du 12 décembre 18^5, mais le
déclare non fondé ; en conséquence, confirme le
jugement a quoei condamne l'appelant aux dépens
de la préspnte instance.
Plaidants : MM“ V. B e g k r e m c . M e c h e l y n c k .
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pensive de la prescription, ne doit pas,
émaner de l’adm inistration, putsqu’en
fa it elle est toujours due à l’initiative du
redevable, opposant à ta contrainte (1).
II. La péremption est couverte par les actes
de procédure, posés, de com m un accord,
aux audiences.
III. On ne peut conclure avec certitude de
la valeur commerciale d actions privilé
giées rt non privilégiées d'une société
officiellement cotées, d la valeur préten
dum ent proportionnelle d'actions dejouis
sance, inconnues sur le m arché, inexis
tantes en titres et reposant sur un droit
de créance sans capital.
La fausse estimation d< s biens d’une succes
sion peut se constater selon les règles et
par tous les moyens établis p a r le droit
com m un, le serment excepté, notamment
à l ’aide d’une expertise, conformément
aux dispositions des articles 302 et sui
vants du code de procédure.
Boél c. le Ministre des finances.

Vu la contrainte décernée il charge de Gustave Boél, le
2 janvier 1883, par le receveur des droits de succession,
à Saint-Josse-tcn-Noode. au nom de l’Administration de
l’enregistrement cl des domaines, et l’opposition à cette
contrainte notifiée avec assignation par acte de l’huissier
Charloteaux, en date du 5 janvier 1883 ;
Sur l’exception de prescription :
Attendu qu'aux termes de l'art. 26 de la loi du 57 dé
cembre 1887, il y a prescription, pour la demande du
droit de succession, de celui de mutation et des amendes,
à cause d’insullisauce, dans la déclaration des biens im 
meubles situés daus le royaume et des effets publics,
actions et intérêts, après deux années à compter âu jour
de la déclaration ; que, néanmoins, cette prescription est
suspenduo par des poursuites commencées avant l’expi
ration des délais, sauf à être irrévocablement acquise si
les poursuites commencées sont discontinuées pendant
une année et que le délai de la prescription soit expiré;
Allendu que la prescription de la succession d’Ernest
Boucquéau, décédé le 16 juillet 1880, a été déposée par
son légataire universel, présentement opposant, le
15 janvier 1881, et rectifiée par une déclaration supplé
mentaire déposée le 26 février suivant ;
Attendu que la contrainte décernée contre le redevable
est, en matière fiscale, le premier acte de la poursuite
judiciaire, laquelle ne doit pas être identifiée avec l’In
stance judiciaire (art. 6), infine, de la loi du 22 fri
maire an VII, art. 7 de la loi du 17 août 1873) ;
Attendu que la poursuite utile de l’administration s’est
donc ouverte, dans l’espèce, le 2 janvier 1883 ;
Attendu que, tout au moins, elle a pris cours le ¡5 du
même mois, date de l’exploit d’opposition avec assigna
tion ;
Attendu que la prescription, commencée le 16 janvier
1881, a donc été suspendue, aux termes de l’art. 26
de la loi du 27 décembre 1817, que la poursuite judi
ciaire ait pour principe la contrainte de l’administration
ou l’assignation donnée par l’opposant ;
Attendu que l’instance, pour être suspensive de la
prescription, ne doit pas, comme le soutient l'opposant,
émaner de l’administration; que telle n’est pas l'exigence
de la loi ; qu’en fait, l’instance est toujours due à l’ini
tiative du redevable, opposant la contrainte, tandis que
Tribunal civil de Bruxelles (1™ ch.). l'administration n’agit que par la voie parée ; que l’action
qu’intenterait, de son côté, l’administration, ne serait
P r é s id e n c e d e M . O . D e M e k e n .
mime en aucun cas recevable, comme faisant double
9 avril 1S87.
emploi avec l’action similaire intentée d'abord sur l’op
posant ;
p r o c é d u r e c i v il e . — I .
p r e s c r ip t io n . —
con
Attendu que l'interprétation contraire infligerait donc
t r a i n t e ADMINISTRATIVE. — ACTE DE POURSUITE.
à l’administration le péril d’une prescription contre
— INTERRUPTION. — II. ACTES DE PROCÉDURE
laquelle elle serait défense ;
POSÉS DE COMMUN ACCORD. - PÉREMPTION COU
Attendu qu’il reste à vérifier si la poursuite Judiciaire
commencée en janvier 1883 a été discontinuée ;
VERTE.
Attendu que celle discontinuation n’csl nullemen“
III. DROIT FISCAL. — IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS.
établie ;
— ÉVALUATION D’ACTIONS DE JOUISSANCE. —
Attendu que l’administration, demanderesse dans la
EXPERTISE.
poursuite mais défenderesse dans l’instance, n’a pas
I. La contrainte décernée contre le rede demandé la péremption de celle-ci ; qu’au surplus,
vable est, en matière fiscale, le premier l’exception de péremption n’aurait pas élé recevable,
acte de la poursuite judiciaire, et suspend ayant élé couverte par les actes de procédure, posés, de
commun accord, aux audiences du 27 novembre 1885 ei
la prescription.
E n cette matière, l’instance pour être sus- des 8 janvier et 11 décembre 1886; que l’instance a
donc continué à rester en étal ;
Attendu que, d’après ces considérations, la prescrip
tion invoquée n’est pointacquise; que l’opposant y aurait,
d’étndes I C’est ce monde que je voudrais voir rendre
d’ailleurs, tacitement renoncé en déposant, le 26 janvier
par le Palais.
1886, une déclaration complémentaire concernant les
Après cela que des courte-vue viennent dire : Pre
immeubles désignés dans la contrainte ;
nez garde ! Ce n’est pas du droit, c’est de la littérature I
A u fond :
Que n’importe! Moi, je dis : C’est la vraie éducation
Attendu que, par suite d’une transaction intervenue le
professionnelle.
16 janvier 1883, entre l’Etat Belge et Gustave Boél, la
Et c’est pourquoi, mon cher Demolder, je souhaite
dette litigieuse portée au passif de la déclaration de suc
rais que nos jeunes confrères fissent comme vous, qui
cession pour un capital de 118,261 fr. 06 c., s’est trans
l'avez si bien compris : Dans ce cadre immense qui est
formée en une dette certaine, à la date du décès, de
l'humanité même, apprécier, discuter, analyser, criti
62,002 fr. 70 c.. d’où il suit que la somme de 16,320 fr.,
quer tout au point de vue de l'exercice et du perfec
dont la réclama'lon forme le premier chef de la con
tionnement de notre art; mettre tout cela dans le P a
trainte, doit être remplacée par celle de 7,763 fr. 10 c.;
Attendu qu’au cours de l’instance, l’opposant a acquiit é
lais avec leur tempérament, leurs aspirations, leur
le droit et le double droit réclamés à sa charge po ir
langue
omission, parmi ses déclarations actives, de deux par
A cet âge où, comme dit Alfred de Musset, la cha
celles de terrain sises à Rebecq ; qu’ainsi disparaît le
leur du sang fait éclore un désir à chaque battement,
troisième chef de la contrainte;
il ne faut pas mettre d’entraves à votre nature. Yotre
Allendu, quaul au deuxième chef de la contrainte, que
profession est de faire rendre la justice : allez libre
l’administration a réclamé 414,000 francs pour droit et
ment devant t o u s ; revendiquez pour la langue le droit
amende de deux fois le droit du chef de l'insu llisance
d’être indépendante, nouvelle, osée; pour la pensée,
d’un million de fraies dans l’évaluation du « droit à la dé
celui d’aborder toutes les études; pour l’esprit, celui
de tout critiquer, du moment que vous restez dans
livrance de 1,200 actions de jouissance de la Société du
chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand, évalué à
l'atmosphère j udiciaire.
800,000 francs dans la déclaration supplémentaire de
Ainsi donc pas de défaillance. On a émis le voeu
• que le Palais ne perde pas de vue le côté principale l’opposant;
Attendu que la valeur du droit à la délivrance de ce3
ment judiciaire de cette publication, n
actions se confond avec la valeur des actions ellesRipostez tous, les vaillants, en y jetant à pleines
mêmes; qu’il é:het donc de composer le capital qui de
mains l'or pur de vos écrits et la flamme de vos pas
vait représenter, à la date du 16 juillet 1880, la valeur
sions. C'est la seule réponse que vous puissiez y faire.
vénale des actions dont s'agit, conformément à la dispo
H en ri V andrr C rütssen .
sition de l’a rt 11, lilt. D, de la loi du 27 décembre 1817;

(1) Arg. Civ. Anvers, 23 jaav. 1885, J. T., 1886, 841.
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Allendu qu’on ne peul, comme le fait l'administration,
conclure avec certitude de la valeur commerciale des
actions privilégiées et non privilégiées de Braine à Gand
oliicieltement colées, à la valeur prétendument propor
tionnelle des actions de jouissance, inconnues sur le
marché, même inexistantes en titres et reposant sur un
droit de créance sans capital ;
Attendu que les procédés préconisés par l'opposant
conduisent également à des appréciations incertaines,
soit qu’il base son évaluation sur la moyenne des béné
fices attribués au concessionnaire, titulaire des actions de
jouissance, durant les neuf exerc ces productifs qui ont
précédé le décès de Boncquéau, soit qu’il capitalise u dix
pour cent le revenu de la dernière de ces neuf années;
Altendu, en effet, que le revenu donné par la société à
ses actionnaires jusqu'en 1880 s’est constamment accru
et dans des proportions considérables, sauf deux légères
dépressions, à mesure que l’exploitation s’est éloignée de
sa période d’origine ; qu’on ne peut donc, pour déterroiner la juste valeur des actions en 1880, mêler la série des
exercices antérieurs ; que, d’autre part, la capitalisation
sur pied de dix pour cent est une opéralion nécessaire
ment arbitraire ;
Attendu que l'opposant énumère vainement, pour en
faire état dans la cause, les risques éventuels de l'explol•atlou; qu’en effet, les mêmes risques pèseraient, bien
qu’à un degré moindre, sur les actions privilégiées et
non privilégiées, lesquelles cependant restent capitali
sées à un taux peu élevé et ont été évaluées par l’oppo
sant, dans la déclaration de succession, respectivement
à 930 et à 1,500 francs;
Attendu que la situation d’incertitude ainsi caractéri
sée justifie la conclusion subsidiaire de la partie défen
deresse;
Attendu que la fausse estimation des biens de la suc
cession peut se constater, aux termes de l'article 22 de la
loi du 17 décembre 1831, selon les réglas et par tous les
moyens établis par le droit commun, le serment excepté ;
qu’elle peut donc être constatée à l’aide d’une expertise,
conformément aux dispositions des articles 302 et sui
vants du code de procédure ;
Attendu, enfin, que la question de la faute, au point de
vue de la libération de l’amende, par application de la
disposition finale de l’article 17 de la loi du 27 décembre
1877, est prématurée et doit être réservée;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. G e n d e b ie n , sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, débou
lant les parties de toutes conclusions contraires, notam
ment le demandeur de son exception de prescription,
reçoit dans la forme l’opposition formée par Gustave Boel
à la contralnle décernée à sa charge le 2 janvier 1883; dé
clare cette contrainte, quant au chef de I G,320 francs, va
lable jusqu’à concurrence de la somme de 7,763 fr. 10 c.
et des intérêts moratoires; annule la contrainte pour le
surplus; donne acte de ce que le détendeur a déclaré
renoncer au troisième chef de la même contrainte ;
Avant de statuer définitivement sur le deuxième chef,
admet le défendeur à prouver par tous moyens légaux,
notamment par experts, qu’à la date du décès d’Ernest
Boucquéau, les 1,200 parts de jouissance, appartenant
à celui-ci, valaient au moins 1,800,000 francs ; ordonne
aux parties de nommer trois experts dans les trois jours
de la signification du présent jugement ; dit que, sinon,
U sera procédé par les sieurs Dansetle, directeur de la
Caisse générale des reports et dépôts, E. Michaux, agent
de change, ancien juge au tribunal de commerce, domi
cilié rue du Boulevard, n° 20, et Funck, propriétaire,
domicilié rue de Livourne, trois experts que le tribunal
nomme d'oflice; lesquels experts, choisis par les parties
ou nommés d’office, après serment prêté entre les mains
de M. le président de cette chambre ou du magistrat qui
le remplacera, donneront leur avis sur le fait précisé cidessus ; pour, leur rapport produit et parties entendues,
être disposé comme 11appartiendra;
Réserve les dépens;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM5» Van Z kle et Edmond P icard

c.

I. e -

jküne .

faux contre les énoncialions du registre destiné à con
stater la publication des règlements et ordonnances de
la ville de Bruxelles;
Attendu, qu’à l’appui de celte demande, elle articule
des faits précis, d’où résulterait la preuve que le règle
ment du 13 aoiU 1877 n’a jamais été publié conformémenl à la loi -,
Attendu en conséquence, que l'appelante est recevable à s'inscrire en faux, lanl contre le certificat
produit au débat, que contre le registre public dont ce
certificat esl extrait ;

Par ces motifs, vu l’art. 460 du code d’instruction
criminelle, dit qu'il sera sursis jusqu’à ce qu’il ait élé
prononcé sur le faux.
Plaidant : M" .Carton de W iart .

Justice de paix du 2® canton
de Bruxelles.
S ié g e a n t :

M.

Lepage.

11 février 1887.
d r o i t c i v i l .—Negotiorumgestio.— d é p e n s e s p o u r
l ’e n t r e t i e n d ’u n MINEUR QUI A QUITTÉ LE DOMI
CILE PATERNEL. — ABSENCE DE RECOURS CONTRE
LE rÊ R E .

P o u r que le negotiorum gestor puisse exer
cer utilem ent son recours pour le rem 
boursement de ses dépenses, il faut que sa
gestion ait été utile à celui qui en est
l’objet.
Tel n ’est pas le fa it d'avoir hébergé el n o u rri
un enfant m ineur q u i a quitté le dom icile
paternel sans m olifs(l).
Charron-Bourgeois c. Geiger.
A ttendu que les demandeurs réclament, au défen
deur, le remboursement des sommes qu’ilso n t débour
sées pour l'entretien de son fils mineur, pendant le
temps qu’ils ont hébergé celui-ci ;
Atlendu qu’ils prétendent justifier leur demande :
1* Par ce fait (sans intérêt) ;
2° Par la negotiorium gestio ;
Altendu que, pour que le negotiorum gestor puisse
exercer utilement son recours pour le remboursement
de ses dépenses, il faut que sa gestion ait été utile à
celui qui en est l'objet ;
Altendu que celte utililé n'est pas établie dans
l’espèce ;
Allendu, en effet, qu’il est acquis aux débals que le
fils mineur du défendeur avait quitté la maison pater
nelle volontairement et sans motifs aucuns ;
Attendant qu'en lui donnant le logement et la nourritureet en pourvoyant même à certaines autres dépenses,
les demandeurs ont permis à ce jeune homm e de mé
connaître pendant plusieurs mois l’honneur et le res
pect qu’il doit à ses parents (art. 371 du C. civ.) et son
obligation de rester dans la maison parternelle (article
374 du C. civ.) ;
Atlendu que, dans ces conditions, la negotiorum
gestio des demandeurs a élé plutôt nuisible q u ’ulile -,
Allendu qu’il n’y a donc pas lieu d ’accorder aux
demandeurs la restitution dos dépenses q u’ils ont
faites pour le fils mineur du défendeur à l’insu ou tout
au moins sans le consentement du père ;

P ar ces motifs, nous, juge de paix suppléant, sta
tuant contradictoirement et en premier ressort, décla
rons les demandeurs mal fondés en leur action, les en
déboulons et les condamnons aux dépens.
Plaidants : MM01 Goffin c. De Bnoux.

Justice de paix du 2 " canton
de Gand.
P r é s id e n c e de M . d’H oop.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6ech.).
P r é s id e n c e d e M . S t in g h l a m b e r .

DROIT ADMINISTRATIF. — CONVENTION MONÉTAIRE.
— CISAILLEMENT DES PIÈCES D’ARGENT DES PAYS
INCOM

PETENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. — IRRESPON

DROIT ADMINISTRATIF. — RÈGLEMENT COMMUNAL.
— PUBLICATION. — PREUVE. —

31 m ars 1887.

ÉTRANGERS A L’ UNION. — LÉGALITÉ. —

19 avril 1887.
CERTIFICAT EX

TRAIT DU REGISTRE. — PREUVE AUTHENTIQUE.—
INSCRIPTION EN FAUX.

L a preuve qu’u n règlement com m unal a
élé publié p a r la voie de proclam ation el
d'affiches résulte du certificat extrait des
constatations d u registre tenu conform é
ment aux prescriptions légales.
C esl une preuve authentique q u i ne peut
être attaquée que p ar lin scrip tio n en
fa u x (1).
Lichtenberg contre le Ministère public.
Altendu que,dans le but d’établir la forcé obligatoire
du règlement communal, dont l’application est de
mandée» le ministère public produit un certificat por.
lanl que le dit règlement a élé publié el affiché au vœu
de la loi, el que, malgré les conclusions de l’appelanie»
il a déclaré vouloir s’en servir (arl. 59, instr. erim-).
Altendu que la déclaration contenue dans ce certi
ficat emporte la preuve que la publication du dit règle
ment a revêtu tous les caractères requis par l'art. 102
de la loi communale, c’esl-à-dire, qu'il a élé publié par
la voie de proclamation et d’affiches;

Allendu que celte preuve résulte des constatations
du registre lenu conformément aux prescriptions lé
gales et dont le certificat n’est qu'un extrait conforme ;
que, parlant, elle esl authentique ;
Allendu que l'appelante déclare vouloir s’inscrire en
(1) V. Corr. Brux., 25 janvier 1887, J . T., 230 et le
renvoi.
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SABILITÉ d e l ’é t a t .

L'arrêté royal d u 3 m a i 1886 q u i enjoint à
toutes les personnes recevant des sommes
quelconques pour le compte de l’E tat, de
retirer de la circulation el de cisailler les
pièçes d’argent des pays étrangers à
l’Union, q w , à raison d'une sim ilitude de
diam ètre et de poids, sont de nature à
être confondues avec les pièces des pays
ayant adhéré à ta convention monétaire
du 6 novembre 1885, a été pris légalement.
L 'art. 107 de la Constitidion, n'autorise pas
à critiquer u n règlement pris pour texé
cution d'une loi lorsqu'il est conform e
aux termes et à l'esprit de celle-ci (2).
L 'E tat peut, soumettre l’exercice de la pro
priété au x restrictions commandées p a r
l'intérêt général, mémesans indem nité (3).
On ne peut considérer comme quasi-délit
le fait qui n'a porté préjudice à au tru i
que p a r suite d une faute im putable à la
personne même q u i a éprouvé ce p réju dice( 4).
(1) Cons. P a n d . B., v» A ction de in rem terso, n°* 28
et s. ; — v» A timents, n°‘ 238 et s.
(2) V. Pand B., v» Compétence respective de r A dm i
nistration et des Tribunaux, nos 14 ss. et 125 ss. —
Cons. aussi Etude doctrin., J. T., 1886, 1073 et 1089.
(3) V. P a n d . B ., ib id ., n°* 215 ss ; — v° Acte adm i
nistratif, nos 238 ss. — Cons. Civ. Anvers, 12 déc. 1885,
J . T., 1886, 521 et le renvoi.
(4) Cons. P a n d . B., v° Accident n°6 27 ss. — Cons.
aussi Brux., 2 févr. 1885, J. T., 246 et le renvoi.

N.... c. l’Etat belge.
Vu l’exploit en date du 24 février 4887, dûment enre
gistré, fondé comme suit .« Attendu que, le 17 janvier 1887, le requérant s’est
rendu à l’agence de la Banque nationale, rue Savaen, à
Gand, aux fins d’y verser une somme d’argent qu’il
devait payer à Bruxelles; quo parmi les deniers qu’il
a présentés au guichet se trouvait une pièce de cinq
francs en argent à l’effigie du roi de Roumanie; que la
dite pièce de cinq francs a élé cisaillée el que les mor
ceaux lui oui été rendus; que cetle mesure, prise en
exécution de l’art. 2 de l’arrêté royal du 3 mai 1886,
constitue une violation flagrante des droits de pro
priété tels qu’ils sont établis par la Constitution ; qu'en
effet, la pièce présenlée en paiement à la Banque natio
nale n’est ni fausse ni altérée, mais a été simplement
émise par un pays étranger à l'Union monétaire du
6 novembre 1883; que cette circonstance pourrait
justifier le fail de repousser celte pièce lorsqu’on la
présente en paiement aux caisses de l'Etat,mais qu’elle
est insuffisante pour permettre la destruction partielle
d’une valeur mobilière qui esl la propriété du porteur;
que celte pièce litigieuse, si elle esl repoussée en Bel
gique, a effectivement une valeur de cinq francs au
pays d’origine et dans tous les autres pays ne faisant
pas panie de l'Union monétaire; qu’en la cisaillant on
réduit la valeur à 3 fr. 60, même dans ces pays; que
par ce fail on met le porteur dans l’impossibilité de
jouir de sa propriété comme il lui plaît; que l’on s’em
pare d’un objet qui n’a pas cessé d'être en sa posses
sion, puisqu’il est seulement offert et non accepté,
pour en diminuer la valeur en le modifiant ; que pareil
agissement est contraire à la Constitution qui slipule
que nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique, dans les cas el de la manière
établie par la loi el moyennant une juste el préalable
indemnité; que l’article qui s’exprime ainsi s’applique
à la privation partielle de la propriété, aussi bien qu’à
la privation totale; qu’en convertissant une pièce de
cinq francs en deux morceaux d’argeni, l'Etat belge en
réduit la valeur à celle des débris, soil 3 fr. 60, et
prive ainsi le porteur de sa propriété, sans lui donner
ni juste ni préalable indemnité, el qu’à ce titre les actes
posés par l'Etat ne peuvent être tenus pour valables el
donnent lieu à la réparation du préjudice causé; que
lo cisaillement n’est prescrit par aucuno loi, mais uni
quement par un arrêté royal du 3 mat 1886; que celuici, lel qu’il esl pris, n’esl pas nécessaire à l’exécution
de la loi du 30 décembre 1885; que les tribunaux soul
compétents pour juger de la constilutionnalilé et de la
légalité d’un arrêté royal; que, par la mesure du cisail
lement, que l’assigné lui-même a qualifiée de “ draco
nienne » à la séance du sénat, du 8 février 1887, l’Etat a
porté atteinte aux droits non contestés de propriété du
requérant; qu’il lui est donc redevable d'une autre pièce
de cinq francs entière et non cisaillée; que le cisaille
ment de la pièce a empêché le requérant de remplir ses
obligations en temps utile et qu'il a été obligé de faire
des démarches, des pertes de temps el dépenses pour
remplacer les débris de la pièce cisaillée par une autre
dont il n’était pas porteur au moment du paiemenl -,
que ce dommage lui causé peul être évalué à 40 fr. ;
qu’ayant en vain, muni d’un certificat d’indigence
dûment signé et visé par l’autorité compétente,sollicité
le bénéfice de la procédure gratuite, il a été obligé de
faire des frais extraordinaires afin d’ester en justice
d'y faire reconnaître son droit ; que, de ce chef, l’Etat
lui doit une indemnité de 50 fr.; concluant à ce que
l’Etat soil condamné de ces divers chefs à payer au
requérant la somme de 95 fr. avec les intérêts judiciai
res et les dépens. »
J ugem ent .

Allendu qu'il résulte, en fait, de ces considéranls que
lo demandeur est en aveu : 1“ qu’il a sciemment pré
senté en payement à l’agence de la Banque nationale,
parmi d’aulrcs espèces, une pièce à l'effigie du roi de
Roumanie lui attachant une valeur do 5 francs; qu'il
n’esl pas contestable que ladite pièce, étrangère à
l’Union monétaire du 6 novembre 1885, étail, à raison
de sa similitude de diamèire et de poids, de nature à
être confondue avec les pièces des pays ayant adhéré
à la convention du 6 novembre 1885 ; 2° que cetle
pièce ayant été cisaillée, les deux fragments ont été
restitués au demaudeur; — qu’il s’agit donc d’exami
ner avant tout si les agissements, dans l’occurrence, de
l’Etat défendeur, qui déclare accepter la responsabilité
du fait posé par le préposé de la Banque, reposent sur
une base légale;
Allendu que l’arrêté royal en d ite du 3 mai 1886,après
avoir ordonné au caissier de l’Etat et à ses agents, aux
receveurs ou percepteurs de deniers publics el généra
lement à toutes les personnes recevant des sommes
quelconques pour le compte de l'Etal, de retirer de la
circulation, « outre les pièces fausses ou altérées qui
lui sont présentées, les pièces d'argent des pays étran
gers à l’Union, qui, à raison d’une similitude de dia
mètre et du poids, sont de nature à être confondues
avec les pièces des pays ayant adhéré à la convention
du 6 novembre 1885, après avoir dit que la Banque na
tionale el ses agents opéreront ce retrait, même dans
les payements qui lui sont faits en dehors de ses fonc
tions de caissier de l’Etat, dispose par l’art. 2 comme
suit : « Lorsqu’une des personnes précitées constatera
qu’une pièce qui lui est présentée est sujette à retrait,
elle devra la couper en deux fragments qu’elle remet
tra au porteur de ladite pièce » ;
Attendu que l’arrêié royal du 3 mai 1886 a été pris en
exécution de la loi du 30 décembre 1885 approuvant
l'acte par lequel la Belgique adhère à la convention mo
nétaire du 6 novembre précédent, disposant, art. 2,
que seront réglées par des arrêtés royaux : t°... * les
mesures à prendre pour mettre obstacle à la circula
tion des monnaies contrefaites ou altérées, ainsi que
des monnaies pouvant être confondues avec celle de
l’Union »; qu’il y a lieu de rechercher si les législa
teurs, en déléguant en des termes généraux leurs droits
au gouvernement, onl pu prévoir les mesures radicales
qui onl été prises et si, partant, celle du cisaillement,
critiquée par le demandeur, doit être considérée comme
étant enirée dans leurs intentions ;
Attendu qu’on lit dans l'exposé des motifs du projet
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de loi du 30 décembre 1885 (séance du 15 décembre
1885) signé * Prince de Caraman, minisire des affaires
étrangères, et A. Beernaerl, minislre des finances :... »
d'autres Etals onl frappé des pièces de 5 francs de
même module, de même poids el de même titre que
celles de l’Union; ces pièces n’ont,dans le ler-itoirede
l'Union, d’autre valeur que leur valeur intrinsèque;
elles ne sont acceptées au change que pour celte va
leur et, même dans leur pays d’origine, bon nombre
d'entre elles subissent, relativement à l’or, une perle
importante, ou, ce qui revient au même, l’on jouit à
leur égard d'une prime équivalente à la différence de
prix de deux métaux. Introduire ou faire circuler ces
monnaies en Belgique, c’est commettre une véritable
fraude et il convient d’autant plus d'y pourvoir qu’elle a
donné lieu,dans ces derniers temps, à de véritables spé
culât ions. Pour y mettre un terme, il suffira de faire cisail
ler ces pièces quand elles seront présentées aux caisses
de l’Etal ou a\ixgui£hets de la Banque nationale; — ce
moyen a parfaitement réussi quant aux pièces fausses
ou altérées... Le projet de loi permet d'élendre la
même disposition aux pièces étrangères de 5 francs;
elles se trouveront ainsi promptement écartées du pays
et, lorsqu’il s’en présentera, le porteur ne pourra se
plaindre de ne pouvoir passer à un autre uno perte
qu'il ne subil que par son propre fait. Il recevra, d’ail
leurs, les morceaux de la pièce cisaillée et la Banque
nationale reprendra ces morceaux à leur valeur intrin
sèque»;
Altendu que le rapport sur le projet de loi, fail au
nom de la commission composée de MM. Frère-Orban,
d'Elhoungne, Pirmez, Simons, Tack el Thibaut, par
M. Jacobs (séance du 18 décembre 1885), a adopté à
T'unanimité l’art. 2, connaissant parfaitement les me
sures projetées par le gouvernement; que cet article
fut également adopté à l’unanimité et sans discussion,
lanl par la Chambre des représentants (19 décembre
1885) que par la commission du Sénal (22 décembre) et
par cette dernière assemblée (24 décembre) ; que la
mesure du cisaillement fut l’objet d'une interpellation
à la séance du Sénal du 8 février 1887, par un hono
rable membre, qui, sans critiquer aucunement la léga
lité et la constitulionnalité de la mesure, demanda au
ministre s’il ne pourrait pas prendre une mesure plus
opportune pour faire rentrer dans leur pays d’origine
les pièces en question ; que c’esl en réponse à celle in
terpellation que M. le minislre a reconnu que la me
sure critiquée était énergique, mais que, pour empê
cher la spéculation qui continuait au grand détriment du
public, on a été obligé de so montrer plus draconien ;
Altendu que la loi du 30 décembre 1885 et l’arrêié
royal du 3 mai 1886 ont remplacé la loi du 31 mars
1879approuv.ini la convention monétairedu 5 novembre
1878 et l’arrêté royal du 28 novembre 4881 pris en con
formité de cette lot ; que l’exposé des motifs (18 dé
cembre 1878), signé par MM. Frère-Orban el Graux,res
pectivement ministres des affaires étrangères et des.
finances, se termine ainsi : « une seule disposition
» nouvelle figure au projet, dont ello forme l’art. 9;
» l’art. 12 do la convention oblige les états contrac» tanls à prendre des mesures pour mettre obstacle à
» la circulation des monnaies fausses ou altérées. Le
» gouvernement doit être mis à même par la législa*
» lion de remplir celle obligation ; aujourd’hui les
» monnaies défectueuses ne sont détruites que par des
» voies de fait qui n’ont aucune légitimité juridique.
» L’ariiele proposé permet de mettre fin à cet étal de
» choses irrégulier »; dans le rapport fail au nom do
la commission (composée de MM. Malou, Couvreur,
d’Elhoungne, Dupont, Jacobs, Jamar el Pirmez), M. Pir
mez, s'occupant des systèmes de retrait des monnaies
usées ou altérées, cite la disposition suivante de la loi
anglaise, évidemment plus draconienne encore que
celle de l'arrêté royal du 3 mai 1886 : « quand une mon» naic d'or du royaume eslau-dessous du poids courant
» fixé par la loi, toute personne peut,par elle-même ou
» par autrui, couper, briser ou déformer cette pièce
» qui lui esl offerte en payement et la personne qui l’a
» offerte supportera la perte; » quant à la disposition
du projet investissani lo gouvernement du droit de
prendre les mesures nécessaires pour faire disparaîlre
les pièces fausses de la circulation, le rapport déclare
qu’elle n’a pas besoin d’être justifiée. Le rapport, fait
au nom de la commission du Sénal par M.Bisschoffsheim,
se référa à l’exposé des molifs el du rapport de M. Pir
mez; l’arl. 9 autorisant le gouvernement à prendre par
arrêté royal des mesures pour mettre obstacle à la circulaliondes monnaies contrefaites ou altérées fut adopté
sans discussion par les deux chambres; l’arrêté royal
du 28 novembre 1881, pris en conformité du dil article,
ordonna le cisaillement des pièces fausses ou altérées ;
Que les travaux préparatoires de la loi de 1879 éta
blissent donc clairement que le législateur a eu expres
sément en vue, dans son arl. 9, la destruction, au
besoin, des monnaies fausses ou altérées ;
Atlendu que l’arl. 2 § 6 de la loi de 1885, ayant pour
objet, comme il a élé dit plus haut, d’élendre aux mon
naies des pays en dehors de l’Union les mesures déjà
prises par la loi du 30 mars 1879 pour les monnaies
fausses ou altérées, on peut rechercher dans les tra
vaux préparatoires et dans les discussions de ces deux
lois l’interprétation du prédit article el sa portée ; que
l’on doit interpréter les termes vagues ou généraux
d’une loi d'après son esprit; que, dans l'occurrence, il
est impossible de prétendre que la destruction dont
parlaient MM. Frère-Orban et Graux, le cisaillement
déjà opéré pour les pièces fausses ou altérées, la me
sure du cisaillemeut préconisée el annoncée par les rap
porteurs de la loi de 1885, n'auraient pas, lors desdis
cussions, fail l’objet d’observations, même de réserves
formelles pour les pièces n’ayant d’aulre défaut que de
ne pas appartenir aux pays de l’Union; que l'intention
du législateur de comprendre cetle mesure parmi celles
qu'il accordait en termes des plus généraux résullesuffisamment du manque de ces réserves;
Que la conformité de l’arrêté royal du 3 mai 1886 à la
loi du 30décetnbre 18k5 et dès lors sa légalité ne sau
raient donc être sérieusement contestées et qu’il n’ap
partient pas au juge d'apprécier l'opportunité des me
sures prises par le gouvernement ;
Quant au reproche d’inconstitutionnalité, défaut qui
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aurait échappé à MM. Frère-Orban, Malou, Bcernaert et
aalres membres les plus éminents des deux Chambres t
Allendu que l’art, 107 de la Consiltutioo, s’il permet
aux tribunaux de refuser l’application d'un règlement
qui ne serait pas conforme aux lois, n'autorise pas à
critiquer un règlement pris pour l'exécution d’une loi,
tant qu'il est conforme aux termes et à l'esprit de
celle-ci ;
Surabondamment : Allendu qu’il est inexact de pré
tendre que la mesure du cisaillement constitue une vio
lation flagrante des droits de propriété tels qu’ils sont
établis par la Constitution; que le demandeur n'a pas
élé privé de sa propriété; que les deux fragments de
sa pièce lui ont élé restitués; que sa monnaie rou
maine, du moment qu’elle ne pouvait être considérée
comme monnaie légale en Belgique, n'avait dans ce
pays qu’une valeur de change, qui, par des raisons de
crédit, se confond en fait avec la valeur du métal en
trant dans la composition, soit, d'après le demandeur
lui-môme, 3 fr. 60 c. ; que cette dernière valour qui
seule doit être prise en considération du moment où
volontairement le demandeur tentait de la faire (tasser
dans nno caisse publique du pays-.
Que. dans la supposition que la modification appor
tée à la propriété du demandeur lui aurait causé cer
tain dommage,encore n’y aurait-il paslieu de condamner
l’Etat à une réparation; qu'il faut, en effet, tenir compte
de ce que la propriété, lelje que l’entendent la Consti
tution et les principes universellement adopiés par la
doctrine et la jurisprudence, n'est pas le droit illimité
d’user el d'abuser; que l’Etat peut en soumettre l’exer
cice aux restrictions commandées par l’intérêt général,
même sans indemnité; que le nombre de dispositions
législatives restreignant ainsi le droit de propriété est
considérable; qu’on en rencontre notamment en matière
de mines, d’établissements, manufactures, osiucs ou
alcliers dangereux, insalubres ou incommodes ; en
matière de réparation de bâtiments menaçant ruine,
d'alignement, de démoliiion de constructions élevées
sans l’autorisation requise; en matière d’épizoolies ;
qu’en ce dernier cas, la loi permet l’abattage d'ani
maux uniquement suspects de maladies contagieuses,
soupçonnés d’avoir élé introduits en fraude d’un pays
suspect, autorise la destruction des fourrages, récoltes
et autres objets mobiliers, et que l’iudeinnilt1, qui n’est
pas préalable, ne s'élève jamais à plus des deux tiers
du dommage causé et est complètement refusée en
certaines circonstances ; — que les confiscations spé
ciales, qu’on ne pourrait prétendre avoir élé rayées
malgré les termes généraux de l'art. 12du pactefoudamenial de notre législation qu’elles soient appliquées
par mosurc administrative ou comme peinos propre
ment dites, privent également l’individu desa propriété
sans indemnité ; qu'on en trouve dos exemples dans
les confiscations immédiates opérées en matière do
douane, d’armes de guerre non déclarées, d'armes,
engins de chasse el de gibier, dans les saisies par les
autorités locales de comestibles nuisibles à la consom
mation, etc- ; en un mot, ces restrictions au droit de
propriété peuvent 6ire établies par la loi du moment
où elles sont exigées par l'intérêt général, le maintien
du bon ordre, de la salubrité publique, de l'honnêteté
ct de la tûreté des transactions, compensant, en ce cas,
l’indemnité individuelle ;
Qu’il esl encore d’autres principes de laConslitulion,
notamment celui relatif à l’inviolabilité des lettres,
auxquels le législateur, malgré 13 généralité d» leurs
termes, a dû apporter quelques restrictions pour ren
dre possible la mission de la justice répressive ;
Attendu qu'il ne pourrait s’agir davantage de l’appli
cation desari, 1382 et 4383 du code civil; qu’on no peut
considérer comme quasi-délit le fait qui n’a porié pré
judice à autrui que par suite d’une faute imputable à la
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personne même qui a éprouvé ce préju lice ; qu’il faut
dire, avec l'auteur de l’exposé des motifs de la loi cri
tiquée : » qu'iniroduirc ou (titre circuler les monnaies
» de l’espèce en Belgique est commettre une véritable
» fraude ;..... que le porteur ne pourra se plaindre do
» ne pouvoir faire passer à un autre une fouie qu'il ne
» subit que par son propre fait..... n; que si le cisaille
ment “ a empêché le requérant de remplir ses obliga» lions en temps utile et s’il a éltf obligé de faire des
• démarches, des perles de temps et déponses pour
» remplacer les débris de la pièce cisaillée par une
■ autre dont il n’élail pas porteur an moment du paye* ment », il n'y a IA que toutes conséquences de sa
maladresse d’avoir accepté pour une valeur de S francs
une pièce ne valant que 3 francs 60, et de sa tentative,
tout au moins imprudente,de faire payer sa maladresse
à l’Elat ;
Quant aux dommages qui seraient résuliés de ce que
le demandeur n’aurail pas élé admis à la procédure grà*
tuiie, on ne comprend pas commeut l'Emi défendeur
pourrai! jamais en être tenu ; ce poste établissant d’ail
leurs, chez le demandeur un oubli complet des dispo
sitions de la loi (lu 2t mars 1815 et de l’arrêté royal du
26mai 1824, et notamment de la faculté laissée aux
gages d’admettre ou de refuser la demande ;
P a r ces motifs, le tribunal, faisant droit en dernier
ressort, déboule le demandeur des iius de son action
et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM«8 Verbessehc . De Baets.

par O C T A V E

P r i x : a fr.
Envoi franco contre 2 fr. 10 en timbres-postes

8 “

année.

L es PRÉTENDUES AGENCES D’AVOCATS POUR LES PROOÈS
CONTRE L'ETAT, DU CHEF D’ACCIDENTS.

C our d ’appel de B o rd e au x (ch. corr.).
P r é s i d e n c e i >e M . B o u l i n b a u .

On a lu dans notre dernier numéro, p. 534, le projet
de lettre à M . le Ministre des Chemins de fer proposé
au Conseil général de la Fédération du Barreau par
M°* Edmond Picard etMersman.
Cette lettre a été envoyée avec la signature de
M» Jules Guillery, Président de la Fédération, ancien
Bâtonnier, ancien président de la Chambre des repré
sentants.

17 février 1887.
DROIT PÉNAL. — GANT JETÉ AU VISAGE. — SIMPLE
VOIE DE FAIT. — NON ASSIMILATION AU X COUPS
ET BLESSURES.

Quand, le plaignant, en reprochant au pré
venu de lui avoir lancé son gant au vi
sage, n'articule pas que cet acte a été
commis avec quelque brutalité, a pro
duit une lésion quelconque, ou causé
la moindre douleur, celte voie de fait ne
peut être considérée comme assez grave
pour être assimilée à un coup ou à une
blessure.

Voici la réponse du Ministre :
Ministère des
Chemins de fer, postes
et télégraphes.
Cabinet du Ministre.
Monsieur le Président,
En réponse à la lettre que vous avoz bien voulu
m’adresser, j ’ai l’honneur de vous informer que je pré
ciserai nettement les faits auxquels j’ai fait allusion
dans mon discours du 23 mars dernier, lorsque la dis
cussion de la question sera reprise â la Chambre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance
de ma considération distinguée.
(Signé) J , V an dbn P eereboom .
Bruxelles, le 25 avril 1887.

Roux c. de la Crouzille.
Attendu que, par son assignation, le sieur Roux se
plaint que le sieur de la Crouzille, à la suite d’une
altercation entre eux, lira son gant de sa poche ct le
lança au visage du plaignant ;
Attendu que Roux a cru pouvoir qualifier celte voie
de fait dans les termes prévus par l’arl. 311, C. pén. et
traduire le sieur de la Crouiille devant le tribunal cor
rectionnel de Périgueux ; mais que les premiers juges,
conformément au déclinatoire soulové par le prévenu,
se soni à bon droit déclarés incompétents ;
Allendu, en effet, que l’art. 314, C. pén-, modifié par
la loi du 43 mai 4863, qui puni! les violeucos et voies
de fait de peines correctionnelles, n’a point abrogé
l’art. 60.H, C. de brumaire au IV, qui réprime les voies
de fait ct violences légères; qu'il reste donc à exami
ner si le fait reproché au prévenu offre une gravité
suffisante pour être assimilé à des coups et blessures
ou s’il ne présente, au contraire, que le caractère
d’une voie de fait assez légère pour ne constituer
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A Monsieur Jules Guillery, Président de la Fédération
des avocats, à Bruxelles.
V oilà bien des retards et des formalités après une
accusation si grave et déjà si ancienne. Espér.ms que
les Barreaux de Belgique, mis en cuiise avec tant de
généralité, sauront enfin qui l’on avail en vue en les
compro.neuant par des déclaratiuns faites solen
nellement à la tribune législative. Ils attendent impa
tiemment loi révélations au sujet des prétendues
AGENCES. 11 serait fâcheux que la montagne accou
chât d’uue souris.A Bruxelles, un SEUL avocat, dit-on,
a été inculpé par le Conseil de Discipline. Et ailleurs?

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
INCOMMODES
Commentaire de l’arrêté royal organique du
2!) janvier 18;>3, avec les modifications résultant
des arrêtés royaux du 28 mai 1884 et du 27 dé
cembre 1886

- ♦**
N o u v e l l e o r g a n is a t io n du s t a g e .

M" Charles Graux, Bâtonnier du B irreau de Bruxel
les, s’occupe avec activité de l’exécution de l’arrêté
royal qui a permis aux Conseils de Discipline d’orga
niser des conférences en vue de donner au Stage
plus d’activité et d’utilité et de le rapprocher davan
tage de son but qui est l’éducation du Jeune Barreau.
En raison de la difficulté qu’il y a de se rendre
compta, avant une certaine pratique,de toutes les con
ditions nouvelles,le Conseil de Discipline de Bruxelles
se bornera, nous assure-t-on, à quelques dispositions
très générales.Dix-huit secrétaires serontehoisis parmi
les stagiaires qui ont fait leurs preuves d’intolligence,
d’amour du travail et d’esprit professionnel; ils aide
ront le Bâtonnier dans l’orgauisation des travaux qui
vont être inaugurés.
On sait que récemment, dans une assemblée géné
rale, la Conférence du Jeune Barreau a examiné si le
projet du Conseil de Discipline n’était pas de nature A
lui faire tort et concurrence, en dim inuant ses forces
et son champ d’activité. Après une discussion qui a
été longue el intéressante, la Conférence a émis l ’opi
nion que le projet ne nuirait pas à son association qui
a pour but principal d’exprimer et de défendre les
tendances du Jeune Barreau.
*

* *

.

.

fr. 2 . 5 0

Comme document intéressant à consulter, nous
signalons une longue discussion qui a eu lieu au Con
seil communal de Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le 10 mars
dernier, et qui est reproduite dans le n° 2 du B ulletin
communal, pages 58 et suiv.
Il
s’agissait de discuter une proposition de l’échevin
Van der Schrick, dont voici les deux principaux
articles :
A r t . I»r. A partir du 1er janvier 1887, les avocats,
qu’ils soient ou non inscrits au tableau de l’Ordre,
paieront au profit de la commune une taxe spéciale.
A r t . II. Les avocats sont divisés en six classes :
La première classe comprend les avocats . . .
;
ils paient une taxe de 200 fr. par an;
Ceux de la deuxième classe comprennent les avocats
. . . ; ils paient 150 fr. par an ;
Ceux de la troisième classe comprennent les avocats
. . . ; ils paient 100 fr. par an-,
Ceux de la quatrième classe comprennent les avo
cats. . . . ; ils paient 75 fr. par an;
Ceux de la cinquième classe comprennent les avo
cats. . . ; ils paient 50 fr. par an ;
Ceux de la sixième classe comprennent les avocats
. . . ; ils paient 25 fr. par an.
Ce projet a été renvoyé aux sections.

BIBLIOGRAPHIE
DU RÉALISME DANS LA LITTÉRATURE C0NTEMP0RAINE. LETTRES SUR LA JEUNE BELGIQUE,
par C harles Tilman docteur en droit et docteur en
philosophie et lettres. — Brux., Larcier, 1887,
1 vol. in-8°, 327 p.
Nous ne pouvons donner un compte rendu de cet
ouvrage très curieux qui ne se rattache au Journal
des T ribunaux que par la qualité de son auteur. Celuici, qui ne craint pas de s’exposer à voir s'avancer
vers lui « des mots qui se courroucent et s’insurgent,
» des phrases qui sont un orchestre de lanières et de
» cravaches », est docteur en droit et s’occupe de la
publication d’un ouvrage de Droit Public.
G. D.

En vente & la librairie LARCIER, rue dee Minimes, 10
Bruxelles.
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qu’une contravention de police ; qu’en pareille matière
les arrêts invoqués de part el d’autre ne peuvent oflrir
que des indications peu décisives, les juges ayant dans
chaque espèce à lenir compte des circonstances qui
ne sont jamais identiques :
Attendu qu’il convient de remarqurr d’abord que la
voie de faii doit être envisagée en elle-même plutôt
que dans ses conséquences plus ou moins directes ;
Allendu que le sieur Roux, en reprochant au sieur
de la Crouzille de lui avoir lancé son gant au visage,
n’arlicule même pas que cet acte ail élé commis avec
quelque brutalité, on ait produit une lésion quelcon
que, ou ail causé la moindre douleur; qu’ainsi, celte
voie de fait n’a pu; à aucun de ces poinls de vue, être
considérée comme assez grave pour être assimilée il
un coup ou à une blessure; qu’elle pouvait, il est vrai,
au point de vue moral et dans l’état de nos moeurs,
être envisagée comme un outrage et soulever la juste
susceptibilité de l’offensé ; que telle était si bien sa por
tée, â raisou de la situation sociale des intéressés,
qu’elle fut suivie d’une correspondance où le sieur
Roux a réclamé une réparation par les armes; que, si
cette solution a été écartée par des motifs que la cour
n’a pas à apprécier, il u’en résulte pas moins que celte
voie de fait n’a eu de gravité que par son caractère in
jurieux, mais qu’au point de vue du droit pénal, elle
est restée à l’état de violence légère; qu’elle ne pouvait
donc être réprimée que par le tribunal de simple police.
P a r ces motifs, confirme.

T ax e s ü r le s a v o c a ts .

P O L IC E

Sur les Cîmes
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(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique
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S O M M A IH E
Ju r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation,

1” ch.
(Matière provinciale, Flandre occidentale, arrêté
préfectoral du 29 thermidor an xm relatif au roulage
sur les grandes routes.)— Cour d'appel de Bruxelles,
4* ch. (Société immobilière, objet principal, entreprisede travaux, caracière commercial delà société.)
— Idem , 2° ch. (Concurrence déloyale, charbons,
prétendue confusion avec une société du même nom,
fait unique posé par un agent, révocation immédiate.)
T ribunal de l r<*instance de Bruxelles, 2» ch. (Action
en calomnie, absence d’intenlion méchante, fait
dommageable.)— T ribunal correctionnel de Charterot, 4« ch. (Dénonciation calomnieuse, non lieu sur
les faits dénoncés, chose .jugée quantà leur fuisse té.)

J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : T ribunal civil de la Seine,

l ri ch. (Sépulture, désaccord sur l'endroit de l'inhu
mation, droit du père et du mari.) — T ribunal civil
de Narbonne. (Sépulture, désignation par la veuve
et par la mère, volonté du défunt.) — T ribunal civil
de Bésiers, l re ch. (Sépulture, terrain concédé, droit
dos héritiers au regard du légataire universel.)
Chronique JuniciAiRE.
B ib l io g r a p h ie .

L ’affa ire Schnaebelk (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( lre ch.).
P r ésid e n c e

de

M. De L on g é .

14 avril 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — MATIÈRE PROVINCIALE.
— FLANDRE OCCIDENTALE. —
TORAL DU

29

ARRÊTÉ PRÉFEC

THERMIDOR AN X I II SÛR LE ROU

LAGE. — ABROGATION.

L'arrêté du préfet du département de la Lys,
du29thermidor a n X Itl, qui dispose« qu'à
dater de sa publication aucun voilurier
ne pourra conduire sur les grandes
routes du département de la Lys deux
voilures à la suite l'une de l’autre avec
les mêmes chevaux », a cessé d'être en
vigueur depuis que, le 13 juillet 18b9, le
conseil provincial de la Flandre occiden
tale a porté, sous iapprobation du Roi, un
règlement touchant la circulation des
voilures sur les chemins publics de la
province.
Ce règlement, qui contient un ensemble de
dispositions combinées en vue d’assurer

L’AFFAIRE SCHNAEBELE
In c id e n t franco-allem and de Pagny-sur-Moselle
I.
Le 20 avril 1887, un commissaire de police français,
invité par un commissaire de police allemand à venir
conférer avec lui, franchissait la frontière franco-alle
mande entre P<*gny-sur-Moselle et Novéant. A peine
avait-il fait quelques pas sur le territoire allemand,
que des agents de police allemands embusqués dans
un champ s’élançaient sur lui, et, prétendant agir en
vertu d'un mandat judiciaire, »’efforçaient de le mettre
en état d’arrestation. Le commissaire français ré
sistait à cette voie de fait ; il repoussait l’un de ses
agresseurs, et rentrait sur le territoire français,
distant de quelques mètres. Les deux agents alle
mands réunissaient alors .ours efforts, se jetaient de
concert sur le commissaire français et parvenaient à
le maintenir. Le commissaire français, traité en
prisonnier, était dirigé entre deux gendarmes sur
la ville de Metz et écroué dans une prison de cette
ville.
La nouvelle de cet incident a produit en France et
en Europe une émotion considérable. Nous nous pro
posons d'examiner les questions juridiques qu’il sou
lève, en écartant systématiquement tout mouvement
sentimental. Nous voulons raisonner de ce cas délicat,
comme s'il s’agissait d'un exemple tiré d'une histoire
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la liberté de la circulation et de garantir
la sécurité des voiluriers et des voyageurs,
a implicitement abrogé Carrêté prefecto
ral sxtsdil (1).
Le Procureur du roi à Ypres c. Hauspie et
Cotillee!.
Le tribunal correctionnel d’Ypres a rendu le
3 mars 1887. sous la Présidence de M. Iweins, le
jugement suivant :
Vu le jugement du tribunal de simple police de Pope
ringhe, en date du 22 octobre 1886;
Vu l’appel interjeté par M. le procureur du roi, à
Ypres, en ce qui concerne le deuxième chef de pré
vention, par acte du 28 octobre 1886, notifié aux pré
venus par exploit du 29 du même mois;
Attendu que l'appel est régulier en la forme; partant,
qu’il est recevable ;
A u fond, en fait :
Attendu qu’il est demeuré établi aux débats que
Louis Hauspie a, le 2 octobre 1886, circulé dans les
rues de Poperinghe, notamment à la Grand’Place,
avec deux voilures, attachées l’une à l’autre, et atte
lées d’un seul cheval ;
Attendu que le dit Hauspie était, à cette date, le
domestique à gages du sieur Charles Coutteel; et
qu’en posant le fait ci-dessus, il agissait pour compte
de son maître; d’où suit que ce dernier est civilement
responsable du fait de son domestique;
E n droit :
Attendu que le juge de simple police a basé son
jugement de condamnation sur un arrêté du préfet du
ci-devant département de la Lys, du 29 thermidor
an X III, et les art. 600 et 606 du code de brumaire
an IV ;
Attendu que le ministère public fonde son appel sur
ce que l’arrêté du préfet de la Lys a été abrogé par un
arrrêté des Etats-Députés de la province de WestFlandre, du 12 février 1823; et qu’il a été soutenu, en
outre, aux débats que l'arrêté préfectoral du 29 ther
midor an X III, ue fût-il pas régulièrement abrogé,
était illégal, en tant qu’édictant, soit une mesure
réglementaire en matière de roulage, soit une dispo
sition relative à la liberté et à la sécurité du passage
des habitants sur les voies publiques, ce à raison de
l’incompétence du préfet; et qu’au surplus, en admet
tant qu’il fut légal, il ne peut plus être appliqué,
comme étant tombé en désuétude, par suite d’une vo
lonté exprimée par un pouvoir public;
I. Sur le point de savoir si le préfet du département
de la Lys avait, en l’an X III, compétence pour
édicter l’arrêté dont s’agit au procès:
Attendu que l’arrêté du préfet du 29 thermidor
(1) Cons., sur l’abrogation implicite, P a n d . B .,
v" Abrogation, n " 58 ss. — Cass., 2 nov. 1886, J. T.,
1369 et le renvoi.

qui se serait déroulée sous une autre latitude, ou dans
des temps très anciens.
La France et l'Allemagne, tout d’abord, ne sont pas
d’accord en fait. La Frsnce estime que l'arrestation
s’est accomplie sur le territoire français; l’Allemagne
soutient qu'elle a eu lieu au contraire en territoire
allemand. Ce point de départa une importance consi
dérable; vérifié dans le sens de la version française,
l’incident devrait être clos de suite. C’est seulement
au regard de la version allemande que se présentent
des questions plus complexes.
Cependant les deux gouvernements ont, comme
d'usage, ordonné une enquête; elle a été parallèle
ment conduite sur ies doux territoires par la magis
trature respective des deux pays ; de part et d'autre,
des renseignements, des documents, des témoignages
ont été réunis. On possédera donc à bref délai les
éléments nécessaires pour élucider le point de fait.
On sera à même de comparer les résultats recueillis,
l’authenticité dos informations, la valeur des témoi
gnages, les possibilités physiques où les spectateurs
de la scène étaient de voir et d'entendre. Malgré ces
investigations, il n’est pas impossible que le désaccord
persiste entre les deux pays sur les » modalités de
l’arrestation », et que l’on ne soit ainsi nécessaire
ment amené a examiner les conséquences juridiques
des deux hypothèses en présence.
U
l r> hypothèse : L ’arrestation du commissaire de
police français a élé opérée p a r les agents allemands
en territoire français.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Lo numéro : 20 cent.
Il sera renrtu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal
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Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
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an X I I I a eu en vue de réprimer l’introduction d’un
usage des rouliers de conduire deux voitures avec les
mêmes chevaux et de former des attelages de trois ou
quatre chevaux de front; et que son préambule porte
» qu'il peut résulter de cette pratique, et de celle de
l’attelage de plus de deux chevaux de front, des dan
gers pour les voyageurs » ;
Attendu que le dit arrôlé prévoit deux infractions
différentes, punies de peines différentes; et que, si
l’infr.tction punie par l'art. 2 semble être plutôt une
mesure de police du roulage, celle dont s'agit à l’art. l or
et conçue comme suit : « A dater de la publication du
présent, aucun voiturier ne pourra conduire, sur les
grandes routes du département do la Lys, deux voi
tures à la suite l’une de l'autre, avec les mêmes che
vaux; les contrevenants seront punis d'une amende de
26 francs i, est plus spécialement une mesure de po
lice, destinée à assurer la sécurité des voyageurs et la
liberté du passage sur les grandes routes; qu'il im
porte donc peu de considérer, pour apprécier la léga
lité ou l’illégalité de cette disposition de l’art. 1er que,
depuis l’an X II, le pouvoir central avait promulgué
une législation complète sur la police du roulage,
pour le territoire entier de la République française;
Attendu qu’il n'appert aucunement, il est vrai, que
l'arrêté du préfet ait été soumis 4 l'approbation du
pouvoir exécutif central, et quo l’art. 3, tit. X I,d e la
loi du 24 août 1790 porte : « Les objets do police con
fiés a la vigilance et à l’autorité des corps municipaux
sont:l0tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité
du passage dans les rues, quais, placos et voies pu
bliques »; mais qu’il résulte de la loi organique de
l ’adm inistration du 28 pluviôse an V III (17 février
1800), sous le consulat, que les préfets de département
avaient le pouvoir de prendre seuls tous arrêtés rela
tifs à l’administration du département; et que l'adm i
nistration comprenait la direction, la surveillance, le
redressement, la correction ou punition de tous actes
ou abus touchant l’intérêt départemental ;
Attendu, en effet, que l ’autorité départementale
était constituée du préfet, du conseil de préfecture et
du conseil général du département; qu’il résulte de
l’exposé des motifs du projet de loi de l’an V III, que
le système administratif reposait sur ce principe fon
damental qu’adm inistrer est le fait d’un seul homme,
M . j u g e r le f a i t
phtsiñnrs; quo te p r é f e t a d m i n i s t r a
seul (ainsi que le porte l’art. 3 de loi); et que le conseil
de préfecture et que le conseil général de département
sont appelés à juger sur des matières nettement déter
minées par les a rl. i et 6 de la dite loi, matières qui
constituent clairement le contentieux adm inistratif;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’on dehors
dos matières sur lequelles le conseil de préfecture et
le conseil général de département sont appelés à juge r,
tout ce qui est d’intérêt départemental est de la com
pétence du prefet, et rentre dans ce que le législateur
de l’an V III nomme l ’adm inistration;
Attendu qu’il résulte de l’exposé des motifs du pro
jet de loi qui nous occupe, que le préfet, nommé par

Cette hypothèse conduit à une solution d’une ex
trême simplicité. Nous n'avons à nous inquiéter ici,
ni des ordres ou mandats de justice dont les agents
allemands pouvaient être porteurs, ni des sentences
que la justice allemande aurait pu rendre contre le
magistrat français, ni des agissements antérieurs
que l’Allemagne prétend avoir à lui reprocher. Aucun
délit ne peut être poursuivi par un Etat sur le terri
toire d'un autre Etat; aucun Etat ne peut se servir
de ses agents en dehors de sou territoire; aucune
sentence, ordre, mandat de justice ue produisent effet
au delà du territoire où ils ont été délivrés, si ce n’est
du consentement de l’Etat étranger, où l'exécution en
est recherchée.
Ce sont là des manifestations de la souveraineté qui
rencontrent leur limite au p dnt où commence uno
autre souveraineté. Aucune notion n'est plus ferme
aujourd’hui dans la doctrine universelle; nous assis
tons à son application quotidienne dans l’ordre des
intérêts privés; elle ne soulève pas davantage de
doute dans le droit public, en Allemagne comme
ailleurs.
— « Aucune nation ne peut, par ses lois ni par ses
actes, affecter directement, lier ou régler des objets
qui se trouvent d a n s un territoire étranger. Aucun
acte de juridiction étrangère ne peut non plus être
exécuté dans le territoire d'une nation san3 s o n con
sentement exprès ou tacite. L'intégrité et l’inviolabi
lité d’un Etat trouve ses limites naturelles dans celles
des autres. Voici les conséquences pratiques des prin
cipes qui viennent d'étre enoncés. L ’autorité de tout
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le premier consul, était investi de ce que l’on qualifie
de procuration d ’action ; que la procuration d'action,
dont le même exposé détermine tous les attributs constitut fs, comprend tout ce qui, dans l’administration,
ressortit des termes généraux ordonner et surveiller,
lesquels, eux-mêmes, embrassent Tinstruction, la d i
rection, [im pulsion, l'inspection, la surveillance, l ’ap
préciation, le contrôle, la censure, la réform ation, le
redressement, la correction ou pun itio n;
Attendu qu'un pouvoir administratif aussi étendu,
correspondant à une délégation d'action du pouvoir
central, investissait, manifestement, le préfet du droit
de f.dre, seul, sur toutes matières d’intérêt départe
mental, des règlements sanctionnés par des pénalités;
règlements qui devaient être reconnus obligatoires
n.ême par les tribunaux ordinaires (voir, au surplus
Merlin, Questions de droit, v“ Préfet, § IV);
Attendu qu’il ne saurait être contesté que la sécurité
des voyageurs et la liberté du passage sur les grandes
routes soient un objet d’intérêt départemental; que
l’art. 3, titre X I, de la loi du 24 août 1790 confie, à la
vérité, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité
du passage dans les rues et voies publiques à la vigi
lance et à l’autorité des corps municipaux; mais que
ces corps mêmes, dans l’organisation administrative
de l'an V III, ne sont que des autorités subordonnées au
préfet, n'exerçant leurs pouvoirs que sous la surveil
lance, l’impulsion, la direction de celui-ci; d'où la
conséquence que le préfet avait le droit de réglemen
ter seul, pour toute l’étendue du département, les ma
tières sur lesquelles les corps municipaux pouvaient
faire des règlements, dont l’application était restreinte
aux limites de la municipalité ;
Attendu que c’est ce qu’enseigne Merlin, Questions
de droit, loco citato, où il dit notamment: « Si l’arrêté
ouj'èglement porte sur les objets compris dans l'arti
cle cité (3) de la loi du 24 août 1790, nul doute qu'il ne
soit obligatoire pour les tribunaux à qui est déléguée
la connaissance des délits de police municipale ; et
que ces tribunaux ne soient tenus d’appliquer, à ceux
qui contevieniient à ses dispositions, les peines de
simple police. La cour de cassation de France l'a ainsi
jugé par un grand nombre d'arrêts trop connus pour
qu’il soit nécessaire de les rappeler » ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des principes
ci-dessus qu’un arrêté compétomment pris par lo pré
fet était exécutoire indépendamment de toute appro
bation par le pouvoir central ; el que l'approbation
existait tacitement, tant que l’arrêté n'était pas
infirmé, supprimé ou abrogé par lo dit pouvoir cen
tral ;
Attendu, consêquemment, que l’arrêté du préfet de
la Lys du 29 thermidor an X II I était coinpétcmment
édicté, légal et obligatoire;
II. Sur le point de savoir si l’arrêté dont s’agit a été
abrogé par un arrêté des Etats-DopuLés de la pro
vince de West-Flandre, du 12 février 1823 :
Attendu qu'il ne conste aucunement ni de son préam-

acte et de tout établissement public expire aux limites
du territoire. Les notaires ne peuvent pas y instru.
menter, ni lesaulorités judiciaires et de police y exer- .
cer de poursuites. Les fonctionnaires de l’Etat n'y
ont aucun caractère public. Chaque territoire repré
sente à cet égard un asile pour les individus vis-à-vis
des autres Etats (1). »
— “ Tous les publicistes sont d’accord pour ad
mettre que le territoire d’une nation constitue une
véritable propriété qui doit, à ce titre, être absolu
ment inviolable et sur laquelle ou ne peut pénétrer
sans le consentement tacite ou exprès de son proprié
taire légitime. » (2)
— • Aucun Etat n'est tenu de tolérer sur son terri
toire qu’un Etat étranger y fasse aucun acte politique
(Statshandlung) quelconque, acte de police ou d'impôt,
d’administration judiciaire (Justijgew alt) ou militaire.
Chaque Etat est obligé de s’abstenir d’entreprises sem
blables en territoire étranger. » (3)

(1) Le Droit international de l ’Europe (1S83), p. 70,
par M. Heffter, syndic de la couronne, conseiller à
la Cour suprême de justice à Berlin; 4° éd., par
M. A. üeffck«n, professeur de droit public a l'Univer
sité de Strasbourg.
(2) Droit international (1880, t 111, p. 474), par
Calvo, ministre de la République argentine à Berlin
(1887), membre de l'Institut de Droit iutornation.il.
(3) Das Moderne Völkerrecht (Nordiingen 1S72)
§ 69, par BluntscUli, professeur à l’Université de
Heidelberg, presideut de l'Institut de droit interna
tional.
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Attendu que l’on objecte, en vain, que l’approba
tion royale était nécessaire pour la mise en vigueur
d’un règlement des Etats-Députés; mais qu’elle n’est
point exigée pour l'abrogation d’un règlement pré
existant ; que, dans le premier cas, le pouvoir central
doit examiner si l’autorité provinciale n’empiète pas
sur ses prérogatives à lui, tandis que, dans le second
cas, il ne saurait être question d’empiétement ;
Attendu, en effet, que l’abrogation d'un règlement
provincial préexistant affecte l’intérêt public provin
cial, tout aussi bien que la mise en vigueur d'un règle
ment nouveau; qu’une disposition abrogatoire d’un
règlement existant n’est autre qu’un règlement en sens
inverse du premier, et que le pouvoir central a, mani
festement, intérêt à apprécier si la disposition abro
gatoire ne peut point léser l ’inlérêt public; d’où la
conséquence que l’approbation royale est aussi néces
saire dans le second cas, que dans le premier ;

peine, qui doit se prononcer* d'après la combinaison
des art. 3 et 5, titre X I , de la loi du 24 août 1790, et
des art. 600 et 606 du code du 3 brumaire an IV , et ne
pourrait excéder la valeur de trois journées de travail
(arrêt de Gand, 7 ju in 1843, Pas., p. 181 ; cour d'appel
et jugement d’appel du tribunal correctionnel de Gand
du 2 août 1862, Cloes et Bonjkan, 1862-1863, p. 655
et suiv.) ;
P a r ces motifs, le tribunal déclare recevable l’appel
de M. le procureur du roi, et, y faisant droit, le dé
clare non fondé ; confirme le jugement dont appel ;
dépens de l'appel à charge de l'Etat.
A rrêt -

La Cour, ouï M. le conseiller G i r o n , en son rapporl, et sur les conclusions de M. B o s c h , avocat
général ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, accu
sant la violation de la loi du 28 pluviôse an VIII,
art. 3, de la loi des 19-22 juillet 1791, art. 4-6, de
l’arrêlé des Etats-Députés de la Flandre occiden
tale du 12 février 1823 et du règlement arrêté le
13 juillet 1869 par le conseil provincial de la
Flandre occidentale et approuvé le 17 aofit suivant
par le roi ; en ce que l’arrêté préfectoral du
29 thermidor an X lll, qui a servi de base aux
condamnations prononcées par le jugement atta
qué, a été pris par une autorité incompétente et,
tout au moins, en ce qu'il a été abrogé par la
délibération des Etats-Députés du 12 février 1823
et par le règlement du 13 juillet 1869;
Attendu que l’arrêté du préfet du département
de la Lys du 29 thermidor an X III, art. 1er
dispose :

« A dater de la publication du présent, aucun
voiturier ne pourra conduire sur les grandes
routes du département de la Lys deux voitures à
la suite l’une de l’autre avec les mêmes chevaux;
les contrevenants seront punis d'une amende de
la valeur de 24 francs ; »
Atlondu que celte prohibition avait pour but
Attendu que de ce qui précède il suit que l’arrêté des
d’empôrher les rouliers de conduire deux voitures
Etats-Députés de la West-Flandre, du 12 février 1823,
avec les mêmes chpvaux et de former, par suite,
ne saurait avoir force obligatoire, et qu’il laisse debout
des attelages de trois ou quatre chevaux de front,
l’arrêté du préfet de la Lys tlu 29 thermidor an X I I I ;
pratiques d’où il pouvait résulter des dangers pour
III.
En ce qui concerne l’inapplicabilité de l'arrêté
les voyageurs, comme il est dit dans le préambule
du préfet précité, à raison de ce qu’il serait tombé
de
l’arrêté;
en désuétude, par suite de la volonté exprimée
d’un pouvoir public ;
Attendu que la désuétude résulte, pour une loi, de
l’admission générale par la nation, d’un usage con
traire à cette loi; mais qu'il est de doctrine certaine
que l'usage est impuissant à abroger une loi d’ordre
public ;
Attendu que le droit de punir est un attribut du pou
voir souverain seul ; que ce droit est limité par les
nécessités de l’ordre public et social; partant, qu’une
loi pénale est toujours d’ordre public, par cela seul
qu’elle est loi; d’où la conséquence qu'une loi pénale
ne saurait être abrogée que par une volonté du pou
voir souverain, régulièrement, légalement manifestée,
f>oit par une disposition expresse, soit tacitement pai
la mise en vigueur d’une loi nouvelle, inconciliable
avec le maintien de la loi antérieure;
Attendu que d’aucuns prétendent, il est vrai, que
l’omission persistante et notoire, par le ministère pu
blic,d’exercer des poursuites pour infractions à uno loi
pénale, de même que la manifestation, irrégulière
dans la forme, d’une volonté abrogatoire de la part de
l’autorité compétente, peuvent avoir pour effet d'effa
cer la culpabilité de l’agent, lequel a pu croire, de
bonne foi, que la loi avait cessé d’être obligatoire;
mais que pareil système no saurait être admis en ma
tière de contraventions pures do police,puisque, d’une
part, la fiction que tous les citoyens sont censés con
naître la loi par le fait seul de sa publication, subsiste
toujours; et que, d’autre part, en matière d'infractions
de police pures, la bonne foi de l’agent seule ne sau
rait dispenser le juge de l'obligation d’appliquer la
peine ;
Attendu qu’il se déduit de tout ce qui précède que
l’arrêté du préfet du département de la Lys,du 29 ther
midor an X III, est resté debout en ce qui concerne
l’infraction dont s’agit au procès; et qu’il doit être
appliqué, sauf en ce qui concerne la quotité de la

L’infraction à ces règles constitue tout à la fois une
violation de territoire et une méconnaissance directe
des principes les plus essentiels sur lesquels repose le
commorce des peuples, parce qu’ils sont le fondement
de leur indépendance et de leur existence comme per
sonne internationale.
— « On ne peut, sans faire injure à l’Etat, entrer à
n main armée dans son territoire, pour y poursuivre
n un coupable et l ’enlever. C'est., en même temps,
- donner atteinte à la sûreté de l’Etat et blesser le
■ droit d’empire ou de commandement suprême, qui
r appartient au souverain.C'est ce qu’on appelle violer
» le territoire; et rien n'est plus généralement reconnu
« entre les nations pour uno injure, qui doit être re» poussée avec vigueur par tout Etat qui ne voudra
» pas se laisser opprimer. » (1)
La violation d'un territoire indépendant, consti
tuant un manquement grave aux devoirs que les na
tions sont tenues d’observer à l'égard les unes des
autres, sous peine de retourner au régime de pure bar
barie, entrains pour l’Etat qui l’a commise, l’obliga
tion d’offrir une réparation à l’Etat qui l’a subie.
- Lorsqu’un Etat ou son souverain a été lé-é dans
ses droits personnels et internationaux par une auto
rité étrangère placée en dehors de sa juridiction, il
peut exiger non seulement par voie de réclamation,
(1) Le Droit des oms (Liv. II, ch. V II, g 93), par
V attel. On sait qu'Lmerde V. ttel, né sujet du roi de
Prusse, fut accrédité à Berne comme ministre de
l’électeur <le Saxe, roi do Pologne, Auguste III,

en 1749,
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bule, ni de son texte, que l’arrêté des Etats-Députés
de la Wesi-Flandre dont s’agit ait été approuvé par
le pouvoir royal;
Attendu qu'il n’est point douteux, sous l’organisa
tion politique de la loi fondamentale du 24 août 1815,
qu’il était de la compétence des Etats-Députés de
prendre un arrêté abrogeant celui du préfet do la Lys,
du 29 thermidor an X lll ; mais que pareil arrêté des
Etats-Députés devait être approuvé par le roi ;
Attendu que le texte de l'art. 146 de la loi fonda
mentale ne saurait, à cet égard, laisser aucun doute,
puisqu’il porte : « Les Etats (provinciaux) sont chargés
de tout ce qui tient à l'administration et à l’économie
intérieure de leur province. Les ordonnances et règle
ments, que, dans l’intérêt général de la province, ils
jugent nécessaire ou utiles, doivent, avant d'être mis
à exécution, avoir reçu l’approbation du roi « ;
Attendu qu'en présence d’un texte aussi formel,
l’approbation spéciale de chaque règlement ne sauçait
être remplacée utilement, soit par une approbation
tacite, soit par un arrêté royal de dispense générale
d'approbation, puisque le roi, comme tous les citoyens,
était tenu de respecter les prescriptions de la loi fon
damentale, et qu’il n'avait pas le droit d’en suspendre
l’observation ;

Attendu que le décret du 22 décembre 1789,
sect. III, art. 2, n° 10, a confié aux administra
tions départementales, sous l’autorité et l’inspec
tion du roi, la partie de l'administration générale
du royaume, qui est relative au maintien de la
salubrité, de la sécurité et de la tranquillité
publique;
Attendu que les préfets ont hérité des attribu
tions confiées précédemment aux administrations
de déparlement;
Allendu que l’art. 3 de la loi du 28 pluviôse
an VIII portait : « le préfet sera seul chargé de
l’adminislration »;

fecloral du 29 thermidor an X III, devenus inutiles
et sans objet, ne sortiraient plus leurs effets à
l’avenir;
Attendu que l’art. 146 de la loi fondamentale du
24 août 1815 réservait, en faveur de l’assemblée
des Etats provinciaux, exclusivement le droit de'
faire les ordonnances et règlements que, dans l’in
térêt général des provinces, elle jugeait nécessaires
ou utiles, en ajoutant que ces règlements devaient,
avant d’êlre mis à exécution, avoir reçu l’appro
bation du roi ;
Attendu que la délibération prise par la députa
tion permanente de la West Flandre, le 12 février
1823, est un véritable règlement d’adminisjr^ion
provinciale et qu’elle est sans valeur par !a double
raison qu’elle émane d’une autorité incompétente
et qu’elle n’a pas été approuvée par le roi;
Mais attendu que, le 13 juillet 1869, le conseil
provincial de la Flandre occidentale a porté, sous
l’approbation du roi, un règlement touchant la
circulation des voitures sur les chemins publics de
la province;
Attendu que ce règlement contient un ensemble
de dispositions combinées en vue d’assurer la
liberté de la circulation et de garantir la sécurité
des voituriers et des voyageurs ;
Qu’il a donc implicitement abrogé l’arrêté pré
fectoral du 29 thermidor an X I I I ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que
l'arrêté du 29 thermidor an X II I a cessé d’être en
vigueur el que le jugement dénoncé, en décidant
le contraire, a contrevenu au règlement voté le
13 juillet 1869, par le conseil provincial de la
Flandre occidentale, et approuvé par le roi le
17 août de la même année;
Attendu que le fait, qui a donné lieu à la con
damnation prononcée par le jugement attaqué, se
trouve n’être pas un délit qualifié par la loi;
qu’aucun renvoi ne doit donc être prononcé;

P ar ces motifs, casse le jugement rendu en
cause par le tribunal correctionnel d’Ypres,
jugeant sur appel ; déclare qu'il n’y a pas lieu à
renvoi ; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres du tribunal d’Ypres et que
mention* en sera faite en marge du jugement
annulé.

Cour d’appel de Bruxelles (4a ch.).
P r é s id e n c e

de

M. M

otte

14 a v ril 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
OBJET PRINCIPAL. —

SOCIÉTÉ IM M OBILIÈRE. —
ENTREPRISE DE TRAVAUX.

— CARACTÈRE COMMERCIAL.

P o u r déterm iner la nature civile ou com

merciale cl’une société, il faut s'attacher à
Attendu qu’il résultait de la généralilé des
son objet tel qu'il est défini p a r les statuts,
termes de cet article, que les préfets avaient le
plutôt qu'aux opérations réellement exé
pouvoir réglementaire le plus étendu, à la charge
cutées pendant les premières années de
de se conformer aux lois e: aux décrets du chef de
son existence.
l’Etat;
Est commerciale la société dont le cercle
Attendu qu’ils étaient notamment investis du
d'activité n ’est pas restreint à l’achat et à
pouvoir de faire des arrêtés ou règlements sur les
la revente des immeubles, m ais q u i com
objets compris <!ans l’art. 3, lit. XI, de la loi des
p re n d encore les opérations de toute n a
16-24 août 1790, et que ces arrêtés étaient obligature rendues nécessaires p a r la création
d 'u n nouveau quartier, notam m ent ou
loires pour les tribunaux à qui était déléguée la
v rir des rues, les paver, y construire des
connaissance des délits de police municipale;
égouts, construire des m aisons non seu
Que le préfet de la Lys n’a donc pas excédé ses
lement sur ses terrains, m ais encore pour
pouvoirs en prenant l’arrêté du 29 thermidor
les tiers, établir et exploiter des tram 
au XIII et que cet arrêté était légal el obligatoire;
ways, rendre plus facile les com m unica
Attendu que, par une résolution en date du
tions, créer tous tes établissements propres
12 février 1823, la députation permanente des
à donner de l'anim ation el de l’agrément
Etats provinciaux de la Flandre occidentale, se
a u quartier nouveau.
fondant sur ce qu’il était suffisamment pourvu à la I l en est ainsi spécialement quand , loin de
police du roulage, par les lois du 29 floréal an X
considérer les transactions im m obilières
et du 7 ventôse an X I I et par le décret du 23 juin
comme le seul but qu’ils voulaient attein
1806, a décidé que les dispositions de l’arrêté prédre, les fondateurs de la société n ’ont pas

une satisfaction, mais encore il pourra, si elle lu i est
refusée, chercher à l’obtenir par la force. Cette satis
faction, les Etats puissants mêmes ne la refusent or
dinairement pas à de plus faibles, auxquels ils ont
causé des torts réels. La réparation consiste soit dans
une indemnité du dommage matériel, soit dans l’envoi
d ’ambassades et dans des explications solennel
les. » (1).

gleterro et Haïti (1), — en 1884, entre la France et
l’Angleterre (aff. Shaw à Madagascar) (2).
L’octroi d’une légitime réparation n’a rien dont la
dignité d'une nation ne puisse s'accomoder; les plus
grandes n’ont pas hésité à l'offrir lorsqu’un examen
attentif des faits dont elles étaient responsables leur a
été démontré, qu’avec leur assentiment ou à leur
insu, elles avaient manqué à leur devoir international.

Les réparations accordées pour violation ou mé
connaissance des règles du droit international sont
nombreuses dans l’histoire du droit international et
se sont produites dans des circonstances très variées.
Nous en citerons quelques-unes :

Plus récemment, en 1858, entre l'Angleterre et le
Paraguay (aff. Constat!) (8), — en 1868, entre l’An-

L a nature et le mode de la réparation se règlent
d’après le caractère et la gravité de l’infraction (3).
Il est facile, d’ailleurs, entre deux pouvoirs civilisés,
également avides de justice et de paix, de trouver un
terrain d’entente. Il est clair que l ’Etat offensé ou lésé
ne devra exiger de l'Etat fautif rien d’incompatible
avec la dignité de ce dernier. Un peu de sincérité et de
bonne volonté de part et d’autre conduiront aisément
à une solution acceptable.
Si cependant, réduits à leurs seules ressources, les
deux Etats intéressés s’épuisaient dans une «conver
sation diplomatique n sans issue, tout espoir d’entente
ne disparaîtrait pas. Ce serait le cas ou jamais de

(1) Heffter et Geffcken, loc. cit., p 227. Bluntschli,
loc. cit., § § 4ô2-470.
■ 2) de Martens,Causes célèbres, II, p. 391.
(3) Ibid., p. 497.
(4) Ibid., p. 405.
(5) Ibid., t. I, p. 47.
(6) Ibid., t. 11, 414.
(7) Ibid., 271.
(8) Calvo, loc. cit., t. I, § 354.

(1) Ibid., §351.
(2) Livre jaune, 1884. Affaires de Madagascar.
Lettre de M. Challemel-Lacour, ministre des affaires
étrangères, à M. Wadiugton, ambassadeur de France
à Londres, du 8 octobre 1883, — et note en réponse
du Foreign Office a Londres, du 29 octobre. La France
a alloué 25,000 francs au missionnaire Shaw, dont
l'arrestation et la détention ne lui ont pas paru jus
tifiées.
(3) Bluntschti, loc. cit., § 469.

1865, entre Gênes et la France (2), — 1687, entre
l'Angleterre et l’Espagne (3), — 1702, entre Venise et
la France (4). — entre l'Angleterre et la Russie (5), —
1752, entre la Suède et la Russio (6), — entre les PaysBas et l ’emper eur d’Allemagne (7).
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fait dépendre sa dissolution de la réalisa
tion de ses immeubles (1).
Edouard Otlet c. Mommaerts et consorts.
Attendu que les causes inscrites sub numeris
8173 et 8254 sont connexes;
Allendu que les intimés en intervention Desch;tmps et Goir.es n’ont pas constitué avoué, bien
que dûment réassignés par exploits des 8 et 9 ju il
let 1886, en vertu de l’arrêt de défaut-jonction du
27 mai 1886, produit en expédition régulière;
Qu'il y a lieu de donner contre eux itératif
défaut et de statuer définitivement entre toutes les
parties ;
Attendu que, pour déterminer la nature de la
Compagnie de l’Ouest de Bruxelles. le premier
juge s’est, avec raison, attaché à son objet tel qu’il
est défini par les statuts, plutôt qu’aux opérations
réellement exécutées par la société pendant les pre
mières années de son existence;
Attendu que, d’après ces statuts, la société a
pour objet :
A. L’achat et la revente de terrains situés sur le
plateau de Koekelberg;
B. L’édification sur- ces terrajns de construc
tions nouvelles, tant pour compte de la société
que pour compte de tiers, et la revente des dites
constructions;
C. Toutes opérations-financières ou autres ayant
pour but la mise en valeur des immeubles de la
société;
D. La construction et la mise en exploitation de
lignes de tramways ou tous autres services publics
desservant le quarlier à créer par la sociélé ;
Attendu que le cercle d’activité de la Compagnie
de l’Ouest n’est donc pas restreint à l’achat et à la
revente des immeubles, mais qu’il comprend en
core les opérations de toule nature rendues néces
saires par la création d’un nouveau quartier sur
les hauteurs de Koekelberg;
Attendu que la Compagnie de l’Ouest devait être
amenée ainsi à ouvrir des rues, à les paver, à y
construire des égouts, puisque la société du Quar
tier Léopold II ne s’était engagée à exécuter que
les travaux de voirie nécessaire à l’aménagement
des voies le long desquelles étaient situées les
parcelles apportées par elle à la Compagnie de
l’Ouest ;
Attendu que cette dernière sociélé a, de plus,
pour objet de construire des maisons, non seule
ment sur ses terrains, mais encore pour les tiers;
d’établir et d’exploiter des tramways; de rendre
plus faciles les communications vers Bruxelles; de
créer tous les établissements propres à donner de
l’animation et de l’agrément au quartier nouveau;
de se livrer, en un mot, à un ensemble d’entre
prises de travaux publics et privés dont le carac
tère commercial est indiscutable;
Allendu que, loin de considérer les transactions
immobilières comme le seul but qu’ils voulaient
atteindre, les fondateurs de la société n’ont pas fait
dépendre sa dissolution de la réalisation de ses
immeubles; que la société devait continuer pen
dant trente ans et pouvait, par conséquent, à un
certain moment, n’avoir plus d’autres opérations
à faire que des opérations purement commer
ciales;
Attendu que c’est donc à bon droit que le pre
mier juge, voyant dans ces entreprises de travaux
publics et privés l’objet principal de la Compagnie
de l’Ouest, l’a déclarée société commerciale;
P ar ces motifs, la cour, joignant les causes ins
crites sub numeris 8173 et 8254, donne itératif
défaut contre les intimés Descliamps et Gomes et,
statuant définitivement entre toutes les parties,
met l’appel à néant; confirme le jugement dont
appel et condamne l’appelant aux dépens, tant
(1) V. en sens divers. Comm. Brux.,6 et 13 mars 1886
et Brux., 8 juillet 1881; Civ. Louvain, 30janv.; Civ.
Brux., 3 mars et Brux., 10 avril 1886, ■/. T., 1886, 309,
379, 549; 377, 471 et 1257, avec les renvois à la Jurisp.
et aux P a n d . B.

recourir à l’intermédiaire d’une puissance amie et
même à un tribunal arbitral pour départager les con
testants et maintenant lo respect du à des règles dont
la stricte observation importe à tous les peuples.
Celte solution, d'ailleurs, se recommanderait par
d’illustres exemples. II nous suffira de prendre parmi
les causes célèbres du droit des gens le différend angloaméricain au sujet de YAlabama, terminé par sentence
du tribunal arbitral, réuni â Genève, le 14 septembre
1872, et le conflit hispano-allemand, né au sujet des
les Carolines et dénoué par jugement arbitral du
pape Léon X I I I , le 22 octobre 1885.
Il
nous paraît utile de terminer ces considérations
générales sur l ’examen de la première question en
faisant connaître un certain nombre d’espèces, em 
pruntées à la jurisprudence diplomatique, sur la m a
tière des violations de territoire ; on trouvera quelque
intérêt à constater comment des questions analogues
ont été résolues pratiquement entre Etats indépen
dants.
Ces exemples nous sont fournis par la Suisse dans
ses rapports de frontières avec les grands Etats euro
péens. La situation top «graphique de pays, entouré de
toutes parts par de puissants voisins, est une cause
continuelle de conflits de ee genre. Nous les avons
relevés avec soin pendant ces quatre dernières années
(1883-1886) dans les rapports présentés à l’assemblée
fédérale par le Conseil fédéral suisse sur sa gestion
annuelle, et que nous tenons de la bonne obligeance
du gouvernement helvétique.
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pour le prix annoncé par leur agent,des charbons
qui n’auraient pas été d’une qualité inférieure à
ceux que la Société vendait au prix de 14 francs;
Qu’un des éléments de la concurrence déloyale,
telle qu’elle a été définie par la partie intimée ellemême devant le premier juge, fait défaut dans
l’espèce ;
C our d’app e l de B ruxelles (2° ch.).
Attendu qu’il n’est pas établi davantage que l’in
P r é s id e n c e d e M . J o l y .
tention de Debast aurai t été de faire croire que les
charbons par lui offerts provenaient des fosses de la
12 février 1887.
Société intimée,plutôt que celle d’une Société voi
DROIT COMMERCIAL. — CONCURRENCE DÉLOYALE.—
sine dont une partie des produits s’écoule égale
CHARBONS. — OFFRE DE VENTE EN GARE ÜAINEment par la gare du chemin de fer de HaineS a INT-Pi EURE. — PRÉTENDUE CONFUSION AVEC
St-Pierre ;
LA SOCIÉTÉ DE CE NOM. — DOUTE. — INTERPRÉ
Que vainement la Société argumente de la dési
TATION FAVORABLE AU POURSUIVI.— FAIT UNIQUE
gnation de provenance donnée aux charbons
POSÉ PAR UN AGENT.— RÉVOCATION IMMÉDIATE.
offerts par Debast, puisque cette désignation s’ex
— DEMANDE EN RÉPARATION NON FONDEE.
plique d’une manière plus logique dans le sens qui
Se borner à offrir en vente des char lui est donné par les appelants ; que ceux-ci font
bons en gare Haine-Saint-Pierre ne en effet remarquer avec raison que les expressions
prouve pas l'intention de faire croire que Haine-St-Paulel Haine-St-Pierre semblent se rap
les charbons proviennent des fosses d'une porter non pas à des charbonnages mais plutôt à
société qui porte le nom de Haine-Saint- des gares d’expédition, puisque.s’il existe un char
Pierre.
bonnage de Haine-St-Pierre et une gare du même
E n matière de concurrence déloyale, si un nom, il n’existe pas de charbonnage de Hainedoute subsiste, il doit s'interpréter en St-Paul, mais seulement une gare portant ce der
faveur de la partie poursuivie, la fraude nier nom ;
et la mauvaise foi ne pouvant jam ais ré
Que cette interprétation est confirmée par les
sulter que d'une preuve directe ou de cir
conditions
ordinaires des ventes des appelants où
constances graves, précises et concor
on lit que les charbons, coke et briquettes sont
dantes (1).
Quand le fait incriminé est un fait unique, vendus chargés aux diverses gares ou quai de
posé par un agent pris à l'essai depuis chargement ;
Attendu que, si un doute pouvait subsister, il
peu de temps et qu'on s'est empressé de
révoquer, et qui, en le supposant même devrait s’interpréter en faveur des appelants, la
posé dans un but peu avouable, n'a été fraude et la mauvaise ne pouvant jamais résulter
suivi d'aucune exécution, il ne suffit pas que d’une preuve directe ou de circonstances
à fonder une condamnation du chef de graves, précises et concordantes qui n’existent pas
concurrence déloyale.
dans la cause ;
Attendu, au surplus, que le fait incriminé est
Coppin frères et G1* c. charbonnages
un fait unique, posé par un agent que les appelants
de Haine-Saint-Pierre et La Hesire.
Attendu que la Société intimée reproche aux avaient pris à l’essai depuis peu de temps et qu’ils
se sont empressés de révoquer ;
appelants deux faits de concurrence déloyale,
Que ce fait, en le supposant même posé dans un
savoir :
but
peu avouable, n’a été suivi d’aucune exécution
Io Le 29 octobre 1885,par l'intermédiaire de son
agent,Debast offert en vente, sous le nom de char et n’a, dès lors,causé aucun dommage à la Société
bon provenant de la Société de Haine-Saint-Pierre intimée;
P ar ces motifs, la cour met au néant le juge
et La Hesire,des charbons d’une autre provenance
ment dont appel, émendant et déboutant la partie
et ce à un prix intérieur au prix de la dite Société;
2* le 20 mai 1886, à Anvers, offert au représentant intimée de son appel incident, la déclare non fon
de Lamport et Holt des charbons dans les mêmes dée en son action et la condamne aux frais des
deux instances.
conditions que ci-dessus;
Plaidants : MM** M o n v il l e c . V a n d e r e l s t .
E n ce qui concerne ce deuxième fait :
envers les intimés au principal qu’envers les par
ties appelées en garantie ou en intervention.
Plaidants : MM** O l i n et E d m o n d P i c a r d c,
S l o s s e père, D k b e c k s r et P i iil ip p a r t .

Attendu qu’il a été établi devant la cour que les
appelants se sont bornés le 20 ihai 1886 à offrir en
vente leurs charbons en gare Haine-Saint-Pierre à
raison de 12 francs la tonne ;
Que rien ne prouve dès lors que les appelants
auraient eu l’intention de faire croire aux repré
sentants de Lamport et Holt que les charbons
offerts provenaient des fosses de la Société intimée;
Que,par suile,l'action manque de base et que sur
ce point le jugement doit être réformé ;

Tribunal de l re instance de BruxeHes
(2° ch.).
P r é s id e n c e d e

12 jan v ie r 1887.
TION MÉCHANTE. — FAIT

Une demande en dommages-intèrêls d u chef
de calomnie est recevable bien qu’il soit
établi que les assignés, en relatant les faits
sur lesquels se fonde l'action, n ’ont pas
été poussés par une pensée méchante , n i
p a r l'intention de porter préjudice au
dem andeur, si ce dernier, tout en articu
lant que les faits sont calom nieux, les dé
clare dommageables (1).

Saint-Pierre;

Qu’il n’est pas non plus dénié qu’à ce moment
les appelants n’avaient avec la Société intimée
aucun marché;
Qu’ils ne possédaient pas de charbons provenant
de l’exploitation de la dite Société dont le prix de
vente était non de 13 mais de 14 francs ;
Mais attendu que rien ne prouve que les appe
lants auraient été dans l’impossibilité de fournir,
B.,

v >- Bonne

L. c. La Gazelle de Charteroi, La Gazette de Mons,
L’Etoile belge et La Chronique.
Attendu que le demandeur conclut à la condamna
tion de : Io le défendeur Van Muldersen 10,000 francs de
dommages-intérôts pour deux articles publiés dans
l'Etoile belge; le premier, le 7 janvier 1886, à la rubri(1) Cons.Civ. Brux., 10 août 1882, J . T., 579, et Civ.
Anvers, 6 oct. 1884, J. T., 1885, 187. — Civ. Brux.,
22 ju in 1886, J. T., 937 et le renvoi. — Arg. P a n d . B.,
v° Calomnie et diffam ation, n° 490.

foi, n°» 9 et s.

En une telle matière, les documents positifs fournis
sent souvent des arguments plus heureux que les plus
imposantes théories. Oa y aura aussi le consolant
spectacle de ce que peut un peuplo, qui, sans appuyer
ses légitimes revendications sur de gros bataillons,
obtient cependant le respect de ses droits par la fer
meté et la dignité de son altitude.
En 1883, violation du territoire suisse par des agents
de la douane autrichienne à Saint-Margarethen qui ar
rêtent en territoire suisse les nommés Belli et Bluch,
deux colporteurs d’écrits socialistes. Le gouvernement
austro-hongrois saisi d'une réclamation de la Suisse
croit devoir l'écarter par cette considération, devant
laquelle la Suisse s’incline, qu’un gendarme saint-gal
lois avait coopéré à l’arrestation. Cette même année,
deux douaniers autrichiens violent le sol suisse au
Schergenhof, canton des Grisons, la Suisse réclame
et le gouvernement autrichien accorde * les satisfac
tions d’usage ».
En 18S4, le 15 octobre, deux agents badois violent
le territoire suisse eu y poursuivant le sieur Schroff,
sujet allemand, arrêté à Constance, sous la prévention
de colportage d’écrits socialistes et qui s’était échappé
pendant son transport. La Suisse réclame ; le gouver
nement badois ouvre une enquête, et en communique
le résultat à la puissance réclamante. Le gouverne
ment badois reconnaît que l'arrestation de Schroff est
illégale, ordonne sa mise en liberté immédiate et fait
adresser une réprimande aux agents fautifs. - Après
nous avoir exprimé son profond regret au sujet de
l ’incident, le gouvernement grand-ducal ajoute qu’il a

SIMPLEMENT DOMMA

GEABLE. — RECEVABILITÉ DE L ’ACTION.

Attendu que les appelants ne dénient pas qu’à
la date indiquée du 29 octobre 1885 leur agent
Debast a offert à un nommé Deridder des charbons
désignés de la manière suivante : qualité 3/4 gros
prix 14 fr. 50 cent., provenance Haine-Saint-Paul,
qualité demi-gros, prix 13 fr.,provenance Haine-

Pand.

J am ar.

DROIT CIVIL. — DIFFA M A T IO N .— ABSENCE d ’INTEN-

E n ce qui concerne le ■premier fait :

(1) Cons.

M. L.

Î

pris les mesures nécessaires pour empêcher le renou
vellement de faits de cette nature. »
En juillet 1884, le gouvernement italien prend des
mesures sanitaires pour combattre lecholéraqui s’était
déclaré en dehors de son territoire; il établit à cet
effet une quarantaine de cinq jours le long de la fron
tière suisse, et en impose l’observation à l’aide d’un
cordon militaire. A cette occasion, des violations de
territoire ont lieu à Ponte-Tresa. Cet incidents exci
tent vivement les esprits en Suisse. La Suisse réclame
les réparations d’usage. L ’Italie, après avoir exprimé
ses regrets, ouvre une enquête sans délai. Les deux
fonctionnaires italiens sont punis, l’un transféré à une
autre destination, et l’autre simplement admonesté.
Dans la nuit du 20 au 21 janvier 1885, à Monstein
Au R beinthil, des douaniers autrichiens à la poursuite
de contrebandiers ou pour les empêcher de passer le
R hin tirent sur eux : les projectiles viennent frapper
le territoire suisse. Le ministre de Suisse à Vienne
réclame. Le gouvernement autrichien interdit à sos
douaniers, sous la menace des peines les plus sévères
de tirer â balle à travers le R h in contre la frontière
suisse et prend les mesures nécessaires pour prévenir
la répétition de semblables événements.
Le 19 juillet 1886, des douaniers italiens pénètrent
sur le territoire suisse, prés deNovazzano, district de
Mendrizio, et procèdent à l’arrestation d’unjournalier
italien, Riva, travaillant à une vigne. Riva est frappé,
menotté et transporté de vive force sur le territoire
italien, incarcéré, puis relâché, pour des motifs
inconnus. Sur la réclamation de la Suisse, des puni-
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que * Faits-divers » commençant par : « Les temps
sont durs » et finissant par : • leur objectif » ; le se
cond, dans le n» 17, portant la date du 17 janvier, la
même rubrique, commençant par ; - Nos lecteurs
n’ont pas o ublié.... - et finissant par : « photographie
dans le m arasm e... » ;
2° Le défendeur Verbayst en 6,000 francs de dommages-inlérdts pour l’article paru le 10 jan vie r, dans
la Chronique, sous la rubrique « Chronique des faitsdivers », commençant par : « On connaît le vol.... et finissant par : « à l’instar de M. Vanderkindere - ;
3° Le défendeur üavin en 6,000 francs de dommagesiniérêts pour un article paru dans la Gazelle de Char
leroi, le 9 janvier 1886, sous la rubrique ; » Manage »
commençant par : « Les temps sont durs », et finis
sant par : « leur objectif » ;
4° Les défendeurs Lomye et Beltignies en 6,000 francs
de dommages-intèrêls à payer solidairement pour l ’ar
ticle publié le 10 janvier 1886, par la Gazette de Mons,
sous la rubrique « Chronique locale », article com.
mençant par : « les temps sont durs » et finissant par :
« leur objectif » ;
Attendu que le demandeur fonde sa demande sur le
préjudice qui lui aurait été occasionné par l'affirmation
dans ces articles de faits faux et mensongers de nature
à ruiner son industrie et à le vouer au mépris public ;
Attendu que les défendeurs prétendent que fa c tio n ,
dans les termes où elle est intentée» est une action ci
vile, fondée sur le délit de calom nie; que les faits liti
gieux doivent en conséquence revêtir tous les éléments
de ce délit ; or, l'intention méchaule faisant défaut dans
l’espèce, l’aciion du demandeur est uou recevable ;
Attendu que les éléments de la cause établissent, il
est vrai, que les défendeurs en relatant les faits sur les
quels se fonde l’aciion u ’ont pas été poussés par une
pensée méchante, ni par l’intenlion de porter préjudice
au demandeur; qu'ils oni agi uniquement dans le but
do mettre le public eu garde contre les agissements
de personnes que divers intéressés leur représentaient
comme coupables d'indélicatesse ;
Attendu, toutefois, que le demandeur, tout en articu
lant que les faits sont calomnieux, les déclare dom ma
geables ; que ce dernier élément suffit pour rendre
l'action recevable devant la juridiction civile; que rien
ne s'oppose, en effet, à ce que le tribunal civil, ainsi
saisi de la demande, tout en constatant l'absence de
délil, reconnaisse la faute ou l'imprudence des défen
deurs. laquelle a occasionné le dommage dont répara
tion esl demandée ;
Attendu que cette faute ou cette imprudence est évi
dente dans l’espèce, les défendeurs ayant publié comme
exacts certains faits préienduement délictueux à charge
du demandeur, faits auxquels la justice s’esl.daas la
suite, refusé à reconnaître le caractère d ’un d é lil;

Quant ¿t lu preuve offerte par les défendeurs :

T rib u n a l correctionnel de C harleroi
(4° ch .).
P r é s id e n c e d e

M.

L e fè v re .

16 avril 1887.
DROIT PÉNAL. —

DENONCIATION CALOMNIEUSE. —

NON LIEU SUR LES FAITS DÉNONCÉS. —

CHOSE

JUGÉE QUANT A LEUR FAUSSETÉ.

Quand la Chambre du Conseil, appelée à se
prononcer sur des faits dénoncés dans
une plainte, a rendu une ordonnance de
non lieu basée sur ce qu'il n'existe aucune
charge, cette ordonnance, si elle ria pas
été f rappée d’opposition, doit être consi
dérée comme ayant acquùt l'autorité de
la chose jugée quant à la fausseté des
faits dénoncés, aussi longtemps que des
poursuites n'ont pas été reprises par le
Ministère Public (1).
Le Procureur du Roi c. N...
Ouï 1°M. Du p r e t , substitut du procureur du roi, en
l’exposé qu’il a fait de l’affaire intentée à chargo du
prénommé, prévenu d’avoir, à Charleroi, le 11 juin
1886, fait, par écrit, au Procureur du Roi de Charleroi,
une dénonciation calomnieuse contre 51° P..., a v o cat ;
2° Les témoins, dans leurs dépositions;
3° Le prévenu, dans son interrogatoire et ses moyens
de défense;
Entendu le ministère public en son résumé et ses
conclusions ;
Lo tribunal siégeant en malière correctionnelle ;
Attendu que, par arrêt du 28 janvier 1887, la cour
d’appel séant à Bruxelles, chambre des mises en accu
sation, a renvoyé le sieur N... devant le tribunal correclionnel de Charleroi, pour y être jugé du chef
d’avoir, il Charleroi, le 11 juin 1886, fait, par écrit, au
Procureur du Roi de Charleroi, une dénonciation
calomnieuse contre 51eP..., avocat;
Attendu qu’il esl constant qu’à la dite date du 11 juin
1886, le susnommé N... a spontanément porté plainte
par écrit au dit Procureur contre le dit M^P...;
Attendu que les faits dénoncés dans cette plainte
constitueraient, s’ils étaient prouvés, un acte délic
tueux de la plus haute gravité dont M° P... se serait
rendu coupable;
Attendu que, le 7 août 1886, la Chambre du Conseil
du Tribunal do première instanco séant à Bruxelles,
appelée à se prononcer sur les dits faits, a rendu, au
profil de M» P..., une ordonnance de non lieu basée
SUR CE QU’lL N’EXISTAIT AUCUNE CHARGE ;

Atlendu que, sous l’empire de Pari. 1328 du code ci
vil, si le demandeur doit prouver tous et chacun des
éléments do la responsabilité du défendeur, celui-ci
esl, de son côté, en droit d'établir la preuve contraire;
Attendu que, si les faits articulés par les défendeurs
étaient reconnus constants, ils pourraient être de na
ture à établir l’imprudence du demandeur et ù d im i
nuer dans une certaine mesure la responsabilité des
défendeurs, qui, par les agissements du demandeur,
auraient pu être amenés à considérer comme établis
les faits inexacts q u ’ils ont relatés ;
P a r ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes fins et conclusions contraires, et avant faire
droit, admet les défendeurs à prouver par toutes voies
de droit, témoins compris, les faits suivants :
1° Que le demandeur a, dans le pays de Charleroi et
de Marchienue, reçu de différentes personnes des ver
sements sur le prix de portraits photographiques qu'il
s’élail engagé à exécuter et q u’il a gardé l’argent sans
fournir les dits portraits;
2° Que, dans les hôtels où il était descendu, ¡1 a
quitté sans payer sa note et en comprenant dans ses
bardes des objets appartenant à l'hôtelier ;
3° Qu'une plainte a été portée il sa charge du chef
des deux faits ci-dessus cités par diverses personnes et
qu'il a même été arrêté par la police etécroué à la pri
son des Pelits-Carmes ;
Le demandeur entier en la preuve contraire par les
mêmes moyens;
Commet M. le juge Bouillon , pour procéder aux en
quêtes ;
Réserve les dépens.
Plaidants : MM"* W auvermans c. Huïsmans -

Atlendu que cette ordonnance n’a pas été frappée
d’opposition;
Qu’elle doit donc être considérée comme ayant acquis
l'aulorité de la chose jugée, quant à la fausseté des laits
dénoncés, aussi longtemps que les poursuites u’auront
pas été reprises par le ministère public ;
Attendu que le dossein do nuire à M* P... ressort des
termes do la plainte du 11 juin susvisée, de l’inlerro.
galoire du prévenu et des autres éléments do la cause ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que la prévention
mise à charge de N... est établie ;
Pur ces motifs, le tribunal, statuant contradictoire
ment cl faisant application dos art. 445,40 et 41 du
code pénal, 194 du code d’inslruclion criminelle ;
Condamne lo prévenu N... à un mois d’emprisonnemenl, à 200 francs d’amende et aux frais liquidés
à 88 fr. 31 c.;
Ordonne qu’à défaut de payemenl de l’amende dans
le délai légal, elle pourra être remplacée par un empri
sonnement correctionnel de deux mois.
Jugé ù Charleroi en audience publique le 16 avril
1887, par MM. Lf.fèvre, juge ff. de Président ; Dassbsse
et B riard, Juges.
Plaidants, pour le prévenu : MM“ W itta m e r et
G régoire (désignés d'office).

tions sévères sont Infligées par l'Italie à ses agents
coupables.
Le 23 seplembre 1886, trois femmes, dont deux Suis
sesses et une Badoise sont arrêtées à la gare du Cen
tral de Bàie, par les employés des péages allemands,
au moment où elles s’apprêtaient à introduire, par
contrebande, en Alsace, une quantité de montres,
qu’elles portaient dissimulées dans leurs vêtements.
Transportées à Huningne (Alsace), à travers le terri
toire suisse, elles sont écrouées dans les prisons de
cette ville. Le ministre de Suisse à Berlin réclame
l’élargissement des prisonnières, une indemnité équi
table et la punition des agents fautifs. Mais, avant que
ces réclamations soient même transmises à Berlin, les
trois prisonnières sont remises en liberté sur l’ordre
de l’autorité supérieure des douanes allemandes.
On remarquera que dans tous ces C as, sauf dans
celui du 23 septembre 18S6, la Suisse a demandé et
obtenu des réparations des différents Etats auxquels
elle s’est adressée, uniquement pour la satisfaction du
principe de l’inviolabilité du territoire. En effet, les
individus, appréhendés illégalement chez elle, étaient
sujets de l’Etat qui violai t la frontière, avaient commis
un délit sur le sol de cet Etat, et n’avaient avec l’Etat,
dont la souveraineté territoriale était méconnue,
aucun lien d’allégeance qui leur permît de se réclamer
de lui.
îMais la Suisse a victorieusement lutté pour l’obser
vation de cette règle, si bien formulée par les publicistes allemands, que • chaque territoire représente
un asile pour les individus, vis-à-vis des autres

Etats n (1). Elle a, pourle plus grand profltde la com
munauté internationale, fait consacrer à nouveau que
l’effet de cet asile ne pouvait cesser qu’en vertu d’un
acte de lasouveraineté du pays de refuge, libre de pro
céder contre les réfugiés, dans la sphère de son
indépendance ou les limites de ses accords diploma
tiques.
Combien ces considérations ne s’imposeront-elles
pas plus énergiquement encore, lorsque ceux que
l’acte illégal de l'Etat étranger vient saisir sur le sol
national sont les libres citoyens du territoire violé!
Ici, non seulement la méconnaissance de la souverai
neté d’autrui revêt un caractère plus intolérable
encore, mais elle tend à dépouiller cette souveraineté
de la plus essentielle de ses prérogatives, qui est, dans
l'étendue du territoire, de disposer l'exclusion abso
lue de toute puissance autre que la sienne, de l’hon
neur, de la liberté et des biens de ses ressortissants.
Dans la suite de notre étude, nous examinerons les
questions juridiques soulevées par la deuxième hypo
thèse, celle où l’arrestation du commissaire français
aurait eu lieu en territoire allemand.
C’est dans ce cas seulement que les objections tirées
des droits de la s »uveraineté allemande et de l’appli
cation ds ses lois pénales ne doivent pas être écartées
par une fin de non-recevoir péremptoire, et méritent
au contraire d’être l’objet d’une critique attentive.
Elles confinent d’ailleurs aux problèmes les plus ardus
du droit pénal international. Il suffira pour s’en oon-

(1) V. P a n d . B., v‘> Chose jugée en m atière crim i
nelle, n°‘ 88 ss.. Chambre du conseil, n° 130 ; Charges,
n°* 10 s. — Cons. Civ. Tournai, 10 déc. 1885 et Brux.,
3 mars 1886, J. T., 217 et 562.

(l) Hefïler et Geflcken, loc. cit., p. 70,
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JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal civil de la Seine (lre ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

F lo g n y .

9 m ars 1887.
DROIT CIVIL. —

SÉPULTURE.

—

DÉSACCORD SUR

L’ENDROIT DE L’INHUMATION. — DROIT DU PÈRE
ET DU M A R I.

—

CONVOL. —

PEKSISTANCE DU

DROIT.

St l’on doit reconnaître au m a ri et au père
u n droit prépondérant pour le choix du
lieu oii doivent reposer les dépouilles
mortelles de sa femme et de ses enfants,
c’est à la condition que ce droit soit entier
et qu’aucun accord avec d ’autres parties
intéressées ne soit intervenu pour le m o
difier.
Le convoi du m a ri ne saurait avoir pour
effet de lu i faire perdre son droit à la
possession des restes précieux qu’il entend
honorer (1).
Attendu que la question qui s'agite est celle desavoir
où seraient définitivement inhumés, par suite de la désaf
fectation de l’ancien cimetière de Palaiseau, les restes de
la dame Prévost, née Avenel, et de ses enfants ;
Sur la prétention de Prévost de les faire déposer dans
le cimetière de Villebon :
Attendu que, si l’on doit reconnaître au mari et au père
un droit prépondérant pour le choix du lieu où doivent
reposer les dépouilles mortelles de sa femme cl de ses
enfants, c’est ù la condition que ce droit soit entier et
qu'aucun accord avec d’autres parties Intéressées ne soit
Intervenu pour le modifier ;
Attendu qu’à la suite du décès de la dame Prévost,
arrivé à Paris pendant le siège, Prévost a fait inhumer
sa femme dans le cimetière de Palaiseau où se trouvait
déjà enterré un deleurs enfants ; que plus lard le second
enfant étant décédé à Palaiseau, chez les époux Avenel,
scs grands-parents, ses restes ont été réunis à ceux de sa
mère et de son frère par les soins de Prévost ;
Qu’en faisant choix du cimetière de Palaiseau, bien
qu’il fût originaire de Villebon, commune voisine,Prévost
1obéissait à un sentiment de pieuse convenance envers la
famille de sa femme ;
Que, dans la communs intention des parties inté

ressées, ce choix élalt définitif ; que Prévost l’entendait
si bien ainsi qu'il avait chargé son beau-père, pour le
cas où la mort le surprendrait avant ce dernier, de
veiller à ce qu'il fui enterré près de sa femme et ses
enfants ;
Que Prévost n’est donc plus le maître de modifier un
état de choses convenu avec les parents de sa femme ;
que, dès lors, sa demande de faire inhumer les restes de
celle-ci, ainsi que ceux de ses enfants, dans le cimetière
de Villebon, où il ne possède aucune concession, ne sau
rait être accueillie ;
Sur la demande des époux Avenel de faire déposer ces
restes dans le caveau qu'ils ont récemment fail con
struire dans le nouveau cimetière de Palaiseau :
Attendu que celte prétention, si elle était admise,
aurait pour effet de porter atteinte au droit du père et du
mari, en l’empèchant d’honorer librement, par telles
manifestations extérieures qu’il jugerait convenable, la
mémoire de sa femme et de ses enfants ;
Que l’intention des époux Avenel, d’exclure Prévost
de toute participation à ces devoirs, résulte de ce qu'ils
ne lui font aucune oOre quant au libre accès dudit ca
veau, de même qu’ils ne prennent aucun engagement
de lui réserver, après sa mort, une place à côté de sa
femme ;
Que le convoi de Prévost ne saurait avoir pour effet de
lui faire perdre son droit à la possession des restes pré
cieux qu’il enlend honorer ;
Mais attendu qu’il résulte des faits et documents de la
cause que, depuis l’insiance engagée, Prévost a acquis
dans le nouveau cimetière de Palaiseau la concession à
perpétuité du n° 320, sur laquelle il offre de faire con
struire un caveau destiné à recevoir les restes de sa
femme et de ses enfants ;
Que la réalisation de cette offre aura pour effet de
donner satisfaction à tous les intérêts en maintenant
l’état de choses ancien ;
l ’ar ces motifs, déclare Prévost mal fondé en ses con
clusions relatives à l'inhumation de sa femme et de ses
enfants dans le cimetière de Villebon et l’en déboute ;
Lui donne acte toutefois de son offre de les faire dépoV. Liège, 5 février 1886, J . T., 374 et le renvoi;
iv. Melun, 19 décembre 18S4, J. T ., 1885, p. 138;
— Liège, 22 janvier 1885, J. T., 284; — Réf. Bt-ux.,
16février 1887, J .T ., 259et le renvoi; — Cons. aussi
Civ. Narbonne, 1« décembre 1886, publié ci-après.

vaincre de résumer les « positions -,si l'on nous par
donne ce terme scholastique, que le sujet comporte,
en l’envisageant objectivement, tant au point de vue
do la loi allemande que du droit international :
1° Les actes délictueux reprochés à l’agent étranger
ont éié accomplis sur le territoire national. &) Fla
grant d é lit; b) absence de flagrant délit.
2° Les actes délictueux reprocliésà l’agent étranger
ont été accomplis sur le territoire értanger. Effot
extraterritorial de la loi pénale daus le droit positif.
3° Les régies applicables aux simples individus
en matière pénale, le sont-elles également aux fonc
tionnaires politiques ou administratifs d'un Etat
étranger?
4° Dans tous les cas, la juridiction nationale procédera-t-ello légitimement contre l ’étranger, individu
ou fonctionnaire, si sa présence sur le territoire a été
provoquée, sous un prétexte quelconque, par un agent
de l’autorité publique F
Edouard CLÜXET
avocat à la Cour de Paris.
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ser dans un caveau à construire au nouveau cimetière de
Palaiseau sur l’emplacement de la concession par lui
acquise dans ledit cimetière ;
Sous le mérite de celte offre el à la charge par Prévost
de la réaliser dans le mois de la signification du présent
jugement, déclare les époux Avenel mal fondés en leur
demande el les en déboute ;
Et attendu que les parties succombent respectivement
dans leurs prétentions ;
Fail masse des dépens, dans lesquels seront compris
les frais de référé, pour êlre supportés par moitié, par
chacune des parties.

Le légataire universel du concessionnaire
d ’une sépulture ne saurait prétendre à
leur propriété à l'exclusion des membres
de la fam ille et des héritiers du sang (1).

l’administration avec son irresponsabilité : la dé
fense de faire des injonctions au pouvoir adminis
tratif ou de modifier les effets de ses actes, avec
la réparation pécuniaire des atteintes 2 ux droits des
citoyens.— V. Pa.nd. B., v>» Compétence respective de
V adm inistration et des tribunaux, n°» 205 et s.. Acte
adm inistratif, n05 J29 et s., Accès (Suppression ou
difficultés cT), n08 22 et s.
M» Guillery a développé cette idée avec une ampleur
de vues et une érudition remarquables. Il a revendi
qué pour les particuliers le droit absolu à une indem
nité, lorsqu’ils sont lésés par le fait de l’Etat. Il n’y &
pas à distinguer à quel titre l'Etat a ag i; du moment
qu’un citoyen est atteint dans ses droits, le préjudice
dont il souffre doit ¿Ira réparé. En matière de voirie,
par exemple, les jours et les accès dont jouissent les
particuliers ne peuvent être supprimés par l’adminis
tration qu’à charge d'indemnité. Sous ce rapport,
M" Guillery va même très loin, puisqu’il admet, con
trairement à certaine doctrine et jurisprudence, que
le propriétaire riverain peut obtenir des dommages et
intérêts, bien qu'il ait construit sans avoir sollicité
l’autorisation de bâtir.
Comme on le voit, M° Guillery a traite une série de
questions du plus lu u l intérêt, et, malgré l'aridité du
sujet, il a su les rendre attrayantes.

Tribunal civil de Narbonne.
P r é s id e n c e d e M . D k l p u e c h .

1" décembre 1880.
DROIT

CIVIL. — SÉPULTURE. — DÉSIGNATION PAR

LA VEUVE ET PAR LA MÈRE. — VOLONTÉ DU
DÉFUNT. — PRÉFÉRENCE A LUI ATTRIBUER.

Si,en principe,c'est à la veuve el non à la mère
qu'appartient te droit de désigner le lieu
de sépulture d’une personne décédée,
cette règle ne peut être appliquée lorsque
le défunt a désigné lui-même le heu de
sa sépullure.
Cette désignation est suffisamment caracté
risée lorsque, antérieurem ent à sondécès,
le d éfun t a demandé et obtenu une con
cession à perpétuité, et c'est dans ce lieu que
£ inhum ation doit être faite il).
Attendu que (îermain-Pirmln Bertrand, fils de la de
manderesse, a contracté mariage avec Bénildc llougeant,
en 1800, el qucdecette union est né un seul enfant, Gas
ton Bertrand, décédé le 20 septembre 1884;
Que le cadavre de cet enfant a été déposé provisoire
ment dans le caveau de la dame veuve Beauviel, con.
struit dans le cimetière de fjic sur-Orbieu, en attendant
que Germain Bertrand ait acheté une concession pour y
établir le caveau de sa famille ;
Que celle concession a été faîte sur sa demande à Ger
main Bertrand, le 12 décembre 1884, mais que le décès
du concessionnaire, survenu le 4 mars 1883, ne lui a pas
permis de réaliser la construction du caveau de famille ;
Que son corps a été aussi déposé provisoirement avec
celui de son (Ils dans le tombeau de la veuve Beauviel, et
que, depuis, le caveau de la famille Bertrand a été édifié
sur le terrain concédé à Germain Bertrand par la dame
Marie Kaymone, sa mère et son héritière à réserve ;
Attendu que Bénilde Bougeant, veuve dudit Germain
Bertrand, élève aujourd'hui la prétention d'inhumer le
corps de son mari el de son fils dans le tombeau de sa
propre famille ou construit par elle-même eu dehors de
la concession choisie par son mari ;
Attendu que la question de savoir à qui, du conjoint
ou des héritiers naturels, appartiennent les dépouilles
mortelles d’une personne décédée, doit être résolue en
principe par des considérations d'affection plutôt que
d’intérêt matériel ;
Que, si la mort dissout le mariage au point de vue
civil, le lien moral qui unit les deux époux subsiste de
telle sorte que l’époux survivant dans la plupart des cas
doit pouvoir disposer des dépouilles mortelles de son
conjoint à rencontre des héritiers naturels de celui-ci ;
Mais attendu qu’en matière de sépulture il est une vo
lonté qui prime tous les droits, c’est celle du défunt lui-

même ;
Que Germain Bertrand, en demandant et obtenant uno
concession perpétuelle dans le cimetière de Luc surOrbieu, a clairement manifesté sa volonté d'y être ense. velî avec les membres de sa famille ; Que, quels que solenl les sentiments qui animent la
dame Béuilde Bougeant à l’égard de sa belle-mère, elle
doit respecter la volonté de son défunt mari ;
Attendu que Germain Bertrand ayant légué à sa
femme la jouissance de ses entiers biens, la concession
perpétuelle, qui lui fut accordée le 12 décembre 1884, csl
comprise dans cet usufruit, mais que Bénilde Bougeant,
même renonçante au legs d’usufruil, devrait avoir en
tout temps la faculté d’accéder au tombeau où seront dé
posés les corps de son mari et de son fils, comme aussi
d’y être ensevelie ;
l’ar ces motifs, le tribunal, tenant la concession obtenue
de son vivant par Germain Bertrand dans le cimetière de
Luc-sur Orbieu, pour servir de sépullure à sa famille, dit
et ordonne que le corps de Germain Bertrand, décédé le
4 mars 1883 et de Gaston Bertrand, son fils, décédé le
24septembre 1884, seront transférés du caveau apparte
nant à la veuve Beauviel dans le caveau construit sur la
susdite concession pour y recevoir une sépulture défini
tive ;
Autorise en conséquence les parties à faire les démar
ches nécessaires pour opérer la translation du corps -,
Dit que Bénilde Rougeant, veuve de Germain Bertrand,
aura sa vie durant, alors même qu'elle renoncerait à
l’usufruit des biens de son mari, la faculté d'accéder,
quand bon lui semblera, au caveau de la famille Bertrand,
comme aussi d’y être inhumée elle-même, et, vu la qua
lité des parties, compense les dépens.

Tribunal civil de Béziers ( l r° ch.).
P r é s i d e n c e d e M. U c c i a n i .
23 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — SÉPULTURE. — TERRAIN CONCÉDÉ.
— DROIT DES HÉRITIERS AU REGARD DU LÉGA
TAIRE UNIVERSEL. — PRÉFÉRENCE.

Le terrain acquis par voie de concession
dans u n cimet ière el le tombeau de fam ille
y édifiés ne sont pas transtnisstblës de
leur nature el ne peuvent entrer (égale
ment dans le commerce (2).
(1) V. civ. Seine, 9 mars 18S7, publié ci-contre ot
le renvoi.
(2) Cons. P an d . B., v® Concession de sépulture,
n°* 111 et ss.

Attendu que César de Lasserre, agissant en sa qualité
de légataire universel de la dame Rose de Lasserre,
épouse de Pielre-Antolne Fabre de Cœurel, a assigné
les héritiers de feu Edouard Fabre de Ccuuret, aux fins de
voir dire : 1° qu’ils n’ont aucun droit sur la concession
obtenue parJean-Bapliste Fabre de Cœurel dans le cime
tière de la commune de Pézenas, suivant acte du 14 juin
181s ; 2° qu’ils seront, en conséquence, tenus, dans le
délai de Irois mois, de faire enlever du caveau édifié sur
le terrain concédé le corps d’Edouard Fabre de Cœurel.
el ce à peine de 30 fr. par chaque jour de retard ;
Altendu, en fail, que, le 14 juin 1819, Jean-Baplisle
de Cœurel obtient la concession, dans le cimetière de
Pézenas, d'un terrain « pour y fonder » sa sépulture cl
celle de ses parents, « successeurs ou ayants cause » ;
Que le concessionnaire csl décédé en 1832,laissant pour
unique héritier, à défaut de testament, son frère PierreAnloine Fabre de Cœurel, notaire à Pézenas :
Que celui-ci est à son tour décédé en 1842, après avoir
institué son épouse, Hose de Lasserre, son héritière géné
rale et universelle, suivant testament olographe du
20 octobre 1840;
Que la dame Rose de Lasserre, décédée en 1837, a
nommé le demandeur, César de Lasserre, son neveu, son
légataire universel par testament reçu par M” Garel,
notaire à Pézenas, le 22 avril 1843;
Attendu, en droit, que la question esl de savoir si
César de Lasserre a recueilli, daus la succession de sa
tanle, le tombeau fondé par Julien-Baptiste Fabre de
Cœurel, à l’exclusion des membres de la famille et des
héritiers du sang de ce dernier ;

Attendu que les terrains acquis par vole de concession
dans un cimetière ne sont pas transmissibles de leur
nature et ne peuvent entrer légalement dans le com
merce ;
Que les tombeaux de famille y édifiés constituent des
fondations pieuses qui échappent à l’empire des règles
ordiuaires du droit de propriété;
Qu’il a même élé jugé que ces tombeaux ne peuvent
êlre transmis par donation ou par legs à des tiers étran
gers aux familles auxquelles ils sontconsacrés ;
Mais attendu qu’il n'est pas besoin, dans l’espèce, de
s’arrêter à cette opinion, qui rendait César de Lasserre
non recevable dans sa demande; qu'il suffit, pour arriver
à une juste solution, de se reporter au contrat passé, le
14 juin 1819, entre Pierre-Jean-Bapliste Fabre de Cœurct
et la ville de Pézenas ;
Attendu qu’il y esl expressément stipulé que PierreJean-Bapliste Fabre de Cœurel y achète la concession
dont s’agit pour y fonder sa sépullure et celle de ses
parents, successeurs ou ayants-cause ;
Attendu que le droit personnel au concessionnaire et
consistant dans la faculté de se faire inhumer dans le ter
rain concédé emportait aussi celui de désigner les per
sonnes dont l'inhumation pourrait y Êlre faite ;
Altendu que Pierre-Jean-Bapliste Fabre de Cœuret,
morl ab intestat, n’a jamais manifesté l’inlention de res
treindre la portée de sa concession et d’exclure les mem
bres de sa famille ;
Que, en verlu de la faculté laissée aux parents parles
termes mêmes de celle concession, Pierre Fabre de Cœu
rct el la dame Rigol, son épouse, grand-père et grand’
mcrc d'Edouard Fabre de Cœurct, forent inhumés dans
la sépulture de leur cousin. Pierre-Jean-Bapliste;

Altendu qu'Edouard Fabre de Cœuret, au moment de
son décès, était des survivants des membres de la
famille le plus proche parent do la ligne paternelle du
concessionnaire ;
Que ce dernier étant morl célibataire et son frère sans
enfant, Edouard constituait sa parenté la plus directe, l’hé
ritier de son nom et de son sang ;
Que, dès lors, en dehors même de toutes autres circon
stances spéciales, son droit d’ëlre inhumé dans le tom
beau dont il s’ayil et qui a porté et qui porte encore la
désignation : Tombeau de la famille h'abre de Cœuret, déri
vait de l’acle même du 14juin 1819 ;
Attendu, d’aulre pari, qu’il est articulé et non contesté
que la dame Bose de Lasserre avait elle-même reconnu
ce droit incontestable en remettant les titres de la con
cession à l’aïeul des défendeurs ;
Que ce fut à Edouard Fabre de Cœuret que l’on
s’adressa, en 1883, pour obtenir l’autorisation d'y ense
velir un sieur Arquinet, parent de la famille ;
Attendu, enfin, que la municipalité de Pézenas, en
autorisant Penlrée du corps d’Edouard Fabre de Cœuret
n’a eu qu'à s’inspirer de l’acte du 14 juin 1819.
Par ces motifs, déclare Lasserre mal fondé en sa
demande, l’en déboute et le condamne aux dépens.

*
* *
N ouvelle

: M oniteur international
POLICE CRIMINELLE.

publication

de

M. Travers, conseiller et chef de police à Mayence,
nous adresse les premiers numéros d’une publica
tion nouvelle hebdomadaire dont il est le rédacteur en
chef et qui est, pensons-nous, unique dans son genre.
C’est un M oniteur international de police crim inelle,
destiné à faciliter la poursuite dans tous les pays des
individus recherches par les parquets. Le journal, qui
parait tous les mercredis en livraisons illustrées de
12 pages in-4», renseigne les mandats d’arrêt décer
nés contre les criminels les plus dangereux, les signa
lements des personnes poursuivies, etc. La rédaction
est en relations avec les autorités de tous les pays de
l’Europe et, pour que le journal puisse se répandre et
être lu partout, il est rédigé en trois langues ; le
français, l’anglais et l’allemand.
Le prix d’ubonneiaont annuel est de 25 francs.
Les deux premiers numéros, qui viennent de
paraître, contiennent les portraits de trois individus
poursuivis par la justice allemande pour avoir sous
trait des fonds de la caisse postale.

Les

postes téléphoniques au

P alais

de

J ustice.

On se plaint avec raison que, dans notre immense
Palais de justice, il n'existe que deux postes télépho
niques communKiusnt avec l’extérieur, et que ces
deux postes soient placés à ¡'étage supérieur (Biblio
thèque des avocats près la cour d'appel et greffe du
tribunal de commerce).
Une pétition est déposée au vestiaire des avocats, à
la signature des membres du Barreau, pour obtenir
qu'on établisse un troisième poste au vestiaire même.
Le gardien du vestiaire, M. De Cock, en aurait la
surveillance.
Nous pensons que l'établissement de ce poste ren
drait de réels services.

BIBLIOGRAPHIE
RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE LA JURISPBUDEN'CE FRANÇAISE ET BELGE EN MATIÈRE
DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE CORPS,
publié par G ustave Smkts , avocat à la cour d’appel
de Bruxelles, avec la collaboration de magistrats
ot avocats bclgco et français,
Paris, A. Roussouu,
éditeur.
Sommaire des livraisons 3 e t4, mars-avril: Législa
tion : La séparation de corps devant le Sénat français.
— Jurisprudence ■ Cour de Poitiers : séparation de
corps, mode de preuve;— Cour de Paris : Divorce,
garde des enfants mineurs ; — Tr. Nancy : Divorce,
loi du 18 avril 188(5; — C. de Bruxelles : Divorce, con
ditions requises pour l’admission de piano ; — Tr. de
Bruxelles : Divorce, production d’un procès-verbal
d’enquêie sur une demande en séparation de corps.

ANNONCE

CATALOGUE
DE LA PRÉCIEUSE

CHRONIQUE JUDICIAIRE
C onfiîhknck de M" J üi .e s G u ii .i .e r y , au Je u n k B arreau
de B r u x e l i .es , sur le domaine pu b u c .

M« Jules Guillery adonné mercredi dernier, au Jeune
Barreau, une intéressanto conférence sur lo Domaine pu
btic. 11 a montré toute l’importance de celle question
où les controverses abondent; où, chaque jour, sur
gissent de nouvelles difficultés amenées par des con
flits sans cesse renaissants entre l’administration et les
particuliers.
Après avoir critiqué la terminologie défectueuse
du code civil dans la détermination des biens qui font
partie du domaine public, M” Guillery s’est attaché
principalement à préciser les droits et les obligations
de l’Etat, des provinces et des communes en matière
de voirie. Adoptant la théorie de Proudhon, il a dé
montré, en tenues excellents, qu’en réalité c’est le
public qui possède les routes ; que l'Etat n’en est pas
propriétaire et qu’il n’a sur elles qu’un droit d’admi
nistration et de gestion.
A ce point de vue, il est vrai, les pouvoirs de l'Etat
sont sans limites; c'est comme autorité qu’il admi
nistre la voirie et ses décrets sont souverains. Mais
il importe de ne pas confondre l'indépendance de
(1) Cons. P a.v d . B., eod. v°, n°* 2-1 et ss.

BIBLIOTHEQUE
de livres anciens et modernes
PROVENANT DE FEU

M. A L E X I S V A N D O R E N
Bibliophile à Bruxelles
ET DE LA

BIBLIOTHÈQUE HÉRALDIQUE ET HISTORIQUE
PROVENANT DE FED

L E B A R O N D — , D E L O U V A IN

La vente publique aura lieu les jeudi 12,
vendredi 13, samedi 14, lundi 16 et mardi 17
mai, respectivement à deux heures et demie,
au domicile de M. E m il e FONTEYN, libraire,
rue de Namur, 16, à Louvain.
On peut s’y procurer le calalogtie au p rix de
15 centimes.
Brux., ln>v>rim.judic.F£RD. LAUCIER, rue des Miniu.es, 10
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S O U M A IB E
b e lg e : Cour de cassation, l re ch.
(Cour des comptes, ministère public, formalité non
prescrite à peine de nullité, comptabilité de l'État,
responsabilité des agents, chemins de fer, instruc
tions pour le service). — Cour d'appel de B ru 
xelles, 5e ch. (Degrés de juridiction, apposition de
scellés après décès, demande d'inventaire par les
héritiers légaux, absence d’évaluation, testament,
institution héréditaire sur quotités déterminées,
droit absolu au scellés et l’inventaire). — T ribunal
de 1" instance de Bruxelles, 1™ ch. (Expropriation
pour cause d’utilité publique, emprise ne figurant
pas au plan des parcelles à acquérir, taxes directes
et annuelles d ’égout de pavage, absence de clôture,
voisinage d’un chemin fréquenté).— T ribunal de
commerce de Bruxelles (Arbitrage, interprétation
stricte du compromis, compétence des tribunaux).
T ribunal de commerce de N am ur (Editeurs, impri
més dommageables, appréciation du préjudice, faits
atténuants).
Q uestion notariale . — Les acquisitions d’immeubles
par la ville de Bruxelles.

J urisprudence

N érologik .
C hronique j u d ic ia ir e .
B ib liograph ie .
L ’affaire S chnaebklk , suite (feuilleton).

Irésor public, sont seuls comptables des
fonds qui leur sont remis et seuls justi
ciables de la Cour des comptes; ils ne
peuvent obtenir décharge d'un vol ou
d'une perte de fonds, s’il n’est justifié
qu’il est l’effet d’une force majeure et que
les précautions prescrites par les règle
ments ont été prises.
Leur responsabilité esl absolue depuis le
moment où les fonds et valeurs ont été
encaissés jusqu’à celui où ils ont été versés
entre les mains du caissier de l'E tal; le
fait d’avoir confié la perception des pro
duits a un agent sous-comptable, oud avoir
effectué les versements par l'intermédiaire
d un collègue ou de toute autre personne,
ne dégage en rien leur responsabilité (1).
III . Les instructions et les ordres de service,
donnés par l'administration des chemins
de fer, postes et télégraphes, pour l'orga
nisation des services publics qui lui sont
confiés, sont obligatoires pour ses aqents;
l'art. 55 de la loi dît 15 mai 1846 leur
donne provisoirement force de loi.
Del mon t.
Ouï M. le c o n s e ille r D ü m o n t

en son r a p p o r t et

s u r les c o n c lu s io n s d e M . M e s d a c h d e t e r K i k l e ,
p ro cu re ur g én é ral ;

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M. De L

ongé.

21 a v ril 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. —
MINISTÈRE

I.

PUBLIC. —

COUR DES COMPTES. —
FORMALITÉ NON PRES

CRITE A PEINE DE NULLITÉ. —
d e l ’é t a t .

—

ÉTENDUE. —

II.

COMPTABILITÉ

r e s p o n s a b il it é d e s a g e n t s .

—

III. CHEMINS DE FER. — INSTRUC

TIONS POUR LE SERVICE. — FORCE OBLIGATOIRE.

I. Les art. 9 de la loi du 29 octobre 1846 et
49 du règlement d'ordre du 9 avril 1831,
qui délèguent les fonctions de Ministère
Public près (a Cour des comptes au plus
jeune des conseillers, sont des dispositions
d’ordre intérieur dont l'accomplissement
ne doit pas être constaté « peine de nul
lité (1).
II. Les agents nommés par le Ministre des
finances ou sur sa présentation, et char
gés, en vertu de leurs fonctions, d'un
maniement de deniers appartenant au
(1) Cons, la théorie des formalités substantielles,
P and . B., v» Cassation en général, 253 ss.

L’AFFAIRE SCHNAEBELE
In c id e n t franco-allem and de Pagny-sur-Moselle
[Suite. — V. n° 424)
III
2ehypothèse : L'arrestation du commissaire de police
français a eu lieu en territoire allem and.
Nous nous efforcerons de donner à la version alle
mande toute son efficacité en la formulant de la façon
la plus favorable aux objections dont elle a été le point
d’appui en Allemagne.
Notre tâche est d’ailleurs facilitée par la publica
tion d’un important document. L ’accusation contre le
commissaire français vient d’être précisée officielle
ment dans la note remise par le ministre de la justice
d’Allemagne à son collègue du ministère des affaires
étrangères, et publiée, à Berlin, dans le Nord deutsche
Zeitung du 28 avril 1887. Nous lui faisons quelques
emprunts :
•< Dans le oourant du mois de février de cette année,
MM. Tobias Klein, agent commercial à Strasbourg, et
Martin Grobert, fabricant àSchiltigheim, soupçonnés
de haute trahison, furent arrêtés.
« 11 a été ouvert contre eux, on vertu do l’art. 92,
§ l ar,du Code criminel, une information sous l’inculpa
tion d’avoir communiqué au gouvernement français à
une époque qui ne comporterait pas encore la pres
cription, des renseignements et des plans de fortifica
tion en sachant bien que le secret sur ces points, vis-

Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la
finisse application et de la violation de l’art. 9 de la
loi du39 octobre I.H46, des art. 3,19 et 20 du règle
ment d'ordre de la cour des comptes, approuvé par
le congrès le 9 avril 1831, en ce que le ministère
public a été entendu dans un cas où il ne devait
pas l’être, et subsidiairement en ce que l’arrêt
dénoncé ne mentionne pas que c’est le plus jeune
des conseillers qui a rempli les fonctions de minis
tère public ;
Attendu qu’aucune des dispositions légales citées
parle pourvoi ne défend, à peine de nullité, que
le ministère public soit entendu dans des causes
autres que celles oti son intervention est prescrite
par un texte formel de la loi;
A tt e n d u q u e les art. 9 de la lo i d u 29 o cto b re
1846 H 19 d u r è g le m e n t d ’o rd re d u 9 a v r il 1831, q u i

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal
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application et de la violation des art. 7 et 11 de la
loi du 15 mai 1846, 12,17,239 et 244 du règlement
codifié du l w janvier 1874, 1382 et 1384 du code
civil et 107 de la Constitution, en ce que l’arrêt
dénoncé, après avoir constaté que Delmont s’est
conformé à l’ordre de service n° 77 et s'est ainsi
régulièrement dessaisi des fonds confiés à Landrain ; que celui-ci a manque à tous ses devoirs en
abandonnant le fourgon où il avait déposé ces
valeurs, déclare Delmont responsable de leur perte,
alors que l’Etat, civilement responsable du fait de
son préposé Landrain, devait procurer à Delmont
le récépissé établissant la décharge de ce comp
table envers le trésor public, et en ce que l’arrêt,
en violation del’arl. 107delaGonstitntion,applique
les art. 239 et 244 du règlement du 1er janvier 1874,
qui interprètent les lois sur la responsabilité des
comptables, à rencontre des art. 7 et 11 de la loi
du 15 mai 1846;
Attendu que l’arrêt dénoncé constate que Del
mont, percepteur des postes au bureau d’Ottignies
et, comme tel, comptable envers le trésor public,
a, le 29 décembre 1885, remis au facteur Landrain,
chargé de convoyer les dépêches postales d’Otti
gnies à Charleroi, un pli contenant 4,000 francs,
lequel représentait un versement à faire chez le
caissier de l’Etat par l’intermédiaire du percepteur
de Charleroi ; que ce pli a disparu du fourgon où il
avait été déposé par Landrain, à un moment où
celui-ci avait quitté le fourgon pour prendre à l’anr
bulant de Bruxelles-Arlon d’autres correspon
dances qu’il avait également à convoyer jusqu’à
Charleroi ; que le même arrêt déclare que le sieur
Delmont, bien qu’il se soit conformé à l’ordre de
service n° 77 du 15 septembre 1877, quant à la con
fection et à l’expédition de son versement, est
cependant gravement en faute de n’avoir pas réglé
le service de transbordement et de la garde des
dépêches, de manière à ce que le garde convoyeur
n’eût pas à abandonner, même momentanément,
son fourgon ;
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été prises; que leur responsabilité est absolue
depuis le moment où les fonds et valeurs ont été
encaissés jusqu’à celui où ils ont été versés entre
les mains du caissier de l'Etat, et que le fuit d’avoir
confié la perception des produits à un agent sous
comptable ou d’avoir effectué les versements par
l’intermédiaire d’un collègue ou de toute autre
personne ne dégage en rien leur responsabilité;
Quelesarl. 239 et 244 du règlement du I " jannier 1874, tout en autorisant les comptables de
l’administration des chemins de fer, postes, télé
graphes et marine à faire leurs versements par l’in
termédiaire de leurs collègues des localités ou rési
dent des agents de la Banque nationale, statuent
que cette autorisation n’est accordée que sous la
réserve formelle inscrite à l’art. 12, c’est-à-dire
en maintenant la responsabilité des comptables
pour qui le versement est fait, jusqu'à ce qu'ils
aient entre les mains le récépissé de l'agent de la
Banque, qui constitue leur décharge;
Attendu que ces articles du règlement, loin de
méconnaître les art. 7 et 11 de la loi du 15 mai 1846,
leur attribuent le sens et la portée que le légis
lateur a voulu leur donner; que l’arrêt dénoncé
n’a donc contrevenu ni à ces articles, ni à au
cune des autres dispositions légales ciléesà l’ap
pui du deuxième moyen ;

Attendu qu’il résulte des art. 7 et 11 de la loi du
15 mai 1840, 12 et 17 du règlement du 1" janvier
1874 que les agents nommés par le ministre des
d é lè g u e n t les fo n c tio n s d u m in is tè r e p u b lic p rès la
finances ou sur saprésentation, et chargés, en vertu
c o u r de s c o m p te s a u p lu s je u n e d es c o n s e ille rs ,
de leurs fonctions, d’un maniement de deniers
s o n t des d is p o s itio n s d ’o rd re in té r ie u r d o n t l’a c 
appartenant au trésor public, sont seuls comptables
c o m p lis s e m e n t n e d o it p a s être c o n s la té à p e in e
des fonds qui leur sont remis et seuls justiciables
de n u llit é , p a r le s a rrê ts r e n d u s p a r la c o u r ;
Sur le deuxième moyen, déduit de la fausse de la cour des comptes; qu’ils ne peuvent obtenir
décharge d’un vol ou d’une perte de fonds, s’il n'est
(1)
V. P and . B., v° Comptable publie, n"842, 49 ss., justifié qu’il est l’effet d’une force majeure et que
les précautions prescrites par les règlements ont
142 ss., et 193.

Sur le troisième moyen : fausse application et
violalion des art. 53 de la loi du 15 mai 1846 et
et 129 de l’arrèlé royal du 10 décembre I8G8, en ce
que la cour des comptes considère comme un rè
glement obligatoire le document qualifié de règle
ment général du l ,r janvier 1874, qui n’est que la
codification des ordres de service et des instruc
tions administratives concernant les recettes de
l’administration des chemin« de fer, postes, télé
graphes et marine, et qui n’est pas pris par le mi
nistre ni en son nom, et en ce qu’elle induit de ce
document le principe de la responsabilité des
comptables, alors que l’art. 55 ne donne force
obligatoire aux règlements qu’en ce qui concerne
les règles spéciales de la comptabilité;
Attendu que les instructions et les ordres de
service, donnés par l'administration des chemins
de fer, postes et télégraphes, pour l’organisation
des services publics qui lui sont confiés, sont obli
gatoires pour ses agents; que l'art. 65 de la loi du
15 mai 1846 leur donne provisoirement force de
loi jusqu’à l’organisation définitive de la compta
bilité de cette administration par une loi spéciale;
Attendu que, si le règlement du l or janvier 1874
n’est pas signé par le ministre et n’a pas été pris

pation de haute trahison et en vertu des art. 92, §1, et
47 du Code pénal. »
11 est bien entendu que les affirmations allemandes
ne se produisent encore au débat, surgi entre les
deux pays, que sous forme de prétentions. Les prin
cipes ne changent pas suivant l’importance de la con
testation. Dans les querelles internationales, comme
dans les plus humbles procès, le fardeau de la preuve
incombe au demandeur : or, dans la cause, c’est l’Al
lemagne qui demaude. On remarquera que la note
officielle du gouvernement allemand contredit pure
ment et simplement la version française sur le lieu où
l’arrestation a été opérée, sans la moindre allusion à
la questiou subsidiaire de savoir si, en cas où la con
tradiction entre les deux pays persévérerait sur ce
point, il n’y aurait pas lieu d'assurer au prétendu
délinquant le bénéfice du doute. Le même document
est muet sur la circonstance de la provocation de la
présence du commissaire français sur le territoire
allemand par un dépositaire de l’autorité allemande.
En résumé, d'après la note officielle, un commis
saire de police étranger aurait écrit trois lettres à une
personne inculpée du crime de haute trahison pour
avoir adressé à l ’étranger des renseignements sur des
faits se passant en territoire allemaud. De ce chef, le
commissaire étranger tomberait s >us l’application des
art. 92, § 1er, et 47 du Code pénal allemand, et aurait
commis, en le rapprochant des deux articles, le crime
de haute trahison par complicité envers l ’Etat alle
mand.
Ceci dit, la version allemande, dans sa teneur offi
cielle, soulève un certain nombro de questions de droit

pénal international, que nous nous proposons de sou
mettre à une critique théorique, en les divisant, pour
les mieux élucider.
1° /¿es actes ilélictueux reprochés à l'étranger ont été
accomplis sur le territoire national.
En principe, l’empire do la loi pénale s'étend sur
tous ceux dont l’activité se produit sur le territoire«
II n’y a pas lieu de distinguer outre les n itionaux et
les étrangers, comme de rares dissidents ont tenté de
le soutenir. « Les étrangers entrés sur le territoire
national, observe Mancini, ont le droit d’ëtre protégés
par nos lois; en retour, tls ont le devoir de los connaître
et de les respecter, quels qu'en soient la nature et le
but ».
Cette donnée a trouvé place dans la loi positive.
L’art. 3 du Code pénal allemand dispose: t Les lois
pénates de l’Empire allemand s’appliquent à toutes
les infractions commises sur le territ dre, même si
l'agent est un étranger (auch wenn der Thater ein
Ausländer ist). »
C’est ce qu'avait déjà dit le Code civil français de
1804 dans sou art. 3: • Les lois de police et de sûreté
obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
Il taut donc admettre que le délinquant étranger
restera soumis à la loi pénale du lieu du délit, et que
la juridiction locale aura pleine compétence pour la
lui appliquer; car l’Etat a non seulement le droit de
dire quels actes sont punissables, mais encore do
veiller lui-même à leur punition.
Faudra-t-il distinguer si l'infraction a été constatée
adhuc flagrante crim ine ou non ? On n’aperçoit pas,
sauf ce que nous dirons plus bas sous lo paragraphe 3°

à-vis du gouvernement français, était nécessaire pour
le bien de l’empire allemand. Suivant la note, M. Klein
se serait mis en rapport de correspondance successi
vement avec différents agents français, et en dernior
lieu avec M. Schnœbele, commissaire de police fran
çais, à Pagny-sur-Moselle.Trois lettres de M. Schnœbele, auraient été trouvées au domicile de M. Klein.
« A la suite de ces aveux, le juge d’instruction char
gea M. üautsch (commissaire de police allemand), qui
avait été mis à sa disposition, de tâcher de s’emparer
de M. Schnœbele, commissaire do police français,
accusé de haute trahison et de l’arrêter dans le cas où
il mettrait les pieds sur le territoire allemand. C’est en
vertu de cet ordre que M. Schnœbele a été arrêté lo
20 avril courant.
“ L ’arrestation, ainsi que cela a été prouvé, a eu lieu
sur lo territoire allemand. M. Schnœbele, après avoir,
dans le premier interrogatoire, nié toute culpabilité,
et avoir affirmé que son arrestation a été opérée sur le
territoire français, ne maintient plus cette dernière
affirmation avec la même assurance; il admet la pos
sibilité dune erreur de sa part à ce sujet. Il avoue en
même temps avoir écrit les trois lettres dont il est
question et avoir servi d’intermédiaire pour la corres
pondance de Klein, qualifiée de tentative de haute
trahison. Le colonel Vincent, qui a été nommé par lui
et par M. Klein, est déjà connu par la Cour suprême
de l’empire, comme chef du bureau français d’infor
mations à Paris, à cause des procès de haute trahison
dirigés contre le capitaine danois Saraut et coutre le
journaliste Prohl. Le juge d'instruction a lancé un
mandat d’amener contre M. Schnœbele, sous l’incul-
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en son nom, il a pour base, comme il résulte de la
déclamation qui le précède, les lois, arrêtés royaux
el conventions qui règlent la comptabilité de l'administrktlon et que, notamment, les articles de ce
règlement appliqués par l’arrêt attaqué se bornent
à rappeler les dispositions d’une loi régulièrement
volée et promulguée, à savoir les art. 7 et 11 de la
loi du 15 mai 1846;
Attendu, d’ailleurs, que, dans ses motifs, ledit
arrêt invoque ces articles de la loi, aussi bien que
les dispositions réglementaires qui les rappellent,
et justifie ainsi complètement la décision qu’il
porte ;
Qu’ii résulte de ces considérations que les trois
moyens invoqués manquent de fondement;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.
Plaidants : M M " R a ou l ( j c i l l e r y et E d m o n d Pi
card.

Cour d’appel de Bruxelles (5° ch*)
P r é s id e n c e

de

M.

de

B

randner.

28 avril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I . DEGRÉS DE JURIDICTION.
—

APPOSITION DE

DEMANDE

SCELLÉS

d ’i NVENTAIKE

LÉGAUX. —

APRÈS

PAR

LES

DÉCÈS.

HÉRITIERS

CONTESTATION SUR LE DROIT

RÉDITAIRE. — ABSENCE D’ÉVALUATION.
CEVABILITÉ DE L’APPEL. —

II.

—

—

H É
RE

TESTAMENT. —

INSTITUTION H ÉR ÉD IT A IRE SUR QUOTITES D ÉT ER
M INÉES.— LEGS A TITRE UNIVERSEL. — RÉSERVES
PAR LES
SCELLÉS

HÉRITIERS
ET

LÉGAUX.

—

DROIT

AUX

A L ’INVENTAIRE.

I. L’art. 36 de la loi du 25 mars 1876, a
expressément reconnu que certaines de
mandes relatives à des droits patrimo
niaux ne pouvaient être l'objet d'une
estimation; les tribunaux décident sou
verainement dans chaque espèce si les
parties se trouvaient ou non en mesure
d évaluer l'importance du litige.
Toute base dévaluation de la demande fait
défaut quand le juge de référé a été
appelé à statuer sur te point de savoir si
les scellés apposés après décès seraient
levés avec ou sans inventaire, el qu'au
cours des débats, les demandeurs invo
quant leur qualité d’héritiers légaux et
l'existence de plusieurs mineurs parmi
eux, ont déclaré faire des réserves à
l’égard du testament qui les exclut de la
succession (4).
Le débat qui s'ouvre sur la confection d'un
inventaire, bien que forme au principal,
suppose nécessairement une contestation
sur le droit héréditaire des parties el
forme un incident de celle-ci(¿).
I I . En faisant des réserves contre le testa
ment qui les exclut de la succession et en
soutenant le débal relatif à l'inventaire,
tes héritiers légaux font acte de préten
dants à l’hérédité et peuvent requérir
l’apposition des scellés et leur levée avec
inventaire; on leur opposerait vainement
les clauses prohibitives d’un testament
authentiqua (3).
(1) V. P and . H., v ° Compétence civile des juges de
paix, n°* 758 ss. — V. Gand, 16 inai 1885, J. T., 1295.
— Comp. Liège, 29 janv. 1885, J . T., 200. — Gand,
14 avril 1885, J. T., 578 et Corresp., p. 733.— TCrux.,
23 déc. 1886, J. T., 1887, 182. — Cons. aussi Liejre,
17 déc. 1885 et Cass., 27 mai 1886, J . T., 1886, 121
et 1169 et les renvois. — J. P . Liège, 4 avril 1884,
J. T., 487. — Etude doctrin., J . T., 1884, p. 1019. —
Civ. Mons, 9 août et Civ. Anvers, 26 oct. 1S82, J. T.,
609 et 784.
(2) Cons. Pand. B., v° Compétence civile{en général),
n»8196 ss. — Cons. Cass., 16 déc. 1886, J. T., 1544 et
le renvoi.
(3) V. eiv. Anvers, 12 févr. 1886, J . T., 321. — Cons.
J . P. Molenboek, 8 fevr. 1886, J. T., 221. — Cons.
aussi Brux.,7 mai 18S5, J. T .,725.

— quel serait, dans les cas ordinaires, le motif de
différence. La circonstance du flagrant délit est extrin
sèque au fait, elle lui imprime le caractère de l'évi
dence, mais elle ne change rien à sa nature, ni aux
principes qui déterminent sa répression. L ’Etat puise
dans les attributs de sa souveraineté le droit de punir
les faits qui se passent sur son territoire ; sauf la
prescription, le temps qui s’écoule entre le moment
où le délit est accompli ot celui où il est constaté ne
porte aucune atteinte A cette prérogative essentielle.
Les articles du Code pénal allemand visés dans la
procédure allemande sont ainsi conçus, dans leur
texte littéral :
L'art. 92 est compromis sous la rubrique BochcerraXh (haute trahison) Landesvcrralh (trahison envers
le pays) : “ Quiconque volontairement : 1° aura fait
connaître ou communiqué des secrets d'Iîtat, des plans
de forteresse, ou tels documents, plôcos, renseigne
ments (nachrichten), dont il sait que le secret {geheimhaltung) vis-à-vis d’un autre gouvernement est néces
saire pour le bien do l’empire allemand ou d’un Etat
confédéré ; 2°... ; 3° ... sera puni d'au moins deux ans
de réclusion. En cas de circonstances atténuantes, la
détention ne sera pas au-dessous de six mois. »
L’art. 47 relève du titre de la complicité (theilnahme)
:» Lorsque plusieurs personnes auront commis ensem
ble (gemeinschafîtich) un acte punissable, chacune
d’elles (jeder) sera puni comme auteur ( Thater). «
Les autres articles du Code pénal allemand relatifs
au crime de haute trahison prévoient les actes com
mis en temps de paix (art. 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87)
et ceux commis en temps de guenre (art. 88, 89, 90).
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Quand un testament n'institue expressé
ment aucun légataire universel, el, à
part des legs particuliers, ne contient
d'institution hériditaire que sur des quo
tités déterminées de la succession sans
dévolution du droit des légataires au
profit des autres légataires pour le cas
de caducité des legs, les héritiers légaux
peuvent prétendre qu’ils se trouvent uni
quement en présence de légataires à titre
universel et qu’ils ont ta saisine légale (1).
Desclée c. Snoeck.

Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que toute action principale mise en
mouvement pour faire valoir des droits patrimo
niaux semble, a priori, susceptible d’évaluation,
puisqu’elle tend à la conservation ou à l’augmen
tation du patrimoine de l’une des parties et que
celui-ci se compose de biens dont l’estimation est
toujours possible;
Que, cependant, l’art. 36 de la loi du 25 mars
1876, après avoir dispensé de l’évaluation les
demandes qui s’appliquent à des droits personnels,
a expressément reconnu que certaines demandes
relatives à des droits patrimoniaux ne pouvaient
êlre l’objet d’une estimation; qu'il n’a pas légale
ment déterminé la nature juridique de ces der
nières par une disposition expresse, s’en rappor
tant à cet égard à l’appréciation souveraine des
tribunaux, lesquels ont à décider, dans chaque
espèce, eu égard aux circonstances de la cause, si
les parties se trouvaient ou non en mesure d’éva
luer l’importance du litige ;
Altendu que, d’autre part, l’art. 35 de la loi du
25 mars 1876 prescrit aux tribunaux de déclarer
non recevable l’appel interjeté lorsqu’une évalua
tion exagérée est faite pour éluder la loi; que cette
disposition démontre la volonté du législateur d’in
terdire une évaluation purement arbitraire de
l’action ; qu’il en résulte qu!aux parties ou à l’une
d’elles ne peut appartenir le droit de fixer souve
rainement cette valeur; qu’il appartient au con
traire au juge d’apprécier ce point, même en cas
d’accord entre des parties; que, dès lors, la valeur
réelle du litige peut seule être prise en considé
ration ;
Attendu que, lorsque les circonstances d’une
cause sont telles que les parties et le juge ne puis
sent déterminer d’une manière au moins approxi
mative, ni même prévoir les résultats matériels
des solutions sollicitées par les plaideurs, l'appré
ciation el le contrôle prescrits par la loi deviennent
impossibles, toute évaluation devient purement
arbitraire;
Altendu que, dans l’espèôe, toute base d’évalua
tion de la demande faisait défaut;
Qu’en effet, par testament authentique, en date
du 3 octobre 1877, le sieur Semet Florimond, après
plusieurs legs particuliers, a disposé de l’excédent
de ses biens, à concurrence d’un neuvième au
profit de Louis Semet et du surplus au profit de
César Snoeck, d’Aimée Semet et de Marie Semet,
ayec stipulation que ce surplus se partagerait par
tiers entre ces derniers;
Que ledil Semet est décédé le 19 décembre 1886;
que, dès le 22 janvier suivant, le juge de référé a
été appelé à statuer sur le point de savoir si les
scellés seraient levés avec ou sans inventaire; qu’au
cours des débats, les appelants, invoquant leur
qualité d’héritiers légaux el l’existence de plusieurs
mineurs parmi eux, ont déclaré faire des réserves à
l’égard du testament prérappelé;
Attendu que la mesure sollicitée par les appe
lants avait pour but principal la sauvegarde de
leurs intérêts éventuels dans l’hérédité, mais que
le litige ne pouvait être évalué à ce titre, puisque
l’inventaire seul permettrait de déterminer l’impor-

tance jusqu’alors inconnue de la succession et des
droits que les appelants prétendent faire valoir à
l'encontre du testament;
Attendu que l’inventaire sollicité pouvait ame
ner la découverte d’un testament postérieur,annu
lant ou modifiant la volonté exprimée par Flori
mond Semet, le 3 octobre 1877 s la découverte de
titres ou documents utiles à la solution de la con
testation annoncée par les réserves des appelants;
qu’à ce titre encore les conséquences matérielles du
défaut d’inventaire ne pouvaient être ni détennl1
nées ni même prévues ;
Attendu que,si l’on considère les prétentions des
appelants comme une demande principale* celleci était donc dispensée d’évaluation par l’arl. 36 de
la loi du 25 mars 1876 ;
Attendu qu’il résulte de l’art. 38 de la même loi
que les incidents ou devoirs d’instruction auxquels
donne lieu une demande principale soüt égale
ment dispensés de l’évaluation ;
Attendu que le débat,qui s’ouvre sur la confec
tion d’un inventaire, bien que formé au principal,
porte cependant sur une mesure purement conser
vatoire, suppose nécessairement, comme dans l’es
pèce, une contestation sur le droit héréditaire des
parties et forme un incident de celle-ci;
Que le législateur,en traçant dans le livre II du
code de procédure les règles relatives à l’ouverture
do la succession, a classé sous des titres distincts
les principes relatifs aux appositions de scellés,
aux oppositions à la levée du scellé, à l’inven
taire, etc., ces divers actes constituant, dans sa
pensée, des incidents, des devoirs d’instruction
intervenant dans un débat général sous le partage
de l’hérédité ;
Attendu qu’à ce point de vue encore les intimés
sont mal fondés à contester la recevabilité de
l’appel ;
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Qu’il y a donc lieu de réformer l'ordonnance et
de prescrire la confection d’un inventaire ;
Par ces motifs, la cour, oui M» l’avocat général
G il m o n t en ses conclusions contraires sur la fin de
non recevoir et conformes sur les autres points,
reçoit l’üppel( el, y faisaut droit, met à néant l’or
donnance rendue le 24 janvier 1887, par M. le
Président du tribunal de première instance de
Bruxelles ;
Emendant, dit qu’il sera procédé à l’inventaire
des biens délaissés par Florimond-Joseph Semet,
par le ministère du notaire à convenir entre par
ties, et, faute d’accord entr'elles, désigne dès à
présent, à cette fin» M* Eloy, notaire à Bruxelles ;
dil que les scellés seront immédiatement réappo
sés ; réserve aux appelants tous leurs droits, no
tamment tous droits à dommages-intérêts du.chef
des objets quelconques dont les intimés auraient
pris possession avant d’avoirobtenu la délivrance ;
dit que les dépens seront supportés par la masse.
Plaidants ! MM*’ T h .

de

L antshberb

et A l d .

SOENENS C. J . BARA.

T ribunal de V e instance de
Bruxelles ( l r° ch).
P r é s id e n c e d e

M.

db

Me r e n .

2 avril 1887.
DROIT CIVIL. — EXPROPRIATION POUR CAUSE D’üTIL1TÉ PUBLIQUE.

— I.

EMPRISE NE FIGURANT PAS

AU PLAN — DEMANDE D’i.NDEMNtTÉ. — NON RECE
VABILITÉ. —
—

II.

TAXES D’ËGOUT ET DIÎ PAVAGE.

SUITE DIRECTS DE L'EXPROPRIATION. — DEPRE

CIATION. — INDEMNITÉ. — I I I . ABSENCE DE CLÔ
TURE. — VOISINAGE D’UN CHEMIN FRÉQUENTÉ. —

Attendu que l’art. 909 du code de procédure
civile permet à tout prétendant droit dans une
succession de requérir l’apposition des scellés;que
les art. 930 et 941 l’autorisent à requérir la levé e
des scellés et l’inventaire ;
Attendu qu’en faisant des réserves contre le tes
tament qui les exclut de la succession et en sou
tenant le débat relatif à l’inventaire, les appelants
ont fait actes de prétendants à l’hérédité de Flori
mond Semet ; qu’on leur oppose vainement les
clauses du testament authentique du 3 octobre
1877, puisque la validité de cet acte est contestée ;
Attendu que les appelants soutiennent avoir la
saisine légale ; que, si le juge de référé, de même
que la cour,ne pourrait trancher ce point du litige
qui constitue le fond du droit et doit être réservéà
l’appréciation du tribunal, la contestation présente
néanmoins un caractère suffisamment sérieux
pour imposer uni mesure qui sauvegarde les
droits éventuels des appelants dont la qualité d’hé
ritiers légaux n’est pas contestée ;
Qu’en effet, le testament du 3 octobre 1877 n’in
stitue expressément aucun légataire universel, et,
à part des legs particuliers, ne contient d’instilution héréditaire que sur des quotités déterminées
de la succession sans dévolution du droit des léga
taires au profit des autres légataires, en cas de
caducité des legs; que, dès lors, les appelants
peuvent être fondés à prétendre qu’ils se trouvent
uniquement en présence de légataires à titre uni
versel ;
Attendu que les articles 774 et 461 du code civil
permettent et ordonnent la confection d’uu inven
taire aux appelants s’ils ont à faire valoir des droits
héréditaires dont la cour ne peut actuellement
connaître sans excéder ses pouvoirs;
Que la mesure réclamée par les appelants, d’une
nalure purement conservatoire, ne peut légalement
porter aucun préjudice aux intimés; que l’absence
(1)
Y. P a n d . B., v° Accroissement (droit d'), n°a 33 d’inventaire pourrait, au contraire, nuire aux
ss. — Cons. Gand, 14 août 1886, J . T., 1385.
intérêts des appelants ;

(1) V. conf. civ. Brux., 14 août 1886, J. T., 1143 et
le renvoi.
(2) V. P a n d . B., v° Acte adm inistratif, n°* 229 et s.

Nous n’en donnons pas le texte, car, jusqu’à présent,
c’est la compétence territoriale, c’est-à-dire celle qui
i!s no paraissent pas intéressés dans la cause, la note
s’exerce sur les faits intervenus dans les limites du
du ministère do la justice allemand n’ayant visé que
territoire. On admet encore la compétence personnelle
les art. 92 et 47 ci-dessus reproduits.
à l'égard des nationaux, lorsque leurs infractions n’ont
pas été réprimées au lieu où elles se sont produites.
Un seul article parle spécialement des étrangers :
Il est de l'intérêt d’un Etat que ses ressortissants ne
c’est l’art. 91 : - A l'égard des étrangers, â raison des
actes prévus aux art. 87, S9, 90, il sera procédé sui jouissent pas de l'impunité, même pour des faits ac
vant les usages de la guerre.
complis hors du territoire. Mais, quand l’infraction
présente cette double circonstance, qu’elle a été com
« Si ces actes ont été accomplis pendant qu’ils rési
mise à l'étranger et par un étranger, on n'aperçoit pas
daient sur le territoire de la Confédération, et alors
d'emblée sur quel principe repose pour la juridiction
qu:il8 étaient placés sous la protection de l’empire
nationale le droit d’en connaître ot de la réprimer.
allemand ou d'un état confédéré, il leur sera fait ap
La science reconnaît cependant à l’Etat une compé
plication des peines édictées par les art. 87, 89 et 90. »
tence qui dépasse la compétence territoriale et la com
L ’art. 87 prévoit le délit qui aurait pour but d'exciter
pétence personnelle, mais dans une circonstance tout
à la guerre contre l’Allemagne: a L’Allemand qui
exceptionnelle, c'est lorsqu'il se trouve en cas de lé
entra en relations avec un gouvernement étranger,
pour le déterminer à une guerre contre l'empire al
gitime défense.
La formule qu’elle donne à ce droit a été proposée
lemand sera puni pour trahison envers le pays par
par l’Institut de droit international, en 1879, dans sa
cinq ans de réclusion au moins, et si la guerre a éclaté
par la détention sa vie durant. •
session de Bruxelles :
“ Tout Etat a le droit de punir les faits commis,
Tous les autres cas concernant les étrangers sont
même hors de son territoire et par des étrangers, en
donc simplement gouvernés par la règle générale con
tenue dans l’art. 3 du Code pénal allemand rappelé ci- violation de ses lois pénales, alors que ces faits cons
dessus. Leurs actesseront examinés par les Tribunaux
tituent une atteinte à l’existence sociale de l'Etat en
cause et compromettent sa sécurité et qu’ils ne sont
locaux sans que la nationalité de leurs uuteurs soit
prise en considération. In lrasti urbum , am b ulajux la
point prévus par la loi pénale sur le territoire duquel
ils ont eu lieu. »
ritum ejus !
Elle emprunte une grande valeur à l’autorité dos ju 
2° Les actes délictueux reprochés à Cétranger ont !
été accomplis en territoire étranger. — E/Jet extrater
risconsultes qui ont contribué à sa réduction et au
nombre desquels se trouvaientplusieurs éminents pro.
ritorial de la loi pénale dans le droit positif.
Sur ce terrain, la certitude juridique est beaucoup
fesseurs des universités d’Allemagne. Toutefois, elle a
été combattue,notammentparlesjurisconsultes anglais
moins grande. La base du droit de punir pour un Etat,

qui se refusaientà admettre un droit aussi exorbitant.
La controverse se poursuit encore dans la doctrine,
et même dans le droit positif.
L ’Angleterre continue à ne reconnaître que la
compétence exclusivement territoriale, voire à l'égard
de ses nationaux. La France et l'Allemagne Vont
respectivement tranchée en ce qui les concerne, en
insérant dans leurs codes répressifs une disposition
qui affirme l ’effet extraterritorial de la loi pénale pour
des actes accomplis à l'étranger, même par des étran
gers, dans les cas exceptionnels où la sécurité de
l’Etat est intéressée.
L’art. 7 du Code d’instruction criminelle français,
modifié par la loi du 27 ju in 1886, dispose : • Tout
étranger qui, hors <lu territoire de la France, se sera
rendu coupable, soit comme auteur, soit comme com
plice, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’Etat, et
de contrefaçon du sceau de l’Etat, des monnaies na
tionales ayant cours, de papiers nationaux, de billets
de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi
et jugé, d’après le3 dispositions de la loi française,
s'il est arrêté en Franco ou si le gouvernement obtient
son extradition. »
En Allemagne, l'article 4 du Code pénal de 1871
s'exprime ainsi : « A raison des crimes et délits
( Verbreehen u n d Vergehen) commis à l'étranger, en
principe il n'y a pas de poursuite. Cependant peuvent
être poursuivis d'après les lois pénales do l'empire
allemand : 1° l’Allemand ou Yétranger qui à l'étranger
a commis un acte de haute trahison (hor/iverralherische Jlandlung) contre l'empire allomand ou un
Etat confédéré, etc. »

INCURSIONS. — INDEMNITÉ.

I. La procédure en expropriation a sa base
dans le plan des propriétés particuliè
res, indicatif des noms des propriétai
res, de telle manière que l’expropriation
se limite, pour chaque propriétaire indi
viduellement, à l’emprise qui se trouve
figurée et inscrite en son nom ; partant,
l'exproprié n'est pas recevable à réotamer
dans l'instance en expropriation une
indemnité pour l'emprise d’un chemin
qui ne figure pas dans les documents de
la procédure parmi les parcelles à acqué
rir.
II. Si t’exproprié, ensuite de l’expropria
tion , est tenu de payer annuellement
une taxe directe de plus-value et une taxe
directe d'égout el de pavage, et si ces taxes
sont payables dès L’achèvement des tra
vaux de la commune, pour rester annuel
lement exigibles jusqu'à l’acquittement
des taxes correspondantes en capital, la
dépréciation que leur débition inflige aux
excédents de l'exproprié est la conséquence
nécessaire et directe de l'expropriation.
Cette dépréciation de la partie restante ne
pourrait, sans iniquité, se compenser
avec sa plus-value (1).
L’appréciation que font les tribunaux des
effets des règlements, au point de vue de
leur influence sur la propriété privée,
n'implique point une immixtion dans les
finances communales et un empiètement
sur te domaine de l'administration (2).
III. Il y a lieu à indemnité au cas où, à
défaut de clôture le long d'une voie fré
quentée, le terrain est exposé, jusqu'à ce
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qu’il ait reçu des constructions, aux incur
sions et dêpt'édationsdu public (1).

Attendu q u ’elles sont dues in d ép e nd am m e nt d'un

constatée par experts el celle-ci compensée avec les
taxes annuelles;

Tribunal de commerce de Namur.

Quant à la dépréciation résultant de l'absence de
clôture :
Aitendu que la défenderesse ne sera point tenue de
clore la partie restante dans son terrain, vu sa nature
rurale ;
Aitendu qu’à défaut de clôture le long d’une voie fré
quentée, ce terrain sera exposé, jusqu'à ce qu’il ait
reçu des constructions, aux incursions et dépréda
tions du public, d’où un amoindrissement de rapport
et parlant de valeur localive, suite de l’expropriation ;
Atlendu qu’on pcul estimer équitablement à 70 francs
la tolalité du dommage que souffrira de ce chcfla défen
deresse, comme propriétaire dé l’excédant, durant la
période de sept années prévue ci-dessus, à raison de
10 francs par année;
Quant aux frais de remploi et ù l'intérêt d’attente :
Atlendu que la demanderesse présente les frais de
remploi et l’intérêt d’alienle, aux taux d’usage mais
uniquement sur la valeur vénale ;
Attendu que cel offre esl salisfacloire ;
Attendu que les frais de remploi el l'intérêt d'attente
ue peuvent être exigés sur la somme représentant, dans
l’espèce, la dépréciation de l’excédant d’emprise, puis
que celle somme n’est pas destinée à un placement
immobilier, mais servira à acquitter successivement
les taxes dont la défenderesse devra le payement
annuel ;
P ar ces motifs, le tribunal, entendu M. le juge
1)k Coster en son rapport, et M. Dibuuonné, substitut
du procureur du roi, en son avis, déclarant s’en réfé
rer à justice, toutes conclusions contraires et plus
amples écartées, entérine, quant à ta valeur vénale, le
rapport des experts De Deken, Vicquet ci Wellens et
fixe comme suit les indemnités revenant à la défende
resse :
Valeur de l'emprise,
fr. 388,00
Frais de remploi el intérêts d'atleute,
69,09
Dépréciation de la partie restante du chef
do la taxe annuelle de plus-value et de la
taxe annuelle d’égoul et de pavage,
871,13
Dépréciation résultant de l'absence de clô
ture,
70,00
Dit que de la somme de 942 fr. sera déduit l'es
compte à calculer, sur pied de quatre pour cent l’an,
suivant les échéances des annuités ;
Dit que le même escompte sera déduit de la somme
de 70 francs;
Dit que, moyennant le payement ou la consignation
des susdites sommes, l’escompte déduit, la commune
demanderesse sera envoyée en possession de l’em
prise de un are quatre-vingt seize centiares effectuée
dans la parcelle relevée au plan cadastral de la com
mune d’ixelles, sous le u* 235c de la section C ;
Déclare la défenderesse non recevable à réclamer,
dans la cause, ni la valeur vénale de la moitié du sol
du chemin du Solbosch, ni uue indemnité du chef de
morcelleineut ;
Donne acte à la défenderesse de ce que la demande
resse a déclaré qu’elle n’aura pas l'obligation de clore
la partie restante de son terrain ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidants : MM,S11. Denis c. Léon J oly.

P r é s i d e n c e d h M . W a u t l ET.

Commune d'ixelles c. veuve Toussaint.
Vu, en cause des parties, le jugement du 12 juin
4886, déclarant accomplies les formalilés administra
tives en matière d'expropriation pour utilité publique,
et le rapport enregistré des experts De Deken, Piquet
et Wellens ;
Quant à la valeur de l'emprise .-

Attendu que les parties sont d’accord ;
Quant à l'assiette du chemin de Solbuscli ■

Attendu que la demanderesse, dont la parcelle est
longée par le chemin du Solbosch, se dit propriétaire
de la moitié du sol de ce chemin et en réclame la valeur
vénale à titre d’indemnité, sans avoir à teuir compte de
la dépréciation résultant de la servitude de passage au
profil du public;
Attendu que le chemin du Solbosch ne figure point
dans les documents de la procédure administrative
parmi les parcelles à acquérir ; que, partant, la récla
mation de la défenderesse n’est pas recevable dans la
cause;
Attendu, en effet, que la procédure en expropriation
a sa base dans le plan des propriétés particulières, indi
catif des noms des propriétaires, de telle manière que
l’expropriation se limite, pour chaque propriétaire
individuellement, à l'emprise qui se trouve figurée et
inscrite en son nom ;
Attendu que la défenderesse prétend avoir droit,
tout au moins, à une indemnité du chef de morcelle
ment, la partie du chemin qu’elle revendique se trou
vant désormais, comme conséquence de son élargisse
ment, séparée de l’excédani d’emprise ;
.Mais atlendu que la défenderesse ne justifie pas de
son droit de propriété sur le chemin ;
Attendu que ce droit ne résulte pas des deux actes
authentiques ni du mesurage qu’elle invoque ; qu’au
contraire, ces actes indiquent le chemin comme en
aboutissant el le mesurage fait on 1830, par le géomètre
Van Kerm.est inopérant, ayant été requis par d’aDciens
copropriétaires en vue d’un partage;
Attendu donc que la demande d’indemnité du chef de
morcellement manque de base ;
Quant à la déprédation de la partie restante résultant
de Capplication des taxes communales :

Attendu que tous terrains à front d’une rue nouvelle
sont frappés, sur le territoire de la commune d’ixelles,
d’une taxe indirecte dite « do plus-value », destinée à
procurer à la commune le remboursement de ses
dépenses pour l’ouverture de la nouvelle voie (réqui
sition des terrains, tracé et nivellement) ;
Attendu qu’une taxe indirecte, dite « d'égout et de
pavage «, frappe à Ixelles les mêmes terrains, en vue
d’indemniser la commune de ses dépenses pour l’orga
nisation de la voirie ;
Attendu que ces deux taxes ne deviennent, aussi
bien que la taxe de bâtisse proprement dile, exigibles
ù eharge du riverain que par le fait de ¡’exécution d’un
bâtiment, ou reculement d’un mur de clôture ;
Attendu qu’il est indifférent, pour leur application,
que la nouvelle rue ait été ouverte par voie d’expro
priation ou autrement ;
Attendu que la charge de ces taxes n’est donc point,
eu cas do construction, la conséquence immédiate de
l’expropriation, mais dérive du fait personnel et volon
taire du riverain, mis en rapport avec les règlements
locaux ;
Attendu que la défenderesse ne peut.par suite, trou
ver la source d’une indemnité dans l'obligation éven
tuelle de payer les taxes dont s’agit ;
Mais attendu que la défenderesse sera tenue de payer
annuellement une taxe directe de plus-value et une
taxe directe d’égout et de pavage, lesquelles taxes,
représentant l'intérêt des sommes engagées, permet
tent à la commune à se dédommager de l’inexigibi
lité immédiate de ses taxes indirectes, en enlevant
virtuellement aux riverains le profil du terme qui
ccpeudanl leur appartient, ù ce point que le riverain
aura le plus souvent intérêt à se libérer auticipalivement des taxes principales ;
Aitendu que ces laxos directes sont payables dès
l’achèvement des travaux de la commune, pour rester
annuellement exigibles jusqu'à l'acquittement des taxes
correspondantes en capital ;
(1) V. Civ. Brux., 14 août 1886, J . T., 1143.

De cette disposition, il faut également rapprocher
l’art. 8 du Code d’instruction criminelle (Strafpro
zess-Ordnung) du 1“ février 1877 : - Si Je fait punis
sable a été commis à l'étranger et qu'une juridiction
ne puisse être établie en conformité de l'art. 8. le
tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel
l'arrestation (Ergreifung) aura lieu. A défaut d'arres
tation, le tribunal compétent sera désigné par le
tribunal de l'empire. •
A quelles conditions cette compétence, que l’on a
appelée « quasi-territoriale n peut-elle s’exercer? En
France, l'art. 7 du Code d'instruction criminelle la
subordonne, non pas dans ce cas particulier au retour
volontaire de l'inculpé, mais au fait matériel de son
arrestation en territoire français ou de sa remise à la
France par le pays de refuge. En Allemagne, aucune
condition de ce genre n'a été imposée dans les arti
cles précités. L ’art. 8 Strafprozess Ordnung de 1877
prévoit au contraire comment on devra procéder si te
fait punissable ayant été commis à l’étranger, l’in
culpé n'a pas été arrêté.
Toi est le droit strict dans les deux pays. Maiscombien son application demandera à être maniée avec
modération. Le législateur français et le législateur
allemand l’ont également compris. Aussi n’ont-ils l'un
et l'autre inscrit dans la loi qu’une faculté. L’étran
ger, dit le Code français, pourra être poursuivi. Le
Code allemand est plus réservé encore ; il commence
par rappeler que les crimes ou délits commis en pays
étranger ne donnent lieu à aucune poursuite, puis il
ajoute : cependant l’allemand ou l'étranger peut être
poursuivi {jedoch kann verfolgt icerdcn).

fait q uelconque du rive ra in, no tam m e nt du fait de
b â tir , et sans aucune m ise en va le u r de son terrain ;

Aitendu que la dépréciation que la débilion de ces
laxes annuelles inflige aux excédants de la défende
resse esl donc la conséquence nécessaire et directe do
l’expropriation, rendant les règlements sur ces laxes
immédiatement applicables (arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles,du 18juillet 1882, P&slcmi«, 1882,2* partie,
p. 369);
Attendu que celle applicabilité des laxes directes
exige, il esl vrai, l’exécution préalable par la commune
des travaux de voirie; mais que ces travaux se con
fondent avec l’expropriation elle-même, comme cause
de l’imposition, dans un fait complexe et indivisible
puisque c’est pour l’établissement d’une voie dont les
travaux d’égout et de pavage sont le complément indis
pensable que l'expropriation s’opère;
Attendu que la taxe annuelle de plus-value s’élèvera
à 38 francs -il centimes ; que la taxe directe d’égout et
de pavage s’élèvera, pour l’année 1888, à 99 francs
22 centimes, et pour chacune des anuées subséquentes,
à 83 francs 84 centimes, conformément au règlement
en vigueur, et, non à 123 francs 78 cenntimes, comme
la défenderesse le prétend d'après les anciens règle
ments;
Attendu qu’en considérant la situation des lieux et le
mouvement vraisemblable de la bâtisse le long de la
nouvelle voie, on peut fixer équitablement à une
période moyenne de sept années le temps qui s’écou
lera avant quo les excédants ne soient couverts de
constructions vers la nouvelle avenue ;
Aitendu que, d'après ces prémisses, la partie res
tante de la propriété de la défenderesse subira une
dépréciation de 644 francs 20 centimes, moins l’es
compte à calculer sur pied de quatre pourcent l’an,
suivant les déchéances des annuités;
Attendu que cette dépréciation de la partie restante
ne pourrait, sans iniquité, se compenser avec sa plusvalue, estimée par les experts à fr. 3,307. 20 centimes ;
Atlendu, en effet, que si le travail d'utilité publique
donne à t’excédant une plus-value qui justifie rinslilution des laxes indirectes, la réalisation effective de
celle plus-value est future et éveuluelle, puisqu'elle ne
seraseusible pour l’exproprié qu’en cas de bâtisse ou
en cas de vente pour la bâtisse; tandis que les laxes
annuelles qui viennent affecter l’excédant dès après
l'expropriation font subir a celui-ci une dépréciation
actuelle, qui restera irréparable dans le patrimoine de
l’exproprié et ne sera compensée pour lui par aucun
avantage correspondant ; car, d’une part, il ne pourra
recouvrer les sommes dépensées en laxes annuelles,
et, d’autre part, les excédants conserveront jusqu’au
momeni de la bâtisse leur nature première de terrain
agricole ;
Attendu qu’à la vérité, en dédommageant ainsi le
riverain, que le Tait de l’expropriation a placé malgré
lui eu présence des règlements, la commune débourse
à lilre d’indemnité ce que sa puissance administrative
lui permet de recevoir, d’autre part, sous formes de
laxes, le chiffre de l'indemnité se trouvant l’équivalent
du montant des taxes annuelles ; mais que culte consi
dération de coïncideuce esl sans valeur contre le prin
cipe souverain de la jusle indemnité ;
Aitendu que l’appréciatlou que foui les tribunaux
des effets dos règlements, au point do vue de leur
influence sur la propriété privée, n'implique point
une immixlion dans les finances communales ei un
empiétement sur le domaine de l’administration ;
Aitendu que la demanderesse objecte à tort qu'ainsi
la généralité supporterait l'intérêt de dépenses profi
lant exclusivement à des riverains ;
Aitendu, en effet, que toutes dépenses pour travaux
publics sont nécessairement faites en faveur de la com
munauté entière, bien qu'elles puissent, suivant les
circonstances, comme toute autre dépense publique,

profiter à cei tains citoyens d’une manière plus spé
ciale ;
Attendu, enfin, que l’indemnité doit être préalable;
qu’elle doit donc se régler sans réserve avant la dépos
session de l’exproprié ; que, par suite, le tribunal ne
peut s'arrêter à la proposition que fait Irès subsidiairement la demanderesse, à savoir de consigner le
montanl des taxes directes pendant un délai moyen qui
serait admis pour l’érection des constructions, à l’ex
piration duquel la réalisation de la plus-value serait

La justice nationale n’est pas liée ; elle appréciera,
suivant les circonstances, l’opportunité de la pour
suite. Elle prendra en considération la modalité de
l’infraction, l’éloiguement de l'agent du lieu où le
délit s’est perpétré, les sentiments inhérents à sa natio
nalité, son abstention de toute action physique et
directe sur le territoire national, — et s'il s’ost borné
à écrire des lettres ! — le fait que ces lettres étaient
innocentes dans le lieu où elles ont élé conçues, rédi
gées ou expédiées.
Nous nous sommes placés jusqu’ici au regard d’un
délinquant quelconque, individualité sans mandat,
libre de faire ou de no pas faire un acte qui de près
Ou de loiu contrarie l’intérêt d’une puissance étran
gère. Mais la thèse va singulièrement changer, lors
qu’au lieu'd'un simple particulier, on sera, comme dans
le cas qui nous occupe, en face d‘un magistrat étran
ger, agissant dans le cercle d’activité de sa fonction,
telle que les nécessités de la vie internationale l’ad
mettent.
La question qui se posera alors sera non plus de
savoir si, par sentiment des nuances, il ne convient
pas de fermer le Code aux articles précités ; mais,
si en l’ouvrant, au contraire, à propos d’actes pour
lesquels il n'a pas été rédigé, on ne trouble pas l’ordre
international et si, sous prétexte d'observation des lois,
l'on ne confond pas involontairement les procédés de
l ’état de guerre avec les usages observés en temps de
paix par les peuples civilisés.

Edouard CLUNET.
Avocat à la Cour de Paris.

Tribunal de commerce de Bruxelles.
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29 avril 1887.
DROIT

COMMERCIAL.

—

ÉDITEUR.

—

IMPRIMÉS

DOMMAGEABLES. — EXPRESSIONS BLESSANTES.—
APPRÉCIATION DU PRÉJUDICE.

—

FAÎTS

ATTÉ

NUANTS (1).

Outrepassent leurs droits les éditeurs qui
im prim ent que le prospectus d’un con
current annonçant u n ouvrage, est conçu
de façon à (aire supposer qu’u n réper
toire q u 'il publie est destiné à faire suite
à u n autre répertoire édité p a r eux, el qui
ajoutent q u 'il semble que pour rendre
celle confusion possible, les auteurs ont
cru devoir im iter le caractère, le fo r
m at et jusqu'aux dispositions typogra
phiques (2).
Dans /'appréciation d u dom m age,il y a lieu
de tenir compte de ce que les im prim és
s’adressaient à une ctientèle spèciale à
même de ju g e r du non fondement des
attaques (3).
Procès et Hébette c. X.
Le tribunal :
Attendu que les défendeurs ont eu le tort d’employer,
dans leur circulaire du 19 février 1886,des expressions
blessantes pour les demandeurs; que les défendeurs
outrepassaient leurs droits.en im prim ant que le pros
pectus annonçant fouvrâge des demandeurs était
conçu de façon à faire supposer que le R épertoire
q u in q u e n n a l, œuvre des demandeurs, était destiné à
faire suite au R épertoire général de jurisprudence
Belge édité par les défendeurs;
Qu’ils aggravaient leur tort en ajoutant qu’il semblait
que, pour rendre cette confusion possible, les deman
deurs avaieut cru devoir adopter le caractère, le
formai cl jusqu’aux dispositions typographiques de
l’ouvrage édité par les défendeurs;
Que ces attaques onl encore été imprimées dans
la deuxième livraison de la P. B., année 1886;
Que cependant, il faut observor que le dommage que
les demandeurs onl pu éprouver à la suite des circu
laires et imprimés incriminés doit être m inim e, ces
imprimés el circulaires s'adressant à une clieutèle spé
ciale, parfaitement à même, ayant sous les yeux lu cir
culaire des détendeurs du 19 février 1886 et la réponse
des demandeurs du 24 février 1886, de juger du non
fondement des attaques dirigées contre l’œuvre dos de
mandeurs;
Que ce dommage sera suffisamment réparé par l’inseriiou du présent jugement dans la plus prochaine
livraison de la P. B. qui suivra la signification du pré
sent jugement cl par la condamnation dos défendeurs
aux dépens;

Par ces motifs, vu l’art. 1036 du co le de procédure
civile, déboutant les parties de toutes conclusions con
traires, condamne les défendeurs à publier, sous le
lilre « R é p a r a t i o n j u d i c i a i r e », le présent jugement
dans la plus prochaine livraison de la P. B. qui suivra la
signification du présent jugement à peine de 200 francs
par mois de retard ; condamne les défendeurs aux
dépens.
Plaidants ; MM“ Frapikr c. Lbm aitre .

J a n le t.

21 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

ARBITRAGE. —

IN T ERPRÉ

QUESTION NOTARIALE.

TATION STRICTE DU COMPROMIS. — POUVOIRS DES
ARBITRES. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX.

L a clause compromissoire doit être lim itée
strictement aux termes de la convention
et, dans le doute, doit être m aintenue
dans les limites les p lu <t étroites.
L a question de savoir si les arbitres sont
réellement el légalement institués, et
quelle esl l ’étendue de leurs pouvoirs,
doit être résolue non p a r les arbih'es,
mais p ar les tribunaux (1).
Aitendu que la clause compromissoire doit être
limitée strictement aux termes de la convention et,
dans le doute, doit être maintenue dans les limites les
plus étroites ;
Attendu, en effet, que les arbitres ne peuvent être
assimilés aux juges ordinaires ; qu'ils no tiennent
leurs pouvoirs que de la volonté des parties et ne
deviennent juges que pour autant que ces pouvoirs
Soient valables ;
Atlendu que les questions de savoir s’ils sont réel
lement el légalement institués el quelle est l’étendue
de leurs pouvoirs doivent être résolues non par les
arbitres, mais par les tribunaux;
Aitendu que la clause compromissoire qu’il s’agit
d’apprécier n'a pas la portée que lui assigne le défen
deur; qu'elle se borne à déférer à la connaissance
d’arbilres-expéris, amiables compositeurs, les contes
tations qui pourraient s’élever au sujet de l’enlreprise à forfait ;
Aitendu que, lorsque les parties ont contracté, elles
n'ont pu raisonnablement songer à charger les arbi
tres de se prononcer, le cas échéant, sur la validité
d’une convention, qui déroge à celle qui a fait l’objet
du contrat constituant une entreprise à forfait ;
Attendu que c’est devant les tribunaux que doit être
portée celte contestation à laquelle le demandeur
oppose l’art. 1Ï93 du code civil ;
P ar ces motifs, lo tribunal dit pour droit que la
mission des experts-arbitres amiables compositeurs,
désignés par les parues, sera limitée à la décision des
contestations nées uniquement de la convention ver
bale du 2 juillet 1883; condamne le défendeur aux
dépens.
Plaidants: MM*8 L bcourt c. Kiæ ye ii .

L es

a c q u is it io n s

d ’im m e u b l e s

par

la

VILLE de

B ru xelles.

La Ville de Bruxelles, par ses acquisitions réité
rées d’immeublés bâtis sur les terrains qu’elle a
vendus par annuités et qu'elle est contrainte d’ex
proprier parce qu’on ne la paye plus, crée une
mainmorte qui, on le sait, préoccupe vivement
l’opinion publique.
Pour y obvier, le Conseil communal, à diffé
rentes reprises, a annoncé son intention de ne plus
ratifier ces acquisitions, et a exprimé le désir de
voir le Collège échevinal demander une autorisa
tion préalable au Conseil réuni en comité secret.
Ces mesures n’ont pas eu de résultat. Aussi,
récemment, le Conseil n’a-t-il ratifié une acqui
sition qu’à une voix de majorité, en l’absence de
MM. Finet et Bauwens-Van Hoogbten, qui, on
l’assure, auraient voté contre.
M. Bauwens-Van Hooghten, chargé en sa qualité
de notaire de vendre des immeubles rentrant dans
la catégorie de ceux ci-dessus, a, dans ce3 circon
stances, annoncé qu’il n’adjugerait plus à la Ville
si le fonctionnaire qui se présenterait pour elle ne
justifiait pas d’une autorisation en règle ou ne
consentait à se porter personnellement fort. Et, ré
cemment, il a fait comme il avait dit.
De là une polémique dans VEtoile belge, dont
voici les éléments :
En réponse à notre articulet d'hier, M. Bauwens-Van
Hooghten, notaire et conseiller communal, nous
adresse la lettre suivante :
« Monsieur le Directeur de XEtoile belge,
• L ’une des dernières acquisitions du collège n’a ôté
approuvée qu’à une voix de majorité, et si M . Finet et
moi nous avions pu assister à la séance, cette acquisi
tion aurait été infirmée. En ce cas, à charge de qui
seraient tombées l'augmentation des frais et la diffé
rence du prix? M’est avis que le notaire pourrait être
déclaré responsable.

(1) V.,dans la môme affaire, Coram. Namur, 9 avril
1886. J.T ., 463.
(2) Cons. Comm. Seine, 21 sept. 1882. J. T., 724. —
(1) C ms. Anvers,28 juin 1883, J . T., 487 ; — Anvers, 1884, p. 749. — Brux., 31 janv. 1884, J. T., 293.
(3) V. P and . B., v» Action civil*, 505 ss.. notamment
3 avril 1886, J. T., 1225.— P a n d . B., v° Arbitrage,
525 ss.— Cons, aussi Civ. Brux., 28 doc. 1882, J .T ., 74.
n°* 270 et ss.
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Il nous serait aisé de démontrer, en nous appuyant
sur les termes de la lettre qui précède, qu’il y a incom
patibilité entre les fonctions de notaire et celles de
conseiller communal. E t puis, M. Bauwens-Van
Hooghten avee son système nous semble préconiser
les intérêts des « rats de salle >. avant les intérêts de la
Ville et, par conséquent, de ses commettants.
•

*

M . Bauwens-Van Hooghten nous adresso une nou
velle lettre. La voici :
Monsieur le Directeur de l'E toile,
Eu réponse à votre observation relative aux « rats
de salle» (n° 106), j ’attire l’attention de vos lecteurs
sur ce point : s les ventes sur saisie se font sans béné
fice au profit des tiers, ot ce bénéfice ne se paie, en cas
de vente volontaire, qu’après paiement complet des
charges hypothécaires ; or, jamais, au delà de sa cré
ance, laviile ne se rend adjudicataire, et généralement
cette créance dépasse la valeur de l'immeuble, t
Quant à l'incident en question, voici l'opiuion du
magistrat qui présidait la vente : « J ’ai absolument
raison, et lui aussi, en sa qualité déjugé commis par
la loi pour présider aux ventes judiciaires, exigera un
lien indissoluble-, le cahier des charges fait loi entre
parties, sans distinction aucune ; la Ville doit se sou
mettre aux clauses du cahier des charges comme un
simple particulier, pour tout ce qui concerne son do
maine privé. »
Mes meilleures civilités.
(Signé) B a u w e n s -Va n H o o g h t e n .
M.Bauwens-VanHooghten, notaire et conseillercommunal, désire, coûte que coûte, que l’on s’occupe de
lui. Qu’il paraisse à l’hôtel do ville ou â la chambre
des notaires, il faut que la presse discute ses faits et
gestes, et le droit de réponse augmente encore ses
moyens de publicité.
Nous croyons que l'Etoile lélge ne s’est que trop
occupée de la personnalité de l’illustre inventeur de
Bruxelles ■Casino. Nous nous bornerons à lui dire
que, malgré les satisfecit qu'il se décerne, sa conduite
a provoqué, un peu partout, des commentaires dont
l ’écho n’esl sansdoute pas venu jusqu'à lui.
On disait entr’autres que M.Bauwens-VanHooghten,
notaire et conseiller communal, semble créer à plaisir
entre son intérêt privé et l’intérêt de la ville de Brux
elles, des conflits auxquels, depuis qu’il existe des
notaires et des conseillers communaux, nul n’avait
songé avantiui. On ajoutait que, si cette innovation de
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;

n Pour éviter tout ennui, j'avais, plusieurs jours à
l’avance, demandé que le Collège voulût consulter le
Conseil ou bien encore, que les représentants de la
Ville se portassent fort avec promesse de ratification.
i
Cela m’a été refusé. En présence de ce refus, j'ai
averti les représentants de la Ville que je n’accepterais
pas leur offre, et, à l'ouverture de la séance, j ’ai prié
le dernier et pénultième enchérisseur, de venir signer
mon procès-verbal, et, de plus, j'a i remis l'adjudica
tion définitive, 8Îïn que nos honorables bourgmestre
et échevins puissent revenir sur Jour résolution. Je
dois encore vous faire observer qu’à différentes re
prises déjà, le Conseil a demandé au Collège de ne
plus faire d’acquisition sans autorisation. »
« Un fait à ma connaissance : La commune de Z.
achète de X ., p ar acte adm inistratif, un terrain inoc
cupé; il y a un an de cela, et aujourd’hui cet acte
n ’est encore ni approuvé ni infirmé, et, par suite,
X . n‘a ni la possession de son terrain ni la jouissance
du prix, et cependant il doit servir les intérêts de la
créance qui le grève; il est vrai, qu’une commune est
un êlre m oral/
» Mes meilleures civiiitées.
» (Signé) Bauwens-Van Hooghtkn. »

l'éminent tabellion constitue en droit une fantaisie
d’une originalité contestable, dans les circonstances
où elle se produit, elle pourrait être considérée ail
leurs d’une toute autre façon.
Voilà M. Bauwehs-VanHooghten prévenu.
Monsieur le directeur,
Je ne me serais pas occupé des commentaires et des
sous-entendus dont vous faites suivre la réponse que
j'ai été obligé de vous adresser, non pas parce que
vous voua êtes occupé de ma personne, mais à cause
de la façon dont vous vous en étiez occupé. Mais vos ré
flexions se terminent par une menace assez obscure et
qu'il serait plus franc de préciser : si vous croyez que
ma conduite mérite un blâme, veuillez donc dire lequel
et pourquoi, et invitez publiquement l’autorité que
vous croyez compétente à me le décerner.
Curieux de vous lire, je vous présente mes civilités.
(Signé) B a u w e n s -Van H o o g h t e n .
M. Biiuwens se trompe ; nous ne nous sommes pas
occupé de sa personne ; nous avons critiqué l'acte qu’il
a posé et cet acte devra, nécessairement, être appré
cié par d'autres que nous. M. Bauwens n’aura rien
perdu pour avoir attendu.
*

*

Comme on le voit, grâce aux charmants procé
dés de polémique en honneur dans nos journaux,
un débat purement administratif el juridique a
dégénéré sans retard en une méchante dispute.
C’est l'usage, en notre bon pays. Petit pays, petits
esprits, petites idées, petits journalistes, disait en
son temps M. le Procureur Général de Bavay,
ajoutant même (c’était permis à un magistrat) :
petite justice.
Un citoyen croit utile, dans une préoccupation
d’intérôt public, de soulever une question assuré
ment grave et intéressante. Immédiatement on
l’insulte et on lui prêté de basses préoccupations.
C’est si usuel et si bfite que vraiment ce n’est plus
que comique.
Nous nous bornons aujourd’hui au récit des faits.
Nous reviendrons sur la question de Droit. On dit
que le Collège a soumis la question à la Chambre
de Discipline des Notaires. Son avis sera curieux
à connaître.

FÉDÉRATION DES HUISSIERS
Loi

s u r la r é d u c t io n

d e s f r a is d ’b x p u l s io n .

A l'occasion du projet de loi se rattachant à la sim
plification de la procédure et à la réduction des frais
en matière d’expulsion pour les loyers n’excédant pas
150 fr. par an dans les communes de moins de 5,000
habitants, et de 300 fr. dans toutes les autres, la Fédé
ration des huissiers do Belgique a adressé une pétition
è M. le Ministre de la justice et à la législature deman
dant des modifications importantes.
Ces officiers ministériels se plaignent de la commu
nauté d’attributions avec les gendarmes, les gardus
champêtres et autres agents do la force publique que
crée ce projet; ces derniers salariés par l'Etat, les
autres ne recovant de lui aucun traitement.
Ils ajoutent qu’auxiliaires de la justice, son prestige
n’a rien à gagner â cette confusion et que c’est mal
reconnaître les services de toute nature qu’ils rendent
à la magistrature et aux justiciables que de leur
réserver comme récompense de semblables humi
liations.
Us disent que si les loyers d’un prix minime incom-
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bentaux ouvriers, aux cultivateurs, aux déshérités, il
ne parait pas utile, en ce moment surtout où les
problèmes sociaux les plus ardents sont posés, d’ajou
ter à l’amertume de leurs positions des mesures de
nature à les blesser dans leurs sentiments d’amourpropre en faisant exécuter les sentences qui les con
cernent par des agents de la force publique dont le
ministère n’est habituellement requis qu’à l'occusion
de crimes, de délits ou de contraventions.
Les populations malheureuses, ajoutent-ils, sont
trop disposées à s’élever contre l'inégalité des condi
tions sociales, pour trouver un avantage à leur fournir
des prétextes qui justifient leurs griefs!
Enfin les huissiers se plaignent des commissions
spéciales réservées à une certaine catégorie d’ofBciers
ministériels pour la signification des actes en ces
matières; ce sont là des monopoles qui n'ont aucune
raison d'être, car les huissiers ayant demandé l’aboli
tion de l’art. 4 du code de procédure civile Consacrant
les mêmes privilèges, le rapporteur de la Chambre des
Représentants a émis un avis favorable à cette
réclamation.
Celt pétition nous paraît de nature à être prise
en sérieuse considération.
Nous signalons sur la même question un intéressant
article signé E. C. qui a paru dans la Tribune de
Mons du 26 avril. Nous supposons que ce sont les
initiales de M. Edouard Charles, huissier à la Cour
d’Appel de Bruxelles,

NÉCROLOGIE
Notre confrère M® Robbe (Louis-Marie-Dominique),
avocat près la cour d’appel de Bruxelles, est mort le
2 mai dans sa quatre-vingt-unième année. Il était né à
C ourtrai.len novembre 1806, et Inscrit au tableau le
5 novembre 1835.
Depuis un grand nombre d’années, il avait quitté le
Barreau pour se consacrer exclusivement à la peinture.
Mais il avait laissé d’excellents souvenirs au palais, où
il avait exercé pendant longtemps, et notammont
comme Conseil du département des finances. La cor
dialité de ses relations et l’humour de ses plaidoiries
sont restés dans la mémoire de tous.
M® R 'bbe, à la fois artiste et avocat, a rempli une
longue et brillante carrière. Il était commandeur de
l’Ordre de Léopold, chevalier de la Légion d’honneur
et de l’Ordre de Charles I I I d’Espagne. L’un de ses
tableaux, les plus importants, figure au Musée de
pointure moderne. Il a participé assidûment, et jus
qu’en ces dernières années, aux Salons triennaux, aux
expositions duCercle artistique, etc., où il était appré
cié comme animalier et comme paysagiste.
C’est demain vendredi, à onze heures, qu’ont lieu
les funérailles, en l ’église de St-Josseten-Noodo.
Nous espérons que cette fois le Barreau sera officiel
lement représenté.

|
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C'est avec émotion que nous avons vu commencer
ainsi l’ornementation de notre commune demeure
non par des allégories mais par des souvenirs. Que de
génération en génération on la poursuive! Faut-il
dire quo la mythologie a fait son temps? Oui, piraîtil : ce ne serait pas sans peine que ces deux grands
morts auraient obtenu leur place. Il a fallu uns visite
personnelle du Chef du Cabinet et du Ministre de ta
Justice pour vider cette question en suspens depuis
trois années.
Rappelons que c’est à la suite d’une souscription
de la Magistrature et du Barreau que les deux oeu
vres ont été exécutées. La con fraternité et l'admiration
se sont uniespour perpétuer la mémoire de cesavocata
si originaux et si puissants dans leurs aptitudes op
posées.
On nous assure qu’il existe dans le garde-meubles
du Palais bon nombre d'effigies d'anciens juriscon
sultes. Ne pourrait-on songera les exposera leur tour?
*

* *
C o n f é r e n c e s du J e u n e B a r r e a u .

Nous publierons dans notre prochain numéro un
compte rendu détaillé d’une intéressante c nférence
faite au Jeune Barreau d’Anvers par notre excellent
confrère M ' F r é d é r ic D e l v a u x , l’éminent et honoré
Bâtonnier de l’Ordre.

* *
La Commission administrative de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles a fixé au mercredi 11,
à deux heures et demie, l'élection du membre qui sera
chargé de prononcer le Discours de rentrée. La réu
nion aura lieu dans la salle d’audience de la deuxième
chambre de la Cour d’appel.
*

* *

\

TRIBUNAL I)E CHARLEROI. — JOURS ET HEURES D’AUDIENCE

Le M oniteur des 2 et 3 courant publie un arrêté
royal en date du 29 avril, apportant des modifications
aux art. 2 et 4 de l’ordre de service pour le tribunal de
première instance séant â Charleroi.
Ces dispositions sont relatives aux jours et heures
d’audience.

BIBLIOGRAPHIE
JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET
DELA JURISPRUDENCE COMPARÉE, fondé et publié
par M. E d o u ard C l u n e t , avocat à la cour d’appel de
Paris, etc., — Paris, Marchai et Billard.
Sommaire n°» l-II, 1887. — Offenses et actes hos
tiles commis par des particuliers contre un Etat étran
ger (Clunet, avocat à la cour Æappel de Paris). — Le
Droit international privé on France considéré dans ses
rapports avec la théorie des statuts (A. Lai né, agrégé
il la Faculté de droit de P aris). — De l’acquisition de
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de la nationalité aux Etats-Unis (A. Porter Morse,
: counsellor a l law , à W ashington). — De la protection

LES BUSTES DE 51» DOI.EZ ET DE M° ORTS.

en Allemagne des marques de fabrique ou de commerce

On vient d’établir enfin, aux emplacements en vue
desquels ils avaient été faits, les bustes de nos deux
illustres Confrères: chacun à l'une des extrémités du
promenoir des Avocats à la Cour de Cassation, au
premier étage delaSallo des Pas-Perdus du Palais de
Justice, à Bruxelles.
Ils y sont admirables. L’œuvre de Thomas Vinçotte
surtout, le buste de M* Auguste Orts, est saisissante
de gravité élégante et forte.

étrangère (Dr Kohler, professeur a l'université de

l'université de Naples). — Jurisprudence internatio

En vente à la librairie LARCIER, rue des Minimes, 10
Bruxelles.

CATALOGUE

W urzbourg). — Du mariage célébré à l ’étranger sui
vant la législation italienne (P. Fiore, professeur à
nale.
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BIBLIOTHÈQUE
de livres anciens et modernes
PROVENANT DE FEU

M. A L E X I S V A N D O R E N
B ibliophile à Bruxelles
ET

PROVENANT DE FEU

H OUVEAU POSTE M IC R O -T É L Ê PH O H IQ U E

Avec

IN D É R É G L A B L E , système M IL D È
(breveté et déposé)

Un volume in-8° do 42 ^ages.

Prix : 7 fr. 50

au bureau de l’ART MODERNE, rue de l'Industrie, 26,
Bruxelles.

de la

BIBLIOTHÈQUE HÉRALDIQUE ET HISTORIQUE

O K B A N

AVOCAT A LA COUR DB CASSATION

D E

P r ix .............................................60 centimes
(Envoi franco contre 60 centimes en timbres-poste.)

Avocat, docteurco jihitosoptueet lettres

u n p r é a m b u le p a r M . E d m . P I C A R D

V IE N T

L’OR DU RHIN. — LA WALKYRIE
SIEGFRIED
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX

Analyse du p oëm e de R . W A G iV E R

L O I DU 7 O C T O B R E

par L O U IS M O N T IG N Y
Avoc*t à la cour d'appel, professeur
à l'université de G and.

L ’Anneau du Nibelung

LE BARON D—, DE LOUVAIN

in d is p e n s a b l e d a n s l e s

La vente publique aura lieu les jeudi 12,
vendredi 13, samedi 14, lundi 16 et mardi 17
mai, respectivement à deux heures et demie,
au domicile de M.E mile FONTEYN, libraire,
rue de Namur, 10, à Louvain.

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

On peut s’y procurer le catalogue au p 'ix de
15 centimes.

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s do m e st iq u e s
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

GRANDE MAISON DE L iN O LE iM

Sur les Cîmes
par OCTAVE MAU8
U n vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de l à 60.

P r ix : * fr.

3 0 F rancs

4 0 F ran cs

V e r it a b l e L in o l é u m , ta p is de pie d a u to u 
cher doux et c h a u d .

LE POSTE

LE POSTE

T o i l e s c i r é e s en tous genres.

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant »a
sonnerie

T a p is d e p i e d , T ournay tapostry et divers,

Foyers et C arpelles.

DU M A S
RU E ST-JFEAN, 44, B R U X E LLES

A m e u b lem en t complet.
f«a maison enrôle en prorince échantillons et deris.

ATTOUT - TH I R I A R
1,
R U E DU FOSSÉ A U X LO U PS
Snecursalo : 68, rue de la M ontagne.
I3 R U X E L L K S

Envoi franco contre 2 fr. 10 en limbres-postes

COSTUMES POÜR LA MAGISTRATURE

'•«g-

M ÊM E MAISON

E . L E F E B V R E , 31, bo ulevard A nspach,
B R U X E L L E S
Ou peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn a l.

»
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Les cas fortu its sont une charge de l ’ex plo itatio n.

La recherche d’un nouveau régime de réparation
et de prévoyance pour les accidents du travail porte
sur ces deux faits caractéristiques : l’inefficacité du
droit de preuve et l’absence de dédommagement pour
les victimes des cas fortuits du travail.
L'idée queles cas fortuits occasionnés par le travail
sont une charge de l’exploitation a fait en quelques
années un chemin considérable; elle a passé avec un
tempérament dans la loi suisse de 1SS1; on peut la
considéier comme adoptée en France, ainsi qu’il
conste d'un grand uombre de projets de lois déposés à
la Chambre des députés; en Belgique, elle a trouvé
dans un des rapporteurs de la Commission du travail,
M . D e J a ce , un défenseur ardent, et dans lesmembres
de l’assemblée un accueil favorable, ainsi que le vote
des sections le laisse préjuger.
Cependant, il y a dans ce travail d'évolution une
grave lacune; nous n ’avons trouve nulle part la moindre
recherche du fondement juridique du principe nou
veau ; chose assurément regrettable, une cause
(1)V., qnant à la Jurisprudence, Brux., 10 févr.
1S86, J. T., 367 et les nombreux renvois au J, Trib.
et aux P a n d . B.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires ot au notariat.
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aussi belle méritait bien qu'on lui creusât une assise
Bolide dans le roc du Droit, au lieu de l'édifier sur le
sable mouvant de l’équité. Nous sommes suffisamment
instruits, ce nous semble, des abus commis au nom de
t'équiié, véritable ivraie du Droit et ressourcesuprcme
de la jurisprudence à court d'arguments, pour être
fondés à exiger une vérification.
Cet examen est d'autant plus nécessaire que la règle
nouvelle ayant été lancée dans le vague, on n'ose pas
en poursuivre franchement l’application; on hésite,
on tâtonne, on cherche des tempéraments, on n’ose
pas consentir l’indemnité entière, ou bien on n'accorde
que l'assurance parce qu’elle est moins onéreuse ; et,
quand il s'agit de décider qui eu paiera la prime, on
hésite encore, on préconise un partage arbitraire. Il
est copendant bien logique, si le cas fortuit est une
charge de l’exploitation, d'accorder le plein dédomma
gement ou une assurance équivalente aux frais du
patron. En cela du moins M. De J a ce a été conséquent,
lorsqu’il dit (p. 39 de son rapp.) que la prime incombe
exclusivement au maître d'industrie.
Notre sentiment sur toute cette question est que les
promoteurs de l’idée ont raison bien plus qu’ils ne le
laissent paratire.
Nous pensons que la réparation du dommage ne
découle pas d’un devoir moral; nous croyons plutôt
qu’elle constitue, en principe, une obligationjuridique
parfaitement fondée, tant au point de vue de la justice
naturelle que du droit positif, et dont l’origine est
contractuelle ; nous induisons ce jugement du principe
fondamental d'égalité et de réciprocité, contenu naturel
de tous les actes à titre onéreux et consacré par les

art. 1131 et 1135, C. civ. En fait, on peut également
statuer que les c.rconstances dans lesquelles se passent
les contrats de louage de services dans l’industrie
n’apportent aucune dérogation au principe de droit.
Tout d’abord, il est entendu qu’il faut exclure
de cette démonstration les cas fortuits qui ne sont pas
le fait de l’exploitation industrielle. M. Sainctelette ,
autre rapporteur de la commission du travail, a posé
(p. 23 de son rapp.) la question de la responsabilité du
cas fortuit, mais a négligé cctle distinction essen
tielle lorsqu’il écrit ce qui suit : « La proposition
de loi laisse les suites do l’événement fortuit ou de
force majeure à la charge de qui en est atteint. 11
serait injuste d’obliger Pierro à tenir Paul indemne
du dommage que lui a causé un cas fortuit ou une
force majeure. Si l’usine est ruinée par un tremble
ment de terre, le maître perd seul le capital détruit.
Si l'ouvrier est frappé de la foudre, seul il souffnra
des conséquences qu’on ne peut imputer à aucun être
humain. C’est l'application de la règle générale de
droit naturel, que chacun porte le poids de sa desti
née. Il n ’y a aucune raison de corriger, en matière de
louage de services, ce que les juristes anglais appel
lent si exactement « The actof Cîod ».— C’est une vérité
qui tombe sous le sens que les victimes des tremble
ments de terre, du feu du ciel et en général du déchaî
nement des forces naturelles, n'ont de recours contre
personne; mais ces exemples ne sont pas heureux; il
y a un abîme entre le cas de l’uuvrior foudroyé par le
fluide et celui de l’ouvrier tiré de l'explosion d’une
chaudière au cours d’un travail fourni dans l’intérêt
exclusif de son maître.

Sentence arbitrale rendue le 14 juin 1886 par
MM. J u les B a r a , A l p h o n s e D e B eck .b r et E dmond
P ic a r d , avocats.

Attendu qu’à l’aciion du demandeur la défenderesse
oppose une fin de non recevoir tirée de la déchéance
encourue pour défaut de déclaration d’un sinistre
B ib l io g r a p h ie .
éprouvé par le demandeur, à Charleroi. le 6 août 1879;
Lbs a c c id e n t s du t r a v a il (feuilleton).
Atlendu que les parties reconnaissent que,lors de la
convention verbale d’assurance du 17 juillet 1885, il a
été stipulé :
1° Que l’assurance élail faite d’après les données et
renseignements fournis par l’assuré; qu’il était respon
JURISPRUDENCE BELGE
sable de leur exactitude; qu’il ne pouvait donc se pré
valoir en aucun cas d’oubli, d’omission ou d’erreur;
Cour d’appel de Bruxelles ( l re ch.).
2° Que l'assuré était tenu, sous peine de nullité de
P r é s id e n c e d e M. J a m a r .
l’assurance, de déelarer si.dans les dix années précé
dant la date de l’assurance, il avait éprouvé un ou plu
13 a v ril 1887.
sieurs sinistres, ou s'il avait reçu des menaces d'incen
die;
DROIT COMMERCIAL. — ASSURANCE CONTRE L’iNCEN3° Que l’assuré était lenu,sous peine de nullité de
DIE. — SINISTRES ANTÉRIEURS. — ABSENCE DE
l’assurance, conformément aux art. 348, C. civ.,et 9 de
DÉCLARATION. — AGGRAVATION DU RISQUE. —
la loi du 11 juin 1874 de donner,sans réticences, toutes
DÉCHÉANCE DE LA POLICE.
les indications nécessaires pour fixer exactement la
Quand, lors d'une convention d’assurance, il Compagnie sur le degré de gravité du risque;
4° Que les clauses, conditions et stipulations de l'as
a été stipulé : « que l’assurance est faite
d'après les données el renseignements four surance verbalement convenues étaient de convention
nis par l'assuré qui est responsable de expresse, et ne pouvaient en aucun cas être réputées
leur exactitude, que. l'assuré est tenu, sous comminatoires, l’assurance n’élunl contractée que
peine de nullité de l’assurance, de déclarer dans la foi de leur pleine et entière exécution ;
Aitendu qu'il résulic de l’ensemble des dispositions
si, dans les dix années précédant la date,
plus haut que les parties n’ont pas entendu
il a éprouvé un ou plusieurs sinistres ; que rappelées
subordonner l'effleaciié de la clause dont s’agit à une
les clauses convenues sont de convention iulcrpellalion que l’agent de la Société aurait dû fairo
expresse, et ne peuvent en aucun cas être à.l'assuré; que bien au contraire c'est une déclaration
réputées comminatoires, » les parties n’ont spontanée qui esl imposée à l’assuré; que l’assuré est
pas entendu subordonner l'efficacité de la interpellé par le contrat lui-méme ;
clause de déchéance à une interpellation
Aitendu que si, exceptionnellement, il peul être
que l’agent de la Société devrait faire à dérogé à la rigueur du principe lorsque l'assuré est

(0

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal

(1) Cons. Gand, 2 janv. 1886, J. T., 232 ; — Comm.
Brux.. 25juin 1884, J . T., 1886, p. 668 et les renvois à
laju risp . et aux P a n d . B.
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illettré, el qu’il est certain qu’il n’a pas pu connaître
la clause l’obligeant à la déclaration d’un sinistre anté
rieur, ou lorsque,relativement à d’autres déclarations
lui imposées, l'omission ou l’erreur porle sur des faiis
patents, que. la Société a pu et dû connaître par
¡’inspection des propriétés et objels assurés, il faut
maintenir le principe intact, lorsque, comme dans
l’espèce,l’assuré est un commerçant intelligent, ayant
certaine instruction, ayani été plusieurs fois assuré, et
ayant déjà réglé un sinistre antérieur, et qu’il s’agit
d’un fait que la société n’a pas pu connaître par l'in
spection des lieux assurés ;
Aitendu qu'aucune disposition de la convention ver
bale d'assurance ne requiert la mauvaise foi de l’assuré
pour que la déchéance soit encourue, puisque la clause
rappelée au n° 1 ci-dessus vise la simple erreur;
Attendu que le demandeur prétend que la déchéance
opposée par la défenderesse ne peut être accueillie par
les arbitres, parce que l'omission de la déclaration du
sinistre qu'il a éprouvé le 6 août 1879 n’a pas pour effet
de diminuer l'opinion du risque ;
AHendu qu’il ne peut être conlesté que l’assureur
est inléressé à savoir si la personne qu’il assure a déjà
éprouvé des sinistrés; que le risque est plus grand en
effet si l'on peut craindre, de la part de celui qui vient
de se faire assurer, soit de la négligence, soit de l'im
prudence, soit de la fraude;
Attendu que le demandeur soutient ensuite que la
déclaration exigée par la clause rappelée plus haut
sous le n° 2 ne s'applique qu’à des sinistres ayant
frappé les bâtiments el les objels assurés ;
Attendu que la clause est claire; qu’elle vise lous les
sinistres que l'assuré a pu éprouver, se rapporlant à
des propriétés ou à des objels autres que ceux qu'il
veut faire assurer, aussi bien qu’à ces derniers; qu’elle
ue dislingue pas, et que sou but ne permet pas d’ad
mettre une disiinci ion ;
Attendu, enfin, que le demandeur prétend que l’omis
sion de la déclaration exigée n'enlraîne la nulliiéde
l’assurance qu’au cas où l’assuré aurait été interpellé
par la Société ou son agent, ou s’il avait agi de mau
vaise foi ;
Atlendu que les parties ayant stipulé que les clauses
et conditions éiaienl de convention expresse; qu'elles
ne pourraient en aucun cas être réputées commina
toires; que l’assurance n'était contractée que sous la
foi de leur pleine et entière exécution, il n'est pas per
mis d’enlever à certaines clauses une partie de leur
valeur sous le prétexte que l’assuré n'en a pas eu suffi
samment connaissance, alors cependant qu’il est cer
tain en fait que l’assuré a pu en prendre personnelle
ment connaissance;
Attendu que pareille argumentation peul faire inva
lider lous les contrats el introduirait dans l'examen de
la valeur des conventions des règles que rien ne justifie,
el qui soûl des plus dangereuses;
Atlendu qu’il est constant que le demandeur a

connaîlne la clause l'obligeant à la déclara
tion d'un sinistre antérieur, ou lorsque
f omission ou l'erreur porte sur des faits
patents que la Société a pu el dû con
naître par l'inspection des propriété'} el
objets assurés, il faut maintenir le principe
intact lorsque l'assuré est un commerçant
intelligent, ayant certaine instruction,ayant
étéplusieurs fois assuré, et ayant déjà réglé
un sinistre antérieur (1).

E ï u d e d o c t r in a l e . — Ventes publiques d'immeubles.

l’assuré.
Si, exceptionnellement, il peut être dérogé à
la rigueur du principe lorsque l'assuré esl
illettré et qu’il est certain qu'il n'a pas put
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éprouvé un sinistre à Charleroi le 6 août 1879; qu’il ne
l’a pas déclaré lors de l'assurance du 17 juillet 1885;
que, dès lors, celle-ci esl nulle;
P ar ccs motifs,

Nous, arbitres, déclarons nulle l’assurance verbale
contractée le 17juillei 1885; déboulons en conséquence
le demandeur de son action; condamnons chacune des
parties à la moitié des dépens(signé) : Jules B a r a , Edmond P i c a r d ,
Alphonse D e B e c k e r .
Rendu exécutoire par ordonnance de M. le président
du tribunal civil de Bruxelles le ‘22 juillet 1886.
Ar rêt .

Déterminée par les motifs repris dans la sen
tence arbitrale dont est appel, la Cour déclare
l’appelant sans grief; met par suite son appel à
néant; condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Plaidants : MM" A l e x a n d r e
c.

de

Bu r le t

et C o e n r a e t s

Co n v e r t .

Cour d’appel de Bruxelles (4 e ch.)
M.

P r é s id e n c e de

M o ttk .

27 fé v r ie r 1887.
DROIT

c iv il .

d 'u n

—

mandat.

n é g o c ia n t .

—

—

g e s t io n des a f f a ir e s

CARACTÈRE

purem ent

c iv il .

Est un acte purement civil le mandat,accepté
par un non commerçant, de gérer ou de
surveiller les affaires d'un commerçant.
Le caractère commercial ou civil d un contrat
se détermine d'après son objet, el non d’après
la cause qui en amène la conclusion (1).
Vanmeerbeke c. Fischer.
Attendu que les conditions du mandat allégué
par l’intimé sont détaillées dans une lettre de l'ap
pelant en date du 17 mai 1886, enregistrée, dont
le contenu a été accepté par l’intimfj
Atlendu que l’appelant, jugeant nécessaire un
voyage de l’intimé en Amérique, lui écrivait ;
“ Vous donnerez, pour la durée de votre absence,
vos pouvoirs et voire signature à M. De Hasque,
votre comptable; vous imposerez à M. De Hasque
(1) V. P a n d . B., v» Cim m erça'it, n°â 112 et s.;
— Acte de commerce, n03 801 et s.; — Commis des
négociants et des particuliers, nos 157 et s.

Ceci posé, voici notre proposition : Lorsque le con
trat de louage de services n ’a prévu nt expressément
n i tacitement le dédommagement des cas fortuits, il y a
pour te maître obligation ju rid iq u e contractuelle de
réparer le dommage, dans les lim ites de l'a rt. 1150
du C. civ.
Le fondement juridique de cette théorie repose dans
les art. 1134, al. 3, et 1135, C. civ. » Les conventions
doivent ctre exécutées de bonne toi ; elles obligent,
outre co qui est exprimé, à toutes les suites natu
relles do l'obligation selon l’équité. »
La signification technique de ces termes « bonne
foi et é q u ité , doit forcément échapper aux juristes
qui, n’ayant pas remonté à la filiation de ces textes,
ne savent pas qu’ils consacrent tout un système em
prunté à une législation de l'antiquité, celui des ac
tions de bonne foi. Celte théorie n’était à Rome que
ia reconnaissance de cette idée que fit surgir naturel
lement la complication toujours plus grande des rap
ports sociaux, savoir: qne la sagesse humaine et tout
l’art du langage sont impuissants à prévoir et à régler
d'avance,par des clauses particulières, toutes les éven
tualités qui peuvent se présenter. V. De K e l e e r
Traité des actions, p. 430.— Nous n'entrerons pas dans
de longs détails à ce sujet nous “nous coutenterons do
signaler queles artifices de procédure institués dans
les matières dites de bonne foi, tentaient à ce but
caractéristique
faire régner l'égalité et la récipro
cité dans l'exécution du contrat «. A cet effet, on a
donné d’abord comme moyen de défense, à celui qui
avait à opposer une prétention destinée à compenser
-a demande, l'excsption de dol. Puis, afin de procurer
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l'obligation de me consulter sur toutes les affaires
eide se conformer & mes instructions » j
Attendu que les obligations assumées par l'appe
lant constituent de sa part un acte purement civil,
le mandai de gérer ou de surveiller les affaires
d’un commerçant, accepté par un non commer
çant. sahs qu’il y ait entre eux une association, ne
rentrant pas dans ¡’énumération des actes réputés
commerciaux parla loi du 15décembre 1872;
Atlendu qu’il importe peu qu’il y ait eu entre
parties un projet d’associalion,auquel se rattachait
le voyage de l’intimé en Amérique et qui était le
motif déterminant de l’espèce de collaboration
acceptée par l’appelant dans la gestion du compta
ble De Hasque;
Qu’en effet, le caractère commercial ou civil
d’un contrat se détermine d’après son objet et
non d’après la cause qui en a amené la con
clusion ;
P a r ces m otifs et ceux du premier juge, la
cour, entendu M. l’avocat général de Rongé en son
avis conforme, met l'appel à néant, condamne
l’appelant aux dépens.
Plaidant : M* H e y v a e k t .

Tribunal de l 1-®instance de Bruxelles
(4e ch.).

les conseils du notaire, la demanderesse a v o u lu néan
moins se contenter des affirmations de sa cocontractante,

Quant aux indemnités pour les constructions existant sur
l’emprise età la dépréciation del’excédant :

la responsabilité de l'officier public se trouverait néces

Aitendu que l’Etat belge reproduit le soutènement déjà
énoncé par lui avant le jugement susvisé; qu’en cas
d’emprise pour incorporation à la voie publique par suite
de bâtisse faite par le propriétaire, en reculement, pour
se conformer à l'alignement, aucune Indemnité n’est
due pour les constructions existant sur la partie emprise,
ni pour dépréciation du restant du terrain ;
Attendu que, par son jugement susvisé, le tribunal a
abjugé celle prétention comme non fondée, en déclarant
que l’emprise dont il s'agit est une véritable expropria
tion pour cause d’utilité publique, soumise, pour les
formalités à remplir comme pour le règlement de l’In
demnité, aux dispositions de la loi du 17 avril 1833 et
que « pour que l'indemnité revenant aux demandeurs
» soit juste, ainsi que le veut la loi, elle doit remporter,
» non seulement la valeur du terrain empris et toutes
» les constructions qui s'y trouvent, mats encore la
» moins-valuc qui en résulte pour la partie restante de
» leur p-. opriété en y ajoutant les indemnités pour frais
» de remploi et intérêts d'attente » et en donnant pour
mission aux experts de procéder à l’évaluation des
indemnités de toute nature revenant aux demandeurs,
« ces indemnités devant comprendre la valeur du
» terrain empris, celle des constructions et du puits
» existant sur ce terrain et, le cas échéant, la dépré» clitlon de l’excédant de la propriété des demandeurs
par suite de l’emprise; »

Tribunal de l re instance de Bruxelles
(5“ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Maus.

9 m ars 1887.
DROIT CIVIL. —
lo c a tiv e s .

—
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c o n t r a t . — m ise e n
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RÉPARATIONS

l ’e x p i r a t i o n

dem eure

du

.

L ’obligation, po ur le locataire , de remettre
au propriétaire les lieux loués en bon état
de réparations locatives, ne se résout en
dommages intérêts qu'en cas d'inexécu
tion de ladite obligation à l’expiration du
bail (1).
L ’obligation de remettre les lieux en état
est une obligation de faire, q u i ne peul se
résoudre en dommages-intérêts q u ’après
mise en demeure (2).
Overbeke c. Lenoir el consorts.
A. En ce qui concerne l’appel du jugement du 27 août
4886:
Attendu que l’aciion intentée le 24 août 1886 avait
pour objet des dommages-intérêts pour réparations
locatives;
Attendu que le droit à Poccupalion ne cessait que le
31 aoûl ;
Attendu que l'obligation, pour le locataire, de remet
tre au propriétaire les lieux loués en bon état de répatlons locatives, ne se résout.en dommages-intérêts qu'en
cas d’inexécution de ladite obligation ;
Atlendu que le preneur, jusqu’à l’expiration du bail,
ne peut être considéré comme en retard de l'exécu
ter;
Attendu, dès lors, qu», le i-i août 1886, les intimés
étaient mal venus do réclamer des dommages-intérêts,
le délai, endéans lequel leur locataire avait à exécuter
son obligation, n’expirant que le 31 du mémo mois;
que l’action était donc prématurée el, par suit?, non
recevable ;
Attendu, au surplus, que l’obligation de remettre les
lieux en étal esl une obligation de faire, qui ne peul se
résoudre en dommages-intérêts qu’après mise en de
meure ;
Attondu qu’aucune mise en demeure n’a été notifiée;
que la demande, par conséquent, esl encore non re
vaille à ce lilre;
B. (Sans intérêt).
Par ces motifs, le t ribunal, recevant l'appel et y fai
sant droit, met le jugement dout appel à néant; émandant déclare les intimés nou recevablcs dans leurs fins
et conclusions.
Plaidants : MM“ Webek c- De Hnoux.

(1) Cons. Pand. B., v° B a il à ferme
n0! 665 et ss.
(2) V. P a n d . B., eod
n° 668.

ûu

à loyer,

une force active pouvant servir aussi bien à t’attaque
qu’à la défense, il a suffit d'insérer dans tes stipula
tions la ctausuta doW.clause qui constituait le moyen de
faire par convention de la bona fides le principe régu
lateur de l’action. La portée des art. 1134, al. 3, et
1135,C. civ.,est précisément de consacrer ce système
avec une extension notable : La clausula doit, étant
insérée dans le texte de loi, fait de droit partie de
tous les contrats, et avec elle le principe d’égalité et
de réciprocité qui en est l’essence. M. Labbé, profes
seur à la faculté de droit de Paris, dans ses études
sur la responsabilité (reproduites Belg. ju d ., 1887,
p. 117) rappelle cette filiation de l’art. 1134, al. 3, du
C. civ., en ajoutant avec raison que cette petitephrase
est grosse de conséquences utiles.
L ’égalité et la réciprocité sont donc la loi naturelle
des contrats à titre onéreux; c’est la consécration lé
gale de cette vérité profonde que, dans la conclusion
d’on marché, chacune des parties concentre tous ses
efforts à ne pas obtenir moins que l’équivalent de sa
propre prestation. 11 suit donc de là que, lorsque les
parties ne se sont pas expliquées sur tous les cléments
do leur convention, et lorsque la loi s’est proposée de
fournir au juge un critérium certain pour pénétrer la
pensée intime des parties (art. 1156) elle ne pouvait
mieux faire que d’instituer en présomption ce qui est
le mobile nécessaire des parties et la loi naturelle du
marché.
Lorsque donc patron et ouvrier ne se sont pas
expliqués sur l’éventualité des accidents, que faut-il
faire? Les art. 1134, al. 3, et 1135 répondent qu'il faut

P r é s id e n c e d e

M.

D equesne.

Mais attendu que la preuve de ce fait incom berait au

26 avril 1887.
DROIT CIVIL.
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N OTAIRE. — • DEVOIRS. — VENTE

IM MOBILIÈRE. — HYPOTHÈQUE. —
LITE. —

sairement dégagée;

RESPONSABI

DÉCHARGE. — PREUVE.

Le rôle des notaires consiste à conseiller les
personnes qui recourent à leur ministère,
d leur faire connaître les conséquences de
leurs engagements et surtout à prendre
toutes tes précautions pour qu'un des
contractants ne soit pas la victime de la
néqliqence ou de la mauvaise foi de
l'autre.
Tout particulièrement en matière de vente
immobilière, le notaire a l'obligation
de vérifier la situation hypothécaire,même
s’il n’en a pas été spécialement chargé
par les parties.
La preuve de la décharge incombe au
notaire (1).
V... c. c...
Attendu que, parade passé devant M» X..., défendeur
au procès, en date du 28 mars 1882, la demanderesse a
acheté à Mlle Thues une malson sise à M..., pour le prix
de 4,000 francs ;
Atlendu que cette maison a été vendue comme quitte
el libre de toutes charges hypothécaires; que, nonob
stant cette déclaration dans l’acte, ce bien se trouvait
grevé d’une créance hypothécaire de 1,500 francs, que
la demanderesse a été contrainte de rembourser en 1886,
après avoir acquitté le prix total de son acquisition;
Attendu que, de ce chef.elle a assigné le dit notaire X...
en réparation du préjudice qu’elle a éprouvé;
Attendu que, pour l’exonérer de toute responsabilité, le
défendeur soutient qu’il n’avait reçu des parties à l’acte
du 8 mars d’autre mission que d’authentiquer une convcntiouarrêléc à l'avance entre elles, et qu’il n’avait pas
été chargé de la levée du certificat hypothécaire ; qu’il a
conseillé cette précaution à la demanderesse, mais que
celle-ci a déclaré se contenter de l’affirmation de la venderesse que le bien n'était grevé que d’une hypothèque
de 2,000 francs qui a été remboursée le jour même du
contrat au moyen du prix de vente ;
Attendu que les notaires n'ont pas simplement pour
mission de donner la forme authentique aux conventions
des parties; que leur rôle, d'accord en cela avec la
dignité et l'importance de leurs fondions, consiste à con
seiller les personnes qui recourent à leur ministère à
leur faire connaître les conséquences de leurs engage
ments et surtout à prendre toutes les précautions pour
qu’un des contractants ne soit pas la victime de la négli
gence ou de la mauvaise foi de l'autre ;
Attendu que, tout particulièrement en matière de vente
immobilière, la recherche de la siluation hypothécaire du
bien est dans une corrélation tellement étroite avec la
vente elle-même qu’elle en constitue en quelque sorte
l’accessoire indispensable ou plutôt la partie intégrante;
qu’il est par conséquent impossible d’admettre qu’un
notaire n'ait l’obligation de vérifier celte situation hypo
thécaire que lorsqu'il en a été spécialement chargé par
tes parties; qu’il doit, au contraire, apporter en tous cas
à cette vérification les mêmes soins que ceux qu’il
apporte ù l'examen des titres de propriété du vendeur ;
Attendu, en conséquence, qu’avant d’énoncer dans son
acte de vente que le bien était quitte et libre de toute
charge hypothécaire, le défendeur devait s’en assurer
personnellement par une demande d’un certificat hypo
thécaire adressée au bureau des hypothèques,que, ne
l’avant point fait, il a manqué à une obligation profession
nelle qui lui commandait de ne pas se contenter, en
pareille matière, d’une affirmation pure et simple, sans
preuve à l'appui ;
Attendu que le défendeur allègue, il est vrai, en con
clusions, qu’il a conseillé à la demanderesse de lever un
certificat hypothécaire, mais que celle-ci s’y esl refusée
tant pour éviter de nombreux frais que parce qu’elle
avait une confiance absolue dans les déclarations de la
venderesse ;
Atlendu que, de ce côté, la demanderesse dénie avoir
reçu ce conseil ;
Attendu que, s’il était effectivement établi que, malgré

défendeur; q u ’en effet, sa responsabilité d érivant de ce
que le bien a été vendu comme quitte et libre alors q u'il
ne l ’était point et de ce q u'il ne s’est pas assuré p ar lulmème comme il le pouvait de la siluation hypothécaire,
c’est à lu i de prouver que l’acquéreur a renoncé à exiger
de son notaire les soins q u ’il était en droit d’attendre de
lu i ; q u ’il a renoncé à la garantie et à la protection que
lu i assurait la présence d 'u n officier p ub lic, renonciations
qui ne peuvent être présum é e s;“
Attendu q u ’aucune offre de preuve n ’étant faite dans
cet ordre d ’idées par la partie défenderesse, 11 y a Heu de
la réclam er responsable d u p ré ju d ic e , non couteslé, que
la demanderesse a éprouvé par le remboursement en
capital, intérêts et accessoires de la créance hypothécaire
qui avait été dissim ulée par la venderesse, sauf recours
comme de droit contre celle dernière;

Par ces motifs, le trib u n a l, ouï en son avis conforme
M. G endebien , substitut du procureur d u roi, condam ne
le défendeur à payer à la demanderesse, à titre de dommages-intérêls : 1° la somme de 1,300 francs ; 2° celles de

82 fr. 50 c. et de 120 fr. 58 c. pour frais et intérêts dus;
le condam ne au x intérêts judiciaires de ces sommes et
aux dépens.
Plaidants : MM0* R enkin c. L ecocq.

Tribunal de l re instance de Mons.
P r é s id e n c e d e M . W é r y .

5 août 1886.
Décision déférée à cassation.
EXPROPRIATION POUR
CULEMENT. —
PUBLIQUE. —

UTILITÉ PUBLIQUE. —

RE

EMPRISE INCORPORÉE A LA VOIE
RÈGLEMENT

APPLICATION DE LA LOI DE

DES INDEMNITÉS. —

1.835.

—

DÉPRÉCIA

TION DE LA PORTION RESTANTE.

E n cas d’emprise pour incorporation d la
voie pub ique par suite de bâtisse faite
par le propriétaire, en reculement, pour
se conformer d l’alignement, il s’agit
d’une véritable expropriation pour cause
d’utilité publique, soumise, pour les for
malités comme pour le règlement de
l’indemnité, aux dispositions de la loi du
17 avril 1835 (1).
Pour que l’indemnité soit juste elle doit
comporter non seulement la valeur du
terrain empns et toutes les constructions
qui s’y trouvent, mais encore la moinsvalue qui en résulte pour la partie res
tante, en y ajoutant les frais de remploi et
les intérêts d’attente (2).

Attendu, d'ailleurs, en ce qui concerne les construc
tions, à savoir le puits avec la pompe et accessoires,
que les motifs allégués par l’État belge à l’appui de sou
soutènement sont sans application dans l’espèce; qu'il
ne s’agit pas, en effet, d’une nouvelle bâtisse dont la
fraude serait élevée en reculement devant la route de
Mariemont à Soignies, en sorte qu'il y ait nécessité pour
les demandeurs de faire disparaître les constructions
existantes sur le terrain qui doit être incorporé à la
route ;
Que la nouvelle maison construite en reculement a sa
façade dans la rue qui fait partie du chemin n» 4 de
l'atlas des chemins vicinaux de Houdeug-Gcegnles, en
sorte que la construction de la nouvelle maison n’exige
nullement la démolition du mur et la suppression du
puits qui sont une conséquence de l’expropriation par
l’État belge du terrain à incorporer dans la route de
Soignies à Mariemont ;
Attendu que les évaluations des experts, quant au rouiavec pierres y encastrées, au puits et à la pompe, ne
sont l’objet d’aucune critique du défendeur, sont admises
par les demandeurs el sont bien justifiées ;
Que la pompe avec ses accessoires est Immeuble par
destination;
Qu'il écliet donc d'admettre les indemnités fixées par
les experts de ces chefs ;

(1) Cons. Anvers, 22 novembre 1S84, J. T., 1885,
p. 137. — Gand, 21 novembre 1885, J. T., 1886, p. 23.
— Comp. P a n d . B .,v ° Alignement, n " ï , 35 et s.,
52 et s.
(2) Cons. Civ. Brux., 13 décembre 1884, J. T., 1885,
p. 121; — Brux., 4 février 1884, J . T., 403; — Civ.
Brux., 7 avril 1883, J. T., 377 : — Brux., 19 mai 1883,
J. T., 393; — B rux.,6 ju ille t 1883, J . T., 439; — Civ.,
Brux., 21 juin 1882, J. f., 560. — Cass., 2 février 1882,
J . T., 156.

Aitendu, quant à la dépréciation de la partie restante,
qu’elle résulte non seulement de la moins-value du
terrain à bâtir, la malson élevée sur le terrain ayant
nécessairement des dimensions plus restreintes qui en
diminuent la valeur vénale et la valeur locative, mais
aussi de ce que la perte du terrain empris ne permet la
construction d'un puits en remplacement de celui qui y
existait et d'un four qu’en prenant une grande partie
de l’espace déjà bien exiger de la cour de la nouvelle
maison ; mais qu’il n’y a pas lieu d'admettre la cause de
dépréciation alléguée par les demandeurs et consistant
dans la perte qu’ils prétendent avoir éprouvée en ne
pouvant utiliser le mur de clôture comme partie infé
rieure de la muraille de façade de sa nouvelle maison
comme il l’aurait fait s’il avait pu bâtir sur l'ancien
alignement, les considérations émises par les experts et
par le défendeur démontrant que cette cause de dépré
ciation n’existe pas;
Attendu qu’il n ’y a donc pas lieu d’allouer aux de
mandeurs la somme de 1600 francs qu'ils réclament pour
l'indemnité de dépréciation, mais que cette indemnité
peut équitablement être fixée par le tribunal à la somme
de 1000 francs;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. le juge D e p h e z en son
rapport et M. H u y t t e n s dp. T e r b e c q , substitut du procu
reur du roi, en son avis conforme ;
Déboutant les parties de toutes conclusions contraires
ou plus amples et ¡libérant dans son jugement du
23 juillet 1888, entérine le rapport des experts sous les
modifications susindiquées;
En conséquence, fixe à 17 mètres 60 décimètres carré3
la contenance de l’emprise à faire par l’Étal belge dans
la parcelle sise à Houdeng-Gcegnies, cadastrée section C,

Du reste, il est facile de faire la contre-preuve de
cette démonstration. C ’est une chose incontestée,
qu'outre l’indemnité pour la dépense de force muscu
laire que l’ouvrier a faite, il doit trouver dans le sa
laire qu’il gagne, pendant la partie utile de sa carrière,
le remploi du capital humain qu’il représente (tout ce
que coûte un houime pour devenir anisan) et qu’il a
incorporé parcelle par parcelle dans le produit de son
travail.
Le raisonnement est tellement exact, qu’on l’a pris
comme exemple classique pour justifier la rémunéra
tion élevée des services de certaines professions. Or, la
lésion qui résulte d’un cas fortuit d’exploitation est
absolument de la même nature, modalité à part, que
l’usure insensible de l’agent : de part et d’autre appa
raît une destruction du capital humain, œuvre d’un
travail poursuivi dans l’imérét exclusif du maître
d’industrie. Il y a donc identité de motif pour étendre
au second cas la compensation pécuniaire qui est ac
cordée pour le premier.
Ne tombe-t-il pas sous le sens aussi que l’ouvrier
est un substituant de son maître. Celui-ci ne loue ses
services que pour lui faire exécuter les travaux qu’il
ne peut ou ne veut pas faire lui-même; quand
donc l’ouvrier se fait blesser ou tuer, il épargne un
sinistre à son maître. Il est donc juste qu’il reçoive
la compensation que serait en droit d’exiger le substi
tuant que l’on enverrait sur un champ de bataille.
Nous croyons que cette démonstration est suffisante
(1) La cour de cassation a rendu le 8 janvier 1886
et
qu’il ne peut venir à l’idée de personne d’affirmer
(P as., p. 38) un arrêt do principe, qui cadre parfaite
qu’il est naturel et juste de se faire blesser on tner
ment avec cette théorie.

gratis, pour le profit exclusif de son prochain. C'est,
du reste, un axiome de droit que là ou est le profit,
là aussi sont les charges.
Sans doute, cette thèse n’a pas besoin de prendre
des appuis dans des exemples tirés de l’ancien droit,
sous l'empire duquel ces difficultés se tranchaient par
arbitrages. Cependant, pour la curiosité du fait, nous
avons relevé l’exemple suivant : Un propriétaire prête
son esclave maçon; celui-ci tombe d'un échafaudage
et se tue. A qui incombe la perte? La question donna
lieu à controverse, ü n Jurisconsulte statua que la perte
était pour l’employeur, mais (J l p i e n soutint que, si le
maçon avait reçu l'autorisation de travailler sur un
échafaudage et si celui-ci était bien assujetti, la perte
était pour le propriétaire (V. D ig., liv. X I II , V I, L. 5,
§ 7). Dans un autre cas, il s’agit d’un propriétaire
qui avait loue son esclave à son fermier. P a u l , décide
que le risque est à charge du fermier. Il est vrai que
l’esclave avait été estimé et que l'on pourrait soutenir
que l’estimation vaut vente (V. Dig., liv. X IX , II,
1. 54, § 2).
Nous avons supposé que, dans le fait, les parties ne
s’étaient pas expliquées ni expressément ni tacitement
sur l’éventualité des accidents. Nous écartons d’em
blée la convention expresse; s’il est intervenu une
convention tacite en quoi peut-elle consister?
L’ouvrier peut avoir stipulé un salaire plus élevé
en prévision des dangers d’accidents. Juridiquement,
une semblable convention rentre dans la notion du
contrat aléatoire; elle suppose que l'intéressé de
mande un supplément de salaire équivalent à la

(1) Y . Civ. Brux., 9 ju in 1886, J. T., 920 et le renvoi.

voir si, pour que les parties soient sur un pied d’éga
lité exact, la réparation du dommage soit comprise
dans l’exécution du marché (1).
Nous pensons que l’égalité est violée si la victime d’un
cas fortuit n’obtient pas la réparation du dommage.
En ellet, nous avons avancé par hypothèse que l ’ou
vrier n'a pas contracté ni expressément ni tacitement
sur l'allocation d'une indemnité, ce qui implique qu’il
n'a pas accepté un salaire plus élevé comme équiva
lent des périls qu’il affronte. Où est alors la contreprestation du péril encouru et de la lésion qui s’en
est suivie? C'est évidemment la réparation du dom
mage. Qu'on ne perde pas de vue, en effet, que les
périls sont un des obstacles naturels de l’exploitation
et que lo fait de les affronter et de les subir est une
prestation parfaitement caractérisée, dont le patron
est en droit de taxer le montant au coût de production
en conformité des enseignements de l’économie poli
tique. “ Ce sont les risques de l'industrie, dit M. De
Jace (rapp., p. 30); ii n’est que juste qu'ils soient sup
portés par l’industrie. Ils doivent entrer dans les frais
généraux, dans le prix de revient, tout comme l'usure
des machines, l’amortissement do l’outillage, les
risques d'incendie. »
Cette observation est tellement frappante, qu’elle
constitue tout le fond d'argumentation des nombreux
projets de loi français.

Leroy-Hardy c. l’État belge.
Le tribunal, revu le jugement rendu par ce tribunal,
le 23 juillet 1883, enregistré ;
Vu le rapport des experts dressé en exécution de ce
jugement et déposé au greffe de ce siège, le 12 décembre
suivant, enregistré;
Attendu que les parties sont d'accord que l’emprise à
faire par l'Étal belge daus le terrain appartenant à la
demanderesse, sis à lloudeng-Gœgnies et cadastré sec
tion C numéro -566b, d’une contenance, selon mesurage
fait par les experts, de I are 43 centiares pour y être
incorporé dans la route de Soignics à Mariemonl par
suite de l’alignement décrété par arrêté royal du 12 juin
1876, est de 17 mètres G0 décimètres carrés;

En ce qui concernela valeur vénale del'emprise :
Atlendu que les experts l’ont fixée à raison de 0000 fr.
l'hectare, à 103 francs 60 centimes ;
Que celte valeur est admise par les parties et est bien
justifiée ;
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n° 466b, appartenant aux demandeurs, pour y être in
corporée à la route de Soignies à Mariemont;
Fixe comme suit les indemnités de toute natnre dues
par l’État belge aux demandeurs du chef de cette
emprise :
1° Pour la valeur v é n ale .............................. 108.60
2° Pour la valeur du mur de clôture et des
pierres encastrées.............................................180.34
3° Pour la valeur du puits et de la pierre
servant de couverture....................................... 218.00
4° Pour la pompe et tuyau avec monture
en fer....................................... ....
70.00
5° Pour Indemnité de dépréciation de l’ex
cédant................................................. . . .
1000.00
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(y V. en sens divers : Civ. Anvers, 24 févr. 1387,
J. T.,529et530 ; — Civ. Brux., 2 mars 1887, J . T.,
ibid. — Civ. Liège, 26 mars 1887, J. T., ibid. et les
renvois.
(2) Cons. P and . B,, y° Brevet étranger, n°* 3 s.

tlon,elc.,des avantages que les lois respectives accordent
actuellement ou accorderont par la suite aux. nationaux;
qu'ils auront la même protection et le mcme recours légal
contre toute atteinte portée à leurs droit«, sous la réserve
de l'accomplissement des formalités et des conditions
Imposées aux nationaux par la législation intérieure de
chaque État;
Attendu que l’art. 2 de la loi du 8 juillet 1884 a abrogé
la disposition finale de l'art. 8 do la loi du 24 mai 1881 sur
les brevets d’invention portant : « le cautionnement sera
toujours imposé à l'étranger ;
Attendu qu'ainsi d’une part l’obligation d’imposer
toujours un cautionnement à l’étranger n’existe plus
dans le cas de l’art. « de la loi de 1854; que l ’étranger
est placé, quant au cautionnement, sur la même ligne que
le Belge, c'est-à-dire que le président du tribunal civil
pourra imposer ou ne pas imposer au sujet français un
cautionnement en vertu du § l 01' du prédit article 8,
comme il peut l’imposer ou ne pas l'imposer au sujet
belge;
Attendu que le cautionnement dont parle l’art 8 n'est
pas la même ch03e que la caution judicatum solvi, mais
un cautionnement spécial imposé en vue des frais occa
sionnés par la saisie description dont parle cet article;
Que, d’autre part, le sujet français, moyennant l’ac
complissement des formalités et conditions imposées au
sujet belge pour l’obtention et la conservation d’un brevet,
peut s'assurer en Belgique tous les avantages que les lois
actuelles attachent ou que les lois futures attacheront à la
propriété d'un brevet obtenu par un sujet belge et qu'il
jouira aussi pour se défendre contre toute atteinte à son
droit de la même protection et du même recours que le
Belge ;
Attendu encore que l’art. 3 du protocole de clôture de
la convention du 20 mars 1883. porte : « Il est entendu
que la disposition finale de l’art. 2 de la convention ne
porte aucune atteinte à la législation de chacun des Etats
contractants en ce qui concerne la procédure suivie
devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux »;
Attendu, enfin, que le traité relatif à la propriété litté
raire conclu entre la Belgique et la France, le 1er mal
1861, et approuvé par la loi du 27 mai 1861, est conçu
dans les mêmes termes et dans le même esprit que la
convention du 20 mars 1883 ;
Attendu que le but de ces dispositions apparaît comme
éminemment clair; qu’elles placent les sujets des Ktats de
l’Union sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne
les brevets d’invention ; que, moyennant l’accomplisseinent des formalités cl conditions imposées aux natio
naux, les sujets des dits Etats pourront s’assurer dans
l’Etat (»contractant la même protection et le même
recours légal contre toute atteinte à leur droit de pro
priété ;
Attendu que l’exception judicatum solvi est un droil
civil attaché à la qualité de sujet belge et destiné à proté
ger celui-ci contre les attaques téméraires de l’étranger ;
que ce n ’est pas un moyen de faire valoir un droit, c’està-dire un des moyens de procédure réservé par l’art. 3 du
protocole ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le Français,
agissant en Belgique comme demandeur dans une action
en contrefaçon contre un llelge, est placé sur la même
ligne que le notional belge, qui serait lui-même deman
deur ; que, par conséquent, il n’est pas obligé de fournir
la caution judicatum solvi, que le Belge ne serait pas tenu
de fournir, cl qu’il peut employer pour la pousuite de son
droit tous les moyens de procédure usités devant les tri
bunaux belges ;
Par ces motifs, faisant droit, dit que l’action en contre
façon dirigée contre un commerçant est attribuée aux
tribuuaux civils et qu’elle est une action civile;
Que la caution judicatum solvi ne peut pas être exigée
du demandeur Grawilz parce que, sujet français, il peut
invoquer à son prolit la convention internationale du
20 mars 1883, approuvée par la loi du 5 juillet 1884 ;
Que l’obligation de fournir la caution judicatum solvi
n’est pas une disposition de procédure ;
En conséquence, déclare les défendeurs non fondés en
leurs exceptions ;
Les condamne aux dépens de l’incident et déclare le
présent jugement exécutoire par provision nonobstant
opposition ou appel et sans caution.
Plaidants : MM*1Mecuelynck (du Barreau de Gand) c.
d’Uont (du Barreau ü'Audenarde) et de Bajbts (du Barreau
de Gand).

prime d’assurance qu’il aurait à payer à une com
pagnie, conformément à un tarif de probabilités.
Peut-on présumer que l’ouvrier qui, en vertu de la
loi de l’offre et de la demande, est censé avoir con
centré dans son salaire la somme de ses prétentions, a
fait entrer en ligne de compte l’alea des dangers?
Nous ferons observer à cet égard :
1” Que c’est là une opération fort compliquée pour
le vulgaire; car il est des notions que des juriscon
sultes déclarent inaccessibles à l ’intelligence des non
juristes;
2° Qu’une pareille convention a pour objet l’exercice
d'un droit éventuel non encore né; l'intéressé a pu
vraisemblablement limiter son salaire eu raison de ses
prétentions actuelles, d'autant plus que l’ouvrier
éloigne le plus possible de son imagination le tableau
dos catastrophes auxquelles il est exposé;
3° Juridiquement, il est radicalement impossible
que l’ouvrier escompte sous forme de forfait un droit
à dédommagement, dont il ignore l’existence. Un
pacte quelconque suppose un objet; ici, l’objet du
traité est un droit. Or, le patron refuse d'admettre
qu'une obligation lui incombe; l'ouvrier, de sou côté,
ne sait pas qu’il possède nn droit ; un traité n’a donc
pu se former faute d'objet.
Nous disons que l'ouvrier ignore l’existence de son
droit ; comment voudrait-on qu’il en fu t autrement,
q u a n d les juristes eux-mêmes sont, à cet égard, dans
le désaccord le plus complet? M. D e J ack voit là une
lacune du code civil; MM. S alnctklette et L abbé dé
nient le droit; en France, M. P k u k n le v k y , membre de

la Chambre des députés, voit, dans l’ab.,ence de dédom
magement une chose choquante au point de vue do la
solidarité deladémocratiesociale; M. de M on voit dans
la réparation du dommage un acte de convenance; la
commission parlementaire, dont MM. G ira r d et N adaud sont les organes, considère la réparation comme
un acte de charité, un secours accordé par dérogation
au droit commun. Sans doute l'objection est dans
toutes les bouchés: • l'ouvrier a accepté les risques ».
C'est bientôt dit. Si cependant il est acquis que l’ou
vrier a un droit en principe, et qu’il l’aignoré ; s’il est
établi, en outre, qu'il a contracte dans l’ignorance de
ce droit, le muitre sera-t-il libéré, le cas échéant, de
toute obligation à dédommagement? Il y a là certai
nement une erreur de la part de l’ouvrier, or, il est
admissible que, s'il avait su que son maître était tenu
par une obligation et non seulement par nn devoir
moral, il aurait fait des réserves ou bien aurait con
tracté â d'autres conditions. L’acceptation des risques
consentie dans de semblables circonstances est donc
tout au moins boiteuse.
Du reste, il y a risque et risque comme il y a dom.
mage e t dommage.On pe u t très bien so u tenir que la hauteur du salaire n’a vaincu que la répugnance de l’ou
vrier a s’atteler à une besogne dangereuse. En effet,
l’on aura beau assurer le sort matériel de l ’ouvrier et
celui de sa famille par les mesures de prévoyance les
plus justes, on pourra s’apercevoir q u a mérite égal
l’ouvrier préférera uno usine non dangereuse. Que si
alors le patron veut l’embaucher dans l’établissement
dangereux, il devra faire un sacrifice ; ce supplé.

ment de salaire représente la répugnance de l’ouvrier
pour le préjudice moral auquel il est exposé. C’est, en
effet, un sentiment très humain, abstraction faite de
tout souci du dommage matériel, que d’éviier les
occasions d’être estropié, mutilé, défiguré, broyé,
écrasé, asphyxie, brûlé tout vif, au milieu de souf
frances indicibles.
Nous sommes fort porté à croiro que c’est là la
seule appréhension de l’ouvrier qui soit d'une influence
dans la fixation du salaire; ie dommage matériel reste
en dehors de ses préoccupalious immédiates; il est a
cet égard toute imprévoyance et toute ignorance et,
disons-le, toute résignation.
En admettant enfin que si, en théorie et contraire,
ment à notre opinion, le salaire comprend nécessaire
ment l’aiea des dangers, encore cela ne peut être vrai en
fait, que si la situation économique permet à l’ouvrier
do discuter les conditions du marché. Bn effet, pour
que le jeu de la loi de l’offre et de la demande mérite
d’être pris en considération, il faut qu'il s'exerce d'une
façon régulière. Sinon, autant s'en rapporter à une
balance faussée. Or, c'est une chose qui parait univer
sellement admise, que l'ouvrier se trouve réduit à une
incapacité à peu près absolue de contracter librement.
« L’anarchie a succédé à l'organisation du travail, la
travail est devenu une marchandise, et le p.ttrou et
l’ouvrier, ces deux associés de la veille, aujourd'hui
divisés d’intérêts, sans lien, sans rapport, uniquement
préoccupés de leur gain réciproque, ont commencé
cette lutte impie qui aboutit à l’écrasement de i ’un et
à la ruine de l'autre ». Ces ligues, que nous emprun

Ensemble : 1843.94
Onze trois quarts pour cent sur celle somme
pour frais de remploi et intérêts d’attente . .
181.41
Total : 1728 francs 38 centimes.
Condamne l’État belge, défendeur, à payer aux de
mandeurs la dite somme de fr. 1728.38 avec les intérêts
judiciaires;
Dit que, moyennant payement de celte somme ou son
dépôt à la caisse des consignations, l’Etat belge, sur le
vu de la quittance, sera envoyé en possession de la partie
- emprise, par ordonnance de M. le président de ce
siège;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision
nonobstant tout recours et sans caution ;
Condamne l'État belge aux dépens, en ce compris les
frais de l’expertise et, le cas échéant, ceux du retirement
de la somme consignée, les frais de la présente liquidés,
non compris le coût de celte expédition, étant liquidés à
la somme de G88 francs 44 centimes.

Tribunal de l re instance d’Audenarde
PRESIDENCE DE M . V A N MONCKHOVEN.

8 avril 1887.
BREVET ^ ’INVENTION. — JUDICATUM SOLVI. — CON
TREFAÇON DE

BREVET.

—

DF.B1TION DE LA CAUTION. —
ÇAIS. —

NATURE CIVILE. —
DEMANDEUR FRAN

CONVENTION INTERNATIONALE. —

DIS

PENSE.

L'action en contrefaçon de brevel dirigée
contre u n commerçant est une action
civile, attribuée aux tribunaux civils ;
pariant, ta caution judicatum solvi est
due (1).
M ais celle caution ne peut pas être exigée
d 'u n sujet français; il a le droit d'invo
quer à son pr ofil la convention interna lionale du 20 mars 1883, approuvée par
la loi d u 5 ju ille t 1884 (2).
Grawitz c. Gevaert.
Attendu que l'action du demandeur tend : 1° à enten
dre prononcer à son profit la confiscation des objets con
fectionnés en contravention de ses brevets, et des Instru
ments et ustensiles spécialement destinés à leur confec
tion; 2Uà s'entendre les défendeurs condamner à payer
au demandeur une somme de 10,000 fr., pour prix des
objets contrefaits ou spécialement destinés à contrefaire
qui seraient déjà vendus et pour dommagcs-lntérêts à
raison du.préjudice causé au demandeur par la contrefa
çon; 3° s'entendre les défendeurs faire défense d’em
ployer les moyens, procédés, produits et tous les objets
généralement quelconques contrefaits, ainsi que de faire
usage des usteusileset instruments destinés à leur con
fection;
Attendu qu'à l’action qui leur est dictée, et avant de
conclure au fond, les défendeurs opposent au demandeur,
vu sa qualité d’étranger et le caractère civil de son action,
l'exception judicatum solvi;
Attendu que le demandeur prétend que la caution
judicatum solvi ne peut être exigée de lui, par le double
motif que la nature de sou action est commerciale bien
que portée devant le tribunal civil et que la loi du 8juil
let 1884, approuvant la convention conclue entre la
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Belgique et la France le 20 mars 1888, le dispense en sa
qualité de français de fournir pareille caution alors que
les Belges en sont affranchis;
Quant A la nature de l'action .Attendu que l'obtention d’un brevet donne au breveté
un droil de propriété exclusif sur l’objel breveté et crée
par conséquent à son profit un droit civil;
Attendu que la loi du 24 mai 1884 a déféré la connais
sance des actions relatives à la contrefaçon en matière de
brevets exclusivement aux tribunaux civils ; que les tra
vaux préparatoires et les discussions parlementaires
relatifs à celte loi, aussi bien que le contexte de ces
articles, ne laissent aucun doute à cet égard;
Attendu que cette attribution de la connaissance des
procès en contrefaçon au tribunal civil a sa base dans la
nature même de ces procès qui ont pour but la réparation
de la lésion d’un droit de propriété, d’un droit civil ;
Attendu qu'il Importe peu que l'action en contrefaçon
soit dirigée même coulre un commerçant à raison d’une
contrefaçon de produits rentrant dans son commerce ou
dans son industrie;
Attendu qu’on objecte il est vrai que les dispositions des
art. 2 du code de commerce et 12 de la loi du 28 mars
1876 combinés ont modifié la loi quant à la compétence ;
Qu’en effet, l’art. 2 répute acte de commerce toutes les
obligations d’un commerçant à moins qu’elles n'aient une
cause étrangère au commerce et que l’arl. 12 attribue aux
tribunaux de commerce la connaissance des contestations
relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ; que
ces disposilions ne font aucune distinction eulre les obli
gations des commerçants ou des Industriels ; qu’elles
résultent soit d’un contrat, soft d’un délit, soit même d’un
quasi-délit et qu’elles les attribuent Indistinctement aux
tribunaux consulaires sous la restriction inscrite in fine
de l’art. 2;
Attendu qu'il importe donc d’examiner si le fait de
contrefaçon de la part d'un commerçant constitue un acte
de son commerce ou si ce fait a une cause étrangère à
son commerce ;
Attendu qu'un commerçant qui pose un acte de contre
façon ne pose pas un acte de son commerce, mais qu’il
porte une atteinte au droit civil du breveté ; en effet, le
commerçant, qui contrefait un procédé de travail breveté,
peut bien avoir pour but de modifier, d’augmenter ou
d’améliorer les produits de son industrie et d’en tirer
ainsi un plusgrand profit, mais pour atteindre ce but il ne
s’adresse pas à l'exercice même de son industrie, il s’em
pare d’une chose, le procédé breveté, appartenant exclu
sivement à un autre et il commet ainsi une faulc dont il
doit porter la responsabilité et qu’il n'était nullement
obligé de commettre dans l’Intérêt de la pratique do son
commerce ou de son industrie;
Attendu qu’il suit de là que la cause du quasi-délit
qu’il commet n’a pas sa source dans l’exercice de son
industrie mais dans le fait de s'approprier la chose
d’autrui ;
Attendu que c’est la cause de l'action et non pas l’objet
réclamé par l'exploit d’assignation qui détermine la na
ture de l’action et que, dans l’espèce, la cause de l’action
du demandeur ne réside pas dans l’exercice du com
merce ou de l'industrie de la partie défenderesse, mais
dans le fait d'usurpation d’un brevet, dans la lésion d’un
droit de propriété;
Attendu que le demandeur a lui-même reconnu le ca
ractère civil de son action, puisqu’il l’a portée devant le
tribunal civil par son exploit introductif du 26 février
1886 dans lequel il constitue avoué et appelle les défen
deurs devant le tribunal de première instance d’Aude
narde ; que, si telle n’avait pas été son intention, il n'v
avait pas lieu pour lui de constituer avoué et il avait à
dire qu'il appelait les défendeurs devant ce tribunal sié
geant eu matière commerciale ;
Attendu que vainement le demandeur dirait qu'il a
introduit son action devant le juge civil, bien qu’elle fût
delà compétence consulaire, parce que le tribunal d’Au
denarde exerçant à la fois la juridiction civile et commer
ciale, c'était à ce tribunal qu’il était forcé de s’adresser ;
Attendu que cette considération ne pouvait l’empêcher,
sous peine de nullité de son exploit, d'y indiquer devant
quelle juridiction il appelait les défendeurs;
Quant à l'application de la loi du S juillet 188 i :
Attendu que les parties sont d'accord pour reconnaître
au demandeur la qualité de sujet français et la faculté
pour lui de réclamer le bénéfice de la dite loi;
Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la convention
conclue entre la Belgique et la France le 20 mars 1883,
approuvée par la loi du 8 juillet 1884, les sujets de cha
cun des États contractants jouiront, dans tous les autres
États de l’union en ce qui concerne les brevets d’inven-
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Il arrive fréquemment qua des notaires sont
chargés de procéder à des adjudications publiques
d’immeubles auxquelles les propriétaires ne peu
vent ou ne veulent pas assister. Les conditions de
la vente sont débattues et arrêtées entre le propriélaire et le notaire, ou même quand le proprié
taire est un ouvrier illettré ou sans expérience il
laisse au notaire le soin d’agir au mieux de ses
intérêts. Comme le notaire ne peut pas procéder
à l’adjudication en qualité de mandataire du pro
priétaire, il fait signer par celui-ci une procuration
par laquelle ce dernier donne pouvoirs, à un clerc
del’étudf, de vendre les immeubles, de détermi
ner les conditions de cette vente et d’en loucher le
prix. Celle procuration contient habituellement
les pouvoirs les plus étendus. On a vu des notai
res donnerces pouvoirs à des clercs âgés de 17 ans
seulement. Ce n’est là évidemment que de la simu
lation, de la fraude, pour échapper à la prohibi
tion de la loi de venlôse, interdisant aux notaires
de recevoir des actes dans lesquels ils sont inté
ressés ou parties. Celte interposition de personne
peut se prouver tant par témoins que par présomp
tions, même par ies contractants. Ces points sont
de doctrine et de jurisprudence. (Voy. notamment
Gand, 2 mars 1855, Pas., 1855, p. 176 ; — Brux.,
22 novembre 1881 et 28 mai 1883, Pas., 1882,
p. 98, et 1SS4, p. 60, J. T., 1884, p. 409 ; — Cass.
fr., 21 mai 1878, Siiiey, 1878, I, p. 295).
Le notaire procède aux préliminaires de la
vente, sansle moindre concours de son clerc, et, le
jour de l’adjucication, celui-ci comparait, pro
forma, et est censé requérir l’adjudication des
immeubles. La vente a lieu ; les parties signent ;
le clerc, mandataire fictif, au nom du vendeur;
l'acquéreur, les témoins et le notaire ce dernier
noncommeparlie,comme mandataire, maiscomme
notaire instrumentant pour donner l’authenticité
à l’acte.
Quel est le sort de cotte vente ? Je la crois inexis

tante.
Pour qu’une vente existe il faut qu’il y ait con
cours de volontés, qu’il y ait accord sur la chose
et sur le prix ; il fautde la part du vendeur volonté
de vendre, de la part de l’acheteur volonté d'ache
ter; et il faut, pour le consentement,que ces deux
volontés se rencontrent. Dans l’espèce, les deux
volontés ne se sont pas rencontrées; il n’y a
donc pas de consentement. On pourrait soutenir
qu’il y a coexistence de volontés, mais le concours
l'ait défaut. Quelles sont, en effet, les diverses ma
nières dont le consentement se forme, dont les
votoulés se rencontrent'? Quand les parlies sont
en présence, il n’y a pas de difficultés ; le con
cours de l’offre et de l'acceptation se forme par
paroles ou par signes, il importe peu. Quand elles
ne sont pas en présence, à moins que le consente
ment ne s’établisse par correspondance, les par
ties doivent nécessairement avoir recours à un
intermédiaire ; c’est le cas de notre espèce.
Le notaire a-t-il élé cet intermédiaire ? A-t-il
contracté au nom du vendeur ? Evidemment non,
puisqu’il ne procède» l'adjudication, qu’il ne con
court à l’acte, que comme officier ministériel,
pour donner l'authenticité. Peu importe d'ailleurs
que, dans son for intérieur, il ait voulu agir au
nom du mandant ; il s’est présentéau public comme
officier ministériel; l’acquéreur n’a pas voulu con
tracter avec lui ; il ne s’est pas préoccupé des pen
sées secrèles du notaire. Le notaire instrumen
tant n’est qu'un témoin qui a pour seule mission
d’authentiquer ce qui se passe en sa présence.
Quant au clerc, comment aurait-il pu servir
d’intermédiaire? 11 n’a, nous l’avons vu, aucun
pouvoir ; il n’est pas mandataire ; c’est un prête-

tons à l'un des exposés de M. de Mon, dépeignent
exactement la situation. « Cette supposition, dit
M. Labbé (B. J ., 1887, p. 120), d'un ouvrier choisis
sant en toute liberte entre les travaux, déterminant
son choix d’après les dangers qu'ils entraînent, accep
tant de gaieté de cœur des périls moyennant un
salaire proportionné est absolument fausse et falla
cieuse ». Les travaux préparatoire de la loi suisse et
les projets déposés à la Chambre des députés reflètent
la même couvictiou; le rapport deM. De J akh semble
être inspiré par la même pensée. Ou peut conclure de
là que, du moins dans la période présente, le jeu
régulier de la loi de l’offre et de la demande dans la
fixation des salaires est suspendu, de telle sorte que
c’est gratuitement que l ’on affirma que la prévision dos
risques a pu entrer dans la pensée des contractants.
Nous croyons avoir ainsi suffisamment démontré
celte proposition qu'en principe les cas fortuits sont
une charge de l’exploitation ; nous croyons aussi avoir
conclu à bon droit que, dans la situation actuelle
de l’industrie, les circonstances de fait n’apportout
aucune dérogation à l’intégrité du principe que b o u s
venons de formuler.
Louis

Ha m a n d e.
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nom’; il ne comparaît que pour la forme et pour toire allemand.cette arrestation devait être considérée
éluder la loi. (Il se peut évidemment qu’un man comme irrégulière.
L ’incident est donc vidé diplomatiquement et les
dat sérieux ait été donné à un clerc de notaire, il
relations des deux pays, un instant troublées, ont re
ne s’ugit ici que du mandat fictif).
pris leur cours normal.
Mais, dira-t-on, si le clerc n'a pas agi comme
Toutefois, les questions juridiques qu’il soulève de
mandataire, puisqu’il n'est que prêle-nom, au
meurent; la diplomatie les a habilement tournées,
moins a-t-il agi comme gérant d’affaires ; et, aux
l’Allemagne les a formellement réservées; elles con
termes de l’art. 1375 du code civil, le maître, dont tinuent donc â présenter autre chose qu’un intérêt
l’affaire a été bien administrée, doit remplir les académique. Copendant, nous ne pensons pas que dans
engagements que le gérant a contractés en son notre pays il soit utile que nous nous en occupions
nom. Si le propriétaire n’est pas tenu en vertu de encore spécialement. Nous interrompons donc la
son consentement, celui-ci n’ayaift pas pu se publication de ce travail qui fera sans doute l’objet
former, il est au moins tenu en vertu de cet arli- d’une publication séparée que tous ceux qui s’occupent
cie,en vertu de la loi. (Voy. d’où nail l’obligation de droit international tiendront à posséder. Nul plus
du maître, en cas de gestion d’affaire, ù l’égard des que notre confrère Clunet, directeur du Journ al de
D roit international privé, n'est en mesure de traiter
tiers, L a u r e n t , t. X X , p. 360, n° 832.) Je ne le
ces questions avec compétence et érudition. Ceux qui
pense pas. Evidemment, pour que le propriétaire
ne voudront pas attendre trouveront la suite dans le
pût être tenu du chrf de gestion d’affaires, il fau Droit.
drait que le clerc eût comparu et eût agi avec l’in
tention, bien formelle, indiscutable, de se consti
tuer gérant d’affaires, d’obliger le propriétaire.
C onférence de M. l e B âtonnier F rédéric D elvadx
Est-ce bien ainsi qu'agissent les clercs de notaire
au B abrea u d ’A nvers .
qui se prêtent aux fraudes à la loi que commet
Le 30 avril, notre excellent confrère M» Frédéric
tent leur patron? On ne saurait trop lé répéter,
Delvaux, Bâtonnier de l’Ordre, a fait, au Jeune Bar
tous les préliminaires de la vente se font sans reau d’Anvers, une très intéressante conférence sur
leur intervention; lois de l’adjudication, ils ne VHistoire du Barreau.
concourent pas davantage à la vente ; leur patron
Après avoir rappelé la différence essentielle entre
ne les consulte pas sur la suffisance ou l’insuffi ceux qui n’ont que le titre d’avocat et ceux qui en
sance des enchères; celui-ci agit en seul maître de exercent la profession, l'éminent orateur a, en larges
l'adjudication; le clerc ne fait que signer; il n’est traits, esquissé l’évolution, à travers les âges, de cette
qu’un simple comparse, un complice d’une fraude profession née du besoin de la défense. La parole
appliquée à la défense d'autrui, telle est l’origine du
à la loi.
Barreau. On peut dire de lui qu’il est le fils du dévoil
Cependant les parties se croient obligées; l’ac
aient et le père de l’éloquence.
quéreur est mis en possession; il paie en mains du
Ce double caractère se réflôte dans les règles profes
notaire; il arrive que celui-ci, avant d’avoir remis sionnelles qui, avec une remarquable persistance, ont
Je prix au vendeur, tombe en déconfiture, et c’est traversé les siècles.
ici que se présente l’intérêt de la question ; quels
Déjà, la Grèce, tout éprise qu'elle était de liberté,
sont les droits du prétendu vendeur? Je pense avait minutieusement déterminé les conditions aux
qu’il a le droit de revendiquer l’immeuble dont il quelles les rhéteurs étaient soumis pour la défense des
n’a jamais cessé d’être propriétaire. Invoquera-t-on citoyens. Une loi suscitée par le plaidoyer d'Hypéride
la ratification ? Le propriétaire a autorisé la prise pour Phryné défendit de recourir à des mouvements
oratoires de nuture à émouvoir les juges. On prit éga
de possession ; il a peut-èlie même reçu du notaire
lement des mesures pour combattre la prolixité et
soit une partie du prix, soit les intérêts de celui-ci, sauvegarder la loyauté.
qu’importe? La ratification implique la connais
A Rome, le Barreau, issu du patronat, ne tarda pas
sance du vice dont le contrat est atteint; et, d'ail à prendre un grand développement. Le nom d'advocati,
leurs, on ne ratifie pas les contrats inexistants, appliqué d’abord aux auxiliaires de la défense, finit
c’est-à-dire le néant. ( L a u r e n t , t. XV11I, n " 564 à par désigner les défenseurs eux-mêmes. Des rangs du
Barreau sont sortis plusieurs grands hommes de la
568 inclus. Voy. les autorités de doctrine et de
République. Sans compter Cicéron, on peut citer
jurisprudence dans le Gode civil annoté de Sirey,
sous l’art. 1338, n05 I et s.). La seule ressource qui Pompée, César et Auguste. On connaît l’aventure
soit laissée aux parties, en cas d’inexistence du d’Auguste, devenu niaître de l ’empire et requis par un
humble centurion de plaider pour lui.
contrat, c’est de faire un nouveau contrat (L au
Sous l’empire, les hommes de parole disparaissent
r e n t , ubi supra, n° 568).
insensiblement pour faire place aux consultants (p ru 
Dans notre espèce, ces faits postérieurs à la dentes:) qui jetèrent sur le droit romain un éclat impé
vente ne constituent-ils pas un nouveau contrat,
rissable. En 507, parait un document législatif qui
une nouvelle vente? Non. Les parties ont exécuté réglemente soigneusement la profession d’avocat. Les
le contrat dans la conviction que celui-ci existait, femmes en ôtaient exclues. Cependaut on cite deux
croyant qu’tlies étaient obligées. Pour qu’il y ait exceptions : Amasia et Hortensia. Dans chaque cause
vente, il faut qu’il y ait, de la part de l’acquéreur, l’avocat prêtait un serment spécial {juram entum cavolonté d’acquérir, de la part du vendeur, volonté lom niæ ). Les noms des avocats étaient Inscrits sur un
tableau (rotulus). Le pacte quota litis était interdit.
de vendre ; ces deux volontés ont cessé d’exister,
Suivant la loi Ju lia , on pouvait avoir jusqu’à douze
à partir du moment de l’adjudication, puisque avocats, mais un seul pouvait prendre la parole.
l’acquéreur s’est cru propriétaire et que le vendeur Encore lui était-il interdit d’injurier la partie adverse.
s’est cru dépouillé de sa propriété. On ne peut pas
Au commencement du moyen âge, le Barreau subit
une éclipse totale. Sa réapparition date de la création
vouloir acheter ce dont on se croit propriétaire,
du Parlement au sort duquel il reste intimement lié.
ni vendre ce qu’on croit ne pas posséder.
Au cas où le propriétaire aurait connu et appré Le nom d’avocat apparaît dans les capitulaires de
cié la fraude commise par le notaire, au cas où il
aurait donc participé à cette fraude, répondra't-on :
Nemo suam turpitudinem allegans auditur?
V IENT DE P A R A I T R E
Cette maxime n’est écrite nulle part; elle est
même formellement repoussée par le code, lors
qu’il s’agit d’ordre public (L a u r e n t , t. X X X ,
p. 438, n° 470; D em o lo m be , édit. belge, t. XV,
p. 132, n° 436). La fraude dont il s'agit dans l’es
pèce est une fraude à une prohibition d’ordre
public. (Riom, 9 février 1885, et l’arrêt de rejet du
16 février 1886, Journal du Palais, 1887,1, p. 11). COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET DOCTRINAL
Au moins l’acquéreur, ainsi lésé par la perte du
DE LA
prix qu’il a payé au notaire, ne pourrait-il intenter
une action en dommages-intérêts (ou faire une
L O I D U 7 O C T O B R E 18 8 6
demande reconventionnelle) contre le vendeur?
Oui, si celui-ci est complice de la fraude; non,
PAR
dans le cas contraire. La plupart des vendeurs
O S C A R
O R B A N
ignorent les prohibitions de la loi de ventôse; il en
Avocat, docteur en philosophie et lettres
est qui sont illettrés ou inexpérimentés, et ils ne
commettent aucune faute en suivant les conseils
d’un officier ministériel qui a précisément pour
Avec
devoir de les éclairer.
u n préambule parli. Edm. PIOAUD
A. A.
AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
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La vente publique aura lieu les jeudi 12,
vendredi 13, samedi 14, lundi 16 et mardi 17
mai, respectivement à deux heures et demie,
au domicile de M.E mileFONTEYN, libraire,
rue de Namur, 16, à Louvain.
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maison enrôle en prorince échantillons et deris.

1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S
Succursale : 58, rue de la M ontagne.

Une curieuse affaire de serment judiciaire vient de
se terminer devant le tribunal civil d’Agen.
Deux religieuses carmélites de la ville se virent in
tenter un procès par M. B..., négociant, au sujet d’une
bande de terrain dont les deux parties se contestaient
la propriété. Il ne s’agissait, pour que ces dames eus
sent gain de cause, que d’affirmer par serment leur
droit de possession; or, d’après les prescriptions du
code de procédure-civile, ce serment devait être prêté
en audience publique, à la barre du tribunal. Mais les
deux carmélites, invoquant la rigoureuse claustration
imposée à leur Ordre, demandaient à prêter le ser
ment à l’intérieur même du couvent. Leur avocat,
M° de Grousson, exposa que la jurisprudence fran
çaise n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur
ce point, mais que les quakers, à qui leurs croyances
interdisent toute espèce de serment, ont souvent ob
tenu raison des cours anglaises et américaines. Le
tribunal civil ne tint aucun compte de cette assimila
tion, et son jugement, confirmé par arrêt de la cour
d’appel, condamna les religieuses à prêter le serment
exigé par le code. Grand embarras pour les carmélites
qui, après de longues hésitations, obtinrent des dis
penses en cour de Rome et purent ainsi obéir à la loi,
sans enfreindre les règles de leur congrégation.
{Gazette du P alais, du 4 mai.)
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Le Barreau était représenté par MM“ Charles
Graux, Bâtonnier de l'Ordre des avocats près la cour
d'appel, Convert, De Smeth aîné et Slosse, membres
du Conseil de Discipline. On remarquait aussi la pré
sence de M. Beern:<ert, ministre des finances. De
nombreuses couronnes ornaient le corbillard. Quoique
le défnnt fut commandeur de l’ordre de Léopold, les
honneurs militaires ne lni ont, sur son désir, pas été
rendus.
Nous avons appris, à cette occasion, une distinction
byzantine que fait le Conseil de Discipline, lorsqu’un
avocat meurt. Le décès d'un membre du Barreau n’est
annoncé par les membres du Conseil à leurs confrères
(soit par une affiche ad val vas, soit par une lettre en
voyée à domicile, — ceci dans le cas où le défunt est
une personnalité en vue, ou lorsqu'il a fait partie du
Conseil de l’Oi'dre) que lorsque celui-ci en est officielle
ment informé par la famille. Si la famille du mort n’a
vise pas le Conseil, aucune publicité n’est faite.
C’est là une pratique à laquelle on ferait bien de
renoncer. Tous les avocats font partie de la famille
judiciaire, et celle-ci doit être la première à honorer
ses membres, «ans attendre qu’elle soit prévenue offi
ciellement par l’autre famille, — celle du sang.

DE LA PRÉCIEUSE

G R i M f i 311I S M DE L I K O l E i l l

B B U X IÍL L ÍS

(1) Voir nos nM 424 et 425.

F u n é r a il l e s d e M eLoms R o b b e .

B U REA U X, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

L ’a f f a ir e S chnaebele .

Nos lecteurs ont lu, nous en sommes convaincus,
avec intérêt l’importante étude que notre confrère
M® Edouard Clunet, de Paris, a consacrée à l’incident
Franco-Allemand de Pa^ny-sur-Mosellc et qui a paru
d'abord dans l’excellent journal judiciaire Le Droit
auquel nous t’avons empruntée et qui est si habile
ment et si savamment dirigé par noire confrère
M* Albert Liouville (1).
A u cours de la publication de cette étude un heu
reux dénouement a mis fin au conflit qui s'était élevé
entre la France et l'Allemagne. L ’Europe entière,
comme l’a fait observer l'auteur, en a éprouvé un vif
soulagement. Après l’achèvement de son enquête, le
cabinet de Berlina notifié à celui de Paris que, tout en
maintenant que l'arrestation avait eu lieu sur le terri-
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Charlemagne qui, comme plus tard Napoléon, est à la
fois l’organisateur et l’ennemi du Barreau. Louis le
Débonnaire crée l'assistance judiciaire. Des termes
qu'il emploie e^t née l'expression » défenseur de la
veuve et de l’orphelin ».
Toutefois, jusqu’à Saint-Louis, un voile de barbarie
s’étend sur le Barreau; le duel judiciaire remplace les
débats. En 1135, on découvre les lois romaines, à
l’étude desquelles on se livre avec un passion qui
émeut l’autorité ecclésiastique. Cependant, à cette
époque, un prêtre Saint-Yves plaidait avec éclat à
Paris. Il est resté le patron des avocats. Tout un cha
pitre des établissements de Saint-Louis est consacré
aux avocats. Il renferme les prescriptions profession
nelles les plus curieuses.
En 1274, les prétentions du pape Grégoire V II
rencontrèrent, chez les légistes, une formidable oppo.
sition. Dans cette polémique se distinguèrent Pierre
Fontaine et Guy Foucauld. Le concile de Lyon fil
au Parlement l’injonction de réduire les honoraires
des avocats. Le Barreau protesta tellement qu'un roi
les augmenta presqu’à trentes livres tournois. La
même ordonnance règle le serment qui devait être
renouvelé, tous les ans, après la messe du SaintEsprit.
Une ordonnance de Philippe-le-Hardi protège les
juges contre les redites des avocats et les avocats
contre les interruptions des juges. Les interruption#
des juges !.... mal incurable dont Loysel se plaignait
déjà et dont M* Delvaux cite de piquants exemples.
L ’orateur passe successivement en revue diverses
ordonnances sur les honoraires, qui devaient se régler
suivant les usages du Barreau et les facultés du client,
— sur le stage, — sur lô carractère d’Ordre libre et
indépendant reconnu au Barreau par opposition aux
corporations soumises à l’autorité. Il cite la teutative
faite par Henri IV ,à l'instigation de Sully, pourréduire
outre mesure le taux des honoraires et qui avorta
devant l’opposition des 307 avocats du Parlement de
Paris. Enfin, il analyse l’ordonnance de Louis XIV,
qui exhuma tout ce que les auteurs romains avaient
écrit pour former le code professionnel des avocats
jusqu’à la révolution.
Dans la tourmente révolutionnaire, le Barreau dis
parut avec les Parlements. Le décret de 1790 qui le
supprima fut l’oeuvre d'une assemblée où siégaient
pourtant de nombreux avocats.Tous se lurent ne vou
lant pas voir amoindrir devant les petits tribunaux le
grand rôle qu’ils avaient rempli jusque-là. On vit
alors les prétoires envahis par la tourbe des défenseurs
officieux dont les abus provoquèrent, dès 1804, un
projet de réorganisation du Barreau. Napoléon répon
dit à ce projet dans des termos méprisants qui con
trastent étrangement avec le préambule du décret de
1810 par lequel il rétablit l'Ordre des avocats. Œuvre
d'un despote ennemi du Barreau, ce décret ne pouvait
être rien de bon. Aussi bien finit-il par être révisé
sur un piedde liberté en France, en 1S22, eten Belgique
en 1836. L’orateur s’est arrêté là laissant à ses audi
teurs l’espoir de lui voir, une prochaine fois, traiter
l ’histoire du Barreau belge.
Par de longs applaudissements, l’assemblée a témoi
gné à M° Delvaux tout l’intérêt qu’elle avait pris à son
remarquable travail et toute la reconnaissance que
lui inspiro sa sollicitude pour les intérêts profession
nels.

Grand choix de robeB de chambre
E. L E F 2 B V R E ,

3 1 , b o u le v a r d A n s p a o h ,
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belge : Cour d'appel de Bruxelles
2' ch. (Société, fonds appliqués à des opérations
étrangères à la société, administrateurs et commis
saires, défaut d'information, responsabilité, lignes
concédées, prix payé, prétendues erreurs, divi
dendes indûment distribués, point de départ de la
prescription, sursis sur poursuites criminelles,
jugement, levée, infractions à la loi ou aux statuts,
responsabilité des administrateurs). — Idem , 5« ch.
(Enregistrement, acte révélant l’exigibilité du droit,
négligence de l’administration, prescription). —
T ribunal civil de Bruxelles, référés (Maison mor.
tuaire sujette à usufruit, défense d'y faire la vente
des meubles du défunt). — Ide m , l re ch. (Action
d’après un nom différent de l'acte de naissance,
changement de nom, incompétence judiciaire). —
T ribunal civil de G and (Divorce pour cause déter
minée, non comparution personnelle du deman
deur).
J urisprudence étra n g è re : Tribunal correctionnel
de Compiègne (Chasse, lapins pris dans un assom
moir).

J urisprudence

C hronique

ju d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .

A perçu sur
B elgique

les p r o g r è s du r é g im e pén itentiaire en
pendant le siècle écoulé

(feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (2° ch.)
P r é s id e n c e de

M.

J o ly .

5 mai 1887.
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PROGRÈS DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE
EN BELGIQUE
pendant

le

s iè c le

par J . S T E V E N S
Directeur de la prison de St-Gilles.

P ré fa c e
Chargé de présenter au prochain Congrès de Rome
un résumé de l'état du régime pénitentiaire pondant
le siècle écoulé, nous avions songé un instaot à divi
ser ce travail en plusieurs chapitres, correspondant
aux trois périodes que comprend l'histoire des pri
sons : Dans la première, la sécurité fut seule sauve
gardée au mépris de toutes les lois de l'hygiène et de
l’humauité ; dans la seconde, on vit s’accomplir la
réforme matérielle; nous traversons la troisième qui
se distingue par une plus grande sévérité dans le ré
gime intérieur et par une tendance marquée vers
l ’amélioration morale.
La première période s’arrête à 1772; la seconde
s’étend de 1772 à 1S30 ; la troisième a pour point de
départ l’indépendance de la Belgique.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat-

tés à des opérations auxquelles la société était et
devait rester étrangère, et que ce sont ces
sommes dont la société réclame la restitution
sous forme de dommages-intérêts, —ainsi carac
térisée, l'action repose sur la responsabilité que
les administrateurs et commissaires ont assu
mée vis-à-vis de l’être moral, en leur qualité
de mandataire, et la recevabilité de la demande
contre eux n’est pas douteuse.
Si des administrateurs se sont intéressés dans une
entreprise, sans en prévenir le conseil et l'assem
blée des actionnaires, ils ont agi en violation
de Cart. 50 de la loi du 18 mai 1873 et ont
engagé leur responsabilité pour le préjudice
que la société a pu en éprouver.
II. Quand les contractants ont été mis à même
et'ont dû se renseigner sur les chances d'avenir
et les bénéfices espérés de lignes concédées, les
critiques élevées au sujet de la valeur et du
prix payé pour ces lignes, sont tardives et sans
portée.
I II . L'action civile résultant dun délit seprescrit
par trois années révolues à compter du
jour on le délit est commis ; les actes qui inter
rompent la prescription publique interrompent
aussi celle de l’action civile, pourvu qu’ils se
produisent dans le délai de trois ans à partir
du délit (1).
Si on peut admettre, dune manière générale, que
la prescription de trente ans est seule opposa
ble lorsque l'action se fonde uniquement sur
des dispositions de droit civil ou sur l’inexécu
tion coobligations contractuelles, il n'en est plus
ainsi lorsque la violation du contrat, qui
forme la base de la demande, constitue préci
sément le fait érigé en délit par la loi (2).
Quand un dividende a été réparti par prélève
ment sur le capital social, le point de départ
de la prescription ne peut se placer à la fin de
l’année sociale à laquelle le dividende se rap
porte, mais à la date de la répartition aux
actionnaires,qui ne se fait que postérieurement,
après avoir été proposée par les gérants ou ad
ministrateurs et décrétée par l’assemblée des
actionnaires (3).
La société anonyme constituant un être moral
absolument distinct de la personnalité des ac
tionnaires, ayant ses droits et ses obligations,

son patrimoine propre, indépendant de celui
des associés, la restitution à la société du divi
dende illégalement réparti aux actionnaires ne
constitue pas un deuxième payement, sous une
forme nouvelle, du même dividende.
Quand un sursis a été ordonné sur le vu dun ré
quisitoire adressé au juge d'instruction aux
fins d'instruire à charge d’inconnus, faction
publique ainsi mise en mouvement est épuisée
par le jugement du tribunal correctionnel, et,
partant, le sursis est levé (1).
IV . Si les administrateurs dune société ano
nyme créée sous Vempire de la loi de 1873 sont
solidairement responsables, tant envers la so
ciété qu’envers les tiers, de tous dommages ré
sultant d’infractions aux dispositions de celte
loi ou d celles des statuts, il est requis toute
fois, pour engager cette responsabilité, que le
préjudice articulé soit nettement établi par
celui qui en demande la réparation.
N'entraînent pas responsabilité des agissements,
nonélisifs du délit prévu à l’art. 133 delà loi
sur les sociétés, répréhensibles au fond parce
qu’ils sont de ruxture à induire le public en
erreur sur la situation réelle de la société et la
valeur des actions, mais qui expliquent cepen
dant comment Uadministration a pu distribuer
un dividende sans rien prélever sur le capital.

Cette division est peut être trop absolue, car ce
n ’est pas brusquement que le système actuel de procé
dure et de peines a été innové.
C’est pourquoi aussi nous avons jugé plus conve
nable de grouper les faits dans l’ordre chronologique,
sous les différents gouvernements qui se sont succédés
en Belgique, pendant l’époque qui nous occupe.
I . — D o m in a tio n

é c o u lé

H sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaire«
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal
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(1 et2) V. Brux..6 janv. 1885, J.T .,235.—Cass.,7 déc.
1. Quand, suivant le demandeur,les fonds sociaux,
au lieu d’être exclusivement appliqués à la réa 1885, J. T., 1886, 70 et les renvois à la jurisp. et aux
F a n d . B., notamment v° Action civile, n01 612, ss.
lisation de Fobjet statutaire, ont été, dés le début,
(3) Cons. Civ. Dînant, 26 mai 1886, J . T., 922. —
détournés de leur destination légitime et affec- Pand. B., v° B ila n , n°* 40 ss.
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S O M M A I R E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

a u t r i c h i e n n e (1 7 4 0 - 1 7 9 5 ).

Jusqu’à l’avènement do Marie-Thérèse, les délits et
les peines n’étaient réglés par aucune loi générale. Ea
théorie, l’administration de la justice criminelle avait
pour base l’édit de 1570 de Philippe II. Les disposi
tions de la Caroline étaient appliquées dans la Princi
pauté de Liège ; l’ordonnance criminelle publiée par
Louis X IV , en 1670, avait conservé force de loi dans
quelques parties du Hainaut et des Flandres; dans le
Luxembourg, des ordonnances antérieures même à
celle de Louis X IV s’étaient maintenues en pratique.
Les constitutions criminelles offraient par consé
quent le spectacle de l’anarchie, de la confusion et
de l’arbitraire.
Les peines afüictives, autres que ia mort, consis
taient dans le pilori, la marque, la fustigation et le
bannissemennt.
La torture n’était pas comprise au nombre des
peines; employée comme épreuve judiciaire, elle était
de deux espèces : la question préparatoire, destinée à
arracher à l’accusé l ’aveu de son crime, et la question
définitive qui ne s’exerçaitqu’à l’égard des condamnes
à mort, pour obtenir la révélation de leurs complices.

La Société anonyme des tramways et chemins de fer éco
nomiques de Rome-Milan-Bologue, c. Theys, Tant,
Letellier et consorts, anciens administrateurs et com
missaires, et Dandoy, entrepreneur.
Attendu que l’action dirigée par la société anonyme
Rome-Milan-Bologne, contre ses anciens admlnislrateurs
et commissaires, tend au payement, à titre de dommagesinlérêts, de la somme de 1,689,181 fr. 44 c., laquelle se
décompose comme suit :
I. fr.

II.
III.

IV.
V.
VI.
vu.

239,692 99 Solde débiteur d’un compte du
groupe Andries-Castlau et C10
et consorls ;
298,988 43 Compte de sommes à justifier ;
400,000 » Prix d'apport de la concession
Rome-Nemy et de la concession
Bologne;
75,000 » Dividende réparti sur l’exercice
1879;
454,500 » Dividende réparti sur l’exercice
1880;
121,000 » Intérêts sur comptes courants ;
100,000 » Dommages-intérêts ;
S

1,689,181 44
(1) Cons. P and , B., v° Action civile, n°s 240 ss.

L’impératrice fit quelques essais de réforme.
En 1766, les tribunaux furent consultés sur la con
venance d’abolir la marque et la torture. Les réponses
furent unanimes sur la nécessité de maintenir la tor
ture et la plupart demandaient également le maintien
do la marque.
Il est vrai qu’il ne se trouvait point de degré de
peine entre celle du bannissement avec la marque et
la peine de mort.
Les prisons qui ne recevaient que les prévenus et les
débiteurs, puisque la détention n'était pas encore in 
fligée comme peine, se composaient, pour la plupart,
d’affreux cachots, où les prisonniers privés d'air, de
vêtements et de nourriture suffisante, languissaient
en proie aux plus cruels tourments, lorsqu’ils ne suc
combaient pas à une maladie particulière désignée
sous le nom de fièvre des prisons.
Vers 1769, s'imposa la nécessité de réprimer les dé
sordres occasi nnés par les mendiants et par les va
gabonds. Les Etats de Flandre adoptèrent les vues du
vicomte Vilain X I II I , sur l'organisation d’une maison
de correction destinée à recevoir les criminels, les
mendiants et les enfants pauvres.
La théorie du célèbre promoteur du régime péniten
tiaire se résumait dans la réforme du criminel par le
travail obligatoire. Ce plii’anlhrope éclairé se propo
sait de prolonger le terme de la détention des con
damnés dont la conduite aurait été mauvaise ; d'abré
ger, au contraire, la peine de ceux qui auraient fait
preuve de soumission et d’amendement, de proscrire
les peines perpétuelles et de n’enseigner aux détenus

604
I.
QuanCà la^somme de 539,692 fr. 99 c. :
Attendu que celle première somme de 239,692ifr. 99 c.
forme le solde d'ua compte dans lequel ligure, au débit,
la firme Andrles-Castiau et O , pour la somme de
1,831,196 fr. 78 C. ;
Que cette firme n’est pas au procès et que les Intimés
prétendent puiser dans ce fait une fin de non recevoir à
l’action ;
Attendu que, suivant l’appelante, les fonds sociaux au
lieu d'ëtre exclusivement appliqués à la réalisation de
l'objet statutaire, furent, dès le début, détournés de leur
destination légitime et affectés à des opérations auxquelles
la société était el devait rester étrangère; que, par suite,
des comptes particuliers furent ouverts dans les livres de
la société, comptes qui, dans leur ensemble, laissent nn
déficit de 239,692 fr. 99 c. ; que c’est cette somme dont la
société réclame la restitution sous forme de dommagesintérfits;
Attendu qu’ainsi caractérisée, l’action repose sur la
responsabilité que les administrateurs et commissaires
ont assumée vis-à-vis de la société, de l’être moral, en
leur qualité de mandataire, cl sur l’inexécution de leurs
obligations; que, dans ces termes, la recevabilité de la
demande n’est pas douteuse;

Au fond :
Attendu que la somme réclamée n’est pas suffisamment
justifiée; qu’elle procède d'un compte dont chaque article
est contesté, non seulement quant au chiffre, mais dans
son principe; que, de plus, ce compte est établi par des
experls que l’appelante a seule désignés;
Qu’enfin, ces experts, qui ont opéré sans le concours
des Intimés, reconnaissent eux-mêmes qu’un examen
plus minutieux et contradictoire pourrait avoir pour con
séquence de modifier sensiblement les conclusions de
leur travail ;
Attendu que, dans ces conditions, Il y a lieu de sou
mettre la comptabilité à l'examen d arbitres rapporteurs,
lesquels auront spécialement pour mission — d'établir
des comptes distincts el séparés pour chacun des postes
du groupe Andries-Casliau et consorts, — de rechercher
l’origine de ces comptes, la nature des opérations aux
quelles ils se rattachent, la raison d’être de leur inscrip
tion aux livres de la société el, éventuellement, le préju
dice qui en est résulté pour celle dernière;
Que, dans ce travail, ils tiendront compte de certains
faits que les éléments delà cause permettent de tenir dès
à présent pour constants, à savoir : que la ligne de MilanGallarate a élé entreprise ô forfait par l’intimé Dandoy et
que, par contre, la ligne des Chüleaux-Romains a été
construite en régie par la société elle-même;
A,
Attendu qu’il n’est pas méconnu que Dandoy s’est en
gagé, en nom personnel, vis-à-vis de la société, à con
struire la ligne de Milan à Gallarate, avec lout ce qu’elle
comporte de matériel fixe, matériel mobile, etc., moyen
nant le prix global, fixé à forfait, de fr. 4,475,000 ;
Attendu que l’annulation de cette convention n’est pas

que des professions dont ils pourraient tirer parti,
après leur libération.
L ’érection de la maison de force de Gand fut décré
tée en 1772 et terminée en 1775. Ce monument est,
sans douto, l’un des plus grands et des plus beaux de
ce genre qui aient jamais été conçus. Les tribunaux
furent autorisés à commuer les peines afüictives en
détention. La maison reçut ses premiers pension
naires au mois de juin 1775.
Les détenus, réunis pour le travail pendant Iejour,
furent soumis à la règle du silence et enfermés isolé
ment la nuit.
Ils reçurent des aliments convenables comprenant,
entre autres, du pain de m unition.
Cependant les coups de bâton, dont le nombre ne
pouvait dépasser vingt-cinq, figuraient oncore dans le
code disciplinaire de la maison et les détenus pou
vaient aussi être enfermés, pour un temps modéré,
dans un cachot dont le plancher était à arêtes vives.
L ’organisation de cette remarquable institution
donna le signal de la réforme pénitentiaire en Europe
et en Amérique; mais elle fut modifiée en partie, vers
1782, d'après les ordres de Joseph I I et à l’instigation
de quelques intéressés qui alléguaient que le travail
des prisonniers faisait un» concurrence désastreuse à
l’industrie libre.
Les causes qui avaient amené la création d’une mai*
son de correction dans les Etats de Flandre, se pro
duisirent aussi dans ceux de Rrabant. L’érection d’une
maison semblable, à Vilvorde, fut autorisée par lettres
patentes d'octroi de l'impératrice Marie-Thérèse, du
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demandée; que la prétention consiste uniquement à faire
admettre que l'acte est simulé; que Dandoy est le prêtenom de l'intlmé Theys et que celui-ci a contracté au nom
des anciens administrateurs et commissaires de la société
ou tout au moins de quelques uns d’enire eux;
Attendu que,si des administrateurs se sont intéressés
dans l'entreprise de Milan-(iallaralc, sans en prévenir
le conseil et l’assemblée des actionnaires, Il en résulte
seulement qu'ils ont agi en violation de l’art. 50 de la loi
du 18 niai 1873 et qu’ils ont engagé leur responsabilité
pour le préjudice que la société a pu en éprouver;
Que, toutefois, celle-ci ne formule aucune réclamation
dans ce sens; qu’elle se borne 5 affirmer la simulation,
laquelle n’est pas établie à suffisance de droit-,
Attendu que si, à la vérité., Theys a traité en Italie avec
Radlcce et Ci0, pour la sous-entreprise de la ligne de GalIarate, il a. stipulé pour lui et une personne à dénommer;
Que, s’il a été poursuivi devant la justice italieune, à la
requête des sous-entrepreneurs, c’est qu’il avait négligé
de faire connaître le nom de son mandant;
Que la même raison explique l’ouverture, dans la
comptabilité tenue à Milan, d’un compte intitulé: TheysEntreprise;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Theys s’est rendu
personnellement en Italie, pour y surveiller par luimême la bonne marche des travaux à exécuter ; que, si
l’on peut en conclure que cet intimé a élé, en bien des
circonstances, le mandataire de Dandoy et que même il
était personnellement intéressé dans la construction de
Gallarale, il n’en résulte nullement que Dandoy fut sans
intérêt dans l’entreprise et n'ait fait que prêter son nom
pour couvrir les agissements incorrects des administra
teurs;
Que pareille induction serait d’autant moins admissible
que Dandoy, outre qu'il a personnellement contracté
avec la société, a souscrit à lui seul toutes les actions
émises pour former le capital nécessaire à la construction
de la ligne ;
Que, si l’on ajoute à ces considérations que les ma
chines, deslinées à l’armement de la voie, ont été com
mandées et facturées au nom de Dandoy, on acquiert la
conviction que celui-ci est le véritable entrepreneur de
la ligne de Gallarate;
T3

Attendu que la ligne des Castelll-Romani a été, au con
traire, construite en régie par la société elle-même; que
cela est déjà démontré par une lettre de Theys en date
du 9 juin 1881 dans laquelle on lit : * Il est entendu que,
“ si la seconde section se fait par entreprise et non en n'gie ”,
et d’une autre lettre de Letelilcr où l’on remarque la
passage suivant : - Ce n'est pas un forfait comme à Milan
* ou à Vérone où l'on se borne à regarder travailler l'entre« preneur, » les dites lettres reprises dans le rapport des
experts judiciaires ;
Attendu qu'il est aussi avéré et établi par les pièces du
procès que c’est la société elle-même qui a traité avec
Uohenzollern, pour la fourniture de machines avec
Cockerill, pour la livraison de rails, et avec Lecocq, pour
la construction d’un pont, toutes fournitures destinées à
la ligne des Castclli-Komain;
Attendu que l'appelante, tout en affirmant l'existence
d’un forfait pour l’entreprise de cette voie, n’apporte au
cune preuve à l’appui de sa prétention ; qu'aucun écrit
n’est produit; que le prétendu forfaiteur n’est pas même
désigné et que les conditions de ce forfait sont absolu
ment ignorées ;
Attendu que l’on soutient, il est vrai, que le prix kilo
métrique serait fixé fr. 6ï!,000, c'est-à-dire au taux de
l’entreprise Gallarate, mais que cette [(rétention n’est
pas soutenable et manque même de vraisemblance;
Que l'on ne peut, en effet, admettre un même coût ki
lométrique pour la construction de deux lignes entre les.
quelles il n'existe aucune analogie, celle de Gallarate
étant un tramway construit en pays plat, sur l’accollement de routes existantes, et celle des Châteaux-Romains
étant un véritable chemin de fer économique, établi dans
un pays de montagnes, sur siège propre, ces deux lignes
étant au surplus destinées à être exploitées dans des con
ditions essentiellement différentes ;
Attendu que quelques passages extraits de rapports
lus à l’assemblée des actionnaires, passages dans les
quels l'espoir est exprimé de voir s’exécuter la ligne des
Castelli Romani dans les mêmes conditions favorables
que la ligne de Gallarate, sont évidemment Insuffisants
pour faire admettre l'existence d’une convention d’entre
prise à forfait ayant pour objet la première de ces
lignes ;

30 juillet 1773. La maison, construite à l'endroit
même où s'élevait anciennement un vieux château
destiné à renfermer les prisonniers d’Etat, fut occupée
en 1776 et reçut les condamnés, par j ugements crimi
nels et autres, à une détention plus ou moins longue
et même à perpétuité.
Un refuge pour les mendiants était annexé à la
maison de correction.
L'organisation de cette institution fut calquée sur
celle de Gand.
C’est en 1776 aussi que l’impératrice résolut d’abo
lir entièrement la torture et de faire examiner s’il ne
convenait pas d’abandonner successivement la peine
de mort, ou de ne l'appliquer, du moins, qu'aux crimes
les plus atroces.
Aucune suite ne fut donnée à ces résolutions.
Cependant, Joseph H enjoignit, par une circulaire
du 3 février 1784, de n’appliquer la torture qu’avec
beaucoup de circonspection. Elle fut définitivement
abolie par l'article 63 de l edit pour la réformation de
la justice, du 3 avril 1787.
Ainsi, lorsque le 1« octobre ¿1795, la Convention
nationale proclama la réunion des provinces belges à
la France, celles-ci avaient déjà inauguré un système
pénitentiaire remarquable pour l’époque, en même
temps qu’elles avaient aboli la torture et mis en
doute la légitim ité et l’efficacité de la peine de mort.
II. —

R é g i m e f r a n ç a i s ( 1 7 9 5 - 1 8 1 4 ).

La loi du 2 octobre 1795, sur les attributions des di
vers ministères, plaça le régime dos prisons et des
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II.
Quant à la somme de frs. 598,988 48 :
Attendu que ce chiffre forme le solde d'un compte com
prenant un grand nombre d’articles dont la justification
n’est pas faite jusqu’ores; que, par les raisons déjà dé
duites ci-dessus, 11 y a lieu de soumettre ce compte à
l’examen préalable des arbitres rapporteurs;

III.
Quant à la somme de frs. 400,000 :
Attendu que, suivant l’art. 4 des statuts. Tant et LetelUer ont fait apport à la société de leurs droits à diverses
concessions de chemins de fer. en représentation des
quelles Il leur a été attribué 10,000 actions de 300 francs,
libérées de tout versement, et 6,000 actions de 300 francs,
libérées à concurrence de.75 francs;
Que, parmi ces apports, figurent notamment la con
cession d’un chemin de fer économique destiné à relier
Rome avec les Castelll-Romani, des plans, études, devis,
subvention de la province, etc., le tout évalué, dans les
écritures de la société,?» la somme de 300,000 francs,ainsi
que la concession d’un réseau complet de tramways dans
l’intérieur de la ville de Bologne, avec les éludes relatives
à son exécution, portée au prix de 100,000 francs;
Attendu que la réalité de l’existence des concessions
n’est par mise en doute; que la validité du contrat d’ap
port n’est pas davantage contestée; que l’accord s’est
établi, entre les parties contractantes, sur l’objet et sur
le prix;
Attendu que les contractants ont été mis à même et ont
du se renseigner sur les chances d’avenir et les bénéfices
espérés de chacune des lignes concédées ;
Que les critiques élevées au sujet de la valeur et du
prix payé pour la ligne de Homc-Ncmy et le réseau de
Bologne sont, dès lors, tardives et sans portée;
Attendu que l'appelante soutient, il est vrai, que ces
concessions n’offraient aucune valeur; que les Intimés
le savaient, et que, nonobstant ce, le payement du prix
excessif de 400,000 irancs a été effectué par suite de dol,
tout au moins d’une faute lourde dont la responsabilité
leur incombe;
Attendu que, dans ces termes, la recevabilité de la
demande n’est pas contestable; mais qu’au fond la so
ciété reste en défaut d'indiquer des faits précis qui démon
treraient l’existence de la faute reprochée aux anciens
administrateurs ;
Attendu, en ce qui concerne la ligne de R o m e - N e m y ,
que l’appelante s’en tient à des allégations vagues, géné
rales et sans aucune portée; que, si cette ligne a été
abandonnée, il n’en résulte pas qu’elle fût privée de
toute valeur; qu’en réalité le tracé des Castelll-Romani a
été modifié et qu’en suite de l’exécution du nouveau
plan, l’ancienne ligne de Rome-Nemy est devenue sans
objet ;
Attendu que, si Leleliier s'est un jour exprimé dans un
sens assez défavorable au sujet du réseau de Bologne et
des résultats probables de son exploitation, il est impossi
ble de découvrir dans ce fail les éléments du dol ou de la
fraude qui seuls justifieraient la demande;

IV .
Quant à la somme de 75,000 francs :
Attendu que la somme de 73,000 francs, réclamée à
titre de dommages et intérêts, forme le montant du divi
dende réparti aux actionnaires en vertu d’une décision
prise, en assemblée générale, le 10 mai 1880;
Attendu que, d'après l’appelante, ce dividende a été
prélevé sur le capital et non sur les bénéfices réalisés ;
que l’action se base, en conséquence, sur le délit prévu
à l’art. 133 de la loi du 18 mai 1873;
Attendu que l’action civile résultant d'un délit se pres
crit par le même laps de temps que l'action publique,
par trois années révolues à compter du jour ou le délit
est commis; que les actes qui interrompent la prescrip
tion de l’action publique, interrompent aussi celle de
l’acllon civile, pourvu qu’ils se produisent dans le délai
de trois ans à partir du délit;
Attendu que, depuis la répartition du dividende de
75,000 francs, il s’est écoulé plus de six ans; que la
prescription est dès lors définitivement acquise (art. 22,
25 et 26, Loi du 17 avril 1878);
Attendu que l’on objecte vainement que les disposi
tions de la loi du 17 avril 1878 seraient inapplicables à
l'espèce, l’action puisant sa source non exclusivement
dans le délit de l'art. 133 de la loi de 1873, mais dans les
dispositions légales et contractuelles qui régissent le
mandat dont les intimés étaient investis;
Attendu que,si l'on peut admettre, d’une manière géné
rale, que la prescription de treute ans esl seule opposa
ble lorsque l'action se fonde uniquement sur des dispo-

maisons d’arrêt, de justice et de réclusion dans les
attributions du ministère de l’intérieur.
Immédiatement après, les juridictions ecclésias
tiques et académiques furent supprimées et le code
des délits et des peines de 1791 entra en vigueur.
L a pénalité se trouva ainsi complètement transfor
mée ; après la peirie capital«, réduite à la simple pri
vation de la vie, sans torture, il n’y 9ut plus qu'une
seule peine, variée par la durée et par le mode d'exé
cution : Ce fut l’emprisonnement.
La privation de la liberté, à divers degrés, fut dési
gnée sous les noms de : fers, réclusion, gêne, déten
tion et emprisonnement, mais toute la pénalité consis
tait dans l’emprisonnement à trois degrés :
L ’emprisonnement municipal ;
L ’emprisonnement correctionnel ;
E t l’emprisonnement criminel.
Cette peine n’était pas consacrée par les anciennes
ordonnances criminelles, car jusque-là, comme nous
l’avons vu dans le chapitre précédont, les prisons
n'étaient utilisées que pour détenir préventivement
les malfaiteurs et non pour les punir.
Indépendamment des prisons, pour peines, il y eut
près de chaque directeur du jury d'ac usation, une
maison d’arrêt poury retenir les prévenus, et, près de
chaque tribunal criminel, une maison de justice pour
détenir les accusés.
Nous signalerons en passant une exagération qui
marque bien l’esprit de l’époque : La loi du 13 bru
maire an I I prononçait la peine de mort contre les

sillons de droit civil ou sur l’Inexécution d’obligations
contractuelles, 11n'en est plus ainsi lorsque, comme dans
le cas aeluel, la violation du contrat qui forme la base
de la demande constitue précisément le fait érigé en délit
par la loi ;
Que. pour justifier son action,l’appelanle est tenue en
effel de s’appuyer sur les éléments constitutifs du délit
de l’art. 133 précité;
Attendu qu’il en résulte, il est vrai, pour la société
une situation moins avantageuse que si l'acte reproché
aux anciens administrateurs, (üt un ae(c simplement
dommageable; mais que telle est la conséquence delà
loi, qui, sgns reculer devant l’objection,a voulu,dans un
intérêt social, couvrir, après un certain temps, les faits
délictueux du voile de l’oubli el en prévenir la constata
tion indirecte sousforme de faits dommageables devant
les juridictions civiles;

V
Quant à la somme de 454,500 francs :
Attendu que le dividende de 454,500 fr.. relatif à l'cxcrcicc 1880, a élé réparti conformément à une décision
prise en assemblée générale le 9 mai 1881 ;
Que, comme pour le dividende de 1’exerçice 1879, la
restitution en est réclamée à litre de dommages-inlérêts,
parce que, suivant l'appelante, le prélèvement a été effec
tué sur le capital social ;
Attendu que l'action, quanl à cc chef de la demande,
serait également prescrite si, comme on l’a soutenu, le
point de départ de la prescription pouvait se placer à la
fin de l'année sociale à laquelle le dividende se rapporte,
mais que ce système est inadmissible en droit ;
Que le délit consiste, en effet, dans le fait d’opérer la
répartition aux actionnaires d’un dividende non prélevé
sur les bénéfices réalisés; que si, en principe, le bénéfice
existe à la fin de l'année sociale, la répartition ne se fail
que postérieurement, après avoir été proposée par les
gérants ou administrateurs et décrétée par rassemblée
des actionnaires;
Que la prescription n’a donc pas couru avant la date
du 9 mal 1881 ;
Qu’ayant été d’ailleurs Interrompue dans le délai de
l'art. 26 du nouveau code de procédure, elle n’est pas
définitivement acquise ;
Attendu que la société anonyme constitue un être
moral absolument distinct de la personnalité des action
naires , ayant ses droits el ses obligations, son patri
moine propre, indépendant de celui des associés ;
Que, par suite, il n’est pas exact de dire que la resti
tution à la société appelante du dividende illégalement
réparti aux actionnaires constituerait un deuxième, paye
ment, sous une forme nouvelle, du même dividende-,
Attendu que Theys a été condamné, par un jugement
passé en force de chose jugée, pour avoir, étant adminis
trateur délégué d’une société constituée sous l’empire de
la loi de 1873, opéré, au moyen d’inventaires frauduleux,
la répartition du dividende de 454,500 francs, non prélevé
sur des bénéfices réels; qu'à l’égard de cet intimé,
l'action civile est donc, en principe, recevable dans le
chef de tous ceux auxquels le délit a infligé grief;
Attendu qu’il en est de même en ce qui touche les inti
més Tant el Letelilcr, lesquels, impliqués dans la même
poursuite correctionnelle, ont été mis hors do cause par
la chambre du conseil pour insuffisance de charges -,
Qu’en effet, une ordounance de non lieu, libellée en
ces termes, pouvant être annulée par la survenance de
charges nouvelles, ne possède pas l’autorité de la chose
jugée;
Attendu que les autres intimés n'ont pas été mis en
prévention el concluent, de celle circonstance, que la
surséance, ordonnée par l’arrêt incldenlel du 27 décem
bre 1884, doit être maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué
à leur égard par la justice répressive;
Que cette fin de non recevoir n’est pas fondée ; que le
sursis a été ordonné sur le vu d’un réquisitoire de M. le
procureur du roi, adressé au juge d'instruction aux fins
d’instruire à charge d'inconnus, du chef de faits qui
forment la base de la présente action; que l’action publi
que, ainsi mise en mouvement par ce réquisitoire, est
épuisée par le jugement du tribunal correctionnel du
18 février 1887 ; qu’il y a été définitivement statué et que
les raisons qui ont dicté arrêt incidente! n’existent plus;
que le sursis est, partant, levé à l’égard de tous les
intimés ;
Ah fond :
Attendu que les administrateurs d’une société ano
nyme, créée sous l'empire de la loi de 1873, sont solidai
rement responsables, tant envers la société qu'envers
jes tiers, de tous dommages résultant d’infraclions aux

geôliers et gardiens, gendarmes et tous autres, con
vaincus d’avoir favorisé l’évasion des personnes déte
nues. La sévérité de cette loi en rendait souvent l'ap
plication impossible, aussi fut-elle modifiée par celle
du 4 vendémiaire an V I, qui ne prononçait en aucun
cas la peine de mort.
De toutes parts, l’on signalait l’insalubrité et le mau
vais état des prisons. Elles étaient bien loin non seu
lement d’étres sûres, mais propres et saines, de ma
nière que la santé des personnes détenues no pût être
aucunement altéree, comme l'article 571 du code du
3 brumaire an IV en imposait l’obligation.
Malheureusement, il ne fallait pas s'attendre à ce
que les sages réformes édictées par la Constituante,
fussent mises en pratique pendant le cours de la révo
lution.
L’alimentation des détenus fut réglée par l’arrêté
du 13 janvier 1801. Dans les maisons d’arrét et de jus
tice ou dans les prisons, ils ne reçurent plus, par jour,
de la part de la nation, qu’une ration de pain et la
soupe ou la valeur en argent.
Il est vrai que les administrations locales forent
chargées de procurer aux détenus les moyens d’amé
liorer leur sort par le travail.
Ces sages dispositions ne furent suivies d’aucun
effet. Les maisons d’arrêt et de justice devaient, pen
dant longtemps encore, donner l’affligeant spectacle
de l’encombrement, de la promiscuité et de l’oisiveté.
Les maisons de force do Gand et de Vilvorde furent
érigées en maisons centrales par décret du 13 janvier
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dispositions de cette loi ou à celle des statuts ; que, pour
engager celte responsabilité, Il esl requis, toutefois, que
le préjudice articulé soit nettement établi par celui qui
en demande la réparation;
Attendu que l’appelante se borne à réclamer, à titre de
dommages-Intérêts, une somme d’argent égale au divi
dende distribué et prétend justifier cette demande par la
seule considération que le fait de la répartition aurait
diminué le capital social d’une somme équivalente;
Attendu qu’il résulte des documents versés au procès
que les administrateurs ont souscrit toutes les actions de
la troisième émission, avec une prime de 40 francs, à un
moment où il était impossible d’en opérer le placement
au pair; que la prime de 40 francs par action donnant, à
raison de 9,730 actions, la somme de 390,000 francs, a été
versée à la caisse sociale dans l’unique but de permettre
à ia société la distribution d’un dividende sur l’exercice
1880 ;
Que le rapport lu à l’assemblée des actionnaires du
9 mai 1881 et le compte de profits et pertes joint à ce
rapport constatent, en effet, que le bénéfice à répartir
provient, à due concurrence, de la somme encaissée sur
les nouvelles actions;
Attendu que, dans le même but, Dandoy a pris à sa
charge, sans y être tenu, uno somme de 208,717 francs
dépenses d’exploitation incombant au compte des profils
et pertes, co qui équivaut, en réalité, à une réduction de
pareille somme sur le prix d’entreprise delà ligne Gallar?.te ;
Attendu que la somme de 598,717 francs, supérieure
au dividende distribué, a donc été fournie à titre gratuit,
sans aucune compensation, par les administrateurs et
Dandoy, en vue de permettre à la Société la répartition
d’un dividende de 18 francs par action;
Attendu que ces agissements, non élisifs du délit prévu
à l’art. 133 de la loi sur les sociétés, ainsi que l a décidé
le juge correctionnel en cause de l’intimé Theys, répré
hensibles, au fond, parce qu’ils sont de nature à induire
le public en erreur sur la situation réelle de la société et
la valeur des actions, expliquent cependant comment
l'administration a pu distribuer un dividende sans rien
prélever sur le capital;
Que, dès lors, la société n’a souffert aucun préjudlee;
qu’en tous cas la preuve du dommage allégué, laquelle
incombe à l’appelante, n’est pas rapportée;

V I
Quant à la somme de 121,000 francs :
Attendu que la réclamation, quant aux intérêts sur
comptes courants, est connexo au premier chef de la
demande et doit en suivre le sort; que les parties sont
d’accord à cet égard ;

V II
Quant à la somme de 100,000 francs .Attendu que ce chiffre comprend, pour une partie, des
émoluments alloués aux administrateurs et commissaires
sur pied des statuts; que la réclamation ne peut donc se
justifier que par une faute imputable aux intimés; que
l’étendue de cette faute, si elle existe, dépendra du résul
tat de l’expertise ordonnée sur le premier chef de la
demande;
Que, dans l’Intérêt d’une bonne justice, Il importe dès
lors de surseoir à statuer au fond sur cette partie de la
réclamation;

V III
En ce qui touche l’intimé Dandoy :
Attendu que Dandoy a entrepris la construction de la
ligne de Milan-Gallarate; que de ce chef il a contracté
certaines obligations à l’égard de la société appelante;
Que, toutefois, celle-ci n’élève actuellement aucune
critique au sujet de la manière dont la convention a été
exécutée;
Attendu que, si Dandoy s’est assuré le concours d’un
syndicat, composé en partie d’administrateurs el de com
missaires, 11 ne peut être rendu responsable du préjudice
que l’appelante a pu éprouver par le fait que ces derniers
auraient agi eu violation de l’art. 50 de la loi sur les
sociétés;
Attendu que Dandoy avait le droit d’intéresser des tiers
dans son entreprise et que les arrangements pris avec
ces derniers échappent aux critiques de la société appe
lante;
Attendu qu’il n’échet pas de rechercher si Dandoy
s’est rendu complice de la fraude commise par les admi
nistrateurs, associés à l’entreprise, puisqu’à l’égard de
ces derniers aucun dommage n’esl ni allégué ni réclamé
de ce chef et que la demande, formulée pour cet objet visà-vis de Dandoy, constitue on réalité une demande nou-

1801 et reçurent les condamnés à la gène (1), à la ré
clusion et à la détention, par jugements des tribunaux
criminels, et les condamnés correctionnellement par
les tribunaux de première instance des départements
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Lys, de la Dyle, de
l’Escaut, de Jemappes, des Deux-Nèthes, de Sambreet Meuse, de l’Ourthe, de la Meuse Inférieure, du
Mont-Tonnerre, de la Sarre, du Rhin-et-MoselIe et de
la Roer.
L ’organisation des premiers ateliers, dans les mai
sons centrales, remonte à l'arrêté ministériel du
28 janvier 1801. Désormais, les détenus capables de
travailler et qui s’y refuseraient, recevront le pain et
l'eau; le sort des individus travaillant sera amélioré
proportionnellement à leur zèle et à leur conduite.
Cette mesure, disait Chaptal, qui semble n’avoir
pour objet que de soulager le trésor pubiic, a été es
sentiellement déterminée par des vues de bienfaisance.
L ’oisiveté dans laquelle les détenus croupissent, éteint
jusqu’au germe de leurs facultés morales et phy
siques.
L ’administration reconnaissait donc que le travail,
que l'on n'avait d'abord imposé aux condamnés que
dans un intérêt fiscal, devait être envisagé comme
une nécessité, aussi bien dans l’intérêt du détenu que
dans celui de la société.
En effet, la privation de la liberté ot le travail sont

( l j L a p ein e d o la gûuo, q u i n ’é t a it n u lle m en t c e lle d o l'em n so u u o m o n t in d iv id u e l. u 'a ja m a is é té a p p liq u é e , fa u te d e
eu p<jur lu su bir. E lle fu t a b o li» p a r le c o d e d o 1810.
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velle non comprise dans les termes de l’exploit In tro d u o

simple rapprochement d'actes soumis à
la formalité (1).

dont appel pour le surplus; condamne la partie
appelante aux frais de l’instance d’appel.
Plaidants : MM“ G. et P. L e c l e r c q c . S am
W i e n e r et H. Simont.

ciaire, mais doit émaner du Gouverne
ment (1).

tif d'instance;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’action est mal
fondée à l'égard de Dandoy;
Par cés motifs, et ceux du premier juge non contraires
au présent arrêt, la cour, après avoir entendu M . D b h a r e t ,
substitut du procureur général en son avis, met le dispo
sitif du jugement dont appel à néant et, statuant par dis
position nouvelle, déclare l’action prescrite en ce qui
touche la somme de 73,000 francs, dividende de l'exercice
1879 ; la déclare recevable, mais non fondée en ce qui
concerne la somme de 4;>4,500 francs, dividende de l'exer
cice 1880 et celle de 400,000, prix des apports Home,
Nemy et Bologne ;
Réserve de statuer sur les 100,000 francs pour dom
mages et Intérêts ;
Et, avant de faire droit au fond, quant au surplus, ren
voie la cause et les parties devant MM. Renant, rue Pas
cale, à Bruxelles, Van Goidtshoven, Eugène, à Audcrghem, Edmond, Louis, rue de Toulouse, 18, tous trois
experts comptables, que la cour désigne en qualité d’ar
bitres rapporteurs, lesquels, serment prêté entre les
mains de M. le président de cette cliambre, examineront
les pièces qui leur seront soumises, entendront en leurs
explications les parties et toutes autres personnes qui
seraient à même de fournir des renseignements utiles,
établiront ensuite des comptes distincts et séparés pour
chacun des articles du groupe AndriesCastiau et O et con
sorts, ainsi que pour chacun des postes se rapportant aux
autres chefs de dommages sur lesquels il n’est pas déllnltivement statué; rechercheront et indiqueront la cause et
l'origine de ces comptes ; diront s’ils concernent directe
ment ta société, personnellement les intimés, quelquesuns d'entre eux ou d’autres personnes; diront, selon le
cas, si, ou égard aux circonstances du moment, l’admi
nistration a commis une faute en ouvrant ces comptes
dans les livres de la société; le cas échéant, si les avances
de fonds, qui en ont été la conséquence, ont causé un pré
judice à la société et quel a été le montant de ce préju
dice; donneront leur avis sur tous les points litigieux in
diqués dans le dispositif des conclusions des parties, se
rapportant à la somme réclamée de 439,692 fr. 99 c., solde
du compte And ries Castiau et C1“ et consorts, à celle de
298*988 fr. 45 c., compte à justifier, et à celle de 121,000
francs, intérêts sur comples courants ;
Dit que les arbitres rapporteurs auront égard aux faits
que la ligne Milan-Gallarate a été construite à forfait par
Dandoy, et celle des Castelli Romani en régie par la so
ciété elle-même;
Pour, le rapport des arbitres produit et les parties en
tendues, être ultérieurement statué comme de droit;
Met Dandoy hors de cause; condamne l’appelante aux
frais des deux instances envers cet intimé ;
Réserve les autres dépens.
Plaidants : MM»SJ u l e s G u i l l e r y et W il l e m a e r s (pour
la société appelante) ; MMM De De c k e r , De Mo t , N . S l o s s e ,
O- G u v s b r e c b î , C h a u i .e s D e j o n g u , A r m a n d

B r if a b t , M i 

du Barreau de Charleroi (pour les anciens
administrateurs et commissaires); P a u l î a h s o n (pour
l’intimé Dandoy).
chel

L e v ie

Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e djb M . d e B r a n d n s r .

28 avril 1887.
DROIT FISCAL. — ENUEQISTREMENT. — ACTE RÉVÉ
LANT L’EXIGIBILITÉ DU DROIT. — NÉGLIGENCE DE
L’ADMINISTRATION. —

POINT DE DÉPART DE LA

PRESCRIPTION.

L’arl. 5 de la loi du 17 aoül 1873 fixe le point
. de départ du délai de la prescription au
jour de la présentation à la formalité de
l'enregistrement d’un acte ou autre docu
ment qui révèle à Vadministration lu
cause ae l’exigibilité du droit, d une ma
nière suffisante pour exclure la nécessité
de toute recherche ultérieure.
Le législateur n’a eu nullement en vue de
protéger l'administration contre ses pro
pres négligences et de suspendre le cours
de la prescription dans les cas où l'exigi
bilité des droits pouvait se déduire du

les deux éléments de la peino et, de plus, le travail est
un moyen puissant d'ordre et do moralisation.
La majson de Gand fut livrée à forfait à un fabricant
de cette ville, sous la condition de pourvoir à l’entre
tien général des prisonniers, moyennant une alloca.
tion journalière de 25 ou de 30 cent imes, par condamné
criminel ou correctionnel.
L’industriel gantois fut autorisé à faire transférer à
Gand tous les détenus, réputés bons ouvriers, qui se
trouvaient dans l'étendue de la domination française.
Bientôt 1,600 détenus encombrèrent la maison qui,
alors, n'en pouvait contenir que le quart.
L'action du gouvernement s'effaça devant les exi
gences de l'entrepreneur; la discipline se relâcha; la
surveillance devint nulle; chaque cellule de nuit ser
vit de logement. A deux détenus et l’on vit s’introduire
les vices les plus hideux et les abus les plus révol
tants.
Le système de l'entreprise non seulement détruisit
la discipline, mais il engendra une affreuse démorali
sation. L’état sanitaire s'en ressentit et il y eut des
années où il mourut un homme par jour.
Comme celle de Gand, la prison de Vilvorde fut
livrée à un entrepreneur; la population détenue s'ac
crut d’année en année ; la discipline ee relâcha et
bientôt la situation morale fut aussi deplorable qu'à
Gand.
* La nourriture des détenus se composait d'une ra
tion de 702 grammes de pain de meteil et d'environ
2 litres d’une soupe composée de légumes, de pain, de
farine et de beurre ou d’huile.

Etat Belge c. Banque de Bruxelles.

Quant à la demande principale :
Adoptant les motifs du premier juge;

Quant â la demande reconventionnelle,
Sur les deux premières fins de non recevoir ;

Tribunal de 1 ” instance de Bruxell e s.
(Référés.)

deB.
Le procureur du roi soussigné :
Attendu que le requérant ne prétend pas qu’il aurait
élé commis des erreurs ou omissions dans les actes de
son état civil; que cela est si vrai que la seule erreur
qui ail été vanlée antérieurement par le requérant a
élé rectifiée par jugement en dale du 33 Janvier 1875;
Attendu que la demande actuelle tend à faire adjoin
dre au nom patronymique de de B., celui de de L. ou
même à substituer le nom de de L. au nom patrony
mique de de B. et do transformer ce dernier en un
simple surnom;
Attendu qu'au vœu do la loi du H germinal an XI,
les autorisations de changement de nom sont du do
maine exclusif du pouvoir exécutif;
Par ces motifs, conclut à ce qu'il plaise au tribunal,
dire n’y avoir lieu d’accorder la demaade.

Adoptant les motifs du premier juge;
P r é s id e n c e d e M . Y a n M o o r s e l .
Sur la troisième fin de non recevoir déduitede la
prescription et fondée sur l’article 4 de la loi du
9 avril 1887.
17 août 1873, aux termes duquel toute demande
de droit d'enregistrement est prescrite après un PROCÉDURE CIVILE. -— MAISON m o r t u a i r e s u j e t t e
A USUFRUIT.
DÉFBN'SE d ’y f a i r e l a v e n t e d e s
délai de deux années;
m eubles du défun t .
Attendu que l’art. 5 de la loi de 1873 fixe le point
de départ du délai de la prescription au jour de la
Le droit d'usufruit sur un immeuble s'èleiprésentation à la formalité de l’enregistrement d’un
gnant par te décès de l'usufruitier, tous
acte ou autre document qui révèle à l’administra
les meubles corporels, vins et argenferie,
J ugement .
tion la cause de l’exigibilité du droit, d’une manière
qui font parlie de sa succession et qui s'y
trouvent. y sont désormais sans litre ni
suffisante pour exclure la nécessité de toute recher
Attendu qu'en principe le nom de tout citoyen est
droit et son héritier ne peut élever la pré colui qu'exprime son acte de naissance ;
che ultérieure;
tention
de les y faire vendre parcequ’elle
Attendu que le nom de famille du réquérant, d’après
Attendu que la partie appelante donne à ces ter
est la maison mortuaire.
son acte de naissance, esl « de B. » ;
mes une portée qu’ils n’ont pas; que la loi n’a pas
Attendu que lui-mfime a fait reconnaître ce nom à
introduit un principe riouveau pour les mutations
Jacquemyus c. Tavmans et consorts.
scs enfants par jugement de ce tribunal en date du
qui s’opèrent en vertu d’actes soumis à la forma
23 janvier 187S ;
Attendu que les défendeurs affirment, sans contestation
lité ; que les discussions qui ont précédé le vote de
Attend« que le requérant soutient néanmoins que son
de la part des demandeurs, que Ferdinand Delrue a été
la loi de 1873 démontrent à toute évidence que le
vrai nom patronymique n’est pas de B. mais de L., de
institué par te défunt Tavmans son légataire universel ;
législateur s’est surtout préoccupé dans la rédac qu'il a été envoyé en posssession ;
B. n'étant qu'un surnom ; qu’en conséquence,il demande
tion de la partie Dnale de cet article de mettre le
que dans son acte de naissance et dans les autres actes
Attendu qu'il peut donc seul disposer du mobilier et le
fisc à l’abri de la prescription des droits en matière déménager et que c’est à tort que toutes les autres par de l’état civil désignés en sa requête,'le nom « de B-,
soit remplacé par de L. de B. » ou plus simplement
de mutations clandestines, c’est-à-dire dans les cas ties ont été assignées ;
par de L. B. ;
Attendu que le droit d’usufruit que feu Taymans avait
oü l’exigibilité du droit ne lui est révélée que
Attendu que oette demande n'est pas reçne en jus
sur
l’immeuble
do
la
place
Rogier,
8,
est
venu
à
s’éteinpostérieurement à la mutation par des indices qui
tice ;
dre par son décès -,que, dès lors, tous les meubles corpo
nécessitent des recherches aux lins de i’étahlir;
Attendu, en effet, que celle demande ne vise pas une
Attendu que le principe adopté par le législateur rels, vins et argenterie, qui font partie de la succession
erreur que renfermerait le texte de son acle de naisde Taymans, se trouvent dans cet hôtel sans litre ni droit ;
de 1873 est donc comme sous la législation anté
nance, mais tend en réalité à faire attribuer au requé
que le défendeur Gustave Taymans, tuteur officieux de
rieure; que le délai de la prescription commence à Ferdinand Delrue, ne saurait invoquer aucun texte de loi rant, à l’aide de considérations héraldiques, un nom
courir contre le fisc à partirdu jour oü il a été mis à l’appui de la prétention qu’il élève de faire vendre les différent de celui que cet acle exprime ;
à même d’exercer ses droits; que le législateur n’a meubles corporels et l'argenterie dans la malson mor
Attendu que la procédure en rectification n’est donc,
eu nullement en vue de protéger l’administration
dans l'espèce, qu'une forme employée pour parvenir à
tuaire ;
Attendu que l’art. 949, C. proc. civ., est sans applica
un changement de nom;
contre ses propres négligences et de suspendre le
Attendu que l’autorisation de« changement de nom »
cours de la prescription dans les cas où l’exigibilité tion dans l’espèce, puisqu'il suppose que les lieux, dont il
des droits pouvait se déduire du simple rapproche parle, sont 8 la disposition de la succession, ce qui n’est ne peut être octroyée par le pouvoir judicaire, mais
pas le cas actuel ; que ce texte lie un cohéritier vis-à-vis doit émaner du gouvernement, aux termes de l’arl. 4
ment d’actes soumis à la formalité;
de la loi du M germinal an XI;
d’un cohéritier, mais non un tiers vis-à-vis de la succes
Attendu que,dans l’tspèce, l’acte d’association du
P ar ces motifs, dit n’y avoir lieu d’accorder les frais
sion ;
16 mars 1872, soumis à l’enregistrement, stipulait
de la requête.
Attendu qu’il y a urgence ;
que la société était formée pour dix ans et qu’à la
Nous, Gustave Van Moorsel, siégeant en référés........,
dissolution les marchandises et constructions se mettons hors cause toutes les parties autres que Ferdi
raient reprises et payées au comptant par le sieur nand Delruo ; condamnons celui-ci et G. Taymans, son
Tribunal civil de Grand (2 e ch.).
Fusnot, l'un des associés, au prix du dernier tuteur officieux, à enlever les susdits objets mobiliers de
P r é s id e n c e d e M . B r u y n b e l .
l’hôtel, pince Rogier, 8, â Schaerbeck, dans les 8 jours de
bilan;
la
signification
de
l’ordonnance
;
disons
que,
faute
de
ce
Attendu que, le 7 avril 1882, l’acte de dissolution
30 avril 1887.
faire, les demandeurs seront autorisés à les enlever euxde la société fut présenté à l’enregistrement;
mêmes et à les transporter dans une salle de ventes;
PROCÉDURE CIVILE. — DIVORCE POUR CAUSE DÉTER
Attendu que ce dernier acte consommait la mu
mettons à charge des demandeurs le coût des assigna
MINÉE. — NON COMPARUTION PERSONNELLE DU
tation et rendait le droit exigible; que cette muta tions de tous les défendeurs,sauf celle faite à G.Taymans ;
DEMANDEUR, — DÉCHÉANCE. — EMPÊCHEMENT.
tion, dépourvue de tout caractère clandestin, s’opé condamnons ce dernier au coût d'icelle et aux dépens d n
— PREUVE.
rant en verlu d’actes portés à la connaissance du
présent référé.
fisc, se révélait à l’administration par le simple
Plaidants : M08 Biladt c. Bara.
Dans le divorce pour cause déterminée, la
rapprochement de l’acte de société et de l’acte
comparutionpersonnelle de la partie deman
de dissolution; que, si l’administration n’a pas, dès
deresse est formellement exigée à chaque
ce moment, poursuivi le payement des droitsdus,
acte de la procédure à peine ae déchéance;
Tribunal de i reinstance de Bruxelles
c’est par suite de sa négligence ou d'une lacune dans
si cette partie est empêchée par maladie,
(1 r° ch.).
la tenue de ses registres ;
elle est tenue d'en justifier de la manière
Attendu que,plusde deux années s’étant écoulées
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n
prescrite à l’art. 236 du code civil (2).
entre la présentation de l’acte de dissolution à
12mars 1887
Hauman c. Desmet.
l’enregistrement et la demande formée par la par
Ouï,
en
audience
publique, M. le juge De Rtckman,
I
.
p
r
o
c
é
d
u
r
e
c
;
v
i
l
e
.—
a
c
t
io
n
d
’
a
p
r
è
s
u
n
n
o
m
d
i
f
tie appelante dans ses conclusions reconvention
en son rapport, et M. Jansshns u b B is t h o v e n , s u b s t it u t
FÉREN T DE l ’ a c t e DE NAISSANCE. — NON-RECEnelles, celte demande est prescrite ;
du procureur du roi, en son avis ;
VABIUT É.
P ar ces motifs, la cour, ouï en ses conclusions
Attendu qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du
I
I
.
DROIT
CIVIL.
—
CHANGEMENT
DE
NOM.
—
INCOM
conformes M. l’avocat-général GiLMONT,metà néant
code civil sur le divorce pour cau«e déterminée, et notam.
PÉTENCE
JU
DICIAIRE.
—
DROIT
DU
GOUVERNE
le jugement dont appel, mais en tant seulement
ment des art. Î3G, ï ï i et Î58 de ce code, que la compa
MENT.
qu’il a déclaré la demande reconventionnelle rece
rution personuelle de la partie demanderesse esl formel
vable et non fondée; émendant quant à ce, déclare I. Ne peut être reçue en justice, une de lement exigée à chaque acte de la procédure; que, si cette
prescrite et par conséquent non recevable la de*
mande qui ne vise pas une erreur que partie est empêchée par maladie, elle est tenue d’en jus
mande reconvenlionnelle; confirme le jugement
renfermerait le texte d'un acte de nais tifier de la manière prescrite à l’art. 230 précité ;
Attendu que le demandeur Hauman n’est pas compa
rant en personne à l’audieuce de ce jour et que la remise

(1) V. jugem ent a quo Civ. B ru x ., 26 février 1886,
J. T., p. 520.— Brux., 31 mars 1885, ■!. T. ,510. —
V. aussi P and . B., v° Acte sous seing privé (disp. fisc.),
n°* 82 et s.

sance, mais tendrait, en réalité, à faire
attribuer au requérant un nom différent
de celui que cet acte exprime.
II. L’autorisation de changement de nom
ne peut être octroyée par te pouvoir j'udi-

Pendant les années 1802, 1803 et 1804, il régna une
mortalité telle que jamais les hommes, pendant les
pestes les plus affreuses, jamais les soldats, pendant
les guerres les plus destructives, n'ont été décimés
d’une manière aussi épouvantable.
Après la promulgation du code d’instruction crimi
nelle de 1808 et du code pénal de 1810, les prisons
furent divisées en cinq catégories :
Maisons de police municipale (arrondissement de
justice de paix);
Maisons d’arrêt (arrondissement communal);
»
de justice (département);
»
de correction (département);
»
de détention(pourplusîeursdépartements).
Indépendamment des condamnés correetionnellement à une année et moins d’emprisonnement, les
maisons de correction pouvaient aussi recevoir les
prisonniers pourdettes, les individus à séquestrer par
voie de police administrative et les enfants à renfer
mer sur la demande de leurs parents. On pouvait aussi
y recevoir, ¿ la demande de la police administrative,
les filles publiques, pour y être traitées, dans des
quartiers distincts et séparés, des maladies dont elles
étaient atteintes.
Les maisons de détention recevaient les condamnés
par les tribunaux criminels ainsi que les condamnés
par voie do police correctionnelle, lorsque la peine à
subir était de plus d’une année.
La séparation des diverses catégories de prisons
qui, d’après le code d’instruction criminelle, devait
être absolue, fut mitigée dans la pratique. C'est ainsi

que l’arrêté ministériel du 20 octobre 1810 permit de
placer la maison de police municipale dans un quar
tier distinct et séparé de la maison d’arrêt, et de réu
nir cette dernière et la maison de justice dans une
même enceinte, mais à la condition d'affecter à cha
cune un corps de bâtiment séparé.
Il fut admis, dès 1S12, que les maisons d'arrêt et de
correction ne devaient pas toujours être isolées l’une
de l’autre; que cet isolement n’était pas absolument
nécessaire: qu’il suffisait qu'avec des séparations
convenables dans l'intérieur, elles n’eussent pas une
entrée commune.
A la même époque et sans plus de succès que par le
passé, le ministre recommanda de nouveau l'introduc
tion du travail dans les maisons d'arrêt, quand on
n'aurait d’autre but que d'empêcher Ces suites de to i
siveté.
Des infirmeries furent établies dans toutes les pri
sons, afin d'éviter le transfèrement des détenus dans
les hôpitaux civils ou militaires, pour des maladies
ou légères ou feintes.
La ville d'Anvers fut dotée d'un bagne; les premiers
forçats, au nombre de 372, y arrivèrent le 20 août 1804.
On sait que la peine des galères, établie en 1525,
appartient à la législation de François I«r.
Sous Charles IX , qui rendit à Marseille au mois de
novembre 1564, plusieurs ordonnances sur le régime
disciplinaire des galériens, on fit précéder la marque
d’une formalité barbare, la fustigation, qui no fut sup
primée que par la révolution de 1789.
Les premières formules de condamnations à cette

peine portaient que les condamnés seraient conduits à
pied, par la chaîne, pour servir comme forçats sur les
galères du Roi.
A la révolution de 1789, quand les galères sur les
quelles Us ramaient cessèrent d'être en usage, les
forçats furent employés dans les hôpitaux, dans les
arsenaux maritimes, au curage des ports, à toute es
pèce de travaux pénibles; le bagno devint leur prison.
Horrible peine avec son cortège de chaînes et de
boulets, d’infàtaie et de privations, et qui, cependant,
était moins redoutée des condamnés les plus pervers
que le séjour des maisons centrales.
Cette inconséquence ne fut p is aperçue par le légis
lateur de 1810, ou, si elle le fut, c’est qu’il était bien
décidé & ne punir que pour puair, sans songer à
l’amendemeal du coupable.
Et, d'aill6urs, quel espoir de réformation pouvaiton concevoir d’une peine qui avait pour point de
départ l'exposition publique et la marque appliquée
sur l'épaule, à l'aide d’un fer rougi au feu?
Le condamné n'était qu’un esclave livré, par excel
lence, au bourreau ou à l’infamie.
L ’état des prisons préventives était, s'il est pos
sible, plus déplorable encore que celui des prisons pé
nales.
Cette situation se prolongea jusqu'à la fin du régime
impérial. C’était la négation de tous les systèmes. Ce
fut, sans aucun doute, la période la plus néfaste do
l'histoire de nos prisons.
(A continuer.)

(1) V. Pand. B., v° Acte de l'état civil, nos 340 ot ss.
12) Y . eiv. Gand, 21 mars 1885,J . T., 774 et le renvoi.
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sollicitée par son conseil fn’est point justifiée par un em
pêchement absolu de se présenter devant le tribunal;
Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur déchu
de son action et le condamne aux dépens.
N.-B. — Dans l’espèce, l'affaire en était arrivée aux
plaidoiries sur enquêtes.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal correctionnel de Compiègne.
PRÉSIDENCE DE

M.

A LEXA N DRE SO REL.

22 février 1887.
DROIT PÉNAL. —
ASfOMMOIR. —

CHASSE.

—

LAPIN PRIS DANS UN

PROPRIÉTÉ. —

ENLÈVEMENT. —

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE.

Le gibier, res nullius en principe, devient la
;propriété de celui qui le capture soit direc
tement, soit à l'aide d’engins non prohibés.
L'animal pris dans un assommoir appartient
au propriétaire de ce piège dont l'usage est
autorisé ; en s'emparant d'un, lapin qu’il
\ savait mort en semblable occurrence le
11prévenu a commis, non pas un simple délit
de chasse, mais une soustraction fraudu
leuse (1).
Attendu que, de l’information et des débats, il résulte
la preuve que le 8 février dernier, au Plessls-Brion, le
prévenu s’est emparé d’un lapin pris dans un assommoir
placé dans le bois de Demonceaux, et appartenant à
celui-ci, et qu'il a emporté ledit lapin chez lui ;
Attendu que le gibier, res .nullius en principe, devient
la propriété de celui qui le capture soit directement, soit
à l’aide d'engins non prohibés ; d’où il suit que l’animal
pris dans lin assommoir appartient au propriétaire de ce
piège dont l’usage est autorisé;
Attendu qu’en s'emparant d'un lapin qu’il savait mort
en semblable occurrence le prévenu a commis, non pas
un simple/ délit de chasse, mais bien la soustraction
frauduleuse prévue et punie par l’art. 401 du code pénal ;
Qu’il y a donc lieu de lui faire application dudit article,
tout en modérant sensiblement la peine, à raison des
circonstances particulières de la cause;
Par cts motifs, condamne le prévenu à 16 francs
d’amende, etc.
(Le Droit.)

CHRONIQUE JUDICIAIRE
R éorganisation du stage a B ru xelles . — R è g le 
ment de la C onférence des avocats st ag iaires .

Le Conseil de l'Ordre des avocats près la Cour
d’appel de Bruxelles, dans sa séance du 17 avril, a
adopté, sur la proposition de M* Graux, Bâtonnier,
le règlement suivant pour l ’organisation des Confé
rences judiciaires :
Le Conseil de l'Ordre,
Vu le décret du 14 décembre 1810 el l’arrêté royal
du 16 mars 1887,
Arrête :
A r t . l»r. Les avocats inscrits au stage formeront

une Conférence qui se réunira au Palais de Justice, au
moins une fois par semaine, pour s’exercer à l’art de
la parole et à la discussion des questions de droit.
A r t . 2. Coite Conférence sera présidée par le Bâton,
nier ou, b’îI est absent ou empêché, par un membre
du Conseil de l’Ordre, qu’il désignera pour le rem
placer.
A r t . 3. I . es avocats Klagiairs« seront tenus d ’assis
ter avec assiduité aux réunions de la Conférence.
Ils ne seront inscrits au Tableau que s'ils ont été
présents au moins vingt fois par année à ces séances,
et s’ils justifient de soixante présences pendant la
durée du stage.
A r t . 4. Les jeunes avocats inscrite au tableau de

l'Ordre depuis moins de 3 ans auront la faculté de
prendre part aux travaux de la conférence.
A r t . 5. Le Conseil de l’Ordre désignera c'iaque
année, parmi les avocats inscrits au stage et parmi
ceux qui auront exprimé l’intention^ d’user de la
faculté établie par l’article précédent, un certain
nombre de secrétaires qui ne dépassera pas dix-huit;
ils seront chargés de préparer et d'organiser les travauxdelaConférence sous la direction du Bâtonnier.

*

* *

C onférence

***
U ne PETITE MARTYRE. — TROIS ACCUSÉS.

Joseph-Marcel Norroy, Jean-Nicolas Norroy et
Marie-Joséphine Norroy, sont accusés d'avoir étouffé
après un long martyre, la jeune Marie Norroy, âgée
de trois ans et demi, leur petite-fille et nièce.
M. L u xer , avocat général, occupe le siège du m i
nistère public.
M “ T e r r a u x , G audin et R esa l , avocats, sont assis
au banc de la défense.
. Voici les faits relevés par l'acte d’accusation :
Dans le courant du mois de juillet 1886, Jean-Nicolas Norroy, qui était allé passer quelques jours chez
un de ses fils, marchand ambulant à Paris, ramena
chez lui, à Landres, arrondissementdeBriey, la jeune
Marie Norroy, âgée de trois ans et demi, fille de ce
dernier.
Dès son arrivée, il dit à sa famille : » il faut que
cette enfant disparaisse. « Cet ordre fut exécuté avec
une implacable cruauté, et, à partir de ce moment,
son fils Marcel, sa fille Marie-Joséphine, et lui-même,
ne cessèrent d’infliger à la malheureuse enfant les
traitements les plus odieux, dont plusieurs personnes
furent Jes témoins.
Vers la fin du mois d'août notamment, M.Cochard,
leur voisin, vit l’accusée Marie-Joséphine frapper
violemment sa nièce et lui attacher un lourd battoir
au poignet en l'obligeant à battre des glanes de blé.
Indigné de cet acte de brutalité, le témoin ne put
s’empêcher de lui dire: * Tue-la fout de suite, pour
que je ne la voie plus souffrir », et il alla prévenir le
maire qui, dans la crainte d’une vengeance, se con
tenta de faire aux accusés des remontrances.
Exaspéré par cette intervention de l’autorité, Norroy
redoubla de férocité. Dans le courant du moisd’octobre, vers cinq heures du matin, la dame Feltzfut éveil
lée par des cris plaintifs. S’étant levée, elle aperçut
par sa fenêtre Norroy père, qui, dans la rue, frappait
avec une verge sa petite fille dont il avait relevé les
vêtements ; celle-ci était pieds nus. L'enfant, étant
parvenue à lui échapper, alla demander protection à
sa tante en se réfugiant auprès d’olle ; mais celle-ci la
repoussa d’un coup de pied. Puis tous les deux se mi
rent à frapper cruellement l’enfant.
Vers la même époque, M. Speyer fut témoin d’une
scène non moins révoltante.Norroy père, ayant amené
la petite Marie toute nue devant la maison, lui couvrit
le visage d’excréments, puis lui répandit surla tête un
sceau d’eau froide et la frappa avec une baguette â
coups redoublés.
Une autre fois, il la flagella sur toutes les parties du
corps avec des orties. Peu de temps après, l’accusée
Marie-Joséphine, labourant un champ avec son frère
Marcel, prit sa petite nièce dans scs bras et, pendant
que la charrue était en marche, elle lajeta dans le sil
lon entre la roue et le versoir. Au risque de l’attein
dre, Marcel n’arrêta point les chevaux et ce n’est
qu’après avoir fait le tour du champ que lui et sa
sœur retirèrent cette enfant restée enfouie dans la
terre.
Dans les premiers jours de novembre, de grand
matin, Marie-Joséphine plaça sa petite nièce, à peine
vêtue, sous le robinet do la pompe et lui fit couler sur

YIEST

MM«* Georges Üornil, stagiaire de la 2« section.
Emile Vandervelde, stagiaire de la 2« section.
Henri Gedoelst,inscrit au tableau le26 nov. 1886.
Gustave Smets,
„
„
«
Jean Mommaert,
»
»
»
Alphonse Leclercq,
»
«21 nov. 1885.
Henri Simont,
»
» 15 nov. 1884.
Paul Errera,
*
»
”
Albert Soenens,
»
»
»

*
conférence

nu

*

*

jeu n e barreau de

Bru xelles .

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles était
réunie hier pour procéder à l’élection de celui de ses
membres qui sera chargé de prononcer le discours de
rentrée pour l’année judiciaire 1887-1888.
("est M. Louis Coosemans qui a été désigné. —
Quelques voix se sont perdues sur d’autres noms.
(1) V. conf. P a n d . B., v° Chassse, nM 23, 158 et s.;
Vo Chose commune, n° 32; v° A nim al, n°‘ 71 et ss.
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la nuque de l'eau glacée. En outre de ces mauvais [ lignon avait entendus. Marcel avait achevé l’œuvre
traitements, la malheureuse enfant était privée de
commencée par son pére et sa sœur.
nourriture, elle souffrait la soif et la faim.
Les accusés nient les faits qui leur sont imputés ; ils
s’accusent réciproquement et se contredisent dans
Le J5 novembre, comme elle demandait à déjeuner
à son grand père, celui-ci la frappa brutalement. Le
leurs explications. Mais les résultatsde l'information
et les constatations médico-légales établissent avec
19 du même mois, elle reçut de sa tante plusieurs
soufflets parce qu’elle ¡a suppliait de lui donner â
certitude que, si Marcel Norroy a seul commis le
crime, il a eu pour complices et sa sœur et son père.
boire.
Dans le courant du mois de novembre, et à plusieurs
Ils ont tous trois une réputation détestable. Norroy
reprises, Marcel Norroy, en présence de sa sœur, fit
père a déjà subi une condamnation pour outrages
envers un maire. Norroy fils a été condamné deux fois
de nombreuses brûlures à sa petite nièce sur toutes
pourvoi.
les parties du corps, tantôt avec un tisonnier chauffé
Déclarés coupables, avec circonstances atténuantes,
au rouge, tantôt avec un bois enflammé. Norroy père,
Marcel et Nicolas Norroy sont condamnés à quinze
au dire de sa fille, ne seraitpas non plus étranger à cet
ans de travaux forcés, et Marie-Joséphine Norroy à
horrible supplice. — Lors de l’autopsie, on constata
douze années de la même peine.
de nombreuses et profondes traces de brûlures sur
(Le Droit àw l mai).
tout le corps. Ces brûlures étaient faites avec une
telle régularité que, d’après l'opinion des médecins,
elles ont dû exiger le concours de plusieurs person
BIBLIOGRAPHIE
nes.
DE LA CAPACITÉ JURIDIQUE DES ALIÉNÉS ET DE
Pendant le dernier mois de sa vie, la jeune Marie
LEUR LIBERTÉ INDIVIDUELLE, par R ené F u sie r ,
fut condamnée à une véritable séquestration : elle
■vivait reléguée dans une sorte de niche fermée qui se
docteur en droit, avocat à la cour d’appel de Cham trouve sous l’escalier du grenier. Deux personnes qui
béry. — Paris, L arose et F orcel , 1886, 1 vol.
la virent par hasard disent que son visage était couvert
L ’étude approfondie, qui a fait l'objet de la thèse
de contusions et n ’avait plus rien d’humain. Cepen
soutenue par M. Fusier devant la Faculté de droit de
dant, en dépit de ce long et cruel martyre, l’enfant
Grenoble, comprend deux parties traitées avec un
vivait encore trop longtemps au gré de ses bourreaux,
soin égal : la partie historique, qui contient d'intéres
impatients d'en finir. L'un d’eux se chargea de con
sants détails principalement sur la situation juridique
sommer le crime pour l'exécution duquel ils s’étaient
des aliénés dans le droit romain, et la partie critique
associés.
qui embrasse A la fois l’exposé du régime des aliénés
Le 21 novembre, Norroy père se rendit dans la ma
tel qu’il a été réglé par la loi de 1838 et l’oxamen
tinée à Amanvillers avec sa plus jeuue fille; et vers
des réformes proposées récemment et dont quolques
quatre heures de l'après-midi, l’accusée Marie-José
unes ont passé dans la loi adoptée par le .Sénat
phine, après avoir placé sa petite nièce dans un lit au
français dans le courant de l ’année dernière.
premier étage, partit pour la fête d'Ollières avec son
M. Fusier, comme la plupart de ceux qui, par la
amie Fanny Chenot. Marcel vint bientôt réjoindre sa
direction de leurs études, ou la n.iture de leurs fonc
sœur et tous deux, bien que leur mère fût morte
tions, se sout intéressés â l’application du régime
quinze jours auparavant, passèrent au bal une partie
existant, est, en général, grand admirateur de la loi
de la nuit, pendant que leur petite nièce était seule à
de 1838: il n'est point partisan des modifications radi
la .maison. Vors neuf heures du matin, il quittèrent le
cales. S'il voit des améliorations â apporter a la légis
village d’Oilières pour revenir à Landres. Marcel prit
lation actuelle, ce n ’est pas sur la question qui pas*
l’avance et rentra à la maison un peu avant onze heu
sionne principalement l’opinion publique : celle de
res, on présence de sa voisine la veuve Collignon. A
la liberté individuelle ; si la loi lui parait perfectible,
peine était-il chez lui que la veuve Collignon entendit la
c’est surtout en matière d’administration provisoire
petite M.-trie pousser trois cris, et quelques minutes
des vices dos aliénés.
plus tard, lorsque Marie-Joséphine rentra à son tour,
Le législateur n’a point partagé cette appréciation
Marcel lui annonça la mort de l'enfant.
peut-être trop optimiste. S'il n'a pas négligé l'impor
La fille Norroy descendit le corps dans la chambre
tante question de la capacité juridique des aliénés sé
du rez-de-chaussée et voulut prévenir les voisins,
questrés, il n ’a pas cru non plus pouvoir résister aux
mais son frère s'y opposa et se rendit aussitôt à Aman
réclamations de l’opinion publique quelque peu mesu
villers pour annoncer à son père que ses ordres
rées qu'elles fussent parfois. Il a créé tout un système de
étaient exécutés. Il attendit au lendemain pour préve
garanties nouvelles destinées À prévenir des abus que
nir le maire du décès et 11 déclara à cet officier de
d’aucuns ont pu, non sans raison parfois, qualifier
l'état civil que l ’enfant était morte le 22 novembre à
d'imaginaires. Mais, en aussi délicate matière,
deux heures du soir.
trop prévoir ne saurait nuire et l'on ne peut raison
nablement en vouloir au législateur du respect, peut,
Marie-Joséphine, au contraire, raconta à plusieurs
être exagéré, pour la liberté individuelle, qui a
personnes que Marie Norroy avait succombé, auprès
dicté la plupart de ses innovations.
d'elle, à une attaque de croup, vors deux heures du
L'étude si complète de M. Fusier est surtout inté
matin.
ressante au point de vue de ces réformes qui vont
Le docteur appelé pour constater le décès trouva
subir l'épreuve d’une nouvelle discussion à la cham
l'enfant déjà ensevelie; elle avait entre les lèvres un
bre des députés et qui vraisemblablement feront sous
morceau de gâteau et un autre d'un volume plus con
peu partie du régime légal des aliénés en France.
sidérable était placé dans sa main droite; le nez était
Quoique notre législation, copiée surla loi de 1838,
déformé et sur tout le corps apparaissaient de nom
s’en soit notablement éloignée depuis, nous n'en li
breuses traces de sévices. En présence de ces consta
rons pas moins avec fruit l’ouvrage do M. Fusier.
tions, la justice informa. Les autopsies auxquelles il
Noua y trouverons d’autres indications, des aperçus
fut procédé au cours de l'instruction démontrent d'une
façon absolument certaine que la petite Marie est
applicables à tous les pays et dont nous pourrons
faire notre profit non pour bouleverser un régime dont
morte étouffée, et que l'asphyxie a été produite par
l’obturation des voies respiratoires, ainsi que l'attes
nous avons tout lieu d’être satisfaits, mais pour y
apporter les améliorations de détail que l'expérience
tent la déformation du nez et l'état des poumons.
nous suggérera.
C'étaient donc ses deux derniers cris que la veuve Col-

Bruxelles.

A r t . 6. En cas d’infraction aux devoirs imposés en
vertu du présent règlement, le Conseil do l’Ordre,
après avoir entendu le rapport du Bâtonnier, peut,
s’il y a lieu, prolonger la durée du stage.

En exécution de l’art. 5, le Conseil de l’Ordre a
désigné neuf secrétaires pour la première année.
Voici leurs noms :

d’A n vers .

La Conférence du Jeune Barreau d'Anvers annonce
pour vendredi prochain, 13 courant, à 8 heures et
quart, une conférence par M® Maurice Van Meenen,
du Barreau de Bruxelles.
Elle aura lieu en l'auditoire du tribunal de com
merce et traitera du Code m aritim e international.
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S O M M A I R E
bblge : Cour d'appel de Bruxelles,
1« ch. (Tutelle, tribunal du lieu de l'ouverture,
autre triounal saisi parle tuteur, garde de Tentant,
attribut de la tutelle, contrôle des tribunaux, santé
£ du mineur).— Cour d'appel de G and, 28 ch. (Exécu
tion provisoire, droit de la prononcer dans tous les
cas).— T ribunal civil de Bruxelles, 4« ch. (Quasidélit commercial, procès d'un employé contre son
patron, incompétence du juge civil).
É tude doctrinale : (Sociétés commerciales, cession
de parts ou actions, responsabilité du cédant).
T ribunal de 1™ instance de Bruxelles, 5e ch. (Loi de
vendémiaire an IV, provocation, ordonnance de
non lieu, demande de production de livres, demande
nouvelle).—Idem , 4e ch.(Assignation aux communes,
omissions dans la copie, du nom de la personne à
qui l’exploit est remis, défaut de mention de Tabsenco ou empêchement du bourgmestre, dommagesintérêts, défense vexatoire, commune).
J urisprudence é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France. (Chose jugée, cour d’assises, faux, dommages-intérêts).

J urisprudence

Chronique j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
A perçu su r les pr o g r è s du r é g im e pé n it e n t ia ire en
B elgique pendant le siècle écoulé (feuilleton, suite).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles ( l ro ch.).
P r é s id e n c e

de

M . J am ar.

25 a v ril 1887.
I . PROCÉDURE CIVILE. — TUTELLE. — TRIBUNAL
DU LIEU DE L’OUVERTURE. — AUTRE TRIBUNAL
SAISI PAR LE TUTEUR. — COMPETENCE.

II. DROIT CIVIL. — GARDE DE L’ENFANT. — ATTRI
BUT DE LA TUTELLE. — DÉROGATION TESTAMEN
TAIRE. — NULLITÉ. — CONTRÔLE DES TRIBCNAPX.
— DÉROGATION DEMANDEE POUR LA SANTÉ DU
MINEUR. — EXAMEN MÉDICAL.

1. Aucune disposition légale n'attribue com
pétence exclusive au ju g e du lieu où la
tutelle s'est ouverte sur toutes les contes
tations q u i peuvent s u rg ir relativement
à la tutelle, à la garde ou au x intérêts
m oraux du m ineur ou n'impose aux trib u
naux Vobligation de consulter sous peine
de nullité te conseil de fam ille , n i surtout
de se conform er à l'avis de ce conseil, en
se bornant à enregistrer ses décisions (1).
Q uand un tuteur a saisi directement un
trib un al, autre que celui de l'ouverture
de la tutelle, d’vne action qui a pour objet
l'exercice des droits de la tutelle, qu’V a
dem andé de vérifier la qualité en laquelle
il agit, de prononcer sur la valeur et la
portée des dispositions testamentaires
(1) V. Liège, 19 février 1885, J. T., 481 . — P a n d . B.,
v» Compétence civile territoriale, n° 102.
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qu’il invoque, de statuer sur les droits
que le testament et la loi lu i confèrent et
sur la garde de l’enfant qu’il réclame, le
débat, dans toute sa plénitude, doit com
prendre l’exam en de tout ce q u i est rela
t if à la remise de l ’enfant à son tuteur,
a u x mesures à prescrire et spécialement
à l ’examen de la question de savoir si une
remise im m édiate de. l’enfant demandée
par le tuteur et p a r le conseil de fam ille
ne pourrait nuire au m ineur et causer
à sa santé u n m al peut-être irréparable.
I I . A u tuteur seul appartient la garde d u
m ineur ; l’art. 450du code civil, qui porte
in term inis que » le tuteur prendra soin
de la personne du m ineur et le représen
tera dans tous les actes civils », est une
prescription nette et positive qui fa it de la
garde et de l'éducation de l'enfant un des
attributs de la tutelle (1).
Les a rt. 397 et suivants du même code, qui
seuls traitent de la tutelle dative, n'accor
dent au dernier m ourant des père et mère
que le droit individuel de choisir u n tuteur,
et ce droit exceptionnel créé p a r la loi ne
peut être étendu au delà des limites fixées
p a r elle.
Les trib unaux régulièrement saisis peu
vent, dans des circonstances graves et ex
ceptionnelles, modérer les droits dérivant
de la puissance paternelle et de la tutelle,
et prescrire les mesures tout au moins
provisoires que commande l’intérêt évi
dent des m ineurs.
Quand les documents produits et des avis
conlradictov'es de médecins laissent
exister un doute très sérieux sur l’état de
santé d’une m ineure et sur la question de
savoir si elle peut se passer en ce moment
encore des soins d'une belle-mère que son
père défunt voulait lu i conserver, un nou
vel examen m édical s'impose a fin de
permettre de statuer sans crainte denuire
à la m ineure et d'exposer sa santé.

en revendication intentée par celui-ci et d’examiner
ce qu’i);convient de faire dans l’intérêt de l’enfant»;
Attendu qu’ensuite de cet arrêt, l’intimé a fait
assigner l’appelante devant le tribunal de première
instance de Bruxelles, aux fins de s’y entendre
condamner à remettre à la garde du requérants»
pupille Nadine de laRousselière-Glouard, demande
fondée sur le testament du baron de la Rousselière,
instituant l’intimé tuteur de sa fille mineure, sur
les droits du tuteur à la garde de sa pupille et au
soin de sa personne, sur ce que les dispositions du
même testament dont se prévaut l’appelante,
défenderesse originaire, n’ont pas pour objet et ne
sauraient en tous cas avoir pour elfet de res
treindre les droits conférés par la loi au tuteur, et
enfin sur l’avis émis par le conseil de famille de
confier immédiatement la garde de l’enfant à
l’intimé Jourda de Vaux;

établir que la clause du testament du baron de la
Rousselière invoquée par l’appelante, si elle avait
la portée que celle-ci veut lui donner, serait sans
valeur juridique et qu’il y aurait lieu d’en pronon
cer la nullité;
Attendu qu’il est également incontestable et
admis par la jurisprudence, tant en France qu’en
Belgique, que les tribunaux régulièrement saisis
peuvent, dans des circonstances graves et excep
tionnelles, modérer les droits dérivant de la puis
sance paternelle et de la tutelle, et prescrire les
mesures tout au moins provisoires que commande
l’intérêt évident des mineurs;
Attendu, en effet, 'que la puissance paternelle
et la tutelle sont établies dans l'intérêt des enfants;
que le législateur, loin de vouloir méconnaître aux
tribunaux l’exercice de ce pouvoir protecteur, a
prescrit dans de nombreuses dispositions légales
le recours au magistrat lorsqu'il est question des
intérêts moraux et matériels des mineurs (argu
ment des art. 376 et suiv., et 458, 466 et 467 du
code civil); que l’art. 446 de ce code prescrit même
au juge d’intervenir d’office toutes les fois qu’il y
aura lieu à une destitution de tuteur;
Attendu que c’est à tort que l’intimé soutient
que ces principes ne sauraient être applicables en
matière de tutelle, la loi ayant limité les pouvoirs
du tuteur par le contrôle du conseil de famille,
soumis lui-même au contrôle de la justice et que,
dès lors, l’intervention des tribunaux ne saurait
âtre admise que comme contrôle et sanction des
décisions de ce conseil ;
Attendu qu’aucun texie de loi ne justifie cette
distinction; que le législateur a réglé aussi bien
les droits résultant de la puissance paternelle que
ceux dérivant de la tutelle; que, si elle a placé les
parents d’une façon moins directe et moins ex
presse sous le contrôle et la surveillance de la
famille et dos tribunaux, c’est uniquement par le
motif que ceux-ci étant les défendeurs et les pro
tecteurs naturels de leurs enfants, il n’y avait pas
lieu de prendre vis-à-vis d’eux toutes les garanties
réclamées lorsque les intérêts des mineurs se
trouvent placés dans les mains étrangères;

Attendu que c'est donc celui-ci qui a saisi
directement le tribunal de première instance de
Bruxelles et la cour, de cette action qui a pour
objet l’exercice des droits de la tutélle qui a
demandé de vérifier la qualité en laquelle il agit,
de prononcer sur la valeur et la portée des dispo
sitions testamentaires qu’il invoque, de statuer
sur les droits que le testament et la loi lui con
fèrent et sur la garde de l’enfant qu’il réclame;
Attendu que, comme conséquence, le débat dans
toute sa plénitude doit donc comprendre aussi
l’examen de tout ce qui est relatif à la remise de
l’enfant à son tuteur, aux mesures à prescrire et
spécialement à l’examen de la question de savoir
si une remise immédiate de l’enfant demandée par
le tuteur et par le conseil de famille ne pourrait
nuire à la mineure et causer à sa santé un mal
peut-être irréparable;
Attendu qu’il est certain, comme le déclare le
premier juge, que c’est au tuteur seul qu’appartient la garde de la mineure; que l’art 4-50 du code
civil porte in terminis que « le tuteur prendra
soin de la personne du mineur et le représentera
Veuve de la Rousselière c. A) Jourda de Vaux et
dans tous les actes civils «; que cette prescription
B) Veuve Haritoff et consorts.
de la loi si nette et si positive qui fait de la garde
Attendu que, par arrêl du 19 février 1885, la
et de l’éducation de l’enfant un des attributs delà
cour d’appel de Liège a décidé que le tribunal de
tutelle n’est contredite par aucune autre disposi
première instance de cette ville était incompétent
tion légale;
pour statuer sur l'action intentée à l'appelante par
Attendu que les art. 397 et suivants du même
Timtimé Jourda de Vaux ;
Attendu que cette décision est basée “ sur ce code, qui seuls traitent de la tutelle dative, n'ac
cordent au dernier mourant des père et mère que
que c’ed au juge du domicile de celui qui, à tort ou
le droit individuel de choisir un tuteur et que ce
à raison, refuse de remettre un enfant aux mains
droit exceptionnel créé par la loi ne peut être
du tuteur qu’il appartient de statuer sur l’action
étendu au delà des limites fixées par elle;
Attendu que l’énoncé de ces principes consa
(1) V. jug. a quo,Civ. Brux., 7 août 18S5, J . T., 1255
crés parla doctrine et la jurisprudence suffit pour
et 1272 et le renvoi.

seule prison, on trouva jusque quarante-cinq détenus
de l'arrestation desquels le ministère public n’avait
aucune connaissance.
SUR LES
Le régime des prisons fut maintenu dans les attri
butions du ministère de l’intérieur.
Dès 1815, les enfants furent séparés des adultes, la
réunion de ces deux catégories de détenus offrant les
EN BELGIQUE
plus graves dangers.
L'administration manifesta même l’intention de
p e n d a n t
le
s iè c le
é c o u l é
créer un établissement dans lequel eussent été reçus
p a r J . STEVENS
exclusivement les condamnés des deux sexes, encore
Directeur de la prison de St-Gilles.
dans l’âge de Tadolescence, que l'on chercherait à ra
mener à la vertu, en s’occupant particulièrem ent de
(Suite. — V. n° 427).
leur éducation et de leur instruction. Généreuse pensée
dont la réalisation devait appartenir à une autre
III.
— R o y a u m e d e s P a y s - B a s (1 8 1 4 - 1 8 3 0 ).
époque.
Les lois françaises attribuaient aux autorités admi
La suppression du bagne d'Anvers fut décidée en
nistratives la surveillance de« prisons, et les magis
principe, et, en attendant leur envoi successif aux
trats de Tordre judiciaire n’étaient chargés que de les
maisons centrales de Gand et de Vilvorde, les forçats
visiter à diverses époques; mais le mauvais état dans
furent employés aux travaux des quais et du bassin.
lequel les prisons se trouvaient réduites dans plusieurs
A en juger d’après le contrat de l’entrepreneur, la
arrondissements, et l’indifférence avec laquelle leur
situation matérielle des forçats n’était pas trop mau
administration intérieure avait été abandonnnée,
vaise. Ils recevaient journellement du pain de froment
fixèrent aussitôt l’attention du nouveau gouvernement
épuré à 12 p . c., de la bière, des légumes secs ou de la
qui établit, dans chaque chef-lieu d’arrondissement,
viande.
une commission chargée de la surveillance des prisons
Au nombre des premières mesures qui signalèrent
etcomposéo des principaux membres de l’autorité j u 
l'administration hollandaise, il faut compter la sup
diciaire.
pression des chaînes pour les condamnés aux travaux
Les prisonniers restaient détenus pendant plusieurs
forcés. Cependant l’esprit du temps se révèle encore
semaines, sans qu’on examinât leur cause. Dans une
dans l’instruction provisoire pour les collèges d'admi-

APERÇU

Abonnements
Belgique : Un an, 1 8 fr. — Six mois, 1 0 fr. — Etranger
(.Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro •. 2 0 cent.

nistrateurs des prisons, du 3 juillet 1817, rangeant les
coups de nerfs de bœuf parmi les punitions discipli
naires.
L ’administration réagit vigoureusement contre les
abus existants et, pour parvenir plus sûrement à les
extirper, elle étendit les attributions des collèges et
favorisa leur ingérence dans toutes les parties du ser
vice, y compris môme les mesures nécessaires pour la
sûreté des prisons, au point que les chefs de ces éta
blissements n’eurent plus à remplir, à ce moment,
qu’un rôle tout à fait subalterne.
Le gouvernement laissa subsister pendant trop
longtemps cet état de choses, qui avait sa raison
d’être, à une époque troublée, mais qui ne pouvait
plus se justifier dès que l’administration fut réguliè
rement constituée.
Il est certain que les punitions corporelles, édictées
par l’instruction de 1817, furent appliquées ; le règle
ment pour la maison d'arrêt de Nivelles, arrêté par le
collège des administrateurs, le 1er juillet 1818, et ap
prouvé par le gouverneur de la province du Brabant
Méridional, le 18 novembre suivant, autorise l’appli
cation d'un nombre fixe de coups de nerfs de bœuf et
cela, même sans établir de distinction entre les préve
nus et les condamnés.
Ces punitions sont restées en vigueur jusqu’à la fin
de la domination hollandaise. Il est vrai que les arrê
tés organiques, dont nous parlerons tout à l'heure,
n’en font plus mention. Ils laissaient & des règlements
ultérieurs, qui restèrent à l’état de projet, le soin de

Attendu q u ’il est impossible d’admettre que ces
garanties, établies dans l’intérêt des mineurs, puis
sent être interprétées contre eux, et que la loi
aurait voulu lim iter le pouvoir du juge ou empê
cher son intervention, m ôme au cas d ’une entente
coupable entre le tuteur et la famille pour nuire
aux intérêts moraux ou matériels d’une pupille;

Attendu que l’intimé Jourda de Vaux prétend
avec aussi peu de raison que, si le droit des tribu
naux contesté par lui existe réelleinenl, c’esf en

déterminer les punitions à infliger aux détenus récal
citrants.
D’alleurs, ne fallut-il pas attendre la révolution de
'1830 pour que la peine de la bastonnade fût suppri
mée dans l’armée?
L’arrêté du 17 juillet 1821 supprima le bagne d’An
vers et décréta l'appropriation de l’ancienne abbaye
de Saint-Bernard pour servir de maison de correction.
Cet établissement fut disposé pour recevoir 2,000 dé
tenus.
En renfermant dans les maisons centrales de déten
tion les condamnés au bagne, le gouvernement com
prit qu’il y avait un double inconvénient à éviter : En
assimilant le régime des forçats à celui des réclusion,
naires, il aurait de fait aboli une grad ation nécessaire
à conserver dans l'échelle des peines, et, enfin, on mê
lant deux classes distinctes de condamnés, il auraittout en améliorant la condition physique de la pre
mière, aggravé celle de la seconde. L ’administration
remédia en partie â cette ¡injustice, en affectant la
maison de Gand aux condamnés aux travaux forcés,
celle de Vilvordo aux réclusionnaires, et celle de
Saint-Bernard aux correctionnels.
C’est au 4 novembre 1821 que remonte la publica
tion de l'arrêté organique des prisons. Il fut suivi de
près par plusieurs règlements, embrassant les attri
butions des collèges des régents, la nourriture des
détenus, l’organisation des travaux, le personnel, le
service sanitaire, celui des cantines, la tenue de la
comptabilité, l’exercice du culte, le transport des dé-
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to u s cas a u ju g e
s’est

d u lie u d a n s le q u e l la

tu te lle

o uverte q u ’il a p p a r t ie n d r a it d e s ta tu e r s u r

l'a v is c o n fo r m e d u c o n s e il de fa m ille ; q u e l ’i n c o m 
p é te n c e d e l a C o u r d e B ru x e lle s est a b s o lu e s ou s ce
ra p p o rt ;

Attendu qu’aucune disposition légale n’attribue
compétence exclusive au juge du lieu où la tutelle
s’est ouverte sur toutes les contestations qui peu
vent surgir relativement à la tutelle, à la garde ou
aux intérêts matériels et moraux du mineur ou
n’impose aux tribunaux l’obligation de consulter
sous peine de nullité le conseil de famille, ni sur
tout de se conformer à l’avis de ce conseil, en se
bornant à enregistrer ses décisions;
Attendu, du reste, que c’est l’intimé lui-même,
ainsi qu'il a été établi ci-dessous, qui a soumis à
l’appréciation de la Cour toutes les questions rela
tives à la garde et à la remise en ses mains de la
mineure, et qu’il est impossible de statuer sur ces
questions sans examiner et prescrire en même
temps les mesures provisoires qui doivent accom
pagner celte remise, mesures qui ne sauraient en
aucun cas porter atteinte aux droits et aux préro
gatives du tuteur ;
Attendu que le conseil de famille de la mineure
Nadine de la Rousselière a déjà donné son avis 3ur
le point en litige ; qu’une nouvelle délibération
serait donc inutile; qu’elle pourrait d’autant moins
servir à éc'airer la religion de la Cour que les avis
donnés à différentes époques par la famille s* con
tredisent, ou ne paraissent pas avoir été inspirés
exclusivement par l’intérêt bien compris de la
pupille de l'intimé Jourda de Vaux ;
Attendu,en effet,qu’immédiatement après la mort
du baron de la Rousselière, la famille, par l’organe
de celui qui s’en disait le chef, exprimait,le 12 no
vembre 1883, ses sentiments à l’appelante dans les
termes suivants : “ Vous continuerez à être la mère
intelligente et dévouée de la chère petite Nadine
que vous élevez si parfaitement et chez laquelle
vous trouverez la reconnaissance et l’affection d’une
fille ; c'est notre vœu et nous espérons qu’il sera
exaucé. Comptez en toute circonstance sur moi,
chef de sa famille paternelle »;
Attendu que,quelques mois plus tard, le conseil
de famille, réuni à Liège le 9 avril 1884, recevait
communication du testamentdub.iron Arlhurdela
Roussehèrequi renfermaitentre au très la clause sui
vante : “ Je stipule que ma fille devra après ma mort
rester confiée aux soins de ma femme qui l'a tou
jours soignée et affectionnée comme son enfant; n
Attendu que, sans respect pour la volonté de leur
parenldéfuntjsansdonnerou alléguer aucun motif
plausible, la majorité des membres de ce conseil,
sortant de sa mission comme le constate l’arrêt de
la cour d’appel de Liège, déclara que cette clause
était illégale et émit l’avis « de confier la garde de
l’enfant à son tuteur, et ce dès maintenant »;
Attendu qu’il est certain que cette délibération,
qui avait pour but de séparer l’enfant de celle à
qui la tendresse prévoyante de son père l’avait
confiée, a élé prise sans information etsans instruc
tion préalable et dans un moment oü la santé de
Nadine de la Rousselière, comme les documents
versés aujourd’hui au procès l’établissent, était
gravement compromise;
Attendu que l’exécution immédiate de cette dé
cision combattue par t’appelante aurait pu avoir
pour la santé de la mineure des conséquences qu'il
est impossible d’apprécier;
Attendu que les documents produits el les
avis contraires des médecins laissent exister un
donle très sérieux sur l’état de santé de la mineure
et sur la question de savoir si elle peut se passer
en ce moment encore des soins dévoués dont l'en
tourait l'appelante et que son père défunt voulait
lui conserver;
Attendu que, dans ces conditions, un nouvel exa
men médical est indispensable el s’impose, afin de
permettre à la cour de s’éclairer, de statuer sans
crainte de nuire à la mineure et d’exposer sa santé;
Attendu qu'il importe dès lors aussi que les

tenus d'une prison à une autre, et d’un grand nombre
d'instructions et de circulaires qui, toutes, témoignent
d’une sollicitude éclairée pour cette branche impor
tante de l’administration publique.
Un point important avait échappé à la sagacité de
l'administratinn hollandaise, c'est que les directeurs
et surtout ceux des grandes institutions pénales ne
s’improvisent, pas et qu’ils ne peuvent remplir conve
nablement leurs importantes fonctions, qu’à la condi
tion d’y avoir été préparés par des études théoriques
et par de longues observations pratiques.
Nous attribuons, sans hésiter, à l’intervention des
commissions administratives dans l’exécution du ser
vice et à la présence, à la tête des é.ablissoments, de
certains chefs peu initiés aux moyens et au but de
l'œuvre pénitentiaire, l’insuccès de la réforme pro
jetée.
Cependant une réaction se produisit. En 1S27, le
gouvernement reconnut qu’afin de pouvoir, avec plus
de justice, rendre les commandants des prisons pour
peines responsables du service qui leur était confié, il
convenait de leur déférer une influence pour la nomi
nation des gardieus, d;ms les dits établissements, sur
lesquels ilsdevaiont le plus s’appuyer pour le maintien
du bon ordre et de la police. En conséquence, ils eu
rent le pouvoir de présenter, en cas de vacance, des
candidats pour les places de gariiensdans les établis
sements sous leurs ordres.
Il en fut de même, lorsqu’il s’agit de régler les de
voirs des postes militaires; l’administration reconnut

choses soient mises en l’état oü elles se trouvaient
au moment où l’appel a été interjeté et au moment
où laconvention provisoire (enregistrée à Bruxelles
le 7 février 1887, volume 4, folio 4, v. c. 2, par le
receveur Artus) est intervenue sous les auspices de
la cour entre l'appelanle et l’intimé;
Attendu que l’intimé Jourda de Vaux, avant
d’avoir fait statuer définitivement sur la qualité en
laquelle il agit, sur le titre qu’il invoque et sur
les droits qui en dérivent, n’a pu par une voie de
fait se faire justice à lui-même, en violant les enga
gements formels qu’il avait contractés et sans tenir
compte des avis des hommes de l’art désignés à la
fois par la cour et par les parties en cause ;
Attendu qu’il est, du reste, de l’intérêt de Nadine
de la Rousselière qu’elle soit confiée à l’appelante
pendant l’instruction de la cause et pendant l’exa
men médical ordonné ci-après;
Attendu que l’appelante a, par conclusion dépo
sée le 5 avril 1887, déclaré retirer la conclusion
prise par elle à l’audience du 30 mars dernier et
que l’intimé a, de son côté, déclaré retirercelle par
laquelle il a demandé le rejet de la prédite conclu
sion et la suppression de certains passages y insé
rés; qu’il n’ya donc plus lieu de s’occuper de cette
partie du débal;
A Itendu, en ce qui concerne l’inlervention des
parties représentées par M'A.Mahieu, qu’elle n’est
ni redevable ni fondée ;
Attendu, en effet .qu’aucun texte de loi n’accorde
aux membres du conseil de famille ou de la famille
d’une mineure le droit d’intervenir dans l’instance
que le tuleur intente à l’effet d’oblenir la garde ou
la remise de l’enfant ; que c’est à lui seul qu’il
appartient d’exercer celte action ;
Attendu qu’en admettant même que l’interven
tion de la partie Mahieu serait recevable, elle ne
pourrait avoir pour objet que de fournirdes éclair
cissements ou des avis à lajustice; que lesconsidérations qui précèdent sont suffisantes pour établir
qu’à ce point de vue l’intervention ne saurait être
utile ;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. le procureur général Van S c h o o r , rejetant tous
autres moyens exceptions et conclusions, avant de
faire droit el sans rien préjuger, ordonne que la
mineure Nadine de la Rousselière soit examinée à
Bruxelles chez l’appelanle par les docteurs Hen
riette, Paul Heger et Coppez de celle ville, qui,
après avoir préalablement prêté serment entre les
mains de M. le premier prési lent de cette cour,
vérifieront l’état de la santé de celte enfant ; éven
tuellement indiqueront les mesures à prescrire
dans l’intérêt de cette santé; diront si les soins ma
ternels de l’appelante lui sont encore indispensa
bles, utiles ou nécessaires el-feronl ensuite rapport
de leurs opéralionsconformément à la loi; en con
séquence, ordonne à l’intimé Jourda de Vaux de
remettre provisoirement la dite mineure en mains
de l’appelante, et, à défaut par lui de ce faire endéans les huit jours delà signification du présent
arrêt, le condamne dès à présent et pour lors à
payerà l’appelante la somme de 10,000 francs à
tilre de dommages-intérèts, sans préjudice aux
condamnations qui pourraient encore êlre ulté
rieurement prononcées en cas de refus d’exécu
tion ; déclare l’intervention de la partie Mahieu ni
recevable ni fondée ; la condamne aux dépens de
son interven ion ; réserve le surplus des frais.
Plaidants : MM‘SL e j e u n e c. T h . D e L a n t s h e e r e
et E dmond P ic a r d .

Cour d’appel de Gand (2® ch.).
P

r é s id e n c e d e

M . Tüncq.
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On ne saurait voir pareille disposition, ni
dans l’art. 172 du C. proc. civ. qui
ordonne aux tribunaux inférieurs de
juger sommairement el leur défend de
réserver ou de joindre au fond les
demandes en renvoi, ni dans l’art. 454
du même code, qui déclare, en tout cas,
l'appel recevable, lorsqu'il s agit d’incom
pétence (1).
Delfosso c. Grawitz.
Attendu que l’art. 20 de la loi du 25 mars 1811
sur I» compétence en matière civile slatue, de la
manière la plus générale, que, dans tons les cas,
l’exécution provisoire pourra êlre ordonnés; qu’çn
présence de ce texte, aucune exception ne peut êlre
admise par le juge, si elle n’esl établie |ar une
disposition claire et formelle de la loi ;
Attendu que l’on ne saurait voir pareille dispo
sition, ni dans l’art. 172 du code de procédure
civile,qui ordonne aux tribunaux inférieurs de
juger sommairement el leur défend de réserver ou
de join Ire au fond les demandes en renvoi, ni
dans l’art. 4oi du même code, qui déclare, en tout
cas, l’appel recevable, lorsqu'il s'agit d’incompé
tence; qu’en effet, ces deux dispositions ne sta
tuent rien, ni explicitement, ni implicitement,
quant au point de savoir si le jugement rendu sur
la demande en renvoi peut êlre exécuté provisoi
rement;
Attendu que, en admettant même,avec la partie
Fierens, que les motifs qui ont porté le législateur
à inscrire ces deux articles dans le code auraient
dû le décider aussi à défendre l’exécution provi
soire des jugements sur ces demandes, il ne sérail
cependant pas permis au juge de suppléer au
silence du législateur sur ce point et d’ajouter
ainsi aux dispositions des art. 172 et 45i, qui ont
leur valeur et leur importance par elles-mêmes,
une disposition distincte emportant dérogation
aux principes généraux sur l’exécution provisoire;
Attendu qu’il suit de là que l’exécution ordon
née par le tribunal de première instance d’Audenarde ne l’a point été en dehors des cas prévus
par la loi ;
Par ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat général
de G amond en son avis, rejette la demande ; con
damne la partie Fierens aux dépens.
Plaidants : MM" H i p p o l y t e C a l l i e r c . A l b e r t
M echelynce.

Tribunal civil de Bruxelles (4e ch).
P r é s id e n c e

de

M. D e q u e s n e .

5 avril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — QUASI-DÉLIT COMMERCIAL.—
PROCÈS d ' u n EMPLOYÉ CONTRE SON PATRON. —
DEMANDE EN GARANTIE. — INCOMPÉTENCE DU
JUGE CIVIL.

Üaction intentée contre un commerçant
par son employé, en réparation du dom
mage souffert par suite d'un accident
dont il a été victime lors de l'exécution
d'un travail commandé par le patron,
revêt te caractère commercial (2).
S'il est admis exceptionnellement, dans
l’interêl d'une bonne justice, que le juge
civit, compétent pour connaître de la de
mande principale, peut connaître d’une
demande en garantie qui est de nature
commerciale, lorsque ces deux demandes
sont indivisibles, cette règle ne peut être
admise dans le cas où le juge, compétent
pour connaître de la demande en garan
tie, est incompétent pour statuer sur la
demande principale (3).
Dare c. Sacré et Bouvier.

Sur l'action principale :
11 août 1886.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence soule
PROCÉDURE CIVILE. — EXÉCUTION PROVISOIRE. —■ vée par le défendeur en garantie :
— DROIT DE LA PRONONCER DANS TOUS LES CAS.

L'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 statue,
de la manière la plus générale, que, dans
tons les cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée ; aucune exception ne peut
êlre admise par le juge, si elle n’est établie
par une disposition claire el formelle de
la loi.

(1) V. conf. P and . B., v° Appel civil, nos 810 oc ss.
(2) V. Liège, 2 juillet 1885, J. T., 1155. — Civ.
Brux., 12 ju in 1886, J . T., 888. — Oom m . Brux., 31 dé
cembre 1885, J. T., 1886, p. S3 et les renvois. — P and .
B., v° Compétence civile en général, nos247 et ss.
(3) Cons. Comm. Brux., 31 décembre 1888, 3. T.,
1886, p. 93 et le renvoi. — V . aussi P a n d . B., v° C om 
m e rç an t, n»» 340 et ss.

que le commandant de la prison ¿tait seul responsable
de la direction intérieure.
Jusqu’en 1823, les prisons furent livrées à t’entre
prise. Les mauvais résultats de ce système ont déjà
été signalés précédemment.
Contraire au but de l’économie que l’on doit se pro
poser dans l’administration des maisons de détention,
il est également défavorable a tout essai de réforme
morale.
C-’est particulièrement à la substitution du système
do la régie :iu système de l’entreprise que l’on doit les
résultats favorables obtenus dans nos prisons.
Toutefois, à cette époque, les grandes prisons furent
transformées, par une sorte d’esprit mercantile, en de
vastes ateliers, et cet état de choses ne se prolongea
que pendant trop longtemps.
En remplaçant le système de l’entreprise par la
régie, le gouvernement hollandais se fit entrepreneur
pour son compte. Avec la régie disparurent peu à peu
les orgies et les désordres qui sautent aux yeux, et
le régime fut organisé de manière que, sous le point
de vue matériel et industriel, nos établissements ac
quirent une incontestable supériorité sur tous ceux
de l’étranger, supériorité qu’ils ont gardée jusqu’à ce
jour.
Mais l’amendement des prisonniers souffrit pendant
tout ce temps; dans les prisons de Gand et de Vilvorde,
le couchage par deux fut maintenu d’abord et rem
placé plus tard par le couchage par cinq; en détrui
sant les murs des cellules, on altéra les constructions

primitives, si remarquables de ces deux prisons, que
les Français avaient respectées. Quant au régime in
terne, il était entaché de tous les vices : on pourrait
citor certain vice affreux qui était devenu plus com
mun que du temps de l'entreprise.
Vers la même époque, c'est-à-dire en 1827, les 3/8
qui restaient à achever de l’octogone de la maison de
force de Gand, furent construits en exécution de l’ar
rêté du 2 septembre 1824.
Ces trois dernières divisions eurent peu de rapport
aux anciennes dans la construction des cellules et
dans les moyens d’inspection. Elles se rapprochèrent
moins encore des bonnes prisons modernes; hâtonsnous de dire que le tout a été modifié, de la manière
la plus satisfaisante, sous le gouvernement suivant,
comme nous aurons l’occasion de le signaler plus
loin.
Vers 1828, une insubordination grave régnait parmi
les détenus de la prison de Vilvorde. Les moyens de
coercition en usage ne parvenaient pas à dompter
l’obstination des prisonniers; on autorisa l’emprison
nement tout à fait isolé et la mise aux fers pendant
trois mois, et si, à l’expiration de cette punition, on
trouvait nécessaire de la prolonger, la commission
pouvait te faire, pour aussi longtemps que bon !ui
semblait.
Les détenus tentèrent d’incendier la maison : cette
tentative fut suivie d’une exécution capitale dans la
prison même.
M. Cunningliam, qui visita pendant la même année
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Attendu que le défendeur en garantie soutient que le
tribunal civil est incompétent pour connaître de la de
mande principale, celle-ci ayant pour base un quasidélit commis par un négociant, dans l’exercice de son
commerce, el que, parlant, il ne peut point connaître
non plus de la demande incidente ou de la demande en
garantie ;
Attendu que si. aux termes de l'article 50 de ta loi du
85 mars 1876, le juge devant lequel la demande origi
naire est pendante, doit connaître des demandes en ga
rantie et des demandes reconventionnelles, à moins
qu’elles ne sortent de ces attributions, encore est-il cer
tain que le défendeur au principal ne peut proroger la
juridiction du juge saisi que si celui-ci n’est pas incom
pétent à raison de la matière;
Attendu qu’il s’agit, dans la cause, d’une incompétence ralione materiæ qui devrait, dès lors, êlre soulevée
même d’offlee; que le défendeur en garantie est donc
recevable à opposer l’exception et qu’il écbel, d’abord,
d’en examiner le fondement;
Attendu qu’aux termes des art. 8 et 12 de la loi du
Sa mars 187G. les tribunaux de commerce ont seuls te
droit de connaître des contestations relatives aux actes
réputés commerciaux par la loi, et que, suivant l’art. 13,
si la contestation a pour objet un acte qui D’est pas com
mercial à l’égard de toutes les parties, la compétence se
détermine par la nature de l'engagement du défendeur;
Attendu que l’art. 2 de la loi du 15 décembre 1872
réputé actes de commerce « toutes les obligations des
commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles ont
une cause étrangère au commerce « ; que les mots
« toutes obligations » sonl généraux et absolus et com
prennent. dès lors, aussi bien les obligations résultant
de délits, de quasi-délits ou de quasi contrats, que les
engagements qui ont pour origine un contrat;
Attendu qu’il n’est point contesté, dans l’espèce, que
le défendeur originaire est commerçant; que l’action
Intentée par le demandeur, employé du défendeur, a pour
objet la réparation du dommage qu’il a souffert par suite
de l'accident dont il a été victime tors de l’exécution d’un
travail ayant consisté dans le placement d’un paraton
nerre ; qu’elle est fondée sur le fait ou la faute du défen
deur d’aVoir fourni, à son ouvrier, comme instrument
de travail pour un ouvrage déterminé, une échelle en
mauvais étal ;
Attendu que la réclamation du demandeur à donc sa
cause, soit dans un contrat de louage de services conclu
à l'occasion du commerce exercé par le défendeur origi
naire, soit dans une faute commise par celui-ci à l’occa
sion ou dans l'exercice de son commerce et s'y rattachant
directement; que cette faute engendre une responsabilité
commerciale et que ta réparation du dommage que celte
faute a occasionné, revêt le même caractère commercial ;
Attendu, d’ailleurs, que l’on ne pourrait soutenir que
cette réparation ait une cause étrangère au commerce
du défendeur; que partant, l'obligation du défendeur est
un acte de commerce et que le tribunal est incompétent
pour connaître de la demande principale ;
Sur la demande en garantie :
Attendu que cette demande devient sans objet en pré
sence de la décision sur l’action principal ; que la de
mande originaire tombant, la demande en garantie doit
suivre le même sort;
Attendu que l’on soutiendrait vainement qu’à raison
de l’indivisibilité de la demande principale el de la de
mande en garantie, les deux actions doivent être rete
nues par le tribunal ; qu’en effet, s’il est admis, par ex
ception à l’art. 50 de la loi du 25 mars 1876, dans l’intérêt
d'une bonne justice, que le juge civil, compétent pour
connaître de la demande principale, peut connaître d une
demande en garantie qui est de nature commerciale,
lorsque ces deux demandes sonl indivisibles, le juge pui
sant dans sa compétence pour la demande principale la
raison de compétence ponr la demande en garantie, cette
règle ne peut être admise dans le cas oü le juge, compé
tent pour connaître delà demande en garantie, est incom
pétent pour statuer sur la demande principale;
Attendu, d'ailleurs,, que dut on admettre, même dans
ce cas, l’exception à la règle générale, encore ne pour
rait-elle trouver application dans l’espèce, le défendeur
en garantie étant domlcilé dans l’arrondissement de
Namur elle tribunal civil de Bruxelles étant, dès lors,
incompétent pour connaître de la demande en garantie;
Par ces motifs, le tribunal, entendu .11. G enorpiev, sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, joignant
les causes, se déclare incompétent pour connaître tant
de la demande principale que de la demande en garantie.

Plaidants : MIT1' D e m a r e t c. De L e e n e r el L a p i e r r e .

nos institutions pénales, déclara qu’il était doulou
reux de voir que l’on eût sacrifié la régénération et
l’isolement de nuit des prisonniers à l’économie, que
l’on y comprît si peu les vrais principes de la disci
pline des prisons et qu’on y négligeât le perfectionne
ment moral des prisonniers.
Dans les maisons secondaires la situation n ’était
pas meilleure. Presque part'«ut, sauf la séparation dos
sexes, les diverses catégories se trouvaient pêle-mêle,
les détenus croupissaient dans l’oisiveté, la plupart
étaient couchés par deux ou sur le pavement lorsque
les lits faisaient défaut.
Quelques catégories étaient reléguées dans des sou
terrains humides, étroits etsans air.
Ainsi, tandis que l’on méconnaissait, à l’égard du
prévenu, les droits de l’humanité et de la prévoyance,
on commettait une erreur non moins grande à l’égard
des condamnés.
On avait cru, jusque-là, qu’il suffisait de les astrein
dre au travail pour les rendre meilleurs, alors qu’on
négligeait le concours des influences religieuses et
morales, qui, seules, peuvent ramener le coupable au
respect des lois divines et humainés.
L’école spiritualiste venait d’élargir les données du
problème : Il fallait éveiller le repentir dans l’âme
du coupable et y faire naître le désir sincère de ne
point retomber en faute.
C’est an gouvernement suivant qu’était réservé
l’honneur d’entreprendre cette œuvre de préservation
sociale.
(A continuer.)
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ÉTUDE DOCTRINALE
SOCIÉTÉS C O M M ERC IA LE S

Cession de parts ou actions. —
Responsabilité du cédant.
Voici uue étude qui date de 1881) et qui n’était pas
destinée à la publicité. Ce qui nous décide à la mettre au
jour, c’est un récent arrêt de la cour de cassation (31 mars
1887, J. T., 14 avril 1887) qui, réformant une décision
de la cour d'appel de Bruxelles. déclare les souscripteurs
d’actions indéfiniment responsables envers la société,
nonobstant la cession et le transfert de leurs titres et
même après la publication de la cession.
Ce travail est peut-être long et nous avions pensé
d’abord devoir nous borner à la simple réfutation de
l’arrfit de cassation. Mais la nécessité de reprendre de haut
les travaux préparatoires de la loi du 18 mai 1873 eut fait
de cette seule réfutation une œuvre déjà étendue.
Nous avons préféré publier noire travail en entier : ni
la discussion des principes généraux de la novation, ni
la législation française à laquelle certains textes de la loi
belge sont empruntés, ni l’art. 24 de la loi de 1873 qui
applique le même principe à la commandite simple, à
l’occasion de laquelle a eu lieu toute la discussion de 1870,
ne nous paraissent pouvoir être passés sous silence. El
nous avons préféré être accusés de longueur que d’insulHsance, d’autant plus que nous nous attaquons à un
arrêt de la cour suprême.
La question à résoudre est celle-ci :
La cession de parts commanditaires ou d'actions dans
letf sociétés commerciales libère-t-elle le cédant de la
somme eucore à verser sur ces parts ou actionsi
Nous supposons, bien entendu, une cession régulière
ment faite, signifiée ou acceptée conformément à l’art.
1090 du code civil, s'il s'agit de part de commandite
simple, inscrite au registre des transferts, s’il s’agit d'une
action.
I.

—

Code

de co m m e rce 1807. —

P iin c ip e s

dn

d r o it.

Le code de commerce de 1807 ne renfermait aucune
disposition sur l’effet de la cession de parts ou d’actions
et sur la responsabilité du souscripteur après la cession.
La question était, à celte époque, résolue d'après les prin
cipes généraux du droit cl formait l’objet d’une vive con
troverse.
Celui qui souscrit une part ou action dans une société
s’ongage, comme tel, à fournir une mise. Tous les auteurs
admettaient que cette obligation ne pouvait s’éteindre que
par l'un des modes indiqués à l’article 1234 du code civil.
On était donc d’accord pour dire qu’il fallait novation ou
décharge de l'associé. Mais, tandis que les uns trouvaient,
dans le fait d'autoriser la cession des parts ou actions et
d’en opérer le transfert dans les livres sociaux, une vo
lonté de décharger le cédant opérant novation (i), d’autres
refusaient d’attribuer à ces actes une telle portée et ils
exigeaient une déclaration expresse de décharge pour
chaque cession, la novation ne se présumant pas (C. civ.,
art. 1273) (2).
La première de ces opinions était, pour nous, la vraie.
Certes, la novation ne se présume pas. Il faut, d’après
l’article 1273 du code civil, - que la volonté de l’opérer
résulte clairement de l’acte. » Mais, il ne s’ensuit pas
qu’il faille une déclaration expresse du créancier. La
doctrine interprète unanimement ce texte en ce sens,
que la loi est satisfaite dès que la volonté se révèle d’une
manière certaine, ce qui peut se faire par des circon
stances et indices, à défaut de paroles. Il n’y a qu’un seul
cas où la novation exige une déclaration expresse, c'est
celui de la délégation (art. 1273, C. civ.). Or, il ne s’agit
pas ici de délégation. Qui oserait affirmer qu’e n . cas de
cession d’actions, ce soit le cédant qui donne à la société
un nouveau débiteur i N'est-ce pas plutôt le cessionnairc, qui, voulant Jouir des droits de l’actionnaire, s'ofTre
pour être débiteur en lieu et place du codant? Au lieu
d’être dans le cas de la délégation, ne sommes-nous pas
plutôt dans celui de Vexpromimon (art. 1271, 2°) f Dans
le doute, n’est-ce pas à celle ci qu’il faut donner la préfé
rence, en vertu de l’art. 1164 du code civil, et en vertu
du principe qui dit qu’on est dans la règle, aussi long
temps qu’il n’est pas prouvé qu'ou se trouve dans l'ex
ception ?
Si donc nous démontrons que, lorsque la société auto
rise la cession des parts ou actions, la volonté de dégager
l’ancien associé est claire et certaine, nous aurons établi
qu'il y a novation. Peu importe de quelle manière cette
volonté se manifeste, pourvu qu'elle résulte clairement
de l’acle.
Or, qu'esl-ce que la cession d'une part ou action de
société? C'est la substitution d'un associé à un autre Lors
donc que la société autorise une cession par ses statuts
(soit expressément, comme dans la commandite simple,
soit virtuellement, en adoptant la forme de société par
actions), elle accepte un nouvel associé à la place de l’an
cien. Comme c’est l’associé qui esl débiteur de la mise, en
acceptant un nouvel associé, elle accepte un nouveau
débiteur de la mise. Ce nouveau débiteur, remarquons-le
bien, elle le prend à la place de l'ancien. Celui-ci d(n ient
complètement étranger à la société; le nouvel associé lui
succède dans toutes ses obligations comme dans tous ses
droits.
Or, c'esl h précisément ce qni caractérise la novation.
« Quand une nouvelle personne, dit M a r c a d é à propos
de l'art. 1273, C. civ., s'oblige envers moi au payement
de ma créance, il est sans doute possible que ce nouveau
débiteur soit pris par mol à la place de l’ancien, qui sera
ainsi libéré par novation; mais il est bien possible que
mon intention soit de l’avoir pour obligé en même temps
que l’ancien débiteur » (3)
Voici donc le moyen de reconnaître la volonté de
nover : Ai-je pris le nouveau débiteur « « la place » de
l’ancien, j'ai voulu nover. L’ai-je pris « en même temps »
que l'ancien, je n'ai pas entendu nover et l'ancien reste
mon débiteur à côté du nouveau. Or, quand la société
(1! MAt.Ki'KVRK et .tOCRDAis. Soc. commmràto!, n " 320,323 ot 324.
— Habdessi'5, n* 1013, Paris, 22 mai 1852.
¡2; JOblakolb. n - 191, « 9 ei450 ; — Troplono. o- 159,177 et ITS. —
Lyon, 9 avril 1856.

(3) Marca d é ,

t.

IV, p. (334.

accepte un nouvel associé, elle le prendra à la place et
non en même temps que l’ancien,car celui-ci a cessé com
plètement d’être associé. Donc la .société, en autorisant la
cession d’actions, déclare vouloir nover et décharger
complètement le cédant.
Mais, objecle-t-on. la mise n’est pas une dette d’associé;
elle est une obligation personnelle du souscripleur, indé
pendante de la qualité d’associé. On oublie d’ajouter sur
quoi se base cette affirmation. Disons-le de suite : c’est là
un simple mot; aucun texte de loi} aucun principe n'auto
rise à soutenir chose pareille. Quand j ’entre dans une
société, je contracte des obligations comme associé. Le fait
de souscrire des parts ou actions ne comporte pas autre
chose. Pour que le souscripteur contractât des obligations
autres que celles attachées à la qualité d'associé ou action
naire, il faudrait que les statuts te stipulassent. Une obli
gation ne se présume pas, et le doule est toujours en
faveur du débiteur (C. civ., art. 1162).
« Tout souscripteur ou acquéreur d'une action, dit très
bien M. Dei.oison , devient membre de la société qui l’a
émise et, par là, il entre en possession de tous les droits
et aussi de loules les obligations qui s'attachent à cette qua
lité. Or, le premier devoir d’un associé, c'est de mettre son
apport à la disposition de la société (i).
¡.'apport n'est donc qu’une obligation (l'associé, la pre
mière de toutes, si l'on veut, mais elle n’est pas autre
chose; elle n'a rien de personnel, dans le sens qu’elle
serait indépendante de la qualité d’associé ou continuerait
à grever uue personne qui perd cette qualité.
Lorsqu’il s'agit d’une simple dette et qu'un nouveau
débiteur s'oblige envers le créancier (art. 1271, 2°), il
est possible, comme le dit Marcadé , que le créancier
prenne le nouveaudébiteur comme garant ou débiteur joint ;
et, en ce cas, il n'y a pas de novation : le débiteur primi
tif reste ce qu’il était, obligé principal et direct. Pareille
chose n’est pas possible en cas d’un changement d’associé
ou d’actionnaire. Le nouvel associé devenaut le débiteur
direct cl principal de la mise, pour que le cédant restât
responsable, Il faudrait que, de débiteur principal, il
devint débiteur subsidiaire ou garant. Or, c’est la une
novation par changement de dette (art. 1271, 1») qu’on
appelle novalion objective, qui ne se présume pas plus que
la novalion subjective par changement de débiteur. Et qui
essayera de prouver qu’une telle novation soit dans l’in
tention des parties opérant une cession d’actions, si elles
ne s’en sont pas formellement exprimées?
Que le cesslonnaire d’une part ou action devienne le
débiteur direct et principal de la mise, cela esl admis par
tout le monde, pensons-nous. « Le souscripteur qui a
aliéné scs actions, n'est plus qu'une caution », dit M. Deloison ;*), en parlant de la responsabilité que l’art. 3 de la
loi française du 2i juillet 1867 met à charge du cédant.
MM. D am .oz (3), N a m ü r (< ) et Y a v a s s k d r (s ), qui sont
nos adversaires sur le point que nous traitons ici, recon
naissent eux-mêmes que le cesslonnaire devient le débi
teur principal. « Le cessionnaire, dit M. Namuii ( 4 ) prend
la place du cédant vis à-vis de la société et des créanciers
sociaux; il est soumis aux mêmes obligations. » Et, plus loin,
il ajoute : « Le cesslonnaire esl tellement l’obligé direct et
principal que dans l'amendement à l’arl. 42 de la loi du
18 mai 1873, proposé par M. le ministre de la juslice B a r a ,
on disait, en parlant du cédant ou souscripteur primitif :
« l’ancien propriétaire qui a payé la dette d'autrui aura un
» recours solidaire, etc.» Si ces mots onl élé supprimés dans
l’art. 42, c’est uniquement parce qu'ils ont paru inutiles.
C'est ce qui a été constaté par une déclaration de M. Lr.i.ikv r e , à la séance de la Chambre des représentants du
7 avril 1870 » (e).
Dans la pratique, on considère tellement le porteur
actuel de l’action comme le débiteur principal et direct
des versements que, dans la plupart des statuts, on
stipule, pour le cas de retard des versements, le droit de
vendre les titres à la Bourse, ce qui constitue l'exécution
du porteur, et on ne s’occupe nullement d’un recours
préalable contre les cédants ou souscripteurs, ce qui sem
blerait tout naturel pourtant, si ceux-ci demeuraient obli
gés directs el principaux. On peut faire la même remarque
à propos de la clause de déchéance que parfois les statuts
contiennent contre les porteurs retardataires.
Nous croyons avoir établi que, d'après les principes, à
moins de déclaration contraire, la cession faite réguliè
rement implique, de la part de la société, un consentement
à la novation. Quant aux dangers qu’ofTre le système que
nous défendons, (introdurlion dans la société de personnes
insolvables, etc.), ce sont là des arguments de législation
qui ne peuvent Cire pris en considération ici. Il s’agit de
voir quelle esl la loi : si elle a des inconvénients, ce n’est
pas, pour l'interprète, une raison pour la méconnaître; ce
sera seulement, pour le législateur, un motif de la réformer.
Le système contraire n’aurait il pas également ses
inconvénients? Faut-il qu’un souscripteur, depuis de lon
gues années élranger 5 la société, soi! encore responsable
d’une situation qu’il n’a pas aidé à créer ? Faut-il éloigner
des sociétés en commandite et par actions les gens de
bonne foi qu'une responsabilité indéfinie effraye ?
Au reste, si la société subit des inconvénients, c’est
parce qu'elle le veut bien. Car rien ne l'empêche de stipu
ler, dans les statuts, toutes conditions el garanties pour
la cession des parts et actions. Rien n’empêche même de
rendre les parts et actions Incessibles avant la libération.
Cela était vrai sous le code de 1807, comme cela est vrai
encore aujourd’hui (7).
Mais les tiers, dira-t-on ? Les tiers n’intervenant pas
dans les cessions, pas même pour les autoriser, ne peu
vent évidemment être réputés avoir renoncé à aucun
droit. Mais avalent-ils bien un droit contre le souscripteur
de parts ou actions? C’était là encore une question grave
ment controversée sous le code de 1807, et, d'après la
solution qu’on donnait à cette question, il fallait admettre
que le cédant demeurait engagé envers les tiers ou leur
restait élranger. Pour nous, l’opinion la plus juridique est
celle qui refusait aux créanciers toute action directe, tant
contre les commanditaires que contre les actionnaires (8).
;1) D e !.o is o n . Sociétés commerciales françaises et étrangères,

1. 1-, n* no.

(2)DbloiSox, 1.1“ , n* ÎTfl.

627

Comment les créanciers auraient-ils eu des droits contre
des associés dont les noms pouvaient leur être incon
nus (1)? Les sociétés commerciales forment des personnes
civiles, qui, seules, traitent et sont engagées avec les tiers.
Quant aux actionnaires et aux commanditaires (que l’art.23
du C. de comm. de 1807 appelait de simples - bailleurs de
fonds irresponsables » , Ils n’étaient tenus qu’envers la
société ; et les créanciers n'avaient contre eux que l’action
de celte dernière, conformément à l'art. 1166 du C.
civ. (2).
La novalion, consentie par la société, déchargeait donc
le cédant de parts ou actions même vis-à-vis des créan
ciers. Certes, c’était là une situation qui pouvait donner
lieu i desauus; mais, encore une fols, c’était la loi, c'était
la conséquence des principes du droit. Du reste, les tiers
étaient prévenus de cette situation; Ils savaient d’avance
jusqu'à quel point ils pouvaient compter sur un capital
non versé (3). En outre, ils étaient armés contre le dol et
la fraude par l’art. 1167 du C. civ.
Tel était, à notre avis, le droit sous le code de 1807, en
l’absence de toute disposition sur la matière. Mais tel n’est
plus tout à fait le droit, aujourd’hui que nous avons des
textes spéciaux. SI nous nous sommes arrêtés un inslanl
à ce régime passé, c’est parce qu’il était le régime des
principes généraux et qu’il nous servira à bien compren
dre la loi nouvelle. Avant d’arriver à celle-ci, nous
croyons même utile de donner un aperçu des réformes
qui, en France, ont précédé celles de la législation belge.
IX. — L ois françaises de 1856, 1863 et 1867.
La liberté que laissait le code de 1807 avait produit en
France de graves abus, surtout en matière de comman
dites par actions, qui ont toujours été affranchies de l’au
torisation gouvernementale. Le danger résultait surtout de
ce que des actions non libérées pouvaient être au porteur.
Tant que la société prospérait, tout allait bien : les sous
cripteurs ne se faisaient pas trop prier pour effectuer les
versements appelés. Les affaires venaient-elles à êlre
moins bonnes, aussitôt les commanditaires cédaient leurs
actions à des insolvables, s’affranchissant ainsi de toute
obligation, mais laissant la société dans l’impossibilité de
faire honneur à ses engagements. Toute trace des sous
cripteurs se perdant, il n’y avait plus de recours possible,
ni pour la société, ni pour les créanciers trompés.
La loi du 17 juillet 1836 sur les so’ciétés en commandite
par actions crut que le seul moyen d’obvier à ces abus
était une mesure radicale. Elle édicta les dispositions sui
vantes :
" A r t . 2. Les actions des sociétés en commandite sont
nominatives jusqu’à leur entière libération.
- A r t . 3 Les souscripteurs d’aclions sont, nonobstant
loule stipulation contraire, responsables des payements du
montant lotai des actions par eux souscrites. »
Ces dispositions furent reproduites par la loi française
du 23 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée.
La couséquence en fut, non seulement qu’en l’absence
de règlementation de la question par les statuts, le trans
fert des actions ne libérait plus le vendeur, mais qu'il
était même défendu d’insérer dans les statuts des disposi
tions permettant pareille libération, « nonobstant toute sti
pulation contraire », disait le texte.
On ne tarda pas à comprendre que c'était là une sévé
rité outrée, el, en 1867, lorsqu’il fut question de la loi sur
les sociétés anonymes, la grande majorité opina pour des
tempéraments importants. Le projet du conseil d'JËtat
contenait les dispositions suivantes :
- Art. 2. Les souscripteurs d’actions sont tenus au paye
ment du montant total des actions par eux souscrites.
Toutefois, il peut être stipulé, mais seulement par les
statuts constitutifs de la société que ceux des souscripteurs
qui ont aliéné leurs actions ne serout responsables des
sommes dues par les cessionnaires que jusqu'à concurreuce
de la moitié du montant de chaque action.
» A r t . 3. Les actions sont nominatives jusqu’à leur
entière libération ».
De sun côté, la commission du corps législatif proposait ;
» A r t . 2. Les souscripteurs d'actions sont responsables
du montant lolal des actions par eux souscrites. Il peut
être dérogé à cette prescription, mais seulement par les
statuts constilulifs de la société et jusqu’à concurrence de
moitié de chaque aclion. — Dans ce cas, le capital ne
pourra être énoncé.
“ A r t . 3. Les actions ..... sont nominatives jusqu'à
l’entier acquittement de l'obligation contractée par le sous
cripteur primitif » (4).
L’un el Paulre projets maintenaient le principe de la res
ponsabilité personnelle el indéfinie dusbuscripleur.maigré
la cession qu’il pourrait faire de ses actions.Mais ils permet
taient aux statuts de réduire cette responsabilité à la moitié
du montant de l’action Aussi, supprimaient-ils dans le
texte les mots - nonobstant loule stipulation contraire ».
Les projets se différenciaient sur un point : Tandis que le
conseil d’Elat maintenait l'engagement du porteur de l’ac
tion pour la moitié non versée et lui conservait le carac
tère nominatif obligatoire, la commission législative per
mettait de convertir les actions en titres au porteur, après
payement de moitié, el le porteur pouvait se décharger de
tout versement ultérieur, en abandonnant l’action. C’élait
l’action qui devait la seconde moitié el non le posses
seur [S).
Les partisans des deux projets ne parvinrent pas à
s’entendre. Après d’interminables discussions et l’entre
croisement d’une foule d’amendements, on vola le texte
suivant qui forme l’art. 3 de la loi du 24 juillet 1867 :
" Il peut êlre stipulé, mais seulement par les statuts
constitutifs de la société que les actions ou coupons d’ac
tions pourront, après avoir été libérés de moitié, être
convertis en actions au porteur par délibération de l’assem
blée générale.
« Soit que les actions restent nominatives, après cette
délibération, soit qu’elles aient été converties en ac
tions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné
leurs actions et ceux auquels ils les onl cédées avant le
versement de moitié, restent tenus au payement du
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montant de Faction pendant un délai de deux ans à partir de
la délibération de l'assemblée génirale ».
Nous n’entrerons pas dans l’exposé des nombreuses
controverses que ce texte a suscitées eu France: 11 est
devenu une vraie tour de Babel. Qu’il nous sullise do
faire remarquer que les statuts peuvent limiter la respon
sabilité des souscripteurs d’aclions, el que les auteurs el la
jurisprudence se sont divisés sur la question de savoir si,
après le délai de deux ans dont il esl parlé dans i’artlcie,
l’action seule reste débitrice des versements encore à
effectuer, ou si les porteurs el souscripteurs peuvent
encore être contraints à faire ces versements malgré l’aban
don de l’action.
I I I . — P ro je ts belges.
Arrivons à la nouvelle loi belge, qui, à la différence des
lois françaises dont nous venons de parler, n’a pas eu pour
objet une seule espèce de société, mais est devenue la loi
organique pour toutes les sociétés et associations commer
ciales.
Le projet, déposé par le gouvernement en 186.Ï, mainte
nait le régime du code de 1807 pour les paris civiles de la
commandite simple; c'est-à-dire qu’il n ’édiclait aucune
disposition sur la cession de ces parts el s’en rapportait
aux principes généraux. Il ne s’occupait de la commandite
par artions que pour la proscrire par un texte formel.
Quant aux actions de sociétés anonymes, il adoptait les
textes rigoureux des lois françaises alors existantes de 1856
et 1863 et présentait l’art. 42 suivant:
» Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libé
ration.
» Les souscripteurs sont, nonobstant toute stipulation
contraire, responsables du montant total des actions par
eux souscrites ».
Le projet de 1865 se monlrait cependant libéral sur un
point en faisant courir à partir de la retraite de la société
la prescription exceptionnelle de cinq ans à laquelle le
code de 1807 (art. 64) ne faisait prendre cours qu’après la
fin ou la dissolution de la société (1).
Ce projet souleva les plus vives critiques à la Chambre
des représentants. Relativement aux commandites par
actions, on fil remarquer qu’il étail fâcheux de supprimer
ces sorles de Sociétés, dont les avantages étaient nombreux,
elauxquelles la société anonyme ne pourrait pas suppléer
dans lous les cas.
La commandite simple était toujours permise, il est vrai;
mais la cession des parts par les modes compliqués du
droit civil en faisait un type peu approprié aux besoins.
Quant à la responsabilité, pour le souscripleur, du mon
tant total des actions par lui souscrites, malgré la cession,
on la regardait comme une rigueur excessive qui devait
nuire singulièrement à la constitution des sociétés ayant
pour objet la construction des chemins de fer. Cet incon
vénient devait encore se trouver plus grand pour les
sociétés d’assurances. Quel est celui, disait on, qui voudra
encore souscrire, s’il peut êlre tenu responsable, pendant
de longues années, de sociétés dont il esl sorti et avec,
lesquelles il n’a plus rien de commun I
La commission de la chambre, qui Joua un rrtle prépon
dérant dans l’élaboration de la loi, grâce surtout à son
éminent rapporteur, M. E. P :r m e z , présenta le système
suivant :
1° Pour les parts civiles de la commandite simple,
silence, comme le code de 1857 et le projet du gouverne
ment.
Toutefois, la question changeai! considérablement de
face par l'obligation nouvelle d’insérer les noms' des
commanditaires non entièrement libérés dans l’extrait
d’acte de société sujet à publication, el par l'action directe
accordée aux tiers contre les commanditaires.
L’art. 8 portait :
» L’extrait doit contenir :
» La désignation précise des commanditaires qui doivent
fournir des valeurs, avec l’indication des obligations de
chacun;..... »
L'art. 13 ajoutait : - .....Tout changement ou retraite
d’associé ou loule autre modification aux dispositions qui
ont élé rendues publiques..... doivent être constatés par
des actes de même nature que ceux requis pour la consti
tution de la société.
» Ces actes doivent recevoir la publicité Indiquée par les
articles précédents, à peine de ne pouvoir être, opimés aux
tiers, qui, néanmoins, pourront s’en prévaloir. »
Quant à l’action directe des créanciers, elle était consa
crée par une déclaration expresse du rapport mellanl Un à
l'aucienue controverse.
De celle action directe des créanciers et de la nécessité
de publier la retraite, il résultait que le commanditaire ne
pouvait être libéré vis-à-vis des créanciers antérieurs que
par le consentement de ceux-ci et vis-à vis des créanciers
futurs, que par la publication conforme à l’art. 13.
C’est ce qu’a parfaitement fait ressortir M. P i r i i e z à la
séance de la chambre des représentants du 4 février 1870.
2° Pour les commandites paradions:
« A rt . 24. Le capital des sociétés en commandite ne
peut être divisé en actions qu’à la condition que les
actions restent nominatives et que le transfert s’effectue
conformément aux dispositions de l'art. 33 (2) ».
Donc la commission, contrairement au projet du gou
vernement, ne proscrivait dans la commandite que les
actions au porteur. Du reste, l'action directe des créan
ciers el la publicité des art. 8 et 13 étant applicables aux
commanditaires par actions aussi bien qu'aux comman
ditaires simples, les uns comme les autres ne pouvaient
se retirer de la société et êlre dégagés des versements
sans un acte modificatif spécial qui devait être inséré au
Moniteur conformément à l'art. 11. La difficulté de réaliser
ces conditions étail considérée par la commission comme
une quasi-impossibilité de fait de se dégager (3).
3° Pour les actions de sociétés anonymes, la commis
sion adopta les dispositions suivantes, que nous donnons
avee les changements de rédactions moyennant lesquelles
elles furent acceptées par le ministre de la justice.
- A r t . 38. Les cessions ne sont valables qu’après la

Dai.lo/., v" Société, n" 1152.
(1)Le C. do comm. do 1SÛ7 n'esigcail pas la public, de ces noms.
!4) N amur, Code de commerce belge, t. II, n" 1(62.
(2) Dkloisos, 1.1, n- 231 et sinv. — Contra : Namuii, Cours de dr.
(5; Vayasskür, Sociétés civiles et commerciales, 1 . 1", L" K3 et
(1) A rt . 59 : Toutes actions contre les associés non liquida*
comm., U I,r, p. 153 «H suiv., n* 7.
516.
la société,
tcurs.......sont prescrites cinq ans aprts leur retraite
(3; Ihoplono lui-même, notre plus arJent adversaire. nous fournit
après la lin ou la dissolution de la société, si la retraite de la
(6) J. Gru.i.KRV, Comment, législatif de la loi du 18 moi 1873,
cet argument. — V. Comment. du contrat do société, n* 179»
société............ ont été publiés conformément aus art. 8 à 13........ w.
III* part, n- l',2.
(•1) Obligation qui pourra être de moitié.
(2) Cet art. 35 était l’art. Ä7 actuel relatif aux sociétés anonymes.
tTj Malkpkyee et .Uh-rdun, n" 323.
(5} ÜKLOISON, u !•% u* 270, p . 325; — V a v a s s e u h , n* 499.
(3; Comment, téyisl.. Rapport do 3ti. P irmbz , II, n«30.
($', DELANÛ1.E, n" 281 et suiv.desou Comment, sur les Sot. comm.
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« A rt. 127 (précédemment 83). Sonl prescrites pour
cinq ans :
» Toutes actions contre les associés ou actionnaires,
à partir de la publication, soit de leur retraite de la société,
soit d’un acte de dissolution de la société, ou à partir de
son terme contractuel : ..................................................»
Les mots «publication conformément à l'art. 10» sonl
supprimés comme on le voit.
Voici comment le rapport de M. Pmirez Justifiait ces
textes (i) :
« A r t . 167 (24) ' 2). Tout ce qui concerne les sociétés en
gibles, même des actionnaires en mm, qu'à peine de déchéance
commandite par actions doit évidemment être écarté de
des versements déjà faits. «
celle section, pour cire reporté dans la section spéciale
“ Art. 39. La situation du capital social sera publiée au
qui en traitera.
moins une fois par année, à la suite du bilan. »
« Cel article doit donc disparaître pour faire place à une
« Elle comprendra :
disposition qui indique nettement l'exclusion des actions
L'indication des versements effectués ;
de la commandite simple. Or, le caractère distinctif de
La liste des propriétaires d’actions non encore conver
l’action est d’être transmis«!ble sans l’accomplissement
tibles en titres au porteur, el l’indication des sommes à
des formes du droit civil.
fournir par chacun d’eux avant que la conversion puisse
« Il faut donc imposer la nécessité de l'emploi de ces
être effectuée;
formes pour transmettre une part dans une commandite.
Le montant des versements éventuels à obtenir des
« Mais quand celte transmission est-elle autorisée?
actions converties ou convertibles en titres au porteur,
« A l’égard des associés, il faut admettre que, dans la
sans que, dans ce cas, le nom des actionnaires débiteurs
commandite simple, aucune transmission de part ne peut
puisse être mentionné. •>
avoir lieu sans leur consentement, donné, suit dans le
« A rt. 40. Après la dissolution de la société, toute per
contrat, soit dans un acte postérieur; à l’égard des tiers,
sonne qui a été propriétaire d'une action, depuis Pavant
il faut constater que la cession ne peut avoir d'effet que
dernière publication annuelle du capital social, peut être
pour l'avenir, sans porter préjudice aux engagements
réputée en avoir encore la propriété, quant aux verse
antérieurs.
ments à faire. »
« Il va, du reste, de sol qu’elle est soumise à la publica
« L’ancien propriétaire, qui a payé la dette d’autrui,
tion de l’article 136.
aura un recours solidaire contre celui auquel il a cédé son
«€e sont ces idées qui servent de base à un amen
titre et contre les cessionnaires ultérieurs. »
dement que voire commission vous propose en ces termes :
La commission déclarait en oulre qu'à la différence des
« La cession des parts ou intérêts que le contrat auto
commanditaires, les actionnaires des sociétés anonymes
rise 11e peut être faite que d'après les formes du droit
n’étaient pas soumis à une action directe de la part des
civil ; elle ne peut avoir d’effet quant aux engagements de
créanciers de la société (1).
la société antérieurs à sa publication.
La commission montrait envers les souscripteurs d'ac
« A r t . 183 (41). Do toutes les questions qu’a soulevées
tions de sociétés anonymes un libéralisme qui contrastait
le projet de loi, Il n’en est peut-être pas qui ait soulevé
singulièrement avec sa sévérité pour les actions de com
plus d’opinions contraires, que celle qui consiste à déter
mandite. Non seulement elle libérait le cédant deux ans
miner l’étendue des obligations des souscripteurs d’ac
V . — Système nouveau adopté en 1873.
après la publication de la cession, non seulement elle ima
tions.
Mais tout n'était pas Uni.Peu après le vole de la Chambre
ginait un mode spécial de publicité qui rendait cette con
« Le projet primitif érigeait en principe que le sous
des représentants, et avant que le Sénat eût examiné le
dition très aisée à remplir, mais (et ceci a paru dépasser
cripteur, nonobstant toute stipulation contraire, est tenu
projet, les Chambres furent dissoutes. Le projet dut donc
la mesure) elle libérait le cédant aussi bien envers les
du montant de l’action jusqu’au payement ; et c'est à ce
revenir à la Chambre des représentants issue des élections
tiers qu’envers la société, aussi bien pour les engagements
principe que le projet voté est revenu après de très
nouvelles.
de la société antérieurs que pour les engagements posté
longues discussions; il est formellement consacré par
La commission, composée en grande parliedcs membres
rieurs à la publication de la cession. En oulre, elle per
l'art. 184.
de la précédente commissjpn, saisit l'occasion pour re
mettait de convertir les actions en titres au porteur après
« Le projet a cependant laissé subsister la dernière
venir aux principes de liberté que celle-ci avait préco
payement de moitié et laissait alors l'actiou seule respon
disposition de l'article 183 qui n'avait élé introduite que
nisés en matière de sociétés anonymes. Ne voyant plus
sable de la seconde moitié, ce qui devait tenir le capital
comme élément d’un système différent.
d'inconvénients à étendre celte tolérance aux actions de
en suspens et donner lieu à des complications qui n’au
« Votre commission, en effet, n’avait pu admettre que la
commandite, maintenant qu’on avait appliqué certaines
raient pas élé sans inconvénients, malgré l’avertissement
souscription d'une action liât Indéfiniment le souscrlpleur,
dispositions des sociétés anonymes aux sociélés en com
donné aux tiers.
quelque nombreuses que fussent les cessions successives
mandite par action, et que même un amendement du
La commission justifiait la différence énorme qu'elle fai
el quelque temps qui s'écoulât jusqu’au moment de
nouveau ministre de la justice, M. De L a n t s i ie r r e , propo
sait, au point de vue qui nous occupe, entre les sociétés
l'appel des versements. Elle avait proposé un système
sait d'assimiler presque complètement les deux espèces de
anonymes et les commandites à actions, par cette double
analogue à celui de la législation anglaise qui consiste à
sociélés ; s’élanl en outre rendu comple des défectuosités
considération : d’abord, que la loi imposait aux premières
faire publier, chaque année, la liste des détenteurs d’ac
de sou premier système, elle présenta, en 1872, par l’or
de nombreuses mesures de garantie, tandis qu’elle laissait
tions non libérées, et à dégager l’actionnaire qui, depuis
gane de son même rapporteur, 41. 1’ ik s ie z , les dispositions
aux secondes les allures des affaires purement privées,
plus d’un an, ne figure plus sur la liste. C’est pour réaliser
nouvelles que voici :
soustraites aux regards du public; ensuite, qu'il était bon
ce système que l'article 183 exige la publication nouvelle
I o Elle lit de la société en commandite par actions une d’une liste d’actionnaires.
de ne pas encourager le mouvement des actions dans la
espèce nouvelle, distincte de la commandite simple, en lui
commandite et deeoncenlrcr dans la société anonyme les
« On comprend que celte prescription n’a plus de raison
appliquant les dispositions relatives aux sociétés ano
opérations de bourse (2).
d’être si les souscripteurs continuaient d’être tenus vis-ànymes, sauf certaines modifications indiquées.
1° Enfin, en ce qui concerne la prescription, la commis
vis des tiers comme si aucun changement ne s’était opéré
2° En ce qui concerne la responsabilité du cédant, elle
sion présenta l’article suivant applicable aux trois espèces
dans le personne! des actionnaires.
déclara vouloir revenir au droit commun. Mais, afin de
de sociétés :
« C’est en constatant cc point que votre commission a
faire disparaître les anciennes controverses sur la novation
A r t . 7!t. Sont prescrites par cinq ans :
élé conduite à examiner à nouveau cette question déli
« Toutes les actions contre les associés à partir de la. et sur l’actiou directe des créanciers, elle explique cc
cate, et elle pense pouvoir vous soumettre un système
qu’elle entendait par le droit commun.
publication, conformément à l’art. I l , de la retraite delà
qui est de nature à calmer les craintes opposées el à
La société, en acceptant un nouvel associé à la place de
société..... »
satisfaire, dans une juste mesure, les exigences con
l’ancien, est censée décharger ce dernier (à moins de dé
traires.
claration contraire). Mais il faut conserver tous les droits
IV . — D is c u s s io n d e 1870. — P r e m ie r v o te .
« Ce système consiste à réaliser, en matière de société
des créanciers qui ont traité avec la société, avant la publi par actions, le droit commun des autres sociétés, en sim
Ce projet fut examiné à la Chambre des représentants
cation de la cession, aussi bien dans les sociétés par actions,
plifiant seulement la publication des mutations d’actions.
au mois de février 1870. La discussion fut longue et
malgré qu’ils n’aient pas d’action directe contre les action
« Posons d’abord nettement en quoi consiste le droit
ardente. Le système de la responsabilité des cédants fut
naires, que dans les commandites où cette action directe
commun.
adopté pour les actions de commandite, malgré d'éloquents
existe. Prenant ce droit des créanciers comme point de
« Un associé dans une société de commerce no peut se
discours cl de nombreux amendements et sous-amendedépart, la commission posa en règle que le cédant res
retirer de la société au préjudice des tiers qui ont traité
ments qui réclamaient une certaine tolérance. 13). Quant
tera responsable pour tous les engagements de la société
avec la société ; mais les tiers n'ont aucun droit de l’empê
aux actions de sociétés anonymes, le ministre de la justice,
antérieurs à la dite publication et sera étranger à tous les
cher de mettre lin pour l'avenir à ses engagements, et en
bien qu’il se fût rallié d’abord au système de la commis
engagements postérieurs. Et, afin de rendre cette publi
publiant, conformément à la loi, qu'il se retire, l'associé
sion, trouva qu’il n’y avait pas de raisons suffisantes pour
cation plus aisée en ce qui concerne les actions, la com
est dégagé des obligations que la société contracte posté
les traiter autrement que celles des sociétés en comman
mission rappela le mode de publicité spécial introduit
rieurement à la publication de sa retraite; de plus, quant
dite.
à l’art. 39 précédemment volé et en consacra l’effet par
aux engagements antérieurs, ii est couvert par la pres
D'ailleurs, la commission, nous l’avons vu, avait forcé
une disposition additionnelle à cet article. Eulin, pour que
cription de cinq ans, courant à partir de la publication de
la mesure de la bienveillance en faveur des sociétés ano
ce mode spécial de publicité fût aussi le point initial de la
sa retraite.
nymes, et les inconvénients en apparaissent d’autant plus
prescription quinquennale en ce qui concerne la respon
« Ce principe est admis pour les commanditaires ; pour
que le savant rapporteur de la commission les avait fait
sabilité qui continue à peser sur les souscripteurs pour
quoi ne serail-il pas admis pour les simples actionnaires !
ressortir lui-même en argumentant contre les actions de
le passé, elle apporta à l’alinéa 2 de l'art. 83, précédem
« 11 serait certainement contraire à toute idée de raison
commandite. Aussi SI. H a h a , ministre de la juslice^proment voté, les modifications qui en font l'aliéna 2 de
de vouloir que l’associé qui s’est engagé sous la forme
posa-l-il d’en revenir, quant aux sociétés anonymes, au
l'art. 127 actuel.
essentiellement mobile de l’action fût plus fixement rivé à
texte du premier projet tempéré par quelques autres dis
Voici les textes uouveaux qu’elle présenta el qui passè
la société que tous les autres associés.
positions. Cette proposition fut admise sans nouvelleoppo.rent, définitivement et sans aucune opposition, dans la
« Or, appliquons aux actionnaires, eu nous attachant
silion et voici les articles qui furent consacrés, au second
loi du 18 mai 1873exclusivement au fond, sans nous préoccuper de ia forme,
vote, dans la séance du 7 avril 1870 :
L’art 23 24) voté en 1870 fut supprimé, la command te ces principes généraux; quelle en sera la conséquence?
L’art. 8 de la commission et l’art. 13 (devenu art. 12,
faisant l’objet d’une section nouvelle, la cinquième (art. 74
« C’est que l'actionnaire, autorisé par le contrai consti
avec quelques changements de rédaction) furent adoptés.
à 8i). Mais, au lieu el place de cel article, on Introduisit
tutif à céder son droit, pourra le faire en demeurant
Pour consacrer au moyen du texte la déclaration qui
un article nouveau, réglant la cession des parts dans la
engagé pour le passé, en cessant de l’être pour l’avenir,
avait été faite cl renouvelée au sujet de l'action directe des
commandite simple.
et en atteignant une libération complète après cinq ans,
créanciers contre les commanditaires, on ajouta le mot
« A r t . 24. La cession des parts ou intérêts que le contrat
s'il n’est pas inquiété auparavant.
« dettes » au mol « pertes » de l’art. 21, qui fut ainsi ré
autorise ne peut êlre faite que d’après les formes du droit
« Ces résultats suffisent pour satisfaire à ce que réclame
digé :
civil ; elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de
la constitution de beaucoup de sociétés.
« L'associé commanditaire n’est passible des dettes et
la société antérieurs à sa publication.
« Les affaires de banque, les opérations d'assurance
pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds
« A r t . 41 (précédemment 3.9). La situation du capital
surtout, demandent souvent un capital de réserve assuré
qu’il a promis d’y apporter....
social sera publiée, au moins une fols par année, à la
par des souscriptions d'actions non libérées ; mais n'esl-ce
« Ar t . 23i24). Lorsque le capital est divisé en actions
suite du bilan, »
pas rendre ce mode impraticable que d’astelndre tout
nominatives, la propriété de l’actionnaire s’établit et la ces
« Elle comprendra :
souscripteur à une obligation perpétuelle dont il ne pourra
sion s’opère conformément à l'art. 85.
L’indication des versements effectués;
jamais s’exonérer ?
« Lorsque le capital est divisé en actions au porteur, la
La liste des actionnaires qui n’ont pas encore entiè
« Et, remarquons-le bien, cc ne sont pas les principes
société est soumise aux règles prescrites pour les sociétés
rement libéré leurs actions, avec l’indication des sommes
du droit, ce sont les exigences légales sur la forme des
anonymes quant à la constitution delà société, aux actions,
dont ils sont redevables. »
actes qui conduisent à cet inévitable résultat. Supposez
au conseil desurveillance, aux inventaires et aux bilans,
Im publication de cette liste a, pour les changements: d'ac
que l’aclionnaire obtienne de ses coassociés un acte authen
aux assemblées générales tenues pour l’approbation des
tionnaires qu’elle constate, la même valeur qu’une publication
tique qui le dégage ; en le faisant publier, il sera affran
bilans et aux publications qui les suivent. »
faite conformément à l’art. 12.
chi à l'égard des tiers, dont l’intérêt seul cependant nous
On admettait donc dans la commandite les actions au
« A r t . 42 (précédemment 40). Les souscripteurs d'ac
préoccupe dans l’examen de cette question.
porteur, mais à condition d’imposer alors à la commandite
tions sont, nonobstant toute stipulation contraire, respon
a Or, il est impossible que l’on maintienne une déroga
les principales garanties exigées pour les sociétés anosables du montant total de leurs actions; la cession des
tion au droit commun, en imposant des formes d'une réaactions ne peut les affranchir de. contribuer aux dettes anté
(1) Comment, tépist- Rapport de M. Pirukz, II, n*30, in fin r.
rieures à sa publication. »
[1) Comment, légist., II, n” 157,159 el 160.
(I) Comment, légal. Rapi ort d® M. Piumeh, tî. n* 30.
» L'ancien propriétaire a un recours solidaire contre
it) On avait changé les numéros des articles ponr les roeltr«* en
(3) Lis amendements, du rette, n'ftïaisut pas nous semble-t-il,
rapport
avec les litres précédents du code de commerce. Mais on
saisi la note ju-il-, en cc qu’ils dégageaient le cillant même pour les
celui à qui il a cédé son titre el contre les cessionnaires
est revenu plus lard au 1“ système* sauf à adopter un numé
dettes contractées par la société niant leur retraite, et n'eïigeaient
rotage
général,
lorsque la révision du code sera terminée.
ultérieurs. »
pas la publicité en laveur des tiers.

constitution définitive de la société; elles ne peuvent être
Inscrites sur le registre d’actionnaires qu'après versement
du cinquième de leur imporl. »
- Les actions sont nominatives jusqu'il leur entière libé
ration. ■
■
- Les statuts peuvent cependant établir qu'elles pour
ront être converties en titres an porteur après libération
de moitié; mais dans ce cas les versements ultérieurs,
jusqu’à ce qu’ils aient élé effectués, ne seront pas com
pris dans le chiffre du capital, qui doit être indiqué dans
toutes les pièces émanant de la société, el ils ne seront exi

nymes, d’où il résultait notamment que les titres au por
teur n’étaient possibles qu'après la libération complète des
actions. iV. art. 38, al. 2).
A r t . 38. On vota les deux premiers paragraphes de
l’art. 38 de la commission, en remplaçant les derniersmots
du premier alinéa « du cinquième de leur import « par les
mots « du cinquième de l’import des actions ». Ce change
ment de rédaction avait simplement pour objet de faire
disparaître une amphibologie.
Quant au troisième alinéa de l’article, il fut supprimé
comme opposé au système de responsabilité admis pour
les actions de commandite et qu'on voulait appliquer aussi
aux sociétés anonymes.
En conséquence de cette suppression, l’art. 39 de la com
mission fut modifié comme suit :
« A r t . 39. La situation du capital social sera publiée,
au moins une fois par année, à la suite du bilan.
» Elle comprendra :
» L’indication des versements effectués;
» La liste des actionnaires qui n’ont pas encore entière
ment libéré leurs actions, avec l’indication des sommes
dont ils sont redevables.
» A r t . iO. Les souscripteurs sont, nonobstant toute stipu
lation contraire, responsables du moulant total des actions pât
eux souscrites.
» L'ancien propriétaire aura un recours solidaire contre
celui auquel il a cédé son titre et contre les cessionnaires
ultérieurs.
» A r t . 83 (79). Sont prescrites par cinq ans :
» Toutes les actions contre les associés à partir de la
publication conformément à l’art. 10 (11) de la retraite de
l’associé....
L’art. 40, alinéa 1, tel qu’il était voté, était la condam
nation absolue du système de la commission en matière
de sociétés anonymes. Les armes qu’cllo avait fournies
contre elle-même, en adoptant le système opposé pour les
actions de commandite, le fâcheux alinéa 3 de son art. 38 et
enfin la non réserve des droits des créanciers antérieurs à la
publication de la cession avaient élé cause de cel insuccès.

632

631

lisation impossible précisément dans une matière où l'on
simplifie les formalités juridiques.
« 11 est un moyen très simple de sorlir de cette dilfi.
culté sans déroger aux principes que la Chambre a admis,
c’est de considérer la publication de la liste des action
naires comme équivalente à la publication imposée aux
retraites d’associés. Les publications se foui dans les deux
cas par le même mode : l'insertion au Moniteur; 11 n'y a
donc aucun inconvénient à leur donner la même force.
On peut même dire que le caractère annuel de la liste en
fait un mode de publicité plus efficace que tout autre.
» II est évidemment inutile d’exiger que la publication
soit spéciale pour chaque cession ; le fail que le titulaire
d'actions libérées esl remplacé sur la lisle par une autre
personne établit la cession aussi clairement qu’une men
tion expresse de cession.
« Votre commission vous propose donc d'ériger en
principe que la publication de la lisle équivaut, quant aux
détenteurs de litres non libérés qui n’y figurent plus, à
la publication de leur retraite, faite conformément à
l’art. 136.
a Les conséquences de cette publication seront exacte
ment les mêmes que celles qui résultent pour un com
manditaire simple de la publication de la cession de son
intérêt.
« L'article 183 serait ainsi rédigé :
« La situation du capital social sera publiée, au moins
une fois par année, à la suite du bilan.
« Elle comprendra :
« L'indication des versements effectués ;
« La liste des actionnaires qui n'ont pas encore entière
ment libéré leurs actions, avec l’indication des sommes
dont ils sonl redevables.
« La publication de cette liste a, pour les changements
d’actionnaires qu elle constate, la même valeur qu’une
publication faite conformément à l’art. 186. »
« A r t . 184 (4 2 ) Il convient de mettre en évidence la
conséquence qui découle de l’amendement proposé sur
l’article précédent. Il sutQt à cet égard d'adopter une
rédaction analogue à celle qui est indiquée par l’art. 167. »
« L'article serait ainsi rédigé :
« Les souscripteurs d'actions sonl, nonobstanl toute
stipulation contraire, responsables du montant total de
leurs actions; la cession des actions ne peut affranchir de
contribuer aux dettes antérieures à sa publication.
« L’ancien propriétaire aura son recours solidaire con
tre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs. »
V I. — E xposé du systèm e de la lo i de 1873.
Maintenant que nous avons les textes définitifs et leur
exposé des motifs, fixons exactement et succinctement le
système entier de la nouvelle loi belge :
1° La commandite simple étant généralement une
société de personnes, la substitution d'un associé nouveau
ne peut, d'après le principe de l'art. 1861 du code civil, se
falrcqu’avec le consentement exprès des autres associés,
donné, soit dans le contrat constitutif, soit postérieure
ment : c’est pour cela que l’art. 24 dit : « les cessions
que le contrat autorise ». — L’art. 42 relatif aux sociétés
paradions ne contient pas ces mots, parce que, dans les
sociélés de capitaux, la cession est de droit.
2 ° Dans la commandite simple, la transmission des
parts ou Intérêts se fait dans la forme ordinaire de la ces
sion des droits (les formes du droit civil.) Art. 24.
On aurait pu passer sous silence celte vérité de prin
cipe. On esl toujours sous la règle, à moins d’être inscrit
dans l’exception. Mais le législateur de 1873 a trouvé
opportun de rappeler ici cette règle, parcequ'elle caracté
rise la part commanditaire vis-à-vis de l'action négociable
par les voies commerciales, et que c'est le mode de trans
mission de l'intérêt qui distingue le mieux la commandite
simple de la commandite par actions (1).
3° Le commanditaire et l’actionnaire sont tenus du mon
tant intégral de leurs parts et actions (2). Les staluts, con
trairement à ce que quelques auteurs prétendaient sous le
code de 1807 et à ce que proposait l'aliéna 3 de l’art. 38 de
la commission de 1866-1870, ne peuvent pas autoriser les
porteurs d'actions a se soustraire aux derniers versements,
en abandonnant leurs actions après paiement d'une cer
taine i.uotité. C'est ce quo l'art. 42 indique par les mots
«nonobstant toute stipulation contraire. »
4° Mais les commanditaires el actionnaires peuvent se
substituer une autre personne, qui succédera à leurs obli
gations aussi bien qu’à leurs droits et qui sera le débiteur
de ce qui reste à verser sur leurs parts ou actions. Seule
ment, malgré celte substitution, ils demeureront respon
sables de tous les engagements de la société antérieurs à
la publication de la cession de leurs paris ou actions (3),
ce qui veut dire qu’ils sont libérés pour l’avenir. Le rap
porteur de la commission le déclare expressément, tant à
propos de l’art. 24 (167) qu’à propos des arl. 41 (183) et 42
(184;.
A partir de la publication de la cession, le cédant devient
étranger à la société et à toutes les obligations de l’associé;
mais il répond, à concurrence de sa part, de la liquidation
du passé, c'est-à-dire de l’époque ou il était associé.
;><■La publication de la cession de parts de commandite
simple doit se faire conformément à l'art. 10 de ia loi.
C’est une conséquence de la combinaison des art. 7, §§6 et
12. Pour les actions auxquelles le législateur a voulu
donner une plus grande mobilité, il y a un mode de
publicité plus économique el plus aisé introduit par
l'art. 41. Tous ceux dont les noms ne figurent plus dans
la lisle des actionnaires publiée, chaque année, à la suite
du bilan, ont, par cela même, leur retraite de la société
régulièrement annoncée aux tiers.
6" L'actionnaire, qui, après la cession, a dû contribuer
à la liquidation de dettes antérieures, a un recours solidaire
contre son cessionnaire et contre tous les cessionnaires
postérieurs (art. 42, § 2j.
7° La responsabilité des cédants, pour les engagements
de la société antérieurs à la publication de la cession,
se prescrit par cinq ans à dater de celle publication
(art. 127, § I).
___ _
Le cédant de parts ou actions est dégagé pour l’avenir,
mais demeure responsable pour les engagements anté
rieurs à la publication de sa retraite de la société. Uemar(1 ) I î e l o i s o n ,

t.

I* ', n * 2 5 8 ;
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V a v a s s b u îi,

1 .1 * ’

n*4 101,

331

suiv ; — Vavassei:r, Lois belge et français? comparées, p. 17.
(2) A rt. 21 et art. 42, aiiuéa 1".
(3) Seconde disposition de l’art. 24 otalinéa 1** de l'art. 42.
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quons bien que celle responsabilité ne se rapporte qu’aux
engagements de la société envers tes tiers el nullement à
l’engagement de l’associé lui-même envers la société. Les
textes des art. 24 el 42 sont précis à cet égard. L’associé
qui s’est retiré ne peul être appelé à compléter sa mise
que pour payer des dettes de la société antérieures à la
publication de sa retraite. Si la société appelait des verse
ments pour un objet autre que la liquidation de pareilles
dettes, le eédant ne serait pas tenu. C’est que, vis-à-vis de
la société, il y a eu novation. Le cédant serait-il dégagé
pour l'avenir, ainsi que l’a formellement déclaré la com
mission de la Chambre des représentants, s’il restait lenu
pou rsa mise envers la société»
Au surplus, du moment que le versement a pour objet
de payer des dettes antérieures, l’action contre le cédant
appartient aussi bien à la société qu’au créancier luimême. Non seulement le texte de l’exposé des motifs ne
distingue pas à cet égard, mais, dans les sociétés par ac
tions, le droll du créancier implique même nécessairement
une action dans le chef de la société. En effet, dans les
sociétés par actions, à la diflérence de ce qui existe pour
les sociétés en nom collectil et en commandite simple, le
créancier n’a pas d’action directe et personnelle contre
l'associé actionnaire (art. 122). Il n’a que l’action de la
société, sa débitrice, que lui confère l’art. 11GG du code
civil (1). Du moment donc que la société cesserait d’avoir
action, le créancier ne pourrait plus en avoir, et l'action
de celui-ci suppose indispensablement l’action de celle-là.
Quant à l'action directe que l’art. 21 attribue aux
créanciers contre le commanditaire simple,d’après la décla
ration formelle du Ministre de la Justice et de plusieurs
membres de la Chambre des représentants, elle ne peut
avoir pour objet que de faire verser 'es sommes dues par
le commanditaire dans la caisse de la société, qui la distri
buera entre les divers créanciers (2). Comment, dis lors,
refuser la même action à la société ï
V I I . — S y s tè m e s

o p p o sé s a u n ô tre . —

R é fu t a t io n .

Personne, que nous sachions, n’a, depuis la nouvelle loi,
contesté que le cédant de parts ou d’actions soit respon
sable des engagements antérieurs de la société aussi bien
envers la société qu'envers les tiers. Mais certains auteurs
ne se sont pas contentés de faire participer la société à
cette garantie du passé donnée surtout en considération
des tiers : ils ont prétendu que, dans les sociétés par
actions, la société est mieux protégée que les tiers, en ce
que, vis-à-vis d’elle, le cédant est tenu, même pour l’ave
nir et jusqu’à libération complète de la part ou de l'ac
tion (3). Pour la commandite simple, M. Nasicîb est allé
plus loin encore. Il maintient le cédant de parts respon
sable, même envers les créanciers futurs (4). M. Guili.f.rt
est du même avis (fi). « Si le commanditaire n’a pas effec
tué sa mise, dit M. Namür, aucune cession ne peut le libé
rer de son obligation vis-à-vis de la société, ni vis-à-vis
d e stin s.«“ Il restora débiteur direct, dit M. Guillgry,
malgré la cession et malgré la publicité qu'eüe aura pu
recevoir. »
Voilà la grosse controverse, dont l’examen est le vrai
but de celle élude. Nous allons établir notre thèse, en
combattant les arguments produits par les deux auteurs
que nous venons de citer.
El d'abord, constatons que, pour la question qui nous
occupe, nos adversaires ne distinguent pas entre le sous
cripteur originaireet l'acquéreur d’action de seconde main.
MM. Nauur (6) et Goiuerv (7) les déclarent également res
ponsables malgré la cession.
Disons ensuite qu’on ne comprend vraiment pas la diffé
rence que ces commentateurs font Ici entre la comman
dite simple et les sociétés par actions. Les textes pour les
deux sociétés sont lout à fait analogues. L'art. 24 dit :
« elle (la cession des parts de commandite) ne pourra avoir
d’effet quant aux engagements de la société antérieurs à
sa publication. » L'art. 42 porte : « La cession des actions
ne peut les affranchir t.les souscripteurs) de contribuer
aux dettes antérieures à sa publication. »
De son côté, M. Piruez, dans son rapport, déclare expres
sément vouloir mettre les commanditaires et les action
naires sur la même ligne. A propos de l'art. 183 (art. 41
actuel) il dit: * Ce principe (de la libération pour l'avenir)
est admis pour les commanditaires; pourquoi ne serait-il
pas admis pour les simples actionnaires t - A l'art. 184
(42 actuel) 11 ajoute : - Il convient de mettre en évidence
la conséquence qui découle de l’amendement proposé sur
l'article précédent (la libération du cédant par publication
du nom du cessionnaire dans la liste des actionnaires).
Il suffit à cet égard d'adapter une rédaction analogue à celle qui
est indiquée par l’art. 167(24). »
MM. Namur et G uillerv eux-mêmes doivent être con
vaincus de la sim ilitude des cas el des solutions, puisqu'ils
invoquent l’art. 42 comme argum ent en faveur de leur
thèse sur l'art. 24.

§ I. — Article 24 de la loi de 1873.
En ce qui concerne l’art. 24, voici le raisonnement de
M. Namijr :
« On peul bien, dit-il, transférer des droits par cession,
mais jamais on ne peut se libérer de ses propres obliga
tions sans l'assentiment de tous ceux qui y sont Inté
ressés®. »
Il y aurait quelques réserves à faire sur la manière dont
ce principe est formulé. Mais,en le supposant admis, est-il
vrai qu’il n'y ait pas ici consentement des intéressés?
Certes, il n’y a pas consentement de la part des créanciers;
aussi les droits de tous les créanciers antérieurs sont-ils
expressément sauvegardés par l’art. 24- Quant à la société,
elle a bien et dûment consenti à dégager le cédant. En
effet, elle a autorisé la cession : c’est l'hypothèse formelle
de la loi : ( « la cession que le contrat autorise ».dit Part. 24,
en cause) ; or, nous l'avons démontré plus haut, lorsque
la société accepte un nouvel associé a la place de l'ancien,
elle consent virtuellement, à moins de déclaration con
traire, ù libérer l'ancien associé.
Cet argument du » consentement » fait, sous la plume de
M. Namur, un peu l’effet d’un anachronisme. Ou conçoit
cet argument sous le code de 1807, alors que ceux qui vou(1) Art.

m.

L. 1S mai ÎS^.

(î) Comment, ¡saisi.. III. »“ 140 e t 111.

«) N amur, I. II, n” 1019 et 10».
(4)Namch, t. II. n' 930.
i» GCIU.KRY. Des sociétés commerciales en Belgique, t. n ,
n* m
'
(G) K a m i n, t. II, n* 1022.

(" Guii.i -kkï, L II, «• CU).
(5)

Nampk, t.U , a’ 830.

laient libérer le cédant prélendaient le dégager pour le
passé et envers les créanciers anciens, aussi bien que pour
l’avenir et envers la société. Comment les anciens créan
ciers, en effet, pouvaient-ils être reconnus comme consen
tant, aiors qu'ils n ’étaient intervenus d'aucune manière à
la cession 1 Et la société elle-même, acceptant le nouvel
associé pour l'avenir, ne pouvait-elle être présumée dé
charger l’ancien associé pour l'avenir seulement t Pareille
supposition ne paraissait pas trop illogique alors. Mais,
aujourd’hui que la loi a mis le passé hors de cause et que
l'avenir seul est en question, comment M. Nasior soutiendra-t-llencorequeracceplalion d'un nouvel associé n’impli
que pas, pour cet avenir, dégagement de l'ancien ?
« Si, dit M. G uille rv, notre article (art. 24) déclare que
cette cession ne peul avoir d’effet sur les engagements an
térieurs de la société, « plus forte raison ne peut-elle- avoir
d’effet quant à l'obligation personnelle dont la loi a voulu
assurer l'exécution par les prescriptions de l’art. 7, § 6 <1J ».
Les mots « à plus forte raison » ne sont nullement en
situation ici. Car, s'il est juste que les créanciers ne soient
pas lésés par une retraite d’associé dans laquelle ils ne
sont pas intervenus, il en est autrement de la société qui
a consenti à cette retraite. Quant à l’art.7, § G, la publicatiou
qu'il exige est uuiquement dans l'intérêt des tiers.
Nous avons déjà dit plus haut ce que nous pensons de
la prétendue personnalité de l'obligation contractée envers
la société par les souscripteurs de parts ou actions. Conlentons-nous d’ajouter Ici que M. G d ille r ï ainsi que
M. Namdr considèrent eux-mêmes celte obligation comme
si peu personnelle, qu'ils la font passer au cesslonnalre(2).
Au surplus, ne perdons pas de vue qu’il ne s'agit plus
ici, comme sous le code de 1807, ni de nature d’obligation,
ni même de principes en matière de novation, mais d’une
règle spéciale, formulée dans le texte de la loi et parfaite-,
ment précisée dans l'exposé des molifs.
« A l’égard des associés, dit le rapport de 1872, il faut
admettre que, dans la commandite simple, aucune trans
mission de part ne peut avoir lieu sans leur consentement
donné, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur ;
à l’égard des tiers, il faut constater que la cession ne peut
avoir d’effet que pour l’avenir, sans porter préjudice aux
engagements antérieurs. Cesont ces idées qui servent de base
à Famendement que votre commission vous propose (3). »
On le voit, le rapport distingue avec précision entre les
associés et les tiers. S’il exige le consentement des pre
miers, c’est que, vis-à-vis d’eux, il attribue à la transmis
sion de part, un effet de libération et de décharge. Si
à l’égard des créanciers antérieurs, il dit que la cession
ne peut avoir d’effet, c’est par une exception qu’il Intro
duit en leur faveur, exception justifiée par leur non inter
vention dans la cession (4).
Le 'exte nouveau de l’art. 24 est-il donc non avenu,
pour que nos adversaires reproduisent les idées surannées
de Df.lasgle auxquelles précisément il a voulu couper
court I Ou bien n’en ont-ils pas compris la signlllcation ?
Il faut bien le dire, ils ont parfaitement compris ce texte;
ils en expliquent le sens comme nous. Mais ils le déclarenl
« inutile» ou « sans application » et Ils le biffent (8). Ne
comprennent-ils pas qu’en agissant ainsi, Ils se mettent en
contradiction violente avec l'art. 1137 du code civil, qui
dit que « lorsqu’une clause peut être entendue en deux
sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle
peut avoir quelqu'effet, que dans le sens avec lequel elle
n’en pourrait produire aucun » f II est vrai que l’art. 1157
parle d'interprétation de conventions; mais II pose un
principe de bon sens que la loi ne saurait décliner dans
l'interprétation de ses propres dispositions.
§ 2. —

Art. 42 de la loi de 1873.

Arrivons à l'art. 42 qui traite la question eu matière de
société par actions.
M. Guiu.eiu (6), par une contradiction assez peu expli
cable, abandonne ici la thèse qu’il a soutenue à propos de
l’art. 24. Faut-il croire que la question lui a échappé à l’ar
ticle 24, parce que l'exposé des motifs, à l’endroit de cet
article, est très laconique I En effet, bien que cet article
précède l'art. 42, ce n ’est qu’à l'occasion de ce dernier, où
d'ailleurs la question présentait le plus d'importance, que
le rapporteur expose le système uouveau proposé par la
commission.
Quoi qu’il en soit, nous verrons plus loin que M. Guil lert abondonne à l’art. 42 sa thèse de l’art. 24. En
revanche, M. Namur a reçu un nouvel allié dans la
cour d'appel de Bruxelles, dont un arrêt en date du
7 mars 1881 sera également examiné plus loin.
l rc

disposition de iarticle 42.

Nous avons dit que M. Namcr rendait le cédant action
naire responsable envers la société, tant pour l'avenir
que pour le passé, et que ce n’es! qu’envers les créanciers
qu'il le dégageait pour l’avenir. Pour justifier cette thèse,
ce commentateur aussi bien que l'arrêt susmentionné se
basent sur le premier membre de phrase de cet article :
* Les souscripteurs d’actions sont, nonobstant toute sti
pulation contraire, responsables du montant total de leurs
actions ».
Celle phrase prête aux malentendus, 11 faut bien l’ad
mettre, puisque non seulement des jurisconsultes distin
gués s’y sont trompés, mais que des membres de la
commission du sénat y ont trouvé de l’équivoque, à tel
point qu’ils en ont fait le sujet d’une interpellation au
ministre de la justice (7).
Toutefois, si, à première lecture, ce texte peut donner
le change, l'erreur ne saurait se prolonger, dès qu'on le
met en rapport avec la 2° phrase de l'article et qu’on lit
l’exposé des molifs dans le rapport de M. P irmez.
M. Namer présente la 1” phrase comme si les mots
« nonobstant toute stipulation contraire » visaient la
(i) Gutuæry, t. II, n* 460.
Guilubrv, t. I I , n* GtK); — Namuk, t. II, n* 1022.
3) Comment, lig itl.; t. II, n* 157.
(4) C'*st ainsi que l'article est compris par M. A. NYSSR^squi le
reproduit textuellement dans son Arant-projet de loi pour le
Grand Ducht de Luxembourg, en l’accompagnant d’un commen
taire qui réduit 1» responsabilité aux engagements contractes avant
la publication de ta session. I/> savant professeur se garde bien de
trouver la disposition flna.e de l'article inutile ou saws application
puisqu’il la reproduit. Il avait pourtant sous les yeux les commen
taire de M. Namur et de M. GunxBRT. — Avant-profet, p. 101,
in fin i.
(5) N amcr. t. II. n*930; — G u u.le rt, t. II, n* 4G9.
bans le système que nous combattons, l'art. 24 serait en effet inu
tile: il le serait même doublement, car, si le cédant d’une pari com
manditaire restait indéfiniment responsable envers la société, à
quoi servirait d’accorder à certains créancier» un droit contre lui.
tous les créanciers quelconques ayant, en ce cas, acUon contre lui
du chef de la société, en vertu de l’art, 1160, C.cfv.î
(6) GciiXKRY, t. II. n- 596 et s.
(7) Comment. léyisl., V, n* 19,
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cession et même rien que la cession. Le texte, tel que
arlicles relatifs à la prescription disposent que, pendant
l'avait volé la Chambre en 1870, s’appliquait en ellet à
cinq ans, on peut encore poursuivre les associés du chef
la cession. Mais les derniers mots étaient alors différents ;
de dettes contractées avant leur sortie de la soaété. »
Le texte en question, tel qu'il avait été voté en 1870, se
on y lisait : - Les souscripteurs sont responsables du
rapportait donc à autre chose encore qu’à la responsabilité
montant total des actions par eux souscrites Aujourd’hui
du cédant d’actions. Or, que Ht la commission de 1872 en
le texte dit : « du montant total de leurs actions -, ce qui
présence de ce texte,elle qui avait déclaré vouloir libérer le
veut dire les actions dont ils sont propriétaires cl nullement
les actions cédées.
cédant pour l’avenir et ne plus le laisser responsable que
Ensuite, en 1870, celte phrase, empruntée par le
ponr le passé? Elle conserva le texte, parce qu’il exprime
premier projet du gouvernement à la loi française du
une chose qu’elle admet avec la Chambre de 1870, à savoir :
17 juillet 1836, n’avait pas pour portée unique et même la nécessité de maintenir l’Intégrité du capital social. Mais,
principale de rendre le souscripteur responsable malgré
atln que ce texte ne se rapportât plus à la responsabilité
la cession : elle avait principalement pour objet de dé du cédant d’actions, elle changea les derniers mots. Au
fendre toutes stipulations des statuts qui permettraient
lieu de dire : « Les souscripteurs sont responsables du
aux souscripteurs ou actionnaires de s’exonérer d'une
moutanl total des actions par eux souscrites », elle dit :
partie du montant de l'action. Lme telle déclaration
» sont responsables de leurs actions n,Cb qui ne s’applique
n'était, en effet, pas sans utilité. Sous le code de 1807, on
plus aux actions cédées, mais exclusivement à celles
avait prétendu que les principes généraux ne faisaient
demeurées en leur possession (i). Quant à la responsa
pas obstacle aux stipulations susdites (i). En outre, la
bilité du cédant, la commission la régla par une dispo
commission législative de 1867avait formellement proposé,
sition nouvelle qu’elle ajouta immédiatement : «La cession
en France, que les statuts pourraient autoriser les action
des actions ne peut les affranchir de contribuer aux
naires à se soustraire à tous versements, moyennant
dettes antérieures à la publication. »
l'abandon de leurs titres, et des auteurs recommandables
El c'est ce texte ainsi mouillé, ainsi complété, ainsi
enseignent que cette faculté a élé consacrée par l’art. 3 de
commenté par ses auteurs, auquel nos adversaires pré
la loi française du 24 juillet 1807. Eulln la commission
tendent donner la même signification qu'au texte de 1870!
belge de 1860-70 elle-même avait proposé une disposition
Mais, si la première disposition de l'art. 42 se rapportall
semblable par l’alinéa 3 de son art. 38; et ce qui démontre
aux cessions, il eut fallu l'introduire également à l'art. 24,
la corrélation de la suppression de cet alinéa avec la re car la loi a voulu formellement mettre, quant à la respon
production de la disposition du premier projet, cesontles
sabilité du cédant, le commanditaire sur la même ligue
paroles de M. Bara, ministre, de la justice, à la séance du
que l’actionnaire. Le rapport de M. P irmez s’en explique à
16 février 1870, annonçant celle double modification :
diverses reprises. Or, l’art. 24 ne renferme rien de pareil.
•• Le gouvernement, disait-il, est d'avis que tous les
Ce seul argument renverse de fond en comble le sens
que nos adversaires attachent à la première phrase de
souscripteurs d’aclions doivent verser complètement leur
l'art. 42 et prouve que la seconde phrase dont, seul,
mise. Dès lors, je crois quil y a lieu de supprimer l’alinéa 3
l'équivalent se trouve â l’art. 24, reulerme, ainsi que
(de l'art. 38). Lorsque nous arriverons à l'art. 40 (art. 42
nous le venons tantôt, toute la théorie de la loi en
actuel) nous dirons que les personnes qui ont souscrit des
matière de responsabilité du cédant.
actions sont engagéesjusqu’à complet versement (2) »
La première disposition de l’art. 42 n’est que la repro
M. Tuibaut. « Si j ’ai bien compris M. le Ministre, il fait
duction, en ce qui concerne l'actionnaire, de la règle
dépendre la suppression du g 3 de la modification à
que l’ai. 1er de l'art. 21 édicté pour le commanditaire
introduire dans l'art. 40. »
ordinaire. L'une et 1autre dispositions déclarenl l'associé
M. B a r a , ministre de la justice. « SI la Chambre prononce
tenu de toute la mise; l'une et l'autre aussi entendent
la suppression du § 3 do l’art. 38, c’est qu’elle est disposée
parler de l'associé actuel et uon de celui qui est sorti de la
à adopter la modification proposée à l’art. 40 (3). »
société. Si l'art. 42 adopte une terme plus positive, commi
La prohibition de stipulations statutaires compromettant
natoire même (« nonobstant toute stipulation contraire »),
la lixité du capital (proposées par le ci devant § 3 de
c'est parce qu'elle voulait réagir contre les velléités con
l'art. 38), voilà donc ce qu’avait principalement en vue
traires, qui, en matière d’actions, venaient de se mani
M. Bara en reproduisant le texte, d'abord abandonné, du
fester en France cl dans le projet de la commission belge.
premier projet, formant la phrase initiale de l'art. 42 actuel.
Un des molils que M. Nauur donne à l'appui de sa thèse,
Nous allons plus loin. Si les mots
nonobstant toute
c’est que, M. BhüiNüau ayaut lait des objections à son sys
stipulation contraire ", ue se rapportaient qu’aux cessions,
tème et prétendu qu’une telle sévérité éloignerait les sous
ils auraient dit presque l’inverse de ce que voulaient le
cripteurs et rendrait impossible la formation de sociétés
Ministre et la Chambre. Il en serait résulté, en ellet, que,
anonymes de chemins de 1er ou d’assurances, on ne
malgré toute stipulation des statuts, ou malgré un consen
s’est pas arrêté à cette considération (2|.Mais ces objections
tement postérieur formel, les actionnaires, en se retirant,
de M. dRii.\KAt: et ce relus d'y accéder ont eu lieu à la
n’auraient plus pu être dégagés même envers la société, et
séance du 16 février 1870, lors de la première discus
même pour l’avenir.
sion (3). Or, eu 1872-73, celle première décision a été
Or, cela était contraire à la théorie de toute la chambre,
complètement abandonnée et on a adopté un système tran
aussi bien en 1870 qu’en 1872-73.
sactionnel basé sur lo droit commun, non pas le droit
Qu’a voulu la chambre de 1870 I
commun tel que l'entend M. Namur, mais tel que le rap
Elle a voulu appliquer aux sociélés anonymes le sys
porteur de la commission l'a clairement défini: « C’est que
tème qui avait été admis pour les sociétés en comman
l’actionnaire, aulorlsé par le contrat constitutif à céder son
dite (4j. Et quel était ce système I Nous l'avons défini plus
droll, pourra le laire en demeurant engagé pour le passé, en
haut : le cédant pouvait être libéré par un acte social
cessant de l'être ¡*>ur l'avenir (4). »
authentique publié conformément à l’art. 12. Les orateurs
« Le souscripteur, dit M. Namur (5), contracte un enga
les plus sévères pour la commandite out fait des déclara
gement vis-à-vis de la société et il ne doit pas pouvoir le
tions formelles à cet égard.
briser par une vente ou cession à laquelle elle est étran
A la séance du 2 février 1870, M. Bara, répondant à
gère. » Mais la société n’est pas étrangère à la cession,
M. Moncumjr, disait : « Nous ne l’empêchons pas (la
puisqu’elle l’autorise et accepte le nouvel associé.
retraite des actionnaires); seulement, nous demandons que,
« S’il en était autrement, continue M. Namur, la société
si les commanditaires se retirent, ce soit par un acte
et les créanciers sociaux pourraient éprouver un grave
social (a ) ». (Le mot retraite était employé ici dans le sens
préjudice. » Les créanciers t Mais les droits des créanciers
de libération.)
antérieurs sont sauvegardés, el quant aux créanciers
Le lendemain, Il répétait la même déclaration, en inter
futurs. Ils n’existent pas ! La société ? Pourquoi pas ! puis
rompant M. Mo.xchkub, qui se plaignait de ce que le projet
qu’elle a consenti et qu'il dépendait d’elle de stipuler lo
du Ministre de la Justice rendait toute libération d’un
contraire dans les statuts?
cédant d’action impossible, malgré le vouloir exprès
de la société : « C’est une erreur, s'écria M. Bara, lisez
2e disposition de Vartide 42.
l'art. 13 (12) » (6).
M. D cpost, le 4 février, disait à son tour : « Sans doute
La 1" phrase de l’alinéa 1, art. 42, nes’occupe donc pas
uu associé peut se retirer de la société et, en faisant
de régler la responsabilité du cédant d’actions. C’est la
connaître sa retraite suivant les formes légales, se sous phrase suivante, la 2“ du même alinéa, qui règle cette res
traire pour l’avenir à toute obligation vis-à-vis de ses an
ponsabilité. Uûtons-nous de le dire, le texte de cette 2°
ciens créanciers et des créanciers futurs de la société. Mais
phrase est Incomplet. Quel est le système de la loi en
il faut pour cela le consentement de tous les associés, et
matière de cessions d'actions t II consiste à décharger le
aucune atteinte n'est apportée aux droits des créanciers
cédant pour l’avenir et à le tenir engagé seulement pour
déjà existants » (7).
les delte.s antérieures de la société. — Or le texte, au lieu
Enfin, voici ce que disait à la même séance M. P irm ez ,
d’exprimer toute la règle, n'en exprime directement qu’une
également adversaire de la libération des commanditaires (8) :
partie. L’autre partie en résulte à contrario. L'article ne dit
- Les mots dont il s’agit (“ retraite d’associé -) peuvent
pas que le cédant est dégagé pour l’avenir ; il se contente
s’appliquer à deux situations.
de le déclarer responsable pour les dettes sociales existan
- La première se présente lorsque, par suite d'une
tes. — C’est peut-être une lacune de rédaction, mais la
entente entre les associés (postérieurement à la constitu
pensée de la loi a élé trop clairement exposée par la com
tion de la société) il est convenu que l'un d'eux pourra se
mission pourqu on puisse s’v méprendre. « Le système,
retirer de la société.
dit le rapport de 1872, consiste à réaliser en matière de
« La seconde est celle où le contrat de constitution de la
société par actions le droit commun des autres sociétés (G),
société a prévu qu’un associé pourrait se retirer dans
en simplifiant seulement la publication des mutations d’ac
certaines circonstances ou moyennant certaines condi
lions.
tions; il est évident que, si l'événement prévu se réalise,
Posons d’abord nettement en quoi consiste le droit
l’associé aura le droit de se retirer et qu'il suffira de
commun.
publier l’annonce de sa retraite.
Un associé, dans une société de commerce, ne peut se
M. Delcoo*..—« C’est un consentement donné d’avance.»
retirer au préjudice (tes tiers qui ont traité avec la société
M. Pirmkz, ministre de l'intérieur. — « Evidemment, il
(7)
(ce qui veut dire que, sauf ce droit des tiers, l’associ
n'y a donc aucune difficulté sous ce rapport.
peut se retirer (8).
« Seulement la retraite de l’associé, dans les cas Indi
qués, n'aura pas pour effet de l'affranchir de ses engage
(1) La commission attrait bien fait de remplacer aussi les mots :
* souscripteurs d’actions -, par « propriétaires d'actions ■, ou par
ments antérieurs à sa retraite (donc elle l'affranchit au
le simyle mot : *• actionnaires «. C'est ce qu’a fait l’Avant-projet de
moins pour l'avenir.) C’est dans cet ordre d'idées que les
loi pour le Grand-Duché de Luxembourgip. 169),

Au surplus, M. Namcr ne saurait se prévaloir contre uous de ce
mot : - souscripteurs -, car H admet lui-méme qu’il est l’équivalent
d'actionnaire
m que la disposition s'applique & bous porteurs d'ac
(i; Vw a ssecr . t. S", n* 501 ; — Troplosg , n* 179.
tions. — N amcr, t. Il, n* 1022. — Il y a unanimité a cjt égard.
(2: Comment. liais!., III, n- 271.
(f) N amdr, U II, n* 1019.
(3;
•
»
III. n-272.
(3j M. Nàmuk le constata lui-méme.
(4) C'est parce que la disposition reprise au premier projet était
t4) Commé/if. lêgisl., II, n* 159.
présentée comme la consécration du système adopté pour la com
(5) N a m u r , t. I l, n-1019.
mandite qu'on fa admise sans en discut-r les termes.
•
Decelte manière, disait M. B ara, nous restow* conséquents v6) C'est proliablemeut parce que la décharge du cédant pour l’ave*
avec le principe qu* ta Cfcambr> a adopté pour le« sociétés en com
nir estde droit commun qu»? fauteur de l’article a cru pouvoir se dis
mandite»; et plus loin il faut que la lot impose aux souscrip
penser de le mentionner dans le texte, aussi bien à l’art. 42 qtx'à
l’art. 21 relatif à la commandite simple.
teurs l’obligation de verser le capital souscrit
M. Tack disait de son c<tté : - Si l'on veut qu’il n’y ait pas de
(7î Comment, léyisi., t. II. n- 159.
contradiction formelle dans la loi même. Il faut ____ revenir au
(8>Oserait-on prétendra que le droit co-nmun soit la 1** disposi
texte primitif du projet de loi, et reodre les souscripteurs des ac
tion de l’art. 42 appliquée à la cssston des actions, le cédant respon
tions émises par des sociétés anonymes responsables du m ontant
sable nonobstant toute stipulation contraire d*$ statuts t Jamais
total de leurs actions, tout aussibien que lessouscripteurs
des
pareille énormité a-t-elle été produits même sous le code de IStfï f
actions de société <*n commandite ; il n ya pas d*motif sérieux
M. Pirmb /., parlant de la responsabilité indéfinie du cédant qui
pour admettra des principes diflérents. . . . ». Comment, lêgisl.,111,
formait le sy.stém? de 1STO, dit : » Et re aarquons le bi-ïn, ce n *
11- *74, Î75,
sont pas les principes du droit, ci sont les exigences légales sur ta
(5! Comment, léyisl., III. n* 74.
forme dos act-js qui conduisent A cet inévitable résultat» . C'est
(6)Comment, ifigisl., i n . n* ts5.
qu'aux youx du rapporteur de la commission, les principes du droit
v*!j Comment, UüUl.. III. n* lûi>.
(le droit commun), c est la libération de l ’actionnaire lorsque la ces(8)Comment, higisl., III, n» 105.
ion est autonaéé par les statuts.
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lions (1). D’ailleurs, celte responsabilité des cessionnaires
de passage n’existerait pas en droit, qu’elle serait une
conséquence en fait de la responsabilité du souscripteur, à
cause du recours solidaire que celui-ci a contre eux,
(art. 42, al. 2).
société).
Pour un inconvénient que uotre système peut produire
L’actionnaire, autorisé parle contrat conslitutif à céder et conlre lequel il est facile de se prémunir, le système de
son droil, pourra le faire en demeurant engagé pour le
nos adversaires en peut engendrer dix, et la loi belge,
passé, en ccmnl de Cetre pour l'avenir..... (1) "
interprétée comme nous le faisons, est une loi sage et
Comment le cédanl cesserait-il d’être engagé pour l’ave recommandable. C’est ce qu’atteste un auteur fran
nir s’il répondait des futurs appels de fonds de la société ? çais récent, des plus distingués, 31. Deloison . Dans son
Qu’on ne s'imagine pas même que ce droil de la société ne
Traité des sociétés commerciales françaises et étrangères,
profiterait pas aux créanciers futurs, car les créanciers
t. Ier, nu 284, il apprécie la loi belge comme nous.
peuvent exercer toutes les actions de leur débiteur
V I I I . — A u to rité s en notre faveur.
(art. 11GG, C. civ., et 123, al. :t, loi du 18 mai 1873). —
Nous avons revendiqué M. Gciubet comme notre adhé
Aussi faut-il dire qu’avec le système de M. Namur, la
rent. Il est vrai que ce qu’il a soutenu à propos des com
seconde disposition de l’art. 42, al. 1, serait complètement
manditaires souscripteurs, à Part. 24, et le rappel qu'il fait
inutile dans la loi, dérisoire même. Elle le serait non seu
au n» 596 des appréciations émises par MM. Tacs, et Du
lement parce qu'il est inutile de donner aux créanciers
pont, lors de la première discussion, semble le ranger
antérieurs un droil qui appartiendrait à tous les créan
parmi les partisans de la responsabilité complète et per
ciers du chef de la société, mais en outre parce que. le
sistante du souscripteur, malgré la cession. Mais cc qu’il
créancier n’ayant pas d’action directe contre, l’actionnaire
écrit aux nûs 601, 602 et 603 est absolument inconciliable
(art. 122 et 123, loi du 18 mai 1873), le droit ainsi donné
avec cette théorie.
aux créanciers antérieurs ne vaudrait pas même comme
Outre quç M. G u il m m ï s’est exprimé d’une façon assez
action personnelle ajoutée à l’action indirecte.
obscure et avec quelque contradiction, il s'est trompé en
La vérité est que les tiers, d’une part, ne pouvant avoir
disant (n° 603) qu’indépendamment de loute délie ancienne
que l’action de la société et, d'autre part, ayant toujours
delà société euvers des tiers, le cédanl pourra être tenu
celle action, le droit des tiers et celui de la société sont for
de payer à la société les versements en relard lors de la
cément corrélatifs et identiques ; et, si le droit des tiers a
cession et de la publication. Vis-à-vis de la société, hors
été restreint aux créances antérieures à la publication de
le cas de dettes antérieures, nous l’avons vu, il y a nova
la cession, le droit de la société doit nécessairement subir
tion, et le cédant est complètement libéré par le transferí
la même restriction.
inscrit dans le registre social.
Si, en celte matière, le législateur avait établi une diffé
M. N tssens, qui,dans son cours de droit commercial,
rence .entre les deux droits, ce n’eût certes pas été en
professé à l'l:niversité de Louvain, réfute le système de
faveur de la société. Car tout ce qui a été ici accordé à la
M. N'amcr el enseigne l’opinion qui nous parait seule sou
société l’a été en vue des tiers. Non seulement en 1872tenable, a corrigé, dans son Avant-Projet de loi pour le
73(2), mais en 1870 même, parmi les partisans les plus
gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, l’obscu
décidés de la rigueur, il n’en est pas un seul qui ait invo
rité apparente de l’art. 42 de la loi belge (2).
qué l’intérêt de la société pour réclamer la solution admise
Voici son art. 46 :
alors; tous se sont exclusivement prévalus de l'intérêt
« Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation con
des tiers. C’est au point qu’après avoir lu les premières
traire, responsables du montant total de leurs actions.
discussions, nous inclinions à penser que si, en 1870, les
» La cession des actions ne peut les affranchir deconlripartisans de la libération du cédant avaient présenté un
buer aux dettes antérieures à sa publication. »
texte sauvegardant complètement les droits des créan
On le voit, 11 a suffi à l’auteur do l’Avanl-Projel de rem
ciers, il auraitété proba blementadmis dès celte époque (3).
placer dans la première phrase le mot « souscripteurs » par
C’est que, si, d’une part, les créanciers n’inlerviennenl
« actionnaires » pour obtenir une rédaction qu’il considère
d'aucunc façon dans les cessions des actions et n’ont au
comme plus claire et que, dans sou exposé des motifs, il
cun moyen à leur disposition pour se garantir conlre les
signale comme étant « le système qui, après certaines hésita
abus, la société, par contre, iulervicnl par son autorisation,
tions, a prévalu dans la loi belge de 1873. »
à l’occasion de laquelle elle peut prendre toutes les pré
Voir aussi aux Pandectes Belges , v ® Action de société,
cautions qui semblent utiles à son intérêt.
n08 79, 81 et 82.
Elle peut, en efl'et, daiws l’acte conslitutif, stipuler que
Enfin, dans la pratique, tout le monde semble interpré
les actions ne seront cessibles qu’après libération com
ter la loi comme nous. Ce qui le prouve, c’est que, depuis
plète, ou moyennant autorisation de l’administration, ou
la loi de 1873 comme avant cette loi, on continue de stipu
moyennant de caulionncr la solvabilité des cessionnaires,
ler, dans la plupart des actes de statuts de sociétés, qu’en
ctc. (i).
cas de non payement ou même de simple retard dans le
Si la société ne prend pas des précautions, c’est qu’elle
payement, l’administration a le droit de faire vendre les
s’abandonne volontairement aux chances d’insolvabilité
actions au compte el aux risques du tUulaire.Sl lesouscripdes cessionnaires en vue d’autres avantages. Pourquoi,
teur ou les porteurs précédents étaient responsables, ne
dès lors, maintenir en sa faveur une responsabilité qu’elle
s’adresserait-on pas à eux, avant de recourir à cette exécu
n’a pas voulu elle-même stipuler et pourquoi mettre en
tion rigoureuse conlre le propriétaire actuel de l’action ?
échec, par une rigueur exagérée, la formation de sociétés
auxquelles est intéressée la fortune publique ?
I X . — In te rp e lla tio n a u S é n a t et rappo rt de
La loi elle-même d’ailleurs, si elle a admis les chances
M. S olv y n s.
d’abus, ne l’a pas fait sans avoir pris certaines précau
Nous avons dit que le sens de la première disposition de
tions :
I o Elle exige que les actions restent nominatives jusqu’à l’art. 42 avait été l’objet d’une interpellation au SénaL
C’est un desmembres de la commission, M. Fortamps, qui
leur entière libération (art. 40, § 2), ce qui donne toujours
l’a produite en ces termes, à la séance du 7 mars 1873 :
à la société un répondant facile à saisir.
« Quand M. le Ministre de la justice a bien vouluse rendre
2U Les cessions d’actions ne peuvent être inscrites sur
au sein des commissions réunies de justice et des finances,
le registre d'actionnaires qu’après versement d’un cin
quelques membres lui ont présenté des observations à pro
quième (art. 40, § 1), ce qui lie le souscripteur, malgré
pos de cet article. Il paraissait résulter de son lexfe précis
toute cession, pour une quotité sérieuse. Le premier projet
du gouvernement n’exigeait que le versement d’un ving que le porteur de l’action non libérée resterait Indéfini
ment responsable de la libération, quelles que fussent les
tième pour la négociabilité des actions. C’est la commis
cessions ultérieures. »
sion de la chambre qui a proposé un cinquième, précisé
ment en vue de pouvoir dégager les souscripteurs par la
« L'honorable ministre de la justice a répondu que celte
cession.
obligation imposée au cédant cessait d’exister par suite de
3° Si la cession à un insolvable a été, de la part du
la publication de la lisle des actions inscrites au § 4 de
cédant, une manœuvre pour se rnellre à l’abri des appels
l’art. 40(41).
de fonds, la société et les tiers ont un recours contr e ce
« Je serais charmé que l’honorable ministre voulut bien
cédant, et, en cette matière, le dol ou la fraude ne sont pas
répéter celle déclaration, qui peut avoir une grande im 
trop difficiles à établir.
portance pour fixer la jurisprudence (3) *
Certes, des spéculateurs peuvent profiter de la cession
Il résulte de ce;tc interpellation que le texte de l'art. 42
d’aclions pour se dégager d’une affaire dans laquelle ils
paraissait équivoque. En effet, pour ceux qui n'avaient
ont exploité la crédulité (1). Mais, à côté de ces habiles,
pas examiné les rélroacles, il y avait uue apparence de
contre lesquels on péut se mettre en garde, combien de
conlradiciion entre la première et la deuxième partie du
souscripteurs honnêtes, dans les entreprises honnëles,
premier alinéa.
pourraient être victimes d’une sévérité outrée ! Ils céde
11 résulte également de l’interpellation, hâtons-nous de
ront leurs titres à des personnes parfaitement solvables :
l’ajouler, que le ministre avait, au sein des commissions
celles-ci les céderont à leur tour, et, au bout de peu
réunies, expliqué le texte comme nous : « L’obligation du
d'années, les actions peuvent passer par des mains multi
cédantcessaitd'exister par suite de la publication de la cession »,
ples pour aboutir à un insolvable. Est-Il juste que ces
c’est-à-dire que le cédant n’était plus, responsable pour
souscripteurs de bonne foi répondent de toutes ces péré
l’avenir.
grinations de l'action,auxquelles ils ont été étrangers,
Voici comment le ministre, M. De L antsheere , a renou
et qu’après être restés pendant plusieurs années sans
velé son explication au Sénat même : « Messieurs, la
participer à ce qui s’est passé à la société, celle-ci vienne
question qui m’a été posée au sein des commissions réu
les rendre responsables d’une situation qu’ils n’ont pas
nies des finances et de la justice est celle de savoir si la
contribué à créer f
responsabilité d’un souscripteur d’une aclion est indé
Ainsi qu’on l'a fait remarquer dans les discussions, il
finie. Elle est parfaitement limitée, et il sullil de combiner
peut arriver que des souscripteurs d’acllons deviennent
les divers articles du projet de loi pour s'en convaincre.
eux-mêmes peu solvables et qu’ii y ait tout intérêt, pour la
société, à cc qu’uue autre personne prenne leurs titres. 11 — La cession d’une aclion est une retraite de la société :
celui qui cède son aclion cesse d’êlre actionnaire. Or,
peut se présenter aussi que certaines personnes, d’abord
cette retraite est publiée en vertu de l’art. 40 (41). Cet
étrangères à la société, y entrent, après sa constitution,
arlicle veut qu’une lisle d’actionnaires soit publiée
pour y apporter le concours de leurs lumières, de leur
annuellement el il ajoute : « La publication de cette liste a,
influence, de leur crédit. Faut-il rendre de telles acces
» pour les- changements d’actionnaires qu’elle constate,
sions Impossibles par une responsabilité indéiibile attachée
» la même valeur qu’uoe publication faite conformément à
au passage dans la société i
Nous disons passage, car, de l’avis même des commen » l’arl. 12. »
« Une autre disposition de la loi, celle de l’art. 126 (127)
tateurs que nous combattons, la responsabilité person
dit:« Sont prescrites par cinq ans toutes actions contre les
nelle du souscripteur passe aux cessionnaires, ceux-ci ne
demeurassent-ils qu’un seul jour propriétaires des ac- » associés ou actionnaires, à partir de la publication, soit
» de leur retraite de la société, soit d’un acie de dissolu» lion de la société ». — L’obligation esl donc limitée,
(1) Comment, lê'jisl., TTf n- 159.
Ctj M. Pm.Müz l’a déclaré formellement dana son rapport : - à
dans le temps, par un terme de cinq ans, à partir de la
l'égard des tiers, dont l'intérêt seul cependant nous préoccupe dans
l’examen de cette question. «
publication faite conformément à l'art. 12 (i). »
(31 Voir notamment les discours de M. Laííbkrt et de M. Pirmbz
dans la séance du 2 lévrier 1870. Comment. législ.. i n , n- 81
et 83.
(1) Comment, l ig iü II, n-47; — Vayasssl’k, t I**. n-331.
11) Encore cette manœuvre ne saurait-elle leur être utile que si
la société, au moment d« leur retraite, n’a pas d'eng&géinénts <jni
puissent l’obérer. Dans le cas contraire, ils oui tout intérêt à ne
céder qu'à des personnes solvables, car, pendant cinq ana, ils de
meurent responsables des dits engagements.

(1) Namur, t. II, n“ IG??; — G u ille ry , t II, n* 600; Vavasseüh,
t. I, n* 517 ; — Alai:?.bt, Commentaire du code de commerce,
t. II. n* 648.
(2) Nyssbss, Avant-projet de loi sur Us sociétés commerciales,
p. 160 et s.
;3) Comm.législ., V. n* 19.
(4; Comm. législ., V, n* 19.
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« Il serait certainement contraire à toute idée de raison,
continue le rapport, que l’associé qui s’est engagé sous la
forme essentiellement mobile de l'action fût plus fixement
rivé à la société que tous les autres associés ». (« Rivé a la
société : » il s'agit donc bien de dégagement vis-à-vis de la

Il esl à rem arquer que celle réponse de M. De L a nts iiEEüE est faite en termes laissant peut-être à désirer. Il ne
dit pas expressément que la publication de la cession
dégage le cédanl pour l’avenir, il d it : « La cession de
l ’aclioa est une retraite de la société ; celui q u i cède son
action cesse d ’être actionnaire ». Toutefois, il n’y a pas le
m oindre doule que, dans sa pensée, ces expressions sont
l ’équivalent de : i celui qui cède devient étranger à la
société et n’a plus de responsabilité pour

les affaires

futures.

31. De Lantsueere n’est pas seul à se servir du mot
retraite comme synonyme de libération. M. Baba lul-même,
en 1870, répondait à M. Moncdrur qui se plaignait que les
actionnaires commanditaires, avec le système proposé,
ne pourraient plus, d'aucune manière, se faire libérer :
« Empêchons-nous la retraite de ces actionnaires ? Vous
êtes dans l’erreur la plus complète ; nous ne l’empêchons
pas; seulement nous demandons que, si les commandi
taircs se retirent, ce soit par un acte social ».
Ayant ainsi résolu la question posée par M. Fortamps,
M. De Lantsheere en arrive à un second point : Quelle
esl la durée de celte obligation ainsi réduite au passé? —
C’est à propos de cc second point de la question qu’il
parle de la prescription de cinq ans et qu’il finit en
disant : « L’obligation est donc limitée dans le temps ».
C’esl ce que déclarait déjà M. Pirsiez, en 1870, à la
séance du 4 février: « La retraite de l’associé dans les
cas indiqués (cas où la société a donné son consentement
à la libération), n'aura pas pour effel de l’affranchir de ses
engagements antérieurs à sa retraite. C'est dans cet ordre
d’idées que les articles relatifs à la prescription disposent
que pendant cinq ans on peut encore poursuivre les
associés du chef des dettes contractées avant leur sortie de la
société (2). »
Ce n’est donc pas l’obligation primilive du souscripteur
qui est limitée dans le temps,c’est l’obligation réduite, telle
que la définit la seconde disposition de l'ai. l«c de noire
arlicle.
Ce sens, que nous attribuons aux paroles du ministre de
la justice, esl Incontestable, malgré le manque de préci
sion des expressions, lorsqu’on les met en rapport avec
l'interpellation. Revenons un instant à celle-ci :
Des membres de la commission avaient signalé une
conlradiciion entre la première et la seconde phrases du
§ l er de l’article. M F o r t a m p s rappelle le sens attribué
par ces membres à la première disposition, en le présentant
comme erroné. ( v 11 paraissait résulter du texte, etc...); en
suite, il reproduit la solution donnée par le ministre.
« Cette obligation imposée au cédant cessait d’exister par
suite de la publication de la liste, etc... »
Or, cette solution est bien la nûlre. M. Fortamps ne
parle pas de prescription quinquennale : « La publication
de la cession » fait cesser la responsabilité du cédanl.
En présence de cela, que fait le ministre, invité par
M F o r t a m p s à renouveler cette déclaration? Prolesle-t-il
contre la théorie lui attribuée par i’interpelanU Dil-il
qu’au lieu de cette première déclaration, il va en faire une
différente? Va-t-il faire une distinction l Pas le moins du
monde. La forme même de sa réponse indique que
M. F o r t a m p s avait lidèlcmeul exposé sa pensée.
Kcmarquons que la première fols que M. De Lantsheere
parle de la responsabilité du souscripteur, alors qu’elle
n’est pas encore amoindrie par la cession des litres, il ne
dit pas : « elle esl limitée dans le temps « ; il dit : « elle est parfai
tement limitée. » Ce n’est que la seconde fois, lorsqu’il parle
de la responsabilité après la cession,qu’il dit: « limitée dans
le temps. »
« Telle est, je crois, dit le ministre en terminant, l’explicalion que désirait obtenir l’honorable M. Fortamps ».
Et M. Fortamps se lait, acceptant l’explication comme
conforme à la sienne.
Comment douter d’ailleurs de l’opinion du ministre de
la justice î N’a-t-il pas approuvé le rapport de M. I’irmez
à la chambre des représentants? Ne s’cst-il pas rallié aux
amendements de la commission? 11 aurait donc dû chan
ger d avis depuis ?
Si,des paroles susmentionnées du ministre, il fallait con
clure que la responsabilité reste entière après la cession
pendant cinq ans, il faudrait donc dire qu’elle reste
entière même vis-à-vis des créanciers? Car le ministre ne
distingue pas entre société et tiers. Or, c’esl ce que
M. Namuh lui-même n’ose prétendre : 11 admet que le
cédant esl libéré pour l’avenir vis-à-vis des tiers.
M. W aej.broeck. dans son commentaire sur l’art. 41,
reproduit les paroles deM. De Lantsheere et les explique
comme nous : « La cession d’une action esl une retraite de
la société : celui qui cède son action cesse d’être action
naire (ce sont les paroles du Ministre); el M. W af.lbroeck
ajoute : « Pour l’avenir donc, plus de responsabilité (I). »
M. F o r t a m p s nous a appris que la malencontreuse pre
mière phrase de l’art. 42 avait induit en erreur plusieurs
membres de la commission du Sénat. Le- rapporteur luimême, M. Solvvns, n’a pas échappé au malentendu, à
preuve ces deux passages de son rapport :
« Il se pourrait que le souscripteur primitif voulant
échapper à des versements ultérieurs el sortir delà société,
transférât frauduleusement ses actions non entièrement
libérées à des insolvables. Pour éviter cel abus, le projet
dispose que, malgré la cession ( î), el nonobstant toute stipu
lation contraire, les souscripteurs primitifs restent res
ponsables du montant total de leurs actions. »
El un peu plus loin :
« Si maintenant, usant d'un droit indéniable, l’action
naire veut céder son litre, les tiers ne peuvent s’y oppo
ser. I/actlonnalre cédanl reste responsable de sa pari dans
les engagements antérieurs à la publicité donnée à la ces
sion faile, et, pour l'avenir, la solvabilité du cess'.onnaire
esl garantie au besoin par celle du souscripteur (4).
Ce sont là évidemment des appréciations contraires à
notre thèse. Mais, malgré l'autorité qui s’attache générale
ment à un rapport, nous devons faire observer que
M. S o l v v n s n’avait pas, comme M. P ir m e z , discuté la ques
tion après avoir étéengagé dans un vifel mémorable débat.
11 essayait d’expliquer au Sénal un texte dont il n’avait
pas bien saisi la portée et son exposé ne saurait évidem
ment êlrc mis eu balance avec celui du rapporteur de la
|i) A nn. pari., 1809-TO, s-Jance da 2 tevrten — Comm. U g itl.,
Tit, p. 8 «, a- 74.
12) Comm. ttgtst.. III. n* 105.
¡3; AVahi.brokck. Cornmentaire liy ista tif el doctrinal i t la loi
liu IS mat 1S73.P. 1S2.
(6) Comment. Ugisl* IV, n’ 3. in /inc.

commission de la Cham'n-d das représentants, ’ auteur de
textes en question.
Le rapport au Sénat contient d'ailleurs, dans la partie qui
traite de la cession des actions, si sommaire qu’elle soit
quelques erreurs qui doivent particulièremeul, dans l'es
pèce, nuire à son autorité. Voici entre autres cc que nous
y lisons: «Tant que le cinquième del’imporl de l’action n’a
pas élé versé en numéraire, l’action ne peut être inscrite
sur le registre des actionnaires..... et l’actionnaire primi
tif continue, jusqu'à celle inscription, à être nominativement
responsable des versements ultérieurs. »
La première partie de cette affirmation est une grave
hérésie. L’art. 36 exige l’Inscription des actions immédiatemenlaprèsla constitution delà société. M Solvtns se sera
trompé en rapportant le mol « elles » de l’art. 40 aux
actions, alors qu’il se rapporte aux cessions d'actions (î).
Quant à la 2° partie de la phrase que nous venons
de transcrire, n’est-elle pas un peu en contradiction avec
les passages reproduits plus haut i Car, si vous croyez
devoir signaler que le souscripleur est responsable jus
qu’à inscription de son nom, c’esl qu’il ne l’esl pas indé
finiment à vos yeux.
Cet exemple suffira pour qu’il ne vienne à l'esprit du
personne d’invoquer le rapport à titre d’aulorllé.
X . — Jurispru de nc e.
Il nous reste à passer en revue deux décisions judi
ciaires.
La première en date est un arrêt de la cour d’appel de
Bruxelles du 7 mars 1881 en cause de Bourdeaud’huy
conlre la Banque Européenne(P«s., 1881, p. 237); Belg.jud.,
1881, p. (129).
L’appelant avait plaidé (nous le supposons, l’arrêllstc
de la Pasicrisie ne le relate pas), que la publication de la
cession n’est requise que pour les tiers, et, envers la société,
il avait invoqué la novation résultant du transfert sur le
registre des actionnaires.
La cour décide que. même vis-à vis de la société, le cé
dant reste lenu du montant total de ses actions malgré le
transfert, ce qui est Inexact.
Elle ajoute “ que l'art. 42 de la loi est tellement impé
ratif à cet égard qu'il interdit toute stipulation contraire. »
Ce délai! seul aurait dû montrer à la cour l'erreur dans
laquelle elle versait.En effet, il en résulterait qucla volonté
expresse et unanime des actionnaires ne saurait dégager
un actionnaire. Or c’est là ce que personne n’a voulu
parmi les auteurs de la loi, même en 4870. Nous
l’avons suffisamment établi. Au reste l’arrêt le reconnaît
lui-même ; car, dans le considérant suivant, il admet la
libération par le Consentement de la société. Toutefois,
invoquant l’art. 127S, C. civ., Il exige que la société
déclare expressément décharger le cédant d’actions. Or,
nous l’avons déjà fait remarquer, il ne s’agit pas ici
du cas de l’arl. 127i>, la délégation, mais du cas de
l’art. 1271, 2°, l'exprommion ; pariant, l'ancien débileur
ne doit pas être déchargé expiessémcnt; suivant une Inter
prétation de l’art. 1273 unanimement reçue dans la doc
trine, il suffit que la volonté de décharger soit claire.
11 esl vrai que la Banque Européenne n’avait pas à
agréer les cessionnaires et se bornait à recevoir les trans
ferts et à les inscrire au registre de ses actionnaires. Mais
ce n’est pas du fait du transfert que nous déduisons la
volonté de décharger le cédanl. Nous la faisons découler
de l'autorisation donnée par les statuts, de céder les
actions et de substituer un nouvel associé à l’ancien. Le
transfert n’est que l’exécution de celte autorisation. La
volonté de décharger résulte de la forme essentiellement
négociable donnée aux paris sociales par l’adoption de
titres d’action.
Quand une société divise son capital en actions, elle
autorise virtuellement la cession des paris sociales et elle
doit être censée libérer les cédants à moins de déclaration
contraire. En effet le cessionnaire devenanlle débiteur de la
mise (débiteur principal et direct), le débiteur primitif,
s’il restait tenu, ne pourra l’être qu’à litre de caution, et
cetle novation objective de la dette première ne saurait
être admise à moins de déclaration expresse. Nous l'avons
démontré (1).
Au reste, il ne saurait plus être question aujourd'hui
d'ergoter ni sur la délégation ni sur la portée d'un transfert
d’action. La loi elle-même tranche le cas et attache au
transfert le sens d’une décharge donnée au cédant, à moins
de déclaration contraire dans les statuts. Aussi, s’il y avait
délégation dans l’espèce, il faudrait dire que la loi de 1873
a, pour cette espèce, dérogé à la règle de l’art. 1275, C.
civ., tant la loi est claire et évidente ici.
A l’eucontre de ce premier arrêt, le tribunal de com
merce de Bruxelles a rendu, le 26 mai 1884, un jugement
longuement et remarquablement motivé, consacrant abso
lument toute noire thèse (Journ. des Trib., 1884, p. 1415).
Nous ne reproduirons pas ce jugement, parce qu'il ne
contient que des arguments que nous avons exposés,
mais nous y renvoyons formellement et avec instance nos
lecteurs.
Depuis que celte étude a été écrite, le tribunal de com
merce de Bruxelles a de nouveau affirmé sa jurisprudence
dans un jugement du 31 mal 1886 (J. T., 1886, p. 1079).
Quant au jugement du 26 mai 1884, il a été confirmé par
arrêt de la cour d’appel de Bruxelles en date du lo dé
cembre 1885, qui, sauf un détail d’appréciation en cequl
concerne les travaux du Sénal, s’accorde en lout point
avec nos idées (J. T., 1886, p. 118). C’esl celle dernière
(1}O u ili.r rt, t. TT, 5S9. — Comm. légi&l., III, n**150.
(2) Nous comprenons cette nouvelle erreur de la cour d’appel do
Bruxelles lorsque nous liions le considérant suivant, ou elle
déclare que le codant, même après le transfert de la cession “ consem? sa qualité (Factionnaire, à raison des obligations qui lui
incombent encore, bien qu’il ait cédé tous scs droits; que, dans cette
situation, il ne saurait être considéré comme un tiers a l'égard de la
Banque; qu’en conséquence il ne j*cut exciper du défaut ue publi
cation des nominations d’administrateurs ».
Voilà donc une personne qui s’est retirée de la société (l’art, -il
§ i de la loi le dit), qui ne reçoit aucune des «.onvocotions ni pièces
que les art . ftü. al. 4 et 03, »1. 2 ordonnent d’adrvsser aux action
naires en nom ;c’est-à-<lire aux actionnaires non libérés), qui ne sera
admise a aucuue assemblée, ni à aucune inspection do pièces au
siège social (art. 63. al. 1), quia perdu tous ses droits sociaux
(l’arrêt lui-même le constate), et cette personne conserve sa qualité
d'actionnaire i
Dans les explications données au sénat par le ministre de Injus
tice, explications que la cour vise elle-même, lech?f «lu départe
ment de la Justice a énoncé ces mots, comme une espèce d'adage de
la matière : - La cession d’une action est une retraite de la société,
celui q ui conserve son aclion cesse d'être actionnaire • i: L'arrét
réfute b;eu mal l’argument tiré de cette déclaration.
Il est vrai que le cédant, d’après l’arrét, ne restera actionnaire
qu’ -a raison ries obligations qui lut incombent». Nous concevons
u’on reste débiteur de la société tout en n’étant plus associé : la
etlepeut être indépendante de la qualité d’associé. Mais demeu
rer associé parce qu'on conserve une detto envers la société, cela
parait dépasser toutes les bornes de la üctiou.
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décision qui vient d'être cassée par un arrêt de la cour
suprême en date du 31 mars 1887 (J. T., 1887, p. 473.)
La cour de cassation dit que le l*r alinéa de l’art. 42 de
la loi du 18 mai 1873 n’a élé adopté qu'avec le sens que
lui donnaient l’exposé des motifs du projet de loi et les dis
cussions qui avaient eu lieu en 1870. Evidemment la cour
entend parler de l'exposé des mollis du premier projet
présenté par M. Tesch. Mais cet exposé, de même que les
discussions de 1870 ont été contredits de la manière la
plus absolue par l'exposé des motifs du dernier projet, du
projet qui a présenté l’article tel qu'il figure dans la loi.
Or, c’est ce dernier exposé des motifs (le rapport fait au
nom de la commission de 1872) qui, seul, donne au texte
son sens précis et authentique. D’autant plus que ce 1"
alinéa a subi, en 1872, une double modification, par la
substitution des mots “ de leurs actions - aux mots - des
actionspar euxsouscrites * et par l’addition d’une 2° phrase,
qui est le contrepled du sens que l'arrêt de cassation at
tache à la première.
Le changement de rédaction est sans importance, dit
l’arrêt, “ comme le prouve le maintien du mol responsables
et des expressions l’ancien propriétaire ».
Le mot responsables nous paraît parfaitement justifié,
même lorsqu’on ne l'applique plus qu'à l’obligation du
propriétaire actuel de l’action qui ne peut se libérer par
l’abandon de celle-ci. Le propriétaire est responsable de
la part du capital due par l'action. Le m ot, du reste,
n’avalt-ll pas aussi celle application, concurremment avec
l’a jtre, dans la loi française à laquelle notre texte a élé
emprunté}
Quant à l'expression « l'ancien propriétaire. » qui, re
marquons le bien, fait suite à la 2e disposition de l'art. 42,
nous ne voyons vraiment pas pourquoi elle ne serait pas
en situation, aussi bien dans notre système que dans celui
de la cour de cassation.
Le maintien de ces deux expressions n'a donc rien qui
nous soit défavorable. Par contre, comment imaginer un
changement dans la rédaction qui serait sans Importance,
c’est-à-dire sans but ni motif, alors surtout que ce chan
gement introduirait une rédaction moins correcte, comm#
ce serait le cas dans le système de nos adversaires;?
Les autres considérants de la cour de cassation : la pré
tendue personnalité de l'obligalion du souscripteur, la né
cessité d’une décharge expresse du cédant par les statuts,
la conciliation des textes obtenue à l'aide d’un sens Ino
pérant et fruslratoire donné à la 2e disposition de l'art.
42, — nous croyons les avoir suffisamment réfulés dans
le travail cl-dessus pour ne pas devoir y revenir.
Albert Ya n den Staepelb,

avocat.

T ribunal de l r*instance de Bruxelles.
(5ech.).
P r é s id e n c e d e

M.

T ’S e r s te v e n s .

27 avril 1887.
RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. —
M IA IRE AN IV .

II.

—

—

LOI DE VENDÉ

I . PREUVE DU DOMMAGE.

PROVOCATION. —

III.

IV. DEMANDE DE PRODUCTION
V. DEMANDE NOUVELLE.

NON LIEU. —
LIVRES. —

—

ORDONNANCE DE
DE

par le demandeur, dans ses conclusions subsidiaires, el
ce par toutes voies de droit, témoins compris ;
Attendu que la Ville nVst pas recevable à prouver
que l'agression dont se plaint le demandeur a élé pro
voquée par la conduite des manifestants dont il faisait
partie ;
Ailendu, en effet, que ta loi du 10 vendémiaire an IV
ne fait pas cesser la responsabilité des communes el
n’admet même pas d’allénualion de celte responsabi
lité en cas de provocation de la partie lésée-,
Attendu qu’il en est de même à plus forie raison en
cas d’imprudence ;
Attendu que ces principes onl élé reconnus par le
jugement et par l’arrêl susvisés ;
Qu'au surplus, il y a chose jugée, à cet égard, puisque
le jugement repousse, en termes exprès, l’ofïre de
preuve actuellement reproduite par la Ville ;
Ailendu que laVille Invoque vainement, dans la cause,
le résultat négatif de l'instruction criminelle ouverte
contre les auteurs des désordres du 7 septembre 1884;
Attendu, à supposer que celte instruction ail porié
spécialement sur les faits allégués par le demandeur,
que les ordonnances de non-lieu rendues par les juri
dictions d’instruction ne peuvent avoir d’influence sur
les décisions de la juridiction civile ;
Atteudu que la Ville u’esi pas fondée à réclamer la
production des livres de commerce du demandeur, au
point de vue de l’appréciation éventuelle du préjudice
souffert par le demandeur dans ses affaires ;
AlitnJu que c’est au demandeur à établir le montant
du dommage dont il demande réparation, el qu'il est
seul juge des éléments d’appréciation à fournir à cel
effet au tribunal ;
Attendu quele demandeur ne forme pas une demande
nouvelle en spécifiant dans ses conclusions d’audience
ses effets d’habillemenl qui ont été détériorés le 7 sep
tembre 1884 et dont il indiquait la valeur globalement
dans son exploit d'assignation ;
Attendu qu’il ne réclame plus aujourd'hui que la
valeur simple de ces effets ;
Par ces motifs, le tribunal, oui M. J ottrand, substi
tut du procureur du roi en son avis conforme, et
déboulant les parties de toutes conclusions contraires
au présent jugement, admet le demandeur ù prouver
par toutes voies de droit, témoins compris :
1° Qu’il faisait parlie du cortège des manifestants
autorisé dans les rues de Bruxelles le 7 septembre
1884;
2° Que la parlie du cortège où il se trouvait a été
attaquée, à force ouverte ou par violence, par des
attroupements ou rassemblements, à la hauteur de
la rue des Pierres, dans raprè3-midi, vers 2 heures;
3° Que, dans ces circonstances, il a reçu, sur la tôle,
plusieurs coups violents qui lui onl fail de fortes bles
sures el déterminé une abondante perte de sang;
Que ces blessures ont eu pour conséquence un affai
blissement, des souffrances, une incapacité absolue de
travail de 9 Jours et des frais médicaux relativement
importants sc montant, rien que pour le médecin, à
80 fr., et pour les premiers soins à 20 fr.;
4° Que, dans les circonstances susindiquées, il a eu
ses effets d’habillement complètement détériorés, et
perdus, soit :
Une redingote et un gilet, valant 123 fr. 50
Un pantalon, valant
25 »
Un chapeau, valant
16 »
Une cravate, valant
7 » 50
Une paire de gants, valant
4 > 50
Réserve â la commune défenderesse la preuve con
traire; commet M. le vice-président T'Serstevens,
pour recevoir les enquêtes ;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution du présent jugement nonobstant
appel cl sans caution.
Plaidants: MM01 Bonnsvik c. Dcvivier .

I. Lavictime de l’agression d'un attroupement,
dont une commune est responsable suivant
la loi du 10 vendémiaire an IV, doit être
admise à la preuve par toutes voies de
droit, témoins compris, des divers chefs de
préjudice invoqués par elle (1).
I I . La ville n'est pas recevable à prouver que
l'agression dont se plaint le demandeur a
été provoquée par la conduite des manifes
tants dont il faisait partie (2).
I I I . La ville invoquerait vainement le résultat
négatif d'un instruction criminelle ouverte
Tribunal de l r®instance de Bruxelles
contre les auteurs des désordres (3).
(4e ch.).
IV .La ville n’est pas fondée à réclamer la pro
duction des livres de commerce du deman
P r é s id e n c e d e M . D e q u e s n e .
deur, au point de vue de l'appréciation
3 mai 1887.
éventuelle du préjudice souffert par le
demandeur dans ses affaires (4).
I . PROCÉDURE CIVILE. — ASSIGNATION AUX COM
V.
Le demandeur ne forme pas une demande MUNES. — OMISSION, DANS LA COPIE, DU NOM DE
nouvelleen spécifiant, dans ses conclusions
l a p e r s o n n e a q u i l ’e x p l o i t e s t r e m i s . —
d’audience, ses effets d'habillement qui ont
DÉFAUT DE MENTION DE L’ABSENCE OU EMPÊCHE
élé détériorés el dont il indiquait la valeur
MENT DU BOURGMESTRE. — VALIDITÉ.
globalement dans son exploit d'assigna I I . — DROIT CIVIL. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —
tion (5).
DÉPENSE VEXATOIRE. — COMMUNE. — IRRESPON
Waucqucz c. la Ville de Bruxelles.
Vu le jugement de cc tribunal, en date du 20 juin
1888, el l'arrêt de la cour de cassation en date du
3 février 1887 ;
Ailendu que jusqu’ores le demandeur no fournit pas
la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de son action;
Attendu que, si le jugement du 20 juin 1885. constate
que des attroupements dont faisaieui partie des habi
tants de Bruxelles ont, le 7 septembre 1884, commis
sur lo territoire de celte commune des délits et des
désordres, il n’en résulte pas que le demandeur ail été
victime de l’agression d’un de ces attroupements ;
Mais attendu qu’il offre la preuve de ce fait ainsi que
du dommage qu’il en a éprouvé ;
Attendu que ces articulations à cet égard sont suffi
samment précises pour permettre à la commune défen
deresse de les rencontrer ;
Attendu que le demandeur n’a pu so procurer une
preuve écrite, émanant de la parlie adverse, des divers
chefs de préjudice invoqués par lui ;
Qu’il y a donc lieu, en présence des dénégations de
la défenderesse, d'admetlre la preuve des faits col és
(1-2-3) Cons. Cass., 3 février 1887, J . T., 161 ; Civ.
Brux., 20 juin 1885, J. T., 920 et le renvoi. — V. aussi
Pand. B..
Attroupement, n1” 48etss.
(4) Cons. P a n d . B ., y » Communication de pièces,
n os 17 et ss. ; v° Action ad exhibendum, n»* 6 et ss.
(5) Cons. Brux.,21 mars 1887, J. T., 385 et le renvoi.

SABILITÉ. — IMPUTATION DE MAUVAISE KOI. —
ABSENCE DE FAUTE.

I.Bien qu'on ait comparu sur Vajournement
et qu’on ait constitué avoué, on n'en est
pas moins recevable à invoquer la nullité
de l'exploit pour vices deforme (1).
Dans une assignation à une commune, si la
mention du nom de la personne à qui
l'exploit a été remis par l'huissier instru
mentant n'est point indiquée sur la copie,
cette omission ne peut entacher l'exploit
de nullité, quand aucune allégation n'est
produite contre la sincérité et la régularité
du visa de. cette personne apposé sur l'ori
ginal de l'exploit.
Aucun texte de loi n'oblige l'huissier à men
tionner, dans l’exploit notifié à une com
mune, que le bourgmestre était empêché ni
que l ’échevin auquel il s’est adressé était
appelé à le remplacer.
I l y a présomption que Véehevin qui, en vi
sant l'original de l'exploit, a rempli un
des actes du bourgmestre, était investi des
(1) Comp. P a.n d . B., v°

oiie, n M 292 et s.
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fonctions qu'il s’est attribuées, et rempla peul néanmoins entacher l’exploit de nullité el est
couverte par les énonciations de l’original ;
çait le bourgmestre empêché (1).
Qu’en effet, aucune allégation n'est produite contre
II.
Si le principe de l'article 1382 du code civil
la sincérité et la régularité du visa de l’éeheviu apposé
doit s'appliquer au cas d'une action inten sur l’original de l’exploit ; que la remise de la copie
tée ou d'une défense présentée d'une ma aux mains de cel éehevin lui-môme esl dûmenl consta
nière vexatoire et arbitraire ou dans l'in tée par ce visa, el que celui-ci indique suffisamment
tention de nuire, ce principe ne peut que c’est lui qui l’a reçue; qu’ainsi, il a été satisfait à
s'appliquera une commune, êtremoral, in la prescription de l’art. 61, § 2, du code de procédure
capable d'une faute personnelle et qui ne se civile;
Attendu, au surplus, qu’en édiclant cette disposition,
trouve pas, vis-à-vis du collège des bourg
mestre et échevins chargédes actionsju d i le législateur n’a poinl voulu attacher, sans aucune
ciaires de la commune, dans les rapports distinction possible, la peine do nullité à l’inobserva
tion de chacune des formalités qu’il indique, et a eu
de commettant à préposé.
pour bul principalement d'assurer les droits de la dé
Le demandeur, qui impute à la partie défen fense; que, dans l’espèce, l’omission dont so prévaut
deresse d'étre un plaideur téméraire ou de la défenderesse n’a pu donner lieu à aucune méprise
mauvaisefo i, n'est pas enfaute quand, en ni à aucun doute ou préjudice, el qu’il n'y a poinl de
présence de l'attitude de la défenderesse nullité sans grief ;
Qu'en conséquence, le premier moyen de nullité de
et des documents versés au procès, il se con
çoit qu'il ait formulé semblable imputa l'exploit d’ajournement esl dénué de fondement;
En ce qui concerne te moyen tiré du défaut de consta
tion, qui n était, de sa part, que le résul
tation de l'absence ou de l’empêchement du bourgmestre
tat d'une confusion entre le droit et lef a it ,
et du transport de l'huissier instrumentant à son domi
entre la loi et l’équité (2).
cile :
Fallon contre la Ville de Bruxelles.
Vu les conclusions prises par les parties;
Entendu celles-ci en leurs explications en exécution
du Jugement rendu, par cette chambre, en dale du
20 avril dernier, ordonnant la réouverture des débals;
Vu les documents produits, par le demandeur, cl les
conclusions nouvelles déposées par les parties;
Attendu que la défenderesse, bien qu’elle ail com
paru sur l'ajournement et qu’elle ait constitué avoué
n’en est pas moins reces'able à invoquer la nullité
de l'exploit pour vices de forme, ainsi qu’elle le sou
tient;
Attendu, en effet,qu’aux termes de Pari. 173du code
de procédude civile, toute nullité d’exploit ou d'aclede
procédure est couverte si elle n’est proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions
d’incompétence;
Qu’il s’ensuit que celui qui a été assigné par un ex
ploit, nul en ta forme, n’est pas déchu du droit de se
prévaloir de celte nullité, même après qu'il a constitué
avoué, celle constitution étant môme un préliminaire
indispensable qui laisse intact le droit de défense ;
Que pariant, dans l’espèce, la nullité do l’exploit
n'est couverte par aucun acte de défense de la part do
la défenderesse ;
Sur ta nullité de l'exploit d'ajournement ;

En cequi concerne te moyen déduit de ce que l’exploit
ne mentionne pas la personne à laquelle il a été laissée :
Attendu que l’art. 69-5« du code de procédure civile
porte que les communes seront assignées en la per
sonne ou au domicile du maire, et,à Paris, en la per
sonne ou au domicile du préfet; dans les cas ci-dessus
l’original sera visé de celui ù qui copie de l'exploit
sera laissée; en cas d’absence ou de refus, le visa sera
donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur
impérial près le tribunal de première instance, auquel
cas, la copie sera laissée;
Ailendu que, dans l’espèce, la copie de l'exploit
argué de nullité porte que l’huissier instrumentant a
cité la défenderesse en ces termes ; « ai donné assigna
tion à la Ville de Bruxelles, représentée par son col
lège dos bourgmestre et échevins, dont les bureaux
sont établis à l’hôtel de ville, Grand’place, où étant el y
parlant à l’un de MM. les échevins, qui a visé mon ori
ginal ; •
Attendu que le demandeur invoque vainement les
documents versés en la cause, et soutien! que la défen
deresse n’est point foudéeà se prévaloir d'une nullité
de l’cxploil, celui-ci ayaulélé signifié el remis selon le
mode demandéol organisé par la ville défenderesse, et
môme prescrit par elle et par une circulaire du par
quet du procureur du roi, en dale du 16 janvier 1868;
Que rien ne prouve que la Ville impose aux huissiers
le mode de signification des exploits, relaté dans la
lettre du syndic de la chambre des huissiers (visée
pour timbre el enregistrée à Bruxelles, lo 19avril 1886,
vol. 79, PS, recto case 3, par le receveur Robyns);
Que non seulement elle dénie avoir imposé aux
huissiers les prescriptions rappelées dans ce docu
ment, mais qu'elle produit différents exploits lui signi
fiés de 1880 à 1887, démontrant, jusqu'à inscription de
faux, que les copies ont été remises non pas à un em
ployé de l'hôtel de ville, mais à un éehevin ou au
bourgmestre lui-même ;
Attendu que l’on ne peut confondre une obligation
avec un usage; qu’en supposant, d'ailleurs, que la Ville
impose aux huissiers l'obligalion dont s’agit ou qu'ii
soit d’usage de lui signifier les exploits de la manière
indiquée par le demandeur, encore esl-il certain que,
dans l'espèce, ni celte obligation ni cet usage ne peu
vent exercer aucune influence sur la question de vali
dité de l’exploit d’ajournement, l’huissier instrumen
tant déclaranL s’en être affranchi, puisqu’il affirme,
affirmation quol’on doit, en vertu delà loi,considérer
comme sincère jusqu’à inscription de faux, avoir parlé
à un éehevin qui a visé son original;
Attendu que la circulaire de M. le procureur du roi
prémentionnée el invoquée par le demaudeur ne peut
obliger la Ville défenderesse ; que, d’ailleurs, elle ne
prescrit poinl aux huissiers de déclarer dans leurs ex
ploits qu’ils ohî parlé el remis copie su fonctionnaire,
lorsqu'en réalité ils n'ont parlé qu'à un employé; et
que, dans l’espèce, l'on doit tenir pour constant, jus
qu'à inscription de faux, que l'huissier ne s’y est pas
conformé ; que le soutènement émis sur ce point, par
le demandeur, ne peut donc être accueilli;
Mais attendu que, si la mention sur la copie de la
personne à qui l'exploit a été remis par l’huissier
instrumentant n’est point indiquée, celte omission ne

Attendu que, si l’art. 69, §5, du C. de proc. civ., qui
règle les formalités relatives à la remise des citations
destinées aux communes, dispose que celles-ci seront
assiguées en la personne ou au domicile du bourgmes
tre, il résulte néanmoius de l’art. 107 de la loi com
munale qu’i» cas d'absenceou d'empêchement du bourg
mestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin, le
premier dans l’ordre des nominations, à moins que le
bourgmestre n'eût délégué un autre éehevin ; qne celte
disposition s'applique au cas d’une citaliou donnée à
une commune;
Ailendu que l’absence, cerles, ne peut ôtre conslatée
qu’au domieile du bourgmestre, mais qu’il no peul
être méconnu que, pour qu'il puisse ôtre remplacé, il
suffit qu'il soit empêché, el que ccl empêchement peut
êlre constaté en tous lieux, sans qu'il soit indispensa
ble que l’huissier se rende à sou domicile;
Attendu qu’à la vé. ité, l’huisscr daos l’cxploil notifié à
la défenderesse ne mentionne pas que le bourgmestre
fût empôché ni que l’échevin auquel il s’est adressé fût
appelé à le remplacer, mais qu’aucun lexle de loi n'obli
geait l'huissier à faire semblable menlion; que les
écheviusou conseillers onl la qualité de magistrats
communaux, et onl, en vertu de leur nomination el de
la loi, la mission de remplacer le bourgmestre; que,
dès lors, il y a présomption que l’échevin, qui, en
visant l'original de l’exploit, a rempli un des actes du
bourgmestre, élait investi des fonctions qu’il s'est
attribuées, et remplaçait le bourgmestre empêché;
Attendu, d’ailleurs, qu’une menlion à cel égard, fûtelle faite par l’officier ministériel, ne pourrait encore
avoir aucune valeur, celui-ci n’ayant aucun moyen de
constater l’empêchement du bourgmestre ou la délé
gation conférée à l’éeheviu; que l’on doit, au conlraire,
admellre que l’écheviu, en apposant son visa sur un
exploit, reconnaît et déclare implicitement qu’il rem
place le bourgmestre par suite d’une délégation de
celui-ci ou par suite de soneinpéchcmeul; que l'écheviti sail s’il a qualité ou non pour représenter le bourg
mestre et, en conséquence, pour recevoir el viser
l’exploit ; que l’on ne pourrait donc induire du défaut
de constatation de l’absence ou de l'empêchement du
fonctionnaire ou des fonctionnaires supérieurs que
l’huissier s’est directement adressé au fonctionnaire
inférieur sans se présenter d’abord chez celui-ci, qui
était compétent ;
Mais attendu qu'il en esl autrement lorsque l’huis
sier, n’ayant pas trouvé la persoune assignée à son
domicile, remet la copie de l’exploit à un voisin ; qu’il
se conçoit que, dans cocas, il mentionne ces circon
stances, puisquo le voisin, lorsqu’il signe l’orgmal, no
sail pas si la personne assignée est ou non à son
domicile, et que la signature du voisin ne prouve pas
que la parlie citée esl absente ;
Attendu, on conséquence, que l’échevin en visant
l’orginal de l’exploit dont il s’agit en la cause repré
sentait le bourgmestre, el que la Ville a élé légalement
assignée; quo partant le second moyen de nullité pro
posé par la défenderesse ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêls formulée par
le demandeur:
•

Ailendu qu’aucune disposition de loi ne soumet le
plaideur, qui succombe dans son procès, à des dommages-intérôls autres que les dépens auxquels il
doit êlre condamné aux termes de l’art. 130 du code de
procédure civile;
Attendu que, si le principe de l’arl. 1382 du code
civil doil s’appliquer au cas d'une action iutentée ou
d’une défense présentée d’une manière vexatoire et
arbitraire ou dans l'intention de nuire, ce priacipe ne
peul recevoir application dans l’espèce ; qu’en effet, la
demande basée sur celle disposition, qui prévoit les
conséquences dommageables du fait de l’homme, ne
se conçoit pas coolre la Ville, êlre moral, privé de
toute existence matérielle, el comme telle incapable
d’une faute personnelle et d'un quasi-délit;
Attendu que la demande ne peut ôtre basée avec
plus de raison sur l'art. 1384 du code civil; que les
communes ce soni soumises à l'application do celte
disposition que lorsqu’elles confient à des mandataires
ou préposés des commissions pour l'exécution d'actes
delà vie civile ou la gestion d'intérêts privés; que le
collège des bourgmestre et échevias est chargé aux
termes de l'art. 9t)-9° de la loi communale des actious
judiciaires de la commune, soit en demandant, soil
en défendant ; que, dès lors, le collège a présenté la
défense de la Ville en verlu de l'autorité que lui con
fère ses fonctions el doot l'origine se trouve non dans
une délégation ds la commune, nuis dans la loi com
munale, cl quo la Ville ne se trouve pas, vis-à-vis du
collège, dans tes rapports de commettant à préposé;
Attendu, d'ailleurs, qu’d n’est poiut établi que la
(1) Cons. P a n d . B., v° Acte d ’appel en matière civile,
défenderesse a agi dans la cause témérairement, vexan03233 et s.
loiremeni et de mauvaise foi, daus le but unique
(1) Cons. Civ. Anveri, 10 décembre 1885, J . T., 1886,
d.ontraver l'exercice des droits du demandeur; que la
p. 185; — Brux., 24 avril 1885, J. T., 1886, p. 515;
défense de la Ville ne revêi aucun de ces caractères;
Brux., 11 mars 1886, J. T., p. 577; Civ. Brux., 14 ju il
eL que les éléments de la cause cl les considérations
let 1886, J. T., p. 964, et les renvois.
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émises ci-dessus sur les moyens proposés démontrent,
au contraire, que cette défunse était sérieuse, et que
la Ville ne pouvait légitimement croire que son excep
tion serait admise;

Attendu que. dans ces circonstances, il ne peul y
avoir lieu d'allouer an demandeur des dommagesinlérêls;
Sur ta demande reconventionnelle formulée par la
Ville :
Attendu que coite demande est basée sur ce que le
demandeur lui a im puté légèrement d ’être un plaideur
téméraire ou de mauvaise foi •,
Attendu qu’en admettant que celte imputation ail pu
atteindre la Ville de Bruxelles et n’ail pas eu pour
unique résultat de léser les mandataires ou les autres
membres de la commune individuellement, la demande
est daos tous les cas mal fondée;
Attendu,en effet,que,comme la demande précédente,
elle do peut être basée que sur l’art. 1382 du code civil,
à savoir sur une faute commise par le demandeur dans
son imputation de mauvaise foi dirigée contre la Ville ;
Attendu que celle faute ne se rencontre pas dans
l’espèce; qu'en présence de l'altitude de la délenderesse et des documents versés au procès, il se conçoit
que le demandeur, défendant ses intérêts, ait formulé
semblable imputation ; que, dans les circonstances de
la cause, cette imputation n'éiait, de la pari du de
mandeur, que le résultat d ’une confusion entre le droil
Cl le fait, entre la lot cl l’équité, confusion q u’on ne
peul, dès lors, lui imputer à faule; que, partant, la
demande en dommages-inlérêts de la Ville n'est point
justifiée;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï M.GENDEBiEN.subslilu l du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant
toutes conclusions contraires et sans s’arrêter à l’ex
ception do nullité de l’exploit d ’ajournement proposée
par la défenderesse, lui ordonne de conclure à toutes
fins en présenlaul sim ul et semel lous ses moyens;
Fixe à cet effet l’audience publique du 23 mai pro
chain ;
Déboule respeclivcment les parties de leur demande
en dommages-inlérêts ;
Condamne la défenderesse aux dépens de l’incident ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonob
stant appel et sans caution.
Plaidants : MM« Bonnevik c. Du vivier .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France (ch. cr.).
P r é s id e n c e de

M.

Loew .

25 mars 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — CHOSE JUGÉE. — COUR D’ASSISES. — FAUX. — ACQUITTEMENT. — DOMMAGES.
INTÉRÊTS.

La cour d’assises peul condamner l'accusé
acquillè à des dommages-inlérêls, à la
seule condition que sa décision respecte
la chose jugée au criminel et qu'elle ne
soit pas en contradicHon formelle avec la
déclaration du jury (1).
Spécialement le verdict de non-culpabilité
sur une accusation de faux ne met pas
obstacle à ce que la cour déclare que le
billet incriminé était matériellement faux,
que l'accusé a commis une faule en en
poursuivant le recouvrement et a ainsi
causé à la partie civile un préjudice pour
la réparation duquel elle le condamne à
des dommages-inlérêls (2).
Demoiselle Harchoux c. l’abbé Roussel.

A !a date du 31 janvier 1887, la cour d’assises
de la Seine avait rendu l’arrêt suivant :
Considérant que, si le jury a déclaré l’accusée non
coupable du chef de faux, sa réponse porte sur la cul
pabilité el non sur la matérialité du fait;
Considérant qu’il résulte des débats et qu’il est con
stant pour la cour que le billet de 1,000 francs à l’ordre
de Mm0 Klein, dalé du 9 juin 188G, est faux ;que l’accusée,
en réclamant le payement du. dit billet, a causé par son
fait à l’abbé Roussel un préjudice dont elle lui doit répa
ration, aux termes de l’art. 138Î, C. clv. ; que cette répa
ration doit consister dans l'adjudication des conclusions
prises par la partie civile;
Ordonne que, dans les huit jours, suivant celui où le
présent arrêt sera passé en force de chose jugée, le billet
dont il s’agit sera lacéré par les soins du greffier en chef
de la cour;
Autorise l’abbé Roussel à se faire délivrer, aux frais
de l'accusée, expédition du procès-verbal de lacération ;
Condamne la tille llarchoux au quart des dépens;
Condamne l'abbé Roussel aux trois quarts;
Condamne la tille Harchoux à garantir et Indemniser
l’abbé Roussel de cette dernière condamnation.

La demoiselle Harchoux s’est pourvue en cas
sation contre le dit arrêt. La chambre criminelle
a rfjeté son pourvoi en ces termes :
La cour, sur le moyen tiré de la violation des art. 350
cl 338, C. Insl.crim., 1351 C.civ.,et 7 delà loi du SOavrll
1810 :
Attendu qu'aux termes des art. 338 cl suivants, C. Insl.
crim ,1a cour d’assises, investie de la plénitude de juri
diction, est autorisée, après l’acquittement de l'accusé,
à statuer sur les dommages-inlérêts prétendus par la
partie civile; qu’il suit de là que la cour peut
condamner l'accusé acquitté à des dommages-inlérêts,
à la seule condition -que sa décision respecte la chose
jugée au criminel, et qu’elle ne soit pas en contradiction
formelle avec la déclaration du jury ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en statuant sur les dommages-lntérêts réclamés par la partie civile,après l’ac(1) Cons. P a n d . B., v° Acquittement, nM 291 et ss.
— Cass, fr., 26 mars 1885, J . T ., p. 500.
(2) Cons. P a n d . B., eod v», nos 359 et ss.

quiltement de l’accusée de l’accusation de faux et usage
de faux, a pris pour point de départ l’absence de toute
criminalité; qu’il a séparé la matérialité du fait, formant
l’objet de l’accusation, de l'instruction criminelle; qu'il
s'est borné à déclarer que le billet qui avail été incriminé
était matériellement faux; que la fille Harchoux avait
commis une faute en poursuivant le recouvrement et
qu'elle avait ainsi causé à l’abbé Roussel un préjudice
dont elle lui devait réparation-,
Attendu qu'en jugeant ainsi, la cour d'assises n’a pas
porté atteinte à la déclaration souveraine de non-culpabililé el à l'acquittement qui en a été la conséquence
légale, el qu'elle a suffisamment motivé la condamnation
civile à des dommages-inlérêls par elle prononcée contre
l’accusée ;
Bt attendu, d’ailleurs, que la procédure est régulière
et que la peine a été légalement appliquée au fait de
vol simple déclaré constant par le jury ;
Rejette.
Plaidants : MM« Basille el Bbl-g s o s .

QUESTION NOTARIALE
N o t e s e t r e n s e ig n e m e n t s a u s u je t d e

i .’ i n c i -

DENT B a UW EN S-V a N H û OGHTEN. — ACQUISITION
d ’i m m e u b l e s

par

a u t o r is a t io n

du

le

collège

é c h e v in a l

c o n s e il c o m m u n a l

sans

(1 ).

Les lois qui règlent nos institutions commu
nales doivent respecter le principe de l’attribution
aux conseils communaux, de tout ce qui est d’in
térêt communal, sous réserve d’approbalion par
l'autorité supérieure, dans certains cas et suivant
un mode déterminé.
Le conseil communal règle tout ce qui est d’in
térêt communal ; mais la loi soumet à l’avis de la
députation permanente du conseil provincial, et
à l’approbation du Roi, les délibérations du
Conseil relatives aux demandes du Collège
d'acquérir des immeubles. Néanmoins, l'approba
tion de. la députation permanente suffil, lorsque la
valeur de l’immeuble, dont le Collège demande
l'arquisition, n’excède pas 5,000 francs ou le
dixième du budget des voies cl moyens ordinaire,
à moins que ce dixième ne dépasse 50,000 francs.
Du texte et de l’esprit des arl. 46, 47 et 48 de la
loi du 15 août 1854, sur la saisie-immobilière,
nous déduisons ces conclusions :
Qu’un notaire commis par justice, pour vendre
un immeuble saisi, aux condilions du cahier des
charges déposé au greffe par le poursuivant, p e o t
refuser les enchères d’une commune dont les re
présentants ne seraient pas pourvus d’une auto
risation régulière, parce que l’approbation est in
certaine, et que le législateur a voulu, en édictant
les dispositions de ces articles, que ¡’adjudication
fût sérieuse, définitive, que l’excculion de la saisie
ne fût pas paralysée. (Rapport de M. Lelièvre).
D'après Waelbroeck, le notaire jouit, pour ce
faire, d’une entière liberté; il n’a compte à rendre
à personne, pas même au poursuivant, des molifs
de son refus d’accepter comme adjudicataire tel
ou tel, car il poursuit la saisie dans l’intérêt de
lous les créanciers auxquels la saisie est devenue
commune ; il est le mandataire légal de tous (46).
Tenons pourconslant (dit ELOY.Ztesp. des not.),
que, du moment que le notaire esl en faule au
sujet de l’état de la capacité des parties, il doit
être responsable des suiles de cette faute, de cetle
négligence.
L’art. 47 déclare l’adjudicataire garant de la
solvabilité et de la capacité civile de son command,
et l'ail. 48 d é f e n d (n e p o u r r a ) a u notaire, à peine
de nullité de l’adjudioalion el de tous dommagesinlérêls, de recevoir comme enchérisseurs, des
personnes notoirement insolvables, l’autorisant
dans tous les cas de requérir caution de l’adjudi
cataire.
Ce sont là, du reste, des dispositions qui se
trouvent dans presque lous les cahiers des charges
des ventes volontaires. Ainsi, il y est générale
ment stipulé :
“ Que le notaire a l’entière et complète direc
tion ainsi que la police de la vente; qu’il peut, en
tout temps, répudier et annuler toutes offres; les
considérer comme non atenues; exiger bonne et
solvable caution; adjuger à deux ou plusieurs
personnes différentes, et faire cette adjudication
sans condition suspensive et alternalive, en ce
sens qu’a l'arrivée de l'événement prévu, l’une
d’elles soit censée avoir été déclarée dès l’origine
seule adjudicataire définitive et avoir reçu les
droits de propriété, directement des vendeurs,
sans intermédiaire aucun.
» Qu’en attendant l’arrivée de l’événement prévu,
les coadjudicataires conditionnels sont tenus entre
eux, sous obligation solidaire et indivisible, d’exé
cuter loules les clauses inscrites au cahier des
charges el procès-verbaux de la vente, et que le
notaire peul s’adresser à celui des coadjudicalaircs
qu’il préfère ; que le préféré est censé exüculer
loutes les coudilions de la vente, soit en sou nom
et à sa décharge, soit comme gérant d’affaires el à
la décharge de son codébiteur, selon qu'il écherra.
» Que le notaire apprécie el résout toutes les
contestations et difficultés qui peuvent surgir dans
le cours des opérations; que sa décision est sans
appel. *
Modifiant quelque peu certaines conditions, on
pourrait ajouter : Aucun adjudicataire ne peut
(1) Voir J. Trib., 1837, p. 780.
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acquérir pour autrui,sans le consentement du no
taire instrumentant; toutefois, il est fait réserve,
au profit de chaque adjudicataire, de la faculté
d’élire command. Celui qui acquiert pour autrui,
même avec ce consentement,/íí/-«/ le représentant
légal d'un être moral, et i’adju licatiire com
mandé, restent obligés comme débiteurs princi
paux et solidairement et indivisiblement(run avec
son élu ou avec l’individualité juridique qu’il
représente, l’autre avec son command), à l'entière
exécution du présent contrat.
Ce lien ne peut être affaibli sous aucun pré
texte de droit ni de fait, pas même sous prétexte
que l’élu ou le command est inhabile à acquérir
sans autorisation préalable, ou ne peut acquérir
que sous réserve d'approbation par l’autorité supé
rieure.
Les cautions sont liées comme débiteurs prin
cipaux et sous obligation solidaire et indivisible
entre le débiteur principal et la caution.
Tous les droits, frais et honoraires quelcon
ques, occasionnés par l’exécution du présent con
trai, ainsi que les dommages-inlérêls qui seraient
alloués à n'importe quel titre, seront supportés
par leur débiteur, mais l'avance peut en être léclamée directement et en tout temps, contre son
coobligé ou sa caution.
Les notaires,en procédant a ix ventes publiques
d’immeubles, assument une responsabilité toute
particulière, à raison de la nature même de l’acte et
de la part active que leur laisse prendre le vendeur,
pour la formation de la convention qui advient
entre lui et l’adjudicataire [Rev. pral. not. belg.,
1887, p. 239).
D’autre part, dans l’exposé des motifs de la loi
du 30 juin 1865,MM. TEscÆet V a n d e n p e e r e b o o m ,
alors ministres, émettent l’avis que l’on ne doit
pas faciliter les actes qui ont. pour effet de mettre
de vastes étendues de terrains hors du commerce,
de mulliplier les biens de mainmorte et de léser,
entre autres intérêts respectables, celui du trésor.

CHRONIQUE JUDIC IAIRE
C o n f é r e n c e du J e u n e B a r b e a u d e B r u x e l l e s

Les discussion* du rapport présenté à la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles, par MM. Vandervelde, Bôn et Ouwercx, sur la recherche de la pater
nité, commenceront mercredi prochain, 18 mai, à deux
et demie, dans la salle d’audience de la première cham
bre de la Cour d'appel.
Ces discussions seront continuées tous les mercredis,
à la mêmehoure et dans le même local.

avec lequel elle a été élaborée... Mais une loi, quelque
élucidée, quelque bien faite qu’ella soit, ne peut, dans
son texte, prévoir et résoudre tous les cas auxquels son
application peut donner naissance .. Aussi les recher
ches dans les travaux parlementaires s’imposentelles. »
C'est exact. Il n’est guère de lois qui aient eu plus
de retentissement. Il n ’en est pas qui aient donné
lieu à plus d’études préparatoires, à plus de consul
tations, à des discussions plus animées, et la polé
mique des journaux a fait tinter son carillon dans le
concert universel. Ce droit d’auteur était une chose
si nouvelle, si imprévue pour un grand nombre
d'esprits positifs, que la lutte pour le faire admettre a
été vive. Sur le rapport de M . de Borchgrave, —
auquel les artistes reconnaissants ont, depuis lors,
offert un bronze d’art — les idées progressives dont la
germination réjouissait la Belgique intellectuelle
pénétrèrent dans la loi, et celle-ci fut saluée œuvre
réparatrice et de justice.
Ce qui n’empêcha pas que bientôt après les diffi
cultés naquirent. Sur le pr incipe fondamental de la
loi, à savoir ce qu’il faut entendre par la contrefaçon,
des procès surgirent, le texte de l’art. 22, qui en
doune la définition, prêtant à une équivoque. C’est
dans les travaux législatifs qu'on trouva la solution,
et, à quatre reprises déjà, les tribunaux ont définiti
vement fixé le sens de la loi sur ce point (1).
D ’autres hésitations suivront. C’est inévitable. Au
cune loi n’échappe à ce baptême judiciaire. Pour tous
les points contestés, il faut un guide méthodique,
et ce guide on le trouvera dans le Commentaire
législatif.
MM. Benoidt et Descamps n ’ont pas eu d’autre
ambition que de permettre aux jurisconsultes de
retrouver sans peine dans les documents législatifs et
dans les discussions de la Chambre et du Sénut les
éléments nécessaires pour éclairer le texte et en
délimiter la portée. Leur travail consistait uniquement
dans une coordination méthodique, et l’on peut affir
mer qu’ils ont accompli une tâche utile.
L'ouvrage est divisé en deux parties : la première
comprend le texte de la loi accompagné d’un com
mentaire qui renvoie aux éléments de la seconde. Et
cette .seconde renferme : 1° l'exposé des motifs et les
divers projets; 2° les rapports de la Chambre des
représentants; 3° les discussions à cette Chambre;
4» les rapports au Sénat ; 5° les discussions au Sénat.
Chacune de ces cinq divisions est précédée d’un som.
maire dont les numéros correspondent aux subdivi
sions du texte.
Le Commentaire de MM. Benoidt et Descamps est
indispensable à tous ceux qui s’occupent des diffé
rends que soulève le droit d'auteur, soit pour les
plaider, soit pour les juger.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COM

COMMENTAIRE LEGISLATIF DE LA LOI DU 22 MARS
1886 SUR LE DROIT D'AUTEUR, par M a u r ic e
B e n o id t et Louis D e s c a m p s , avocats, docteurs en
sciences politiques et administratives. — Bruxelles,
E. Ramlot, 1886. — Un fort vol. in-8° de 429 pages,
non compris titres et table.

PARÉE, n° 4. — A v ril 1887. — Paris, Pichon
éditeur.
Sommaire. Séance du 9 mars 1887. — Communica
tion de M. P . B o iv in -Ch a m p e a ü x , sur le projet de
loi autrichien relatif aux chambres ouvrières. —
Etude par M. E. P a ssez , sur les résultats de la
nouvelle législation électorale dans la Grande-Bre
tagne et en Irlande. — Conseil de direction. —
Réunion des sections. — Comptes-rendus d’ou
vrages.

« La loi sur le droit d'auteur, disent, dans un avantpropos, nos jeunes confrères Benoidt et Descamps, a
une importance capitale, et par la nouveauté de la
matière qu’elle règle, et par la multiplicitédes intérêts
qu’elle est destinée à défendre, et aussi par le soin

(l)Corr. Naruur, 13 août 1883. J . des T ., p. 1226. —
Corr. Bruxelles, 3 déc. 1886, Journ. des triô ., 1887,
p. 417. — Liège, 4 déc. 1886, Journ. des Irib .,
p. 1509. — Bruxelles. 9 mars 1887, Journ. des trib.,
p. 375 et Industrie moderne, n° 8, p. 94.
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Ashman et Vanden Heuvel. La question des cime
tières. Etude sur les sources et la jurisprudence.
1887, broch. gr. in-8»
2 »
*Bartin. Théorie des conditions impossibles, illi
cites ou contraires aux mœurs, notamment dans
ses rapports avec la loi du 30 octobre 1886 sur
l’enseignement primaire. 1887,1 vol. in-8» 8 »
♦Boistel. Manuel de droit commercial, à l’usage
des étudiants des facultés de droit et des écoles
de commerce. 1887,1 fort, vol in-8°
10 »
♦Chevallier. Les salaires au xix* siècle, avec une
préface de M. E. L e v a s s e u r , membre de l’Insti
tut. 1887, 1 vol. in-8°
8 »
Ouvrage couronné par l’Académie des sciences
morales et politiques (concours Rossi).
*Darras. Des droits intellectuels. — I. Du droit
des auteurs et des artistes dans les rapports
internationaux. 1877,1 très fort vol. in8° 12 »
Ouvrage couronné par la F a c u lté de droit de
Douai el par l'Académie de législation.
Montigny. Police des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes. — Commentaire de
l’arrêté royal organique du 29 janvier 1863, avec
les modifications résultant des arrêtés royaux du
28 mai 1884 et du 27 décembre 1886. 1887,1 vol.
in-8” de 155 p.
2 50
Orban. Code rural belge. Commentaire rnétho.
diquo et doctrinal de la loi du 7 octobre 1886,
avec un préambule par M. E d m o n d P i c a r d .
1887, 1 vol. in-8° de 400 pages
7 50
♦Travers Twiss. Le droit des gens ou des nations
considérées comme communautés politiques
indépendantes. — I. Des droits et des devoirs des
nations en temps de paix.Nouvelle édition revue
et augmentée, suivie de l’acte général de la Con
férence africaine. 1887, 1 vol. in-8°
9 »
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O U V R A G E S D’ O CC ASIO N
Bulletin usuel des lois el arrêtés concernanl l'ad
ministration générale, par Delebecque et De
Brandner, de 1539 i 1S85 incl. et table géné
rale, 6 vol. in-8° en bonne reliure neuve (86 fr.
broché)
80 n
Pasiorlsie belge. Collection économique, compre
nant : 1° J a m a r . Répertoire général de jurispru
dence,contenant l’analyse de toutes les décisions
rendues en Belgique depuis 1814 jusqu’à 1880
inclus, 11 vol.; — 2« P a s i ç r i s i e b e l g e , années
1831 à 1885 inclus, 15 vol. brochés
195 »
Exemplaire en étut de neuf. — Le prix ordinaire de
l’ouvrage ainsi composé est de 245 francs.
Laurent. Principes de droit civil. Brux., 1878,
33 vol. en jolie reliure neuve
305
»
— Le même ouvrage, broché (297 fr.)
265
i
Pasiçrisie belge, ou collection générale do la
jurisprudence belge. — Collection complète :
1814 (origine) à 1885 inclus et toutes les tables,
120 vol. en bonne et solide reliure maroquin.
785 .
Pasinomio ou collection complète des lois, décrets,
arrêtés, etc., de la Belgique, rais en note et
annotés, depuis son origine, 1788 à 1885 inclus
avec toutes les tables et l’introduction. 86 vol.
in-8° en bonne reliure uniforme
325
»
Bonne occasion. — 11 s'agit de la grande collection
et non de l’édition économique.
Revue pratique du Notariat belge. Organe des
notaires, des aspirants et des avocats. — (Droit
civil, droit fiscal, procédure, rédaction notariale,
jurisprudence et législation étudiées au point de
vue de leur application, sous la direction de
M . A d . M a t o n . 1875 (origine) à 1886 inclus,
11 vol. e» jolie reliure ; état de neuf
175
»
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: Cour de cassation, 1 » ch.
(Formalité protectrice, absence, gain du procès,
défaut d’intérêt, testament, dictée dans un idiome
spécial, translation par le notaire, témoin no con
naissant pas la langue). — Cour d'appel de Liège
(Faillite, immeubles vendus au préjudice des créan
ciers, concert avec le failli, fait de banqueroute
frauduleuse, réintégration à la masse). — Conseil
de discipline du barreau de Bruxelles (Avocat,
omission volontaire au tableau, poursuite ultérieure,
recevabilité). — T ribunal civil de Bruxelles, 5° ch.
(Appel, production de pièces, expertise). — Tribu
n al civil de Fum es (Emphytéose, constructions
érigées sur lo fonds, droit de les hypothéquer sépa
rément, hypothèque affectant une part indivise,
aliénation de l’immeuble). — T ribunal de B uy
(Construction de bâtimenls, acte non commercial).
— Justice de paix de Fontaine-VÉvique (Arbres,
souches, taillis, caractères, distance légale). — T ri
bunal de commerce d'Anvers (Bulletin mensuel).

Chronique ju d ic ia ir e .
B ibliog raph ie .
A perçu su r les p r o g r è s du ré g im e pénitentiaire en
B eiæique pendant i ,e siècle écoulé (feuilleton, suite).

i

l’idiome même de la dictée du testateur, qui a
déclaré le bien comprendre; que le testateur com
prenait et parlait la langue française; qu’enfin, le
notaire connaissait l’idiome du pays dans lequel la
dictée avait eu lieu;
Attendu que l’art. 972 du code civil, en prescri
vant au testateur de dicter son testament et au
notaire de l’écrire tel qu’il est dicté, n’a évidem
ment pas entendu astreindre le notaire a repro
duire mot pour mot ce qCfa prononcé le testateur,
ce qui pourrait avoir souvent pour effet de rendre
d’une manière inexacte ou obscure la volonté du
disposant; qu’il est satisfait au voeu de la loi,
lorsque le texte de l’acte exprime exactement la
pensée entière du testateur;

peut en déduire qu’ils sont appelés pour contrôler
la fidélité de la rédaction de l’acte ; qu’il résulte,
au contraire, de l'exposé des motifs de Bigot-Préameneu et du i apport de Jouberl au Corps législatif
que les témoins sot/t exigés, non par esprit de dé
fiance contre les notaires, mais dans un but de
surveillance en faveur du testateur et de prote«tion contre l’intrigue et la cupidité; que leur mis
sion se borne donc à veiller à l’accomplissement
des formes destinées à assurer l’expressiou libre
et spontanée de ses volontés ;
Attendu que, si le législateur avait voulu des té
moins capables de contrôler le notaire qui écrit et
lit le testament et de pénétrer le vrai sens de ses
dispositions pour en témoigner au besoin, il aurait
dû exiger d’autres conditions d’aptitude que celles
qu’il indique ;
Attendu que les témoins n’ont, par suite, qu’à
attester le fait de la dictée, le l’écriture par la no
taire et de la lecture qui est faite, dit la loi, au
testateur en leur présence ;
Attendu que, pour constater ces faits, qui doi
vent se passer devant eux, il n’est pas nécessaire
qu’ils comprennent la langue employée dans le
testament; que ce serait donc ajouter à la loi et
contrairement à son esprit que d’exiger cette con
naissance dans le chef des témoins ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la partie demanderesse aux dépens et à
l’indemnité de 150 francs envers la partie défen
deresse.
Plaidants: M M * * D u v iv ie r c. L e je u n e .

Reding c. Welter.
O u ï M . le c o n s e ille r C o r b i s i e r de M é a u l t s a r t
en s o n ra p p o rt e t s u r le c o n c lu s io n s de
de ter

M. M e s d à CH

K i e l e , p r o c u r e u r g é n é ra l ;

(1 e t2 )V . eonf. décisions attaquées, Civ. Arlon,
24 ju ill. 1884 et Liège, 14 janv. 18S6, J. T., 1886, 329
et les renvois à la jurisp. et aux P a n d . B.

M. De L o n g é .
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PROGRÈS DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE
EN BELGIQUE
pendant

le

s iè c le

é c o u lé

par J. S T E V E N S
Directeur de la prison de St-Gilles.
(Suite. — V. n°* 427 et42S).
IV . —

Royaum e

d e B e lg iq u e (1 8 3 0 ).

I.
11 résulte des trois chapitres précédents que la Bel
gique a devancé, à certaïus égards, les autres pays
dans l'œuvre de l’amélioration des prisons. L’érection
des maisons centrales de Gand et do Vilvorde, vers la
fin du siècle dernier, donna le signal d'une réforme
qui, depuis cette époque, s’est incessamment propagée
en Eurupe et en Amérique. Les prem.ers pénitenciers
américains, les pénitenciers suisses se sont, en quel
que sorte, modelés sur la maison de force de Gand qui,
dès son origine, avait acquis une juste célébrité.
Sous la domination française l’œuvre entreprise par
l'administration précédente subit un temps d’arrêt.
Les prisons étaient encombrées; l'entretien et le tra
vail des condamnés furent abandonnés à des entrepre
neurs devant lesquels s’effaçait l’action du gouverne
ment. La ville d’Anvers eut son bagne, comme Brets

■!

Le notaire q u i comprend l’idiome employé
p a r le testateur, peut translater dans
la langue habituellement employée dans
les actes authentiques et traduire en fr a n 
çais les dispositions dictées (1).
I I I . Les témoins n ’ont qu’à attester le fa it
de la dictée, de l écriture p ar le notaire et
de la lecture q u i est faite au testateur en
leur présence; pour constater ces faits, qui
doivent se passer devant eux, il n ’est pas
nécessaire qu’ils comprennent la langue
employée dans te testament (2).

(1) V. P a n d . B., v° Cassation en général, n0s 188 et s.
Comp. aussi v° Communication au ministère public.
24 ss.

P r é s id e n c e d e

ANNONCES .- 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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I. L a parlie qui a obtenu gain de cause
esl non recevable, à défaut d’intérêt, à
invoquer l'inexécution d’une form alité
protectrice (dans l'espèce l’audition du
Ministère Public) relative’au point sur
lequel elle a réussi (1).
II. L 'art. 972 du C. civ., en prescrivant au
testateur de dicter son testament el au no
taire de l’écrire tel qu’il est dicté, n ’a pas
entendu astreindre le notaire a repro
duire mot pour mot ce qu’a prononcé le
testateur; il est satisfait au vœu de la loi,
lorsque le texte de l’acle exprim e exacte
ment sa pensée entière.

Cour de cassation ( 1 » ch.).

Usera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal
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Sur le premier moyen pris de la violation des
art. 214 et 251 du code de procédure civile, en ce
que l’arrêt dénoncé n’a pas considéré l’audition du
ministère public comme nécessaire préalablement
au jugement d’instruction en matière de faux ;
Attendu que les demandeurs en cassation ont
conclu devant la cour d’appel à l’annulation du
jugement a quo, par le motif que, contrairement au
prescrit de l’art. 251 du code de procédure civile,
le ministère public n’a pas été entendu sur la ques
tion de déchéance du droit de s’inscrire en faux,
déchéance que les défendeurs leur opposaient;
Attendu que l’arrêl, aussi bien que le jugement,
ont repoussé cette conclusion el ont, au contraire
reconnu aux demandeurs leur droit de poursuivre
l’inscription de faux en leur assignant même un
délai à celte fin ;
Attendu que les demandeurs,ayant ainsi obtenu
gain de cause sur ce point, sont non recevables, à
défaut d’intérêt, à invoquer l’inexécution dé la
formalité protectrice de l’art. 251 du code de procé :ure civile ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des
art. 972 et 1001 du code civil, en ce que la cour a
rejeté le moyen de nullité, tiré de ce que le testa
ment n’aurait pas élé écrit dans la langue du testa
teur;
Attendu qu’il est constaté en fait, tant par le
jugement de première instance que par l’arrêt dé
noncé, que le testament a été dicté par le testateur
en idiome du pays; que le notaire l’a écrit en lan
gue française et qu’il l’a ensuite interprété dans

JURISPRUDENCE BELGE

m w —

Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(.Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro •. 20 cent.

650

649
belge

Abonnements
L A R C IE R

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

D e lm é e .

J urisprudence

F E R D IN A N D

et Toulon. L ’état des prisons préventives était, s’il
est possible, plus déplorable encore que celui des pri
sons pénales.
Peu de temps après la constitution du royaume des
Pays-Bas, on songea sérieusement à rentrer dans la
voie délaissée sous le régime français. Un conseil gé
néral des prisons civiles et militaires fut institué; des
règlements déterminèrent l'organisation et l'adminis
tration des diverses maisons de détention; des com
missions administratives furent appelées,dans chaque
localité, à seconder les vues utiles du gouvernement ;
le bagne d’Anvers fut supprimé et l’abbaye de SaintBernard transformée en maison de correction ; le sys
tème de la régie fut substitué au système de l'entre
prise, tant pour l’entretien que pour le travail des
prisonniers dans les maisons centrales pour peines.
D'autres mesures encore qui, pour la plupart, té
moignent d’une louable sollicitude, vinrent successi
vement porter remède aux abus les plus flagrants.
Le gouvernement issu de la révolution de 1830
s'est fait un devoir de continuer l'œuvre commencée
par son prédécesseur.
S .ns entrer dans ¡'examen minutieux de toutes les
améliorations qu'il a introduites, depuis cette époque,
dans les diverses classes de prisons (1), nous croyons
(1) Consulter, à ce sujet, les documents suivants :
Statistique des prisons do la Belgique, par E. Ducpétiaux
1841 à 1850

—
—

—
—

—
—

— 1861 à 1865
— 1856 î» I860

Rapport sur les prisons, par M. Borden,

H
—

Z
—

—
pax M. Gautier,

Attendu que le code n’a point ordonné à celuici de dicter ses dispositions en français ainsi que
lereconnaissail, dans ses lettres aux notaires et au
procureur général en date des 4 et 29 thermidor
an Xll, le ministre de la justice; qu’il peut donc
employer la langue qui lui est la plus familière,
sauf au notaire à reproduire dans l’acte ces dispo
sitions avec une entière fidélité;
Attendu que le notaire, qui comprenait l’idiome
employé par le testateur, a donc pu translater
dans la langue habituellement employée dans les
actes authentiques et traduire en français les dis
positions ainsi dictées ; qu’en agissant de la sorte,
il a accompli les prescriptions de l’art. 972, selon
leur véritable portée ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des
art. 971, 972, 974, 975 et 1001 du code civil, en ce
que la cour a repoussé le moyen de nullité opposé
au testament et tiré de ce que l’un des témoins instru mentait es ne comprenait pas la langue fran
çais®, dans laquelle le testament avait été rédigé ;
Attendu que le code, en indiquant les qualités
que doivent avoir les témoins appelés aux testa
ments, ne mentionne pas la langue dans laquelle
cet acte est rédigé ;
Attendu qu’en présence de ce silence du code, la
nécessité de ceUe connaissance ne pourrait se dé
duire que de la nature que de leur fonction ;
Attendu que c’esl au notaire, fonctionnaire pu
blic, investi par la loi d’une mission spéciale de
confiance, qu’esl dévolu le rôle de recueillir les
volontés des testateurs, de les consigner dans un
acte qui devient authentique et fait foi jusqu’à
inscription de faux et d’att?ster ainsi la fidélité de
sa rédaction ;
Attendu que la loi ne s’explique pas sur la fonc
tion réelle des témoins testamentaires; qu’on ne

Si des actes authentiques, attestant qu'un
prévenu est propriétaire d'immeubles
qu’on l’accuse d’avoir détournés, consti
tuent en général un empêchement aux
poursuites et doivent donner lieu à un
sursis jusqu’à ce qu'il ait été statué sur

pouvoir nous borner â résumer dans cet exposé les
faits les plu3 saillants, se rattachant à la situation des
maisons centrales et des maisons dejustice et d’arrêt.

que dans les maisons centrales. Ces derniers établis
sements présentaient beaucoup plus l'apparence de
fabriques que de lieux de punition.

L’espace qui nous sépare de la révolution do 1830
se divise, au point de vue de l'œuvre pénitentiaire, en
deux périodes bien distinctes: pendant la première
l'administration nouvelle perfectionna et coordonna le
système existant; pendant la seconde elle lui substi
tua un système nouveau.
C’est avec une noble ardeur et une rare justesse de
vues que los hommes éminents qui inaugurèrent la
première période, entreprirent l'œuvre délicate con
fiée à leur dévouement.
On peut affirmer que rien ne fut livré au hasard ;
une organisation nouvelle vint rajeunir tous les
rouages de l’administration.Des directeurs, dont quel
ques-uns d’un rare mérite, furent placés à la tête dos
établissements les plus importants (1). Le personnel
fut transformé et son concours intelligent et dévoué
permit de généraliser le système de la régie et d’éta
blir un moiie uniforme de comptabilité.
Touiefois, ces mesures administratives ne furent
que la préludé d’autres mesures d'un ordre plus élevé,
de celles qui devaient assurer la réforme répressive et
pénitentiaire, basée sur les deux principes de l’inti
midation et de l’amendement.
II n'existait pas, à vrai dire, de classification parmi
les détenus ; le système de coucher en commun pré
valait généralement, tant dans les prisons secondaires

Bientôt cinq maisons centrales furent érigées ou
réorganisées, pour séparer complètement les diverses
classes de détenus et opérer la séparation de nuit,
dans des alcôves en fer ou dans des cellales en ma
çonnerie.

1869

1876-1877
1878,1879 et 1880

(1) Nous citerons, ou toute première ligno, IViiiinont direc
teur de la maison de force de Gand, M. A. Bayot.

Cour d ’appel de Liège.
(Chambre des appels de police correctionn.)
P r é s id e n c e

de

M.

S chuerm ans.

7 avril 1887.
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Des mesures analogues furent appliquéos dans les
maisons secondaires, dont la distribution intérieure
permettait l’introduction de l'isolement nocturne.
La surveillance des femmes était attribuée, comme
celle des hommes, & des gardiens qui n ’abusaient que
trop souvent à leur égard de l’autorité et de l’influence
que leur donnaient leurs fonctions.
Les gardiens furent remplacés par des surveillantes
laïques et celles-ci par des religieuses qui président
aux travaux des détenues, à leurs exercices, leur don
nent ^ ’enseignement, les soignent en cas de maladie
et ne cessent d’exercer sur elles une action tutélairc.
Nous avons vu que cinq maisons centrales avaient
été érigées ou réorganisées ; nous voulons parler des
maisons de G.ind, de Vilvorde, de Saint-Bernard,
dMlost et de Namur.
Les trois premières étaient affectées aux condamnés
aux travaux forcés, à la réclusion et à l’emprisonne
ment; la quatrième aux condamnés militaires et la
cinquième, aux condamnées du sexe féminin.
Ces maisons étaient placées sous l’empire de règle
ments appropriés â leur caractère, et nous n’exagé
rons pas en affirmant que leur organisation n’avait
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leur validité p ar les tribunaux civils,
il n ’en peut être ainsi lorsque le prévenu
a lui-même avoué qu’il n ’est que proprié
taire apparent (1).
E n dissim ulant et en détournant, de concert
avec le f a illi et dans l'intérêt de celui-ci,
des immeubles q u i appartenaient à la
fa illite , on coopère directement à u n acte
de banqueroute frauduleuse (2).

Le fait de dissimulation et de détournement
est consommé, en ce qui concerne le co
auteur, par l’acte de vente fictif (3).
Il y a lieu d'ordonner la réintégration à la
masse de la faillite des immeubles qui
se trouvent sans droit en la possession du
complice, et, pour ce, de prononcer l'an
nulation des actes de vente simulés en
fraude des droits des créanciers (4).
On soutiendrait en vain que la réintégration
ne pourrait pas être ordonnée, L’action
civile étant prescrite en même temps que
l’action publique ; il s’agit d’une mesure
commandée par la loi et qui doit, pour
des raisons d’ordre public, produire ses
effets à l’égard de lous (5).
Ministère public c. Noppius.
Appel d’un jugement rendu par le tribunal cor
rectionnel de Liège le 18 décembre 1886, qui surseoit à prononcer sur la prévention de banqueroute
frauduleuse mise à charge du prévenu.

Après en avoir délibéré :
Attendu que, par ordonnance de la chambre du
conseil, Lambert Noppius a été renvoyé devant le
tribunal correctionnel de Liège, du chef d’avoir
soustrait, dissimulé ou récélé en tout ou en par
tie les biens meubles et immeubles d’un sieur
Lambert Dubois, négociant failli, de concert avec
celui-ci ;
Subsidiairement,en l'absence de la participation
de Dubois, d’avoir, dans son intérêt, commis les
faits ci-dessus énoncés; tout au moins d’avoir
frauduleusement soustrait ou détourné, au préju
dice des créanciers, tout ou partie de ce qu’il pos
sédait, ou recèle des choses ou valeurs détour
nées et obtenues à l’aide de crimes ou de délits;
Attendu que le fait spécialement reproché au
prévenu consiste à s’être rendu fictivement acqué
reur d’immeubles appartenant au failli, afin de les
soustraire aux poursuites des créanciers et d’en
avoir ainsi conservé frauduleusement la propriété
et la jouissance au sieur Duboip, et, après lui,
à une demoiselle Jouffroy, au détriment de la fail
lite ;
Attendu que Noppius ayant soutenu qu’aucune
poursuite n’était recevable contre lui aussi long
temps que l’acte authentique d’acquisition, aux
termes duquel il est propriétaire, n’a pas été an
nulé et qu’en tous cas l’action publique est pres
crite, le tribunal, sans s’arrêter à ces moyens,
mais se fondant sur l’art. 17 du code de procédure
pénale et sur ce qu’une action en revendication,
intentée par les curateurs à Noppius, est actuelle
ment pendante, a sursis à prononcer sur la pour
suite jusqu’après décision de la juridiction civile;
Attendu que Noppius a interjeté appel de ce
jugement et qu’il a reproduit devant la cour ses
moyens de non recevabilité et de prescription ;
Attendu, en fait, qu’il résulte de l’instruction et
des pièces du dossier que Henri Dubois, père du
failli, voulant assurer après lui l’existence de son
fils et soustraire aux créanciers la part de biens
qu’il pourrait recueillir dans sa succession, a, par
acte du 19 février 1864, veudu fictivement à un
sieur Moureau, son ami, certains immeubles
(1) V. PaiVD. B., v ° Aveu, n° 69.
(2 et 3) V. P a n d ., v ° Banqueroute, n0* 77 ss., notam
ment 81. — Cons. Liège, 13 févr. 1885. J . T., 413.
(4 et 5) V. P a n d . B ., v° eod., n°* 129 ss. — Cons.
aussi corr. Namur, 24 déc. 1886, J. T., 1887, 272 et le
renvoi.

rien à envier à celle des établissements similaires les
plus remarquables de l’Europe et de l’Amérique.

Ces règlements, que nous considérons comme de
véritables codes sur la matière, embrassaient un sys
tème pénitentiaire complet. La classification matérielle
et morale des détenus y était prévue avec toutes les
mesures accessoires qui devaient assurer le fonction
nement de cette partie importante de l’œuvre.
Grâce aux fonctionnaires distingués, placés à la tête
des établissements pénitentiaires, ceux-ci offrirent
bientôt, sous le rapport de l’organisation intérieure,
de la discipline et de la tenue, l’ensemble le plus com
plet et le plus satisfaisant.
Le travail des condamnés prit une extension considé
rable. Les ateliers entrèrent pour une large part dans
la confection des objets d’équipement pour l’armée,
pour les prisons et pour différentes administrations
publiques. Le tissage des toiles pour l’exportation se
développa dans les mêmes proportions, et, vers 1856,
plus d’ua millier de métiers à tisser étaient en pleine
activité.
Malgré les soins que réclamait la réorganisation des
maisons centrales, l’administration ne perdit pas un
instant de vue l’amélioration des maisons secondaires,
c’est-à-dire des maisons d’arrét et de justice.
On sait que ces maisons tiennent lieu de prisons
pénales pour les condamnés des deux sexes, dont la
peine ne doit pas être expiée dans les maisons cen
trales.
Jusqu’alors ces condamnés étaient conservés dans
les prisons communes, lorsque la peine ne dépassait
pas six mois.
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situés à Liège et comprenant deux habitations
dont le prétendu acquéreur devait, en fait, laisser
la propriété et la jouissance à Lambert Dubois;
Que Moureau étant arrivé à un âge avancé,
Dubois demanda à Noppius, qui était son neveu,
de se substituer à lui ;
Que Nopius accepta cette mission de confiance ;
Que Henri Dubois mourut en août 1867 et que,
le 11 novembre 1868, Noppius, réalisant, à la de
mande du failli, la promesse qu’il avait faite h son
père, se fait à son tour céder par Moureau les
immeubles dont il s’agit pour les conserver à
Lambert Dubois ;
Attendu que l’acte authentique de vente conte
nant quittance du prix qui avait été payé devant
le notaire, mais immédiatement restitué au pré
tendu acquéreur, le failli se fit remettre par
Noppius des reconnaissances pour une somme
équivalente ; que, la vente réalisée, Noppius per
çut les loyers et les remit à Dubois ; que plus tard
Dubois vint lui-même habiter l’une des maisons et
sous-louer l’autre en qualité de prétendu loca
taire ; qu’enfin, Lambert Dubois étant mort le
30 septembre 1884, Noppius abandonna pendant
quelques mois les loyers à une demoiselle Jouffroy
qui prétendait être l’héritière du défunt en vertu
d’un testament ;
Attendant que l’appelant soutient que Henri
Dubois, étant rnaitre de ses biens el libre d’en dis
poser, avait le droit de les laisser à son fils par une
donation insaisissable ; que, par les actes simulés
Moureau et Noppius, il n’a fait que lui attribuer
indirectement des immeubles qu’il pourrait lui
donner directement et que, tant que ces actes sont
debout, ils forment un obstacle insurmontable à
toute poursuite ;
Attendu que cette prétention ne peut être
accueillie;
Attendu, en effet, que, si chacun peut disposer
librement de ses biens, ce n’est que pour autant
que les actes de disposition n’aient pas pour but
et pour résultat de porter atteinte aux droits des
tiers ;
Attendu que, dans l’espèce, Lambert Dubois
étant en faillite, les biens dont il devait hériter de
son père devaient de droit devenir la propriété de
ses créanciers;
Qu’à la vérité, Dubois père aurait pu, par une
donation déclarée insaisissable, assurer à son fils
la quotité disponible, mais que, s’il n’avait voulu
que faire cette disposition légitime, il l’aurait faite
ouvertement et par un acte public et régulier ;
Attendu que, s’il a usé de simulation, alors
qu’aucune autre raison ne la rendait nécessaire,
c’est qu’il a voulu soustraire à la faillite des biens
qui devaient de droit lui appartenir;
Attendu que les déclarations et les aveux expli
cites de Noppius lui-même devant le juge d’in
struction établissent que tel a bien été le but que
se proposait Dubois père;
Que Noppius a également expressément reconnu
qu’il ne s’est substitué à Moureau, après la mort
de_son oncle, que pour conserver les biens à Lam
bert Dubois et les dissimuler aux créanciers afin
de mettre ceux-ci dans l’impossibilité de s’en
saisir ;

s’ils tombent sous le coup de la loi pénale, et, dans
l’affirmative, s’ils ne sont pas prescrits;
Attendu qu’il est constant que Noppiusa agi dans
un but désintéressé, mû seulement par des consi
dérations de parenté et d’affection, et n'a tiré au
cun profit de ses actes ; mais qu’il n’en a pas moins
frauduleusement détourné une partie de l’avoir
des créanciers;
Attendu qu’en dissimulant et en détournant
ainsi, de concert avec Lambert Dubois et dans
l’intérêt de celui-ci, des immeubles qui apparte
naient à la faillite, Noppius a coopéré directement
à un acte de banqueroute frauduleuse, fait prévu
et puni par les art. 577 du code de commerce, 66 et
489du code pénal;
Attendu que les perceptions de loyer, el leur
remise au failli ou à la personne qui se prétendait
son héritière, ne sont que des actes de jouissance
qui étaient la conséquence nécessaire et directe
de la dissimulation de l'immeuble; que Noppius
n'aurait pu s’y soustraire qu’en dénonçant luimême le détournement dont il s’était rendu cou
pable; que, dés lors, ces actes ne constituent pas
des délits nouveaux, tombant à leur tour sous
l’application de la loi;
Attendu que le fait de dissimulation et de dé
tournement a élé consommé, en ce qui concerne
Noppius, par l’acte de vente fictif, du 11 novembre
1808; que les premiers actes de poursuite n’ont
eu lieu qu’en 1885; que l’action publique était
donc prescrite au moment où elle a été intentée;
Attendu néanmoins qu’il y a lieu, aux termes
de l’art. 579 du code de commerce, d’ordonner la
réintégration à la masse de la faillile des immeu
bles qui se trouvent sans droit en la possession
de Noppius, et, pour ce, de prononcer l’annulation
des actes de vente simulés en fraude des droits des
créanciers ;
Attendu, en effet, que Dubois père n’ayant
laissé pour héritiers que Lambert Dubois et sa
sœur Victorine, et celle-ci ayant renoncé à la suc
cession, les biens dissimulés appartiennent pour
le tout à la faillite;
Attendu que l’art. 579 dit que la cour statuera
sur la réintégration même au cas d’acquittement
et que, en matière criminelle, on doit entendre
par acquittement toute décision qui met fin au
procès et libère définitivement le prévenu (Cass.,
19 mars 1860, Pas., 1861, page 271);
Attendu qu’on soutiendrait en vain que la réin
tégration ne pourrait pas être ordonnée, l'action
civile étant prescrite en même temps que l’action
publique, puisqu’il ne s'agit pas ici de statuer sur
une action intentée par une partie civile, mais d’or
donner d’office une mesure commandée p.tr la
loi et qui doit, pour des raisons d’ordre public,
produire ses effets à l’égard de tous (art. 579, com.
§4 );

Attendu, en ce qui concerne les loyers, qu’il est
constant que si Noppius en a perçu une partie, il
les a immédiatement remis à Lambert Dubois ou
à la demoiselle Jouffroy et n’en a rien conservé ;
qu’on ne peut donc lui ordonner de réintégrer des
choses qu’il ne possède pas ; que les curateurs ne
peuvent à cet égard avoir éventuellement contre
lui qu’une action en dommages-inlérêls ;
Attendu quel’art. 579 n’autorise la cour à statuer
sur les dommages-inlérêts que lorsqu’ils sont de
mandés ; que, dans l’espèce, il n’y a pas en cause
de partie civile et par suite pas de demande ;
Par ces motifs, la cour, réformant le jugement
dont est appel et statuant au fond, déclare l’action
publique prescrite et renvoie en conséquence le
prévjenu des poursuites sans frais ;

Attendu que,si des actes authentiques, attestant
qu’un prévenu est propriétaire d’immeubles qu’on
l’accuse d’avoir détournés, constituent en général
un empêchement aux poursuites et doivent donner
lieu à un sursis jusqu’à ce qu’il ait élé statué sur
la validité de ces actes par les tribunaux civils, il
n’en peut être ainsi lorsque, comme dans la cause,
le prévenu a lui-même avoué qu’il n’est que pro
priétaire apparent, que les acles sont simulés, et
qu’ils ont eu pour objet même de frustrer les
créanciers ;
Attendu que ces faits étant avérés, il appartient
à la justice criminelle d’apprécier, dès à présent,

Et, vu les arl. 579 du code de commerce et 3 de
la loi du 16 décembre 1851, ordonne la réintégra
tion à la masse de la faillite de Lambert Dubois
des immeubles fictivement vendus par Henri
Joseph Dubois à François Joseph Moureau, sui-

Le système de la régie fut également étendu aux
maisons secondaires, à l'exception d’un seul établisse
ment de peu d’importance où l’introduction de ce
système ne pouvait avoir lieu avec économie.
Dés 1S34, l’administration recommanda l'introduc
tion du travail dans ces établissements et, dans bon
nombre de ceux-ci, de nombreux ateliers ne tardèrent
pas à s'ouvrir.
Le« jeunes détenus qui, jusque-là, étaient renfer
més dans des quartiers spéciaux des maisons centrales,
non sans danger pour leur réformation, allaient enfin
être placés dans des établissements mieux appropriés
à leur destination et plus en harmonie avec le vœu de
la loi.
Toutefois, il convient, dans l’intérêt de la vérité
historique, do rappeler les fails qui ont précédé la
création de ces établissements spéciaux.
Il fallut attendre la loi des 25 septembre et 6 oc
tobre 1791, d'après laquelle l’Assemblée constituante
reconnut qu’on devait, avant d’imprimer sur la vie
d’un enfant la flétrissure d'une peine, se demander s'il
avait eu conscience des fautes qu’il avait commises.
Elle décida, en conséquence, qne cette question serait
posée aux juges pour tout mineur de 16 ans. Elle sub
stitua aux châtiments corporels, le bienfait d’une
éducation donnée dans une maison de correction au
jeune délinquant, désormais soustrait au contact des
adultes.
Cependant, plus d’un demi-siècle devait encore
s’écouler avant que l ’idée de l'éducation pénitentiaire
des jeunes détenus ne pénétrât dans les applications
de la pratique.

C’est aux États-Unis que revient l’honneur d’avoir
pris l'initiative de là création dos maisons de réforme.
Le refuge de Randali’s Island, pour les délinquants de
la cité de New-York, fut décrété p arla législature de
l’Etat, le 29 mars 1824, et l’ouverture en eut lieu le
1er janvier 1825. Boston en 1826, et Philadelphie en
1828, ont vu s’élever; dans leurs murs, des établisse
ments semblables, et Baltimore et Washington ne
tardèrent pas à imiter leur exemple. Ces institutions
furent importées dans la plupart des pays de l'Europe
et, notamment en 1838, en Angleterre, par l'établisse
ment de Parkhurst, dans l’île de W ig h t ; en 1839, en
France, par la création de la colonie de Mettray, et
en 1844, en Belgique, par l’ouverture do la maison de
réforme de Saint-Hubert.
Les exercices du culte et l’enseignement religieux
furent organisés dans toutes les prisons. 11 en fut de
même de l'instruction scolaire dans la plupart des
lieux de détention d’une certaine importance. Enfin,
toutes les maisons, sans distinction, furent dotées de
bibliothèques, composées d’ouvrages appropriés aux
besoins intellectuels et moraux des détenus.
Dans l'intérêt du bon ordre, non moins que dans
celui de la moralité, l'administration réorganisa le
service des cantines.
Anciennement, le débit des boissons spiritueuses
et fermentées, dans les cantines, donnait lieu à de
graves abus et était l’occasion d’un scandale, en quel
que sorte permanent; le* détenus qui pouvaient se
procurer de l'argent du dehors, jouissaient de faveurs
exceptionnelles et pouvaient mémo se soustraire jus
qu’à un certain point à l’obligation du travail.
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vant acte reçu par M» Dumoulin, notaire àFléron,
le 19 février 1864, et par Moureau à Lambert Noppiug, suivant acte ruçu par M‘ Dussart, notaire
à Liège, lel 1 novembre 1868 ;
Déclare ces actes de vente nuls à l’égard de tous,
et dit que le dispositif du présent arrêt sera inscrit
au bureau des hypothèques, en marge de la tran
scription des actes annulés.
Plaidants : MM" R o b e r t c . N e u j e a n .

Conseil de discipline du Barreau
de Bruxelles.
P r é s id e n c e d e

M.

G r a u x :, b â t o n n i e r .

18 « c n H 887.
d r o it d is c i p l i n a i r e . — a v o c a t . — o m is s io n v o l o n 
t a ir e au t a b le a u .

—

—

p o u r s u it e u l t é r ie u r e .

r e c e v a b il it é .

Aucune disposition législative ou réglemen
taire ne réduit l’application des peines dis
ciplinaires aux seuls avocats inscrits lors
de l’application de la peine.
Tout avocat est libre de renoncer quand il lui
plaît au bénéfice de son inscription au ta
bleau de l’Ordre\ il ne dépend d'aucune
autorité de l’y maintenir malgré lui et de
lui imposer ainsi des obligations qui sont le
corollaire d’un droit qu'il abandonne.
Les effets de la çeine de l'exclusion ou de la
radiation different essentiellement des effets
de la renonciation volontaire à l'inscription
au tableau, laquelle laisse l'avocat, dont la
qualité est permanente el indélébile, maître
de demander quand il lui plaît sa réin
scription ou bien une nouvelle inscription
dans un autre Barreau (i).
G. Vandersmissen.

Sur Vexception cTincompétence :
Attendu que G. Vandersmissen était inscrit au
Tableau de l’Ordre des avocats prèslacour d’appel
de Bruxelles, lorsqu’il s’est rendu coupable du
meurtre pour lequel il a été condamné à dix ans
de travaux forcés et aux peines accessoires par la
cour d’assises du Hainaut;
Attendu qu’aucune disposition législative ou
réglementaire ne réduit l’application de peines dis
ciplinaires aux seuls avocats inscrits lors de l’ap
plication de la peine;
Attendu q u e , s’il en était autrement, il S u ffira it à
un avocat de demander sa radiation du Tableau
ou son omission pour échapper à toute action
disciplinaire à raison des faits dont il se serait
rendu coupable dans le cours de sa profession;
Qu’en effel, tout avocat est libre de renoncer,
quand il lui plait, au bénéfice de son inscription
au tableau de l’Ordre; qu’il ne dépend d’aucune
autorité de le maintenir malgré lui et de lui im 
poser ainsi des obligations qui sont le corollaire
d’un droit qu’il abandonne;
Attendu qu’il ne se comprendrait pas d’ailleurs
que le Conseil de l'Ordre fût placé dans cette
alternative, dont les deux termes seraient égale
ment contraires aux intérêts de l'Ordre, ou de
renoncer à l’exercice de l’action disciplinaire, ou
de maintenir au tableau, pendant toute la durée
de l’instruction, souvent longue, un avocat qui,
pour prévenir la poursuite disciplinaire, demande
lui-même sa radiation.
Attendu qu’il est possible, d’autre part, qu’au
moment où la radiation est demandée par l’avocat,
!e Conseil ignore les fautes qu’il a commises ;
Attendu que les effets de la peine de l’exclusion
ou de la radiation diffèrent essentiellement des
effets de la renonciation volontaire à l’inscription
au tableau, laquelle laisse l’avocat, dont la qualité
(1 )V . P a n d . B., v° Conseil de discipline du B a r
reau (sous presse). — V. aussi en cause de Vander
smissen, Cons. dise, du Barreau de Brux., 30 mars
1886, J . T., 449.

Le régime des cantines subit une réforme complète;
l’usage des boissons fortes fut strictement prohibé et
le débit limité aux articles de première nécessité.
En interdisant, dans les maisons centrales, l’intro
duction de l’argent et de tous autres objets venant de
l’extérieur, en supprimant les pistoles, on a fait dispa
raître l’injuste inégalité qui existait jadis entre les
détenus indigents et ceux qui possédaient une cer
taine ais mce.
Après l'adoption de ces différentes mesures qui,
toutes, se rattachent plus spécialement au régime In
térieur des prisons, l ’administration s’occupa du ser
vice extérieur, en commençant par celui des transfèrements qui, jusqu'alors, laissait tant à désirer.
Un arrêté du 10 mai 1834 prescrivit la stricte sépa
ration des sexes dans les convois, et un second arrêté,
en date du 25 août 1837, établit un service spécial de
voitures cellulaires pour le transfert des détenus, soit
des prisons aux tribunaux, soit de l'une à l'autre loca
lité, tant par les chcmius de fer que par les routes
ordinaires. Ainsi ont disparu les inconvénients et le
scandale de cette sorte d'exposition permanente des
détenus, cheminant à pied sur les grandes routes et
séjournant souvent pendant plusieurs jours successi
vement dans les maisons de passage qui leur servaient
d’étapes. Le trajet d’une prison à l'autre s’effectue
aujourd’hui le même jour, en quelques heures, sans
danger pour la santé et la moralité des prisonniers
transférés.
Enfin, le complément obligé de l'action moralisa
trice, le patronage des libérés, cette œuvre que tant
d'esprits éclairés considèrent comme le couronnement
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son droit de préférence est reporté,
d’après le rang de sa ct'èance, sur la part
du débiteur dans le prix, en cas de licita
tion,et sur la soulle lui revenant en cas de
partage (1).

est permanente et indélébile, maître à demander
quand il lui plaît sa réinscription ou bien une
nouvelle inscription dans un autre Barreau ;
Attendu que, lorsque, le 29 octobre dernier, le
conseil a pris acte de la démission de M. Vandersmissen et dit que son nom ne figurait plus au
Tableau, ¡1 s’est réservé d’instruire à sa charge et
a par là reconnu sa compétence;
A u fo n d , etc.
Par ces m otifs, le Conseil rejette l’exception
d’incompétence présentée par M. Vandersinissen
et remet la cause à sa prochaine séance.

Attendu, que par acte du notaire Verté, de Merckem, en
dale du 28 mars 1879, enregistré, David Corrioil el son
épouse Thérèse Gauquler, veuve en premières noces de
Pierre Lelicur, ont concédé à la demanderesse hypothèque
sur leur moitié Indivise dans une construction édifiée sur
un terrain qu’ils occupaient à titre de bail emphytéotique
conjointement avec d’autres et que cette hypothèque a été
donnée pour sûreté et garantie d’une créance de fr. 3.372,
78 c.;
Attendu que I’emphytéose avait élé accordée par l’au
teur des défendeurs, suivant acte passé devant le notaire
Slervelynck de Dixmudc, le 2 novembre 1858, enregis
tré, pour un terme de cinquante ans, avec une clause
résolutoire de plein droit, en cas de non exécution des
charges et faculté par le bailleur emphytéotique de re
prendre, à la fin du bail, moitié valeur debout, moitié
valeur jacente, les constructions que le preneur aurait
érigées sur le lorrain dans le cours de sa jouissance;

Tribunal civil de Bruxelles (5° ch.)
P r é s id e n c e

de

M . M aus.

16 février 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

APPEL. — PRODUCTION DE

PIÈCES. — EXPERTISE. — OBLIGATION DE l 'a PPKLANT.

C'est à l'appelant qu'il incombe de produire
aux débats les documents qu’il croit pou
voir invoquer, discuter ou critiquer et
qu'il lui esl loisible de se procurer, notam
ment l'expédition d’une expertise qid a
motivé la décision du premier juge (1).

Attendu que, faisant usage de la clause résolutoire et
de la faculté de reprendre les constructions, les défen
deurs ont, par jugement de ce tribunal en dale du 10 fé
vrier 1883, enregistré, obtenu la résoiulion de l'emphytliéose et la nomination d'experts pour évaluer les
constructions d’après les bases du contrat;
Que, par jugement du 7 juillet suivant, également en
registré, Ils ont été autorisés à compenser la valeur des
constructions fixée par les experts à la somme de
fr. 1.386,06 c., avec leur créance des frais de justice,
laquelle se monte à la somme de 1.130 francs;

de Si-Cyr c. Jacobs.
Vu en expédition enregistrée le jugement dont appel
rendu le 28 ju ille t 1886, par M. le juge de paix de
Si-Josse-len-Noode ;
Attendu que de Si-Cyr, qui esl demandeur en la pré
senle inslaoce, prétend faire coulraiudre l ’intim é ù
verser au procès l’expédilioo d’une expertise qui a
motivé la décision du premier juge j
Attendu quec'est à l’appelant qu'il incombe de juslifierdubien fondé de son appel el, par suite, de produire
aux débals les documems qu'il croit pouvoir invoquer,
discuter ou critiquer el qu’il lui est loisible de se pro
curer-,
Par ces motifs, le tribunal déboule l ’appelant de ses
conclusions incidentelles, le condamne aux dépens de
l’incident et ordonne aux parties de plaider au fond.
Plaidants : MM*8 Frick c. Carmouche.

Tribunal civil de Furnes.
P

r é s id e n c e d e

M.

de

Sm et.

2 avril 1887.
DROIT CIVIL. —

I . E.MPH3CTÉOSE. — CONSTRUCTIONS

ÉRIGÉES SUR LE FONDS. — DROIT DE LES HYPO
THÉQUER SÉPARÉMENT.

— II.

JUGEMENT PAU DÉ

FAUT CONTRE L’EMPHYTÉOTE. —

ABSENCE DE

CHOSE JUGÉE CONTRE LE CRÉANCIER NON APPELÉ

III.

HYPOTHÈQUE AFFECTANT UNE

PART INDIVISE. —

ALIÉNATION DE L’iMMEUBLE.

AU PROCÈS. —

— DROIT DU CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE REPORTÉ
SUR LE P R IX .

I. L'hypothèque grevant les constructions
élevées sur un fonds emphytéotique par le
preneur et n'affectant poinl le droit d’emphytéose lui-même, est valable.
II. Lesjugements rendus par défaut contre
les preneurs emphytéotiques et pronon
çant la résolution de leur droit demphytéose avec toutes ses conséquences, ne sali
raient être opposés au créancier hypothé
caire qui n'a pas été appelé à intervenir
dans l instance (2).
I I I . Lorsque l'hypothèque a/fecteune part in
divise cle f immeuble, le droit de suite est
circonscrit dans les limites de l'art. 2 de
la loi du 15 août 1854 qui ne permet pas
au créancier de suivre l’immeuble pour
en provoquer la licitation ou le partage-,
(1) Cons. Pand. B ., v°
n«« Í6 et ss.
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Attendu que l’hypolhèque dont s'agit ne grevant que
les construclions el n'affectant poinl le droit d'emphytéoso lai-même est valable aux termes des art. 518 du
C. c. et 45 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Attendu que les deux jugements dont il est parlé cidessus, rendus par défaut contre les preneurs emphytéo
tiques et prononçant la perte de leur droit d’emphythéose
avec toutes ses conséquences, ne sauraient être opposés
à la demanderesse qui n’a point élé appelée à intervenir
dans l’instance ;
Que la cause de résolution du droit d'emphytéose étant
un fait volontaire dans le chef des preneurs, le droit d’hypolhèque de la demanderesse n’a pu en soull'rir et que ce
droll lui est resté avec tous ses effets juridiques;
Attendu que la demanderesse, par le seul fait de son
inscription el sans faire intervenir le débiteur principal,
peut faire valoir coulre le tiers délenteur de l'immeuble
hypothéqué tous les droits résultant de son hypothèque;
Que c’est là une conséquence de l’art. 96 de la loi du
16 décembre 1831 ;
Ailendu que l’hypothèque assure pour le créancier in
scrit, contre le tiers détenteur, le double droit de préfé
rence et de suite ;
Que si, en général, comme dit Zachariæ, le dernier de
ces droits étant la conséquence du premier vient à dispa
raître avec lui, il se peut aussi que le droit de préférence
survive au droit de suite, comme la loi nous en offre de
j nombreux cas d'applicallon;
Attendu que, dans l’espèce, l’hypolhèque affectant une
part indivise de l’immeuble,le droit de suite est d’abord circonscrildans les ll-nltes de l’art. 2 de la loi du isaoût 1834,
qui ne permet pas au créancier de suivre l’Immeuble
pour en provoquer la licitation ou le partage, voyant
alors son droit de préférence reporté sur la pari du débi
teur dans le prix, en cas de licitation, et sur la soulte lui
revenant, en cas de partage;
Attendu que, dans le cas actuel, le droit de suite doit
subir une nouvelle restriction résultant des conventions
entre parties ;

Action ad exhibendum

Que les défendeurs, conformément aux conditions
d’emphytéose, ayant la faculté de se rendre aequéreurs
des immeubles grevés moyennant un prix stipulé, ces
conditions obligent la demanderesse;
Que les défendeurs ayant fait usage de la dite faculté, le
prix fixé par les experts est vis-à-vis de la demanderesse
ce que serait pour elle le prix de l'adjudication si l'im
meuble avait été licilé ;
Que c’est par conséquent sur le prix fixé par les ex
perts que la demanderesse vient exercer son droit de pré-

(2) V. Pand. B ., v ls Chose jugée en matière civile,
n«* 429 as. ; Ayant-cause, n°» S3 ss.

(1) Cons. Civ. Gand. 13 déc. 1883, J . T., 117, et Civ.
Termonde, 21 mai 1885, J. T., 1886, 396.

de tout régime pénitentiaire, ne devait pas tarder à
passer du domaine des abstractions dans celui de la
réalité.
Le patronage reçut une première organisation par
l’arrêté royal du 4 décembre 1835. Le rapport au roi
s'inspirait alors de l'idée de fonder un patronage offi
cieux et bienveillant, une institution toute de charité,
dont le fonctionnement serait confié aux commissions
administratives des prisons et subsidiairement à des
comités ou à de simples patrons.
Cette organisation comprenait à peu près tous les
éléments nécessaires à sa réussite. Si le rouage en
parut un peu compliqué, si le tout semblait manquer
de cohésion, on y rencontrait cependant, dans d’heu
reuses proportions, la part laissée à l'action gouver
nementale et la part laissée à l’initiative privée. Mais
tju’arriva t-il ? Les divers rouages ne se sont pas con
trecarrés, l’un n'a pas été gêné par l’autre: tout sim
plement, ni les uns ni les autres n'ont fonctionné.
L ’administration s’était donc trompée en comptant
sur une sympathie plus vive de la part de certaines
autorités, appelées à la seconder, dans l’accomplisse
ment de cette oeuvre.
En 18-17, on constate cependant que plusieurs so
ciétés charitables ont entrepris le patronage des
condamnés libérés et, le 10 juin de la même année, le
ministre de la justice demande â MM. les évêques de
vouloir faire en sorte de faciliter, parleur charitable
concours, l’organisation de semblables sociétés, là où
elles font défaut. De son côté, le gouvernement s’en
gagea à les soutenir par des subsides, dès qu’elles '
auraient été formées.
I

D’ailleurs, il en avait déjà été ainsi dès 1845, puis
que, sur l’allocation de 30,000 francs, portée au budget
pour le patronage des condamnés libérés, 24,800 francs
avaient été répartis entre des corporation» religieuses.
Tous ces efforts fui ent vains. L ’œuvre du patronage
ne fonctionna pas et ne pouvait fonctionner. Dans un
nouveau rapport présenté au roi, le S décembre 184S,
le ministre de la justice fait connaître que des diffi
cultés de plusieurs espèces ont empêché jusque-là
l’orgauisation projetée. Les commissions administra
tives qui devaient commencer dans les prisons mêmes
le patronage des détenus, ne purent mettre que peu
d'empressement à l'entreprise de cette œuvre morale,
parce que le patronage extérieur des libérés, qui né
cessite le concours des membres auxiliaires et celui
des dames charitables, faisait défaut; le patronage,
exercé a l’intérieur des maisons de détention, devait
rester sans fruit, en l’absence de comités, créés dans
les communes où les détenus libérés allaient fixer
leur résidence. On attendait aussi la réforme du sys
tème pénitentiaire, pour coordonner le patronage avec
la législation nouvelle sur les prisons.
Mais les liliérés n ’attendaient pas pour tomber en
état de récidive et pour former des associations de
malfaiteurs. Aussi le rapport constate-t-il que les cir
constances font vivement désirer que les condamnés
libérés soient enfin placés sous une surveillance pro
tectrice et bienfaisante.

Un second arrêté, en date du 14 décembre 1848, vint
remplacer celai du 4 décembre 1835. Désormais, les
commissions administratives des prisons sc chargeront de l’oeuvre du patronage intérieur ; le patronage
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férence, conformément à l’art. 2 précité de la loi du
15 mai 1854;
Par ces motifs, dit pour droit que la demanderesse doit
êlre payée par préférence sur la moitié de la somme de
fr. 1.386,06 c., correspondant à la moitié du prix d'alié
nation de l’immeuble hypothéqué;
En conséquence, condamne les défendeurs à payer à la
demanderesse la somme de fr. 693 03 c. avec les intérêts
judiciaires depuis la mise en demeure a les frais et
dépens du procès.
Plaidants : J1M,!SSosehbacsen (du llarreaudeBruxelles)
C. De Uaexe et Pil.

| bâtiment, par un propriétaire, sur son terrain, c'est le
bâtiment qui entre à perpétuité dans le patrimoine du
propriétaire, l'affectation de ce bâtiment à l’Industrie où
au commerce exercé par ce propriétaire n'élanl que
future et aléatoire ;
Attendu que l’incompétence du tribunal, portant sur la
matière, est d’ordre public et devrait même être pro
noncée d’office ;
Par ces motifs, le tribunal, faisant fonctions de tribunal
de commerce, se déclare incompétent et condamne le
demandeur aux dépens.
Plaidants : MM»» Om a n c. R oland.

Tribunal civil de Huy.

Justice de paix de Fontaine-l'E v êque

siégeant consulairement.

S ié g e a n t

P r é s i d e n c e d e M . E d. P r u d ’ h o m m e .

29 mars 1887.
DROIT

COMMERCIAL. —
MENTS. —

CONSTRUCTION

M.

14 jan v ie r 1887.
DROIT RURAL. — ARBRES. —

DE BATI

ACTE NON COMMERCIAL.

Les actes relatifs à la location ou à la vente
d'immeubles, ainsi qu'à la construction de
bâtiments par le propriétaire du fonds,
ne constituent pas des actes commerciaux
jxir eux-mêmes, et ne sont pas réputés
commerciaux par la loi, les construc
lions el les immeubles fussent-ils même
exploités commercialement ou destinés à
l'être (4).
Populaire c. Nlhoul frères.
Ailendu que l’action tend au payement de la somme
de 1890 fr. 72 cent, restant due sur le prix d’une fabrique
d’engrais et de produits chimiques, dont le demandeur
avail entrepris la construction, pour le compte des dé
fendeurs. sur une propriété appartenant à ces derniers;
Attendu que ceux-ci déclinent la compétence de la juri
diction consulaire et qu'il échet d'examiner le mérite de
ce décliuatoiie;
Attendu que les actes relatifs à la location ou à la vente
d’immeubles, ainsi qu'à la construction de bâtiments, par
le propriétaire du fonds, ne constituent pas des actes
commerciaux par eux-mêmes, et ne sont pas réputés
commerciaux par la loi, le code de commerce belge ré
visé ne rangeant, parmi les actes commerciaux, que les
locations de meubles, el excluant, par cela même, les
locations d'immeubles et, à fortiori, les constructions et
achats d’immeubles, fussent-ils même exploités com
mercialement ou destinés à l’être ;
Attendu que, si l'art. 2, in fit>i,de la loi du 15 décem
bre 1872 répute actes de commerce toutes obligations
des commerçants, il en excepte cependant celles qui
auraient une cause étrangère au commerce;
Attendu que la preuve que l'obligation d'un commer
çant a une cause étrangère à son commerce peut résul
ter de la nalure même de cette obligation de ce qui en
fait l’objet;
Attendu que l'obligation des défendeurs a pour objet
la construction d'une usine ; que cet objet ne renlre pas
dans le commerce des défendeurs qui ne sonl pas des
entrepreneurs de constructions; que le demandeur ne
prétend pas même que les défendeurs auraient fait
construire leur usine, en vue d'en faire l’objet d’uue
spéculation, c’est-à-dire de la revendre ou d’en louer
l’usage;
Attendu, à la vérité, que la construction de l’usine a
pour but les Intérêts de l’Industrie des défendeurs et
qu’en ce sens elle se rattache aux nécessités de leur
commerce ou de leur Industrie; mais que ce n’est là que
le motif déterminant de l’obligation prise par les défen
deurs envers le demandeur ;
Que la cause immédiate cl directe de cette obligation
est la couslruclion d’un immeuble dans des conditions
qui laissent à cel acte un caractère purement civil ;
Attendu que l’esprit de la loi du 13 décembre 1872 est
de placer dans le domaine du droit civil el en dehors
du droit commercial toutes les opérations juridiques
dans lesquelles l’élément immobilier est prédominant ;
Attendu que, ce qui domine dans la construction d'un
(1) Cons. P and . B., v° Acte de commerce, n°* 208
et ss. — Comm. Brux., 6 et 13 mars et Brux., 8 juill.
1881; J . T., 1886, p. 309, 379, 549; — Brux., 14 avril
1887, J . T., 559 et le renvoi.

extérienr sera attribué à un comité à établir dans
chaque canton judiciaire.
Cette nouvelle organisation transformait l'œuvre,
en ce sens qu’olle lui donnait une existence entière
ment officielle, si nous en exceptons la faible interven
tion laissée à l'initiative privée par l’article 10 du rè
glement, tandis que c’est d’elle seulement qu’il aurait
fallu attendre cette ardeur toute spéciale pour le
bien, puisque cette ardeur ne se comprend que volon
taire et spontanée. Elle offrait également une lacune
importante, en ce que la centralisation de l’œuvre
n’était pas consacrée par le règlement ou, tout au
moins, ne l’était pas d’une manière suffisante, en l’ab
sence d'un pouvoir dont l’intervention aurait été per
manente, afin d'en maintenir les principes et la vita
lité.
Nous ea trouvons l'avea dans la circulaire du
10 avril 1850; l’administration centrale reconnaît
u qu’elle ne peut sortir ni directement ni imlirecte• ment de l’action générale où elle doit se renfermer.
- Son intervention et ses encouragements doivent
t. être strictement circonscrits par la nature même de
» ses attributions qui lui interdisent de s'absorber
» dans des détails de placement, de correspondance
« et de rédaction de contrats. Ces détails doivent né» cessairement être traités dans les bureaux provin» ciaux et abandonnes à l'appréciation de MM. les
• gouverneurs. »
Quels furent les résultats immédiats de la nouvelle
organisation? Cette foison peut affirmer que ce sont
les commissions administratives, chargées du patro
nage intérieur, qui ont faiUi à leur mission. Presque

B u c h e t.

SOUCHES. — TAILLIS

— CARACTÈRES. — DISTANOB LÉGALE. — PRES
CRIPTION ^CQUISITIVE.

Aucune assim ilation n ’est possible entre
une plante cultivée en taillis et son arbre
de futaie q u i, après avoir été abattu au
pied, donnerait naissance à u n ou p lu 
sieurs rejets.
On peut acquérir p a r prescription le droit
de conserver les souches de taillis , d
m oins de 2 mètres de la propriété voi
sine (1).
Philippe c. de Mérode-de Rubempré.
Attendu qu’il est constant qu’il existe dans le bois du
défendeur :
A moins de 2 mètres de la limite, une ligne de taillis
3gé de 14 ans, mais dont les souches ont plus de 30 ans
de plantation, et donl les branches dépassent en partie
la limite;
Attendu qu’il n’existe de contestatioas qu’au sujet de
ces souches de taillis ;
Attendu que le défendeur a acquis par la prescription
trentenaire le droit de les maintenir;
Attendu qu’en effet, elles constituent en réalité des
arbres dont le tronc esl raccourci presque au niveau du
sol, en vue d’une culture spéciale, et que le taillis n ’est
pas autre chose que les branches de ces arbres coupées
périodiquement;
Attendu qu’aucune assimilation n’est possible entre
une plante cultivée en taillis et son arbre de futaie qui,
après avoir été abattu au pied, donnerait naissance à un
ou plusieurs rejets;
Attendu, en effet, que l’arbre abattu a réellement cessé
d’exister el que le rejel constitue un individu nouveau,
tandis que la souche de taillis cultivée comme telle per
dure, et conserve son individualité, malgré l’enlève
ment périodique de ses productions régulières et nor
males;
Par ces motifs, le tribunal dit que le défendeur a acquis
par prescription le droit de conserver les souches de
taillis existant depuis plus de 30 ans, à moins de 2 mè
tres de la propriété du demandeur;
Lui ordonne de couper toutes les branches, tant de
taillis que de futaie, qui avaucenl de son bois sur la prai
rie du demandeur ;
Le condamne aux dépens.
Plaidants : MM“ Rousseaux c. O b l i n .

Tribunal de commerce d'Anvers.
DROIT COMMERCIAL. — COMMERÇANT. — CAUTIONNE
MENT. — PRÉSOMPTION DE OOMMERCIAL1TÉ.

La loi ne distinguo pas, sous le rapport de la pré
somption de commercialité, entre le cautionnement
et tout autre acte posé par un commerçant.
Du 9 mars 1887. — Ire chiimbre. — Grutier c. Gutjahr. — Plaidants : MM03 D elbekk c. P in n o y .
PROCÉDURE CIVILE. — COMPÉTENCE A L'ÉGARD DES ETRAN
GERS. — TRIBUNAL DU DEMANDEUR.

Quand la compétence des tribunaux à l’égard des
étrangers ne peut être déterminée d’après les bases
(1) Cons. P a n d . B., v° Arbres, n°* 10 et ss.

nulle part, pour ne pas dire partout, afin de laisser
place à quelque rare exception qui aurait pu se pro
duire à notre insu, les commissions no prirent leur
rôle au sérieux. Files ont continué â rem plir leurs
anciennes attributions vis-à-vis des prisons, en négli
geant leurs attributions nouvelles à l ’égard des déte
nus, ce qui est tout autre chose.
Cependant, certains comités ont pris sérieusement
leur tâche à cœur pour l’œuvre du patronage exté
rieur. Mais, en 1864, à l ’exception de ceux institués
dans les cantons d’Anvers, de Turnhout, d’Herenthals,
d’Heyst-op-den-Berg et de Gand, tous les autres
avaient cessé de fonctionner. Ceux-ci s’éteignirent à
leur tour, et, en dernier lieu, ceux d’Anvers et de
Gand au mois d’octobre 1870.
Après trente-cinq années d’efforts, l’œuvre s'est
éteinte, sans avoir, à aucune époque, donné des preu
ves sérieuses de vitalité.
Rien ne montre mieux, suivant nous, l’inanité du
patronage purement officiel.
Ainsi, de3 trois moyens généralement employés
pour prévenir la rechute des criminels :
Le patronage;
L'expatriation volontaire ;
La surveillance de la police.
Le premier a été abandonné après d’infructueux
efforts; le second n’a pas été essayé et le troisième
fonctionne dans des conditions diamétralement oppo
sées au but qu’il s’agit d’atteindre.
(A continuer).
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indiquées par la loi du 25 mars 1876, notamment à
l ’art. 52, le demandeur peut porter la cause devant le
juge du Heu où il a lui-même son domicile et sa résidenco. Dans ce cas, ce tribunal belge petit connaître
de l’action à moins que l’étranger, en vertu de traités
internationaux ou d’actes propres à établir le droit
des Belges de décliner la compétence des tribunaux
dans une situation identique dans le pays de cet étrangér, ne vienne décliner la compétence du juge belge.
Aux termes de l’art. 53 de la loi du 25 mars 1876,
tout demandeur qui a un domicile ou uno résidence en
Belgique peut ester devant le tribunal du lieu où il a
ce domicile ou cette residence. Il importe peu que le
demandeur soit belge ou étranger.
Le législateur a, dans l’art. 53, proclamé d’une
manière absolue, sous la réserve stipulée à l’art. 54,
la compétence des tribunaux belges pour connaître
de toutes contestations concernant les étrangers
quand le demandeur a son domicile ou sa résidence
en Belgique,alors même qu’il n’y a pas de circonstance
spéciale attribuant juridiction à nos tribunaux.
L ’art. 52 signale les cas dans lesquels les tribunaux
belges seront toujours compétents. Les art. 53 et 54
visent les cas où les tribunaux belges cesseront d'être
compétents si l’étranger défendeur a le droit de décli
ner la juridiction de ces tribunaux et le fait dans ses
premières conclusions.
Du 9 mars 1887. — 2° chambre. — Hess et O c.
Deler et Cio. — Plaidants : MM“ B auss c. De Curtk.
DROIT COMMERCIAL. — ACTE DE COMMERCE. —
CHEL'R. —

DISPA-

AGENCE D’AFFAIRES.

La profession de dispacheur et d’agent d’assureurs
rentre dans la dénomination d'agenco ou bureau d;affaires indiquée comme profession commercé le par la
loi.
Il y a agence d’affaires lorsque quelqu’un fait pro
fession de gérer les affaires d’autrui : par exemple de
procéder habituellement à des liquidations, de faire
des recouvrements ou de poursuivre des affaires contentieuses, sans rentrer dans l'une des professions
que la loi a régulièrement investies de pareilles fonc
tions, comme, par exemple, la profession d’avocat,
d’huissier, de notaire, etc.
Il n’y a pas à distinguer, sous ce rapport, si les
actes dont l'agent fait profession sont, par eux-mêmes,
civils ou commerciaux.
Du 9 mars 1887. — l r* chambre. — John P. Best et
O c. Ed. Yan Peborgh et celui-ci c. A. Genicot. —
Plaidants : MAI«3 V a n O l f f e n , J a m i né et V r a n c k e n .

Il n'y a pas à tenir compte de cette clause, même si
la convention avait été faite en Belgique, lorsque c’est
en France que la clause compromissoire doit recevoir
son exécution.
Du 16 mars 1887. — 1« chambre. — Kronheimer c.
Furst. — Plaidants .-MM«* V r a n c k e n c . P in n o y .

PROCÉDURE CIV1LK — COMPÉTENCE. — SIMPLE MESURE
CONSERVATOIRE. — ÉLECTION DE DOMICILE. — ÉTENDUE
QUANTA LA COMPÉTENCE.

Une nomination d’experts, fait» par un tribuna^
sous toutes réserves, n’est qu’une mesure provisoire,
qui n’a pas nécessairement pour conséquence la com
pétence du même tribunal quant au fond;
L'élection de domicile faite dans un protêt n'a pas
pour conséquence de donner compétence au tribunal
du lieu du domicile élu pour toutes les contestations
relatives à la convention d’assurance.
Du 22 mars 1887. — 1” chambre. — Lessnyder c.
Compagnie d’assurances générales maritimes. — Plai
dants : JIM es V a n S tratu m c . V r a n c k e n .

DROIT MARITIME. — AFFRÈTEMENT. — SURESTARIES. —
PAYEMENT. — FRET SUR LE VIDE. — LÉGISLATION.

Le fréteur peut exiger soit le payement immédiat
des surestaries encourues au port de charge, soit une
mention sur les connaissements pour affecter les mar
chandises chargées au payement de ces sommes.
L ’art. 75, dernier alinéa, de la loi maritime n ’a
rien innové quant au fret sur le vide, pour le cas de
chargement. Il n’a fait que consacrer d’une manière
expresse l'interprétation de la jurisprudence.
Du 31 mars 1887. — l r« chambre. — Pelissier et
C‘* c. Kennedy et Hunter. — Plaidants : MM** De
M e e s t e r c . M a e t e r l in c k .

1° DROIT MARITIME. — — HEURT Aü QUAI. — BATEAUX
D’INTÉRIEUR. — FINS DE NON RECEVOIR MARITIMES. —
INAPPLICABIL1TÉ.

2° DROIT COMMERCIAL. — QUASI-DÉLIT COMMERCIAL. —
PREUVE. — PRÉSOMPTIONS. — VALEUR D’UNE EXPER
TISE IRRÉGULIÈRE.

3° REMORQUAGE. — RESPONSABILITÉ DD REMORQUEUR.—
STIPULATION D’IRRESPONSABILITÉ. — NULLITÉ.

1° Quand il n’y a pas eu abordage, mais heurt au
quai et que les faits se sont passés entre bateaux faisant
la navigation intérieure, les fins de non recevoir des
ari. 232 et 233 de la loi maritime sont inapplicables.
2° La preuve d'un quasi-délit commercial peut être
PROCÉDURE CIVILE. — AJOURNEMENT. — OBJET ET EXPOSÉ
faite par tous moyens de droit et même par présomp
DES MOYENS. — DÉFAUT I)’INDICATION DES CAUSES DE
tions. Il est permis aux juges de baser leur conviction
RESPONSABILITÉ. — NULLITÉ.
sur une expertise irrégulière à laquel e il a été pro
Est nul, comme ne contenant pas l’o ije t de la
cédé dans des conditions de compétence et de sincé
demande et l ’exposé sommaire des moyens, l’exploit
rité qui commandent une confiance entière.
d’assignation en paiement dedommages-intéréts dans
3° L’équipage du remorqueur, en admettant même
lequel le demandeur n’articulé aucun fait de faute ou
qu’il ait passé sous les ordres du remorqué, no cesse
de négligence qui serait imputable au défondeur et ne
pas d’être le préposé de la société de remorquage.
disent pas de quel chef celui-ci pourrait être respon
Le service de remorquage comporte des manœuvres
sable de l'accident dont le demandeur se plaint.
exigeant des aptitudes ot des connaissances spéciales
D u 9 m ars 1887. — 2° chambre. — V an Hemelryck
que les navires remorqués sont en droit d’exiger des
et consorts c. Henry Wappers.—Plaidants : M M e* V an
agents de la société de remorquage. Celle-ci ne pour
D o o s s e l a e r e c . V ic t o r W a u t e r s .
rait éviter d’engager sa responsabilité de ce chef qu’en
se bornant à fournir véritablement la force motrice
seule et en exigeant que les capitaines ou patrons des
DROIT COMMERCIAL. — YOITURIER. — CHEMIN DE FER. —
navires remorqués choisissent et placent eux-mêmes à
MARCHANDISES NON DÉLIVRÉES. — GESTION D’AFFAIRES.
bord des remorqueurs le personnel chargé de les
—
FRAIS DE MAGASINAGE EXORBITANTS. — FAUTE. —
diriger.
RESPONSABILITÉ. — MESURES DE NATURE A DIMINUER
Il n ’y aurait pas lieu de tenir compte de la stipula
LE DOMMAGE.
tion d’irresponsabilité. Cette clause serait destructive
Le droit de faire vendre les objets transportés jus
de la convention et contraire à l'ordre public, immo
qu’à concurrence du prix de la voiture n’est pas une
rale et illicite.
obligation; mais l’administration du chemin de fer,
Du 31 mars 1887. — 3» chambre. — Batelier Verdevenue par le fait du refus de la marchandise par le
meiren, etc., c. l'Union des remorqueurs belges. —
destinataire, negotiorum gestor de l’expéditeur, est
Plaidants : M M 05 V e r b e e c k , S t o o p o î W it t e v e e n .
en faute qnand elle n’a pas pris des mesures de nature
à diminuer le dommage causé à celui-ci, notamment
de nature à éviter la perception de droits de magasi
nage exorbitants.
CHRONIQUE JUDICIAIRE
Tuut on sauvegardant ses propres intérêts, elle doit
C o n f é r e n c e d e M ° V an M e e n e n a A n v e r s .
choisir la mesure la moins préjudiciable aux intérêts
du propriétaire.
Le-13 de ce mois, M“ Maurice Van Meenen, avocat à
Dans l'exécution de ce quasi-contrat, elle est tenue
la cour d'appel et président de la Conférence du Jeune
d’apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Barreau de Bruxelles, a fait, au Jeune Barreau d’An
Si l’on considère l’administration du chemin de fer
vers, une conférence sur le « Code m aritim e interna
comme le simple mandataire de l’expéditeur pour la
tional ».
conservation de la chose expédiée en cas de refus par
Après avoir rapidement analysé le droit maritime,
le destinataire et si ce mandataire a une négligence à
dans le passé et dans le présent, M" Van Meenen a
se reprocher, la mandant peut faire réduire le montant
exposé les raisons qui, aujourd’hui, en commandent
des frais qui auraient pu être moindres.
impérieusement l’unification.
Cette responsabilité doit être d'autant plus rigou
Tel a été le but du Congrès international de droit
reusement appliquée que le mandat est salarié.
commercial, dont M ' Van Meenen est un des secré
Il y a faute de la part de l’administration du chemin
taires. Travaillant sur les matériaux rassemblés par
de fer de n'avoir pas, dans un délai rapproché du
la commission royale d’organisation, ce congrès,
refus du destinataire, fait procéder à la constatation
réuni à Anvers, en 18S5, tint la session la plus br.liante
contradictoire de l'identité de la marchandise et
et la plus féconde. Sous la direction de M. Victor
ultérieurement à la vente de cette marchandise.
Jacobs, la section maritime du congrès vota un grand
Du 10 mars 1887. —• 2“ chambre. — Etat belge
nombre do résolutions qui forment un ensemble des
c. Squilbon et L ’Homme, et ceux-ci c. Courbet. —
plus remarquables. On ne voulut pas cependant en
Plaidants : MM“ A l f r e d A l l a r d (du barreau de
rester là. La commission royale d’organisation fut
Bruxelles), H a y e et S h e r id a n .
chargée de continuer à centraliser les études et les
travaux concernant l’unification du droit commercial
et de préparer une seconde réunion qui aura lieu, à
PROCÉDURE CIVILE. — CONTRAT JUDICIAIRE. — COR
Bruxelles, en 1887.
RECTION D'ERREURS. — NON RECEVABILITÉ.
M . Victor Jacobs publia, en vue de cette seconde
I l ne peut dépendro de l’une des parties de modifier
réunion, un - Avant-projet de la loi maritime inter
à son gré et pour les besoins de la cause le contrat j u 
nationale », qui sert de base aux résolutions soumises,
diciaire existant entr’elles, en corrigeant de 6on pro
par la section de droit maritime,aux membres du futur
pre aveu le3 erreurs de sa procédure, et en greffant sur
congrès.
son action primitive une nouvelle instance.
Entre le système d’une unification tutale et celui
Du 14 mars 1887. — 2* chambre. — PareyD, Cornede la réglementation exclusive des conflits des lois
lissen et C1“ en liquidation c. Dousselaere et récipro
maritimes, la section a choisi une solution intermé
quement. — Plaidants : M M « P in n o y c. H o e f n a g e l S
diaire. Les résolutions qu'elle propose se rapportent
junior.
à un grand nombre de matières, mais elles sont divi
sées en séries séparees, afin d’empêcher que l'insuccès
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ.— LOI FRANÇAISE. — CLAUSE
des unes n’entraîne le naufrage des autres. De plus,
COMPROMISSOIRE DEVANT RECEVOIR SON EXÉCUTION EN
pour certaines séries de résolutions, ou a proposé la
FRANCE. — NULLITÉ.
forme de conventions internationales de préférence à
La jurisprudence française frappe de nullité toute
celle d’une loi qui, dans les pays où elle serait adop
clause compromissoire, comme contraire à des dispo
tée, deviendrait applicablo à toutes les nations indis
sitions de procédure, qui sont d’ordre public.
tinctement.
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M* Van Meenen a successivement examiné les réso
lutions proposées par rapport aux conflits des lois
maritimes, — aux navires de mer, — â la responsa
bilité dos propriétaires de navires, — au contrat
d’affrètement, — aux avaries communes, — aux abor
dages et à l'assistance.
Son exposé, remarquable par l'élégance, la netteté
et la' concision, a été écouté avec un intérêt soutenu
et salué par des applaudissements unanimes.
M. Van Doosselaere, président de la Conférence du
Jeune Barreau d'Anvers, a, en excellents termes, féli
cité et remercié Me Van Meenen.
Une réunion intime, en l’hospitalière demeure du
président de la Conférence, a terminé la soirée.
***
LE PRIX DE LA VIE HUMAINE (1).

Il y a quelques semaines, nous veninns de lire dans
une revue parisienne les curieux extraits de bonues
feuilles de la Population française, l’œuvre nouvelle
de M. Levasseur, lorsque nos yeux tombèrent sur un
livre de notre bibliothèque, les belles Eludes médico
économiques d’un savant belge, M. le Dr Ad. Burggraeve, professeur éméritede l'Université de Gand.
Le rapprochement de ces deux titres évoqua aussitôt
dans notre esprit le souvenir de toute une série de
travaux peu connus, dont ne parlaient ni la revue ni
le livre, mais que nous croyons intéressant de résu
mer ici.
La vie a une valeur économique et les combinai
sons d’assurance en cas de décès suffiraient à le dé
montrer. Si toute suspension temporaire de travail
occasionnée par une maladie cause un dommage à
la société aussi bien qu’au malade et à ses proches
toute existence qui s'éteint représente l’anéantisse,
ment même d’un capital qui varie d’importance suivant
l’âge et le sexe du décédé, suivant sa puissance de
production, etc.
On a cherché depuis longtemps à assigner à la vie
humaine une valeur moyenne qui pût s'appliquer à
l'ensemble d’une population ou tout au moins à un
groupe social déterminé.
En Amérique, nous apprend M. le Dr Irving
A. Watson, secrétaire de VAmerican public healthy
association, M. Edward Atkinson a imaginé pour cela
une méthode fort originale, fondée sur l’évaluali n
des services que peut rendre l’individu à la commu
nauté ; mais nous n’avons jusqu’ici pu nous procurer
le travail de M. Atkinson, et nous nous bornerons à
dire que d’autres auteurs américains ont donné des
valeurs qui varient entre elles, tout en dépassant de
beaucoup celles qu’on trouvera ci-après. On admet
parfaitement aux Etat-Unis que l’homme fait > vaut »
3,500 dollars (17,500 fr.), ce qui n’a, du reste, rieii de
fort exagéré en présence du prix des objets de con
sommation, de la force de travail de l’ouvrier et du
coût de la main-d’œuvre dans ce pays.
En Angleterre, le regretté Ur W illia m Farr, l’un
des maîtres de la statistique comtemporaine, a indi
qué le chiffre de 159 livres sterling (près de 4,000 fr.)
par tète pour la population du Royaume-Uni et celui
de 175 livres (4,400 francs environ) pour les émigrants.
M. Edwin Cliadwick, le vénérable et éminent hygié
niste, est. arrivé de son côté au chiffre de 200 livres
(5,000 francs) par ouvrier anglais adulte. De certaines
recherches entreprises dans le mêmeordre d’idées par
M. Douglas Galton, du Sanitary Institute o f Great
B ritain , il est aisé de déduire un résultat qui con
corde assez bien avec les précédents.
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En France, un démographe célèbre, le Dr Bertillon,
estimait naguère la valeur matérielle de chacun de ses
compatriotes à 2,000 francs, M. Richard, inspecteur
général du service de santé de la marine, l’a abaissé
plus récemment jusqu’à un peu moins de 1,100 francs,
somme qui paraîtra certainement bien faible si l'on
songe qu'en 1821, dans les Pays-Bas, les frais d’entre
tien d’un enfant assisté jusqu’à 1 âge de quatorze ans
dépassaient, au dire de Quetelet, ce chiffre de 1,100
francs. Un économiste français, M. Maurice Block
donne d'ailleurs cette autre évaluation : chaque enfant
au-dessous de cinq ans coûte à la société 400 francs
par an, et chaque adolescent de cinq à vingt uns, com
pensation faite du produit de son travail, 100 francs;
tandis que chaque adulte (homme ou femme do vingt
à soixante ans) produit pour 1,000 francs, et chaque
personne de soixante ans et au-dessus, déduction faite
de ce qu’exigent de la société les vieillards de plus de
soixante-dix aus, pour 200 francs.
D’après nos propres calculs, qu'un de nos amis a
bien voulu utiliser déjà, et où, en tenant compte de ce
que les individus coûtent avant de pouvoir subvenir à
leurs besoins, nous avons capitalisé au taux des rentes
viagères les ressources qu'ils tirent annuellement du
travail national, la valeur de la population belgo —
hommes, femmes et enfants — peut être fixée en
moyenne à 3,000 francs par tête.
A. B. V. (Le Médecin du foyer.)

BIBLIOGRAPHIE
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, par H.

de

N im a l ,

avocat à Charleroi. — Bruxelles, Ferd. Larcier,
18S6, in-8», 100 p.
L’auteur critique l’organisation actuelle des tribu
naux de commerce (Cliap. I er). Après nous avoir exposé
la législation des autres pays (Chap. II), et démontré
que l’art. 105 de la Constitution lie consacre pas l'exis
tence obligatoire des tribunaux consulaires(Chap. 111),
il examine, dans le Chap. IV et dernier, les diverses
réformes proposées et conclut dans ces termes :
« Notre idéal serait un tribunal de commerce com
posé de trois membres du tribunal civil. Mais nous ne
nous faisons aucune illusion et nous savons fort bien
que ce système, tout excellent qu’il soit, n’a cependant,
pour le moment du moins, aucune chance de préva
loir. Un tribunal formé d'un président jurisconsulte
et de deux assesseurs marchands nous séduirait aussi
beaucoup. Mais nous craignons qu’ici encore on ne
cède devant les récriminations du commerce. C’est
pourquoi nous nous sommes arrêté à un troisième sys
tème,et ce système suivant concilierait toutes choses :
l’élément magistrat et l’élément commerçant, la loi et
l’usage, l’intérêt d'une bonno justice et les susceptibi
lités du commerce.
Il propose, en conséquence, un tribunal mixte,
composé de six membres : trois magistrats et trois
commerçants ou même de deux négociants et deux
juges civils, comme en Roumanie. Il propose d'atta
cher un substitut à chaque chambre du tribunal et de
faire choisir les curateurs de faillite par l’assemblée
des créanciers. Ce système, à très peu de chose près,
se retrouve tout entier dans la loi d’organisation ju d i
ciaire pour le royaume des Pays-Bas, votée en 1826.

(1) V . études J. T ., 1884, 1370 et 1886, 1200 et 766.
— Civ. Anvers, 4 juin 1886, J. T ., 1073 et les renvois
à la jurisp. et aux P a n d . B.

Librairie générale de jurisprudence Ferd. LARCIER, 10, rue des Minimes à Bruxelles

NOUVEAUTÉS
Ashman et Vanden Heuvel. La question des cime
tières. Etude sur les sources et la jurisprudence.
1887, broch. gr. in-8°
2 »
*Bartin. Théorie des conditions impossibles, illi
cites ou contraires aux mœurs, notamment dans
ses rapports avec la loi du 30 octobre 1886 sur
l’enseignement primaire. 1887,1 vol. in-8» 8 »
*Boistel. Manuel de droit commercial, à l’usage
des étudiants des facultés de droit et des écoles
de commerce. 1887, 1 fort, vol in-8®
10 »
•Chevallier. Les salaires au xix" siècle, avec une
préface de M. E. L e v a s s e u r , membre de l’Insti
tut. 1887, 1 vol. in-8°
8 »
Ouvrage couronné par l'Académie des sciences
morales et politiques (concours Rossi).
*Clunet. Questions de droit relatives à l'incident
franco-allemand de Pagny (affaire Schnæbelé).
1887, broch. in-8°
2 »
Violation de territoire. Effet extra-territorial
de la loi pénale. Espionnage. Condition faite aux
fonctionnaires publics étrangers dans les rapports
internationaux, etc.
*Darras. Des droits intellectuels. — I. Du droit
des autours et des artistes dans les rapports
internationaux. 1877,1 très fort vol. in 8° 12 »
Ouvrage couronné par la Faculté de droit de
Douai et par l'Académie de législation.
Orban. Code rural belge. Commentaire métho
dique et doctrinal de la loi du 7 octobre 1886,
avec un préambule par M. E d m o n d P i c a r d .
1887, 1 vol. in-8° de 400 pages
7 50
♦Travers Twiss. Le droit des gens ou des nations
considérées comme communautés politiques
indépendantes. — I. Des droits et des devoirs des
nations en temps de paix. Nouvelle édition revue
et augmentée, suivie de l’acte général de la Con
férence africaine. 1887, 1 vol. in-8°
9 »

O U V R A G E S D’ OCCASION
Bulletin usuel des lois et arrêlés concernant l’ad
ministration générale, par Délëbecque et De
Brandner, de 1539 ï 1885 incl. et table géné
rale, 6 vol. in-8° en bonne reliure neuve (86 fr.
broché)
80 »
Pasiçrisie belge. Collection économique, compre
nant : 1° J a m a r . Répertoire général de jurispru
dence, contenant l’analyse de toutes les décisions
rendues en lielgique depuis 1814 jusqu'à 1880
inclus, 11 vol.; — 2° P a s i ç r i s i e b e l g e , années
1881 à 1885 inclus, 15 vol. brochés
195 *
Exemplaire en état de neuf. — Le prix ordinaire de
l’ouvrage ainsi composé est de 245 francs.
Laurent. Principes de droit civil. Brux., 1878,
33 vol. en jolie reliure neuve
305 »
— Le même ouvrage, broché (297 fr.)
265 ■
>
Pasiçrisie belge, ou collection générale de la
jurisprudence belge. — Collection complète :
1814 (origine) à 1885 inclus et toutes les tables,
120 vol. en bonne et solide reliure maroquin.
785 Pasinomie ou collection complète des lois, décrets,
arrêtés, etc., de la Belgique, mis en note et
annotés, depuis son origine, 1788 à 18S5 inclus
avec toutes les tables et l’introduction. 86 vol.
in-8° en bonne reliure uniforme
325
»
Bonne occasion. — Il s’agit de la grande collection
et non de l’édition économique.
Revue pratique du Notariat belge. Organe des
notaires, des aspirants et des avocats. — (Droit
civil, droit üscal, procédure, rédaction notariale,
jurisprudence et législation étudiées au point de
vue de leur application, sous la direction de
M . A d . M a t o n . 1875 (origine) à 1886 inclus,
11 vol. e» jolie reliure ; état de neuf
175 »
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M o rt h e M. D b q u e s n b .
belge : Cour de cassation, 1« ch.
(Signification, domicile inconnu, personne qui n’est
pas notoirement à l’étranger,arrêté de 1814).— Cour
dappel de Bruxelles, l r° ch. (Faillite, nullité d’actes
fails après la cessation de payements, concordat, ac
tion continuée par le failli). — Idem , 6» ch. (Presse,
critique d’un ouvrage adressé à la rédaction, droit
de réponse). — Idem , 5«ch. (Tierce opposition, con
dition de la recevabilité, qualités, défaut d’opposi
tion, formalités des donations, obligation conven
tionnelle, preuve de l’absence de cause, acte simulé,
app irencc de contrat à titre onéreux). — T ribunal
civil de Bruxelles (référés) (Opposition, défaut de
copie du titre, énoncé des causas). — Idem , 3e ch.
(Divorce après trois ans de séparation, formalités).
— T ribunal civil de G and, l r» ch. (Expropriation
pour utilité publique, bureau de bienfaisance, in 
demnité, défaut d'autorisation).— T ribunal correc
tionnel de M alines (Règlement communal, néces
sité de proclamation et d'affiches.
N é cro lo g ie : Ferdinand Wyseur.

J

urisprudence

C hronique j u d ic ia ir e . — B ib lio g r a ph ie .
A perçu sur. les p r o g r è s du r é g im e pénitentiairr en
B elgique pendant le siècle écoulé (feuilleton, suite).

MORT DE Me DEQUESNE.
Une douloureuse nouvelle nous par
vient, au moment de mettre sous presse.
M* E m il e D e q u e s n e , ancien Bâtonnier
de l’Ordre des avocats près la Cour
d’Appel de Bruxelles, doyen de l’Ordre,
est mort vendredi soir.
Le Conseil de l'Ordre a décidé que le
Barreau se rendrait en corps aux funé
railles de notre éminent Confrère.
Elles auront lieu mardi, ’¿4 mai, à
101/2 heures.
La réunion aura lieu à 9 3/4 heures,
dans la salle du Conseil et à la Biblio
thèque des avocats au Palais de Justice,
pour se rendra il la maison mortuaire,
rue de la Science, 37.
Nous consacrerons une large part
de notre prochain numéro au grand
Confrère qui fut une des gloires du Bar
reau de Bruxelles.
Sa perte atteint la famille judiciaire
tout entière. Elle l’honorait comme un
de ses chefs et de ses exemples les plus
fermes et les plus purs.
JE B B t

APERÇU
SUR LES

P RO G R È S DU RÉGIME P É N IT E N T IA IR E
EN BELGIQUE
pendant

le

s iè c le

é c o u lé

par J . S T E V E N S
Directeur de la prison de Sl-Gilles.
(Suite. — V. n°* 427, 428 et 429).
Ce rapide aperçu permettra d’apprécier l'étendue de
la réforme opérée pendant la première période.
C’est le moment de se demander si, malgré d'énor
mes sacr jfices pecuniaires. d'intelligence et de dévoue,
nient, l’administration était parvenue à opérer une
véritable réforme pénitentiaire.
Notre réponse est négative. Qu’on en juge par le
passage suivant, extrait du mémoire à l’appui du pro
jet de loi sur les prisons, présenté à la Ch imère des
représentants, dans la séance du 3 décembre 1844 :
« Après avoir constaté la situation des nuisons cen» centrales, nous sommes naturellement conduits à
» ijüerroger les résultats du régime qui y est intro» duit. Considérés sous le rapport matériel et écono» inique, ces établissements ont atteint chez nous,
» nous n’hésitons pas à le dire, un degré de perfection
» qui n’a été, siuou égalé, du moins dépassé dans les
• prisous d’aucun autre p.tys. Mais il n’en est pas
>■malheureusement de même, sous le rapport moral.
» Nous avons déjà signalé les conséquences funestes
• du systèmo de réunion dans les prisons secondaires ;
• dans les maisons centrales, le mal est moins appa-
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JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (l.™ ch.)
P résidence

de

M . D e L ongé.

6 m a i 1887.
PROCÉDURE PÉNALE ET CIVILE. — SIGNIFICATION.—

du jugement par défaut et tardive l’opposition,
l’arrêt a fait une saine application de la loi ;
Et attendu que les formalités soit substantielles
soit prescrites à peine de nullité ont été observées,
et que la peine prononcée est celle de la loi ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne la demanderesse aux dépens.
Plaidant : M* F r i c k .

DOMICILE INCONNU. — PERSONNE QUI N’EST PAS
NOTOIREMENT A l/ÉT RA N GER. — NON APPLICA
TION DE l ’a r r ê t é DE

1814.

Cour d’appel de Bruxelles (1«> ch.).

L'arrêté du 1er a v ril 1814 n’a fa it que sub
stituer u n mode nouveau de signification
à celui indiqué par le n° 9 de l'a rt, 69,
C.
proc. cio., el ne s'applique q u'aux per
sonnes notoirement en pays étranger (1). DROIT

(1) Cous. Coir. Brux., 9 janvier 1884, J . T., 109; —
Brux., 6 février 1884, J. T.] 179;— Corr. Cand, 3 févr.
1886, J. T., 530 et le renvoi; — Gand, 23 mars 1886,
J . T., 878; — Corr. Brux., 2 novembre 1886, J . T.,
1353 et le renvoi.

rent peut-être, mais aussi il est plus profond et plus
invétéré. L ’ordre règne à la surface ; les ateliers
sont en pleine activité, les diverses branches de
service s.mt organisées avec un soin minutieux ;
l’instruction des détenus est en voie de progrès; les
exercices religieux sont fréquents; le zèle et le
dévouement des surveillants, des frères, des aumô
niers ne font pas défaut; et, cependant, l'oeuvre de
l’amendement reste stérile le plus souvent; les amé
liorations apportées au régime physique ont atté
nué, à certains égards, la rigueur de la pénalité et
lui ont enlevé, en partie, son action répressive ;
pour un grand nombre de détenus, la prison a perdu
sa terreur et plusieurs même ne l’onvisagent guère
que comme un refuge contre la misère.
« Vainement, on a essayé de renf ruer le principe
' pénal, en modifiant le régime des cantines, eu aug> mentant la surveillance, en établissant des catégo> ries, en substituant les cellules de nuit aux dortoirs
• dans certains établissements. Tous ces efforts n’ont
i pu neutraliser la cause principale du m il, la réur nion, la confusion des détenus dans des locaux comi■muns.
f L’avis des hommes les plus compétents, des direc. teurs, des aumôniers, des fonctionnaires, attachés â
. l’administration des prisons, est unanime à cet
i égard ; l’agglo.i.èration forcée des prisonniers en■gendre leur corruption mutuelle ; ceux d’entre eux
• qui ont conservé quelque sentiment d'honnêlelé et
• de pudeur, ne tardeat pas â se souiller au contact
. des plus pervers ; les bons deviennent mauvais, les
• mauvais s'endurcissent dans le mal. Si la religion
• parle un instant à leurs coeurs, cette influence pas, sagère s'efface devant l'exemple pernicieux, les
• conseils, les railleries de leurs compagnons.

3 m a i 1887.
COMMERCIAL.

—

FAILLITE.

—

NULLITÉ

D’ACTES FAITS APRÈS LA CESSATION DE PA Y E 

Bouillon.
Ouï M . le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t
en son rapport et sur les conclusions de M. B o s c h ,
avocat général ;
Sur l'unique moyen pris de la violation des
art. 19 et 108 du code civil, de l’arl. l ,r de l'arrêté
du l*r avril 1814 et des art. 638 et 187 du code
d’instruction criminelle;
Attendu qu’il esl constaté en fait, tant par le
jugement appelé que par l’arrôl dénoncé, que la
demanderesse, après avoir eu une résidence à
Bruxelles, rue de la Crois de fer, était, au moment
de l’assignation et de la notification du jugement
par défaut du 23 mai 1882, sans aucun domicile,
et sans aucune résidence connus en Belgique, et
qu’au moment des deux notifications rien ne dé
montrait que la demanderesse, née et mariée en
Belgique, était étrangère et avait un domicile ou
une résidence à l'étranger ;
Attendu qu’en ces circonslances de fait,il y avait
lieu à l’application du n° 8 de l’art. 69 du code de
procédure civile;
Attendu que l’arrêté du l,r avril 1814 n’a fait
que substituer un mode nouveau de signification
à celui indiqué par le n° 9 de cet art. 69 et ne
s’applique qu’aux personnes notoirement en pays
étranger ;
D’où suit qu’en déclarant valable la notification

P r é s id e n c e d e M . J a m a r .

MENTS. — CONCORDAT. — ACTION CONTINUÉE PAR
LE FAILLI. — NON RECEVABILITE.

L'action tendante à faire prononcer la n u l
lité de certains actes faits p a r le débiteur
fa illi depuis l'époque déterminée par le
trib un al comme étant celle de la cessa
tion de ses payements, doit être intentée
p a r le curateur et la nullité n'existe et ne
peut être décrétée qu’au profit ex clusif
de la masse faillie.
Le fa illi concordataire ne représente n i la
masse, n i le curateur, et il est impossible
de lu i reconnaître le droit de poursuivre
la n u llité d'actes faits par lui-même avant
sa faillite et doni la validité a u rait été
incontestable sans la déclaration de celleci (1).
Ulman et fils c. L...
Attendu que le jugement du tribunal de com
merce de Bruxelles, en date du 13 juin 1885, dont
appel, a déclaré « nul et de nul effet, vis-à-vis de la
masse faillie de l’intimé J. L..., l’acle du i novem
bre 1884 et, en conséquence, a condamné dès à
présent les appelants à payer au curateur de la
faillite L..., q u à lila le q u a , la somme de 2 2 ,6 2 0
francs, l’admettant en outre à faire certains de
voirs de preuve avant de slaluer sur le surplus de
la demande ;
Attendu que, le 28 juillet 1S85, les appelants ont
interjeté appel de ce jugement et que le 29 du
(1) V. Conf. P and . B., v» Concordai (faillite), n0’ 281

et ss.
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même mois le failli L... obtint de ses créan
ciers un concordat qui fut homologué le 8 août
suivant ;
Attendu que ce jugement d’bomulogalion est
passé en force de chose jugée; que, dès lors, aux
termes de l’art. 519 de la loi du 18 avril 1851, les
fonctiousdu curateur ont cessé; qu’il a dû rendre
compte de sa gestion au failli et lui a remis l’uni
versalité de ses biens;
Attendu que l'intimé se trouve donc de nouveau
saisi de tous ses biens el de leur administration, et
qu’il.en restera définitivement saisi à moins qu’un
jugement ne prononce soit l’annulation, soit la
résolution du concordat;
Attendu queJ. L... est seul pour défendre à l’ap
pel d’Ulman et fils, et que, le 9 février 1357, il leur
a fait signifier « que son état île faillite ayant pris
fin par suite du concordat lui accordé, il reprend
en nom personnel l’instance pendante ; "
Attendu que l’aciion intentée par le curateur et
sur laquelle a statué le jugement a quo est fondée
sur l'art. 445 de la loi du 18 avril 1851, qui déclare
nuls et sans effet relativement à la masse certains
actes faits par le débiteur failli depuis l’epoque
déterminée parle tribunal comme étant celle de la
cessation de ses payements, ou dans les dix jours
qui auront précédé cette époque;
Attendu qu’il résulte des t .rmes mêmes de cet
article que l’action, tendante à faire prononcer celte
nullité, doit être intentée par le curateur, qui est
à la fois le représentant légal du failli ot de ses
créanciers, et que la nullité n’existe et ne peut être
décrétée qu’au profit exclusif de la masse faillie;
Attendu qu’après l’homologation du concordat,
il n’y a plus ni masse faillie ni curateur; que le
failli concordataire ne représente ni l’une ni l’autre
el qu’il est impossible de lui reconnaître, sans un
texte formel de la loi, le droit de poursuivre la
nullité d’actes faits par lui-même avant sa faillite
et dont la validité aurait été incontestable sans la
déclaratiou de la faillite;
Attendu quo, pour les cas del’espôce dont s’agit,
on reprocherait à lort au législateur l’omission
d’une disposition protectrice des intérêts de la
masse créancière, puisque les curateurs des faillites
avant le concordat ou tout au moins avant son
homologation peuvent obtenir d’urgence des tri
bunaux des décisions définitives sur toutes les
contestations relatives aux actes du failli faits en
fraude des droits de la masse ou pour favoriser

» n,a guère varié ; en général, ils sortent de prison
» plus corrompus qu’ils ne l’étaient en entrant.
» Écoutons encore le médecin de la maison de force
» de Gand, dans son rapport sur l’état sanitaire de
• cet établissement pendant l’année 1836. Vous dirai» je les mariatres monstrueux qui, sous le rapport
» physique, détruisent les détenus el, sous le rapport
- moral, achèvent leur abrutissement, les ravalent
« au-dessous de la brute et finissent par leur faire
•• désirer l’atmosphère des prisons, comme la seule
» qui convienne à leur organisation dénaturée I
» Il y a, dans la prison, deux espèces de frégates
» (pardonnez-moi, messieurs, ces détails obscènes,
» mais je pense que ce n’est pas en taisant les abus
» qu’on les fera «essor) ; les unes sont des frégates
• vité. »
• particulières, et les autres sont des prostituées à
Dans une réunioa des directeurs des maisons cen
» l’usage de tous ceux qui payent; la défense de l’entrales, qui a eu lieu à la fin de 1843, au ministère de
• trée de l’argent du dehors a un peu diminué le
a justice, ou leur a posé la question suivante :
• nombre de ces dernières. « On ne donne plus que
• O s a fait, depuis quelques années, de nombreuses
« dix centimes, le métier ne va plus », osa me dire uu
» tentatives pour amender les détenus, quels ont été
» de ces êtres éhontés. Mais les m iriages sont encore
• les résultats de ces tentatives! Quels seraient les
» fréquents; là, il y a du désintéressement, parfois
» moyens de perfectionner et de compléter l’œuvre
n même, il y a beaucoup d’affection, et, comme le dit
» commencée sous ce rapport ? »
- M. Villermé, une fidélité digne d’une autre union,
Voici la réponse, telle qu'elle est textuellement ex
n Les coups de couteau et autres blessures n’ont
traite du procès-verbal de la séance :
» d’autre source que la jalousie qu'entraînent ces rap> Le commandant de la maison de Gand déclare » ports immoraux et, plus d’une fois, on a vu la jalou« que, bien que l’on ait aggravé sensiblement le rén sie d muer lieu â des actes de fureur très violents.
» gime physique des détenus en supprimant l'argent
» Le détenu V ..., que la pédérastie conduisait au
- du dehors, en réduis mt le nombre d’objets débités » marasme, s'est pendu de désespoir, parce qu’il
» dans les cantines, ctc .. on n’a pu restituer à la
» croyait un autre préféré. »
» peine sa force d'intimidation ; i! n'y a pas d’.anélioAinsi, toutes ces améliorations, si sages pourtant
• ration morale, les récidives augmentent.
et si admirablement coordonnées, loin de démontrer
l’inutilité d'une réforme plus radicale, ne servirent
» Le directeur des travaux de la maison de Gand
qu'à prouver leur propre inoNScacité, leur propre in*
• déclareque le chiffre delà moralité des prisonniers

«
»
»
»
•
•
»
•
«
»
»
»
•

• SI quelques-uns se distinguent par une conduite
plus régulière, là où l’on croirait avoir rencontré
un coupable repentant et corrigé, on ne trouve le
plus souvent qu’un hypocrite. Et l’i.ction funeste de
la promiscuité ne s'arrête pas au seuil de la prison ;
elle s'étend sur la population «ntiore dans laquelle
viennent se confondre les libérés; elle continue à
peser sur ceux-ci, eu leur fermant les issues do la
vie honnête, en les paçant, pour ainsi dire, à la
discrétion de leurs anciens associés. On a remarqué,
en effet, que la plupart des grands crimes étaient
commis par des individus qui avaient passé parles
prisons, et que la complicité n'était souvent que le
résultat d'une connaissance faite pendant la capti-
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l’un ou l’autre de ses créanciers, et qu’il n’existe
aucune disposition légale qui puisse empêcher les
curateurs, avant la cessation de leurs fonctions,
de faire exécuter toutes les décisions par eux
obtenues en laveur des créanciers ;
P ar ces motifs, la cour, entendu en son avis
M. L aurent, premier avocat général, dit pour
droit que l’intimé L..., failli concordataire, est
sans qualité pour reprendre l’instance et pour pour
suivre ou soutenir la nullité de l’acte du 4 no
vembre 1884; en conséquence, met le jugement
a quo au néant; condamne l'intimé aux dépens
des deux instances.
Plaidants : MM"" E d m o n d P ic a r d c. P o e l a e r t .

Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
Décision déférée à la Cour de Cassation.
P r é s id e n c e

de

M.

B randner.

28 avril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

I.

TIERCE OPPOSITION. —

CONDITION DE LA RECEVABILITE. — II. QUALITÉS.
— DÉFAUT D’OPPOSITION. — ACCEPTATION.

I I I . DROIT CIV IL. — FORMALITÉS DES DONATIONS.—
OBLIGATION CONVENTIONNELLE. —

ABSENCE DE

CAUSE EXPRIM ÉE. — INAPPLICA BILITÉ. — PREUVE
DE L’ABSENCE DE CAUSE. — OBLIGATION NATU
RELLE. — ACTE SIMULÉ. — APPARENCE DE CON
TRAT A TITRE ONÉREUX. — VALIDITÉ.

Cour d’appel de Bruxelles (6 e ch.)
P r é s i d e n c e d e M. T k r l i n d e n .
2 m ai 4883.
DROIT DE LA PRESSE. —

CRITIQUE d ’ ü N OUVRAGEE

ADRESSÉ A LA RÉDACTION. — DROIT DE REPONSE.
— NON RECEVABILITÉ

Celui qui, par l’envoi de deux exemplaires
d’une œuvre dont il est l’auteur, sollicite
d'un journal le compte rendu de celle
œuvre, d’après un usage conslont en
matière de presse, ne peut user ensuite
du droit de réponse pour obliger le jour
naliste à publier gratuitement une nou
velle appréciation de l’ouvrage et attirer
de nouveau sur celui-ci l’attention pu
blique (1).
Heneau et le ministère public c. Berqueman.
Attendu que, quelque généraux et absolus que
puissent êlre les termes de l’art. 13 du décret du
20 juillet 1831 sur la presse, il est impossible d’en
faire l’application lorsque, comme dans l’espèce
actuelle, le journaliste a été sollicité par un auteur
de rendre compte d’un ouvrage ;
Attendu que, d’après un usage constant en
matière de presse, il est rendu compte sous la
rubrique “ Bibliographie « de tous ouvrages
dont deux exemplaires sont adressés gratuitement
à la rédaction (l’un journal ;
Attendu que, si celle espèce de convention tacite
oblige pour ainsi dire le journaliste à insérer
dans son journal une appréciation de l’ouvrage
dont deux exemplaires lui sont remis, ce n’est qu’à
la condition que l’auteur se soumette à la critique
sérieuse et convenable qu’il a ainsi sollicitée ot ne
vienne pas, sous prétexte de droit de réponse, y
ajouter ensuite son appréciation personnelle ;
Attendu que, pas plus le texte que l’esprit de
l’art. 13 ne permet à celui qui a fait appel à cet
usage, dans le but d’éveiller i’altention sur son
ouvrage et de donner plus de publicité à l’annonce
de ses œuvres, d'user ensuite du droit de réponse
pour obliger le journaliste à publier gratuitement
une nouvelle appréciation de l'ouvrage et attirer
de nouveau sur celui-ci l’attention publique ;
Attendu que, si on devait admettre la thèse
générale et absolue d; l’appelant, on en arrivçrait
également à reconnaître au négociant ou à l’indus
triel, qui a fait insérer à ses frais dans un journal
une annonce ou une réclame, le droit d’y répondre
gratuitement par une nouvelle annonce ou une
nouvelle réclame double de la première, ce qui
rendrait le service des annonces par la voie des
journaux absolument impossible et arbitraire ;
P ar ces motifs, et ceux des premiers juges, la
cour met l'appel de la partie civile au néant et la
condamne aux dépens d'appel.
Plaidants : MM" L e p a g e c . B r u h e t .

I. La voie de la tierce opposition est ouverte
ti toute personne contre tout jugement
qui préjudicie à ses droits(\).
I I . E n supposant que son avoué n'eût pas
rédigé les qualités du jugem ent, une
partie, en n ’y faisant pas opposition, a
implicitement m ais form ellem ent reconnu
la véracité de l’exposé y contenu des
rétroacles de la cause (2).
I I I . Les form alités irritantes des art. 931
et suivants du C. civ. ne sont exigées que
pour les actes portant donation, c’està-dire révélant l'intention de faire une
libéralité.
P areille intention ne résulte pas de ce que
la cause de l’obligation n'est pas ex
prim ée.
¿jes conventions sont censées avoir des cau
ses réelles et licites; c’esl a u débiteur, qui
soutient que l'avantage qui l'a déterminé
à contracter est illicite, ne lu i a pas ou ne
saurait lu i être presté, d prouver son allé
gation (3).
Une obligation naturelle est une cause suffi
sante pour la validité d ’une obligation
civile, laquelle, n'étant pas contractée à
litre gratuit, ne doit pas être constatée
dans tes form es solennelles de la donation.
E n supposant même que l'engagement eût
constitué une pure libéralité, il n'en serait
pas m oins valable, s'il se trouve constaté
dans u n acte q u i, ne révélant pas l'inten
tion de fa ire une libéralité, a la form e et
l’apparence d ’u n acte d titre onéreux (4).
Gillet c. Malkot-Vandecan.

Sur la recevabilité de l’intervention :
Attendu que tous ceux qui pourraient former
tierce opposition peuvent intervenir en appel;
que la voie de la tierce opposition est ouverte à
toute personne conlre tout jugement qui préjudicie
à ses droits;
Attendu que le jugement a quo préjudicie mani
festement aux droits des inlervenanls, puisqu’il
attribue aux intimés Jes parts de la 6omme liti
gieuse revenant aux premiers;
Attendu que, dans son acte d’intervention,
Antoinette Vandecan affirmait avoir le même inté
rêt que les intimés et rappelait qu’elle figurait
dans la saisie-arrêt dénoncée aux appelants, pièce
dans laquelle les moyens qu'elle avait à faire
valoir avaient été clairement exposés à ceux-ci;
que Joseph Van lecan, dans son intervention, affir
mait avoir le même intérêt que chacun des intimés
et que l’inlervenanle, ce qui indiquait clairement
qu’il faisait valoir les mêmes moyens que tous
ceux-ci ;
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Attendu que la qualité des inlervenanls n’est
pas méconnue;
Attendu que l'action a pour but d’obtenir la
réalisation de l’engagement pris par les appelants,
le 12 mai 1865, de payer à Catherine Vandervaeren, épouse Lambert Vandecan, un sixième de
leur cinquième respectif dans la succession nette
de Jean Gillel ; que les intimés et intervenants
produisent comme preuve certaine convention
sous seing privé, enregistrée à Louvain, le 6 jan
vier 1837, vol. 22, f. 42, v° c 4, aux droits de
2 fr. 40, par le receveur Delporte; que les époux
Dusoleil ne sauraient soutenir que ce dernier
n'aurait pas autorisé sa femme à signer celte con
vention un se basant sur ce qu'au pied, à côlé de
la signature de la femme, ne se trouve qu’une
croix avec la mention que c’est là la marque du
mari qui déclare ne pas savoir signer; qu’en effet,
les qualités du jugement a quo, œuvre commune
des parties, portent que •<l’avoué des défendeurs,
dans ses conclusions, avait reconnu les termes de
la convention verbale prémenlionnée, la qualité
des demandeurs et l’entière exactitude du calcul
d'attribution libellé dans l’exploit introductif;
Qu’en supposant que leur avoué n’eût pas
rédigé ces qualités, les époux Dusoleil, en n’y fai
sant. pas opposition, ont implicitement mais for
mellement reconnu la véracité de l’exposé y con
tenu des rélroactes de la cause, en particulier que
le mari avait concouru avec sa femme à la con
vention ainsi qu’il est constaté au pied de
l’écrit;
Attendu que les formalités irritantes des art^
931 et suivants du code civil ne sont exigées que
pour les actes portant donation, c’est-à-dire révé
lant l'intention de faire une libéralité; que pareille
intention ne ressort pas de l’acte dont s’agit au
procès et ne résulte pas de ce que la cause de
l’obligation n’est pas exprimée; que les libéralités
sont choses exceptionnelles qui ne se supposent
pas; qu’une reconnaissance d’obligation unilaté
rale doit être présumée à titre onéreux et avoir
pour cause un avantage antérieurement reçu ou
à recevoir;
Que les conventions font loi pour les parties et
sont censées avoir des causes réelles et licites, de
sorte que c’est au débiteur,qui soutient que l’avanlage qui l’a déterminé à contracter est illicite, ne
lui a pas ou ne saurait lui être preste, à prouver
son allégation ;
Attendu que les appelants n’établissent pas et
n’oürenl pas d’établir que leur obligation n’ait pas
de cause valable; qu’en termes de plaidoiries, les
intimés et intervenants ont affirmé que Catherine
Vandervaeren, sœur naturelle aînée des appelants
ou de leurs auteurs, avait assisté ceux-ci lorsqu’ils
étaient pauvres et enfants et que ses obligés, deve
nus riches, l’ont appelée à partager la fortune
leur échue, pour acquitter leur dette de recon»
naissance ;

(1) V. Conf. Civ. Louvain, 30 janv. 1886, J. T., 377
et le renvoi.
(2) Cons. P and. B., v° Avoué, n» 307.
(3 et 4) V. P a n d . B., v° Cause (conventions), n°» 183
ss., spécialement 201 ss., et 263 ss.; — v° Acte sim ulé.
(1) V. Jug. a quo: Corr. Brux., 2 mars 1887, J . T., n“s 2 ss. — Brux., 21 déc. 1886, J. T ., 1887, 135. —
Civ. Nivelles, 9 févr. 1886, J . T., 295 et les renvois.
356 ; — Brux., 11 août 1884, J . T., 1272.

Attendu que les dispositions des art. 953 el sui
vants du code civil sur la révocation des donations
pour cause d’ingratitude ne laissent aucun doute
sur Pcxislence d’une obligation naturelle de recon
naissance pour qui reçoit un bienfait; qu’une
obligation naturelle est une cause suffisante pour
la validité d’une obligation civile, laquelle, n’étant
pas contraclée à titre gratuit, ne doit pas être con
statée dans les formes solennelles de la donation ;
Attendu qu’en supposant môme que l’engage
ment des appelants on de leurs auteurs eût consti
tué une pure libéralité, il u’en serait pas moins
valable, car il se (rouve constaté dans un acte qui,
ne révélant pas l'intention de faire une libéralité,
a la forme el l’apparence d’un acte à titre onéreux
et qu'il est de jurisprudence que les donations
ainsi dissimulées sont valides;

par l'arrêté royal du 25 juin 1853, de préparer la révi
sion de la législation pénitentiaire, ne fut, pas plus
que le premier, soumis à la discussion.
Cependant, le gouvernement poursuivit l’œuvre en
treprise. Dès le début il avait admis que la réforme
devait être d’abord appliquée là où le danger des com
munications est le plus grand, là où les abus à détruire
sont le plus généralement reconnus, en un mot, dans
les maisons destinées à la détention préventive et aux
poines de courto durée, c’est-à-dire à celles qui ne
dépassent pas les limites de la sphère répressive.
Il fut question, à cette époque, de ne conserver dans
les maisons d'arrêt que les condamnés à moins de
3 mois et d’établir pour les autres des prisons correc
tionnelles par province ou seulement par ressort de
cour d'appel. On songea aussi à affecter des prisons
centrales pour les condamnés aux plus longs termes,
à disposer pour les autres des quartiers distincts dans
les maisons de sûreté, en adoptant la limite de 18 mois
qui se trouverait réduite à 12 mois, en tenant compte
de la diminution du tiers de la peine pour les condumnés correctionnellement, comme le proposait le projet
de loi.
En résumé, aucune de ces combinaisons ne fut ad
mise dans la pratique et les maisons d'arrêt et de
sûreté cellulaires conservèrent indistinctement, au
fur et à mesure de leur érection, les condamnés correc
tionnels dont la peine ne dépassait pas une année.
Cette limite, sanctionnée par la théorie, établissait
une ligne de démarcation bien tranchée entre t’emprisonnemenl simplement répressif et l ’emprisonne
ment répressif et pénitentiaire, dont l’application
était réservée aux maisons centrales ou pénitentiaires.
La première prison cellulaire construite fut celle de
Tougres; l'ouverture en eut lieu le l°r janvier 1844.

Nous rappellerons cependant quo lo premier essai
d'application du régime cellulaire a été fait en 1835,
à la maison de force de Gand, par l’érection d’un quar
tier spécial contenant 32 cellules pour la séparation
complète des détenus.
L'administration fit construire successivement les
prisons cellulaires secondaires de Bruxelles (pour les
femmes), de Marche.de Liège, de Bruges, de Dînant,
de Verviers, de Charleroi, deCourtrai, d’Anvers et de
Hasselt. Cette derniere fut ouverte le 2 février 1859.
L’impossibilité de transformer convenablement les
anciennes prisons communes en prisons cellulaires
avait été établie à l’évidence, et la comparaison entre
le coût des anciens établissements et celui des nou
veaux permettait d’affirmer qu'en définitive une pri
son, complètement appropriée pour la séparation de
nuit, avec réunion de jour, avec ses cellules, ses ate
liers, ses réfectoires, son école, sa chapelle, son infir
merie, ses cachots, devait occasionner de plus fortes
dépenses qu’une prison contrale, construite d’après le
système de la séparation continue de jou r et de nuit.
Quoi qu’il en soit, le coût moyen par cellule était, à
cette époque, de 4,000 francs environ. Cette somme
peut paraître élevée au premier abord ; mais si l’on
réfléchit que l'adoption du nouveau système réduit
notablement la durée des détent.ons et. par suite, le
nombre des détenus, et qu’il doit en résulter en mémo
temps une diminution notable du nombre des réci
dives, on conviendra qu’en réalité les dépenses de
construction sont compensées, et bien au delà, par
l'économie que l’on opérera sur les frais de justice et
d’entretien, sans compter l'avantage, bien autrement
important, d’opposer une digue à l'accroissement de
la criminalité et de garantir, beaucoup mieux qu'on
ne l’avait tait jusqu'alors, la sécurité de la société.

suffisance, tant la puissance du mal qui est de l'es
sence du régime en commun, t’emporte sur celle du
bien, lorsque le mal n’est pas extirpé dans sa racine

même.
Après des études consciencieuses, le gouvernement
a jugé qu’une réforme plus radicale était nécessaire ;
éclairé par les travaux des hommes remarquables qui
s'occupaient de la réforme pénitentiaire, éclairé par
l’expérience d’un système qui n’avait produit que des
résultats funestes, il résolut d'abandonner la voie sui
vie jusqu’alors et de transformer les lieux de détention,
en les soumeltant à tel autre systeme qui, mieux que
le précédent, tout en préparant l'amélioration morale
du condamné, restituerait à la peine son caractère
expiatoire et exemplaire.
II
Le mémoire à l’appui du projet de loi sur la réformo
des prisons en Belgique, présenté à Ja Chambre des
représentants dans la séance du 3 décembre 1844, est
l'œuvre de l'illustre Ducpotiaux. Dans ce travail si
remarquable à lous égards, l’émineut inspecteur géné
ral des prisons a examiné tour à tour les divers sys
tèmes pénitentiaires, en faisant ressortir leurs incon
vénients et leurs avantages réciproques. Il conclut en
laveur du régime de la séparation et le projet de loi
vint proposer l’adoption de ce système.
Cependant la loi ne fut pas mise en discussion et,
avec l’approbation tacite de tous les pouvoirs, le gou
vernement fit c nstruire successivement plusieurs pri
sons cellulaires, afin sans doute de soumettre le nou
veau système à un prudent essai, avant de le faire
adopter définitivement psr la législature.
U n second projet de loi sur le régime des prisons,
soumis par M . Ducpétiaux à la commission chargée
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Attendu que le chiffre de la condamnation pro
noncée par le premier juge a été reconnu exact par
les appelants en première instance, ainsi qu’il
ressort des qualités du jugement et qu’il se trouve
corroboré par un extrait régulier de l’acte de liqui
dation de la succession de Jean Gillet, passé
devant M8 Deruydts, notaire à Bruxelles, le
5 février 1885;
Par ces motifs, la cour, déboulant les appelants
de leurs fins et conclusions, les déclare sans griefs;
reçoit Antoinette et Joseph Vandecan intervenants;
Confirme le jugement a quo, dont le bénéfice
sera commun aux intimés et aux inlervenanls;
ordonne que la somme de 11,013 fr. 13 c., mon
tant de la condamnation prononcée par le juge
ment, sera partagée par parts égales entre les inti
més et les intervenants ; condamne les appelants à
tous les dépens y compris le coût de l'enregistre
ment de la convention du -J. mai 1865.
Plaidants.- MM®* A. de B c r l k t c . C h a r l e s
J an sse n .

Tribunal civil de Bruxelles (référés).
P r é s id e n c e d e M . V a n M o o r s e l .

13avril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

OPPOSITION. —

DÉFAUT DE

COPIE DU TITRE. — ÉNONCÉ DES CAUSES.

Quand une opposition ne contient pas la
copie du titre en vertu duquel elle est
faite, mais au moins l'énoncé des
causes sur lesquelles elle est fondée, te
juge des référés ne peut la considérer
comme une pure voie de fait.
Van Bever c. Van Mol.
Attendu que, si l’opposition du 27 février 1887 ne cou
tient pas la copie du titre en vertu duquel elle est faite,
elle contient tout au moins l’énoncé des causes sur les
quelles elle est fondée, ce qui est suffisant pour que le
juge des référés ne puisse pas la considérer comme une
pure vole de fait ;
Attendu que c’est donc devant le juge du fond que la
demande doit être portée ;
Par ces motifs, nous G u s t a v e V a n M o o r s e l , président
du tribunal, siégeant en référés..., nous déclarons in
compétent; réservons les dépens pour être joints au
principal.
Plaidants : MMe» W il l r m s c. V a n D o o r s l a b r .

Tribunal civil de Bruxelles (3* ch.).
P r é s i d e n c e d e M. De H u l s t .

5 mars 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DIVORCE APRÈS

3

ANS DE

SÉPARATION. — FORMALITÉS. — MISE EN CAUSE
DU DÉFENDEUR ORIGINAIRE. — SUFFISANCE.

L'art. 310 du code civil, relatif au divorce
après 3 a»s de séparation, ne prescrit pas
l’accomplissement des formalités ordon
nées pour les autres cas de divorce, no
tamment la présence du demandeur d
l'audience.
La seule condition imposée pour la receva
bilité de l'action est d'appeler à l'audience
le défendeur qui était demandeur origi
naire en séparation de corps.
Moeremans c. Moeremans.
Attendu que le demandeur a fait opposition au congé
d’audience obtenu contre lui ;
Attendu que l’opposition est régulière en la forme ;
Attendu que la défenderesse soutient en ordre princi
pal que l’opposition n’est pas recevable, la loi n'admet
tant pas, en matière de divorce, d'opposition à un juge
ment par défaut, puisqu’elle exige la présence de l’époux

Ces prévisions se sont réalisées, puisque le nombre
des détenus ne s’est pas accru en raison de l’augmen
tation de la population du pays.
D’autre part, les résultats du nouveau système
avaient répondu à l’attente de ses promoteurs et le
gouvernement, appuyé par l’opinion publique, y
trouva un puissant encouragement pour persévérer
dans la voie dans laquelle il s’était engagé.
Mais le nouveau système qui, jusque-là, n’avait été
appliqué que dans des maisons secondaires, allait être
soumis à une épreuve plus décisive. Le gouvernement
décida la création d’une prison pénale cellulaire érigée
sur «ne grande échelle, particulièrement deslinée aux
condamnés à long terme ; nous voulons désigner le
pénitencier de Louvain. Ce remarquable étublissement, qui ne devait pas tarder à acquérir une juste
célébrité, a été ouvert le l»r octobre 1860. L'empri
sonnement cellulaire y fut appliqué dans ses condi
tions normales et nous pourrions dire dans toute sa
rigueur.
Cette épreuve fut décisive; le eystème en sortit
triompliaut. Désormais on était fixé sur ce point que
l’emprisonnement séparé pouvaitêtre continué, inéine
pendant une longue série d’années, sans porter atteinte
à la santé des condamnés et sans altérer leur raison.
Les effets moraux du système ne furent pas moins
satisfaisants (1).
C'est dans cette grande institution pénitentiairtqne
le système cellulaire belge a pris ce cachet particu
lier, qui ne tarda pas à s'étendre aux autres prisons
du pays.
(1) Voir premier rapport triennal but le péuit«ucier de
Louvaiu. J . Stovous. lsü'2, Uruxolles, Woisseubruch.
Voir douzième rapport sur lo máme étabUfisomout. «J. Ste
vens, 1872, Bruxolles, VVoisseubrnch.
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demandeur à tous les actes do la procédure sous peine
de déchéance, en ordre subsidiaire, que le demandeur
pour la même cause est déchu de son action ;
Attendu que ce soutènement n’est pas foudé; que
l'art. 310 du code oivil, sur lequel le demandeur base
son action, ne prescrit pas l'accomplissement dos forma
lités ordonnées pour les autres cas de divorce el notam
ment la présence du demandeur à l’audience ; qu'il y a
donc lieu de suivre la procédure ordinaire ; que la seule
condition imposée pour la recevabilité de l’action est
d'appeler dûment à l’audience le défendeur, le deman
deur originaire en séparation de corps;
Attendu que cette condition a été remplie dans l’es
pèce-,

Au fond :

Attendu que plus de 3 ans se sont écoulés depuis que
la demanderesse a obtenu la séparation de corps et
qu'elle se refuse formellement à reprendre la vie com
mune;
Le tribunal, de l'avis conforme de M. Dubost, reçoit
l'opposition el, y faisant droit, admet le divorce ; en con
séquence, autorise le demandeur à se retirer devant l'offi
cier de l’état civil compétent pour le faire prononcer;
condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants : MM«! C laes c. Bl a n p a in .

pons d'intérêt en question, soient inscrits au grand livre
de la dette publique et que le demandeur ne peut satis
faire à ce devoir, qui lui est prescrit, sans produire les
coupons avec les titres à l'agent du Trésor;
Attendu que le demandeur se prévaut, il est vrai, de
celle situation pour provoquer un nouveau règlement
(le l’indemnité à laquelle les défendeurs onl droit, soute
nant que celui de 1877 est nul, à défaut d’approbation
par la députation permanente el le gouvernement ;
Attendu toutefois qu’en admettant que l’absence de
cette formalité rende le règlement arrêté Inefficace aux
yeux de la loi, bien que le demandeur soit resté en
défaut de le démontrer, il n’en résulte pas que l’indem
nité des locataires, telle qu’elle fut déterminée en 1877,
doive être fixée à nouveau aujourd’hui ;

(1) Cons. Brux., 22 juillet 1885, J. T., 1886, 532 et le
renvoi. — Brux., 25 ju in 1885, J . T., 1311 el s.

Attendu que, pour qu’il y eut lieu de ce faire, il faudrait
qu’il fût établi que cette indemnité reposât sur des cal
culs erronés, ou ne correspondît pas au dommage souf
fert qu’elle est destinée à réparer ;
Attendu que non seulement cela n’est pas établi, mais
qu’au contraire les faits démontrent que le mode d’in
demnité qui fut convenu, écartant les incertitudes de
l’arbitraire, repartit de la manière la plus adéquate et
parlant la plus équitable le changement préjudiciable
que l’expropriation de la parcelle de terre soumise à leur
droit de bail apportait à la situation des locataires ;
Attendu, du reste, qu’il est constant que le produit des
coupons, dont bénéficient les défendeurs, ne s’élève qu’à
la somme de 263 francs par an ; que l’approbation donnée
en 1877, tant par le bureau de bienfaisance lui-même que
par le conseil communal de Selzaete, est de nature à
faire admettre que le prédit Chiffre de 263 francs corres
pond à la valeur lôcalive que l’immeuble avait pour les
locataires, et que, dans la réalité, ce chiffre ne parait
pas excéder la valeur toute spéciale que devait offrir
pour les Cornelis la jouissauce d’une parcelle de terre
de 112 ares de contenance située à côté de leurs habita
tion et usine;
Attendu, au surplus, qu’une estimation à nouveau de
l’indemnité revenant aux défendeurs, que, d’après les
vœux de la loi, devrait se faire par expertise, advient
aujourd’hui comme impossible ou tout au moins comme
dépourvue de base certaine, la dite parcelle de terre
incorporée dans le canal n’existant plus;
Attendu qu’il suil de ce qui précède que le mode ori
ginairement suivi, pour déterminer l’indemnité due aux
locataires Cornelis, peut être définitivement adopté, et
qu’il y a lieu de le confirmer au profit des défendeurs
Amandet Pauline Cornelis qui, vu le décès de leur frère
Louis Cornelis, agissent dans l’instance comme ayant
droit à l'indemnité tout entière, celle-ci étant à considérer
comme Indivisible dans la solution du procès et l’exécu
tion à donner au jugement ;
Attendu que. répondaut au motif qui a déterminé l’ac
tion du demandeur, les défendeurs, pour mettre ce der
nier à même de satisfaire aux devoirs administratifs qui
lui incombent en ce qui concerne les tjtres de la rente
belge, représentant le prix de la parcelle de terre expro
priée, onl fait l’offre relatée ci-après ;
Attendu que cette offre est pratique quant à l’exécution
et équitable au fond; qu'elle sauvegarde les droits res
pectifs des parties; qu’elle est pleinement satisfactoire et
qu'il échet de la décréter; ce d’autant plus que les dé
fendeurs ont pu affirmer, sans être contredits, que la
députation permanente a elle-même avisé dans ce sens;
Par cei molifs, écartant, comme non justifiées, toutes
fins et conclusions contraires ;
Confirme le mode adopté par les parties en 1877 pour
le règlement de l’indemnité due à Louis, Amandet Pauline
Cornelis, conjointement;
Dit que, vu le décès de Louis CornelLs, dont les défen
deurs Amand et Pauline Cornelis sont les seuls héritiers,
cetto indemnité revient tout entière it ces deux derniers,
la dite iudemnilé consistant « dans le droit pour ceux-ci
d’encaisser le produit des coupons d’intérêt des titres de
la rente belge 3 p. c., représentant le prix de la parcello
de terre prémentionnée, sauf à bonifier annuellement au
demandeur la somme de 40 francs représentant le prix
du fermage de la dite parcelle de terre, dont les défen
deurs étalent chargés ;
Déclare satisfactoire l’offre faite par les défendeurs, à
savoir de remettre tous les coupons à échcoir à l’agent
du Trésor, à Gand, aussitôt la remise à lui faite par le
demandeur des susdits titres, pour la rente de 3 p. c. et

Peu d’années après l’ouverture de ce pénitencier,
c’est-à-dire en 1864, la peine de mort fat abolie en
fait. Il est évident que la marche do la civilisation et
l'adoucissement général des mœurs permettaient de
faire l’expérience de la suppression de l’échafaud.
Mais cette expérience eût-elle été possible, si l’expia
tion sanglante de la guillotine ne pouvait être, comme
elle l’aéié, remplacée par la cellule perpétuelle!
Le système d’administration et de comptabilité fut
transformé en 1865 ; de nouveaux règlements furent
mis en vigueur ; des comptables attachés à chacune
des prisons. Cette partie importante du service fut
distraite des attributions des commissions adminis
tratives.
C'est le momeut de rappeler que la commission
attachée au pénitencier de Louvain n’est pas admi
nistrative, muis simplement de surveillance. Il y avait
là une innovation fort bien entendue, dont les bons
effets ont été palpablos et qui, à notre grand regret,
ne s’est pas accentuée depuis.
Le travail des détenus dans les maisons secondaires
fut réorganisé en 1869. Le règlement sur cette ma
tière renferme quelques dispositions qui ne sont pas
sans offrir de sérieux inconvénients. L ’administration
actuelle s'occupe d’y remédier.
Depuis la création du pénitencier de Louvain jus
qu’en 1870, cinq nouvelles prisons secondaires cellu
laires furent livrées à leur destination : ce sont les
maisons de Gand (sûreté), de Termonde, de Mc>ns, de
Louvain (arrêt) et d’Arlon.
Le nouveau système tendait de plus en plus à se
généraliser. Enfin, la loi iu 4 mars 1870 fit cesser
toutes les incertitudes, en décrétant que « les condam» nés aux travaux forcés, à Ja détention, à la rédu
it sion et à l’emprisonnement seront, autant que l'état

» des prisons le permettra, soumis au régime de la
•>séparation. »
La législature venait donc sanctionner un état
de choses, autorisé par une expérience déplus d’un
quart de siècle.
Les maisons centrales de l'ancien système furent
successivement supprimées, sauf celle de Gand qui
conserva certaines catégories de condamnés âgés
ou infirmes. Le nombre peu élevé de femmes, con
damnées en matière criminelle, ne justifiant pas la
création d’une maison cellulaire spéciale pour les
recevoir, il fut décidé qu’elles subiraient leur peine
dans les prisons du lieu de la condamnation.
Les condamnations jusqu'à trois ans sont subies
daus les maisons d'arrêt et, jusqu'à cinq ans, dans les
maisons de sûreté.
Le rôle des prisons cellulaires grandit en impordance, depuis la suppression des maisons centrales de
l’ancien système. Elles tenaient lieu, dans une cer
taine mesure, de prison pénale, même pour des con
damnés qui n'avaient pas été jugés dans l’arrondisse
ment où elles étaient situées. Non moins dans l'intérêt
de la bonne exécution du service que dans celui de la
justice distributive, il convenait de donner une orga
nisation uniforme à tous ces établissements. Les rè
glements particuliers du 16 mars 1870 ont pourvu à
cette nécessité.
De 1870 à 1885, huit nouvelles prisons cellulaires
ont été construites ; celles de Tournai, de Huy, de
Maiines, de Fumes, d’Ypres, de Neufchâteau, de Na
mur et de Saint-Gil!e3 (Bruxelles).
Cette dernière, qui ne contient pas moins de 620 cel
lules, peut être regardée comme l’expression des
derniers progrès réalisés sous lo rapport de l'aména
gement des locaux et de la distribution des services.

T ribunal civil de Gand ( l r# ch.).
P r é s i d e n c e d e M , S a u t o is .

20 avril 1887.
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E n adm ettant que l'absence d'autorisation
a dm inistran te rende int fpcace,aux yeux
de la loi, le règlement de l’indem nité
d'expropriation due p a r un bureau de
bienfaisance en vertu dr l’art. 19
la loi
du 17 avril 1835, il n ’en résulte pas que
l’indem nité dot ce être fûcée à nouveau,
s'il n ’est pas établi qu’ehe repose sur des
calculs erronés , ou ne correspond pas au
dommage souffert qu’elle esl destinée à
réparer (1).
Le Bureau de bienfaisance de Selzaetec.Cornelis etc4".
Vu les pièces du procès :
Ouï M. R oland , substitut du procureur du roi, en son
avis conforme ;
Attendu que les coupons de la rente belge 3 p. c., dont
la restitution forme l’objet de l’action du bureau de bien
faisance de Selzaete, demandeur en cause, sont en la pos
session des défendeurs Arnaud et Pauline Cornelis, à la
suite et en exécution du règlement de l’indemnité reve
nant à eux el à leur frère Louis Cornelis, depuis décédé,
en vertu de l’art. 19 de la loi du 17 avril 1835, du chef
d'un droit de bail pour vingt années sur la parcelle de
terre décrite dans l'exploit d’ajournement, frappée d’ex
propriation pour les travaux d’élargissement du canal de
Terncuzen en l'année 1877;
Attendu que ce règlement, intervenu le 15 septembre
de la même année enire le bourgmestre de Selzaete,
quaUlate qua, et feu Louis Cornelis agissant manifeste
ment pour lui-même et les défendeurs ses cointércssés
conjoints, a élé approuvé par des délibérations expresses
du bureau do bienfaisance et du conseil communal de
Selzaete dans leurs séances respectives des 19 el 22 dé
cembre suivants et depuis respecte d’une manière constante dixannées durant, sans avoir donné lieu à aucunes
critiques ou observations de la part de ces administra
tions ;
Attendu que, si le demandeur revient aujourd'hui sur
ce règlement d'indemnité, son action a élé déterminée
par le fait que l’autorité supérieure exige que, confor
mément aux lois administratives, les titres au porteur
représentant le prix de cession à l'État belge de la
parcelle de terre prémentionnée, dont dépendent les cou-
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3 francs au capital nominal de G,000 francs êlre inscrite
en nue propriété au profit du bureau de bienfaisance de
Selzaete, et en usufruit pour tout ce qui excède 40 francs
de rente au profit des défendeurs ou du survivant d'eux,
avec terme au 41 décembre 1895, date de l’expiration de
leur droit;
Ordonne aux défendeurs de mettre celle olîre à exécu
tion aussitôt qu’ils en seront requis par le demandeur,
ce sous peine de tous dommages-intérèts à libeller.
Plaidants : MM« d e V ig n e c . d e B a e t s .

Tribunal correctionnel de Maiines.
P r é s id e n c e de

M.

C lu y d ts .

3 m a i 1887.
DROIT ADMINISTRATIF.— REGLEMENT COMMUNAL.—
PUBLICATION. — NÉCESSITÉ DE PROCLAMATION ET
D'AFFICHES.

L 'art. 102, al. 1" de la loi communale du
30 m ars 1836 prescrit tant pour les villes
que po ur les campagnes la publication
p a r deux modes distincts, la proclam a
tion et les affiches.
Le règlement de la ville de Bruxelles du 19
m ai 1884 sur les voilures de place, à
défaut de proclam ation , n’est pus obligaloire (1).
Bennekens.
Va l’arrêt do la cour de cassation en dale du 28 février
1887, qui renvoie la cause devant le tribunal de ce siège;
Attendu que le sieur Bennekens. s'est pourvu en appel
contre un jugement du tribunal de police de Bruxelles,
en dale du !) novembre t886, qui le condamne à 5 francs
d’amende, et à un emprisonnement subsidiaire d'un jour
et aux frais, pour avoir, le i octobre 1886, contrevenu ù
l’art. 13 du règlement de la Ville de Bruxelles du 19 mal
1885;
Attendu que, dans l’instance actuelle, il a conclu à ce
qu’il lui soit donné acte de ce que le ministère public re
connaît que le règlement communal, dont application est
poursuivie, n’a pas été proclamé; dire qu’il est établi, au
surplus, qu'il ne l’a pas clé; dire que ce règlement n’est
pas obligatoire pour u’avoir pas élé proclamé, en consé
quence recevoir l’appel et acquitter l'appelant ;
Attendu que la recevabilité de l'appel n’a pas élé con
testée ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 129 de la Constitution
aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration
générale, provinciale ou communale, n’est obligatoire
qu’après avoir été publié dans la formo déterminée par
la loi ;
Attendu que l’art. 102, § 1er de la loi communale du
30 mars 183G, porte :
« Les règlements et ordonnances du conseil ou du col» lége sont publiés, par les soins des bourgmestres et
» échevins, par la vole de proclamation ol d'affiches;
» dans les campagnes, la publication se fait à l’issue du
» service divin »;
Attendu que le texte de ce dernier article est clair et
formel ; qu’il prescrit tant pour les villes que pour les
campagnes la publication par deux modes distincts, dont
il exige l’emploi cumulativement : la proclamation et les
affiches ;
Attendu que, si l'on pouvait cependant admettre la
nécessité de recourir aux travaux préparatoires de la loi
communale pour l'interprétation de ce texte, qui ne ren
ferme rien d'équivoque ni d'obscur, encore faudrait-il en
induire que les discussions préalables aux votes ne font
que confirmer cet article dans sa précision ;
Attendu, en eflet, que la disposition dont s’agit faisait
l’objel de l'art. XCVU du projet de la section centrale,
ajouté au projet du gouvernement, lequel article était
ainsi conçu en-son § l ‘r :
(1) Contra : .1. P ., Saint-Josse-ten-Noode, 25 mars
1885, J. T., 499; — Civ. Brux., 28 novembre 18S3,
J. T., 1884, 104; — Corr. Brux., 25Junv. 1887. J. T.,
230. — Comp.. Corr. Brux.. 14 février 1887, J. T., 369;
Cons. P and . B., v» Affiche, ri0“ 15 et s — V. aussi,
dans la même affaire, Cass., 28 fév. 1887, J. T., 331.

Ainsi, depuis 1844, grâce au concours des Chambres
législatives, l’administration a fait ériger vingt-cinq
prisons cellulaires, comprenant 4,775 cellules, dont la
construction a occasionné une dépense do 21 millions
de francs.
Il ne reste, pour compléter le système cellulaire et
doter le payer d'un régime pénitentiaire uniforme,
qu’à remplacer successivement les maisons d’arrêt de
Nivelles, d’Audenarde et de Turnhout, d'une conte
nance totale de 300 cellules environ, et à douner à la
maison pénitentiaire de Gand une destination eu har
monie avec l’ensemble de ce régime.
Le système nouveau a-t-il répondu, en tous points,
aux espérances do ses promoteurs? Appuyé sur l'au
torité des faits, nous répondons affirmativement. Eu
effet, la situation morale de nos établissements péni
tentiaires est des plus satisfaisantes; la récidive est
en décroissance et le chiffre de la population détenue
est moins élevé que par le passé; les décès, les sui
cides, les cas d’aliénation mentale n'ont atteint des
proportions anormales dans aucun établissement (1).
Ce qui distingue surtout les prisons cellulaires des
prisons communes, c'est que, pris isolément, il n’est
pas un seul détenu qui ne soit susceptible de meilleurs
sentiments, alors que le vice et la perversité ne pren
nent un caractère hideux que collectivement.
Il convient de signaler ici, relativement aux peines
de très courte durée, que, depuis longtemps déjà, nous
en avons signalé l'inefficacité (I).
D’autre part, nous sommes également d’avis quo les
peines de longue durée ne peuvent être expiees dans
(1) Voir los travaux, cités précédemment.
(1) Le» prisons cellulaires en Belgique. J. Stevens, 1878.
Bmxalles. Ferd. Larder.
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» Les règlements et ordonnances du couseil, ou, quand
» il y a lieu, du collège, sont publiés par les soins des
» bourgmestre et échevins dans les villes par voie de
» proclamation el d'affiche, dans les campagnes à l'issue
» du service divin. » ( Moniteur brUje du 30 juillet 1831,
n° 190) ;
Attendu que les mois « quand il y a lieu » ayanl été
supprimés dans la séance (le la Chambre des représen
tants du l tr décembre 1834 iMomteur du 2 décembre 183îi
n° 336), M. Fleussu lit remarquer qu’à la manière dont
l’article en discussion était rédigé, il semblerait que dans
les campagnes une proclamation serait suffisante et pro
posa que, dans les campagnes comme dans les villes, on
apposût une affiche; qu'alors M. 11. Uellafaille, dont on
oppose l’opinion au sens littéral et grammatical du texte
de l'art. 102, s’exprima comme suit : « Nous avons
adopté le mode de publication. Dans une ville, une slm» pie affiche suffit; on sait que, dans les campagnes.
» c’est le dimanche, à l’issue de l'office divin, que tous
» les cultivateurs, dans la semaine, occupés à leurs tra» vaux, se trouvent ordinairement réunis; et d’ailleurs,
» là, comme ailleurs, les publications et ordonnances des
» régences sont toujours affichées
Attendu que ce discours, obscur û première vue, de
vient parfaitement intelligible si l'on considère que
M. II. Dellafaille était membre de la section centrale et
rapporteur de la sixième section (Moniteur du 9 juillet
1834, u° 190, noie l.au rapport de la section centrale fait
par M. Duiuortier), et ne faisait que reproduire l'opinion
de la section centrale émise eu regard de l'arl. 97 du
projet do celle-ci : « A la demande de la cinquième sec» tion, nous avons introduit un article qui règle le mode
-j de publication, conformément aux usages établis »;
de sorte que ce membre ne faisait qu'expliquer le projet
de la seelion centrale dans le sens de la proposition de
M. Fleussu, en constatant, comme lui, la nécessité d’une
affiche dans les communes rurales; que la phrase :
« dans une ville une simple affiche suffit », ne peut être
que le résultat, soit d'une Inadvertance, soit d'une erreur
d’impression; que sinon, elle serait en complète contra
diction avec celle qui la précède immédiatement ; « nous
» avons adopté le mode de publication *; que cela esl si
vrai, que le mode de publication en usage à cette époque,
auquel se référaient la section centrale cl .M. Delafaille,
consistait à la fois dans la proclamation et l’affiche, non
seulement pour les campagnes, mais encore pour les
villes (voir la Revue communale, t. XY1II, année 1885 et
les autorités citées) ; que la suite de la discussion con
firme celte appréciation; que M. Duiuortier, rapporteur
de la section centrale, ayant dit : « le mieux serait de
dire : « Dans les campagnes, la publication aura lieu à
l'issue du service divin », M. Le Grellc fit remarquer
qu'il serait plus simple d'effacer les mots • dans les
villes » que le même but serait atteint, et que, M. Dumorlier ayant déclaré se rallier à celte proposition, M. le
ministre de l'intérieur s'exprima comme suit : •* Je pense
qu’il suffira de dire - sont publiées par les soins des
« bourgmestre et échevins ». Dans les campagnes, la
proclamation se fait toujours à l’issue du service divin;
Ailendu que cette proposition fut adoptée; qu’il en
ressort à toute évidence que tous les oraleurs, entendus
dans celle discussion, bien loin de vouloir établir des
modes de publication distincts pour les villes et les cam
pagnes onl voulu, au contraire, que dans les campagnes
on se servît des deux modes de publication, que le pro
jet primitif paraissait ne prescrire que pour les villes
seulement;
Attendu d'ailleurs que l’opinion de M. Dellafaille
fût-elle discordante, no pourrait prévaloir contre celle
émise par ses collègues et consacrée par le vole de la
chambre;
Qu’au surplus l’art. 102, § I, fut également voté avec
la même rédaction, dans la séance de la chambre des
représentants du 27 février 1836, comme art. 25,
§ l ‘r de la loi sur les attribu ions communales, et
dans celle du sénat du 26 mars do la même année (mo
niteur du 28 février, n° 89 et du 28 mars 183(5, n° 88);
Attendu qu’il résulte d’un certificat délivré par le col
lège des Bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles,
que l'ordonnance dont s’agit a élé publiée cl affichée le
cinq juin 1881, conformément au vœu de la loi, mais que
d’autre part il consle d'une lettre adressée à M. le
Procureur du Bol de Bruxelles par M. l 'éehevin
André au nom du Bourgmestre de celte ville, que cette

les maisons do sûreté ot d'arrêt, qu’à la condition do
donner à ces établissements une organisation péniten
tiaire complète, ce qui parait peu conciliable avec les
exigences budgétaires notamment. La lim ite de dix*
huit mois, fixée au début, n’aurait jamais du être
dépassée.
L'accroissement du nombre de jeunes détenus mis
à la disposition du gouvernement, en vertu de l’a rt.72
du code pénal, a nécessité l’ouverture de deux nou
velles maisons de réformes à Namur ot à Gand,
La révision du règlement de ces institutions s’im 
pose comme nue nécessité.
Il en est de même de la plupart des règlements des
autres institutions pénitentiaires, dont les plus ré
cents datent depuis plus d’un quurt de siècle. II con
viendra aussi de codifier les instructions qui, depuis
plus de soixante ans, régissent le service des prisons
et qui se trouvent disséminées dans une vingtaine de
volumes, où quelques rares initiés peuvent seuls se
reconnaître.
Nous appelons aussi de tous nos vœux une nouvelle
cl-issillcatiuu des prisons et des détenus.
Enfin, nous insistons de recheisur l’adoption de la
libération conditionnelle, la création de pénitenciers
agricoles, l'organisation du patronage, la création
d’une institution destinée à former le personnel péni
tentiaire et enfin la réorganisation de la surveillance
de la police, institution surannée et dangereuse qui,
jusqu’ici, n'a donné que de mauvais résultats.
Tous ces points trouveraient utilement leur place
dans une loi sur le régime pénitentiaire, que nous ap
pelons de tous nos voeux et qui viendrait combler une
regrettable lacune.
J . Stsvkns.
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publication n’a consisté que dans l'affichage aux lieux
ordinaires et dans les commissariats de police;
D’où- il suit que le règlement précité, à défaut de pro
clamation, n'est pas obligatoire;
Vu l’art. 159 du code d’instruction criminelle;
P a r ces m otifs, le tribunal, siégeant en degré d'appel
oui M. Clüydts , juge, faisant fonction de Président,
en son rapport, entendu l’appelant en ses moyens et le
ministère public en son réquisitoire, reçoit l'appel et y
faisant droit, dit que le règlement du 19 mai 1884 de la
ville de Bruxelles, sur la police des voitures de place,
est non obligatoire, parlant inapplicable; émendant,
annule le jugement dont appel et renvoie l'appelant des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidant: M° Paul Cahlikr , du Barreau de Bruxelles.

NÉCROLOGIE
L e 19 de ce mois, ont eu lieu, au milieu d’une
grande affluence de monde, les funérailles de

M* Ferdinand Wyseur, avocat stagiaire, à Anvers,
Au moment de la levée du corps, M* Frédéric
D e! vaux, Bâtonnier de l’Ordre, s’est exprimé
eomme suit :
Messieurs,
La mort fauche sans pitié.
11 y a quinze jours, Ferdinand Wyseur revenait du
Palais, gai, content, plein de forces, confiant dans
l ’avenir qui lui souriait, le cœur gonflé de rêves char
mants, d’espérances ensoleillées.
Imprudent, il saute sur un tram en mouvement —
il glisse — accroche le poteau de la lanterne du iroitoir — est rejeté vers la voiture et roule en se
débattant sous la roue meurtrière.
Un cri épouvanlable retentit — le tram s'arrête —
et le pauvre jeune homme est relevé, la jambe broyée,
le corps couvert de meurtrissures !
L ’irréparable apparaît à ses yeux : estropié pour
toujours, sa carriùre brisée, sa vie menacée peut-être,
mais ce n’est pas à lui-même qu’il souge à cette heure
cruelle : « Pauvre mère, » dit-il ! et ce fut la seule
plainte qu’arracha au malheureux enfant le désastre
de toutes ses espérances.
Le plus bel éloge de son cœur, de ses sentiments,
n'est-il pas, dans cet appel suprême de résignation et
d’amour : ** Pauvre mère 1 h
Cependant un le transporte à l’hôpital — un chirur
gien accourt — il examine rapidement l'affreuse bles
sure — l’amputation est décidée ; et une heure après
l'accident, le genou désarticulé, laissait tomber la
jambe, sous le scalpel I
La lésion était-elle circonscrite î la victime repren
drait-elle ses forces. et la nature, Iriomphant du mal,
allait-elle cicatriser la plaie ?
Affreux pronostic ! Au moment même où l'opération
fatale s'accomplissait, déjà l'œil exercé de l’infirmière
et du médecin appréhendait la complication ! on par
lait de couper plus haut le lendemain... plus tard...
Mais de lendemain, il n’y en eut pas, et ballotés
entre l’espérance et la erainte, ses parents, ses amis
ses confrères venaient chaque jour, anxieux, frapper
à la porte de l’hôpital, visiter le patient, l'encoura
ger, espérer avec lui, jusqu’au jour néfaste où le
principe de vitalité, arrêté pour ainsi dire, laissa la
gangrène envahissante accomplir son œuvre destruc
tive, et anéantir cette jeune planto au printemps de
sa vie !
L ’émotion que cet horrible accident a provoquée
dans nos rangs, n ’est pas due seulement à sa sou
daineté, ni à celte mort, cruelle ironie du sort, venant
saisir le plus jeune stagiaire inscrit à notre tableau,
au milieu des caresses de l’avenir : Ferdinand Wysour
m éritait les sympathies qui ont entouré ses derniers
moments.
Né A Menin, le 20 novembre 1861, il fit ses études
au Collège de cette ville et s’y distingua par son
travail et ses aptitudes naturelles. II obtint le 1er prix
do littérature au concours génér-.l de rhétorique entre
les collèges et athénées du royaume. Tout en faisant
se.s études de droit avec succès à l'Université de
Louvain, il continua à cultiver la littérature. Cette pré
dilection pour les belles-lettres donnait à sa parole
facile, qui s'affirma d’une manière brillante dans un
début à la Cour d'assises, l'élégance et la correction
qui le firent remarquer.
Assidu au travail, avide de s’instruire, et d’acquérir
la pratique de notre Profession, il suivait avec fruit
l'étude d’un confrère devenu avoué, et tout promet
tait que bientôt il aurait réussi a marquer sa place
dans les rangs serrés de notre Barreau.
Poli, affable, distingué de manières, respectueux
vis-â vis des anciens, aimé de ses camarades, son
caractère et s.i personne commandaient la sympathie
et l ’attiraient instinctivement.
Croyant fervent et convaincu, il passa, malgré
l’injustice de son sort, calme et résigné, les derniers
moments de sa vie et s'éteignit doucement, laissant à
ceux qui avaient pu l'apprécier un souvenir attendri
empreint de regrets et de compassion.
E t c’est le cœur ému et attristé que je viens au nom
du Harreau dire devant ce cercueil le suprême adieu
— Wyseur, cher confrère, adieu.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
CoM'ÉllKNCE DE i l * Dl'TltY AU JEUNE BARREAU HE
G a ND SUR I.A JUSTICE MILITAIRE.

Le 18 mai, M* Albert Dutry a fait au Jeune Barreau
de Gand une fort intéressante conférence. Le cou.
férencier se tait contenté d'un titre mo leste en
annonçant : Quelques mots au sujet de la justice m ili
taire. En réalité, il a fait, une étude critique très déve
loppée et très approfondie.
Après avoir esquissé il grands traits l’histoire de la
justice militaire a travers les âges depuis les p rin cipîa
rom anis jusqu’a la fin du moyen-âge, en passant par
les lois fr.mques et par les capitulaires de Charlema_
gne, M6 Dutry s'est arrêté un moment à l'époque des
ducs de Bourgogne. Trois ordonnances successives de
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pénal militaire. Dans le doute, il importe de restrein
Charles-le-Hardi s'occupent de la police des bandes
dre la compétence des juridictions militaires. C'est ce
d'ordonnance qui venaient d'être créées et organisent
qui se présente quan-l, par exemple, le c de pénal mi
la répression des délits commis par leurs soldats.
litaire renvoie au code pénal ordinaire.
François I “r et Charles-Quint s'occupèrent aussi fort
activement de la justice militaire. Diverses ordonnan
Une circulaire du ministre de la guerre, en date du
ces émanant de ces princes organisent les juridictions
7 avril 1879, prescritaux chefs decorpsde réunir leurs
otllciers et d’appeler leur attention sur la nécessité
militaires et règlent leur procédure. C’est ainsi que
Charles-Quint créa l'auditeur militaire, en combinant
d’étudier les lois militaires. Elle constate qu’un nom
lesf mitions d’offleierde police judiciaire, chargé de la
bre considérable de décisions de conseils de guerre
recherche des crimes et délits, avec celles de minis
ont été réformées par la Cour militaire.
tère public, chargé de semoncer les juges.
Le régime, qui existe en Belgique est celui de la
Ce n'est qu’en 1814, sous le régime hollandais, que jonction. Il comporte toutefois de nombreuses excep
n:*it un état de choses régulier et stable. De cette
tions, notamment en matière de chasse, de perception
époque datent le Code pénal militaire, abrogé en
d’impôts de duel ainsi que dans le cas où il y a des
grande partie par une loi du 27 mai 1870, et le Code
coprévenus civils a côté des militaires.
de procédure militaire encore en vigueur aujourd’hui.
L'auditeur militaire possède des attributions nom 
Celui-ci, absolument suranné et défectueux, exige une
breuses. Il est à la fois procureur du roi, chargé de
révision complète.
poursuivre la répression des infractions commises et
M° Dutry critique vivement la composition des con juge d’instruction, assisté, il est vrai, de deux officiers
seils de guerre. Alors qu’à la cour militaire l’élément
commissaires ; â l'audience, il cumule les fonctions de
civil se trouve représenté, le conseil de guerre est . ministère public et de greffier. L’art. 324 du code de
formé de sept membres ayant tous le grade d’offleier.
procédure militaire dispose que l’auditeur assistera
Moralement et hiérarchiquement subordonnés, ils ne
les membres du Conseil dans leurs délibérations : le
voilà donc devenu juge, non en droit certes, mais en
jouissent pas d'une indépendance absolue dans leurs
appréciations ; celles-ci réflètent presque toujours les
fait, et cela en dépit de l’art. 314 qui lui interdit d’iri^
opinions de leurs supérieurs hiérarchiques.D’ailleurs,
fiuencer les membres du Conseil. De plus, il rédige le
ils ignorent la loi et ne tiennent pas compte dans son jugement.
Cet état de choses constitue un abus intolérable qu’il
application des mille et une circonstances qui iufluent
est grand temps defaire disparaître. Cette omnipotence
sur la criminalité du fait ou sur la culpabilité du pré
do l’auditeur militaire modifie l’aspect général delaprovenu.
cédure. En 1878, M. de-Vigne se plaignit à la Chambre
En Norwège, il est défendu aux juges militaires des
de ce que les juridictions militaires, loin d’imiter les
différentes classes de se concerter entre eux avant
autres tribunaux qui estiment que le prévenu doit être
d’émettre leur avis.
présumé innocent jusqu'au moment de sa condamna
Certes, l'art. 204 de la loi belge exige l'appel nomi
tion, eussent l'air de considérer tous les prévenus
nal, mais il importe de remarquer qu’il est précédé
c mme coupables. Ce reproche, tout en ne visant
d’une délibération en commun.
directement que les membres des conseils, s’adressait
En plusieurs pays, notamment en Russie et en
aussi à l’auditeur.
Bavière, un jurisconsulte siège en qualité de juge
L’auditeur militaire adjoint siège, en général, fort
dans les tribunaux militaires ; c’est ainsi qu'il est
rarement.
possible de former une jurisprudence au sein de ces
D’autres pays se préoccupent davantage du bon re
juridictions.
crutement et de la formation des auditeurs et de leurs
Les lois militaires ainsi que les tribunaux militaires
adjoints C’est ainsi qu’en Russie, pour être appelé
constituent des exceptions tel est le principe domi
au poste d'auditeur militaire, il faut avoir six ans de
nant qui règle la compétence de ce* juridictions. Deux
pratique; quatre ans suffisent pour être nommé audi
systèmes se trouvent en présence.
teur adjoint; les aspirants sont répartis entre les divers
Les partisans du système de la jonction se refusent
c-.nseils de guerre et y font leur stage.
à faire une distinction quelconque entre les délits
En ce qui concerne les prévenus, leur défense n’est
militaires et ceux qui ne méritent pas cette qualifica
pas entourée d’assez de garanties. Fort souvent, ils
tion; tout fait délictueux d -it rendre le soldat justi
ne connaissent pas bien exactement la prévention qui
ciable du conseil de guerre; c'est là que se trouvent
est mise à leur charge; ils ignorent le jour du juge
ses juges naturels.
ment. Il leur est matériellement impossible de con
Le système de la disjonction admet la distinction
férer avec leur avocat. Celui-ci obtient trop tard com
dont il est parlé plus haut. L'honorable conférencier
munication du dossier pour qu’il lui soit possible
s’en déclare partisan convaincu.
d’étudier l’affaire : c’est à peine s’il a le temps de
A son avis, les tribunaux ordinaires devraient pou
prendre quolques notes sommaires. D'ailleurs, pour
voir connaître de tous les délits de droit commun
bien plaider le fait, il devrait pouvoir conférer avec le
commis par des militaires. 11 invoque l'autorité de
prévenu; or, le temps fait défaut, et, pour ce qui est
M» Alfred Moreauqui estime qu'une juridiction spé
ciale ne peut exister qu’à raison de la nature des
de plaider la question de droit, à quoi bon ?
délits commis, pour une catégorie spéciale d'infrac
M° Dutry conclut: A son avis, il faudrait rattacher
tions et non pour une catégorie d’individus.
les juridictions militaires au pouvoir judiciaire pro
L ’equité ordonne cette réforme. En effet, dans l'état
prement dit. Il serait bon que le président fût toujours
actuel de notre législation, les conseils de guerre ne
pris dans l'ordre civil; une partie des juges devrait
peuvent statuer sur les intérêts civils; il leur est donc
être des jurisconsultes. En ce qui concerne l’auditeur
impossible d’accorder aucune réparation du dommage
militaire, il importe que ses attributions de ministère
causé par l'infraction qu’ils sont appelés à juger. C’est
public soient nettement définies et que son rôle,
une injustice flagrante.
prépondérant aujourd'hui, soit sensiblement restreint.
La loi devrait faire nettement et clairement la dis
Le système de la disjonction a trouvé dans notre
tinction des délits militaires et des délits non m ili
Chambre des représentants des partisans nombreux.
MM. Du Mortier, Lelièvre, Orts, Jacobs, l'ont préco
taires.
nisé à différentes reprises.
La procédure, elle aussi, aurait besoin d’étre con
sidérablement modifiée, notamment au point de vue
Que faut-il entendre par délits m ilit lires ? M. Dutry
des droits sacrés de la défense que la législation ac
estime que peuvent seules être comprises sous cette
dénomination les infractions prévues par le code
tuelle sauvegarde d’une manière insuffisante.
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NOUVEAU POSTE H IC R O -T É L È P H O H IQ B E
IN D É R É G L A B L E , système M IL D È
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle A
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s d o m e st iq u e s
Plus commode et moins coûLeux que l’acoustique
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Les nombreux applaudissements, qui ont salué
le conférencier, lui ont prouvé que l'expo3é clair,
concis et savant qu’il venait de faire, était appré
cie à sa juste valeur. Le vice-président, M. Albert
Eeman, qui présidait la séance, s’est fa t l ’écho de
tous, en adressant à M* Dutry les remercîments et les
félicitations de la Conférence du Jeune Barreau.

BIBLIOGRAPHIE
TRAITÉ DES BREVETS D'INVENTION, tomes l ” et 2*.
Des inventions brevetables. Demande et délivrance ;
transmission; nullités et déchéances, par H e n r i
A l l a r t , docteur en droit, avocat à la cour d’appel
de Paris. — Paris, Arthur Rousseau, 1885 et 1887.
Deux vol. in-8°, l’un de 226, l'autre de 348 pages;
prix : 6 et 7 francs.
Nous signalons à nos lecteurs l’excellent ouvrage
publié par M. Henri Allart, avocat à la cour d’appel
de Paris.
Le premier volume a été mis en vente il y a deux
ans. Le tome deuxième vient de paraître, Enfin, le
traité de la contrefaçon former.» le complément indis
pensable de cette importante monographie, qui, sous
le titre général : Traité des brevets d'invention, con
stituera, pourles inventeurs et pour lesjurisconsultes,
un guide pratique et sûr.
Dans le premier volume, l’auteur expose d’abord la
matière au point de vue doctrinal. Il donne ensuite un
aperçu des législations étrangères (cette partie est
reprise et plus développée dans le tome deuxième; onia
trouvera aussi, en tableaux synoptiques, dans le Code
des brevets d'invention, de MM. Edmond et Emile Pi
card, et dans les Pandectes belges, à lu suite du Traité
des brevets). Il termine par un ré-suraé de la jurispru
dence, en coordonnant les décisions suivant l ’ordre
adopté par l’adm’nistrationpour le classement des bre
vets, ce qui facilite les recherches. Enfin, dans un
appendice, est rapportée la convention intem atianale
pour la protection de la propriété industrielle, signée
à Paris le 20 mars 1883 et mise en vigueur le 7 juillet
1884.
Le deuxième volume comprend huit chapitres : De
mande et délivrance des brevets. — Transmission et
cession. — De la copropriété. — Droits des étrangers et
inventions brevetées à l'étranger. — N ullités et dé
chéances.— Action en n u llité et en déchéance.— Usur
pation de la qualité de breveté.
Comme on le voit, bien que ne s'appliquant qu’à la
*oi française (5 juillet 1844), l’ouvrage est de nature à
rendre service à tous les inventeurs.
11 est complété par un appendice dans lequel sont
résumées, d’après le Code des brevets précité, les lois
dos différents pays.
L’ouvrage, très complet et très pratique, de M. Henri
Allart comprend toutes les solutions apportées par la
jurisprudence aux questions infiniment variées que
soulèvent les brevets. L’excellent Traité des brevets
d'invention et de la contrefaçon de M. Pouillet, l’ou
vrage français le plus fréquemment consulté et qui
fait autorité, remonte à quinze années déjà. C’est dire
que la jurisprudence spéciale des brevets s’est enri
chie d’un grand nombre de décisions nouvelles, car il
n’est pas de terrain plus fertile aux controverses. En
ces dernières années surtout, le nombre des contesta
tions en matière de brevet s’est accru dans une pro
portion notable. Le traité de notre confrère vient
donc à son heure et facilitera aux jurisconsultes
l’étude des questions, souvent épineuses, que soulève
journellement la pratique des affaires.

Librairie générale de jurisprudence Perd. LA ROTER, 10, rue des Minimes à Bm velles

NOUVEAUTÉS
A sh m a n et V anden H euvel. L a question des cime
tières. Etude sur les sources et la jurisprudence.
1887, broch. gr. in-8°
2 »
*B a rtin . Théorie des conditions impossibles, illi
cites ou contraires aux mœurs, notam m ent dans
ses rapports avec la loi du 30 octobre 1886 sur
l ’enseignement primaire. 1887,1 vol. in-8° 8 »
*B o istel. M anuel de droit commercial, à l’usage
des étudiants des facultés de droit et des écoles
de commerce. 1887, I fort, vol in-8°
10 »
*C hovallier. Les salaires au xix* siècle, avec une
préface de M . E. L e v a s s e u k , membre de l'Insti
tut. 1887, 1 vol. in-8°
8 »
Ouvrage couronné par l’Académie des sciences
morales et politiques (concours Rossi).
•C lu n e t. Questions de droit relatives à l ’incident
franco-allemand de P ag ny (affaire Schnæbelé).
1887, broch. in-8°
2 »
Violation de territoire. Effet extra-territorial
de la loi pénale. Espionnage. C ndition faite aux
fonctionnaires publics étrangers dans les rapports
internationaux, etc.
*D arras. Des droits intellectuels. — I. Du droit
des auteurs et des artistes dans les rapports
internationaux. 1877,1 très fort vol. in8°
12 »
Ouvrage couronné par la Faculté de droit de
Douai et par l'Académie de législation.
O rban. Code ru ra l belge. Commentaire m étho
dique et doctrinal de la loi du 7 octobre 1886,
avec un préam bule par M . E d m o n d P i c a r d .
1887, 1 vol. in-S4 de 400 pages
7 50
^Travers T V iss. L e droit des gens ou des nations
considérées comme communautés politiques
indépendantes. — I. Des droits et des devoirs des
nations en temps de paix. Nouvelle édition revue
et augmentée, suivie de l’acte général de la Con
férence africaine. 1887, 1 vol. in-8°
9 »

O U V R A G E S D’ OCCASION
B u lle tin u su el des lois el arrêtés concernant l’a d 
m inistration générale, par Delebecque et D e
B ra n d n e r, de 1539 à 1885 incl. et table géné
rale, 6 vol. in-8° en bonne reliure neuve (86 fr.
broché)
80 „
P a sic risie belge. Collection économ ique, compre
nant : 1° J a m a k . Répertoire général de ju ris p ru 
dence,contenant l’analyse de toutes les décisions
rendups en Belgique depuis 1814 ju s q u ’à 1880
inclus, 11 vol.; — 2° P a s ic r is ie belge , années
1831 à 1885 inclus, 15 vol. brochés
105 »
Exemplaire en état de neuf. — Le prix ordinaire de
l’ouvrage ainsi composé est de 245 francs.
L au ren t. Principes de droit civil. B rux ., 1878,
33 vol. en jo lie re liu re neuve
305
n
— Le m ême ouvrage, broché (297 fr.)
265
•>
P asicrisie belge, ou collection générale de la
jurisprudence belge. — Collection com plets :
1814 (origine) à 1885 inclus et toutes les tables,
120 vol. en bonne el solide reliure m aro qu in .
785
»
P a s i n o m i e ou collection complète des lois, décrets,
arrêtés, etc., de la Belgique, mis en note et
annotés, depuis son origine, 1788 à 18S5 inclus
avec toutes les tables et l’introduction. 8G vol.
in-8° en bonne re liu re u n ifo rm e
325
»
Bonne occasion. — Il s'agit Je la grande collection
et non de l'édition économique.
R evue p ra tiq u e du N o ta r ia t belge. Organe des
notaires, des aspirants et des avocats. — (Droit
c iv il, droit fiscal, procédure, rédaction notariale,
jurisprudence et législation étudiées au point de
vue de leur application, sous la direction de
M . Ad. M a to n . 1875 (origine) à 1886 inclus,
11 vol. en jo lie reliure-, état de n e u f
175
»
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FUNÉRAILLES DE Kl' E. DEQUESNE.
La famille judiciaire a fait à M* Emile
Dequesne des funérailles dignes de lui,
dignes des souvenirs que laisse sa. noble et
laborieuse existence.
Cette haute personnalité, belle par sa gran
deur, sa simplicité et sa science, apparaît
comme un des plus puissants modèles du
Jurisconsulte consacrant toutes ses forces,
toute sa vie au Droit et au Barreau.
Il y a environ deux ans, à l’occasion du
cinquantenaire de M° Emile Dequesne, nous
avons, dans notre numéro du 19juillet 1885,
réuni avec respect et admiration ce qui fut
dit alors pour mettre dans tout son relief
l’admirable avocat que nous venons de per
dre.
En racontant aujourd’hui ses funérailles
nous ajoutons avec tristesse des éléments
nouveaux au trésor d’éloges que nous avions
alors recueilli avec joio et sans penser que
notre grand Confrère nous serait aussi
promptement enlevé.
M ort de M* Dequesne.

Depuis plusieurs jours, les progrès du mal dont
souffrait M e Dequesne faisaient prévoir une issue
fatale : la triste nouvelle de sa mort n’en a pas
moins causé une profonde et douloureuse impres
sion au Palais.
M» Ch. Graux, Bâtonnier de l’Ordre, réunit
immédiatement le Conseil de discipline et celui-ci
résolut d’envoyer au Barreau la circulaire sui
vante :
« Monsieur et honoré Confrère,
» M° Emile Dequesne est mort hier soir.
n Le Barreau de Bruxelles perd en lui son
Doyen.
» Pendant plus de cinquante années, ses travaux
et son caractère ont honoré notre Ordre, dont il
fut trois fois Bâtonnier et auquel il appartenait
tout entier.
» Le Conseil a décidé que l’Ordre se rendrait
en corps aux funérailles de notre éminent con
frère.
» Elles auront lieu mardi, 24 mai, à 10 1/2
heures.
» Le Barreau se réunira à neuf heures trois
quarts, dans la salle du Conseil et à la bibliothè
que des avocats au palais de justice, pour se rendre
à la maison mortuaire, rue de la Science, 37. »
Le môme jour, un de nos jeunes confrères,
M* Fréderix, publiait, dans YIndépendance belge,
ces lignes qui exprimaient avec justesse et émo
tion les sentiments du monde judiciaire :
« Cet appel sera entendu. Le Barreau voudra
se joindre tout entier au Conseil de discipline, et
rendre un dernier hommage à Celui qui personni
fiait, pour les anciens comme pour les jeunes, les
grandes traditions de l’Ordre, et dont il fêtait, il y
a deux ans à peine, le cinquantenaire professionnel.
» L'unanimité de cette manifestation avait
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montré à M eDequesne l’affection et la vénération
dont ses confrères l ’entouraient, combien ils pri
saient les hautes vertus de son intelligence et de
son caractère, la sûreté et la bienveillance de ses
relations confraternelles.
» L’éminent avocat, dont toute la vie a été con
sacrée à cette profession qu’il aimait et qu'il a
illustrée, plaidait encore quelques mois, quelques
semaines avant sa mort. Il avait toujours la même
flamme dans lo regard, la mémo verdeur : la taille
n’était pas courbée, et le geste n’avait rien perdu
de son expressive et sobre vivacité, et la voix
même, en dépit de ses défaillances, se relevait sous
le coup de fouet de l’argumentation toujours forte
et d’une impitoyable rectitude.
» Ce doyen du Barreau, cel infatigable plaideur
était le moins phraseur des hommes. S'in talent
réfractaire à toute déclamation était fait de pro
fondeur et de précision.
» Le cabinet de M* Dequesne a été l’école où se
sont formés quelques-uns des plus distingués parmi
les jeunes maîtres du Barreau de Bruxelles. L’un
d’eux nous disait un jour : « Cet homme est inouï;
il n’a peut-être pas 300 mots à sa disposition, et
avec cela il dit tout. »
A la 1" cham bre de la C our d’appel.

Lundi, â l’ouverture de la b« chambre, M. le
Premier Président Jamar, qui, avec un grand tact,
saisit les occasions de montrer au Barreau com
bien la Magistrature apprécie ses hautes person
nalités, a prononcé les paroles suivantes qui ont
fait sur les auditeurs une vive impression :
« Le Barreau vient de perdre son Doyen.
» Me Dequesne est décédé vendredi soir.
» C’était un avocat distingué entre tous par son
talent et par son caractère.
» Né à Beaumont en 1808, il est entré au Bar
reau en 1829.
Il pouvait aspirer à tout. Il préféra rester avo
cat, rien qu’avocat, et se consacrer exclusivement
à sa profession et à ses études.

» La Cour ne tiendra pas audience demain, afin
de permettre aux magistrats et aux membres du
Barreau d’assister aux funérailles et de consacrer
par ce témoignage de son estime la mémoire de ce
grand Jurisconsulte. »
Les F u n é ra ille s.

Le Barreau d’appel et le Barreau de cassation
se sont réunis mardi à 9 3,'4 heures au Palais, et se
sont rendus en corps à la maison mortuaire.
Le cortège, conduit par les conseils de disci
pline des deux Barreaux, était nombreux.
Le cabinet de travail, où M® Dequesne avait
passé tant d’heures laborieuses et fécondes, était
transformé en chapelle ardente. Autour du cer
cueil, recouvert de la robe et de la toque, s’amon
celaient les couronnes envoyées par les Barreaux
d’appel et de cassation et par les amis de la
famille.
Au moment de la levée du corps, M* Charles
Graux, Bâtonnier, a retracé sa noble carrière : il
a exprimé avec émotion et en traits saisissants,
son caractère et son talent.
M« Ghysbrecht a prononcé quelques paroles
d’adieu au nom de la Conférence du Jeune Barreau
dont il est président
A onze heures, le cortège s’est dirigé vers
l’église de Saint-Josse-ten-Noode. Les cordons du
poêle étaient tenus par M» Graux, Bâtonnier;
M. Doucet, représentant l’administration des hos
pices et secours dont M* Dequesne était le conseil;
M« Bara, ancien stagiaire et collaborateur du
défunt; et M* Ghysbrecht, Président du Jeune
Barreau.
Le deuil était conduit par le fils et les gendres
du défunt : M. Fernand Dequesne, vice-président
du tribunal, M. Morin et M. Amédée Faider, Con
seiller à la Cour d’appel.
De nombreuses notabilités de la Magistrature
et du Barreau se pressaient dans le cortège. Le
monde judiciaire était là tout entier. On remar
quait aussi M. Beernaert, chef du cabinet; M. De

Volder, ministre de la justice; M. Thonissen,
ministre de l’intérieur; M. FrèreOrban, ministre
d’Etat; M. Faider, procureur général honoraire
à la Cour de Cassation et ancien ministre de la
justice; M. le baron de Gericke de Herwynen,
ministre des Pays-Bas; M. le major Donny, offi
cier d’ordonnance du Roi; M. Louis Gallait; un
grand nombre de sénateurs, de députés et de fonc
tionnaires.
D isc o u rs de Me Charles G raux ,
B â to n n ie r d’appel.

Messieurs,
Il n’y a pas deux ans, le Barreau de Bruxelles
se réunissait dans une cérémonie touchante et
grave autour d’un homme dont il admirait depuis
un demi-siècle le caractère et la science, pour
saluer en lui la plus haute dignité qui soit en ce
monde, celle qui naît de l’union de la droiture et
du travail.
La Magistrature voulut être associée à cette
fête du respect et de l’affection, et, dans cette
assemblée où se confondaient les opinions, les
caractères et les âges, il n’y eut pas un cœur qui
ne tressaillît au moment où l’on entendit ce vieil
lard, dont l’esprit était resté si puissant et si
jeune, remercier en quelques paroles émues et
modestes ceux qui lui rendaient ces honneurs con
fraternels.
C’est, hélas ! sur sa tombe, que je viens au nom
de nos deux Barreaux les rappeler aujourd’hui.
Le destin a voulu que la mission de rendre à la
mémoire de notre Confrère ce dernier et doulou
reux hommage appartînt à l’un de ceux dont il
guida les premiers pas dans la carrière profession
nelle, à celui qui, pendant vingt ans, fut son com
pagnon de travail, fut soutenu, encouragé, grandi
par son amitié, et qui, n’exerçât-il point la fonc
tion dont il est investi, viendrait encore réclamer
ici, avec un sentiment filial, le rang que donnent
dans les funérailles la gratitude et la douleur.
La vie de M° Dequesne n’est pas de celles qui se
prêtent à de longs et pompeux récits ; elle n’eut ni
les vicissitudes, ni le retentissement des carrières
publiques. Sa modestie était invincible et presque
ombrageuse ; elle fuyait l’éclat. Mais sa paisible et
saine renommée est gravée dans les annales du
Barreau en traits aussi durables que le bronze
placé dans notre bibliothèque pour conserver son
image comme une statue élevée â l’honneur de
notre Profession.
Emile Dequesne est né en février 1808. Il avait
21 ans lorsqu’il obtint de l’universiké de Gand le
diplôme de docteur en droit. C’était en 1829. Après
un court séjour à Mons, où la législation du temps
faisait prévoir l'institution d’une cour provinciale,
il vint à Bruxelles. La révolution de 1830 avait
remué et modifié le mondejudiciaire dans lequel il
venait de prendre place.
Un jurisconsulte éminent, avocat renommé à
cette époque, M. Blargnies, l’accueillit dans son
cabinet où abondaient des procès qui soulevaient
les questions de droit les plus difficiles en même
temps que les intérêts les plus graves. Dans ce
jeune homme, le maître vit bientôt son égal ; il en
fit d’abord son compagnon de travail et quelques
années après, lorsqu’il entra dans la magistrature,
il lui laissa le fardeau et l'honneur de défendre
seul les causes importantes que lui avait apportées
sa clientèle.
Ce fut pour Dequesne le point de départ de la
grande œuvre à laquelle il a consacré sa vie, et
qui est l ’une des plus solides, l’une des plus utiles,
l’une des plus pures dont le Barreau ait le droit de
se faire gloire.
Ses confrères le placèrent jeune parmi leurs
chefs. Il fut trois fois Bâtonnier, et c’est l’écho de
leurs suffrages qui appela sur lui l’honneur rare de
devoir exclusivement à son titre d’avocat la croix
de commandeur de l’ordre de Léopold. A 32 ans,
il siégait au conseil de l’Ordre. Réélu 34 fois, il
n’en sortit qu'à l’âge de 75 ans, lorsque s’éveil
lèrent dans son esprit des rêves de repos que sa
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volonté sut réaliser par le refus des honneurs,
mais qui, jusqu’à ce dernier jour, s’évanouirent à
l’aspect du travail.
Ces quelques lignes si simples forment le cadre
de la vie la plus digne et la plus noble qui se puisse
concevoir.
Il n’eut ni les cupidités, ni les vanités de la ri
chesse, ni l’orgueil du pouvoir; il ne connut aucun
de ces jougs sous lesquels tant d’hommes, se
courbant en secret, payent la rançon de la for
tune ou de la puissance. A côté de son affection
pour la compagne de sa vie et pour ses enfants,
il n’avait chaque jour, à toute heure, qu’une
seule pensée : l’amour, l’étude et la défense du
Droit.
Après quelques journées de repos passées, en
temps de vacances, au bord de la mer et dans les
bois de son pays natal, pour donner à son corps et
à son esprit robustes une vigueur nouvelle, il repre
nait chaque année son labeur incessant. Il a passé
sa vie dans son cabinet et à l’audience.
Il était, pour les intérêts qu’on le sollicitait de
défendre, un premier juge et un juge sévère.
Alors il hésitait, il objectait, il étudiait. Mais,
lorsque son opinion était formée, nul n’était aussi
vaillant, aussi inébranlable que lui. Il savait que
son jugement résultait d’un examen impartial et
minutieux, éclairé par la lumière de sa science.
Dans l’étude de ses causes, sa puissance de médi
tation était extraordinaire; il s’y attachait avec
une sorte d’acharnement. Qui de nous ne l’a ren
contré, marchant d’un pas mesuré, le front incliné,
le regard intérieur, hanté par la cause qu’il avait
mise sur le métier et qui le possédait depuis les
premières jusqu’aux dernières heures du jour.
Ses plaidoiries étaient des modèles de clarté et
de science juridique, de discussion loyale et de
dialectique. Il s’attachait aux arguments princi
paux, à ceux qui, à ses yeux, étaient décisifs et
les présentait sous des formes diverses souvent
irrésistibles. Son langage était sobre, concis et
simple.
Ce qui plaçait plus haut encore que ne le peu
vent faire les mérites de l’esprit lo Confrère et le
Maître que nous avons perdu, c’est la droiture de
son caractère et sa délicatesse absolue dans l’exer
cice de sa Profession. C’était le plus redoutable
des adversaires, mais jamais il ne fit usage d’une
arme dissimulée. Ses coups étaient forts et sûrs,
mais il avait toujours ditd’avance où il frapperait.
Si parfois, au début, la rigueur de sa discussion et
la nettetépéremptoire de son langage intimidaient
des adversairesjeunes ou expérimentés, sa loyauté
les rassurait bientôt et l’on se sentait vaincu sans
être jamais ni surpris ni humilié.
Il aimait ardemment sa Profession et rien ne
pouvait le détourner de cette ardeur. Il était
comme une incarnation du Droit. Aussi l’autorité
de sa parole sur les magistrats n’eût peut-être
jamais d’égale. La Magistrature qui a ouvert ses
rangs au fils et au gendre de notre illustre Doyen,
légitimes héritiers de son amour du travail et du
devoir, s’est associé à notre deuil.
Jusqu'au jour récent où il fut atteint par la
maladie qui l’enleva au Barreau et â la justice,
Dequesne, dans son grand âge, était resté intact
de corps et d’esprit. Lorsqu’au commencement de
cette année, il plaida sa dernière cause, tous ceux
qui l ’entendirent admirèrent la clarté de son intel
ligence, la verve et la force de ce discours d’un
homme de 80 ansdont la pensée devait à l’activité
qui soutient et vivifie, d’avoir conservé la sève de
ses plus belles années.
Tel fut, messieurs, jusqu'à son dernier jour,
l’homme que nous pleurons. En mourant entouré
de sa femme et de ses enfants, à qui nous appor
tons l’expression de notre profonde et douloureuse
sympathie, il a pu,au milieu de leurs larmes, sou
tenir son courage par la pensée que sa tâche était
accomplie, que dans leur cœur comme dans le
nôtre sa noble et bienfaisante image ne s’effacera
pas.
Lorsque, dans une famille, la mort, après avoir
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longtemps épargné l’aïeul qui faisait sa gloire,
l’arrache à ceux qui l’entouraient d'une affec
tueuse vénération, on conserve au foyer sa place
vide et, dans la maison, les traces qui font vivre
son souvenir. C'est ainsi, messieurs, que dans
notre grande famille judiciaire le nom de ce doyen
éminent que le Barreau de Bruxelles vient de per
dre dem eurera entoura d'admiration etde respect.
Nous conserverons avec un soin pieux l’empreinte
de ses pas qui indiqueront aux jeunes gens les
chemins du désintéressement, de la délicatesse et
de l'honneur. Nous leur donnerons en exemple la
carrière si noble en sa simplicité de celui dont la
mort éveille aujourd’hui dans notre esprit tant de
grands souvenirs et accable notre cœur de si dou
loureux regrets.
D is c o u r s

de

M* O scar G h y s b re e h t

P r é s id e n t de la C o n fé re n c e

d u Je u n e

B arre au .

La mort vient d’insorire un nom nouveau dans
le nécrologe de notre Ordre. Dequesne ! nom
modeste comme celui qui le porta, cent fois plus
glorieux désormais qu’un titre de noblesse, illustré
qu’il est par cinquante années de combats et de
victoire sup les champs de bataille de la Justice !
En voyant assemblés au pied de ce cercueil,
émus dans une môme pensée d'admiration attris
tée, tous ceux que ce vaillant et ce fort a si
souvent vaincus, nous songeons à un autre héros
dont les ennemis eux-mêmes vinrent honorer la
funèbre dépouille, oubliant les humiliations, fai
sant taire les ressentiments de la défaite ! Et nous
admirons l’irrésistible empire de la gloire, fruit du
génie, de l’honneur et de la vertu !
La Magistrature et le Barreau ont montré par
les éclatants hommages rendus à sa mémoire que
la mort de M* Dequesne plonge dans le deuil le
monde judiciaire tout entier.
La Conférence du Jeune Barreau vient joindre
à ces hauts témoignages l’humble tribut de sa
vénération et de sa reconnaissance.
Enviable couronnement d’une longue et noble
carrière que ce concert unanime de louanges et de
regrets !
D é t a ils b io g r a p h iq u e s p a r M * J u le s G u ille r y .

Lors du cinquantenaire professionnel de M° Dequeene, M® Jules Guillery avait donné, sur lui, en
termes heureux, quelques détails biographiques
que nous ajoutons aux documents destinés à
honorer sa mémoire.
« Remontons aux débuts dans cette brillante
carrière.
Il est intéressant de rechercher comment un
jeune homme peut arriver, en peu d’années, à la
célébrité, et, après de grands et persévérants tra
vaux, à personnifier la Profession elle-même.
Entré au Barreau en 1829, M* Dequesne se ren
dit d’abord à Mons où la législation nouvelle pro
mettait une cour d’appel provinciale. Il s’y lia,
dès le début, avec un confrère, jeune comme lui,
M® Dolez, et jeta les bases d’une de ces grandes
et nobles amitiés que l’un et l'autre devaient illus
trer.
En 1830, après la révolution, il vient au Barreau
de Bruxelles où sa place était marquée, et il est
admis, comme stagiaire, dans le cabinet de
M* Blargnies.
Ce qui eut été un écueil pour un homme ordi
naire fut un bonheur pour lui.
Un cabinet où s’élaboraient les grandes affaires
de l’époque : droit coutumier du Ilainaut, questions
transitoires, procès de charbonnages, presque
toutes questions neuves, à peine abordées par la
jurisprudence, exigeant une étude souvent ingrate
et toujours pénible, quel aspect pour un débutant !
Le jeune avocat ne se rebuta pas devant les
gros volumes et les gros dossiers. Il entra résolu
ment dans les affaires, sans transition, in médias

res.
L ’époque, d’ailleurs, était favorable à la jeu
nesse.
Après tant d’années de sommeil et d'humiliations,
la Belgique s’émancipait par l’intelligence autant
que par la politique.
Do toutes parts, on aspirait à la vie, au mouve
ment ; les idées ôtaient en travail. Dans toutes les
branches de l’activité humaine, de jeunes talents
se produisirent avec éclat.
Les hommes manquaient aux hautes fonctions.
On nous avait déshabitués de penser par nousmêmes et de songer à nous gouverner. Après avoir
secoué le joug, il nous fallait improviser l’organi
sation de la liberté, dans toutes les ramifications
des services publics.
Le Barreau eut son rôle, l’un des plus glorieux.
Bien que décimé par les emprunts qui lui furent
faits de toutes parts, il lut à la hauteur de sa
tâche : les vides se comblèrent bientôt.
Prenant la Profession de haut, le jeune avocat
n’en connut pas les petites misères. Préférant aux
succès précoces, et souvent trompeurs, une solide
étude ; défiant de ses forces, effrayé souvent de la
responsabilité dont la confiance de son patron lui
laissait tout le poids, il s’absorbait dans une
affaire, ne laissant rien au hasard. Connaissant
les moindres détails, s’arrêtant à des documents
que d’autres auraient jugées indifférentes, il ne se
présentajamais à la Barre qu’armé de toutespièces.
Ce fut, dès lors, un des traits distinctifs de son

talent.

Pénétré du point de fait, comme du point de
droit.il marche résolument au but, écartant tout ce
qui pourrait l’en détourner, dédaignant tout ce qui
n’y conduit pas, ne négligeant rien de ce qui doit
y conduire.
Esprit lucide et ferme, inébranlable dans son
système, il s’impose par l’autorité de sa convic
tion. et, si je puis dire ainsi, par la persévérance
de son argumentation.
Ses armes ne sont point empruntées. Ce sont
bien les siennes, celles dont il a le maniement : on
s’en aperçoit aux coups qu’il porte. C’est bien son
affaire qu’il plaide; ce sont des faits qui lui sont
familiers dont vous suivez l’exposé lucide; c’est
son droit qu'il développe; les arguments, nés
d’une méditation profonde, ont la puissance de
l’unité, comme les branches d’un même arbre,
ayant un même point de départ, émanant d’une
même conception.
A la barre, il n’hésite pas.
Lui qui, hier encore, était l’homme craintif,
inquiet; lui que vous avez rencontré, la tête pen
chée, le regard indécis, répondant à des voix inté
rieures, étranger au monde dont il est entouré, se
croisant avec ses amis dont le respect lui assure
la tranquillité de la méditation, le voilà au moment
suprême. Il ne cherche plus, il commande l’atten
tion, il captive les esprits, il dit le droit; on croi
rait, par moments, qu’il dicte le jugement à inter
venir.
Le magistrat l’écoute avec intérêt et sans dé
fiance ; on peut se reposer sur lui du soin de faire
jaillir tous les arguments, tous les moyens, tous les
traits dont la cause est susceptible, dont la lumière
éclairera le débat.
Il était, dès 1840, membre du Conseil de l’Ordre.
A cette époque, M* Blargnies quitta le Barreau
pour la Magistrature; il entrait à la Cour d’appel
où il apportait un esprit cultivé, une science pro
fonde, une grande expérience, un caratère ferme
et indépendant, un sentiment élevé de la justice.
Le stagiaire devenait un maître. Livré à sa pro
pre initiative, il prit courage en s’appuyant sur ce
que le travail donne de force à la jeunesse; le tra
vail supplée à l’expérience, indique les écueils et
révèle les grands et légitimes moyens de persua
sion qui mènent au succès.
Le succès même est un aliment nécessaire, et il
ne lui fit point défaut.
Nous n’essaierons pas de donner un aperçu des
grandes affaires où son talent se développa.
Le Barreau a conservé le souvenir de ces grands
combats où M» Dequesne rencontra tout d’abord
les plus redoutables adversaires.
Depuis 1840, il occupa sans cesse la Barre,
notamment dans les grands procès industriels que
fournissait le Ilainaut, et l’histoire de l’Avocat est
inséparable de celle de la jurisprudence qui s’est
successivement formée.
Que ne puis-je en donner ici la nomenclature,
et passer en revue les grandes questions dont la
solution fut provoquée par ses consciencieuses
études I
Le Jeune Barreau suivait ces débats et se for
mait, à l’exemple de grand maître, dans l’art
de la plaidoirie, c’est-à-dire le clair exposé d’une
affaire, puis le mot juste, pour résumer un argu-<
ment et le graver dans la mémoire. »
M* Dcqucano

dans

lo Paradoxo

but

l ’Avocat.

Je l’ai vu tenant la corde, tous les jours sur
la piste, et semblant se fatiguer d’autant moins
qu’il devait fournir plus longue carrière. C’est
lui qui s’irritait quand on semblait le croire
fatigué. C’est lui ,qui, accomplissant des travaux
qui paraissaient surprenants, mettait au défi
n’importe qui de le trouver au travail. C’est
lui qui, s’il tombait malade, défendait qu’on en
parlât, parce que ses ennemis, prétendait-il, di
raient qu’il est mort, et ses amis, qu’il lui en res
terait toujours quelque chose. Et bien, aujour
d’hui comme autrefois, plus qu’autrefois même,
car l’âge renforce les caractères de pur sang au
lieu de les affaiblir, son procès est chose à laquelle
il ne fait pas bon toucher. Remarquez cet œil
rond et brillant, cette démarche toujours ner
veuse, ce cigare qu’il tourmente en le mâchon
nant, cette habitude de porter la canne. Il y a là
de la combativité, soyez-en certain, il y en a. Il
est arrivé à ce résultat suprême de faire du Bar
reau pour son amusement, et il a l’amour d’une
nombreuse clientèle pour elle-même, abstraction
faite de toute préoccupation de profit ou de va
nité.
Et, si le succès au Barreau lui a été fidèle, c’est
parce qu’il a ces allures militantes. Non pas, il est
vrai, qu’on ne puisse s’élever sans elles. Qui no
connaît les réussites estimables de ces confrères,
réfléchis et corrects, qui ont l’orgueil de leur
nature froide et qui posent pour l’impartialité et le
calme, proclamant que l’empire, chez nous comme
ailleurs, est aux flegmatiques? A ces chevaux de
remonte au tempérament commode, je préférerai
toujours 1e coursier nerveux et ardent, qui, s’il
ne brise pas les traits, serait, on le sent, en état
de le faire.
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en ce que l’arrêt attaqué déclare le demandeur
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A

L’APPEL

VALABLE.

I. L'interprétation des conventions inter
venues entre parties et des usages d’un
port échappe au contrôle de la cour de
cassation (1).
II. Si le mot capitaine désigne, dans certains
articles de ta loi, t'officier commandant
un navire de guerre, de commerce ou de
transport, il comprend aussi dans un
grand nombre de dispositions légales les
commandants de tous les navires de mer,
quelle que soient l'im portance de leur équi
page et la nature de leurs expéditions,
notamment ceux qui, sous le nom de
patrons, sont préposés à la conduite des
chaloupes de pêche (2).
III. Quand le procès-verbal de Caudience
constate que c'est du consentement du
prévenu el de la partie citée comme civile
ment responsable que celui qui a rempli
les fonctions d’interprète a été appelé à
donner, comme expert, des explications
techniques sur les faits du procès, ils ne
sont pas recevables à invoquer une pré
tendue nullité de ce chef (3).
IV. Lorsqu’un jugement déclare qu’il sta
tue sur l’appel interjeté dans la causj, il
faut admettre que c’est sur le seul appel
valable s’il y en a eu plusieurs.
Ryckx et Hamman.
Ouï M. le conseiller D ü m o n t en son rapport et
sur les conclusions de M. B o s c h , avocat général ;

Sur la première branche du -premier moyen :
fausse application et parlant violation de l’art. 7 de
la loi du 21 août 1879, el de l’art. 1384 du code
civil, en ce que le jugement attaqué considère
comme préposé du propriélaire ou de l’armateur
du navire, le patron ou capitaine qui est en réalité
un associé en participation ou un locataire de
l’armateur, des actes duquel celui-ci ne doit pas
répondre;
Attendu que le jugement dénoncé constate qu’il
a été conclu entre le demandeur Hamman, pro
priétaire et armateur de la chaloupe de pèche U.17
du port d’Oslende, d’une pari, et les gens de
l’équipage et le patron de cette chaloupe, d’autre
part,une convention par laquelle il est stipulé que,
conformément au code de commerce, aux arrêtés
sur la matière et aux usages du port d’Ostende,
l’embarquement de l’équipage aura lieu, pour la
saison d’hiver, du I w novembre au 30 avril, que
l’armateur aura la faculté de licencier l’équipage et
le patron avant l’expiralion de ce terme sans leur
payer aucune indemnité; qu’en cas d’échouement
ou de fortes avaries qui empêcheraient le bateau
de prendre la mer pendant plus de quinze jours,
le contrat cesserait d’être exécutoire, si l’armateur
ne préférait payer à chaque homme 2 francs par
jour de chômage; que l’équipage recevra pour
salaire, selon l’usage de la place d’Ostende, deux
liers des bénéfices, le dernier restant au pro
priétaire ;
Attendu qu’appréciant les clauses de ce contrat
et les usages de la place d’Oslende où des conven
tions de même nature règlent habituellement les
relations entre les propriétaires ou les armateurs
des chaloupes de pêche et les équipages de ces bâ
timents, le juge du fond déclare que le patron et
les équipages n’ont pas formé avec le propiétaire
une association en participation, puisqu'ils ne
s’engagent pas entre eux, mais que chacun d’eux
est engagé exclusivement envers le propriélaire ;
qu’il n’y a donc pas d’égalité entre les contractants,
un seul d’enlr’eux, le propriélaire ayant le droit
absolu de rompre le contrat avant le terme fixé,
tandis que les autres doivent l’exécuter ;
Que le jugement attaqué ne donne pas non plus
à la convention intervenue dans l’espèce le carac
tère d’une location de navire, mais qu’il déclare
que cette convention constitue le contrat connu
sous le nom d’engagement à profit et que ce con
trat confère au patron el aux gens de l’équipage la
qualité de préposé de l’armateur ou du proprié
taire ;
Attendu que celle interprétation des conventions
intervenues entre parties et des usages du port
d’Ostende échappe au contrôle de la cour de cassa
tion ;

Hamman civilement responsable en sa qualité de
patron de la chaloupe de pêche 0.17 du port d’Os
tende, des faits du patron pêcheur qui commande
cette chaloupe, en assimilant le dit patron aux
capitaines de navire dont parle l’art. 7 précité;
Attendu qu’il résulte de l'ensemble des lois et
arrêtés sur l’organisation et la discipline maritime
que, si le mot capitaine désigne dans, certains
articles de la loi, l’officier commandant un navire
de guerre, de commerce ou de transport, astreint
a ix obligations spéciales énumérées aux art. 13 et
suivants de la loi du 21 août 1879, il comprend
aussi dans un grand nombre de dispositions
légales les commandants de tous les navires de
mer, quelle que soit l’importance de leur équipage
et la nature de leurs expéditions ; qu’il comprend
donc ceux qui, sous le nom de patrons, sont pré
posés à la conduite des chaloupes de pêches ;
Qu’il en est ainsi notamment des art. 16, 31, 32
et suivants du code disciplinaire et pénal pour la
marine marchande et la pêche maritime du 21 août
1849, qui désignent sous le nom de capitaine les
marins préposés au commandement des bâteaux
pêcheurs ;
Attendu qu’à l’art. 7 de la loi du 21 août 1849,
le mot capitaine désigne également tous ceux qui
sont chargés du commandement d’an navire de
mer;
Qu’en effet, cet article, d'où il résulte que le pro
priétaire du navire est toujours responsable des
faits et des engagements de celui à qui il en a
confié le commandement, est une application des
règles du droit civil et doit, par conséquent, régir
tous les cas où un propriétaire de navire a confié
la direction d’une expédition maritime à un pré
posé en l’investissant du commandement des
hommes de l’équipage et de la direction de l’expé
dition ;
Qu’il s'applique donc dans les cas où cette expé
dition a pour objet la pêche maritime sous la direc
tion d’un patron ou d’un maître pêcheur, comme au
cas où elle est faite pour une expédition commer
ciale exigeant un voyage de long cours, sous.le
commandement d’un officier chargé d’accomplir
toutes les prescriptions énumérés aux art. 13 et
suivants de la loi du 21 août 1879;
Qu’il suit de là que le jugeaient dénoncé, en
décidant qu’à l’art. 7 de la dite loi, le mot capitaine
comprend l^s patrons des bâteaux pêcheurs, loin
de violer cet article, en a fait une juste application ;
Sur le deuxième moyen déduit de la violation
de l’art. 332 du code d’instruction criminelle, en
ce que le sieur Wouters a, dans le cours des débats
devantle tribunal correctionnel de Bruges, rempli
à la fois les fontions d’interprète et celles d'expert ;
Attendu que le procès-verbul de l’audience con
state que c’est du consentement du prévenu et de
la partie citée comme civilemenlresponsable, tous
deux demandeurs en cassation, que le sieur
Wouters, qui avait rempli les fonctions d’inter
prète, a été appelé à donner, comme expert, des
explications techniques sur les faits du procès ;
Qu’il suit de là que les dits demandeurs ne sont
pas recevables à invoquer la prétendue nullité sur
laquelle ils fondent le deuxième moyen ;

Sur le troisième moyen déduit de la violation de
l’art. 174 du code d’instruction criminelle, en ce
que le jugem ent dénoncé n ’a point déclaré que le
ministère public était déchu du droit d ’appel, bien
q u ’à l’époque où il a appelé, le délai prescrit par
le dit art. 174 fût écoulé ;

Attendu qu’il est établi que le jugement du tri
bunal de simple police, sur lequel le tribunal cor
rectionnel de Bruges a statué comme juge d’appel,
a été prononcé le 11 décembre 1886; que le pro
cureur du roi a formé appel le 13 décembre et a
fait signifier cet appel aux intéressés le 14, avec
assignation à comparaître devant le tribunal cor
rectionnel de Bruges le 8 janvier 1387; qu’à cette
date, un second appel a été formulé ; qu’il a été
signifié le 10 janvier avec assignation à compa
raître le 15 et que c’est à cette dernière date que
l’instruction de l’affaire a été commencée devant
le tribunal correctionnel;
Attendu que l’appel formulé le 13 décembre a
été fait dans les délais fixés par l’art. 174 du code
d’instruction criminelle; que cet appel n’a pas été
annulé par l’acte du 8 janvier; que, lorsque le ju 
gement déclare qu’il statue sur l’appel interjeté
dans la cause, il faut admettre que c’est sur le seul
appel valable, celui du 13 décembre 1886 ;
Que, partant, le troisième moyen proposé n ’a
pas de base ;
Attendu, d’ailleurs, que les formalités substan
tielles et celles prescrites à peine de nullité ont
été appliquées aux faits légalement déclarés con
stants;

F ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi; con
dam ne les demandeurs a u x dépens.
Plaidants : MM«

D e s c r e s s o n n iè r e s

et

E dmond

P ic a r d .

Sur la deuxième branche du premier moyen :
violation du même art. 7 de la loi du 21 août 1879,
(1) Cons. Cass., 14 Janv. 1886, J . T., 193 et ss. et le
renvoi à laju risp . et aux P a n d . B.
(2) Cons. P a n d . B., v ° Capitaine de navire,noa 1 et 3.
(3) Cons. P a n d .B ., v ° Cassation en général, a°= 294,
296 et ss., 714 et s.

Cour d’appel de Gand (1" ch.).
P r é s id e n c e d e M . l e M k r e n .

13 m ai 1887.
d r o it
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d is c ip l in a ir e .
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DESTITUTION OU SUSPENSION. —

CAS DANS LESQUELS IL T A LIEU A CES MESURES.

Il n’est pas admissible que celui qui, étant
notaire, a été déclaré coupable d’une extor
sion de signature, à l'aide de violences et de
menaces, soit maintenu en fonctions.
Le législateur, en même temps qu'il a fixé la
compétence exclusive des tribunaux civils
pour prononcer les suspensions et les destitutiojis, s'en esl rapporté à l'appréciation
des juges pour la peine à appliquer dans
tous les cas non spécialement prévus où le
notaire aurait compromis la dignité de son
caractère.
Les tribunaux ont le pouvoir de prendre con
tre les notaires qui, en faillissant à leurs
devoirs les plus essentiels, compromettent
la dignité de leurs fonctions, les mesures
disciplinaires commandées par l'intérêt du
maintien de la considération du corps dont
ils font partie.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les
fautes étrangères à l’exercice des fondions
de notaire et celles commises en cette qua
lité; les unes comme les autres comman
dent l’application de mesures disciplinaires
du moment que la déconsidération qu’elles
entraînent rejaillit sur la fonction ellemême (1).
Ministère publiée. De Malander.
Vu la citation notifiée le 15 mars 1887, à la
requête de M. le procureur du roi près le tribunal
de première instance d’Audenarde, à l’intimé el
tendant à ce que ce dernier, notaire à Renaix , soi
destitué de ses fonctions, pour le motif que la
condamnation prononcée contre lui, par arrêt de
cette cour du 17 juillet 1886, lui a créé une situa
tion incompatible avec l’exercice de cet office
public;
Vu le jugement de ce tribunal du 8 avril 1887,
qui a suspendu l’intimé, pour un mois, de ses
fonctions de notaire ;
Vu le recours formé, le 19 avril, contre cette
décision par le procureur du roi et notifié à l’in
timé le 21 ;
Ouï, à l’audience publique du 5 mai, M. le pro
cureur général en ses réquisitions tendant aux
mêmes fins que la poursuite devant le premier
juge;
Ouï, à la même audience, M ’ B e q e re m en ses
moyens de défense pour l’intimé, représenté par
par M* V a n d e R o s t y n e , tendant à ce que la cour
se déclare incompétente pour prononcer contre ce
dernier la destitution ou même la suspension de
ses fonctions de notaire et, subsidiairement, à ce
qu’elle dise pour droit qu’il n'y a lieu à l’applica
tion d’aucune de ces peines ;
Vu,enfin, l’arrêt de cette cour du 17 juillet 1886;
Attendu que cet arrêt, passé en force de chose
jugée, a condamné l’intimé à un emprisonnement
de quatre mois, pour avoir, à Renaix, le 4 mars
1886, directement coopéré à une extorsion de
signature perpétrée, à l’aide de violences et de
menaces, au préjudice d’un sieur Grawitz;
Attendu qu’en règle générale, il n’est pas admis
sible que celui qui, étant notaire, a été déclaré
coupable d’une infraction de celte nature soit
maintenu en fonctions-,
Attendu que cette infraction est rangée par la
loi dans la catégorie des crimes et délits contre les
propriétés (titre IX du livre II du code pénal) ; que
l’auteur encourt les peines de l’art. 468 comme s’il
avait commis un vol à l’aide de violences ou de
menaces (art. 470); qu’il est ainsi réputé avoir
gravement failli à la délicatesse et à la probité;
que, par suite, la déconsidération qui l’atteint
inévitablement rejaillit, s’il est fonctionnaire ou
officier public, sur la fonction dont il est investi
et sur la corporation à laquelle il appartient;
Attendu que, cela étant, la circonstance que
l’intimé n’a, dans l'espèce, concouru à la perpé
tration du crime qu'en la qualité de bourgmestre,
dont il était alors revêtu, en même temps que de
celle de notaire, n’a pu épargner cette dernière
fonction ; qu’au contraire, l’honneur et la dignité
de celle-ci ont subi une atteinte non moins sensi
ble à raison même de la nature de l’infraction com
mise, et encore bien que le crime ait été correctionnalisé;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt de condamna
tion du 17 juillet 1886 rappelle, dans ses considé
rants, avec la plus grande précision el dans l’ordre
où ils se sont produits, tous les faits constitutifs,
dans leur ensemble, de la participation de l’intimé
à l’extorsion dont Grawitz a été la victime ;
Attendu qu’il résulte de ce document que l'intimé
* a pris à la perpétration de l'entreprise criminelle
une part considérable et qu’au moins autant
qu’aucun des autres condamnés il a contribué à
en assurer le succès;
Qu'il constate entr’aulres :
Qu’après s’être délibérément abstenu pendant
un temps des plus précieux, au mépris de ses de
voirs de bourgmestre, de paraître sur les lieux de
l’émeute ;
(1) Cons. Gand, 31 mars et Liège, 10 mai 1882,
J. T , 350 et 384. — Civ. Nivelles, 14 juitl. 1886, J . T.,
1176.
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Qu’ensuite, après avoir, dès le début de son
intervention tardive et alors que la volonté de
Grawitz était déjà vinculée et les alarmes pour la
sécurité personnelle de cet étranger déjà des plus
vives, tenté d’obtenir de ce prisonnier de la foule,
assailli dans son refuge par des ouvriers surexcités
à dessein depuis plusieurs jours et, du reste, eni
vrés sur les lieux mêmes de l’émeute, une décla
ration écrite, de nature à l’obliger contre son gré;
Qu'après avoir, un peu plus tard, assisté à cette
lutte, inégale et affligeante en un pareil moment,
entre les patrons intéressés el Grawitz, lutte dans
laquelle les premiers entendaient imposer au
second la renonciation à une partie des droits qu’il
s’était réservés en faisant pratiquer des saisiesdescriptions chez ceux dénoncés comme contrefac
teurs de ses procédés de teinture brevetés;
Qu’après avoir vu que l’envahissement et le sac
de l’hôtel où Grawitz était retenu et que le péril
imminent qui en résultait pour la vie de ce dernier,
sur le point, en ce moment suprême, d’être défini
tivement atteint par les émeutiers, avaient seuls
arraché à Grawitz sa soumission aux exigences
formulées, l 'intimé a, de concert avec les patrons,
exploité les violences et les menaces de la foule
pour obtenir la signature de Grawitz au bas d’un
écrit constatant ces singulières concessions;
Que, bien plus, il a, lui-même et en la plus
grande hâte, préparé cet instrument destiné â con
sommer l’extorsion, ce en le faisant précéder de
celte déclaration qualifiée dans l’arrêt de « défi
\
porté à la vérité » - que les parties convenaient en
» toute liberté et sans la moindre contrainte; »
Qu’enfin, il s’est employé à vaincre les hésita
tions de quelques patrons à consommer la spolia
tion, notamment en prononçant ces paroles que
Parrôt relève comme résumant la position faite
alors à Grawitz : « Si Grawitz ne signe pas actuel
lement, il ne signera plus et alors vous serez
Gros-Jean comme devant » ;
Que, par suite, contrairement à ce qui a été
plaidé, l’on ne découvre guère, dans les faits de la
cause rappelés dans ce document, une explication
atténuante de la conduite de l’intimé;
Attendu qu’on n’en aperçoit pas davantage dans
la circonstance, énoncée également dans l’arrêt,
que le mobile principal de l’intimé a été de fo r ti ~
fier sa p o p u la rité en se m énageant la reconnais
sance de tous ceux auxquels il prête rait son con
cours ;

Attendu, en effet, que cette considération n’y
était émiseque comme justification de l’intérêt per
sonnel qu’avait l’intimé à la consommation de
l’extorsion et pour démontrer le caractère essen
tiellement frauduleux de sa coopération ;
Attendu que cela est si vrai que l’arrêt ne fait
état, en ce qui concerne l’intimé, comme à l’égard
de tous les autres condamnés, que de ses bons an
técédents pour motiver l’application relativement
modérée de la loi pénale ;
Que, parlant, il n’est pas contestable qu’il im
porte à l’honneur et à la dignité du corps dont
l’intimé est membre, que celui-ci en soit exclu;
Attendu que la juridiction devant laquelle il a
été poursuivi avait le pouvoir de prononcer la des
titution demandée; que, partant, la cour est com
pétente aux mêmes fins;
Attendu que l’art. 53 de la loi du 25 ventôse
an XI (16 mars 1803), organique du notariat, dis
pose que « toutes suspensions et destitutions seront
prononcées contre les notaires par le tribunal civil
de leur résidence ; »
Attendu qu’il ne spécifie pas les cas dans les
quels ces peines disciplinaires peuvent être appli
quées; qu’il n’établit, surtout, aucune relation avec
les seuls articles de la loi qui les comminent ex
pressément;
Attendu que ces articles ne définissent que des
devoirs professionnels destinés à assurer la régula
rité et la sincérité des actes du ministère des no
taires; que le législateur ne s’y est préoccupé de
sanctionner spécialement ces prescriptions que
parce qu’il les avait édictées avec précision ; que
d’autres fautes bien plus graves que l’inobserva
tion de ces règles sont susceptibles d'être com
mises; que, par suite, il est rationnel d’admettre
qu’en s’exprimant comme il l’a fait à l’art. 53, le
législateur, en même temps qu’il a fixé la compé
tence exclusive des tribunaux civils pour pronon
cer les suspensions et les destitutions, s’en est
rapporté à l’appréciation des juges pour la peine
à appliquer dans tous les cas non spécialement
prévus où le notaire aurait compromis la dignité
de son caractère ;
Attendu que l’arrêté du 2 nivôse an X II (24 dé
cembre 1803), qui a précisément élé pris pour
l’exécution de la loi de ventôse, notamment en ce
qui concerne l’organisation des chambres de disci
pline, confirme le fondement de cette interpréta
tion;
Attendu, en effet, qu’après avoir limité, à l ’arti
cle 10, le pouvoir des chambres de discipline à
celui de prononcer les peines, plus ou moins légè
res, du rappel à l’ordre,de la censure ou de l’mterdictior. de l’entrée à la chambre, cet arrêté dispose
à l’art. 11 que * lorsque Cinculpation portée

contre un notaire parait assez grave pour mé
riter la suspension » la chambre n’est plus appe
lée qu’à formuler un avis sur la durée de cette
peine, avis dont elle doit déposer au greffe du tri
bunal la formule écrite, après quoi une expédition
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de celle-ci est transmise au ministère public pour
en faire l’usage prescrit par la loi ;

Attendu que cette disposition qui exclut, d
fortiori, pour la chambre de discipline, le pouvoir
de prononcer, en cas de faute suffisamment grave,
la destitution, accentue le caractère purement
énonciatif des art. 6,16, 23, 26 et 33 delà loi orga
nique, puisque, dans toutes ces dispositions, le
législateur a pris soin de déterminer lui-même la
peine à appliquer par le juge, si bien qu’en ce qui
concerne la suspension, il en a, pour chaque cas,
fixé la duré :;
Attendu que c’est cette considération si con
cluante qui a déterminé la jurisprudence et la
doctrine, à part fort peu d’exceptions, à interpréter
en ce sens l’art. 53 précité ;
Attendu qu’on oppose à tort le principe consti
tutionnel que nulle peine ne peut être appliquée
qu'en vertu d’une loi (art. 9 de la Constitution);
Attendu qu’ainsi que l’a dit la cour de cassa
tion, dans son arrêt du 2 avril 1857 (Pas., 1857,
p. 179) : « Ce principe n’est applicable qu’aux
» peines proprement dites et ne peut s’appliquer
» aux mesures disciplinaires dans lesquelles on
» ne suit pas les principes du droit pénal, les
questions s’y traitant d’après les règles de la dé» licatesse, de l’honneur et de la probité, et au
» point de vue de la confiance que doit inspirer
» celui qui a le privilège de donner l’authenticité
» aux actes, confiance et privilège qu’on ne peut
» lui continuer quand il a prouvé qu’il n’eu est
n pas digne » ;
Attendu, au surplus, que l’exercice du pouvoir
disciplinaire, en ce qui concerne les notaires,
n’est que l’application de la règle établie pour tous
les autres fonctionnaires ou officiers publics;
Attendu que seulement les notaires étant ina
movibles comme les juges et, parlant, n’élant pas
susceptibles d’être révoqués ou suspendus au gré
du gouvernement, il fallait bien déférer aux tribu
naux le pouvoir de prendre contre ceux d’entre
eux qui, en faillissant à leurs devoirs les plus
essentiels, compromettraient la dignité de leurs
fonctions, les mesures disciplinaires commandées
par l’intérêt du maintien de la considération du
corps dont ils font parlie ;
Attendu que ces mêmes raisons interdisent
toute distinctionenlreles fautes éirangèresà l’exer.
cice des fonctions de notaire et celles commises
en cetie qualité; que les unes comme les aulres
commandent l’application de mesures discipli
naires du moment que, comme dans l’espèce, la
déconsidération qu’elles entraînent rejaillit sur
la fonction elle-même ;
Attendu que la circonstance que la Chambre
des notaires de l'arrondissement d’Audenarde n’a
pas cru devoir intervenir n'est pas susceptible,
étant donné surtout les faits et la nature de la con
damnation qui ont provoqué la poursuite actuelle,
de mitiger, dans l’occurrence, la portée des consi
dérations ci-dessus émises ;
Attendu que le tribunal civil a, en ce qui con
cerne les notains du ressort, une juridiction disci
plinaire générale ; que, tout au moins, l’interven
tion préalable de la chambre de discipline, dans
les cas prévus à l’art. 11 de Parrôté de nivôse
an XII, n’est pas une condition de sa compétence ;
que, partant, l’abstention de la chambre,délibérée
ou non, laisse entier le pouvoir du tribunal d’ap
précier, au point de vue de son influence sur la
dignité du corps des notaires, les faits dénoncés à
charge de l’un de ses membres comme constitutifs
d’uue faute grave ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que
l'adjudication pleine et entière des réquisitions du
ministère public s’impose à la cour ;
Par ces motifs, la cour, faisant droit, met le
ugement dont est appel à néant ; émendant, des
titue l’intimé Ephrem De Malander de ses fonc
tions de notaire; le condamne enfiu aux dépens
des deux instances.
Plaidant : M® B e o e r e m .

L absence de légataire universel ne confère
pas aux héritiers du sang le droit de rete
nir pour eux les fruits et les intérêts de la
succession jusqu'au jour de la demande en
délivrance.
II. L'existence d'un arrêt, ordonnant la
réapposition des scellés et l'inventaire,
n'apporte aucun obstaclepour les légataires
à l’exercice du droit de demander la déli
vrance de leur legs.
La conclusion par laquelle les héritiers du
sang demandent au tribunal, avant de se
prononcer sur la demande en délivrance,
d’ordonner lui-même qu’il soit procédé à la
réapposition des scellés et à l’inventaire
constitue un moyen de défense opposé à
l'action principale et est. recevable.
En l’afjsence de toute contestation précise au
sujet de la validité d’un testament authenti
que, provision est due au titre. (2)
Semet et consorts c. Descléc et consorts.

1. Le testament qui n’institue expressément
aucun légataire universel et, à part des
legs particuliers, ne contient cTinstitution
héréditaire que sur îles quotités détermi
nées île la succession, sans dévolution du
droit des légataires au profit des aulres
léqalaires, en cas de caducité du legs, ne
contient pas de legs universel (1).

Attendu que Louis Semet représenté par II* Bihin a,
par exploit du 4 février 1887, enregistré, fait assigner
les défendeurs Snoeck et consorts, représentés par
M» Nérinckx, et Sophie Semet et consorts, représentés
par M5 De Bleser, pour entendre dire : les assignés
1° César Snoeck; 2° son épouse, née Aimée Semet;
3° Marie Semet épouse Uuliu, eu qualité de légataires
universels de Florimond Semet el pour autant que de
besoin tous les assignés en qualité d’héritiers légaux
de ce dernier, qu’il lui sera fait délivrance du legs
mentionné dans le testament authentique du dit Flori
mond Semet, décédé à Saint-Josse-ten-Noode. le 19 dé
cembre 1886, ensemble des fruits et objets composant le
dit legs à compter du jour de l’ouverture de la suc
cession;
Attendu que, par exploit du 4 février 1887, enregistré,
César Snoeck, Aimée Semet, son épouse, Marie Semet,
épouse Iïulin, ont fait assigner les défendeurs, repré
sentés par M°» N'érinckx et De Blaser, à l’effet de recon
naître leur qualité de légataires universels de riorimond
Semet et d’enteudre ordonner en conséquence l’exécution
du dit testament, selon sa forme et teneur et pour autant
que de besoin entendre dire qu’il leur sera fait déli
vrance des legs contenus dans ce testament, ensemble
des fruits et objets qui les composent el ce à compter du
jour de l'ouverture de la succession;
Attendu que la partie Nérinckx déclare acquiescer à la
demande formulée par la partie Bihin;
Attendu que les défenderesses Sophie et Aimée Semet,
partie De Bleser, déclarent s'en référer à justice ;
Attendu que les aulres défendeurs, représentés par
M* De Bleser,contestent aux demandeurs, partie Né
rinckx, la qualité de légataires universels et concluent à
ce qu’il soit sursis à toute décision sur la demande en
délivrance jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la réapposltion des scellés et à l’inventaire ordonné par la cour
d’appel de Bruxelles ; que tout au moins ils demandent
au tribunal, avant de se prononcer sur la demande en
délivrance, d’ordonner lui-même qu'il soit au préalable
procédé à la réapposition des scellés et à l’inventaire des
biens délaissés par Florimond Semet ;
Attendu que les demandeurs, parlie Nérinckx, se pré
tendent, à tort, légataires universels de Florimond
Semet; qu’en effet, le testament authentique, du 3 oc
tobre 1877, n’institue expressément aucun légataire
universel et, à part des legs particuliers, ne contient
d’institution héréditaire que sur des quotités déterminées
de la succession, sans dévolution du droit des légataires
au prolit des aulres légataires, en cas de caducité du
legs;
Attendu que, néanmoins, l’absence de légataire uni
versel ne confère pas aux héritiers du sang le droit de
retenir pour eux des fruits et les Intérêts de la succession
jusqu'au jour de la demande en délivrance; qu’à la
vérité l'art. 1005 du code civil se trouve placé dans la
section IV qui traite du legs universel et qu’il n’est pas
reproduit dans la section suivante traitant du legs à litre
universel ;
Attendu que l'art. 1012 porte : le légataire à titre uni
versel sera tenu comme le légataire universel des dettes et
charges de la succession du testateur, personnellement
pour sa part et portion et hypothécairement pour le
tout; — qu’il suit do là qu’étant placés sur le même pied
relativement aux dettes, il en doit être de même sous le
rapport de la jouissance des fruits et des Intérêts;
Que vainement, pour justifier la distinction à établir
entre ces deux catégories de légataires, l’on Invoquerait
la saisine accordée aux légataires universels, puisque
l'art. 1005 leur accorde cette jouissance même dans
l’hypothèse où ils se trouvent en présence d’héritiers
réservataires auxquels Us sont tenus de demander la
délivrance de leur legs (art. 1004, 1005 et 1006, C. civ.);
Attendu au surplus, que la prétention de la partie
De Bleser ne peut concerner que la disposition finale du
testament par laquelle Florimond Semet, après avoir fait
diverses dispositions, lègue le neuvième du restant de sa
succession à Louis Semet, et le surplus à César Snoeck,
Aimée Semet el Marie Semet ;
Que pour les aulres legs, usant du droit que la loi
lui confère, 11 déclare que ses légataires jouiront des
fruits et intérêts à partir du jour de son décès ;
Attendu que l’existence de l’arrêt invoqué par la parlie
De Rleser n’apporte aucun obstacle pour les légataires à
l’exercice du droit de demander la délivrance de leur
legs;
Qu'en effet, les mesures ordonnées par la Cour sont
purement conservatoires; qu’aux termes des art. 909,
930 et 951 du code de procédure civile, elles pouvaient
être requises par d’autres que par les héritiers ;
Que l’arrêt qui les ordonne n’a donc nullement pour
effet de porter atteinte aux droits des légataires ;
Ailendu, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire
formulée par la partie De Bleser, que la demande qu’elle
contient est recevable ; qu’en effet elle constitue un

(1) V. conf. Brux., 28 avril 1837, J . T., 573 et ie
renvoi. — P a n d . B ., v° Accroissement (droit d'),
n » 33 ss.

(1) Cons. P a n d . B., v® Acte anihenlique, n°* 203 ss.
— Cons. aussi Civ. Brux., 19 déc. 18S3, J . T., 1SS4,168,

Tribunal de Ira instance de Bruxelles
(2° ch.).
P r é s id e n c e d e M . J a m a r .

18 mai 1887.
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noyeii de défense opposé à l’action principale ; qu’elle
n’a d'autre but que celui de sauvegarder les droits des
défendeurs dans l’hypothèse où le tribunal statuerait sur
la demande de délivrance conformément aux conclusions
des légataires;
Attendu, toutefois, qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal
d’ordonner à nouveau des mssures déjà prescrites par
la Cour; qu’en effet, la partie Nérinckx tout en réservant
se» droits pour l’avenir, ne prétend pas actuellement
que la délivrance de son legs la dispenserait ipso facto de
faire inventaire ; que, d’autre part, les demandeurs invo
quent en leur faveur un testament authentique; qu’en
l'absence de toute contestation précise au sujet de la
validité de cet acte provision est due au titre;
Par ces motifs, le trib u na l, de l’avis conforme de
M. J anssbns , substitut du procureur du roi, sauf en ce
qui concerne la rccevahilté de la dem ande reconventlonnelle;

Joint les causes inscrites sub numeiis 19121 et 19190
du rOle général et déboutant les parties de toutes con
clusions plus amples ou contraires;
Dit qu’il sera fait délivrance aux demandeurs parties
Nérinckx et Bihin des legs contenus dans le testament
avenu devant ¡If” Valentyns, notaire de résidence à
Laeken, le 3 octobre 1877, ensemble les fruits composant
ces dits legs à compter du jour de l’ouverture de la succes
sion ; dit que, faute par les défendeurs d'effectuer cette
délivrance, dans les trois jours de la signification du
présent jugement devant le notaire Eloy de résidence à
Bruxelles, que le tribunal commet à cet effet, le présent
jugement en tiendra lieu;
Statuant sur la demande reconventionnelle, la déclare
recevable et, y faisant droit, en déboute les défendeurs,
partie De Bleser ;
Leur donne acte des réserves par eux formulées ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision
nonobstant appel et sans caution;
Et vu l’art.1016 du code civil, met les frais de l’Instance
& charge de la successios.
Plaidants : MM« J. Ba sa et V an Zelb c. D e L antsheere
père et A lb. Soenens .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le

monde dus voi .eu r s .

Nous détachons les pages suivantes du nouveau
livre. Un jo li monde, de M . Macé, l’ancien chef do la
Sûreté. Comme souvent il est question, dans les faitsdivers ou dans les tribunaux, des “ cambrioleurs»,
des » roulottiers », etc., il est bon que le lecteur sache
à quoi s'en tenir sur les diverses désignations de ce
jo li monde. Cet extrait est sous forme de dialogue
entre le chef de la Sûreté et le préfet de police :
— Vous devez posséder dans vos archives une
nomenclature de tous les genres de vol, avec la
manière dont ils sont pratiqués?
— J ’ai commencé & ce sujet un véritable diction
naire que mes successeurs continueront, et qui ne
finira jamais. Il faudra toujours ajouter les nouvelles
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qui se dresse tout seul en s’exerçant à certains vols,
façons de s'approprier, avec adresse et ruse, le bien
tels que ceux de « l'étalage », * du poivrier », de la
d’aut ru i... car autrui continue et continuera à se lais
« tire » ou du « radin ». Ce dernier vol consiste à
ser prendre.
Ce travail deviendra curieux et sera dû à l’imagi s’introduire en plein jour dans un établissement
ouvert et à s’emparer d’une partie de la recette, à la
nation fertile de messieurs les Toleurs, devenant de
faveur d'une distraction du commerçant. Il y a, dans
jour en jour plus adroits dans les conceptions nui
ce genre, des enfants qui ont une habileté extraordi
sibles à la société; mieux que personne, ils savent
naire; ils arrivent au tiroir du comptoir et le vident
utiliser les nombreuses découvertes de là science et
profiter des avantages du progrès.
sans être aperçus du personnel de la maison.
L’apprenti voleur est aussi appelé » rat »ou * raton »,
—Ce sont les agents qui inventent les noms des nou
veaux genres de vol?
quant il sert à éclairer une bande pour s'introduire
dans les maisons par les impostes, vasitas ou soupi
— Nullement. Les malfaiteurs s’en chargent.
raux, ou qu’il se cache le jour dans un immeuble,
Quelques-uns utilisent les loisirs que leur fait la pri
pouren ouvrir, lanuit, la porte à ses complices.
son à cataloguer en argot les différentes dénomina
Quand il débute jeune, le pégriot dovieot, par la
tions de leurs exploits. Le nom est modelé sur le
suite, très habile. S’il est arrêté plusieurs fois dans
procédé employé pour son accomplissement.
son jeune âge, il est envoyé à la Petite-Roquette, où
C’est ainsi qu'ils ont baptisé:
•
Cambrioleurs », les dévaliseurs do chambres il complète son instruction professionnelle par le
contact avec les jeunes vauriens de son espèce. A
(dérivé de » cambriole », qui signifie chambre) ;
demi perverti quand il entre à la « maison d’éducation
« Carroubletirs », les voleurs à l'aide de fausses
correctionnelle », il en sort complètement gangrené
clefs (carroubles) ;
et pourvu do tous les vices moraux que l’imagination
•< Fric-frac », les casseurs de portes ;
peut enfanter.
« Vanierniers », ceux qui s introluisent dans les
— Alors, la maison de correction ne les corrige
habitations pur les fenêires;
nullementt
« Boucarmiers », dévalisseurs de boutiques.
— La maison de correction ne sert qu’à les tenir
Puis viennent les ■ charrieurs-, fourlineurs, goupienfermés pendant un cortain temps; mais on peut
neurs, ramastiqueurs, mastaroubleurs, bonjourlers,
dire, de tout enfant admis à la Petite-Koquette, qu’d
roulottiers, tireurs ».
Ces derniers sont les plus nombreux, l’opération
est irrémédiablement perdu
étant simple, facile et à la portée de tous les malhon
— Voyez-vous un autre système de répression pré
nêtes gens.
férable?
— Faussaires, filous, escrocs et voleurs, ont une
dénomination spéciale qui les désigne tous: « pègre »,
du mot latin p ig rilia , paresse, mère de tous les vices
et de tous les crimes.
Le croirait-on P... les pègres ont aussi laurs castes
et leur aristocratie. Ils se divisent en deux classes
principales : la » haute pègre » et la * basse pègre ».
La « haute pègre » comprend les escrocs raffinés et
de bonne compagnie, les beaux voleurs, qui savent
mettre leurs mains dans nos poches pour les soulager
de leur contenu, avec grâce et sous les formes les
plus exquises.
La « basse pègre • réunit tous les prolétaires de la
profession, ceux qui pratiquent le vol ordinaire et
banal, souvent sans spécialité definie, vivant, comme
les filles, de la rencontre et du hasard.
Dans leur langage imagé, les uns comme les autres
appellent » travail » leur coupable industrie.
La haute et la basse pègre « travaillent » quelque
fois de concert; mais, alors, c’est la « basse » qui e>t
l’instrument, la main-d’œuvre, tandis que la « haute»
se borne à l'initiative et à la direction; elle ordonne
et on lui obéit. Le travail fait, on partage le
gain, puis on se sépare et on ne fraie pas ensemble.
L'apprenti volour est nomé « pégriot ». On donne
aussi ce nom à un voleur maladroit ou incapable;
dans ce cas, c'est un outrage pour celui à qui on
t’applique.
L ’apprenti voleur est un enfant que l’on dresse, ou

— La colonie agricole, bien tenue et étroitement
surveillée, est, selon moi, le meilleur moyen de mora
liser les jeunes malfaiteurs ot les enfants que, un peut
trop à la légère, certains parents placenten correction
pour dégager leur responsabilité.
— Trouvez-vous beaucoup d'étrangers parmi les
malfaiteurs arrêtés journellement?
— La plupart des pickpockets sont de nationalité
étrangère; les Anglais et les Italiens sont les plus
nombreux.
— Quels sont, d’après votre expérience, les plus
redoutables?
— Ceux qu’on croirait ne pas l'être qui ne font pas
de bruit, dont on se méfie le moins, et auxquels vous
serrez la main au moment où ils vous enlèvent des
louis dans votre gousset. Leur grand art consiste sur
tout à dissimuler le vol. Prendre sans être vu, voilà
la règle générale.
Toutes ces physionomies les plus variées sont
étonnantes à étudier: on les rencontre aux courses,
dans les théâtres, dans les églises, à la Bourse, au
cercle, dans les saTonsdu monde et même à vos récep
tions, monsieur le préfet.
— Vous dites ?...
— Je maintiens ce que je viens de dire, A vos récep
tions, il y a des malfaiteurs; j ’en ai vu dans le salon
préfectoral que j’avais envoyés jadis au dépôt.
— Et vous n’avez pas informé le préfet?
— A quoi bon?... Il m'aurait traité de visionnaire...
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C'étaient des hommes si charmants et des femmes
si attrayantes,que tout le monde aurait été contre moi.
— On m’a parlé vaguement d'une association de
malfaiteurs fa sin t usage de chloroforme... Croyezvous ù cela?
— Cette bande existe certainement. En voyage, ses
affiliés offrent le cigare qui endort et font usage d'un
narcotique qui amène quelquefois la mort.

BIBLIOGRAPHIE
CODE DES MINES ET MINEURS. Manuel de législa
tion, d'administration, de doctrine et de jurispru
dence concernant les mines, minières et carrières;
le personnel de leur exploitation et ses institutions,
par L.-J.-D. F é b a u d -Gir a u d , conseiller à la cour de
cassation. — Paris. 0. Pedone-Lauriel, 1887 (3 vol.
in-12 d’environ 500 p., 15 francs.)
L’auteur s’est efforcé de mettre en ordre les prin
cipes que régissent les mines et ceux qui les exploi
tent, et les règles qui servent de base aux solutions
que doivent recevoir tes difficultés auxquelles donnent
naissance la propriété et l’exploitation des richesses
minérales. C’est une étude essentiellement pratique;
par suite, des discussions développées ont été soigneu
sement écartées. Elle a un caractère exclusivement
juridique; c'est en vain qu’on y chercherait des ren
seignements techniques sur l’exploitation industrielle.
Les traités antérieurs s'occupent presque unique
ment de la mine et très peu du mineur : c’est une lacune
fort heureusement comblée par M .Fériud; une partie
toute spéciale de son travail est exclusivement consa
crée au personnel de l’exploitation â tous les degrés.
L ’auteur parle de ses mineurs avec l’enthousiaste
sympathie d’un homme qui, comme l'A m ira l, « a vu
ce que d’autres ne voient pas. » « Non sans raison,
dit-il, on a souvent comparé les mineurs avec les ma
rins, les dangers de la mine et ceux de la mer, la cou
rageuse confiance des uns, avec l’intrépidité des
autres. Ceux-ci portant au loin, à travers les océans,
les écueils et les tempêtes, le respect du pavillon na
tional, ou les produits du commerce et de l’industrie;
ceux-là arrachant aux entrailles de la terre à l'aide
d’une lumière douteuse, qui est ordinairement le salut
et parfois la mort, des richesses profondément cachées
et que les ténèbres, l ’eau, le feu, la terre, les gaz et
les rocs amoncelés disputent aux hommes. Les pein
tres de nos marins les ont représentés avec leurs ver
tus un jour de bataille ou de naufrage, ils ne les ont
pas poursuivis dans les quartiers fangeux de nos villes
maritimes. Les mineurs n'ont pas toujours été aussi
heureux. »
La législation des minos ayant été codifiée, l’auteur
a suivi autant que possible l’ordre adopté par la loi
de 1810.
L’ouvrage se termine par un très utile lexique des
termes spéciaux et une bonne table analytique. Il ren
ferme de très nombreuses citations de jurisprudence
et de doctrine belges.
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des décisions judiciaires et administratives publiées dans :
1. le Journal des tribunaux-,
2. la Belgique judiciaire ;

12. le Journal des receveurs des administrations et

3 . la P a s ic ris ie belge ;

13. le Mémorial des fabriques d’église;

4. la Jurisprudence des tribunaux, par Cloks et

14. la Jurisprudence en matière de milioe;

établissements publics ;

B on je a n ;

15. le Recueil de droit éleotoral, par C . S c h e y v k n

5. la Jurisprudence du port d’Anvers;
6. la Jurisprudence du tribunal de commerce de
Vervier8;
7. le Journal de procédure;
8. le Journal des officiers ministériels;
9. le Journal des huissiers;
10. la Revue de l'administration et du droit admi
nistratif;
11. la Revue communale ;

et P . H olvobt ;
16. la Revue pratique du notariat belge ;
17. le Moniteur du notariat et de l ’enregistrement;
18. la Jurisprudence belge du notariat;
19. le Recueil général des déoisions en matière

d’enregistrement, de notariat, de timbre, de
greffe, d'hypothèque,etc.;
20. le Journal de l'enregistrement et du notariat,
par E .

de

Il réalise sur les publications précédentes un avantage considérable : il ne se borne
pas aux décisions contenues dans quatre ou cinq recueils-, il les analyse toutes, y
compris les décisions étrangères publiées en Belgique, quelle que soit la collection qui les
renferme. Il relève même les dissertations, les circulaires administratives et les autres
documents pouvant intéresser la pratique judiciaire.
Rappelons qu’en arrêtant le plan de leur travail, les auteurs se sont préoccupés des
périodes quinquennales futures. — Les auteurs du Répertoire s’occupent dès à présent de
la période de 1886-1890.
Les matériaux nécessaires à la rédaction de cette deuxième série du Répertoire sont
réunis, classés, coordonnés à mesuro de leur apparition. Les notices sont immédiatement
rédigées d’après la méthode de M. E d m o n d P i c a r d , dont les 'ecteurs du Journal des Tribu

naux ont déjà apprécié les avantages.
Ainsi, grâce aux mesures prises par l’éditeur et au travail opiniâtre des auteurs, la
deuxième série du Répei-toire sera publiée aussitôt après l’apparition des dernières livraisons
des recueils de 1890.
Les volumes des périodes quinquennales futures seront rattachés intimement entre
eux et avec la première série : a) par des rubriques et des divisions uniformes ; b) par le
classement des notices dans les mêmes sections et dans les mêmes paragraphes ; c) enfin et
surtout par de nombreux renvois aux décisions antérieures, non seulement lorsqu’il y aura
identité absolue, mais encore lorsqu’elles présenteront une similitude plus ou moins com
plète, ou même une simple analogie.
Grâce à ce caractère incontestable et précieux d’unité, il suffira toujours douvrir le
dernier volume publié, pour retrouver immédiatement et sûrement les solutions conformes
ou contenues dans les précédents.

B randnkr et G. G a l o p in .

AUGMENTÉ DE L ANALYSE
d ’u n

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

GRAND NOMBRE DE DISSERTATIONS ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES
PAR

ART H U R

Le

ET L O U I S H É B E T T E

PRO CÈS

AVOCATS DD BARREAU DE NAMDR

R é p e r t o ir e

q u in q u e n n a l

forme deux volumes grand in-8° comprenant ensemble

1600 pages imprimées sur doux colonnes.
Le prix de la souscription reste provisoirement fixé à 27 francs 50 centimes, envoi franco.

PRÉCÈDE D’UNE INTRODUCTION
PAR

EDM OND

—

P IC A R D

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
rédacteur en chef des

Pandectes belges

et du

Jo u rn al des Tribunaux

Cet ouvrage est entièrement publié. Nous croyons opportun d’appeler de nouveau l’atten
tion sur sa grande utilité.
Il est indispensable de le consulter chaque fois qu’il s’agit d’interpréter les textes
légaux. Il renferme, en effet, les solutions les plus récentes données par la Jurisprudence sur
toutes les questions juridiques qui peuvent être controversées.
Nous avons déjà eu l’occasion de faire remarquer le développement extraordinaire que
celle-ci a pris en Belgique.

MM. Bruylant-Christophe se permettent de dire, dans leur circulaire, que l’on

annonce pour 55 francs ce qu’ils offriront (dans cinq ans) pour 20. Or, ils ont dû voir
que l’ouvrage de MM. Procès et Hébette renferme 18 lignes de plus à la page et deux mots
de plus à la ligne; que chacun des deux volumes, coté à 12 francs50 centimes, renfermerait
au moins 750 pages et qu’il faut conséquemment à peu près deux volumes du Répertoire

Jamar pour former un des nôtres.
Il
en résulte que, si nous avions suivi servilement le format et les dispositions typogra
phiques de celui-ci, le Répertoire de MM. Procès et Hébette coûterait, au tarif de
MM. Bruylant, 41 francs au lieu de 27 fr. 50.
C’est l'importance des matières renfermées dans notre Répertoire qu’il eut fallu compa
rer avec les deux volumes que MM. Bruylant-Christophe offriront pour vingt francs. Ceux-ci
ne portent que sur oinq recueils, et non sur v in g t.

Brui., Inprin.Judto.F E R D . LARCIBR. ni« de» Minime«, 10.
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A

L A

L IB R A IR IE

Chko.nique j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
L e s a c c id en t s do t r a v a il (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l ro ch.).
P r é s id e n c e d e

M. I)b

L ongé.

12 m ai 1877.
PROCÉDURE c i v i l e . —
DÉFENSE
CAB1LITÉ

p r e s c r ip t io n a n n a l e .

DE L’OPPOSER D’OFFICE. —
AUX

PAYEMENTS

—

INAPPLI-

FRACTIONNÉS

PAR

ATERMOIEMENT.

La prescription annale de l'art. 2272 ne
peul êlre soulevée d'office par le ju g e (1).
Lorsque la créance consistait en une dette
fixe dont le paiement seul a été, par con
vention, espacé de m ois en mois, la pres
cription annale n'est pas applicable (2).
Bruylant c. Billens et G1*.
Ouï M. le conseiller D e L e C o u r t en son rap
port et sur les conclusions de M. Boscu, avocat
général ;
Sur le premier moyen déduit de la violalion et
fausse application des art. 2219, 2223, 2272 et
2275 du code civil combinés, en ce que la prescrip
tion annale de l’art. 2272 ne peut ôtre soulevée
d’office par le juge ;
Attendu qu’il résulte des qualités du jugement
attaqué que les défendeurs se sont bornés à oppo-

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
D e l ’assurance.
Le principe do l'assurance ribligatoirè,organisée par
les syndicats professionnels avec la garantie de l’Etat,
parait devoir rallier le plus do suffrages, auprès de la
Commission du travail (l).Cette solution vraimentscicntifique sera, pensons-nous, très favorablement accueillie
par l’opinion publiqueet comme lacuuse est dans d'excollentes mains, nous no nous proposons d’en parler
que pour mettre en relief la parfaite conformité de
cette formule avec les faits et les précédents.
Il est une impression saisissante qui se dégage de
l'histoire do nos institutions de prévoyance, c'est
l ’extrême inertie de nos populations dans l'organisa
tion des œuvres de philanthropie sociale.
Les plus beaux mouvements n’ont, hélas I guère de
lendemain. Pour qu’une idée se conçoive, il faut des
nécessités inéluctables ou la répétition d’événements
calamiteux, et, pour qu'elle se traduise en fait, des
périodes de gestation d’une longueur insensée sont
indispensables. Souvent, c'est la législature qui parait
la coupable; en réalité, c’est l'opinion publique, dont
elle est l’organe, qui manque d'initative, d'énergie et
de persévérance.
Certes, celui-là connaissait bien son « belge » — c'est,
(l) Ces lignes étaient écrites avant la séance que la
Commission a tenue le 15 mai.

Il sera rendu compte de tous les ouvraçes relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux. matières
judiciaires et au notariat.
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APPROBATION DES

l'appelant ne réclame des pièces qu'en vue d’obte
nir la preuve de sa libération à concurrence des
54 p. c. distribués par le curateur à ses créanciers;
Attendu que le premier juge a reconnu avec
raison que celle preuve résulte pleinement du
compte rendu par l’intimé le 14 décembre 1882 ;
Qu’en effet, le curateur, qui représente le failli
dessaisi de plein droit, le libère absolument à con
currence des dividendes distribués; qu’à cet égard
les créanciers n'ont d'aclion que contre le curateur
qui, dans l'espèce, ne méconnaît aucunement
l’obligation qui lui incombe de couvrir l’appelant
et de justifier, s’il y a lieu, du paiement des
dividendes ;
Attendu que, dans ces circonstances, en présence
d’une preuve déjà faite, l'appelant n’a aucun inté
rêt à obtenir la remise de pièces établissant sa
libération partielle, puisqu’il n'est exposé à aucun
recours de la part de ses créanciers et que les
diffieullés qu'il redoute ne sont à craindre que pour
le curateur;
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ser à la dette, dont le paiement étail réclamé, le
moyen tiré de la prescription quinquennale;
Que celui auquel cette prescription est opposée
ne peul déférer le serment à celui qui l’oppose,
tandis que l’art. 2275 du code civil autorise la déla
tion du serment dans les cas prévus pur l’art. 2272;
Qu’en déclarant d’office l’action prescrite par un
an, le jugement allaqué a contrevenu à l’art. 2223
du code civil ;
Sur le troisième moyen pris de la violalion des
art. 2272 et 2274 du code civil, en ce que la pres
cription annale ne s’applique pas aux fournitures
d’un marchand à un non marchand qui onl fait
l’objet d’une convention écrite ;
Atlendu que l’art. 2274 du code civil dispose que
la prescription annale de l’art. 2272, § 3, cesse de
courir lorsqu’il y a eu compte arrêté entre
parties ;
Attendu que le jugement attaqué constate que
la créance réclamée par le demandeur consistait
en une delte fixe dont 1e paieinenl seul avait été,
par convention verbale, espacé de mois en mois
par fraction de 5 francs;
Que semblable convention constitue le règle
ment de compte prévu par ledit art. 2274 et que
partant, le jugement a contrevenu à ce texte, en
déclarant néanmoins la dette des paiements men
suels prescrite par un an ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur le deuxième moyen, la cour casse le jugement
rendu en cause par le juge de paix du premier
canton de Bruxelles; ordonne que le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la dite justice de
paix et que mention en sera faite en marge de la
décision annulée; renvoie la cause devant la jus
tice de paix du deuxième canton de Bruxelles ;
condamne les défendeurs aux dépens du jugement
annulé et de l’instance en cassation.
Plaidant : M® D e M ot, pour le demandeur.

Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.).
P r é s id e n c e de

M.

E e c ic m a n .

11 m ai 1887.
d r o it c o m m e r c i a l .
d is t r ib u é s .

(1) Cornp. Corr. Brux., 6 févr. 18S4, J. T., 743.
(2) V. conf. J. P. Brux., 25 sept. 1886, J. T., 1887,
292.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Lo numéro : 20 cent.

Tonte réclamation de numéros d«it nous parvenir dans !e mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur pris.
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Cour de cassation, l ro ch.
(Prescription annale, défense de l’opposer d’office,
payements fractionnés par atermoiement). — Cour
d'appel de Bruxelles, 3° ch. (Faillite, dividendes
distribués, remise de« pièces justificatives, absence
d'intérêt pour le failli, approbation des comptes,
étendue du droit à revision). — T ribunal civil de
Bruxelles, 5e ch. (Presse, action en dommages-intôrèts, instance intentée par la société propriétaire
d’un journal, action simultanée de I imprimeur,
diffamation, reproduction d’une circulaire). — T ri
bunal civil d ’Anvers,' 1™ ch. (Absent, succession
ouvorte, assignation du présumé absent en liquida
tion).— T ribunal civil de Tongres (Jugement par
défaut contro partie ayant avoué, opposition, délai
de huitaine). — Justice de paix d'A w lenne (Cours
d’eau, moulin, suppression do vanne, possession
par autorisation administrative, réglementation de
la prise d’eau). — T ribunal correctionnel de B ru 
xelles, 6e ch. (Opérations financières à primos, lote
rie, prohibition, confiscation).

L A R C IB R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

et dans tontes les aubottcs «le Braxelles. '

J u r is p r u d e n c e b e l g e :

F E R D IN A N D

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

D e lm îe .

S o MM A I S E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Lo Jo u rn al des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
i la librairie H o ste , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie Legros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D esoer, place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie Dacquin ; — à Tournai, à la librairie Vassbur-

— f a il l it e , — I . d iv id e n d e s

— l i b é r a t i o n d u f a i l l i . — RESTI

TUTION DES PIÈCES DE LA FAILLITE. —
D’INTÉRÊT POUR LE F A ILLI. —

—

NON RECEVABILITÉ. —

III.

COMPTES. — ÉTENDUE DU DROIT A REVISION.

I. Le curateur, qui représente le failli dessaisi
de plein droit, le libère à concurrence des
dividendes distribués.
Le failli n'a aucun intérêt à obtenir la remise
de pièces relatives à la gestion de sa fail
lite et établissant sa libération partielle.
II. Le failli n’a pas qualité pour réclamer,
au nom des créanciers de la faillite, des
sommes à répartir entre eux.
I I J . L’adhésion -expresse du failli, aussi bien
que le silence des créanciers convoqués pour
donner décharge au curateur, implique
l’approbation du compte de la faillite el
élève une fin de non recevoir contre toute
demande de révision,
Si la révision peut s’appliquer aux erreurs
de calcul et aux omissions purement maté
rielles, elle ne peul jamais porter sur les
bases mêmes du calcul, ni- sur des articles
omis en connaissance de cause (1).
Versluysen c. Verdeyen.
Attendu que l’appelant formule à charge de
l’intimé, ancien curateur de sa faillite, deux chefs
ded«mande bien distincts : d’une pari, il réclame
personnellement la restitution on plutôt la remise
de toutes les pièces rclatms à la gestion de sa
faillite; d’antre part, agissant pour compte de ses
créanciers, il demande la condamnation de l’inti
mé au paiement de diverses sommes à répartir
entre eux par les soins d’une personne â
désigner ;

Quant au premier chef :
Attendu que la faillite de l’appelan l a élé clôtu
rée en 1882, à la suite d’une liquidation ju 
diciaire;
Attendu qu’il importe donc peu, au point de vue
de la présente instance, que certaines des pièces
réclamées aient élé égarées au greffe du tribunal
de commerce de Louvain, soit exclusivement par
la faute du greffier décédé depuis lors, soit même
par suite de la négligence de l ’intimé qui recon
naît avoir abandonné au greffe la plupart des
pièces relatives à sa gestion et notamment celles
qu’il soutient avoir produites lors de la reddition
de compte en 1882 ;
Attendu qu’il est â remarquer d’ailleurs que

ABSENCE

I I . RÉPARTITIONS

A FA IRE AUX CRÉANCIERS. — ACTION DU FA ILLI.

ei nos souvenirs nous servent bien, M. V a n d e b k in d e r e ,
— qui a écrit un jour du peuple belge q u ’il était « un
peuple de premier mouvement. »
En effet, on ne remarque dans la marche de nos
institutions de prévoyance, aucune progression régu
lière qui témoigne d’une préoccupation attentive et
soutenue, de mettre ces institutions en harmonie avec
les faits sociaux. Elles procèdent par étapes, et chique
étape est provoquée par une commotion de l’opinion
publique, exemple : 1830, 18-18, 1886.
Le 5 ju in 1862, Al. F r è r e -Orban constatait à la
Chambre des représentants que la création d'une
Caisse générale d’épargne et de retraite était le fruit
d’un mouvement en faveur du développement des ins
titutions de prévoyance qui prit naissance dans les
premières années de notre indépendance. Or, quand
cette conception s’est-elle réalisée? La C.tisse de re
traite fut créée le 8 mai 1850, au lendemain des événe
ments de 1848. Cette satisfaction une fois donnée au
pays, la Caisse d’épargne fut mise au monde le 16 mars
1865, après une gestation de quinze années.
L’institution des caisses de prévoyance des ouvriers
mineurs est due à un événement calamiteux : une
catastrophe arrivée en 183S à la houillère de ViEspé
rance à Seraing. Il fallut trente années pour que le
gouvernement régularisât la situation légale de ces
caisses, par la loi du 26 mars 1868.
Nous citerons encore les caisses des veuves et
orphelins des agents de l’administration de l’Etat,
dont ^e fonctionnement est très défectueux et très
onéreux, et qui attendent depuis de longues années
qu’ou lour fasse subir un travail do réf »rmation.

(1) Cons. P and . B ., v» Compte, n0" lo s s . et v° Arrête
de compte, n0313 ss.

Le bilan des œuvres dues principalement à l'initia
tive privée est loin d'être brillant; les sociétés do
Secours mutuels so développant péniblement ; l'œu
vre du Crédit agricole n’a trouvé aucun appui dans les
dévouements privés ; le Crédit populaire seul, est par
venu à un degré de prospérité relatif, mais ici encore,
les promoteurs de cette œuvre méritoire no paraissent
pas suffisamment secondés dans leur travail de pro
pagande, et il est bien à craindre quo l'institution ne
disparaisse avec eux.
Enfin, qui ne remarque pas la pénurie des hommes
d’initiative? Autrefois, il n’y avait pas une grande
réforme, à laquelle on ne trouvait mêlé la nom de
D u c p é t ia d x , do V is s c h e r s , ou de De B r o ü c k è r b .
Par qui sont remplacés aujourd’hui ces généreux
citoyens? On est tenté de croire queje sentiment phi
lanthropique a fortement décru. "
Aussi, nous croyons que l’initiative privée a donné
trop de preuves d’impuissance pour qu'on lui aban
donne une part essentielle dans l’établissement d'au
cune institution d’utilité publique.
La cause du mal provient, selon toute 3pparonce,de
notre - émiettement social ».
On ne méconnaît pas impunément les lois naturelles
et historiques du développement des natious. Or, la
Révolution a dépassé le but lorsqu'elle a brutalement
brisé les groupements d'intérérs, qui étaient la mani
festation d'uue des tendances los plus caractéristiques
de notre esprit national. L'association, ainsi que le
disent en substance MM. D e Mcn et consorts ( Emposi
du projet de lo i sur la protection des ouvriers contre
les conséquences de la m aladie et de. la vieillesse,

Quant au second chef :
Attendu que l’appelant reconnaît que sa faillite
a élé clôturée en 1882; que cependant il prétend
aujourd’hui faire rapporter diverses sommes à la
masse pour les voir distribuer ensuite entre les
créanciers de la faillite par un curateur spécial à
désigner par la cour, le tout aux frais de l’ancien
curateur, l’intimé, qui serait le débiteur des som
mes en question ;
Attendu que les créanciers de la faillite n’élêvent
aucune réclamation quelconque que l'appelant
n’esl ni leur représentant légal ni leur mandataire
personnel; que, nul ne plaidant par procureur,
il n’a pas qualité pour réclamer en leur nom des
sommes à répartir entre eux;
Attendu que, s'il pouvait êlre considéré comme
recevable en sa demande, il ne serait pas même
fondé à soutenir, pour justifier cette étrange pro
cédure, que le comple du curateur peut encore
être débattu parce que l’intimé n’a produit en
1882 qu’un simulacre de compte à la suite duquel
il n’a obtenu aucune décharge;
Attendu que le procès-verbal de reddition de
comptes du 14 décembre 1882 ne relate, en effet,
aucune décharge expressément donnée au cura
teur et que le tribunal de commerce n’a pas davan
tage prononcé la clôture de la faillite; mais que la
décharge donnée au curaleur n’en résulte pas
moins, d’une manière implicite mais absolument
certaine, de l’ensemble du procès-verbal et des
faits de la cause;
Attendu que, d’après le procès-verbal, deux des

séance de la Chambre des députes, 25 mai 1886), est
une loi â laquelle l'humanité ne saurait so soustraire
et, pour l'avoir méconnuo, notre société csi déracinée
et réduite à la poussière de l’individualisme.C'est dans
ce principe fécond, dont l'application au travail cons
titue le régime corporatif, que l’on doit s’appuyer
pour fonder les caisses do prévoyance en se conten
tant de réclamer des pouvoirs pub'ics une sanction
légale.
L'expérience des faits justifie donc le principe de
l’intervention de l'Etat et de la coopération des syndi
cats professionnels dans le fonctionnement de l'assu
rance; voyons maintenant les précédents législatifs.
Notre droit public n'a pas repris ls système de
secours publics qu’avait adopté la Convention et qui
faisait de l'assistance des pauvres une dette nationale ;
mats on s’est inspiré du décret des 3-22 août 1790, sur
les récompenses nationales, lorsque fut élaborée la loi
du 26 juillet 1844, sur les pensions publiques. Ce
décret, inspiré par l'élévation de sentiments qui carac
térise la législation de l’époque, institue en principe,
que tout citoyen qui, dans toutes les branches de l'acti
vité humaine, s'est sacrifié dans ¡’intérêt de la chose
publique a droit à une récompense nationale ; et spé
cialement,qu'il est juste que, dans l’âge des infirmités,
la patrie vienne au secours de celui qui lui a consacré
ses talents et ses forces. - C'est ainsi, dit M. G iron ,
dans son Traité de droit ad m in istratif ( lr> éd., 1.1“ ,
p. 515), que so trouve formulé le principe d’équilé sur
lequel est basée la collation des pensions • (1).
(1) Lo principe de la pension accordée à titre de
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c r é a n c ie r s

p ré s e n ts

o n t s e u ls réservé

le u r

a p p r o b a t io n a p rè s la le c tu re d u c o m p te , p a rc e q u ’ils
n ’a v a ie n t p a s e u le lo is ir d e l ’e x a m in e r ; q u ’à cette
o b s e r v a tio n

le c u r a te u r a r é p o n d u q u e le c o m p te

et les p iè ce s ju s tific a tiv e s é t a ie n t à la d is p o s itio n
des c r é a n c ie r s ; q u e l ’a p p e la n t a e n s u ite s ig n é le
p ro cès- v e rb al s ans p ro te s ta tio n n i rése rv e;

Attendu qu’il importe peu que les pièces justifi
catives aient ou non été produites alors et déposées
au greffe ; qu’il était loisible aux créanciers oppo
sants, comme à l’appelant lui-même, soit deréclamer une prorogation pour débattre le compte
après mûr examen, soit de formuler une contesta
tion que le tribunal de commerce aurait vidée sur
le rapport du juge commissaire (art. 533 et 519 du
code de commerce); que cependant il n’est pas
même allégué que pareil recours ait eu lieu ; qu’il
faut dès lors admettre que l’adhésion expresse du
failli,aussi bien que le silence des créanciers, con
voqués précisément pour donner décharge au cura
teur, implique nécessairement l’approbation du
compte et élève une nouvelle fin de non recevoir
contre toute demande de révision (art. 541 du code
de'procédure civile);
Attendu qu’en ordre subsidiaire l’appelant sou
tient que les comptes, même approuvés, peuvent
toujours être révisés pour cause d’erreur ou
d’omission ;
Attendu que, si la révision peut s’appliquer aux
erreurs de calcul et aux omissions purement ma
térielles, elle ne peut jamais porter sur les bases
mêmes du calcul ni sur des articles omis en con
naissance de cause ;
Attendu que cette observation essentielle s’ap
plique tout d’abord au chiffre de 2262 fr. 48 cent.,
représentant les intérêts commerciaux des som
mes encaissées par le curateur depuis la dernière
répartition de dividende jusqu’au jour de la reddi
tion de compte, et non versées à la caisse des
consignations;
Attendu que ces sommes ont été portées en
recette par le curateur; que, lors de la reddition
de compte, le juge commissaire, les créanciers et
l’appelant lui-même ont pu constater qu’elles
n’avaient pas été consignées et que le curateur les
avait conservées par devers lui pour se couvrir de
ses avances et honoraires ; qu’il s’agirait donc, non
pas de réparer l’omission purement matérielle
d’intérêts qui seraient incontestablement dus,
mais, au contraire, de faire reconnaître l’intimé
débiteur des intérêts réclamés, c’est-à-dire de révi
ser le compte sur ce point ;
Attendu que la somme de 1115 fr. 93 cent.,
réclamée du chef de primes reçues des notaires à
l’occasion de la vente des immeubles du failli, ne
constitue pas davantage une omission;
Qu’il s’agit, en effet, d’honoraires auxquels les
notaires vendeurs avaient pleinement droit, mais
dont ils ont jugé à propos d’abandonner une partie
au curateur chargé d’en faire la remise au greffier
du tribunal de commerce;
Attendu que la cour n’a pas à se prononcer sur
le point de savoir si des perceptions de ce genre,
que le premier juge déclare être d’usage constant,
ne sont pas absolument abusives et expressément
interdites aux greffiers ; qu’il est en tout cas cer
tain que ces primes ne revenaient point à la masse,
de sorte qu’il n’y a de ce chef ni omission à réparer
ni preuve à ordonner;
Attendu que, relativement à la somme de 225 fr.
d’honoraires allouée au curateur pour l’affaire
Van Broeckhoven, la cour n’a pas davantage à
apprécier si la somme allouée est ou non excessive
et si l’intimé pouvait continuer à agir en qualité de
curateur et se faire rétribuer comme tel alors que,
depuis plusieurs années déjà, il était magistrat de
l’ordre judiciaire ; qu’il est certain que tout autre
curateur, remplaçant l’intimé, aurait réclamé et
obtenu des honoraires ; que la masse n’est donc en
aucune hypothèse lésée à concurrence de 225 fr.,

Cependant, bien que les travaux préparatoires do la
loi de 1844 témoignent de la communauté d ’idées de
ses rédacteurs et du législateur de 1790, il s’en faut de
beaucoup que tout l’esprit de ce décret ait passé dans
la loi des pensions, car celle-ci a catégoriquement
rejeté le principe de l’art. 7 du décret ainsi conçu :
* Si celui qui se sacrifie pour des recherches utiles à
l ’économie publique ou aux progrès des sciences et
des arts vient à périr dans le cours de son entreprise,
sa femme et ses enfants seront traités de la même
manière que la veuve et les enfantsdes hommes morts
au service de l’Etat ». La loi de 1844 a décrété que, si
les pensions sont dues à titre de rémunération aux
serviteurs de l'Etat, celui-ci n'est lié par aucune obli
gation envers les veuves et les orphelins de ses servi
teurs; aussi, a-t-ellè simplement proclamé le principe
de l’intervention gratuite; elle se contente île prêter
ses bons offices, pour l’institution, l'organisation et le
fonctionnement des caisses des veuves et orphelins,
et celles-ci sont exclusivement alimentées au moyen
des retenues opérées sur les traitements des fonction
naires.
M . d e J a c k , dans l'exposé de son rapport, à la séance
de la Commission du travail du 2 mai dernier, en
combattant le principe do l'intervention de l'Etat dans
l ’assurance, a été jusqu’à mettre en doute le droit de
l'Etat de prélever de force une partie du salaire de
rémunération à ceux que l ’âge ou des infirmités con
tractées au service ont rendu impropres au travail, est
une confirmation législative de la thèse que nous
avons soutenue dans le numéro du 8 mai.

mais seulement dans la mesure de ce que cette
somme présenterait d’excessif;
Qu'à cet égard l'appréciation du juge commis
saire et l’approbation du compte rendent l'appe
lant non recevable en sa demande;
Attendu qu’il en est de même de la somme de
418 fr. 24 cent, qui représenterait, au dire de
t’appelant, ce que l’intimé aurait réclamé en trop
à titre de droit de recette;
Attendu que, si la réclamation formulée de ce
chef par l'appelant était recevable, il y aurait lieu
de remarquer qu’en fait il se base uniquement sur
les chiffres d’un tarif adopté à litre provisoire il y
a plus de vingt ans par le tribunal de commerce
de Bruxelles, et qui ne liait pas le premier
ju g e ;

Par ces motifs, la cour, écartant comme fruslratoire et irrelevante la preuve offerte, M. l’avocat
général S taes entendu en ses conclusions confor
mes, met l’appel à néant et condamne l’appelant
aux frais d’appel.
Plaidants : MM** B r u g h m a n s (du Barreau de
Louvain) et A. d e B oHl e t c . P o e l a e r t père.

Tribunal civil de Bruxelles (5e cli.).
P r é s id e n c e

de

M. T ’S e r s t e v e n s .

4 m ai 1887.
DROIT

de

LA PRESSE. — I. ACTION EN DOMMAGES-

1NTÉKÊTS. — INSTANCE INTENTEE PAR LA SOCIÉTÉ
D’UN JOURNAL PROPRIÉTAIRE. — ACTION SIMUL
TANÉE DE L’IMPRIMEUR. —

NON RECEVABILITÉ.

— II. DIFFAMATION. — REPRODUCTION D’UNE
CIRCULAIRE. —

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

I. L 'im prim eur d 'u n jo u r n a l n ’esl pas rece
vable dans sa dem ande en dommagesinlêréls du chef d 'u n préjudice souffert
p a r le jo u r n a l, lorsque la société ano
nym e, propriétaire du jo u r n a l, est ellemême demanderesse a u procès; celle-ci a
qualité pour poursuivre la réparation du
'préjudice souffert p a r le jo u rn a l qui fait
l’objet de celte entreprise (1).
I I . La reproduction dans u n jo u rn a l d’une
circulaire et de discours diffamatoires
rend l’auteur de celte reproduction pas
sible de dommages-interêts, s’il ne prouve
pas qu’en reproduisant ces documents il
a agi à la demande de leurs auteurs; il
en est surtout ainsi, s'il a, par ses com
m entaires, fa it siens les discours el la
circulaire qu 'il a reproduits (2).
Piette et la Société anonyme du journal •< Le Patriote »
C. L... et V...
Sur tes fins de non recevoir .Attendu que Piette n ’a éprouvé aucun dommage; que
son nom n’a pas même été cité et que son action n’a pas
de raison d’être, alors que la société anonyme, proprié
taire du journal qu’il Imprime, est au procès à titre de
demanderesse :
Attendu que cette dernière a qualité pour poursuivre
la réparation du préjudice souffert par le journal qui fait
l’objet de son entreprise;
Attendu que V-.., imprimeur-éditeur de la Gazelle de
Laeken, ne prouve pas et n’offre pas de prouver que la
reproduction qu’il a faite, dans ce journal, de la circu
laire et des discours incriminés, aurait eu lieu à la
demande et pour le compte de leurs auteurs; qu’il est
donc responsable de cette reproduction, laquelle a donné
à la circulaire et aux discours dont s’agit une publicité
plus large que celle qu'ils avaient déjà reçue;
Attendu, au surplus, que V... a, par scs commentaires,
fait siens les discours el la circulaire qu’il a reproduits;
Attendu qu’il suit de ces considérations que les fins de
non recevoir opposées à l'action ne peuvent être accueil
lies si ce n’esl en ce qui concerne l’imprimeur Piette;
(1) Cons. P a n d . B., v° _4ci/on citile , n°s 41 et ss.
(2) Cons. Civ. Brux., 6 août 1SS6, J. T., 1210 et le
renvoi à la jurisp. etaux P an d. B.— V . aussi Bruges,
3 mars 1884, J. T., 779.

l’ouvrier pour l’affecter à une œuvre de prévoyance
instituée dans son intérêt. L’honorable rapporteur ne
veut pas do • l’Etat père de famille. » Mais il résulte
de ce qui précède, que nous sommes liés à cet égard
par les précédents. La législature, qui, en 1844, a
décidé que les fonctionnaires et les agents de l'admi
nistration générale de l’Etat seraient obligés d’aban
donner une partie de leur traitement pour constituer
un fond de prévoyance pour leurs veuves et leurs
orphelins, ne peut pas proclamer le principe contraire
sans se déjuger. Il existe en outre un précédent analo
gue dans l'arrêté royal du 16 décembre 1S59 contenant
les statuts de la caisse de retraite et de secours des
ouvriers de l'administration des chemins de fer, etc.
“ La légitimité de cette mesure, (la retenue), disent
MM. d e Mon etconsorts dans l'exposé que nous avons
cité plushaut, ne saurait être contestée. C'est en vain
qu'on présenterait l'épargne forcée, l’épargne impo
sée malgré lui au travailleur, comme une atteinte
inique à sa liberté. L ’ouvrier paresseux et impré
voyant est fatalement condamné à tomber un jour à
la charge de l ’assistance publique, et le légis
lateur a le droit de prendre des mesures préven
tives pour que la faute d'un seul ne retombe pas
sur la société tout entière ». Un manifeste de
l’empereur d'Allemagnelu au Reischstag,affirme éga
lement que c’est une mesure de droit public Cœffentliche recht) que de soustraire les invalides du tra
vail à la protection avilissante de la bienfaisance pu
blique.
Au surplus, bien qu’en règle générale le législa
teur proclame comme principe invariable l'inter-
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Aiî fond :
>
Attendu que, par une circulaire en date du mois de
janvier 1887, envoyée à différentes sociétés et affichée
dans la commune de Laeken, L... et B... ont affirmé « que
la justice avait puni le calomniateur
Attendu que celte affirmation avait pour portée et pour
but de faire croire que Le Patriote avait été condamné du
chef de calomnie par l’arrêt de la cour d’appel du 15 jan
vier 1887, enregistré ;
Attendu que celle allégation était fausse; la cour, en
effet, n'a condamné Le Patriote que du chef d'injures el
l’arrêt constate dans scs motifs que l’exactitude matérielle
des faits révélés par Le Patriote, à charge du sieur
Bockstael, n’était pas contestée, et que ce journal n’au
rait fait qu’user de son droit s’il s’était borné à les révé
ler au public, sans commentaires injurieux;
Attendu que, dans un discours tenu le 23 janvier 1887,
à la grande salle de l’école communale, rue de Ribeaucourl, à Laeken, L... a de nouveau affirmé que
Le Patriote avait calomnié le sieur Bockstael, et a accom
pagné celte affirmation de divers propos injurieux;
Attendu que, si Le Patriote n'a pas été désigné nomina
tivement, il l’a élé suffisamment pour que les habitants
de Laeken pussent le reconnaître;
Attendu que la circulaire ou l’affiche signée B... el L...
et le discours de ce dernier ont été reproduits par V...,
dans la Gazelle de Laeken, dont 11 est l'imprimeur-éditeur
(numéros du 23 et du 30 janvier 1887) ;
Attendu que Y... a également reproduit, dans le
numéro du 30 janvier 1887, le discours d’un sieur Moens
qui, lui aussi, reprochait au Patriote d’avoir calomnié le
sieur Rockitael;
Attendu que, comme 11 a été dll ci-dessus, V... a fait
siens ces discours et celte circulaire;
Attendu que, par un article intitulé “ la fin d’un procès et paru dans la Gazette de Laeken (numéro du 23 janvier
1887), ce journal a, de rechef, accusé Le Patriote d’avoir
calomnié le sieur Bockstael ;
Attendu que la circulaire, l’article, les discours ci-des
sus visés et leur reproduction constituent des actes de
diffamation-, eu effet, tous les éléments de la cause
démontrent queL..., B... et Y... ont agi sciemment cl de
mauvaise foi en imputant au Patriote d’avoir été flétri par
la justice comme calomniateur, alors qu’il n’avait élé con
damné que du chef d’injures;
Attendu que la calomnie ou la diffamation et l’injure
sont deux choses distinctes que le public ne confond pas
plus que les jurisconsultes;
Attendu que les agissements des défendeurs ont élé
dommageables pour la demanderesse ;
Mais attendu que ce dommage est plutôt moral que
matériel et qu’il sera suffisamment réparé par les publica
tions ordonnées ci-après ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï 11. J ottiiand , substitut du
procureur du Roi, en son avis conforme, et déboutant les
parlies de toutes conclusions non expressément admises,
déclare l'action non recevable en tant qu’elle est Intentée
par Pielle el recevable en tant qu’elle est dirigée par la
Société anonyme du journal Le Patriote contre L..., B...
et V...;
Dit que l'article, la circulaire et les discours dont il
s'agit au procès constituent des actes de diffamation;
Condamne Y... à insérer sous le titre de « Réparation
judiciaire » le présent jugement dans la Gazette de Laeken,
en caractères ordinaires, et ce dans la quinzaine de la
signification du dit jugement, à peine de 25 francs de
dommages-intércts par chaque jour de retard ;
Autorise la Société anonyme du journal Le Patriote à
faire, dans les niPmes conditions, insérer le jugement
dans un des journaux du pays, à son choix;
Condamne L...et R... à payer, sur la quittance de l’édi
teur ou de l’imprimeur, le prix de cette dernière inser
tion, chacun pour moitié, sans que ce prix puisse
dépasser 300 francs;
Condamne les trois défendeurs aux dépeus chacun
pour un tiers.
Plaidants : 51M0S J. R ex k in et P, W aüw frmans
C. K. P emot .

T ribunal civil d’Anvers (Ire ch.)
P r é s id e n c e

de

M. S m eic e n s .
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ASSIGNATION DU PRÉSUMÉ ABSENT EN LIQUIDA
TION. — ABSENCE DE RENONCIATION.

Ceux au profil de q u i au rait élé dévolue la
succession ouverte en faveur d'un in d i
vidu dont l'existencen’esl pas reconnue, ne
prennent, en assignant le présumé absent
en liquidation el partage, qu'une mesure
conservaloiredans Tintérêt de celui-ci, sans
qu’on puisse voir dans ce fait une recon
naissance de son existence et une renon
ciation à leur droit de se faire attribuer
la succession (1).
Glaser.
Attendu qu’il est prouvé qu’en 1855 Eugène Glaser
avait quitté le pays el que,lors de l’ouverture des succes
sions de ses père et mère et de son frère Louis, quoique
cité par les exposants pour procéder à la liquidation et au
partage des dites successions, Il n’a pas comparu,et que,
par jugement du 28 octobre 1864, le notaire Rolloy a été
nommé pour le représenter dans les dites opérations et
déposer sa part, soit 5673 francs 9G cent., dans la Caisse
des consignations ;
Attendu que ce dépOt a été fait le 14 juillet 18G5 et que
Eugène Glaser, quoiqu'il fut dans une situation précaire
en quittant le pays, n'a rien fait pour réclamer sa part
dans les dites successions ;
Attendu que les exposants, frères el sœurs du pré
sumé absent, demandent, par applicatlou de l’art 136 du
C. civ., à pouvoir retirer de la Caisse des consignations
et partager entre eux la somme en question;
Atteudu que les exposants auraient pu user du bénéfice
de l’arl. 136, lors de l’ouverture des successions dont
s'agit; qu’en assignant le présumé absent eu liquidation
et partage, Ils n’ont pris qu’uue mesure conservatoire
dans l’intérêt de leur frère, sans qu’on puisse voir dans
ce fait une reconnaissance de l’existence du présumé
absent et une renonciation au droit leur conféré par
l’art. 136 précité;
Par ces motifs, le tribunal, sur le rapport de M. De Moxr,
juge commis et, l’avis conforme de M. D e N ie ü la r t ,
substitut du procureur du roi, ordonne, etc...

Tribunal civil de Tongres.
P

r é s id e n c e d e

M. B a u t h e l s .

9 m ars 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —
CONTRE PARTIE
— DÉLAI DE

JUGEMENT

PAR DÉFAUT

AYANT AVOUÉ. — OPPOSITION.
HUITAINE.

PUBLIC NON AUTORISÉ. —

—

ÉTABLISSEMENT

PROLONGATION NON

ADMISSIBLE.

L 'art. 157. C. pt'oc. civ., d ’après lequel
l'opposition à u n jugem ent p a r défaut
rendu contre une partie ayant un avoué
n ’est recevable que pendant huitaine, à
compter du jo u r de la signification,
est général el s'applique d tous tes cas
où il y a avoué en cause, sans en ex
cepter celui où u n établissement, in h a
bile à ester en justice sans autorisation
adm inistrative, a constitué avoué sans
avoir obtenu celte autorisation.
La constitution d'avoué est un acte con
servatoire cl de pure form e que pareil
établissement peut poser sans y être auto
risé (2).
Fabrique d'Eglise d’Eelen c. Crvns.
Attendu que la demanderesse est opposante à un
jugement rendu par défaut en sa cause contre le défen
deur, le 27 Juillet dernier,etque celui-ci conclut en ordre
principal à la non recevabilité de cette opposition par le
motif qu’elle n’a pas été faite en temps utile ;
Attendu qu’il consle des pièces que ce jugement a été
pris par défaut contre l’avoué Nossent, qui s'était con
stitué pour la demanderesse par acte de palais du 9 juin
précédent ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 157, C. proc. civ.,

30 a v ril 1887.
DROIT CIVIL. — ABSENT. —

SUCCESSION OUVERTE.

— DÉVOLUTION AUX HÉRITIERS ULTÉRIEURS. —

vention gratuite de l'Etat dans les institutions de pré
voyance, les chambres ont souvent dépassé ce
principe.
C’est ainsi que la loi du 21 juillet 1844 sur les droits
différentiels, dans son art. 11, institue incidemment
la création de caisses de prévoyance pour les marins
naviguant sous pavillon belge, et décrète qu’il sera
alloué, à ces caisses, un subsiste annuel maximum
de 10,000 francs. Il résulte encore de l’exposé de la
commission centrale de statistique (t. II, p. 476) que,
parmi les ressources des caisses de prévoyance des
ouvriers mineurs et des caisses de prévoyance des
pêcheurs, il faut compter les dotations de l’Etat, ins
crites sinon dans les lois organiques, au moins dans
les lois annuelles dn budget.
Le précé lent qui, dans cet ordre d’idées, tient le
plus intimement à la matière discutée, est celui de la
Caisse générale d’épargne et de retraite.
Les créateurs de cette institution avaient à choisir
entre plusieurs systèmes qui avaient adopté on excln,
d’une façon plus ou moins radicale l’intervention de
l’Etat, et l'on se rallia au principe de l’intervention.
En effet, le gouvernement se souvint qu’il avait du, à
deux différentes reprises, venir en aide à des caisses
d'épargne en détresse ; par la loi du 22 mai 1848, il
avait dû décréter le cours forcé des billets émis par la
Société générale, et, en 1838, il avait dû avancer les
sommes nécessaires pour liquider la caisse de la Ban
que de Belgique; aussi se considéra-t-il comme lié par
les précédents.
Une fois que l'on se fut arrêté au principe de l'inter
vention, il fallut en déterminer le caractère. Ici

(1) V. P a n d . B., v» Absence, nos 3T6 et s .— Cons.
Brux., 18 novembre 1886, J. T., 1499, et le renvoi.
(2) Cons. P a n d . B ., v° Acte conservatoire, n° 109.

encore le législateur proclame hautement le principe
de l’intervention gratuite ; c’est-à-dire que l’Etat ne
subsidie pas la caisse d’épargne à l’instar de ce qui se
pratiquait en Angleterre, et n’assure pas, à ses dépo
sants, un intérêt élevé comme cela se faisait en
France. Dans l’exposé des motifs, les rédacteurs du
projet de loi estimaient qu'il ne convenait pas que le
gouvernement encourageât l ’épargne en accordant des
primes aux dépens de la généralité des contribuables,
dont quelques-uns pourraient être plus nécessiteux
que ceux que l'on voudrait attirer à la caisse au moyen
de faveurs(l). Toutefois, l'Etat garantit les déposants
contre l’éventualité d’un déficit, mais il a voulu que
cette garantie fut purement morale, la caisse devant,
à bref délai, rendre superflue la garantie du gouverne
ment en formant un fonds de réserve. Cela n’empêche
pas que cette gratuité n'est que relative; il est impos
sible, en effet, d’assurer qu’il n’arrivera pas d’événe
ment calamiteux capable de mettre la Caisse à dé
couvert.
I l est utile aussi de nentionner le concours quasi
ment gratuit que prêtent, au fonctionnement de la
caisse, l’administration des postes de l'Etat, indépen
damment du service de propagande et la Banque na
tionale, caissière de l’Etat gratuit des administrations
publiques.
Quant à la limitation de l'action de l’Etat dans le
(1) La Commission du travail a donc méconnu ce
principe, lorsqu’elle a préconisé, sur le rapport de
AI. H b n r y , la propagande de l’épargne par voie de
primes.
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l ’opposilion à u n ju g e m e n t,re n d u contre une partieayanl
un avoué, n ’est recevable que pendant h ûitaine, à comp
ter d u jo u r de la signification à avoué ;
Attendu que le ju gem ent ayant été signifié à l'avoué
d e là demanderesse, le 1 8 septembredet-nier, l'opposition
n’a donc pu êlre valablem ent formée que dans la h u i
taine q ui suit cette date -,

Attendu que la demanderesse n’est pas fondée à pré
tendre que, n’étant pas autorisée à plaider lors du juge
ment par défaut, sa constitution d’avoué doit être consi
dérée comme non avenue et le jugement comme rendu
par défaut contre partie ; que, parlant, aux termes de
l’art. 138 du C. proc. civ., l’opposition esl recevable jus
qu’à l’exécution du jugement ;
Attendu que l’art. 157 est général el s’applique à tous
les cas où il y a avoué en cause, sans en excepter celui
où, comme dans l’espèce, un établissement, inhabile à
ester en justice sans autorisation administrative, a con
stitué avoué sans avoir obtenu celte autorisation ; que la
constitution d’avoué est, en effet, un acte conservatoire
et de pure forme que pareil établissement peut poser
sans y être autorisé ;
Attendu qu’il n’importe guère de savoir si une partie
n’a p3s pu ou si elle n’a pas voulu conclure ; que cette
distinction n’a pas de base juridique; que la loi subor
donne l’application de l’art. 157 à la seule condition que la
partie soit représentée par avoué; que la différence entre
les délais des art. 137 et 138 se justifie par la considéra
tion que. dans le cas de non comparution, le législateur a
craint que les significations adressées au non comparant
ne lui soient pas parvenues, alors que la présence d’un
avoué à la cause fait présumer que sa partie a connais
sance de la procédure ;
Attendu que la demanderesse soutient vainement aussi
que tout au moins son opposition a été faite dans le délai
de l’art. 1S7 ;
Attendu que ce délai est de huitaine à compter de la
signification du jugement; que,dans l’cspfcce, cette signi
fication s’est faite le 18 septembre dernier et l’opposi
tion le 57 du même mois ; qu’ainsi cette dernière, pour
être formée en temps utile, auraildu l’être au plus lard la
veille ;
Par ces motifs, et de l’avis conforme du ministère
public, le tribunal déclare la demanderesse non rece
vable en son opposition ; ordonneque le jugement frappé
d’opposition sera exécuté suivant sa forme el teneur ;
condamne la demanderesse aux dépens.
Plaidants : MM“* Meyers et Vanwest (du Barreau de
Tongres).

Justice de paix d’Andenne.
S ié g e a n t : M . J u l e s M a l l u e .

29 avril 1887.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — COURS D’EAU. —
MOULIN. — I. SUPPRESSION DE VANNE. — CHAN
GEMENT NÉCESSAIRE AU CANAL DU MOULIN. —
AUTORISATION IMPLICITE. —

II.

POSSESSION PAR

AUTORISATION ADMINISTRATIVE. — CHANGEMENT
DE ROUE. — PRÉCARITÉ VIS-A-VIS DE l ’aDMINISTRAT10N. — ACTION POSSESSOIRE VIS-A-VIS DES
TIERS. —

III.

RÉGLEMENTATION DE LA PRISE

D’EAU. — COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE l ’ADMINISTRATION.

I. Quand, pour éviter le danger de la rete
nue d'eau d’un ruisseau, il faut employer
un autre moyen d'alimenter un moulin,
ce moyen devient ainsi de l'intérêt de tous
et esl autorisé par le fait que la suppres
sion de la vanne est jugée indispensable
par les agents voyers et autorisée d’ur
gence (1).
II. La possession d'un cours d’eau, telle
qu’elle est déterminée par l’art. 2229,
V. civ., résulte d’un état de choses sollicité
du pouvoir et établi par lui sans opposi
tion el même sans plainte pendant long
temps.
Sila possession doit toujours rester lamême,
le fait, d’avoir, dans une usine, replacé
■
une roue d’un diamètre un peu moindre,
est sans relevance.
(1) Cons. P a n d . B., v° Action possessoire, n w 069ss.

Celui q u i a une possession même, précaire a
le droit d ’être m aintenu dans sapossession
à l'égard de tous autres que celui q u i peut
exciper de ce vice [2).
I I I . I l n ’appartient pas au pouvoir ju d i
ciaire de se faire juge de l’opportunité ou
de l’utilité d’un acte a d m in is tra tif et en
core bien moins de le réformer, spéciale
ment dordonner un autre moyen de
■Verser l'eau sur un m oulin et de boucher
le canal q u i assure une prise d’eau (3).
Biot c. Ronncau.
Quant à la possession
Attendu qu’il est de notoriété que le cours du ruisseau
d’Andenellc était sujet à de brusques variations; que par
fois ses eaux gonflaient, inondaient les propriétés rive
raines, et devenaient en se retirant une cause d’insalu
brité ;
Attendu que la crainte de ces crues subites, et le désir
d’en prévenir le retour, provoquèrent la sollicitude du
pouvoir administratif, auquel il appartient de déterminer
les mesures propres à faciliter le libre écoulement des
eaux, à en assurer une équitable distribution, à prévenir
les inondations el à sauvegarder l’hvgiène puhliquo ;
Attendu que, mue par ces raisons d’intérêt général,
l’autorité administrative approfondit, élargit, redressa le
lit du ruisseau, revêtit ses bords d’un mur épais, sup
prima la vanne dangereuse placée à huit mètres cin
quante centimètres en amont du moulin du demandeur,
amena l'eau sur ce moulin par un canal souterrain large
d’environ cinquante centimètres et longeant le mur du
ruisseau sur une distance d’environ cinquante mètres
avant de verser l’eau sur la roue ;
Attendu que le défendeur avoue avoir coupé ce canal le
G avril courant, au moyen d'un barrage en maçonnerie ;
Attendu que ses défenses consistent d'abord en une
objection relative au principe même de ces travaux; que,
s’il ne nie pas que l’administration communale a été
aulorisée à faire le travail qu’il reconnaît être d’un inté
rêt collectif, il nie qu’elle ait été autorisée à faire celui
qu’il qualifie d’intérêt individuel i
Attendu que cette distinction est de pure forme ; que,
pour éviter le danger de la retenue d’eau. Il fallait
employer un autre moyen d'alimenter ce moulin ; que ce
moyen était ainsi devenu de l’Intérêt de tous et était
autorisé par le fait que la suppression de la vanne était
jugée indispensable par les agents voyers el autorisée
d'urgence;
Attendu que la députation reconnaissait « combien il
élait désirable que cette dérivation piit s’exécuter le plus
tôt possible, surtout au point de vue de la salubrité, et
approuvait en conséquence le projet entier. » (Voir la let
tre de M. le gouverneur en date du 11 décembre 1883);
Attendu que (’autorisation s'imposait d’autant plus
que, bien loin de s’opposer à ces modifications du ruis
seau, les riverains les avaient demandées dans des péti
tions où ils invoquaient le souvenir des orages dévasta
teurs ; que l'un d’eux allait même jusqu'à placer la
commune sous la menace d’une action en responsabilité
du chef de l'existence du torrenl (voir la lettre de
M. Ernolet en date du 20 juillet 1881, enregistrée) ;
Attendu qu'en tous cas, Il y a eu des Informations de
commodn et d'incummodo (voir procès-verbal en date du
4 juin 1881); qu’or, personne ne s’est présenté, pas même
le défendeur qui n’a laissé trace nulle part de son oppoopposition, bien qu’il eût déjà des propriétés riveraines
(voir les joignants renseignés à l'acte avenu devant
M“ Lapierrc, le 23 avril 1884, enregistré) ;
Attendu que le défendeur a acheté par cet acte du
23avril 1884 le bion au sujet duquel se meut l’action
pendante ;
Attendu que cet achat fait sans protestation, et fait pré
cisément à ce moment où la procédure administrative
élait terminée, où les travaux étalent adjugés, et où le
matériel était mis en mouvement, indiquait évidemment
chez le défendeur la volonté de rendre paisible l’origine
de la possession du demandeur ;
Attendu que cet achat ne serait que plus expressif dans
ce sens, si, à sa date, les travaux étaient déjà commen
cés en cet endroit ;

(1) V. P a n d . B., v» Action possessoire, nos 975 ss. Cons. aussi P a n d . B., v° Canal, nos 2S ss. el 51 ss.
(2) V. Cass., 27 juillet et Brux., 10 août 1885, J . T.,
1307, 1471 et le renvoi â la jurisp. et aux P a n d . B. —
Ad.dc ; P a n d . B., v° Compétence respective de Fad m i
nistration et des tribunaux, sect. V et VI.
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Attendu que ces travaux sont achevés depuis environ
deux ans; que pendant ce temps le défendeur s'est borné,
de sou propre aveu, à demander récemment ù l'adminis
tration de faire certains changements ;
Attendu que ces réclamations sont res inter alios à
l’égard du demandeur cl ne peuvent être invoquées à
titre de contestation de sa possession; que bien,plul5t, le
défendeur reconnaissait encore ainsi que le pouvoir admi
nistratif avait créé cette situation ;
Attendu quela possession de ce cours d'eau telle qu’elle
est déterminée par l’art. 2229 du code civil résulte pour
le demandeur de cel état de choses sollicité du pouvoir et
établi par lui sans opposition et même sans plainte pen
dant longtemps ;
Attendu que, dans le but do prouver le défaut de conti
nuité, le défendeur allègue les changements apportés à la
roue ;
Attendu que, si la possession doit toujours rester la
même, le fait d’avoir, dans une usine, replacé une roue
d’un diamètre un peu moindre, est sans relevance, puis
que, quelle quo fût sa roue, il eût été Impossible au
demandeur d’employer un volume d’eau supérieur à
celui de la capacité de son canal ;
Attendu que le défendeur invoque encore à tort, quant
à la précarité, la convention verbale dite de M. Jules
Dozin; qu’à supposer celte convention valable entre les
personnes qui Font consentie, elle ne peut être opposée
à la possession du demandeur qui n’y est pas intervenu
el pour lequel elle est aussi res tnter alios ;
Ailendu qu’en résumé la possession née des faits
exposés ne peut être arguéed'un vice originel et spéciale
ment ne peut être arguée par personne du vice de
précarité, si ce n'est par le pouvoir administratif, qui
peut toujours changer son ouvrage;
Attendu que celui quia uue possession même précaire a
le droit d’être maintenu dans sa possession à l’égard de
tous autres que celui qui peut exciper de ce vice(Comm.
Gand 13 décembre 1884, B. J., 1883, p. 607) ;
Attendu qu’on rencontre naturellement ici l'argument
tiré des art. 3, 10, 23, de la loi du 7 mal 1877 ; quo ces
articles visent les faits posés par les riverains eu fraude
des règlements, visent en un mot les contraventions
commises par des tiers ;
Ailendu que, s'il est vrai que lesouvragesde cette sorte
sont délictueux et ne peuvent donner lieu à une action
possessoire, il ne faut pas perdre de vue que, dans
l’espèce, la situation est l’œuvre du pouvoir lui-même el
que ce fait doit dominer l’action introduite ;
Attendu qu’aussi vis-à-vis des termes de la présente
action possessoire, comme en principe général, il n'appar
tient pas au pouvoir judiciaire de se faire juge de l'oppor
tunité ou de l’utililé de l’acte administratif et encore
bien moin de le réformer (Defooz, t. III, p. 236);
Attendu que spécialement le tribunal ne pourrait pas
Ici, sans violer le principe de la séparation des pouvlors
ordonner un autre moyen de verser l’eau sur le moulin
du demandeur et ordonner de boucher le canal qui assu
rait la prise d’eau dont il a joui jusqu’au 6 avril, jour où
le défendeur s’est permis de se faire lui-même justice
(Laurent, t. VII, n°* 347 et 332) ;
Attendu que spécialement encore le tribunal ferait
indirectement ce qu’il ne peut faire directement s’il ne
réprimait pas la voie de fait du défendeur ;
Quant aux dommages-intéréts :
Attendu que le demandeur n’en établit pas la hauteur
et n’offre pas de l’établir;
Attendu que ce silence Indique de l’exagération dans
la demande ;
Attendu que l’état des lieux démontre le peu d'impor
tance de cet atelier où du reste le demandeur u'allègue
pas qu’il occupe des ouvriers ;
Attendu que, dans ces circonstances, l’allocation d’une
somme de 5 francs par jour parait suffisante (Laurent
t. VI, n» 152);
Par ces motifs, condamnons le défendeur à enlever le
barrage qu’il a placé le 6 avril à travers le canal qui
alimente ie moulin du défendeur ;
Disons que, faule par lui de ce faire dans les24 heures
delà signification du présent jugement, il y sera pourvu
à ses frais ; faisons défense au défendeur de troubler
encore le demandeur dans la possession de sa prise
d’eau ;
Et pour l’avoir fait condamnons le défendeur à payer
au demandeur à titre de dommage apprécié ex œquo et
bono une somme de 3 francs par jour avec les intérêts
judiciaires et ce depuis le 6 avril jusqu'au jour de l'exé
cution; le condamnons aux dépens.
Plaidants : MM08 Malhehbesc. Tiik.vion.

appartenant aux classes nécessiteuses, qu’on ne l ’ou
fonctionnement de la Caisse, on n’est trouvéjadis dans
blie pas. Or, ce qui est arrivé pour les caisses des
Tribunal correctionnel de Bruxelles.
le môme embarras qu'aujourd'hui les organisateurs do
veuves et orphelins de l'administration de l’Etat, arri
(6° ch.).
l'assurance, et, à notre avis, la solution qui a été adop
vera certainement pour l’assurance, si ou autorise les
tée cadre parfaitement avec celle que défendent
industriels à s’assurer à des compagnies. 11 se pro
P r é s i d e n c e d e M. S t i n g h l a m b e r .
MM. P r in s , D en is efMoRissKAüx, et que nous avons
duira cette multiplicité de caissos qui constitue une
indiquée au début de celte étude.
4 mai 1887.
infraction irréparable, à cette loi essentielle du prin
M . F r è r e -Orb an s’est souvenu de la célèbre for
cipe de l'assurance : « La répartition des risques sur
DROIT PÉNAL. — I . OPÉRATIONS FINANCIÈRES A
mule quo N a po l éo n avait inventée et qui résume, en
un grand nombre de têtes » c’est-à-dire la loi des
PRIMES. — CONDITIONS DE LEUR LÉGALITÉ. —
dix mots, le système de pondération de la Banque de
grands nombres.
DÉSAGRÉGATION DES DEUX ÉLÉMENTS CONSTITU
France et de la Banque Nationale : • Je veux que la
Les caisses des veuves et orphelins ont fait une
T IF S . — LOTERIE. — PROH IBITION . — II. CONFIS
Banque soit dans les mains du gouvernement et
dure expérience de l’inobservation de cette loi, comme
qu’elle n’y soit pas trop ». I l a donc fait de la Caisse
CATION.
— CONDITIONS REQUISES.
cela a été constaté ot démontré par un spécialiste de
d’épargne une personne civile autonome ; l’Etat
la plus grande compétence, M. A dan (1).
I. Une des conditions essentielles de la léga
n’intervient que par voie de nomination de hauts
Loms H am an de .
lité d'une opération financière à primes,
fonctionnaires, de contrôle et d'indication de place
c'est la réunion des deux éléments qui la
ments.
N ’est-ce point là le cadre proposé pour la Caisse
composent : le p rit, qui constitue un pla
d’assurance? L ’autonomie de l’institution et le contrôle
cement de fonds sérieux, el le lot, qui
do l’E tat! Peut-on dire qu’ainsi se trouve évité cet
attire par l’appât du gain, ce dernier élé
écueil certain des immixtions trop intimes de l’Etat
ment devant toujours demeurer l'accessoire
et que M. G ir o n , dans ces leçons de droit, caractérise
du premier.
par ces mots typiques : » la somnolence administra
Toute combinaison qui a pour effet de désa
tive » ?
gréger ces deux éléments pour spéculer sé
A coté de ces raisons qui sont puisées dans les
(1)
M. A da n , directeur de la Compagnie d’assuran
ces sur la vie « L a Royale belge » a écrit un opuscule
parément sur chacun d’eux et pour présen
leçons de l'expérience, il en est une autre de la plus
en deux parties, intitulé : - Les Caisses des veuves et
haute gravité et qui a été indiquée beaucoup trop
ter aux convoitises du public la loterie
orphelins et la nécessité de leur réforme » (Brux.,
discrètement par M. P rin s , en ces quelques mots :
isolée du placement desfonds, tombe sous
Guyot, 1874) dans lequel il conclut à la fusion des
caisses, et à la substitution du procédé scientifique
« Les assurés doivent être nombreux pour que la
le coup de la prohibition légale.
des tables de mortalité pour le calcul des taux de
prime soit modique •.
retenue, au procédé empirique usité. La fusion, dit-il,
E n conséquence, n’est pas licite la convention
11
y a là une question de vie et de mort pour laest commandée par « la loi des grands nombres »,
par laquelle une société vend à crédit et
nouvelle institution ; car le succès est à ce prix : la
parce que l'assurance est l’éviction du hasard par les
moyennant desfractions depayements mennombres, la répartition du dommage par les nombres.
modicité et d’unité de la prime. 11 s’agit d’assurés

suels des obligations à primes, en cédant à
Tacheteur, dès le premier versement, la
chance du lot, tandis quelle se réserve,
avec la possession du titre, le droit aux
intérêts, avec la faculté de remettre Vobli
gation en dépôt ou en nantissement (1).
11. La confiscation ordonnée par la loi ne
peut avoir lieu lorsque les choses qui
doivent en faire l’objet n'ont pas été mises
sous la main de la justice (2).
Le Ministère Public, c. Bertouille et consorts.
Attendu que la lot excepte des dispositions prohibitives
des loteries les opérations financières à primes faites par
les provinces et communes du royaume lorsqu’elles
auront été autorisées par le gouvernement ;
Attendu que pour jouir du bénéfice de cette exception,
toute opération financière faite au moyen des obligations
à primes émises par les provinces ou les communes doi
vent strictement respecter les conditions essentielles
moyennant lesquelles le gouvernement a autorisé l'émis
sion ;
Attendu qu’une des conditions essentielles de la léga
lité de Popéralion c’est la réunion des deux éléments qui
la composent : le prêt, qui constitue un placement de
fonds sérieux, et le lot, qui attire par l'appât du gain, ce
dernier élément devant toujours demeurer l’accessoire
du premier ;
Attendu que toute combinaison, qui a pour effet de désa.
gréger ces deux éléments pour spéculer séparément sur
chacun d'eux cl pour présenlcr aux convoitises du public
la loterie isolée du placement des fonds, tombe sous le
coup de la prohibition légale ;
Attendu qu'aux termes des prospectus el des contrats
qu’elle fait avec ses clients, ['Épargne nationale vend à
crédit, et moyennant des fractions de payement men
suels, toutesoblïgatlons à primes belges ou étrangères, au
prix du cours de la bourse de Bruxelles majoré d'un
Intérêt el d’une commission ;
Qu’aussilOt le premier versement opéré sur le prix,
l’acheteur reçoit un titre représentatif portant le numéro
de l'obligalion et parlicipe dès lors à tous les tirages, le
titre original demeurant en possession de la société ;
Attendu que la vente étant parfaite entre parties
(art. 1383, C. c.,) bien que la chose n’ait pas encore été
livrée, ni le prix payé, la circonstance, que le prix de
l'obligalion n’est payé que par fraction cl que l’obliga
tion vendue n’est livrée qu'après le payement complet,
ne fait pas obstacle par elle-même, à ce que l’opération
de l'Epargne nationale constitue une vente, ce qui ne
peut être l’objet d'aucune critique ;
Mais attendu qu’il y a lieu de rechercher s’il y a vente
ritüede l'obligation; si, malgré les termes du contrat,
l'opération incriminée n’est pas une vente apparente, dis
simulant une simple cession de droit à la prime, c’est-àdire de la chance du lot, de l’élément du jeu, avec le
droit de devenir seulement acquéreur dans l’avenir,
après libération complète des versements, de ce qui cons
titue véritablement l'obligation, à savoir la créance de
la somme prêtée ou le droit au remboursement du capital
avec le droit aux intérêts ;
Attendu que l'Epargne nationale, dès le premier verse
ment du souscripteur el moyennant le versement, lui
cède la chance du lot, tandis qu’elle se réserve, avec la
possession du titre, ce qu'elle appelle l’usufruit de l’obli
gation, comprenant naturellement le droit aux Intérêts,
avec la faculté de la remettre en dépôt ou en nan
tissement;
Attendu qu’on volt déjà par ce seul énoncé que le
domaine utile de la propriété du titre demeure tout
entier à la société, qui no s'est dessaisie que du droit à
la prime;
Attendu que la faculté de mettre en nantissement est
incompatible avec la qualité de simple détenteur, à
quelque titre que ce soit; qu’en effet, celui qui met en
gage, qu'il le fasse pour garantir sa propre dette ou la
dette d'autrui, doit nécessairement être propriétaire de
la chose donnée en nantissement ;
Attendu que l’Epargne nationale, en vertu d’un contrat
passé avec Dansaerl et Lrewenstein le 18 juillet 1886, a
mis en report chez ces derniers, pour son compte et non
pour celui do ses clients, tous les titres prétendûment
achetés par elle au nom de ceux-ci ; qu’en admettant
que ce contrat constitue en réalité une ouverture de
crédit sur nantissement, cet acte, régulièrement posé en
vertu des conventions faites avec les clients, est incom
patible avec toute autre qualité que celle de propriétaire
des titres remis en gage ;
Attendu que, pour mieux s’en convaincre, il suffit de
remarquer qu’aux termes du contrat avec Dansaert et
Lœwenstein, les titres étaient exposés à êlre vendus et
réalisés par ces derniers dans le cas d’une baisse de
4 francs par titre,et si, dans les 48 heures de l’avis donné
à ¡’Epargne nationale, un supplément de garantie n’était
fourni et cela sans que les clients prétendus propriétaires
des titres en dussent être informés pour autoriser la vente
ou l’empêcher ;
Attendus que les preneurs ayant acquis et mis en
report des obligations du crédit foncier de France,
emprunt à prime, non autorisé en Belgique, afin de
soustraire aux conséquences de cette Infraction, à la loi
pénale belge, ont donné l’ordre de vendre les dites
obligations et ce sans autorisation du client prétendu
acheteur et propriétaire du titre ; que ces actes posés de
bonne foi et sans réclamation du client, qui y est
demeuré indifférent, fournissent une nouvelle preuve
que l’Epargne nationale à attendu conserver sur les litres
vendus en apparence des droits équivalents à la pro
priété elle-même ;
Ailendu qu’en se plaçant à un autre point de vue, on
n'aperçoit pas de cause juridique à la détention du titre
dans le chef de l'Ef>argne nationale en dehors de la pro
priété; que la société, en effet, ne pourrait invoquer la
qualité de créancière gagiste du client, cette qualité élan

(1) V. conf. Corr. Brux., 6 mars 1886, J . T., 522 et
le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B. — Cons. Coram.
Brux., 13 fév. 1887, J . T., 404.
(2) V. P a n d . Ü .,^ Confiscation (sous presse), n01 192
et s. — Comp. v° Armes (saisie et confiscation (f),
n0 ,6 ets.
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Inadmissible dans son chef : 1° parce qu’elle se réserve le
droll de rendre l’obligation lorsque le souscripteur est eu
retard de faire l'un ou l'autre de ses payements, par con
séquent avant même que la dette, c’est à-dire le prix de
l'obligation, soit exigible; 2° parce que l’art.2074,C. civ.,
exige pour là validité du conlrat de nantissement un acte
public ou un acie sous seing privé enregistré, ce qui n'a
eu lieu pour aucune des opérations Incriminées, même
lorsque la valeur de la chose dépassait 130 fr.; 3" parce
qa’en cas d’inexécution de ses engagements par le sous
cripteur, VEpargne nationale a stipulé qu’elle aurait le
droit de vendre le titre sans les formalités prescrites par
l’art. S078 du C. civ., clause nulle aux termes du même
article, si les parties avaient entendu laisser l'obligation
en possession de la société à titre de gage;
Attendu que la société ne pouvait invoquer davantage
la qualité d’usufruitière, son prétendu usufruit étant, en
en dépit des termes de son conlrat el à raison de tous les
avantages qu’elle y jouit,une véritable propriété;
Attendu que,d'après les conventions conclues entre la
société et ses clients, si le prétendu acheteur laisse
passer deux échéances mensuelles sans en acquitter le
montant, le reliquat du prix devient immédiatement exi
gible; que le prétendu acheteur est mis en demeure de
retirer son obligation en payant ce reliquat, ou d'effectuer
dans les cinq jours les versements arriérés; que.faute de
ce payement, l'obligation est vendue par la société; que
le prétendu acheteur est informé du résultat de l'opéra
tion ; que l’excédant, s'il en reste, demeure à sa disposi
tion pendant deux ans; que,s’il y a un manquant, Il
devient exigible;
Attendu qu'il résulte de l’inslruction que lorsque les
versements effectuées ont été peu nombreux, ils sont ab
sorbés par l’intérêt de 6 p. c. ajouté au prix d'achat de
l'obligation et par la commission trimestrielle due à
l'Epargne nationale,de telle sorte que le souscripteur qui
cesse de s’exécuter peu de temps après sa souscription
perd simplement les versements effectués sans même que
ceux-ci aient porté intérêt ne commence a être dû qu’après
douze versements ;
Attendu que celte hypothèse, qui s'est réalisée plus
d'une fois, met en lumière le caractère des premiers versements, lesquels ne sont pas des placements de fonds, et
n'ont évidemment pas constitué des avances sur le pris
de l’obligation, mais seulement l’enjeu d'une chance de
loterie séparée du capital à laquelle la loi L’a indissolu
blement unie;
Attendu que les sommes dues à l’Epargne nationale
pour l’Intérêt à G p. c. de la commission trimestrielle se
sont élevées parfois jusqu’à près de 50 fr. pour un litre de
100 fr., valeur nominale;
Attendu que pareille majoration de prix n’est pas justi
fiée par le seul avantage de la libération & crédit et par
fraction de payement; qu’il faut admettre qu'elle repré
sente en partie le prix de la faveur spéciale faite au sous
cripteur de pouvoir participer aux primes sans être obligé
d’acquérir immédiatement l’obligation;
Attendu que l'instruction a établi que la plupart au
moins des souscripteurs ont été séduits par l’espoir d'être
favorisés par le sort moyennant le modique enjeu des
premiers versements;
Attendu que, loin de favoriser VEpargne selon le vœu
du législateur qui auloriso l’emprunt à primes, les opé
rations des prévenus ont eu pour effet déplorable de faire
contracler par des personnes jouissant de ressources fort
minimes des engagements qu’elles ont été impuissantes
à tenir, et cela par l’appât d’une loterie qui leur était pré
sentée isolée de placement sérieux qui,aux yeux du légis
lateur,était la condition de sa légitimité;
Attendu qu'il résulte de toutes les considérations qui
précèdent que les opérations financières, organisées par
les prévenus el formant l’objet principal de la sociélé
>
l'Epargne nationale, constituent des loteries prohibées ;

V I E N T DK P A R A I T R E
à la lib r a ir ie F E R D I N A N D

L A R C IE R

Attendu que la confiscation ordonnée par la loi ne peut
avoir lieu lorsque les choses qui doivent en faire l'objet
n’ont pas été mises sous la main de la justice (Brux.,
4nov. 1836, Pas., p. 233); que. par conséquent,il n’y a
a pas lieu de la prononcer pour les titres des emprunts à
primes autres que le Crédit foncier de lïancr;
Attendu que les frais dépassent 300 fr.;
Eu égard aux circonstances atténuantes résultant de
l’absence de condamnations antérieures ;
Vu les art. 1 et 8 de la loi du 31 décembre 18S1 ; 1, 2,
4, 5, de la loi du 27 juillet 1871 ; 301,302,42,50 et 8a du
cope pénal; 194 et 18i! du code d’instruction criminelle;
Condamne chacun des prévenus à une amende de
1500 fr. et aux frais, ou trois mois d'emprisonnement
subsidiaire; fixe à un mois la durée de la contrainte par
corps pour le payement des frais...
Plaidant : Mq Demot père.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
F unérailles

de

M». D cquesne . — E rratu m .

Une omission s'est glissée dans le passage suivant
de notre compte rendu :
« Le deuil était conduit par le fils et les gendres du
défunt : M. Fernand Dequesne, vice-président du tri
bunal, M. Morin et M. Amédée Faidei-, Conseillera la
Cour d’appel. »
Il
fallait ajouter ; « et M. Edouard Van Beneden,
Professeur a l'Université de Liège. »

COMMENTAI RE MÉTHODI QUE ET [DOCTRI NAL
DE LA.

qu'il avait profité d’un blanc seing qu'il lui avait con
fié pour sacrifier ses intérêts à ceux de Féa, son adver
saire. Il ne cess,1, à compter de ce jour, d'exprimer,
en toute occasion, son ressentiment contre AI» Pasto
ret; il l'invectivait grossièrement lorsqu’il le rencon
trait sur son chemin, le menaçait des effets de sa
colère, et parfois aussi M4 Pastoret-, rentrant de nuit
dans son domicile, put le remarquer, rôdant aux abords
de sa maison d'habitation.
« Enfin, le ]9 mai, Portaz, voyant passer M» Pasto
ret en compagnie de son frère, devant son magasin
de confiserie, se m it à lo suivre et profita du moment
où il restait seul pour se jeter traîtreusement sur lui et
l’accabler do coups, sans respect pour le grand âge et
l'honorabilité de sa victime qui jouit de la plus grande
considération dans tout le département des AlpesMaritimes.
« Les blessures reçues par M* Pastoret en cette cir
constance ont entraîné les résultats les plus graves.
L ’œil droit a été plus particulièrement maltraité, et il
résulte des constatations auxquelles il a été procédé
par l’homme de l’art que, pour sauver la vision de
l'œil gauche, il a été absolument nécessaire de procé
der à l’énucléation de l’œil droit. En conséquence, lo
susnommé Portaz est accusé, etc. »
Le ju ry ayant écarté la préméditation, la cour a
condamné Portaz à dix mois de prison et à un franc
de dommages-intéréts, conformément aux conclusions
de M» Leyrolles, du barreau de Nice, avocat de la par
tie civile.
(L a Gazette du P alais du 25 mai.)

d’un commerçant et des biens d’un non-commerçant?
C’esten vain qu’on s’efforcerait de trouver une raison
quelconque pour différencier les deux situations.
N’y a-t-il pas en effet pour le débiteur, commerçant,
on non-commerçant, trois ordres do dettes: 1° dettes
privilégiées; 2° dettes hypothécaires; 3° dettes chirographaires ?
N’existe-t-il pas dans la faillite, ainsi que dans l’état
de déconfiture,des actes suspects,soit parleur nature,
comme les aliénations à titre gratuit, soit par l’époque
où ces actes ont été accomplis.
N'a-t-on pas trop souvent à réclamer, soit au cours
d’une faillite, soit au cours d’une liquidation p ir suite
do déconfiture, l ’application des lois touchant les
fraudes et les faits en vue de frustrer les créanciers?
D’autre part, tous les créanciers d’un débiteur ne
sont-ils pas intéressés à la distribution, la plus rapide
et la moins coûteuse, des deniers provenant de la réa
lisation de l’actif de ce débiteur, qu'il soit commerçant
ou qu'il ne le soit pas?
Ne peut-on pas concevoir un curateur à la liquida
tion du débiteur en déconfiture, comme on admet un
syndic pour une faillite ? Pourquoi la vérification des
créances civiles n’aurait-elle pas lieu dans la forme
tracée pour les créances des faillites?
Enfin, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le
concordat civil.
D’un autre côté, no serait-il pas moral que celui qui
n'aurait pas conduit ses dépenses suivant ses res
sources, administré ses biens honnêtement, ou qui
aurait abusé du crédit, et fait des opérations hasardées
avec l’argent d'autrui, ne serait-il pas moral, dis-je,
qu’il encourut une répression?
Dans la situation du failli, le mot seul de faillite
est un stigmate et une honte. A côté de cela nous
voyons les grands noms de débiteurs impudents dont
le luxe et l’audace semblent croître avec leurs engage
ments violés!
La question des frais a son importance. Et ceux qui
voudront apprécier, ce qu'elle est pourront aller con
sulter le registre des contributions judiciaires, il leur
révélera ceci : c’est que dans beaucoup de cas, les frais
ont absorbé les sommes à partager sur un fonction
naire, par exemple, dont partie du traitement est
retenu.
- Le problème est intéressant à étudier.
Certains peuples étrangers n’ont, pas attendu.
La Prusse et l’Allemagne, ainsi que l’Autriche, ont
opéré la réforme sous le nom de concurs; elles ont
assimilé la faillite à la déconfiture, et réglé leur procé
dure et leur liquidation par des règles analogues. »

La cour d’assises des Alpes-Marilimes vient de sta
tuer sur une tentative d’assassinat dont a été l'objet
l’un des plus honorables avocats du barreau de Nice,
Al° Pastoret.
Voici les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accu
sation :
“ Le 19 mai 1886, le sieur Honoré Pastoret, avocat,
venait à peine de quitter son frère, lorsque, parvenu
à l’entrée du boulevard du Pont-Neuf, à Nice, il fut
brusquement assailli par derrière par le nommé
Joseph Portaz. Au premier coup quo son adversaire
lui porta sur la tête, le sieur Pastoret tomba à terre,
et, pendant qu’il était ainsi renversé et dans l'impossi
bilité absolue d’opposer la moindre résistance, il
reçut encoro sur la figure trois violonts coups do
canne. Les passants, témoins de cette scène odieuse,
s’empressèrent d’intervenir et mirent fort heureuse
ment un terme à la brutalité de Portaz, qui paraissait
décidé à achever sa victime. Lajustice fut immédiate
ment saisie et une information régulière ouverte. Il a
été établi que depuis longtemps Portaz manifestait de
l’irritation et des sentiments de haine à rencontre du
sieur Pastoret qu’il accusait d’avoir commis à son
préjudice un abus de blanc seing.
» Mc Pastoret avait été chargé de procéder à
l’amiable à la liquidation d’un« société ayant existé
entre l’accusé et un sieur Féu et le projet de transac
tion arrêté par lui fut accepté sans discussion p,.r les
intéressés. Durant neuf ans, aucune difficulté ne
s’éleva entre les parties; mais, au commencement de
18S6, le sieur Féa intenta un procès à Portaz pour
exiger de lui l’observation de l’une des clauses insé
rées dans l’acte de liquidation qu’ils avaient l'un et
l’autre librement consenti.
» C'est alors que l’accusé, prévoyant le parti qu'on
pouvait tirer contre lui de la stipulation qui lui éta t
opposée, rendit Al8 Pastoret responsable et déclara

RÉFORMES PRATIQUES. — LIVRE I I I DU CODE
DE COMMERCE : DES FAILLITES ET BANQUE
ROUTES par A. Closskt, avocat à la Cour d'appel
de Paris. — Paris, Marchal-Billard et C1«, 1879,
in-80 de 87 pages.
La CURATELLE DES DÉCONFITURES CIVILES.

Une brochure un peu ancienne déjà, mais à classer
parmi les documents pour la réforme, sur lo métier
chez nous, de la loi des faillites.
Voici, entre autres, aux pages 81 et s., quelques
idées dignes de sérieuse méditation et allant à Ren
contre des préjugés :
« En droit civil, et dans les affaires civiles, la <-hute
d’un homme qui ne paie pas ses dettes se caractérise
par deux expressions.
S'il est commerçant, on dit qu’il a fait faillite .
S’il n’est pas commerçant, on dit qu’il est en dé
confiture.
Pourquoi cette distinction entre le commerçant et
le non-commerçant ? — Elle avait autrefois sa raison
d'être.
Le commerçant, pour tous les actes de son négoce,
était contraignable par corps à partir d’une somme
modique. C’était là une chose grave, et il y avait néces-,
sité souvent d’avoir recoursà un palliatif,à une mesure
de sûreté et de refuge.
Dès lors on inventa la faillite. Par la déclaration de
faillite, le commerçant honnête et de bonne foi mel.
tait sa liberté à couvert. Et, s’il était plus tard déclaré
excusable, il ne pouvait plus être contraint par corps
pour les dettes de sa faillite.
Mais aujourd’hui, et depuis longtemps déjà, Ja con
trainte par corps est supprimée.
Dans ces conditions on se demande quelle est la
nécessité qui force le législateur à maintenir la diffêrence si considérable existant de p.ir nos lois entre la
liquidation et le partage aux ayants droit, des biens
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TRAITÉ PRATIQUE DU DIVORCE. — Commentaire do
la loi du 29 juillet 1884 et de la loi du 20 avril 1S86,
au point de vue do leurs applications pratiques,suivi
d’un formulaire particulier à la procédure du divorce
par Léopold Goirand, avoué prés le tribunal civil
de la Seino. Troisième édition, contepant la juris
prudence complète des cours et tribunaux de Paris
et des départements depuis juillet 1884 jusqu’à no
vembre 18S6. — Paris, librairie Cotillon, F. Pichon,
successeur, 1880, in-8°.
Nous avons rendu compte de cet ouvrage lorsqu’à
paru la première édition (V. J . T., 1885, p. C47.)
Les trois éditions qui se sont succédé à si bref
délai attestent le succès de l’ouvrage, succès qui nous
parait, du reste, mérité.
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J urisprudence belge : Cour de cassation, l r* ch.
(Défaut d’appel du ministère public, droit d’appel de
la partie civile).— Cour d'appel de Bruxelles, 2» ch.
(Contributions de la femme, antériorité au mariage,
lion attrib utio n au mari). — Ide m , 1« ch. (Loi du
10 vendém iaire an IV, café pillé, chômage par suite
des dégâts, expertise muette, maladie par suite des
scènes de violence, réparation du préjudice, consé
quences non prévues du délit, responsabilité). —
Idem (Loi du 10 vendémiaire an IV, attroupements,
délits perpétrés, conditions de la preuve, absence
de plainte, ret.ird dans l’intentem ent de l'action,
blessures, faute de la victime, pension viagère).—
T ribunal civil de Bruxelles, 4° ch. (B ail, renon
donné le premier jo u r d’un trim esire, usage). —
T ribunal civil de Mons, l w ch. (Obligation, défaut
de fo urnir les sûretés promises, terme). — T ribunal
civil de D inant (Receveur com m unal, redressement
de compte, compétence exclusive de l’administration).
Justice de paix de Molenbeeh-Saint-Jean (Corbil
lard, décision communale, protestation par affiches,
bourgmestre, compétence des tribunaux). — Tri
bunal de commerce■de Bruxelles, (Sens du mot
«, compte », action en redressement). — Idem ,
(État-beige, chemins de fer concédés, exploitation,
contrat sut gêneris, règles du d roit com m un).—
Jurisprud en ce é tr a n g è r e : T ribunal correctionnel de
Lyon (Jeux de hasard, cham p des courses, paris
mutuels).
Chronique ju d ic ia ir e .
B iblio g r a ph ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r* ch.).
P

r é s id e n c e d e

M . D e L ongé.

12 mai 1887.
DROIT D’APPEL DE LA PARTIE

CIVILE.

La loi ne subordonne pas à Vaction du Mi
nistère Public Faction civile qui, de sa
nature, en est indépendante.
Le jugement qui déclare non recevable l'ap
pel de la parlie civile par le m otif que le
défaut d’appel du Ministère Public a mis
fin d l’action publique, contrevient à ce
principe (1).
Le Procureur général près la Cour de cassation en
cause de Pay contre Nieuwenhuyzen.
Ouï M . le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t en
son rapport et sur les conclusions de M. M e s d a c h
d e t e r K i e l e , procureur général ;
Vu le réquisitoire de M. le procureur général
déposé au greffe et concluant à la cassation dans
l’intérêt de la loi du jugement rendu par le tribu
nal correctionnel de Bruxelles, 6* chambre, le 4
avriU887, en cause de Pay contre Nieuwenhuyzen,
en tant qu’il a rejeté l’appel de la parlie civile
contre ce dernier ;
Attendu que, lorsqu’il s’agitd’un acte délictueux,
la parlie lésée a le droit d’agir comme parlie
civile devant la juridiction répressive, soit par
citation directe ;
Attendu que le demandeur, aux fins civiles,
une fois qu’il a pris la voie répressive, peut agir
comme le ministère public, sauf qu’il ne conclut
pas à l’application de la peine ;
Attendu que l’art. 5 de la loi du 1" mai 1849
statue, d’une manière générale, que les jugements
des tribunaux de police peuvent êlre attaqués par
la voie de l’appel et ce dans tous les cas j que
l’art. 7 de ia même loi attribue la faculté d’appe
ler de ces jugements aussi bien à la parlie civile
pour ses intérêts civils qu’au ministère public ;
Attendu que la loi, consacrant ainsi sans dis
tinction re double droit d’appeler, ne subordonne
pas à l’action du ministère public l’action civile
qui, de sa nature, en est indépendante ;
Attendu qu’on invoquerait vainement, pour
justifier la thèse du jugement, l’art. 192 du Gode
d’instruction criminelle ; qu’il s’agit dans cet arti
cle de décision prise non par un tribunal de
simple police, mais par un tribunal correctionnel
sur une matière de police et alors que les parties,
en ne demandant pas le renvoi, ont renoncé au
double degré de juridiction ; d'oü suit que le juge
ment dénoncé, en déclarant non recevable l’appel
(1) V. Brux., 2 février 1886, J. T., 198 et le renvoi
à la jurisp. et aux P and. B.

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES: 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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de la partie civile par le motif que le défaut d’ap
pel du ministère publie avait mis fin à l’action
publique, a contrevenu aux textes ci-dessus men
tionnés ;
P ar ces motifs, la cour casse, dans l’intérêt de
la loi seulement, le jugement rendu par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, 6" chambre, le 4 avril
1887, en cause de Pay contre Nieuwenhuyzen, en
tant qu’il a rejeté l'appel de la parlie civile contre
ce dernier ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les regislres du dit tribunal et que mention en
sera faite en marge de la décision annulée.

Vanderhaeghe c. Vandegehuchle.
Vu la requête remise au commissariat d’arron
dissement de Gand-Eecloo par le réclamant et
tendant à la radiation du nom de Vandegehuchle
Bernard, de la liste des électeurs de la commune
de Tronchiennes ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 18 avril
1887 qui renvoie, devant la cour d’appel de Brux
elles, la causeélectorale de Vanderhaeghe, Alphonse
contre Vandegehuchle, Bernard ;
Vu les aulres pièces du dossier:
Ouï M. le président en son rapport à l’audience
publique de ce jour ;
Attendu que Vandegehuchle, Bernard, figure
sur la liste électorale à raison d’un impôt foncier
de 23 fr. 83 c. et d’un personnel de 19 fr. 40 c.,
lesquels impôls sont inscrits en 1884 et 1885 au
nom de Van Heule Van Hyfte, Rosalie, veuve
Bernard ;
Attendu que Vandegehuchle a, le 26 août 1885,
épousé ladite Kosalie Van Heule ;
Que la demande de radiation de la liste électo
rale est fondée sur ce qu’il ne peut se prévaloir
des contributions de sa femme antérieures au
mariage ;
Attendu que, d’aprè3 l’art. 2 de la loi électorale
du 3 mars 1831 les contributions de la femme
commune en biens étaient comptées au mari ;
Attendu que cette disposition ayant fait naître
la question de savoir si le mari pouvait se préva
loir des contributions de sa femme antérieures au
mariage et la question ayant été jugée en sens
divers, l’article fut modifié par la loi du 30 juillet
1881 ;
Que l’art. 2, n° 10, de celte loi qui est devenu
l’art. 12 des lois électorales coordonnées est ainsi
conçu : “ sont comptées au mari les contributions
de sa femme à partir du jour du mariage ; »
Attendu qu’on lit dans l’exposé des motifs à
l’appui de cette disposition : « c’est à partir du
mariage seulement que les contributions de sa
« femme peuvent êlre comp'.ées au mari. Celui-ci
«ne jouit pas des contributions dues auparavant,
* quand même elles auraient été payées après le
« mariage ; »

Qu’au surplus, d’après l’exposé des motifs, il a
pour but de mettre fin à la controverse qui exis
tait entre les cours d’appel et la cour de cassation ;
or.il n ’y avaitd’autre controversequecellequi vient
d’être indiquée et jamais on n’avait soutenu, sous
l’empire de la loi de 1881, que le mari pouvait se
prévaloir des contributions de sa femme, antérieu
res au mariage; l’exposé des molifs ajoute que le
projet consacre les principes admis par la cour de
Bruxelles, et cette cour admettait le droit aux
conlribu lions dues pendant le mariage seulement;
L’exposé des motifs ajoute, il est vrai : « Rien
de plus juste que d’attribuer au mari, par applica
tion de l’art. 12 des lois électorales, tous les impôls
que la femme pourrait invoquer pour elle-même
si elle était habile à cxcrcerses droits éleetoraux ; »
Mais celle considéralion, quelque générale
qu’elle soit, de môme que celle consignée dans le
rapport de la section centrale, n’est mise que pour
justifier celle des deux interprétations de l’art. 12
que le législateur adopte ;
Que ce motif donné à l’appui de la loi ne saurait
avoir pour effet d’étendre, contrairement au texte
limitatif de l’article, le droit du mari aux contri
butions de sa femme, antérieures au mariage;
Que, si le législateur avait voulu les attribuer au
mari, il aurait supprimé les mots : « à partir du
jour du mariage »; mais, en les maintenant, il lui
dénie expressément tout droit à cet égard ;
P ar ces motifs, la cour ordonne que le nom de
Vandegehuchle Bernard soit rayé des listes électo
rales de Tronchiennes ; et vu l’art. 92 des lois élec
torales, dit que les dépens seront supportés par
l’Etal.

Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m .

18 avril 1887.
d r o it é l e c t o r a l .— c o n t r i b u t i o n s d e l a f e m m e .

—

a t t r i b u t i o n a u m a r i s a n s d is t i n c t i o n .

Le mari est autorisé à se compter, pour for
mer son cens électoral, toutes les contribu
tions que sa femme aurait pu invoquer
elle-même, si elle avait joui des droits poli
tiques, sans distinction entre les impositions
antérieures ou postérieures au mariage,
entre celles qui sont relatives aux biens que
la femme a toujours possédés et celles qu’elle
peut s'attribuer à titre successif (1).
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Le Jo u rn al des T ribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
à la librairie I I oste , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L egkos ,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D eso e r , place St-Lambert;
— à Mous, à la librairie D aoquln ; — à Tournai, à la librairie Vassbur -

Vandegehuchle c. Vanderhaeghe.
Ouï M. le conseiller L e l i è v r e én sou rapport et
sur les conclusions de M. M é l o t , premier avocat
général ;
Sur le 'moyen liré de la violation des art. l ,r, 2,
3,6, 8, 9, 12,67, des lois électorales coordonnées,
4 de la loi du 21 août 1885, en ce que l’arrêt mé
connaît au demandeur le droit de s’attribuer les
contributions relatives aux biens échus à sa femme
à titre successif avant le mariage,
Attendu qu’il résulte des termes do l'art. 12 des
lois électorales coordonnées modifié par l’art. 4 de
la loi du 22 août 1885, ainsi que des travaux pré
paratoires de cette loi, que le mari est autorisé à se
compter, pour former son cens électoral, toutes
les contributions que sa femme aurait pu invoquer
elle-même, si elle avait joui des droits politiques,
sans distinction entre les impositions antérieures
ou postérieures au mariage, entre celles qui sont
relatives aux biens que la femme a toujours possé
dés et celles qu’elle peut s’attribuer à titre suc
cessif;
Attendu, à la vérité, que les mots : à partir du
mariage qui figuraient dans l’art. 12 précité, ont
passé dans la loi du 22 août 1885, mais qu’en les
maintenant le législateur n’a voulu que préciser
l’époque à dater de laquelle la femme transmet à
l’intéressé les droits dont il profile pour l’éleclorat;
P ar ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en
cause par la cour d’appel de Grand ; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de
la dite cour et que mention en sera faite en marge
de la décision annulée; renvoie la cause devant la
cour d’appel de Bruxelles; condamne le défendeur
aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
Décision soumise à cassation, chambres
réunies.
P r é s id e n c e d e M . J o l y .

5
d r o it é l e c t o r a l .

—

mai 1887.

— c o n t r ib u t io n s d e l a f e m m e .

A N TÉRIORITÉ a u m a r i a g e . — n o n a t t r i b u 

t io n

AU M ARI.

Le législateur de 1885, comme celui de 1881,
dénie au manie droit aux contributions dues
par sa femme à une époque où il n'y avait
aucun lien entre eux (2).
(1) Contra, dans la même affaire, Brux., 5 mai 1887,
publié ci-après.
(2) Contra, dans la même affaire, Cass.,18 avril 1887,

publié ci-dessus.

Attendu qu’il est certain que, sous l’empire de
celte disposition, le mari ne pouvait jamais se pré
valoir des contributions de sa femme antérieures
au mariage;
Attendu que l’art. 12 a donné lieu à la question
de savoir si le mari pouvait se prévaloir, à partir
du jour du mariage, des contributions assises sur
les biens que sa femme avait recueillies, à titre
successif, postérieurement au mariage, ou s’il ne
pouvait s’en prévaloir qu’à partir du jour où elle
les avait recueillies ;
Attendu que cette question ayant été résolue
en sens direct par la jurisprudence, le législateur
intercala dans l’art. 12, après les mois : les contri
butions de la femme, ceux.-« même celles qu'elle
peut s’attribuer à titre successif ;
Que l’art. 12 fut, en conséquence, rédigé comme
suit: “ sont comptées au mari les contributions de
«sa femme, même celles qu’elle peut s’attribuer
« à litre successif à partir du jour du mariage»
Loi, 22 août 1885, art. 4 ;
Attendu qu’en maintenant dans l’art. 4 les mots
« à partir du jour du mariage » , le législateur de
1885, comme celui de 1881, dénie au mari le droit
aux contributions dues par sa femme à une époque
où il n’y avait aucun lien entre eux ;
Que ces mots, d’après la ponctuation de la
phrase, se rapportent non seulement aux contri
butions que la femme peut s’attribuer à titre suc
cessif, mais à toutes les contributions de la femme;
que rien n’indique que le législateur ait voulu éta
blir une distinction, quant aux droits du mari,
entre les biens que la femme possédait avant le
mariage et ceux qu’elle a acquis depuis lors à
titre successif ;
Attendu que l’art. 4 est une disposition excep
tionnelle qui ne peut être étendue; que son texte
est clair et ne saurait recevoir une autre interpré
tation;

Cour d’appel de Bruxelles (1« ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J a m a r , p r e m ie r

p r é s id e n t .

11 mai 1887.
DROIT

ADMINISTRATIF.

M IA IRE AN
PLIQUE. —

—

LO I

— SILENCE DE L’EXPERTISE. —
SIBLE.

—

DU

10

VENDÉ

IV. — I. DÉLITS AUXQUELS ELLE S’A P
II. CHOMAGE PA R SUITE DES DÉGÂTS.
III.

PERTE

MALADIE PAR SUITE

DE

DE

PREUVE ADMIS

SOUS-LOCATIONS. —

VIOLENCE. —

RÉCLA

MATION NON PRODUITE DANS LES VINGT-QUATRE
HEURES. — ENQUÊTE. —

IV. PRÉJUDICE.

—

CON

SÉQUENCES NON PRÉVUES. — RESPONSABILITÉ.

I. Le décret du 10 vendémiaire an IV , dont
l’abrogation ne saurait être sérieusement
plaidée, prévoit tous genres de délits com
mis soit envers les personnes, son envers
les propriétés, dès que ces délits sont
commis à force ouverte el par des rassem
blements (1).
II. Quand ta mission des experts ne com
porte pas l’évaluation du chômage résul
tant des dégâts qu'ils onl à constater, et
que rien ne prouve qu’ils aient été con
sultés sur ce point, on ne peul conclure
de leur silence qu’aucun dommage n'a
été subi de ce chef, et la preuve de ce
dommage doit être admise.
I II . La réclamation du chef de dommage
essuyé par suite du départ de souslocataires, el du chef d une maladie con
tractée par suite des violences commises,
ne peut êlre écartée comme n’ayant pas
été produite dans les vingt-quatre heures
et ne pouvant pas se justifier par en
quête (2).
IV . Le décret de vendémiaire impose la
réparation de tout ce quiesl la conséquence
directe du délit ou du quasi-délit, sans
distinguer si celle conséquence a élé ou
non prévue par les auteurs (3).
Ville d’Anvers c. Van Boghout.
Dans la soirée du 10 juin 1884, le café du
« Palais de cristal », â Anvers, fut saccagé par une
bande d’individus. Van Boghout, propriétaire de
(1,2, 3) V. Cass.. 3 février 1887, J. T., p. 181. —Civ.
Brux., 20 juin 1885, J . T., p. 920 et les renvois. —
P a n d . B. v° Attroupement.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 433
m m

l'établissement, introduisit immédiatement un ré
féré aux fias de faire désigner des experts pour
constater les dégâts ; el, le 22 janvier 1885, il
assigna la Ville d'Anvers en réparation des divers
dommages qu’il avait éprouvés.
Le 11 juin 1885, le tribunal d’Anvers a rendu
le jugement suivant :
En ce qui concerne la double pu de non recevoir tirée:
de ce que le décret du 10 vendémiaire est abrogé, 2° de
ce qu'il ne traite que d’attentats commis contre la sûreté de
l’Etat :
i°

Attendu que l’abrogation du décret n’a pas été sérieu
sement plaidée, et ne saura» même pas l’être en présence
de l'application qui en a été faite constamment et qui
aurait nécessairement provoqué l'intervention du légis
lateur, si celui-ci avait jugé l'existence du décret incom
patible avec l’ordre de choses actuel ;
Attendu qu’il sutlil de lire le texte du décret, notam
ment des articles 1. 6 et 7 du titre IV, pour s’assurer
qu’il prévoit tous genres de délits commis soit envers les
propriétés privées, aussi bien que nationales, dès que ces
délits sont commis à force ouverte el par des rassemble
ments armés ou non armés ;
Attendu qu'il n'est pas dénié que les délits dont le
demandeur prétend avoir souffert, le 10 juin 188ï, ont été
ainsi perpétrés ;
En ce qui concerne le fonds d u procès ••
Attendu que la défenderesse accepte l’estimation du
dommage, faite par procès-verbal d'expertise, déposé le
7 novembre dernier; que la demande de condamnation
provisionnelle à concurrence de fr. 1940,80 se trouve
donc justifiée;
Attendu que les experts n’ont évalué que le montant
des dégSts apportés aux meubles et à l’immeuble du
demandeur; que ce dernier prétend avoir souffert par
suite du chômage de son commerce; que les experts n’en
faisaient aucune mention, bien qu’ils avaient estimé l’in 
demnité revenant de ce chefà d’autres personnes, victimes
de semblables délits commis dans la même soirée ; il est
permis de conclure de leur silence que la marche des
affaires du demandeur n’a pas souffert;
Attendu que celui-ci réclame encore 2,000 francs tlu
chef de dommage essuyé par suite du départ de divers
sous locataires, et !>,22ii francs du chef de la maladie con
tractée par sa tille mineure, à la suite des violences en
question ;
Attendu que, suivant la dé'endercsse, cette réclama
tion doit être écartée, comme n’ayant pas été produite
dans les 24 heures, et ne pouvant pas se justifier par l'en
quête offerte par le demandeur ;
Attendu qu’à l’appui de ce moyen de défense, elle
invoque vainement l’art. 2 du titre V du décret ; que, si
cet article ordonne de constater, dans les 24 heures, les
délits commis à force ouverte, c’est à la commune qu’il
Impose cette obligation ; que les particuliers ne peuvent
point souffrir de ce que l'exécution en aurait été négligée;
Attendu qu'au surplus, l'art. 4 du même titre porte
expressément que le tribunal civil réglera le montant du
dommage sur le vu non seulement des procès-verbaux
dressés par application de l’art. 2, mais aussi de toutes
autres pièces constatant les voies de fait, excès el délits;
que, s’il est ajouté que ce règlement se fera endéans les
dix jours, c’est encore une prescription imposée à la jus
tice en faveur des parties lésées, dont la violation ne peut
point être Invoquée contre elles;
Attendu, d'ailleurs, que la réparation d’un préjudice
ne saurait être poursuivie que lorsque le préjudice est né
et actuel ; que, le 11 juin, on ne pouvait ni ne devait pré
voir celui dont question;
Attendu que la commune veut conclure de.cette der
nière circonstance que les dommages-lnlérfits ne sont
pas dus, et cite la disposition de l’art. 1150 du code civil ;
mais que c’est là confondre la réparation duc à raison de
la violation d'obligations conventionnelles avec la répa
ration de voies de fait; que, pour ces dernières,Pari. 1382
du code civil et le décret de vendémiaire imposent la
réparation detouteequi est la conséquence directe du délit
ou du quasi-délit, sans distinguer si celle conséquence a
été ou non prévue et voulue par ses auteurs ;
Attendu qu'à ce point de vue, les faits articulés avec
offre de preuve par le demandeur sont pertinents et ne
sauraient s’établir que par témoins ;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de SI. D e
N i e c l a n t , substitut du procureur du roi, écartant toute
conclusion plus ample ou contraire de l’une comme de
l’autre partie, condamne la défenderesse à payer, par
provision, au demandeur, la somme de 1,940 francs pour
réparation des dégâts commis à l'immeuble cl aux meu
bles; ultérieurement, admet le demandeur à prouver par
toutes voies de droit, témoins compris :
1° Que plusieurs locataires d’appartements ont quitté
sa maison à la suite el à cause des scènes du 10 juin
1884;
2° Qu’il en est résulté pour lui une perle de 2,000
francs ;
3° Que les scènes de dévastation ont causé à la fille
mineure du demandeur, Florence Henriette Van Boglioul,
des crises nerveuses d'une violence telle, qu'elles ont fait
craindre que la malade ne perdît la raison; qu'aujour
d’hui encore les traces n’en ont pas disparu et probable
ment ne disparaîtront plus;
4° Que cette maladie a nécessité line dépense de :
a. — Cent soixante quinze francs pour frais de traite
ment;
b. — Cinquante francs pour frais de garde et soins
durant les dix premiers jours de la maladie :
5° Qu’il est dû A sa fille, une somme de S.000 francs à rai
son des souffrancesendurées et de l'altération permanente
de sa santé. Réserve à la défenderesse la preuve con
traire par les mêmes moyeus.

La Ville d’Anvers interjeta appel de ce jugement.
Van Boghoul appela incidemment quant au chô
mage.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la requête teidant à la nomination
d’experls ne visait que les dégâts matériels commis
à la maison et au mobilier de l’intimé ; que la
mission des experts ne comportant donc pas l’éva-
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luation du préjudice résultant du chômage et rien
ne prouvant qu’ils aient été consultés sur ce point,
on ne peut conclure de leur silence que l’intimé
n’a subi aucun dommage de ce chef ;
P ar ces motifs et ceux du premier juge, la
cour, ouïM. L a u r e n t , premier avocat général, en
ses conclusions conformes, met l'appel à néant,
et, statuant sur l’appel incident, mel le jugement
dont appel à néant en tant qu’il a rejeté la de
mande d’une indemnité du chef de chômage ;
Emendant quant à ce et rejetant toutes conclu
sions contraires, admet l’intimé à prouver par
toutes voies de droit, témoins compris :
1° Que son établissement a chômé complète
ment du 11 juin vers 10 heures du soir jusqu’au
12 juin au soif ;
2° Que ses deux billards ont chômé pendant
4 jours ;
3° Que la remise des lieux en leur élat par le
placement des grandes glaces à la rue n’a pu avoir
lieu qu’en janvier 1885 ;
4° Qu'il est résulté pour lui des faits ci-dessus un
dommage de 600 francs ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'appelante aux dépens.
Plaidants : MM" S a in c t e l e t t e et B o n n e v i e .

Cour d’appel de Bruxelles ( l r* ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

J am ar.

18 mai 1887.
I . PROCÉDURE CIVILE. — JUGEMENT EXÉCUTOIRE
PAU PROVISION. — EXÉCUTION. — COMMUNE. —
ACQUIESCEMENT.
DROIT ADMINISTRATIF. —
AN

IV. — II.

LOI DTJ 10 VENDÉMIAIRE

ATTROUPEMENTS. — DELITS PERPÉ

TUÉS. — CONDrriONS DE LA PREUVE. —

III.

AB

SENCE DE PLAINTE. — RETARD DANS L’iNTENTEMENT DE L’ACTION. — RECEVABILITÉ. — I V . BLES
SURES. —

TRAITEMENT INCOMPLET. —

FAUTE

DE I A VICTIME. — RÉPARATION. — PENSION VIA
GÈRE.

/. Îj6 fa il d'assister à l'enquête directe et de
procéder à l'enquête contraire, en décla
ra n t a g ir comme contraint et forcé par
u n jugement exécutoire par provision, ne.
peut être considéré comme im p liq u an t
acquiescement à cejugem ent
Une commune ne peut acquiescer valable
ment, sans autorisation de l’autorilé
compétente, à u n jugement obtenu contre
elle( 1).

II. Celui qui réclame des dommagesinlérêts à une commune, en vertu de la
loi du 10 vendémiaire an IV , pour avoir
été frappé et maltrailepar des personnes
faisant partie d'un attroupement ou rassemblemont, ne doit pas spécifier le but
que les attroupements voulaient atteindre
ni la cause de la formation des rassem
blements, ni préciser le nombre de per
sonnes qui l'ont assailli, ni le caractère de
leur attroupement, ni la manière dont la
blessure a été faite.
Il n’est pas nécessaire que les délits aient
clé perpétrés par la foule entière consti
tuant le rassemblement ; il suffit que les
coupab 'esfissent partie du rassemblement
et que les délits aient été commis à force
ouverte d la faveur du rassemblement (2;.
III. On ne peut opposer au demandeur, ni
l’absence de plainte au parquet, ni le
relard qu'il a mis à intenter son action .celle-ci peut être portée devnnt lejuge tant
qu'elle n'est pas prescrite (3).
IV. Quand la victime eut pu échapper à
une conséquence désastreuse d'une bles
sure en suivant un traitement plus com
plet mais douloureux el qu'elle ne. pou
vait apprécier, la faute, s'il y en a, est
légère el il y a heu à réparer à peu près
complètement le préjudice souffert.
Il appartient au juge d'accorder à la per
sonne lésée par un acte délictueux, au lieu
d'un capital immédiatement exigible, une
rente viagère, lorsqu'il estime que ce
mode d'indemnité est plus que tout autre
une compensation exacte du dommage
souffert (4).

d'audience, rentrent dans les termes des art. 1 et 6 du
titre IV du décret du 10 vendémiaire an IV, qui règle la
responsabilité des communes, en ce qui concerne les
rassemblements formés sur leur territoire ; que la perti
nence en est donc évidente ;
Attendu qu’en termes de plaidoiries, il a été insisté sur
l'invraisemblance qui devait résulter : 1° de ce que l’ac
tion n’a été introduite que le 8 novembre; 2° de ce qu’au
cune plainte n'a été adressée au parquet ;
Attendu qu’aux termes des art. i el 22 de la loi du
17 avril 1878, la partie, lésée par un délit, peut porter sa
réclamation, durant trois ans, soit devant le juge civil,
soit devant le juge répressif ; que lo demandeur n’était
donc pas tenu de faire plainte au parquetet qu'il est loin de
pouvoir être repoussé par l’exception de prescription;
que loule déchéance doit résulter d’une disposition for
melle de la loi; que si, par sulle du retard, la preuve esi
devenue plus difficile, le demandeur sera le premier à en
souffrir dans les débats sur le fond du procès ;
Attendu que, dans son écrit nolifié le 22 janvier, la dé
fenderesse argumente du vague qui caractérise, selon
elle, l'arllculpllon des faits, que le jour et le lieu, déjà in
diqués dans l’exploit inlroducttf, ont été précisés dans
les conclusions d’audience; que l’impossibilité de déter
miner quelles sont les personnes qui ont commis les vio
lences, est une des causes qui ont fait admettre la res
ponsabilité des communes; qu’on ne saurait donc, sans
méconnaître le texte et l’esprit de la loi, exiger que le
demandeur précise, le nomhre des personnes qui l'ont
assailli, le caractère de leur attroupement et ta manière
dont la blessure a été faite;
Attendu que les faits articulés ne peuvent s’établir que
par témoins ;
Par cesmit:fa, le tribunal, statuant en premier réassort,
el de l'avis conforme de M. de Nieui.ant, substitut du
procureur du roi, déboulant la défenderesse de ses lins
de non recevoir, admet le demandeur à prouver par té
moins ;
1° Que, le 7 septembre dernier, en revenant de Bru
xelles, 11 a été maltraité devant la gare de l’Est, à Anvers,
vers 11 heures du soir ;
2° Que ces mauvais traitements ont été exercés sur lui
par des personnes faisant partie de rassemblements el
d’attroupements qui existaient en cet endroit;
3° Que ces mauvais traitements lui ont rausé
une luxation complète de t'épaule droite et une bles
sure au-dessous de l’œil droit, el entraîné une longue
incapacité de travail ; que, malgré tous les soins médicaux
et chirurgicaux, il persiste chez lui une raideur muscu
laire qui empêche le demandeur de se livrer à ses tra
vaux antérieurs, et l’empêchera probablement loule sa
vie de faire plein usage de son membre supérieur
droit -,
4° Que le demandeur n’a pour nourrir sa famille, com
posée de. cinq enfants et d'une femme infirme, cl inca
pable de se servir de scs mains, que le produit de son
travail ;
Réserve à la défenderesse la preuve contraire par les
mêmes moyens ;
Commet pour procéder à l'enquête M. le juge Vandervbeïn el réserve les dépens ;
Déclare le jugement exculoirc par provision nonobs
tant appel et sans caution.

Des enquêtes ayant eu lieu, le tribunal, par
jugement du

23

mai

1885,

ordonna l’exploration,

par des hommes de l’art, du bras et de l’épaule de
Kempeneers, et rendit, le
jugement suivant :

12

décembre

1885,

le

Vu les pièces du procès, spécialement le jugement du
23 mai et l’experlise qui s’en est suivie, produits l'un et
l’aulre en expédition enregistrée ;
Attendu qu’il en résulte que le demandeur a réellement
retenu, des blessures qu’il a reçues, une raideur de
l'épaule et du bras droil, qui l'empêchent de vaquer aux
travaux habituels d’un ouvrier agricole; que,dans l'opi
nion des médecins, le demandeur cul pu échapper à
cette conséquence désastreuse, s’il avait été traité com
plètement dans un hOpital, ou assisté régulièrement chez
lui par une personne compétente; que, s’il n’intervient
pas un traitement consécutif, il est hors de doute que la
raideur persistera ; que, si un traitement énergique était
accepté, il serait non pas certain, mais seulement pos
sible d'améliorer la situation dans une mesure qui ne
saurait être précisée;
Attendu qu’en d'autres endroits de leur rapport les
médecins constatent que le traitement, qui aurait pu
guérir la raideur, aurait, en tous cas, été douloureux, cl
qu'un ouvrier peu intelligent ne peut avoir apprécié la
portée du conseil général donné par le médecin qui l’a
traité, ni l'utilité de s’exposer à des douleurs actuelles et
vives, pour échapper à une infirmité future;
Attendu, au reste, que les médecins, qui, mieux que
personne, savent combien les prévisions de la science
sont souvent démenties par l'événement, se gardent de
dire qu'un traitement, continué à la fin de l'année 1884,
aurait, à coup sûr, fail disparaître la raideur musculaire
dont se plaint le demandeur ;
Ville d’Anvers c. Kempeneers.
Attendu que, si celui-ci est en faute, sa faute est donc
Le 19 février 1885, le tribunal de 1 " instance en tous cas bien légère, en comparaison de celle dont la
d’Anvers a rendu le jugement suivant :
ville est civilement responsable; que, de plus, celte
faute n'aurait pu être évitée que par des frais de traite
Attendu que la demande tend au pavement de la
ments supplémentaires, à ajouter à ceux que la défende
somme de 10,000 francs, en réparation du dommage que
resse offre aujourd'hui de payer ;
le demandeur prétend avoir souffert, le dimanche 7 sep
Attendu qu'il y a donc lieu de la condamner à réparer
tembre, à son retour de Bruxelles : des rassemblements
à peu près complètement le préjudice dont souffre le
formés à Anvers, l’ayant rendu vicllme de mauvais trai
demandeur ; que ce préjudice, d’après les documents du
tements qui ont entraîné une luxation complète de
procès, est d’au moins un franc de diminution de salaire
l’épaule droite et une blessure à la tête, au dessous de
journalier ;
l’œil droit;
Attendu, toutefois, que l'infirmité dont souffrira le
Attendu que la-défenderesse conclut à la non recevabi
lité de la demande, les faits n'étant poiut, selon elle, per demandeur n’est pas de nature à abréger sa vie;
tinents ;
qu’après sa mort sa famille n’en souffrira plus de dom
mage; qu’il est donc équitable d’allouer une indemnité
Attendu que les faits articulés dans l’écrit notifié du
21 janvier, el mieux précisés encore dans la conclusion
purement viagère;
Attendu que le demandeur ne sera, du reste, Indem
nisé que s'il passe complètement sans frais ;
(1) V .P a n d . B., v° Acquiescement, nos 708 s.,200 s —
Par ces motifs, et de l’avis conforme de M. Terlinuex,
Cons, aussi Cass., 5 nov. 1S85, J. T., 1-107 ot le renvoi.
substitut du procureur du Roi, le tribunal, statuant en
(2ot 3) Cass., 3 f6v. 1887, J . T., p. 161. Civ. Brox.,
premier ressort el écartant toute conclusion plus ample
2Qjuinl885, J . T., p .920, P a n d . B., v° AUroupjjement.
(4)
Pand. B., v 1* Accident, n°‘ 261 s., Accident de: ou coulraire, condamc la défenderesse à payer au deman
qhemin de fer, n° 131.
deur :
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1° Pour frais de traitement et perte de salaire pendant
la maladie, 253 francs ;
2° Du chef des douleursphysiques, résultant de la bles
sure, 400 francs ;
8° Une pension viagère de 300 francs par an, commen
çant à courir du jour de la demande introductive d'in
stance, exigible par trimestre et par anticipation, sur
production d'un certificat de via par le bourgmestre du
domicile du demandeur :
Condamne aussi la défenderesse aux dépens el déclare,
sauf pour ceux-ci, le jugement exécutoire par provision
nonobstant appel et sans caution.

La Ville d'Anvers ayant interjeté appel des
jugements des 19 février et 12 décembre 1885, la
cour a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les causes inscrites sous les numé
ros 7431 et 8016 se meuvent entre les mêmes
parties et tendent à la solution du même litige;
qu’elles sont donc connexes et qu’il y a lieu d’en
ordonner la jonction, demandée, du reste, par les
deux parties ;

Quant à la recevabilité de Fappel interjeté par
la Ville cTAnvers contre lejugement du 19 février
1885.
Attendu que ce jngemenl était exécutoire par
provision et nonobstant appel ; qu’en se présentant
devant le juge commis pour recevoir les enquêtes,
l’avoué de la ville d’Anvers a déclaré n’assister à
l’enquête directe et ne procéder à l’enquêle con
traire que contraint el forcé par le jugement prémenlionné et sous réserve de son droit d’en appe
ler ; que,dans ces circonstances, le fait d’assister à
l’enquête directe et de procéder à l’enquête con
traire ne peut êlre considéré comme impliquant
l’acquiescement de l’appelant au jugement prérap
pelé ;
Qu’au surplus, cet acquiescemenl, en le suppo
sant réellement consenti, serait inopérant, une
commune ne pouvant acquiescer valablement,
sans autorisation de l’autorité compétente, à un
jugement obtenu contre elle, autorisation qui n’a
pas été accordée à la ville d’Anvers, ni même
demandée par celle-ci ;

Au fond :
Attendu quelesfails libellé^par l'intimé, devant
les premiers juges, avec offre de preuve- testimo
niale, tendaient à établir que, le 7 septembre 18i4,
vers 11 heures du soir, à An ver?, il avait été
assailli à force ouverte.par plusieurs personnes fai
sant partie d’un attroupement on rassemblement;
qu'il avait été frappé el maltraité par ces per
sonne.' et que de ces violences étaient résultées
pour lui diverses lésions, notamment la luxation
complète de l’épaule droite ;
Attendu que l’article unique du titre Ier, ainsi
que les art. l*r el 6 du litre IV de la loi du 10 ven
démiaire an IV, rendent les communes respon
sables des délits et atlentats commis dans ces cir
constances; que, par conséquent, les faits colés par
l’intimé étaient pertinents et décisifs;
Attendu que les mots rassemblement et attrou
pement, dont l’intimé s’est servi pour qualifier la
réunion de ses agresseurs, sont ceux qu’emploie
la loi elle-même; qu’ils ont un sens précis el que
Kempeneers n’y devait rien ajouter pour que son
offre de preuve fût admissible; que, nolamment,
il n’était pas tenu de spécifier le but que les attrou
pements voulaient atteindre ni la cause de la for
mation des rassemblements ;
Attendu que, pour rendre applicable la loi du
10 vendémiaire an IV et engager la responsabilité
des communes, il n’est pas nécessaire que les délits
et attentats dont la réparation est demandée aient
été perpétrés par la foule entière constituant le
rassemblement ; que l'art. 6 du titre IV de la dite
loi ne laisse aucun doute sur ce point, puisqu’il
accorde des dommages-inlérêts aux vielimes des
violL-nces commises par suite des attroupements
et des rassemblements;
Attendu que les faits colés avec offre de preuve
ont été établis parles enquêtes auxquelles il a été
procédé en exécution du jugement du 19 février
1885; qu’il en résulte, notamment, que les per
sonnes coupables d’avoir frappé et maltraité l’in
timé faisaient partie des attroupements el rassem
blements formés sur le territoire de la commune
d'Anvers, et que ces délits onl été commis à force
ouverte à la faveur des dits rassemblements;
Attendu que les dommages-intérêts adjugés à
l’intimé constituent une équitable réparation du
préjudbe par lui éprouvé; qu’il appartient aux
cours et tribunaux d'accorder à la personne lésée
par un acte délictueux, au lieu d'un capital immé
diatement exigible, une rente viagère lorsqu’ils
eslimenl que ce mode d’indemnité est, plus que
tout autre, une compensation exacte du dommage
souffert par le demandeur ;
Par ces motifs, et ceux des deux jugements dont
appel, la cour, oui en ses conclusions conformes
M. L a u r e n t , premier avocal général, joint les
causes inscrites sous les n°* 7431 el 8016; rejette
la fin de non recevoir opposée à l’appel interjeté
parla ville d'Anvers contre le jugement du 19 fé
vrier 1885; statuant au fond, met à néant les
appels formés contre les deux jugements a quo;
met aussi à néant l’appel incident; condamne la
ville appelaule aux dépens des deux inslances.
Plaidants ; MM** S a i n c t e l e t t e el B o n n e v ie .
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Tribunal civil de Bruxelles (4 e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D equesne.

15m ars 1887.
DROIT CIVIL. — BAIL. — RENON DONNÉ LE PREMIER
JOUR D’ UN TRIMESTRE. — USAGE ENTRE LES PAR
TIES. — VALIDITÉ.

Le renon donné verbalement dans la m a
tinée dv. prem ier jo u r d'un trimestre, et
confirm é par exploit signifié le même
jo u r, doit être considéré comme donné
trois mois d ’avance lorsque, pendant
toute la durée du bail, le propriétaire, en
recevant les loyers le prem ier jo u r de
chaque trimestre, a reconnu que les
payements ainsi effectués étaient faits par
anticipation (1).
Cooremans c. Yve de Rohaulx deSouinoy.
Attendu que le demandeur prétend que la défenderesse
est encore tenue, pour un terme de trois années, des
obligations du bail verbal avenu entre parties et réclame
le montant du premier trimestre d'un jiouveau triennal,
soit fr. 337,80 ;
Attendu que le demandeur, à l'appui de cette préten
tion, soutient que le renon donné verbalement par la
défenderesse le 15 septembre 1S8G, à 8 1/2 heures ou
infime à 9 heures du malin, et confirmé par l'exploit
enregistré de l’huissier Lecomte, signifié le même jour,
aurait dû être donné au plus lard la veille du 15 septem
bre à minuit ; que la tardiveté du renon invoqué par le
demandeur esl donc de quelques heures ;
Qu'il n’échel pas de rencontrer le système rigoureux
du demandeur, mais bien de rechercher quelle a élé la
commune Intention des parties contractantes ;
Ailendu que la volonté des parties s'est manifestée par
l'exécution donnée à leurs conventions spécialement
quant à la portée qu’elles entendaient donner aux expres
sions « par anticipation » et« trois mois d’avance » ;
Attendu, en effet, que le pavement des termes de loyer
devait, d'après leurs conventions verbales, se faire anliclpalivcment : or, ce payement s’est pendant tout le cours
de l'occupation de la maison par la défenderesse, effec
tué le 15 de chaque trimestre commençant, et chaque
fois lo demandeur a reconnu que le trimestre échéalt
antieipatlvemcnt le 15 et que le payement effectué ce
jour était anliclpallf :
Qu’il est donc certain que les parties, qui comprenaient
ainsi l’anticipation du terme de loyer, avaient aussi com
pris que l'obligation de renoncer au bail « trois mois
d’avance » pour ne pas être tenu d’un nouveau triennal,
conformément à leurs conventions, devant êlre considérée
comme exécutée en temps par un renon donné le 15,
date initiale, mais admise comme anticipalivc d'un nou
veau trimestre ;
Attendu qu’il n'y a pas lieu de s’arrêter à l’allégalion
du demandeur qui prétend, sans en offrir la preuve, que
la défenderesse aurait reconnu qu’elle ne pouvait plus, le
15 septembre 188G, renoncer valablement au bail verbal;
que celte allégation du demandeur n’est pas réellement
établie ; que celui-ci ne produit aucun commencement de
preuve par écrit de la convention qui serait intervenue
ù la suite du refus du demandeur d'accepter le renon
verbal donné par la défenderesse dans la matinée du
15 septembre 188G ;
Qu’Il résulte des explications des parties et des pièces
produites que, si le demandcurachcrché.pardesproposilions d’arrangements, à retenir sa locataire pour un nou
veau triennal, cellc-ci n'a pas accepté ces propositions et
a maintenu son renou pur el simple, en faisant signifier
le même jour l’cxploil enregistré de l’huissier I.ccomte ;
Par m molifs, le tribunal, rejetant toutes conclusions
aulres ou contraires, déboute le demandeur de son action
et le condamneaux dépens.
T la id a n ts : M“ A d o lp h e D e u k u k c. E. G o f f in .

Tribunal civil de Mons (Ire ch.).
P r é s id e n c e

de

M . \Ve r y .

5 février 1887.
DROIT CIVIL. — OBLIGATION. — DÉFAUT DE FOURNIR
LES SÛRETÉS PROMISES. — TERME. — DÉCHÉANCE
DE PLEIN DROIT.

Les débiteurs qui n ’ont pas fo u rn i à leurs
créanciers les sûretés qu’ils avaient pro
mises par le contrat encourent la dé •
chéance d u terme ; celle déchéance esl fo r
melle, résulte de la loi, et les créanciers
sont investis du droit d’a g ir et de faire
les poursuites comme s'ils eussent été titu 
laires d ’une créance immédiatement exi
gible.
Cnpouillët c- Gaulois et consortsAltendu qu'aux termes d’un aclo reçu par M* Doregnaucourt, notaire à Brugelctle, le 17 mai 1886, enre
gistré, les défendeurs onl consenti aux demandeurs,
contractant solidairement et indivisiblemenl, un prêt
de 2.“>,000 francs à l'intérêt de 5 p. c. majoré de 1/2 p. c.
dans le cas de non payement dans les six semaines de
l’échéance ; le dit prêt étant fait pour dix ans cl les par
ties se réservant le droit d'exiger le remboursement au
bout de cinq années, moyennant avis de trois mois;
Attendu que les demandeurs onl, en outre, afleciô
hypothécairement, en garantie dudit prêt, certains
biens décrits en l’acte susdit, cl qu'il a été stipulé que
les créanciers pourraient, dans les six semaines, exiger
la radiation de l’inscription hypothécaire prise au
bureau des hypothèques de Bruxelles, le 29 avril 1885,
vol. 1777, n° 65, garantie être la seule dont ces biens
fussent grevés ;
Attendu que, par exploits enregistrés des 45 novem(1) V. P and. B ., v° B a il à ferme ou à toyer, nos 890
et ss.; — v° Computation de délai, n° 120. — Brux.,
23 dèe. 1885, J. T., 1887, 182. — Cons.. sur la com puta
tion de délni, Com m . B iu x .,3 a o ù tl8 8 6 ,J.T ., 987 et
le renvoi.

bre et 21 décembre 1886, des huissiers Delplanque, de
Mons, et Corlvrindl, de Bruxelles, les défendeurs ont
fait sommation aux demandeurs de leur produire dans
les vingt-qualre heures la mainlevée de l'inscription
ci-dessus, faisant offre de remettre en échange de celle
mainlevée la somme do 6,300 francs qu’il leur restait 5
verser sur lo montant du dit prêt ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas obtempéré à
ces sommations ; qu'ils n’onl donc pas fourni à leurs
créanciers les sûrelés qu’ils avaient promises par le
contrat et qu’à raison de cette circonstance ils ont en
couru la déchéance comminée par l’art. 1188 du code
civil et ne peuvent plus réclamer le bénéfice du terme;
Attendu que cette déchéance est formelle, résulte de
la loi et qu’elle a rendu les demandeurs débiteurs purs
et simples; que, par ce fait, les défendeurs se sont trou
vés investis du droit d’agir et de faire les poursuites
comme s’ils eussent élé titulaires d’une créance immé
diatement exigible ;
Attendu, d’autre part, qu’il est constant que les de
mandeurs onl reçu la somme de 18,700 francs, sur le
montant du dit prêt, et qu’ils ne contestent pas le chif
fre des intérêts qui leur sont réclamés de ce chef ;
Attendu qu’il résulte des molifs ci-dessus énoncés
que l’opposition des demandeurs au commandement
désigné dans l’exploit iutroductif n’est pas fondée; qu’il
en est de même de leur demande lendanl à faire con
damner les défendeurs à leur payer la somme de 500
francs à titre de dommages-imérêts pour le prétendu
préjudice qu^ aurait élé causé par le dil commande
ment -,
Par ces molifs, le tribunal, déboutant les parties do
toutes conclusions ou autres contraires, el leur donnant
acte de leurs dires, dénégations el réserves, déclare
les demandeurs non fondés dans leur opposition au
commandement leur signifié par exploit de l’huissier
Delplanque, de Mons, le 10 décembre 1886, ainsi que
dans leur demande de dommages-iutérêts ; en consé
quence, dit que le commandement dont s’agit sortira
ses pleins et entiers effets ; condamne les demandeurs
aux dépens.
Plaidants : MM*5 M a s s o n c. A l p h . H a r h ig n ik .

Tribunal civil de Dinant.
P r é s id e n c e

de

M.

B u ib o s ia .

29janvier 1887.
PROCÉDURE

CIVILE ET DROIT ADMINISTRATIF. —

RECEVEUR COMMUNAL.

—

REDRESSEMENT

DE

COMPTE. — H ÉR IT IER S.— COMPETENCE EXCLUSIVE
DE L’ADMINISTRATION.

Aux termes des lois qui régissent la matière,
l’autorité administrative est seule compé
tente pour arrêter el approuver les comptes
des receveurs communaux. (1)
Cette compétence exceptionnelle ne s'attache
pas exclusivement à la personnalité, el les
héritiers d’un receveur ne peuvent compêtemment saisir le tribunal d'une contesta
tion relative à un compte de leur auteur.
Absil c- Commune de Ilouyet.
Dans le droit : Attendu que les héritiers de feu
Nicolas Absil, en son vivant receveur de la commune de
Houyet, ont formé opposition à un commandement
lendanl à les contraindre au paiement d’une somme de
2969 fr. 78 c. pour reliquat du compte ayant existé
entre leur auteur et la commune prénommée ;
Attendu qu’un premier compte de clerc à matlre
avait été reudu par les héritiers pour le dernier exer
cice de la gestion du défunt ; qu’après approbation de
la députation permanente, ensuite d'un arrêté du 3
mars 1882, co premier compte avait été définitivement
réglé le 6 juillet même année par le paiement fait aux
enfants de la veuvo Absil d'un reliquat en leur laveur
de 3944 fr. 22 c. ;
Qu’une double omission, conslatée depuis un crédit
de la commune, nécessita lo dresseinent d'un compte
rectificatif supplémentaire lequel soldant au profil de
l’oyanlc par une somme de 2969 fr. 78 c. fut approuvé
par la députation du conseil provincial suivant ariê:é
du 11 juin 1886; que c’ost ce titre qui sert de base au
commandement eldonl les héritiers Absil contestent la
valeur en prétendant ne rien devoir à la commune
défenderesse ;
Mais attendu que ce point a élé définitivement réglé
par la députation du conseil provincial de Namur ;
qu’aux termes des lois qui régissent la matière l’auto
rité administrative esl seule compétente pour arrêter
et approuver les comptes des receveurs communaux ;
qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de connaî
tre en quoi que ce soit des difficultés qui peuvent sur
gir à leur occasion, soit pour ledrcssement, soil pour
la rectification de ces comptes ; que c’cst cependant ù
quoi le convient les opposants sous les vains prétextes
éveloppés en leurs conclusions ; qu’il suffit, pour en
faire justice, de signaler l'erreur dans laquelle versent
les opposants quand ils disent qu’ici la couipéteuce
exceptionnelle de l'administration s'attache à la per
sonnalité du receveur communal, s'éteint avec elle ;
qu'il tombe en effel sous le seus que c’est la comptabi
lité seule, la gestion du fonctionnaire, el non sa per
sonne, qui subit à raison de sa nature la juridiction
administrative ; qu’en conséquence, le décès du rece
veur ne peut rien changer à la situation et que parlant
les héritiers Absil, qui d'ailleurs ont eux-mêmes
reconnu cette vérité juridique par leurs propres agis
sements, u'out pu compétcmmeni saisir le tribunal des
contestations de fond qu’ils soulèvent devanl lui ;
P ar ces molifs, le tribunal, ouï M. V ire z, substitut du
procureur du roi en son avis conforme, se déclare
incompétent ;
(Il V. conf. Huv 19février 1885, J . T., 546;— Nivel
les S février 1882Ï J. T ., 213. — P a n d . B., v» Compé
tence respective de l'adm inistration el des trib u n a u x,
n°* 39 -j¡ ss., spécialement n° 45.
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Condamne les demandeurs sur opposition aux dépens
do l'instance.
Plaidants : MM“ E m il e Stocquaut (du Barreau de
Bruxelles) c- T u iu io n s e t .

Tribunal de commerce de Bruxelles
M.

P r é s id e n c e de

D e lg o u ff r e .

9 avril 1887.
d r o it

Justice de paix
de Molenbeek-Saint-Jean.
S ié g e a n t :

M.

B e rn a e rts .

DROIT CIVIL,ET ADMINISTRATIF. — CORBILLARD. —
DÉCISION

COMMUNALE.

—

—

PROTESTATION

—

sens du

mot

Compte. —

— NON RECEVABILITÉ.

3 m a i 1887.

AFFICHES. —

c o m m e r c ia l .

ACTION EN REDRESSEMENT. — ERREUR DE DROIT.

PAR

SUPERPOSITION. — BOURGMESTRE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — COMPÉTENCE DES T R I

BUNAUX.

Les citoyens ont le droit de m anifester de
la manière qu’il leur plaît, par la parole,
par écrit el par affiches, leur opinion sur
une décision prise par une a d m in is tr a 
tion com m unale de faire disparaître la
croix des corbillards.
Lebourgm eslre,qui fait recouvrir d?affiches
officielles les affiches régulièrement appo
sées, avant que le public, pour lequel elles
étaient faites, ait pu en prendre connais
sance, n ’accomplit pas u n acte a d m in is
tra tif échappant à la compétence du pou
voir judiciaire.
I l doit réparation du préjudice qu’il a occa
sionné (1).
Damman c. Hollevoet.
Ailendu que l'acllon du demandeur est fondée sur ce
que, le 31 mars dernier, à 9 heures du matin, 50 affiches
portant comme litre :
« Croisade libérale et macabre.
A Molenbeek-Saint-Jean, tes libéraux, grands amis de
la tolérance, arrachent la croix des corbillards », et
comme texte deux vers flamands :
Hel streng verbod dat 't kruis voor ons verdwijnen
[doet
Staat loch al wederom op eenen liolle voel.
Portant au'bas « J. Vanderwevden, éditeur. Marché
aux herbes, 51, à Bruxelles, » ont élé remises par le
demandeur au sieur fiecoster, afficheur, pour être Immé
diatement placardées sur les murs de la commune de
Molenbeek-Saint-Jean, aux endroits à ce destinés, un
exemplaire ayant élé déposé suivant le prescrit du code
communal de Molenbeek-Saint-Jean; que. par ordre du
défendeur, ledit Dccoster, son préposé, ne les a placar
dées qu’ù 6 heures du soir; que le lendemain matin à la
première heure ledit Decoster, agissant toujours d’après
les Instructions du défendeur, a recouvert lesdites
50 affiches d'alliches officielles; que ce procédé vexaloire a rendu illusoire le droit d'affichage du demandeur
et a rendu inutile l’apposition desdiles affiches ;
Altendu que le demandeur Invoque avec raison l’art. I 4
de la Constitution, qui donne à tous les citoyens la liberté
de manifester leurs opinions en toute matière;
Attendu qu’armé de ce droit, il a pu manifester de la
manière qu’il lui a plu, par la parole, par écrit, et par
affiches, son opinion sur la récente décision, prise à
Molenbeek-Sainl-Jean, de faire disparaître la croix des
corbillards;
Attendu que c'est un usage séculaire de placer la croix
du Christ sur les chars funèbres transportant les croyants
à leur dernière demeure; que cette antique coutume est
encore journellement pratiquée lanl dans la capitale et
dans les faubourgs de l'agglomération bruxelloise que
dans toutes les autres communes de la libre Belgique;
que, dans la seule commune de Molenbeek-Saint-Jean. il
en esl autrement depuis quelques mots, bien que cet
usage ail été entouré jusqu'ici du respect des citoyens de
toutes les opinions et de tous les partis ;
Attendu que le demandeur avait le droit d’attirer sur
ce fait, qu’il considère comme gravement attentatoire à
la liberté de conscience, l’attention des habitants de
Molenbeek-Saini-Jcan ;
Attendu que le demandeur a été lésé dans ses droits,
si les faits reprochés au défendeur sont exacts, et qu'il
se fonde sur l’art. 138*2 du code civil pour en demander
la réparation au défendeur;
Attendu que le défendeur ne dénie ni ne reconnaît les
faits qui lui sont reprochés par le demandeur ;
Attendu qu’il prétend avoir agi comme bourgmestre
et qu’en vertu de la séparation des pouvoirs, les tribu
naux sont incompétents pour les actes de l'autorité admi
nistrative ;
Altendu qu'aucune considération fournie par la défense
n'est de nature ù faire admeltre que, dans les faits tels
qu’ils sont artteulés par ledemandeur.il y aurait l’ombre
d'un caractère administratif; qu'on ne peul un seul
instant admettre que, si les affiches onl réellement élé
affichées, c’eût été un acte administratif de les faire dis
paraître toutes en une nuit et sans que te public, pour
lequel elles étaient faites, ait pu en prendre connais
sance;
Attendu que ni la doctrine, ni la jurisprudence, ni le
bon sens ne justifient en rien pareil système;
Altendu qu’il ne s’agit pas dans l’espèce de faire annu
1er ou réformer un acte administratif ;
Attendu que c'est donc avec raison que le demandeur
réclame réparation du dommage par lui souffert, à la
condition cependant d'établir l'exactitude des faits qu’il
cote en sou exploit;
Par ces molifs, nous déclarons compétent cl ordonnons
aux parties de plaider au fond.
Plaidants : MM“ Hovois c. Cobnaaets.

Le mot compte, terme de droit , s'entend
d ’un étal de recette et de dépense des biens
dont on a iadm inistratio n et des sommes
que l’on a touchées ou qu'on doit recevoir,
tandis qu'en matière de commerce et de
finances, te compte est l’élat de situation
entre deux personnes q u i se doivent réci
proquement.
P our que Vaction en redressement décompté
soit recevable, il fau t qu’il y ait erreurs
de calcul, omissions de sommes recon
nues , double em ploi de sommes allouées
ou fa u x em ploi de sommes rejetées du
compte.
De prétendue$ erreurs de dro it n'autorisent
pas à ag ir en redressement ou rectifica
tion et à remettre en question, de* comptes
annuels approuvés et réglés (1).
L’Etat belge c. la Société anonyme des chemins da fer de
Lierre à Turnhout, en liquidation.
Attendu que la défenderesse oppose une fin de non
recevoir à la demande tendant à rectifier les comptes
ayant servi ù déterminer le minimum d'iulérêls à payer
par l’Klal et à faire rembourser par la défenderesse les
sommes payées en irop :
1» paree qu’elle n’a perçu ni porté en compte aucune
redevance spéciale pour l’usage fait par- le chemin de
fer d’Anvers à llasselt de 1900 mètres de voies rendues
communes entre Lierre et le pont établi sur la Nèthe du
6juillet 1804au l ,r mars 1882;
2» En ce qui concerne les recettes de transport entre
Lierre et Hérenthals pour les sommes perçues indûment
du l*r juin 1879 au l <r mars 1882 par le Grand Central,
pour fausse application à l’art. l ar de la convention du
25 avril 1879 ;
Attendu que le minimum d’intérêts à payer par 1 Etal
portait sur un capital de 4,300,000 rrancs fix,: à forfait;
Attendu que la convention du l 8r mars 1870 a réglé, à
partir du 1" janvier 18G8, les droits et les obligations des
parlles, quanta la garantie du minimum d’inlérël sur le
vu des comptes annuels;
Attendu que les comptes annuels à fournir par la défen
deresse sont les états de situation de deux personnes dont
l’une (l’Etat) s’est engagée à faire pour l’autre des ver
semcnls Indéterminés quant à la somme qu'elle peul de
voir au moment de la remise du compte ;
Ailendu que le mot compte, terme de droit, s’entend
d’un étal de recolle el de dépense des biens dont on a
l'administration cl des sommes que l'on a touchées ou
qu’on doit recevoir, tandis qu'enmatlèrc de commerce et
de finances, le compte est l’étal de situation entre deux
personnes qui se doivent réciproquement;
Attendu que c’est dans son acception, reçue dans le
langage du droit, que le mot compte doit être pris dans la
cause;
Altendu que. depuis 1864, les comptes présentés chaque
année, par la défenderesse,ont été acceptés sans réserve
par le demandeur, qui a payé sur le vu de ces comptes
annuels.
Attendu que le fait du demandeur Implique reddition
définitive de compte et rend non recevable une demande
en révision ;
Attendu, en effet, qu’il ne peut être procédé ù la révi
sion d’un compte sous prétexte d'une fausse Interpréta
tion des clauses d’un contrat, d'une divergence d'opinion
sur l'interprétation à donner à une convention ;
Attendu que la loi (art. 5i I du code de procédure civile)
admet l'action en redressement de compte, mais 11 faut
qu'il y ait erreurs de calcul, omissions de sommes recon
nues, double emploi de sommes allouées et faux emploi
île sommes rejetées du compte, et non pas toutes erreurs
possibles, soil en droit, soit en fait ;
Attendu que de prétendues erreurs de droit n’auto
risent pas le demandeur à agir en redressement ou recti
fication de compte, cl à remettre en question des comptes
annuels approuvés el réglés;
Attendu que l’action soulève la question de l'interpré
tation des conventions; qu’elle n’est pas recevable;
Altendu que la défenderesse ne doit compte que des
recettes brutes provenant de l'exploitation de la ligne;
Attendu que les dépenses d'entretien et d'exploitation
du tronçon commun doivent êlre partagées par moitié;
Attendu que les sommes touchées par la défenderesse,
pour l'usage fait par le chemin de fer d'Anvers } llasselt
d’une longueur de 1900 mètres environ de terrains et ou
vrages d’art, ne sont que le remboursement des dé
penses de premier établissement qui ne doivent pas figu
rer en recette dans les comptes à fournir au demandeur
qui paie le minimum d’intérêt sur le capital de 4.300,000
francs fixé à forfait.
Sur le deuxième chef de demande (sans intérêt) ;
Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non
recevable et mal fondé dans son action, l'en déboute, le
condamne aux dépens.
Plaidants : MM”3 Leieune et Louis Andhk e. De
Lantsheeiie père et Maurice Despret.
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Les lignes de chemins de fer concédés sont
une dépendance- du domaine national ; ce
sont leurs produits, sotis forme de -péages
ou taxes de transports créés par l'Etat
comme pouvoir public, qui sont tempo
rairement cédés par lui en retour des
charges de l'entreprise (1).
Il intervient entre l'Etat et le concession
naire un contrat, à titre onéreuœ.sui ge
neris, pour l'exploitation de la ligne con
cédée, et, en ce qui concerne les droits et
obligations du concessionnaire, l’Etat est
soumis aux règles du droit commun.
Le domaine privé de l’Etat comprend les
choses qu'il possède, gère ou administre
comme propriétaire el qui sont soumises,
d part quelques règ'es particulières, aux
principes généraux de la législation ci
vile qui régit le patrimoine des particu
liers (2).
L’État belge c. la Société des chemins de fer du Nord de
Belgique et le Comité d’exploitation du cbemin de fer
« Grand Central belge ».
Attendu que la Société anonyme du chemin de fer du
Nord de la Belgique, déclarée concessionnaire d’un cbe
min de fer d’Anvers à la frontière du duché de Limbourg
dans la direction de Ruremonde et Gladbach, par arrêté
royal du 29 septembre I860, a cédé celte concession à la
Société anonyme du cbemin de fer d’Anvers à Rotterdam;
celte cession a été approuvée par arrêté royal en date du
13 décembre 181!);
Attendu que l’art. i ir de la convention du 21 septem
bre 1869, réglant tes conditions de la concession, porte :
* que ce chemin de fer est destiné à établir une commu
nication directe entre Anvers et Gladbach; toutefois, il
pourra, par application des dispositions de l’art. 2a,
2e paragraphe de la loi du 31 mai 1863, prendre son
origine à la station d’Hérenthals du chemin de fer de
Lierre à Turnhout, sous la réserve que la société con.
tractante de deuxième part justifie envers le département
des travaux publics qu’elle s’est entendue, avec les so
ciétés qui exploitent les lignes d'Anvers à Lierre et de
Lierre à Hérentbals, pour le parcours de ses trains sur
les dites lignes; dans ce cas, le parcours d'Anvers a Tlérenthals ne comptera dans le calcul des péages que pour
trente kilomètres;
Attendu que le 2ÎJ avril 1879 les défendeurs et la So
ciété du chemin de fer de Lierre à Turnhout ont fait une
convention pour le parcours sur la ligne d’IIércnthals à
Lierre des trains de la ligne d’Anvers à Gladbach; celle
convention a été approuvée par arrêté royal du 31 mai
1879; la Société d’Anvers à Rotterdam devra payer à la
Société de Llerre-Turnhout, pour l'usage de la voie
entre Lierre et Hérenthals, une redevance annuelle de
24,000 francs; les recettes des transports à effec
tuer d’Anvers et des stations Intermédiaires entre Anvers
et Hérenthals, en destination des stations situées au delà
d'Bérenlhals, dans la direction de Gladbach et vlce-versà,

seront intégralement perçues au profit du chemin de fer
“ Grand Central belge -;
Attendu que les lignes de chemins de fer concédés sont
une dépendance du domaine national ; ce sont leurs pro
duits, sous forme de péages ou taxes de transports crées
par l’État comme pouvoir public, qui sont temporaire
ment cédés par lui en retour des charges de l’entre
prise;
Attendu qu’il Intervient entre l’Ktat et le concession
naire un contrat ft titre onéreux, sni gmeris, pour l’ex
ploitation de la ligne concédée ;
Attendu qu'en ce qui concerne les droits et les obliga
tions du concessionnaire, l'État est soumis aux règles du
droit commun;
Attendu que la Société du chemin de fer de Lierre à
Turnhout avait la jouissance de sa ligne par suite de la
concession qu’elle avait obtenue de l'État ;
Attendu que cette jouissance Implique non seulement
la perception de péages ou taxes de transport ayant pour
objet d'indemniser le concessionnaire des charges résul
tant de la construction, de l’cnlretien et de l'exploitation
de la ligne pendant la durée de la, concession mais aussi
le droit d’accorder l’usage de tout ou partie de son che
min de for à d'autres sociétés;
Attendu que le domaine privé de l'État comprend les
choses qu’il possède, gère ou administre comme proprié
taire el qui sont soumises, à part quelques règles parti
culières, aux principes généraux de la législation civile
qui régit le patrimoine des particuliers;
Attendu que l'arrêté royal du 31 mai 1879 embrasse la
concession du chemin de fer d’Anvers à Gladbach accor
dée à la Société du chemin de fer du Nord de la Belgique,
la cession de la concession à la Société d'Anvers ît Rotter
dam et la convention avenue entre les défendeurs et la
Société de Lierre à Turnhout pour la circulation des
trains de la ligne d'Anvers à Gladbach entre Ilérenthals
et Lierre ;
Attendu que la condition prévue par l’État par l’art. 1«
de la convention du 21 septembre 1869, à savoir que le
concessionnaire d’Anvers-Gladbach devrait justifier en
vers le déparlement des travaux publics qu'il s’était
entendu avec les sociétés qui exploitent les lignes d’An
vers à Lierre et de Lierre à Hérenthals pour le parcours
de ses trains sur les dites lignes, s'était accomplie par la
convention du 23 avril 1879; l'État, ayant reconnu qu'il
en est ainsi, donne son approbation, sans restriction ni
réserve ; il reconnaît donc que le chemin de fer d’Anvers
à Gladbach prendra son origine à la station d’Iiérenthals
du chemin de fer de Lierre à Turnhout.
Attendu que le demandeur ne peut pas amoindrir le
droit qu'il a accordé à la défenderesse sans lui causer pré
judice et partant sans l’indemniser;
Attendu que l’Étal est tenu de respecter celte conven
tion en sa qualité de cessionnaire des obligations de la
Société de Lierre à Turnhout, dont le chemin de fer a été
racheté en vertu de la loi du 2 avril 1881, à partir du
1er mars 1882;
Pour ces motifs, le tribunal déclare le demandeur mal
fondé dans son action, l’en déboute, le condamne aux
dépens.
Plaidants : MM"5 Lejepne et Louis André c. De Lantsheere père et Maurice Despret.
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P r é s id e n c e d e M. P u g e a u l t .
Brux., 13 août 1886, J. T., 1280 et le renvoi. — P a n d .
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B., v» Chemin de fer concédé, nor1 et ss., 9, 14 et ss.,
—v° Adjudication par l'E tat, 219, 225 et ss.
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Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assèchement et assainisse i.ent des
n ves inondées et des murs humides.
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travailler efficacement le Barreau et la Magistrature.
C’est analogue a l’erreur des braves gens qui croient
pouvoir maintenir des heures de repas en désaccord
avec celles de la généralité. Les ennuis et les décon
venues n’en finissent plus.
Voici ce qui arrive à chacun d* ces jours consacrés.
Dès la veille, chacun a l’impression qu’ou ne fera rion
de bon. Comme on n’est pourtant pas assuré d etre
libre, on n’a pas cette bonne etassérénante jouissance
de l ’esprit qui attond la liberté pour le lendemain. Lo
jour même les zélés vont au Palais, non sans humeur.
Les règlements de rôles sont laborieux. Il est presque
impossible de trouver des causes où les deux adver
saires sont présents. On dispute, on discute, on mau
grée. Finalement, on plaide au galop quelque petite
affaire mal préparée. On lève l’audience avant l’heure
réglementaire. La journée est gâtée sans grand profit.
A Paris, où la Cour et les Tribunaux expédient beau
coup plus d’affaires que chez nous, on a la huitaine
pleine entre la Noël et le jour de l’an, dix jours à
Pâques, et la demi-semaine à la Pentecôte. On s'en
trouve bien: car un peu de repos est très salutaire aux
gens livrés aux travaux de l’esprit. De plus, quand un
jour de congé exceptionnel tombe un vendredi ou un
mardi, on fa il le pont, c’est-à-dire qu’on accorde le
jour intermédiaire.
Nous demandons qu’on revienne franchement à nos
vieilles coutumes.
A propos des vacances, ajoutons que M. le Ministre
de lajustice vient de déposer un projet de loi avançant
les vacances au l*r août, comme nous l’avons demandé
plusieurs fois. (V. J.des Trib., 1886, pp. 177, 300, 481,
752, 927, 929 et 1118.

BIBLIOGRAPHIE
LES TRIBUNAUX DE COMMERCE EN BELGIQUE,
1840-18S1. Etude statistique d'après les documents
officiels sur les travaux des tribunaux de commerce
et des tribunaux civils Jugeant en matière commer
ciale, par E dm . N icolaï , docteur en droit, chef de
section à l’administration de la statistique générale
de Belgique (Ministère de l'intérieur et de l'instruc
tion publique).— Bruxelles, Ouyot, 1886, in-8°, 11 p.

Après avoir indiqué que la raison semble condamner
la composition actuelle de3 tribunaux de commerce,
l’auteur se demande si les faits viennent confirmer
cette appréciation et tel est l ’objet deson travail.
Les aff .ires commerciales sont actuellement jugées
par 15 tribunaux de première instance, jugeant en
CHRONIQUE JUDICIAIRE
matière commerciale,et 14 tribunaux de commerce.
L'auteur compare les travaux de cos deux espèces
LES JOURS DE VACANCES COMPLÉMENTAIRES.
de tribunaux et nous fournir, pour les périodes de
1840 à 1881, des données statistiques fort intéressantes
C’est M. le Premier Président T ib l b m a n s , si nos
sur le nombre des causes, l'arriéré, les jugements ren
souvenirs ne nous trompent, qui, parmi diverses me
dus, les appels et leur résultat.
sures prises dans l'espoir de diminuer l'arriéré de la
Le nombre des jugements confirmés qui se présente
Cour d’appel de Bruxelles, supprima les quelques
généralement en faveur des tribunaux de commerce
jours complémentaires de vacances qui étaient en
est un fait auquel il ne faut pas attacher trop d’impor
tance. Tout ce qu’il y a lieu d'en déduire, c'est que les
usage, savoir : le lendemain de la Noël, du Nouvel-An,
parties qui ont succombé devant ces tribunaux sout
de ia Pentecùte, plus le lundi, le mardi et le mercredi
plus portées à soumettre à la juridiction supérieure la
de Pâques.
décision des premiers juges.
Il
faut avouer que cela ne produisit guère d'effet
En dehors d e là proportion des jugements confir
utile et que l’on peut appliquer à ces économies de
més, les moyennes générales sont plutôt favorables
aux tribunaux c;vils, la proportion des jugements
temps le vieux dicton : Economies de bouts de chan
infirmés est quelque peu plus élevée pour les tribu
delles.
naux de commerce.
Cela n’a rion d’étonnant. On ne réussit jamais quand
11 résulte de cet examen statistique,dit l'auteur,que,
on va à rencontre des habitudes géuéraies et qu’on
s'il ne fournit pas d'argument absolument concluant
veut imposer a certaines classes de citoyens un labeur
contre les tribunaux composés de juges-commerçants,
que les autres ne subissent pas. Quand tout le monde
il n’en fournit assurément aucun contre ceux qui sou
tiennent la nécessité de modifier la composition des
est en congé, c'est une illusion de cruire que l’on fera
tribunaux de commerce. Or, cette modification étant,
d'autre part, évidemment rationnelle, on peut donc
(1) V. Corr. Brux., 7 janvier et 12 juillet 1886, J. T.,
soutenir comme une cause juste l’utilité de cette réor
58 et 908 et le renvoi. — V. Conf. Trib. civil Seine,
ganisation judiciaire.
9 mai 188T(G az. P a l., 87.1, n® du 10 m a ie tja note.)
(2) En Belgique, art. 557-3°.
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Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
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Attendu qu'il résulie des dépositions des témoins et
des débats que lllanc dans la journée du 11 avril der
nier» été Irouvé devant les tribunes dans l’onccinicdu
pesage des courses de Bonneterre, organisant el enga
geant des paris avec des personnes dont il se faisait
payer d’avance; que Blanc prétend qu’il n'a fait qu’engagor des paris mutuels avec des personnes de sa con
naissance el que ces paris ne sont pas iuîerdils pur la
loi;
Mais attendu que Blanc reconnaît qu’il exerce habi
tuellement la profession de bookmaker; qu'il a été
lormellement vu recevant do l'argent de différentes
personnes au moment des paris et en distribuant après
chaque course; que, de plus,le sieur Vallat,cité àcetle
audience, sous la prévention du même délit, a reconnu
que l’argent qu’il recevait de différents parieurs avait
été versé par lui entre les mains de Blanc, son patron ;
Attendu qu’on ne peut considérer comme des paris
individuels à l’occasion de courses de chevaux, les
paris des personnes qui pour la plupart ne se con
naissent pas, reçus par des agents qui en font profes
sion, el reçoivent des sommes à titre d’intermédiaires;
que ces paris constituent de véritables jeux de hasard
de la part de ceux qui les organisent ;
Attendu toutefois que Blauc n'avait aux courses de
Bonuelcrre ni voilure, ni piquet, ni enseignes, ta
bleaux, etc., rien en un mot de cc qui constitue le ma
tériel des agences de courses prohibées par l’art. 410
C. pén. (2);
P ur ces motifs, vu les arl. 473 et 477 C. pén., con
damne Blancà 10 francs d’amende; ordonne la confis
cation de la somme saisie sur lui et le condamne en
lous les dépens.
(Gazette du P alais du 12 mai).
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On ne peut considérer' comme des paris in 
dividuels à f occasion de courses de che
vaux, les paris des personnes qui pour la
plupart ne se connaissent pas, reçus par
des agents qui en font profession et re
çoivent des sommes à titre d'intermé
diaires; ces paris constituent de véri
tables jeux de hasard de la part de ceux
qui les organisent, alors même qu'il n'y
a n i voilure, ni piquet, ni enseignes, ni
tableaux, etc. (1).
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:

Cour de cassation, l r8 ch.

(Vente publique de meubles, substitution des notai
res aux commissaires priseurs, destitution et fail_
lite). — Cour d ’appel de Bruxelles, 5° ch. (Obliga
tion, forme nouvelle du titre, absence de novation,
cause, fausseté ou absence). — Cour d’appel de
G and, l r* ch. (Enquête, matère sommaire, pluralité
de prorogations, témoin étranger, pouvoirs du con.
sul). — T ribunal civil de Bruxelles, 2° ch. (Théâtre,
refus de répéter un rôle, prétendus dommages
causés à la direction). — T ribunal civil de Huy>
(Chemin de desserte, interversion de possession, ser
vitude discontinue, enclave, droit de passage, pres
cription). — T ribunal correctionnel de G and, 2» ch.
(Coups et blessures involontaires, faute légère,
cocher, inattention.
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (Ir e ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D e L o ngé.

2 m ai 1887.
DROIT NOTARIAL. — VENTE PUBLIQUE DE MEUBLES.
— SUBSTITUTION DES NOTAIRES AUX COMMISSAIRES
PRISEURS. —

MANDAT LÉGAL ET FORCÉ. — DES

TITUTION ET FAILLITE. — CESSATION DU DROIT DE
RECEVOIR LE P R IX .

Les lois des 21-26 juillet 1790, du 17 sep
tembre 1793, du 12 fructidor an IV, ont
subrogé les notaires, greffiers et huissiers
au droit exclusif qu’avaient les jurés
priseurs, aux termes de l’édit du mois de
février 1771, art. 5, de procéder à la
vente publique de toute espèce de biens
meubles el de recevoir les deniers prove
nant des dites ventes.
En prêtant leur ministère forcé pour opérer
des ventes publiques de meubles, les
notaires agissent non pas en vertu d'un
mandai consensuel régi par le droit
civil, mais en exécution d’une obligation
légale.
A partir de l’arrêté royal qui prononce sa
destitution, le notaire doil cesser l’exer
cice de son état, et les actes qu’il a faits ou
qu’il pourrait faire encore en contraven
tion à ce devoir sont frappés de nullité ;
tel est le cas pour le droit d’opérer le
recouvrement de deniers provenant
d’une vente ; il ne peut l’exercer même
par l’intermédiaire de son curateur, s'il
a été mis en faillite (1).
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tôse an XI et de l’arrêté royal du 28 janvier 1882,
en ce que le jugement attaqué n’a pas déclaré le
notaire Leduc déchu, par suite de sa faillite et de
sa révocation, du droit de recevoir les deniers à
provenir de la vente susdite ;
Attendu que le défendeur oppose au deuxième
moyen de cassation une fin de non recevoir
déduite de ce que le demandeur a, par son exploit
du 23 février 1884, soumis au tribunal de Hasselt
une seule et unique question, celle desavoir si le
mandai donné par lui au notaire Leduc a cessé
par le fait de la démission ou, tout au moins, par
la mise en faillite de ce dernier et de ce que, par
suite, le tribunal n’a pas eu à examiner le point
de savoir si le notaire avait encouru la déchéance
du droit dont il était investi directement par la
loi ;
Attendu qu'il résulte des qualités du jugement
dénoncé que le défendeur s’est fondé pour combat
tre l’action du demandeur sur ce que le droit,
pour le nolaire.de percevoir les prix des ventes mo
bilières faites par son ministère, découle de la loi
elle-même et non pas d’un mandat conventionnel et
que, dès lors, sa faillite, survenue avant l’échéance
du prix de vente, n’a pu modifier cette situation
légale ;
Attendu que le tribunal a, en effet, décidé que
le notaire Leduc a le droit de toucher les prix
d’adjudication en vertu de la loi nom ine p ro p rio
et non pas à raison d’un mandat conventionnel et
qu’il doit être maintenu, nonobstant sa faillite et
sa révocation, dans l’exercice de ce droit ;
Attendu qu’en portant cette décision,il a tranché
le poinl de droit qui forme l’objet du deuxième
moyen de cassation et que, partant, le demandeur
est recevable à proposer et à discuter ce moyen ;

ce devoir sont frappés de nullité par les arl. 52 et
68 de la loi du 25 ventôse an X I ;
Attendu qu’en décidant que le notaire Leduc a
conservé, malgré sa faillite et sa révocation, le droit
d’opérer le recouvrement des deniers provenant de
la vente du 27 décembre 1881 et qu’il peut exercer
ce droit par l’intermédiaire de son curateur, le
jugement dénoncé a expressément contrevenu aux
articles prémenlionnés de la loi du 25 ventôse
an XI et, par voie de conséquence.aux dispositions
légales et réglementaires invoquées à l’appui du
second moyen de cassation;
P a r ces m o tifs , la cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance de
Hasselt; ordonne que le présent arrêt sera tran
scrit sur les registres de ce tribunal et que mention
en sera faite en marge du jugement annulé; ren
voie la cause devant le tribunal de première
instance de Tongres ; condamne les défendeurs
q u a lila te q u a aux dépens du jugement annulé et
de l’instance en cassation.
Plaidants : MM" B il a d t c .L E jE ü N E e t O u w e r c x .

Qu’ils portent, en effet : « Que la dame Painvin
reconnaît devoir légitimement, à titre de p rêt con
tra c té antérie urem ent, une somme de 50,000 fr.
à Octave Houtard »;
Attendu qu’il est donc certain que la detle indi
quée en l’acte du 7 mars 1834 est bien celle sous
crite antérieurem ent dans les bons de 1882 ;
Attendu que la cause assignée à celte dette est
un prêt fait à la dame Painvin ;
Attendu qu’il est établi et reconnu par Houtard
que cette cause n’est pas exacte; qu’il lui incom
bait, dès lors, de justifier qu’il en existait une
autre, propre à conserver à l’obligation litigieuse
la valeur juridique;
Attendu que vainement l’appelant soutient, à
cet égard, que la créance unique est établie par la
remise des bons faits à Houtard en mars 1882,
bons qui ont été anéantis en 188t ;
Attendu que ces bons, de même que l’acte atta
qué, peuvent servir comme instruments de preuve
de l’engagement pris par l’intimée, mais ne consti
tuent point la cause de cet engagement ;
Attendu que ce n’est ni le titre de créance, ni sa
délivrance au créancier qui forment l’objet du
présent débat, mais bien la cause môme de la
créance ;
Que, par suite, l’appelant ne fournit point la
preuve qui lui incombe, en ne donnant, pour
cause de la dette de l’intimée, que la remise des
bons en 1882 ;
Qu’il est incontestable, en effet, que la remise
d’un titre constatant une obligation ne saurait
donner naissance à celte obligation ou la rendre
valable, si elle est dépourvue de toute cause ou
fondée sur une cause illicite ;
Altendu que, dans son interrogatoire sur faits
et articles, Houtard n’établit pas davantage la
cause juridique de l’obligation de la dame
Painvin ;
Qu’en effet, après avoir reconnu qu’antérieure
ment au 7 mars 1884, il n’avait jamais avancé
aucune somme à cette dernière, il déclare, en
réponse aux deuxième, troisième et quatrième
questions : « Je n’ai pas vu M“4 Painvin signer les
trois bons, mais il est exact que Drion me les a
remis revêtus de la signature de Mm* Painvin et de
son mari pour autorisation maritale.
b Je n’ai jamais contracté, vis-à-vis de personne,
l’obligation de verser 50,000 francs dans la banque
Ghislain, Gahn, Painvin et Drion pour le compte
de M mt Painvin que je n 'a i, d it reste, ja> n a is vue
à cette époque; mais, quand Drion m’a remis les
engagements de M“* Painvin, il me devait déjà
une somme de 180,000 francs que je lui avais
prêtée et, en me remettant les trois engagements,
il m’a dit qu’ils formeraient une partie de ma
garantie.
» Il est exact que je n’ai rien versé à la banque
Ghislain, Cahn, Painvin et Drion au crédit de
Mm* Painvin ».
Attendu que,‘\par ces déclarations, Houtard
n’indique donc point la cause pour laquelle l’inti
mée se serait personnellement el directement obli
gée vis-à-vis de lui ;
Qu’il ne précise, notamment, aucun fait, aucun
motif qui avait déterminé la dame Painvin à
prendre, vis-à-vis de lui et à son profit exclusif, un
engagement aussi important sans recevoir aucun
avantage en retour ;
Attendu que Houtard n’a point non plus pré
tendu, dans son interrogatoire, que l’intimé aurait
entendu se porter caution, vis-à-vis de lui, des
sommes que lui devait Drion ;
Attendu que, dans ces conditions, la simple
remise des bons litigieux par Drion ne saurait
créer un lien juridique entre Houtard et la dame
Painvin, alors qu’il n’est justifié d’aucune cause
de l’engagement de celle-ci;
Attendu que les faits articulés en ordre subsi
diaire par l’appelant ne sont point suffisamment
précis et pertinents pour en autoriser la preuve ;
Que les deux premiers, en effet, concernent
uniquement dos négociations entre Drion et Hou
tard, négociations auxquelles l’intimée est restée
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Attendu qu’il résulte des constatations du juge
ment dénoncé qu’à la date du 27 décembre 1881
le notaire Leduc, de résidence à Peer, a vendu, à
la requête du demandeur, le mobilier appartenant
à ce dernier; que le prix de vente élait stipulé
payable au 30 novembre 1882 et que, dans l’inter
valle, le notaire a été déclaré en faillite et révoqué
de ses fonctions ;
Attendu que la loi du 22 pluviôse an V II statue
que les meubles, effets, marchandises, fruits,
récoltes et tous aulres objets mobiliers ne pourront
être vendus publiquement et aux enchères qu’en
présence et par le ministère d’officiers publics
ayant qualité pour y procéder ;
Attendu que les lois des 21-26 juillet 1790, du
17 septembre 1793, du 12 fructidor an IV, ont
subrogé les notaires, greffiers et huissiers au droit
exclusif qu’avaient les jurés priseurs, aux te/mes
de l’édit du mois de février 1771, art. 5, de procé
der à la vente publique de toute espèce de biens
meubles et de recevoir les deniers provenant des
dites ventes ;
Altendu qu’aux termes de la loi du 25 ventôse
an X I, art. 3, les notaires sont tenus de prêter leur
Wouters c. le Curateur h la faillite Leduc.
ministère lorsqu’ils en sont requis;
Attendu qu’en prêtant ce ministère forcé pour
Ouï M. le conseiller G i r o n en son rapport et opérer des ventes publiques de meubles, ils agis
sur les conclusions de M. M e s d a c h d e t e r K i e i . e ,
sent non pas en vertu d’un mandat consensuel
procureur général;
régi par le droit civil, mais en exécution d’une
S u r les deux m oyens de cassation réunis signa,
obligation légale; d’où il suit que le jugement
lanl le premier: la violation des arl. 198i, 1991,
attaqué n’a pu contrevenir aux textes cités à l’ap
2003 du code civil.en ce que le jugement attaqué a
pui du premier moyen de cassation en refusant de
refusé de reconnaître le caractère de mandat aux reconnaître le caractère de mandat contractuel aux
rapports juridiques établis entre le demandeur et rapports juridiques qui se sont établis entre le
le notaire Leduc, lequel avait été chargé par le notaire Leduc et le demandeur;
demandeur de procéder à une vente publique de
Mais attendu que le notaire Leduc puisait uni
meubles et en ce que, par suite, il n’a point admis quement dans sa qualité de notaire et dans les dis
que la faillite du notaire avait mis fin à ce positions légales qui lui conféraient le privilège de
mandat;
procéder, en cette qualité, à des ventes publiques
Le second : la fausse application et la violation de meubles, le droit de percevoir les deniers pro
de l’art. 6 du décret des 21-26 juillet 1790,de l’arti venant des dites ventes ;
cle 1" du décret du 17 septembre 1793, de l’arrêté
Altendu que celte qualité et les droits qui en
du Directoire du 12 fructidor an IV, de l’arl. 5 de dérivaient lui ont été enlevés par l’arrêté royal du
l’édit de février 1771, de l’art. 4 de la loi du 25 ven- 21 janvier 1882 qui a prononcé sa destitution ;
Attendu qu’à partir de cette date, il a dû cesser
(l)
V. jn g e m . cassé C iv. H asselt, 21 m ai 1884, J . T ., l’exercice de son état et que les actes qu’il a faits
ou qu’il pourrait faire encore en contravention à
715. — Cons. P a n d . B ., v° A d cm ta rié, n 0s 105 6¿s,718.

Cour d’appel de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e

de

M. De Brandner.

28 avril 1887.
DROIT c i v i l . — OBLIGATION. — I . FORME n o u v e l l e
du

TITRE.— ABSENCE DE NOVATION.— I I . CAUSE.

— FAUSSETÉ OU ABSENCE. —

NULLITÉ.

I. Aucune novation ne peul se produire par
suite de la form e nouvelle donnée d un
titre de créance, lorsque la dette, le créan
cier el le débiteur restent les mêmes.
I I . La remise d 'u n titre, constatant une
obligation, ne saurait donner naissance à
celte obligation ou la rendre valable, si
elle est dépourvue de toute cause ou fo n
dée sur une cause illicite (1).
La dette alléguée doil être considérée comme
nulle, si la cause ju rid iq u e n'en est pas
démontrée, e l,l obligation sans cause étant
réputée n ’avoir jam ais existé, tout enga
gement pris en suite de celle obligation ne
saurait produire aucun effet (2).
Curateur à la faillite Houtard c. épouse Painvin.
Altendu que l’action intentée par l’intimée
tendait à faire déclarer nul et de nul effet, pour
défaut de cause, certain acle enregistré, passé
devant M* Bonlvin, notaire à Chirleroi, le 7 mars
1884, par lequel la dame Painvin a reconnu devoir
légitimement à Octave Houtard une somme de
50.000 francs du chef de prêt contracté antérieu
rement;
Que la contestation porte donc sur le point de
savoir si l’obligation prise par la dame Painvin est
ou non sans cause ;
Attendu qu’il est établi au procès qu’en mars
1882, l’intimée avait, à raison de la même dette de
50.000 francs, souscrit, au profit de Houtard per
sonnellement, trois bons d’un import de pareille
somme; que ces bons furent délruits et remplacés
par l’acte du 7 mars 1884 ;
Que ce dernier acte ne constitue donc, sous une
autre forme, que la reconnaissance de l’enga
gement pris par l’intimée dans les bons remis en

1882;

Altendu qu’aucune novation n’a pu se produire
par suite de la forme nouvelle donnée au titre de
la créance, la dette, le créancier et le débiteur élan
restés les mêmes ;
Qu’elle ne saurait, notamment, résulter du
terme et de la garantie hypothécaire stipulés en
l’acte attaqué, ces avantages ne pouvant avoir
pour effet d’éteindre l’ancienne obligation ;
Altendu, d’ailleurs, que non seulement la nova
tion ne se présume pas, mais, de plus, les termes
mêmes du contrat démontrent que, dans l’espèce,
les parties n’ont pas entendu l’opérer;
(1) V . P a n d . B ., v° A cte, n°» 7 et ss.
(2) Cons. C iv. B ru s ., 23 février 1886, J . T ., 826. —
P a s d . B ., v° Cause ( Convention }, n 1'5 242 et ss.
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étrangère, et le troisième manque également de
pertinence, puisqu’il ne tend pas à établir que
cette dernière aurait eu, comme 1rs associés de la
banque Ghislain, Câlin et Cie, connaissance de la
combinaison projetée entre Drion et Houtard et
qu'elle y aurait donné son adhésion ;
Attendu, au surplus, que les faits cotés par
l’appelant :
1° Qu’en mars 1882, Drion aurait demandé à
Houtard de verser des fonds à la banque Ghislain,
Cahn el C'*, pour faciliter la marche de ses affaires,
et que celui-ci consentit à y verser 180,000 francs,
à la condition d’avoir pour obligées les femmes de
trois associés;
2' Que Drion promit alors l’engagement de la
dame Cahn pour 30,000 francs, celui de l'intimée
pour 50,000 francs et celui de M “* Emile Drion
pour la totalité des 180,000 francs, à la condition
que, sur l’ensemble de la somme à verser à la
banque, 100,000 francs le fussent au crédit
d’Emile Drion et 80,000 francs au crédit de sa
mère;
Que ces faits sont rendus invraisemblables et
contredits par les documents et éléments de la
cause;
Qu'en effet, interrogé sur le point de savoir
“ s* Von n’avait pas songé, pour venir en aide à la
maison Ghislain, Cahn et C", à demander l’inter
vention des femmes des associés u, Houtard se
borne à répondre “ qu’il ne sait si celte maison a
jugé nécessaire de demander l ’intervention des
femmes des associés » ;
Qu’il ne se concevrait point que, dans sa réponse
à une question posée en termes aussi généraux,
Houtard n’aurait fait aucune allusion aux sollici
tations que lui aurait adressées Drion, l’un des
associés de la banque Ghislain ,Cahn, précisément
dans le but de venir en aide à cette banque ;
Que, de plus, Houtard ajoute dans son interro
gatoire : “ Lorsque Drion m’a remis les trois enga
gements do la datne Painvin, il me devait déjà
une somme de 180,000 francs que je lui avais
prêtée et, en me remettant les trois engagements,
il m’a dit qu’ils formeraient une partie de ma
garantie » ;
Qu’il se voit donc que c’est à raison d’une delte
de 180,000 francs existant déjà à sa charge que
Drion a remis les bons litigieux et non en vue de
faciliter la marche des affaires de la banque Ghis
lain, Cahn et consorts;
Attendu, d’autre part, qu’il no se comprendrait
pas davantage que l'intimée aurait consenti à ce
que la somme de 180,000 francs dont s’agit fût
entièrement affectée au crédit d’Emile Drion et de
sa mère, sans exiger que tout au moins une partie
de cette somme fût versée à son propre crédit**
Attendu qu’il n’est point possible, dans les cir
constances de la cause, de déterminer la nature et
la cause de l’obligation litigieuse ;
Qu’elle ne saurait, en effet, êlrc considérée
comme constituant soit un acte à titre onéreux,
aucun droit ou avantage quelconque n’étant
réservé à l’intimée, soit un acte de libéralité ou de
cautionnement vis-à-vis de Houlard, celui-ci ne le
soutenant d’ailleurs point;
Qu’il résulte, au surplus, de la forme de l’enga
gement pris par l’intimée et des éléments du pro
cès que la dame Painvin n’a pas entendu se
porter caution de la dette de Drion vis-à-vis de
Houtard ;
Attendu qu’en présence des documents produits
el des faits acquis au débat, il faut admettre que
l’appelant n’a pas établi la cause juridique de la
dette de 50,000 francs souscrite par l’intimée aux
actes litigieux ;
Que cette dette doit, par suite, être considérée
comme nulle ;

E n ce qui concei'ne la conclusion subsidiaire de
l'appelant :
Attendu que, l’obligation sans cause étant répu
tée n’avoir jamais existé, l’engagement pris par
l’intimée ne saurait produire aucun effet ;
Qu’il n’y a point lieu, par suite, d’accueillir
cette conclusion ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du pre
mier juge, la cour, entendu en son avis conforme
M. l’avocat général G il m o n t , sans s’arrêter à la
conclusion subsidiaire de l’appelant el à son offre
de preuve, les faits articulés n’ayant point un
caractère de précision et de pertinence suffisant
ou se trouvant, dès à présent, contraires, déclare
l’appelanl sans griefs ; en conséquence, met l’appel
au néant el le condamne aux dépens.
P la id a n t s : MM” V ic t o r J a c o b s e l O s c a r L a n d k ie n

c . P a u l et J l l e s J a n s o n .

Cour d'appel de Gand (1 « ch.).
P r é s id e n c e d b M .

be

M eren.

9 avril 1887.
I.

PROCÉDURE CIVILE. —

ENQUÊTE. —

MATIÈRE

SOMMAIRE. — PLURALITÉ DE PROROGATIONS. —
VALIDITÉ.
II.

DROIT

INTERNATIONAL

PRIVÉ.

—

TÉMOIN

ÉTRANGER. •— POUVOIRS DU CONSUL.

I . L 'art. 280 du code d ep r. civ., qui, en
matière ordinaire, n'autorise qu’une seule
prorogation d'enqucle, n ’est pas applica-
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ble en malièt'e sommaire et surtout en
matière commerciale.
L 'art. 409 ne lim ite nullem ent le nombre

les appelants et qui fail l’objet de la seconde
question est reconnue admissible ;

des prorogations que le ju g e a le pouvoir
d'octroyer ; une liberté complète est, sous
ce rapport, accordée aux m agistrats.

Attendu qu’aucune des dispositions de la loi du
31 décembre 1851, sur les consulats et sur la jurition consulaire,ne s'oppose à ce qu’il soit fait droit
à la demande de délégation formulée par les
appelants ;
Attendu, en effet, que, bien qu’en principe les
consuls belges dans les pays de chrétienté soient
plutôt investis d’une juridiction administrative et
d’une juridiction gracieuse, il est néanmoins admis
qu’ils sont des magistrats puisqu’ils prêtent ser
ment en cette qualité (art. 3);
Attendu que les art. 10 à 19, qui déterminent
les actes pour lesquels ils ont compétence ne sont
pas absolument limitatifs, puisque l'art. 15 dispose
que le consul dresse ou reçoit tous autres actes
autorisés par les lois, les usages ou les conventions
diplomatiques;
Attendu que l’art. 19 en fait de véritables juges
d'instruction pour ce qui concerne les délits ou
crimes maritimes; que, partant, même en pays
de chrétienté, certaines des fonctions essentielles
des magistrats belges leur sont dévolues;
Attendu, d’autre part, qu'il n’esl pas contestable
que depuis longtemps il ast d’usage en Europe, à
défaut de pouvoir faire entendre les témoins étran
gers par le tribunal saisi delà conlestation.de
déléguer,à cette fin, soit l’autorité judiciaire étran
gère, soil le consul à l’étranger (voir O h a b v e a u sur
C a r r é , sur l’art. 253, question 988£e?\ — D a l l o z ,
v° Consuls, n° 57 et en note l'instruction spéciale
française du 29 novembre 1833);
Attendu que le législateur belge,qui a trouvé cet
usage établi, l'a évidemment entendu respecter
quand il a édicté l’art. 15 de la loi du 31 décembre
1851;
Attendu, au surplus, que la délégation faite au
consul belge à l’étranger d’enlendre des témoins
déterminés et de consigner dans un acte leurs
dépositions ne lui attribue pas à proprement parler
juridiction dans la cause; que juridiquement il
n’exerce, en ce faisant,que des attributions assimi
lables à celles qui lui sont spécialement dévolues
aux art. 10, 11 et 12 de la loi précitée ;
Attendu que cela est si vrai que,s’il ne peut pas,
comme le tribunal étranger délégué, refuser son
concours aux juges de sa nation, il n'anéanmoins
aucun pouvoir de faire comparaître devant lui les
témoins étrangers qui refuseraient de se présenter
(C h a u v e a u sur C a r r é , loc. cit.)-,
Attendu que l’intérêt supérieur de la bonne
administration de la justice commande la solution
de la question dans le sens proposé parles appe
lants; qu’il est évident, en effet, que, si on ne
l’adopte pas, la décision de certains procès com
merciaux n’est plus susceptible d’être rendue
équitablement el en complète connaissance de
cause ;
Attendu que les intimés objectent vainement
que ce mode de procédure ne leur inspire pas une
entière confiance, puisque le magistrat délégué est
un magistrat belge, nommé par le gouvernement
national; que, d’autre part, si le consul délègue à
son tour un tribunaldu lieu pour tenir lesenquêtes,
le-procès-verbal dressé par cette autorité étrangère
aura nécessairement force probante en Belgique
par cela seul que la règle du droit des gens “ locus
régit aetwn » aura été observée j
Vu enfin l’art. 1035 du code de procédure
civile;
P ar ces motifs, ouï en audience publique M. le
le premier avocat général, C h e v a l ie r H y n d e r y ç k
en son avis;
La cour met le jugement dont est appel à néanl;
émendant, commet le consul général de Belgique
à Londres et le consul général de Belgique à
Leipzig à l’effet de recevoir respectivement les
dépositions des témoins domiciliés à Londres et à
Leipzig en termes de preuve ordonnée par le juge
ment prérappelé du 18 septembre 1886, et d’en
dresser acte; autorise également, en tant que de
besoin, les dits consuls à déléguer respectivement
tel tribunal ou tel juge du lieu où ils résident pour
procéder aux enquêtes ordonnées; proroge le délai
pour l’accomplissement de ces devoirs de preuve
du 9 juin 1887; condamne enfin les intimés aux
dépens des deux instances sur l’incident.
Plaidants : MM"* W il l e q u e t c. D u b o is .

II. I l est d'usage en Europe, à défaut, de
pouvoir faire entendre les témoins étran
gers par le tribunal saisi de la contesta
tion, de déléguer, d cette fin,soit l'autorité
judiciaire étrangère, soil le consul â
l'étranger.
Le législateur belge, qui a trouvé cet usage
établi, a entendu le respecter quand il a
édicté l’art. 15 de la loi du 31 décembre
1851 (1).
Borré et fils c. Warburg et consorts.
Attendu que l’appel du jugement du tribunal de
commerce de Gand, du 29 décembre 1880, provo
que l’examen et la solution de deux questions :
1° Y ».-t-il lieu d’ordonner la prorogation d’en
quête demandée par les appelants ?
2° Dans l’affirmative, y a-t-il lieu de commettre
le consul général de Belgique à Londres et le con
sul de Belgique à Leipzig et même, en tant que de
besoin, d’autoriser les dits consuls à commettre
tel tribunal ou tel juge du lieu où ils résident, à
l’effet de recevoir les dispositions des témoins
domiciliés à Londres et à Leipzig, dont la dénon
ciation a été faite aux intimés en suite du jugement
du 18 septembre 188G qui a admis les appelants à
%
la preuve de certains faits ?
Sur la première question :
Attendu qu'il résulte des qualités du jugement
dont est appel, que, pour subministrer la preuve
à laquelle ils avaient été admis, les appelants
avaient fait citer cinq témoins pour l’audience
publique du 3 novembre 1886, jour fixé pour les
enquêtes par le jugement du 18 septembre 1886;
que, ces témoins n’ayant pas comparu, la cause
fut remise à l’audience du 20 novembre ;
Attendu que ces énonciations attestent suffi
samment qu’au jour fixé (3 novembre 1886) les
appelants firent part au tribunal des circonstances,
absolument indépendantes de leur volonté, qui les
mettaient dans l’impossibilité de faire entendre
instantanément les témoins cités et que c’est par
égard pour ces circonstances que le tribunal ren
voya la cause et les parties à l’audience du 20 no
vembre;
Qu’en réalité donc ce renvoi fut une première
prorogation à cette date du délai fixé primitive
ment pour les enquêtes ;
Attendu que cela est si vrai qu’à l’audience
publique du 20 novembre les intimés se sont bien
gardés d’opposer à la demande des appelants,
tendant à obtenir une nouvelle prorogation de
délai, une fin de non recevoir quelconque ; qu’ils
se sont bornés à conclure au rejet des conclusions
incidenlelles des appelants pour l’unique raison
qu’il n'existait pas de motifs suffisants pour accor
der dans l’occurrence une prorogation d’enquête ;
Attendu que le moyen de non recevabilité de la
demande de prorogation du 20 novembre, déduit
de ce que celle-ci n’aurail pas été faite dans le
délai fixé pour la confection de l'enquête (art. 279
duC. de pr. civ,), a été suppléé d’office par le pre
mier juge ;
Attendu que. même en admettant que le prin
cipe de l’article précilé soit applicable aux enquêtes
en matière sommaire, il résulte des considérations
qui précèdent que, dans l’espèce, le moyen de
non recevabilité n’est pas fondé ;
Attendu qu’à raison même de la première pro
rogation octroyée jusqu’au 20 novembre, de l’ac
cord de toutes les parties en cause, les appelants
étaient encore à cette dale recevables à demander
une nouvelle prorogation pour faire entendre leurs
témoins;
Attendu que l’art. 280 du code de proc. civ.,qui,
en matière ordinaire, n’autorise qu’une seule pro
rogation, n’est pas applicable en matière som
maire, et surtout en matière commerciale ;
Attendu, en effet, que l’art. 413 de ce code,qui,
en ce qui concerne la confection des enquêtes som
maires, renvoie à quelques dispositions régissant
les enquêtes ordinaires, n’en comprend aucune
qui soit relative au délai el à sa prorogation ;
Attendu qu’au contraire l’art. 409 dispose spé
cialement au sujet de la prorogation en matière
sommaire; qu’il remplace l’art. 280 du code ; qu’il
ne limite nullement le nombre des prorogations
que le juge a le pouvoir d’octroyer; qu’aussi la
jurisprudence en a depuis longtemps conclu qu’en
matière sommaire, et notamment en matière com
merciale, une liberté complète est, sous ce rap
port, accordée aux magistrats ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que les appe
lants ont fait toutes les diligences nécessaires pour
obtenir la comparution devant le tribunal de
commerce de Gand, à la date fixée dans le juge
ment du 18 septembre 1886, des témoins par eux
dénoncés; qu’alors déjà, il était à craindre que
ceux-ci, domiciliés à l’étranger, ne se déplaceraient
pas pour donner leur témoignage ; que, partant,
l’octroi de la prorogation demandée du délai pour
l’enquête s'imposera si la solution proposée par

Sur la deuxième question :

Tribunal civil de BruxeUes (2 e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. De B r u y n .

25 mai 1887.
DROIT DES THÉÂTRES. —
r ô l e .—

REPUS DE RÉPÉTER UN

Les Pêcheurs de Perles.

— prétendus

DOMMAGES CAUSÉS A LA DIRECTION. —

CIRCON

STANCES DIVERSES. — NON FONDEMENT.

[La décision ci-dessous énumère les diverses
circonstances de fa il à raison desquelles
la direction a été déboutée de son action.
I l serait difficile de les fa ire entrer dans
une notice.']
Dupont et Lapissida c. Cossira.

Revu le jugement interlocutoire en date du 2 mai
(1) V. conf. P a n d . B., v» Commission rogatoire, 1887, en expédition enregistrée;
nû*2-J ss. et spécialement 39.
Aliendu que les causes reprises sub numeris 19338,
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19608 et 19722 sont connexes et que les parties sont
d’accord pour en demander lajondlon;
Attendu que les demandeurs concluent :
A. A faire condamner le défendeur à leur payer une
somme de 10,000 francs à titre de dommiges-miérêts
avcc les iniéréls Judiciaires el les dépens;
B. A faire déclarer bonne el valable la saisie-arrêt
pratiquée entre les mainsdes demandeurs et de M. Fran
çois Uullens, caissier au Ihéûlre de la Monnaie, par ex
ploit enregistré en date du 3 mai 1887, aux fins d’obte
nir payement d’une somme de 3,621 fr. 83 c.
A. Quant aux dommages-intérêts :
Attendu que, le 9 mars 1887, le défendeur refusa de
remplir le rôle de Nadir dans l’opéra : tes Pêcheurs de
pertes, de Bizcl ;
Que, le 11 mars, les demandeurs le mirent en de
meure de le faire, el l’assignèrent le même jour aux
fins de le faire condamner à jouer ledit rôle, à péril de
30.000 irancs de dommages-intérêts ;
Attendu que, par jugement du 21 mars suivant exé
cutoire sur minute et avanl l'enregistrement, le défen
deur fut condamné à jouer provisoirement le rôle con
testé sous réserve de tous droits des parlies ;
Attendu qu’il n'est pas dénié que le défendeur se soit
aussitôt après ce jugement mis à la disposition des de
mandeurs pour remplir ledit rôle;
Qu’il ne s’est donc refusé à le jouer que du 9 au
21 mars;
Attendu que les demandeurs soutiennent que le refus
de service du défendeur a été la cause de la non repré
sentation de la pièce: les Pêcheurs de Perles ; que, par
suite, il est responsable des pertes qu’a occasionnées
aux demandeurs la non exécution de cet opéra, notam
ment des frais faits pour l’arrangement de certains dé
cors, des cachets supplémentaires qu’il a fallu payer
aux arlisles pour représenter d’autres pièces, de la
différence des recettes faites, des intérêts du prix de lo
cation dé la partition de la pièce litigieuse pendant
l’année théâtrale courante;
Attendu que les éléments de la cause ne démontrent
nullement que le refus de service du défendeur pen
dant le laps de temps sus-indiqué ait mis les défen
deurs dans l’impossibilité de représenter les Pécheurs
de Perles ; qu’en effet, si même il était vrai, ainsi que
l’allèguent les demandeurs, que, dès le 20 février, la
pièce avait été distribuée, étudiée el répétée et que
trois semaines plus tard elle pouvait être jouée, les
»gissementsdu défendeur n'eussent jamais pu en reculer
l’exécution que d'une douzaine de jours-, cet opéra eût
donc pu, au lieu d'être joué suivant les calculs des de
mandeurs vers le 15 mars, être représenté vers la fin de
ce mois, et eût pu, en conséquence, fournir encore UDe
carrière assez longue ; rien ne démontre, en effet, et
cela n'est pas articulé, que le défendeur n'eût pas été,
prêl en lemps utile à remplir le rôle que, dès le
21 mars, il s’était déclaré prêt à jouer provisoirement;
Attendu, au surplus, que pendant l'absence du dé
fendeur, trois répétitions partielles seulement ont eu
lieu, selon les indicalions fournies par les demandeurs
eux-mêmes ; et ce les 9 ,11 el 18 mars : une pour les
choeurs et deux pour les arlisles;
Que ce ne peut évidemment être l’absence du dé
fendeur à ces deux seules répétitions qui a pu forcer
les demandeurs ù renoncer à l’exécution d«tla pièce;
Attendu que les demandeurs ont du reste implicite
ment reconnu, par leurs conclusions prises à l’occa
sion du jugement du 21 mars, que celle exécution
était encore possible à celte date puisqu'ils ont insis
té pour obtenir que le tribunal condamnât provisoi
rement le défendeur à jouer le rôle contesté, afio que
la pièce pûtencoreêtre jouée pendant l'année courante;
Que, si cette exécution n’était plus possible à cette
époque, on ne comprendrait pas l’insislance à obte
nir semblable décision;
Attendu que le défendeur ne peut donc être rendu
responsable de l'abandon fait par les demandeurs do
l’exécution du dit opéra pendant la saison théâtrale
écoulée ;
Qu'il ne peut, en conséquence, être question de lui
faire payer, à titre de dommages-intérêts, les bénéfices
éventuels qui auraient pu entrer dans la caisse de la
direction, si celte pièce av2it été jouée, ni les autres
multiples conséquences qui auraient été la suite de
celle inexécution ;
Attendu que les demandeurs, en dehors des domma
ges résultant prétendument do l’abandon forcé do cet
opéra, n’établissent, en aucune façon, que le défendeur
leur aurait, par son relus persistant pendant douze
jours, causé un dommage appréciable autre que celui
provenant de la nécessité ou ils se sont trouvés de
faire constater par justice l’infraction du défendeur et
de lui faire ordonner judiciairement de jouer le rôle
qu'il so refusait à remplir;
B. Quant à la saisie-arrêt pratiquée par le demandeur .Attendu quelle a pour objet d'obtenir payement do :
I o une somme de 3,500 francs étant le montant de sept
cachets que les demandeurs auraient eu droit de rete
nir sur les appointements du défendeur pour représen
tations données en moins par celui-ci; 2° une somme
de 121 fr. 85 c. pour frais judiciaires incombant au
défendeur;
I o Quant à la som m e de 3,500 francs .Attendu que les demandeurs n'établissent pas que
les représentations qui ont été prétendument données
en moins par le défendeur l’aient été par le fail de
celui-ci; qu’en conséquence, ils ne peuvent être auto
risés à opérer, sur les appointements du défendeur, les
retenues qu’ils se prétendent fondés à faire;
2° Quant aux frais dejustice •• 121 fr- 85 c. :
Attendu qu’il n’est pas dénié que cette somme soit
due;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
loules fins et conclusions autres ou contraires ;
Joint les causes inscrites sub numeris 19338, 19608
et 19722;
Donne acte au défendeur des réserves formulées en
ses conclusions et de l’offre qu’il fait, de laisser rete
nir sur les sommes, que la direction lui doit à ce jour,
le moulant taxé des dépens qui seraient mis à sa
charge par le jugement à interveuir, ainsi que pour les
jugements déjà rendus en cette cause contre les deman
deurs ;
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Déclare bonne et valable la saisie-arrêt laite entre
les mains des demandeurs et de M. François Bullens,
caissier, rue Sainl-Cbristopbe, 16. Jusqu'à concurrence
de : 1° 121 fr. 83 e., frais de justice ultérieurement,
faits; 2“ 150 francs, frais de saisie portés à l’ordon
nance de M. lo président du 3 mai 1887. enregistrée ;
En conséquence, ordonne que les tiers saisis auront
à vider leurs mains en celles des demaudeurs jus
qu’à concurrence des sommes ci-dessus, ce à quoi les
dits tiers saisis pourront être contraints el, quoi fai
sant. valablement déchargés ;
Dit qu'il sera fait une masse de tous les dépens, y
compris le 6° sur lequel il n'a pas été statué dans l’in
stance précédente;
Dit que le défendeur en supportera les deux tiers, le
surplus restant à la charge des demandeurs ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provi
sion, nonobstant appel et sans caution.
Plaidants: M M « H ahn c . E dm o n d P ic a r d -

Tribunal civil de Huy.
P r é s id e n c e

df.

M.

P reudhom m e.

3 février 1887.
DROTT CIVIL. — I. CHEMIN DE DESSERTE. — CARAC
TÈRES.

— II. INTERVERSION DE POSSESSION. —

PRESCRIPTION. —

SERVITUDE DISCONTINUE. —

IN APPLICABILITÉ.

— III. ENCLAVE. — CARAC

TÈRES. — DROIT DE PASSAGE. — NE PEUT s’ACQUÉRTR PAR PRESCRIPTION.

I . L'établissement de chemins de desserte
ou d ’exploitation esl d û à la convention
présumée des riverains, dont l'intérêt a
élé de constituer en propriété commune
une partie de leurs terrains pour rendre
plus facile l'exploitation de leurs fonds (1).
Si les parties en cause n'ont jam ais été p ro 
priétaires de terrains longés ou traversés
p a r le prétendu chemin de desserte, il
est certain que ce chem in n ’a pas été créé
à l’aide de sacrifices réciproques et dans
leur intérêt com m un (2).
I I . S i l’art. 2238 du C. civ. admet que la
possession précaire puisse être intervertie
p a r la contradiction opposée à celui contre
lequel on veut prescrire , cet article sup
pose que la prescription est possible; il
n ’a pas rapport au cas où il s’agit d ’une
servitude discontinue non susceptible de
prescription et q u i ne peut s’établir que
par titre (3).

I I I . Ne constitue pas une enclave la par
celle de terre qui est sans issue sur la
voie publique par suite du partage et de
la division de fonds qui, réunis dans les
mêmes mains, y avaient accès; le pro
priétaire, enclavé par le fait volontaire d?.
son auteur, ne peut acquérir par pres
cription, le droit de passer sur le fonds
d'un tiers voisin et- doit réclamer le pas
sage d ses copartageants (4).
Bollinne c. Rusmonde.
Altendu que la demande, telle qu’elle est libellée
dans les dernières conclusions des demandeurs, tend
à faire dire: 1° que les demandeurs sont copropriétaires
d’un chemin d’exploitation d’une largeur de 3 mètres
partant de la roule de Doriez à Viemme pour aboutir
à une prairie leur appartenant, d’une contenance de
1 hectare 74 ares 36 centiares, située à Borlez, à proximiiéde l’église; 2° que tout au moins ils ont acquis le
droit de passer sur ce chemin pour exploiter el définietuer leur prairie, en vertu d’un droit de passage qu’ils
onl légalement acquis sous l'empire de la coutume de
Liège; 3° que, si le chemin d'exploitation ou le droit
de passage ci-dessus n’eussent pas existé, leur prairie
eûl été enclavée el que, dès lors, ils auraient pu, même
sous le code civil, acquérir,'par.une possession trentenaire, l'assiette de la servitude de passage leur accor
dée par la loi pour l'exploitation de leur prairie ;

Sur le premier point :
Attendu qu'il n’est pas consisté en fait qu’il existe
un chemin ou sentier d’une largeur de 3 mètres parlant
de la route de Borlez à Viemme, pour aboutir à la
prairie des demandeurs qui, suivant le défendeur, co
prétendu chemin situé en lieu dit: Les Cours, n’est
autre chose que la cour des maisons lui appartenant ;
Altendu que les demandeurs ne produisent aucun
litre, auquel ils auraient élé parties, qui fasse menlion
de ce chemin commua d'exploitation ;
Que le procès-verbal d'adjudication, dressé par le
notaire Marchand, de Borlez, qu’ils invoquent pour
justifier l’existence d’un chemin commun, leur est
complèlemenl étranger et concerne exclusivement les
membres de la famille Hauleclairo ;
Qu’il ressort des pièces du procès que le chemin
commun ou d'aisance, dont il est parlé dans cel acte
d'adjudication, a été créé en vue du partage des biens
de la famille Hauteclaireet diffère du chemin litigieux;
Attendu que le chemin réclamé par les demandeurs,
en supposant sou existence, ne présente pas les carac
tères distinctifs des chemins de desserte ou d’exploi
tation ;
Que l’établissement de chemins de cette nature esl
dû à la convention présumée des riverains, dont l’intérêt a été de constituer en propriété commune une
partie de leurs terrains pour rendre plus facile l’ex
ploitation de leurs fonds ;
(1) V. conf. Civ. N am ur, 20 avril 1886, J . T., 776 et
le renvoi à la jurisp. et aux Pand. B.
(2) Cons. Pand. B., v®. Chemin privé, n“* 35 et s.,
40 et s.
(3) V. conf. Civ. Anvers, 31 mars 1886, J . T ., 1060et
le renvoi.
(4) V. Civ. N am ur, 17 ju ill. 18S2, J . T., 531; —
Brux., 2 août 1882, J. T., 607.
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Attendu que les demandeurs ou leurs auteurs n'ont
jamais été propriétaires de terrains longés ou traver
sés par le prétendu chemin auquel leur prairie aboutit ;
qu’il esl, dès lors, certain que ce chemin n’a pas élé
créé à l'aide de sacrifices réciproques el dans l'intérêt
commun des parties en cause:
Attendu, d’ailleurs, que l’étal des lieux, la nature et
la destination du prétendu chemin protestent contre
le caractère de chemin d'exploitation que veulent lui
attribuer les demandeurs;
Qu’en effet, ce chemin, dans toute son étendue, tra
verse ou confronte les propriétés acquises par le dé
fendeur el aurait ainsi été fourni presqu’inclusivemenl
par ses auteurs, sans que la moindre parcelle ait été
distraite de la propriété des demandeurs; que ce che
min esl bordé de bâtiments, rang de porcs, fosses à
fumier appartenant aux défendeurs et sert d’accès aux
diis bâtiments, bien plus que de chemin de culture el
de desserte ;
Quo la barrière qui obstrue la prairie et dont argu
mentent les demandeurs indique plutôt une servitude
de passage qu’un chemin d’exploitation;
Attendu qu'il résulte de l’exploit même de l'huissier
Hubin, du 23 avril 1844, invoqué par les demandeurs,
qu'à celle époque leur auteur entendait jouir seule
ment « du droit de passage quj lui apparlenalt pour
parvenir à une prairie lui appartenant siluée à Borlez,
joignant du couchant au lieu sur lequel le droit de pas
sage esl établi ; de sorte qu’eu 1844 l’auteur des de
mandeurs reconnaissait que le terrain sur lequel ie
droit de passage s’exercait appartenait à l’auteur du
défendeur et ne réclamait que le droit d’y passer avec
chariots et chevaux pour l’exploitation de sa prairie,
c'est-à-dire une simple servitude de passage;
Sur le deuxième point -•
Attendu que les demandeurs se fondent précisément
sur l’énoncialion suivante du même exploil « que les
précédents propriétaires de la dite prairie ont joui du
droit de passage dont il s’agit depuis un temps immé
morial » pour soutenir qu’ils onl légalement acquis le
droil de passage sous l’empire de la coutume de Liège ;
Attendu que, si la servitude de passage élait, sous la
coutume de Liège, prescriptible par une prescription
de quarante ans, il ne ressort nullement de l’exploit
do 1844 que la servitude du passage en question ait été
acquise par prescription sous l’empire de la coutume
de Liège ou avanl la publicalion du code civil ;
Ailendu que rénonciation du dit exploit que « les
précédents propriétaires de la prairie ont joui du droit
de passage depuis un temps immémorial » esl insuffi
sante pour établir la possession immémoriale du droit
de passage donl les demandeurs réclament le main
tien ;
Ailendu, en effet, que l'exploit de 1844 émane de
l’auteur des demandeurs et quo personne ne peut se
créer un litre à soi-même ;

Que la maxime in anliquis enontiativa probant, ad
mise dans l’ancien droil, n’a plus aucune valeur sous
le code civil, même lorsqu'elle esl corroborée par la
possession ;
Ailendu que les demandeurs allèguent en vain que
les auteurs du défendeur ayant rcspeclé le droit de
passage litigieux peudanl quarante ans, après la noti
fication de l’exploit prérappelé et malgré les énoncia
tions y contenues, ont reconnu lacilement l’existence
de ce droit ;
Qu'en effet, si l'art. 2-238 du C. civ. admet que la pos
session précairo puisse être intervortie par la contra
diction opposée à celui contre lequel on veut prescrire,
c’esl que cet article suppose que la prescription est
possible, landis que, dans l’espèce actuelle, il s’agit
d’une servitude discontinue de passage non suscep
tible de prescription el qui ne peut s'établir que par
titre, conformément à l’art- 691, C. civ.;

Sur le troisième point :
Attendu que les parties ont élé d’accord pour recon
naître à l’audience qu'antérieurement à 1834, la prairie
n° 118 du cadastre, en faveur de laquelle le droil de
passage est réclamé,appartenait au même propriétaire
que la parcelle n° 94, laquelle joint immédiatement au
chemin de Borlez à Verlaine, de sorte que, jusqu’en
1834, la prairie n° 118, pouvant s'exploiler par la par
celle n° 94, n’était pas enclavée;
Attendu que, le 19 février 1834, M*“* Hamoir Joniaux,
grand-mère des demandeurs et propriétaire des deux
parcelles u°* 118 el 94. fit le partage de ses biens par
testament et plaça la prairie n° 118 dans le lot de la
mère des demandeurs et le n° 91 dans le lot de Fran
çois Hamoir;
Attendu que, comme suite de cette division, la prai
rie n” 118 étant enclavée, Mmo Hamoir Joniaux chargea
son fils François de créer pour l’exploitation de celle
prairie une ruelle de 3 mètres 501 millimètres (de
12pieds de largeur, dit l’acte) dans uno prairie adja
cente longeant le bien Melin, c’est-à-dire dans la par
celle n° 94 du cadastre, attribuée à François Hamoir
par le partage testamentaire ;
Attendu que les demandeurs ne méconnaissent pas
que celle ruelle ou sentier existe, mais qu’ils préten
dent qu’il esl insuffisant pour l’exploitation de leur
prairie n° 118. laquelle doil, selon eux, êlre considérée
comme enclavée;

Attendu que n'est pas enclavée dans le sens de
l'art. 682, C- civ., la parcelle de terre qui est sans issue
sur la voie publique par suite du partage et de la divi
sion de fonds qui, réunis dans les mêmes mains, y
avaient accès ;
Que le propriétaire, ainsi enclavé par le fait volon
taire de son auteur, ne peut acquérir par prescription
le droit de passer sur le fonds d'un tiers voisin et doit
réclamer le passage à ses copartageanls ;
Attendu, au surplus, qu'un sentier de 3 mètres et
demi do largeur est suffisant pour l'exploitation d'une
prairie do moins de 2 hectares, puisque les deman
deurs ne réclament eux-mémes qu’on passage de
3 mètres de largeur sur lo lerrain du défendeur.

Par ces motifs, déboute les demandeurs de leur
action et les condamne aux dépens.
Plaidants KM* Gir o ü l c.

T rib u n a l correctionnel de G a n d
(26 ch.).
P r é s id e n c e d e M . B r u y n e e l .

21 av ril] 887.
DROIT p é n a l . —
t a ir e s .

COUPS e t

blessures

in v o l o n 

— DÉFAUT DE PRÉVOYANCE OU DE PRÉ

CAUTION.— FAUTE LÉGÈRE. — COCHER. — INAT
TENTION. — CULPABILITÉ.

Les art. 418 et 420 du C. pèn., qui punis
sent l’auteur d'homicide ou de lésions
involontaires, sont applicables dès que
l'auteur, sans intention d ’attenter à la
personne d ’a u tru i, a commis une faute
d'où esl résulté pour quelqu'un une lésion
corporelle.
Cesl à tort que le prévenu soutiendrait
n'être coupable d'aucun délit, p a r le mo
t if qu’il n 'au rait pas pu prévoir ce qui est
arrivé; il suffit q u 'il a il su ou pu savoir
que son action était de nature à causer un
m a l quelconque (1).
Spécialement est en faute le cocher qui,
même dans une rue très étroite, accroche
avec sa voiture des charrettes à bras ,
dont u n tim on va blesser une personne
assise dans te p o rtail d’une m aison.
Le Ministère public c. Curé et Pannekoeke.

Le juge de paix du 2* canton de Gand avait lo
19 mars 1887, statué en ces termes :
Attendu que les art. 418-450 du code pénal exigent que
le mal ou les coups et blessures aient été produits par
défaut de prévoyance ou de précaution ; que la faute en
celte matière consiste en ce que l’agent n'a point prévu
l'événement nuisible qui est résulté de son action, mais
qu'il devait et pouvait prévoir (voir Nti-els, Comm.,

II, «il):
Que les termes de la loi et son esprit exigent donc une
corrélation plus ou moins directe entre le mal produit et
sa cause; que, si les blessures « ont été faites par reflet
» de circonstances malheureuses ou fortuites, par une
» de ces causes impossibles à prévoir qui ne tiennent à
» aucune négligence ni Imprudence de la part de leur
» auteur....... elles sont aussi étrangères à la volonté qu’à
» la possibilité de la prévoyance » (ib.) ;
Qu’il résulte tant des pièces de la procédure que des
dépositions des témoins entendus en cause que c'est bien
dans ces dernières conditions que l’accident s’est produit;
que trois charrettes à bras se trouvaient placées dans la
rue étroite de la maison de force; que c'est à quelques
pas de l’cndroil où se trouvaient ces charrettes que la
plaignante se tenait avec son enfant, dans le portail de sa
maison; que le prévenu Curé a touché de la roue de la
voiture la roue d’une des charrettes, qui par le choc en a
fait reculer une autre ; que c’est celle-ci qui en pivotant
a atteint l'enfant de son limon ; que le cocher ne pouvait
évidemment prévoir pareil enchaînement de fâcheuses
circonstances ; qu'il est vrai que, d’après l’opinion des
commentateurs, consacrée par la jurisprudence, les
termes des art. 418-4-20 impliquent ceux des art. 319-320
de l'ancien code qui énuméraient l’imprudence, la négli
gence, l’inattention ou l’inobservation des règlements, le
défaut d’adresse ou do précaution ; mais attendu que,
lors même qu’il ne serait pas tenu compte dans l’espèce
du manque de corrélation directe entre le mal et le fait,
on ne pourrait reprocher au cocher qui a touché la roue
d’une charrette à bras encombrant avec deux autres,
toutes sans gardien, une rue étroite, une véritable Impru
dence ou un défaut d’adresse ; que pareil accident pou
vait, dans de mêmes circonstances, arriver au cocher le
plus prudent et le plus expérimenté; qu’il n’est pas établi
que le prévenu aurait donné à son attelage une allure
immodérée; que, s'il y a eu en cause inobservation de
règlements, ce ne serait certes pas de la part du prévenu;
que le témoin Sudan a déclaré formellement que, si les
charrettes ne s’étaient pas trouvées là, l’accident ne serait
pas arrivé; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y
a lieu de considérer l’accident comme un cas fortuit ne
donnant pas lieu à l’application contre le prévenu Curé
des art. 418-4Î0 du code pénal ;
Par cesmotifs, faisant droit contradictoirement, renvoie
le prévenu des fins de la poursuite, saus frais.

Sur appel du ministère public, cette décision à
été réformée par lo jugement suivant :
(Traduction.) Attendu le prévenu Curé reconnaît luimême que, le 24 août 188G, se trouvant dans une rue très
étroite de la ville de Gand, il a, en passant, accroché, avec
une roue d’arrière de la voiture qu’il conduisait, une des
trois charrettes à bras laissées là sur le côté par leur pro
priétaire et ayant une roue sur le trottoir tandis que l’au
tre reposait sur la voie ; qu’il a aussitôt retenu ses
chevaux, mais que ceux-ci, effrayés, s’élancèrent en
avant, ce qui fil pivoter uno des charrettes, donl le limon
alla atteindre et blesser la petite Céline De Scliuymer,
assise avec sa mère dans le portail de la boutique de
cette dernière ;
Attendu qu’il résulte de ces faits, ainsi admis, que le
cocher Curé s'est rendu coupable de coups et blessures
involontaires, causés à celle enfant par défaut de précau
tions ;
Attendu, en effet, que les art. 418 et 420 du code pénal
sont applicables dès que l’auteur, sans intention d'atten
ter à la personne d’autrui, a commis une faute d’où est
résulté pour quelqu'un une lésion corporelle ; que, dans
l’espèce, le prévenu est en faute pour avoir passé telle
ment près des charrettes d bras qu’il en a entraîné un e ;
qu’il pouvait fort bien l’éviter, puisqu’il ne prétend pas
qu’il lui restait trop peu de place à côté des charrettes
pour ne pas les accrocher, et q u’en toute hypothèse, fùt-il
même établi que la rue était trop étroite, il avait l’obliga
tion, avant d’avancer, de s’assurer si sa voilure pouvait
passer sans danger ;
Attendu, il est vrai, que les dispositions prérappclées
ne font plus menlion, comme le code pénal de 1810 dans
son art. 819, de la simple maladresse ou inattention ;
mais que les travaux préparatoires el les discussions du
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(1) Cons. Pand. B., v° Acquittement, n» 347.
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nouveau code démontrent clairement que le législateur
de 1867 a repoussé l'énumération du dit art. 319 comme
Incomplète et l’a remplacée par les mots • défaut de pré
voyance ou de précaution », avec l'intention de rendre
toute faute, quelque légère qu’cllesoit, punissable eu cas
d'homicide et de lésions involontaires ;
Attendu, en outre, que le prévenu soutient à tort avec
le premier juge n'ètre coupable d’aucun délit, par le
motif qu’il n’aurait pas pu prévoir ce qui est arrivé;
Attendu qu'il esl très possible que Joseph Curé n ’ait pas
aperçu la plaignante et son enfant et aussi qu’il n’ait
jamais songé que le fait de loucher avec la roue de son
attelage une charrette à bras aurait eu de telles consé
quences ; que, toutefois, Il n’est pas moins certain que
les coups et blessures ont été occasionnés par une faute
qui lui est imputable et à laquelle il pouvait facilement
échapper en usant de plus de précaution; qu'il savait, du
reste, ou devait savoir que son action était de nature à
causer un mal quelconque, ce qui suffit pour entraîner sa
culpabilité, sans qu’il faille encore qu’il ait eu conscience
du mal déterminé qui a eu lieu (voir rapport de M. llaus,
Nypels, Législ. crim., t. III, p. 841, n8* 104 el 105) ; qu’entin si, dans l'occurrence, à côté de la faute du prévenu, U
s’est trouvé une réunion de circonstances malheureuses
et inattendues, l’ordonnance de la chambre du conseil,
en date du 2S novembre 1886, en a déjà tenu compte en
ne renvoyant le prévenu que devant le tribunal de
police ;
Attendu que, lors de l’événement, le cocher Joseph
Curé agissait comme domestique de l'intimé Gustave
Panuekoeke;

Par ces motifs, et vu les art. 418, 420, 88, 40 du code
pénal, 5 de la loi du 4 octobre 1867, 1384 du code civil,
162 et 176 du code d’instruction criminelle...;
Le tribunal, statuant contradictoirement en dernier res
sort, reçoit l’appel du ministère public, met à néant le
jugement dont appel el, faisant droit à nouveau, con
damne Joseph Curé, pour coups et blessures involon
taires, à une amende de quinze francs (ou trois jours) et
aux frais des deux instances ; déclare Gustave Pannokoeke civilement responsable quant aux frais.
Plaidant : M® Albert Eeman (pour la partie civilement
responsable).

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L es

avocats et lecjrs clients .

Nous avons reproduit dans notre numéro du l«r mai,
p. 564, un jugem ent du tribunal de Charleroi qui
condamnait l ’entrepreneur N ... à un mois de prison et
200 francs d’amende, sur la poursuite du Ministère
publie, du chef de dénonciation calomnieuse contre
M» P ..., avocat.
M° P... avait plaidé et gagné pour F ... et son associé,
le sieur L ..., par arrêt de réformation, devant la Cour
d’appel de Bruxelles, un procès compliqué relatif à un
contrat d'entreprise. L'adversaire (uno Commune),
avait été condamnée à payer, sans préjudice à des
réclamations vidées en principe, quelques m illiers de
francs.
Cette somme fut remise à M ° P ... par l’avocat de la
partie adverse, avec un acquit au pied du mandat de
liquidation, acquit que devaient signer les clients de
M« P ....
Conformément à un usage général du Barreau de
Bruxelles, les deux avocats se passèrent les fonds sans
reçu de l ’un à l’autre, et, conformément au même
usage, il fut entendu que l ’acquit de client à client suf
firait. M» P ., qui est au Barreau depuis plus d'un quart
de siècle, a term iné ainsi maintes affaires.
M* P . écrivit immédiatement à N . et à L . do venir

pour régler.
Tous deux au jo ur indiqué reçurent, à ce q u’affirme
M® P ., dans son cabinet la somme qui leur revenait,
laissant un appoint de quelques centaines de francs
pour honoraires et frais, et signèrent l’acquit au pied
du m andat que M ' P . s’empressa de transmettre à son
confrère.
Trois mois environ s’écoulèrent, quand M® P ... reçut
du sieur N ... une lettre lu i réclamant les fonds.
Réponse de M® P ..., qui ne peut croire que cela s’a p 
plique à autre chose qu’Al’app oin t qui lu i a été laissé,
et rappelant que celui-ci a été destiné à couvrir son
solde de frais et honoraires.
Nouvelle lettro de N ..., disant de but en blanc : Si
vous ne me payez pas, je vous fais assigner en justice.
Lettre indignée de M* P ... et plainte en tentative
d’extorsion.
Quand N ... l’apprend, il riposte en déposant une
plainte on abus de confiance. Il soutient qu’il a signé
l’acquit non point parce qu’il a reçu, mais pour que
M® P ... p ù t recevoir à sa place.
Instruction et ordonnance do non lieu en faveur de
M* P ..., avec la déclaration textuelle qu’i l n’e xiste
AUCUNE CHARGE.
Alors, plainte de M® P ..., du chef de dénonciation
calomnieuse. Ordonnance de non lieu, mais rôformation par la C ham bre des mises en accusation, le P ro 
cureur Général siégeant en personne. R envoi de N ...
devant le tribunal correctionnel, défense d u prévenu
par des avocats d’office, et, comme nous le disions
plus h au t, condam nation sur le réquisitoire conforme
du Ministère P u b lic . M» P ... n ’é tait point partie civile.
Appel du condamné et arrêt l’acquittant, malgré les
conclusions contraires de M. le S ubstitut du Procu
reur G énéral.
V oici cette décision.
« Attendu que P ...a a ffirm é le 26 jain 1886, devant le
Procureur du R o i de Bruxelles, avoir déposé les fonds
sur son pupitre où N . et L. les auraient pris, ajoutant
qu’il ne saurait certifier lequel des deux s’est mis en
possession des billets; qu'entendu,le 20 ju ille t suivant,
par le magistrat instructeur, il a déclaré qu’il pensait
que c'était N . qu i les avait emportés ;
« Attendu que L . et N . affirment tous deux ne pas
avoir ramassé les h u it billets de m ille francs ;
« Que ces allégations émanées de personnes que les
documents du dossier déclarenl toutes honorables ne
sont pas inconciliables ;
» Q u’il sa peut que les fonds étalés par P ... n ’aie n t
pas été emportés par N ..., sans que pour cela P ... se
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les soit appropriés ; qu’ils peuvent ê tr e momentané
m ent égarés;
» Que la Cour ne saurait trouver des éléments de
conviction dans 1m livres du prévenu ou du plaignant
puisque les éléments du dossier démontrent que la
com ptabilité de l'un et de l'autre est assez défec
tueuse ;
» Que, dans ces conditions, si c’est à bon droit q u ’une
ordonnance de non lie u est intervenue en faveur de
P ..., mis en prévention du chef d ’abus de confiance,
il n'eBt néanmoins pas suffisamment établi que N...
aurait fait sa plainte dans une intention de nuire &
P ...;
» Par ces motifs, la Cour met le jug em e nt à néant ;
ém endant, acquitte le prévenu et le renvoie sans frais.»

Les questions qui y seront discutées sont affichées à
la B ibliothèque et les rapports préparés par M M . les
secrétaires sur ces questions sont soumis à votre exa
men entre les mains du Bibliothécaire du Barreau.
Si vous désirez prendre part aux plaidoiries dans
cette prem ière séance, veuillez vous inscrire sur la
liste qni est déposée dans ce but à la Bibliothèque.
Aux termes du règlement décrété par le Conseil de
l ’O rdre, la fréquentation de la Conférence est obliga
toire pour les avocats inscrits au stage. Les avocats
inscrits au Tableau depuis m oins de trois ans ont la
faculté de participer à ses travaux.
Je prie ceux d'entre vous qui seraient disposés à
faire usage de cette faculté de se faire inscrire sur le
registre déposé à la Bibliothèque à cet effet.
Vous trouverez ci-joint, mon cher confrère, l'indica
tio n des règles qui seront suivies dans les discussions
de la Conférence.
Agréez, je vous prie, l'expression de mes sentiments
confraternels.
Le Bâtonnier,
Chari.es Graux.

E n résum é, renvoi dos à dos, avec brevet d’hono
ra b ilité réciproque. Quant aux billets, mystère I
Peut-être voyagent-ils encore. En to ut cas, le con
traire n ’est pas suffisamment établi.
Nous enregistrons cette décision avec le profond
respect dû à la chose jugée, mais elle nous inspire de
donner à tous nos confrères du Barreau le conseil
suivant :
« Quand vous réglerez une affaire, laissée le vieil
usage •. ne voua contentez plus de la quittance de
client à client. A jo u te z - y u n e q u jt t a n c k s p é c ia le
p o u » ' vous. Et si le client objecte que la précaution
n’est pas aim able et sent son double emploi, lisez-lui
la présenta historiette. E lle l ’édifiera.»

Dispositions relatives aux réunions de la Conférence.
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V I II .
— Le débat est clos après ces conclusions. U
est procédé à un vote sur la question plaidée.
Questions fixées pour la première séance.
I . C'est au patron qui refuse de payer les dommsges-intérêts, dus à raison de l’accident arrivé dans
l’exécution du contrat de louage de service, de justifier
que cet accident provient d’ane cause qui ne peut lui
être im putée, comme une force majeure déterminée
ou un défaut propre et dénommé de prévoyance ou de
précaution de l'ouvrier.
Secrétaire-rapporteur : M* A lb e r t Soenens.
I I . Lorsque les adm inistrateurs d ’une société ano
nyme ont distribué illégalem ent à titre de dividende
une partie du capital social, la société a-t-elle, ipso
facto, le droit de réclamer de ces administrateurs la
reconstitution du capital social à due concurrence?
Secrétaire-rapporteur : M8 H e n ri Simont.

*
* *
CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES
Concours écrits. — Conférenoes.

La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles est
I . — Les questions h plaider sont soumises au
convoquée en assemblée générale, le 6 ju in prochain,
Bâtonnier. Elles sont recueillies ou présentées par
â 2 heures et demie, dans la salle d ’audience de la
les secrétaires. Tous les avocats appelés à participer
première chambre de la Cour d’appel, pour examiner
aux travaux d e là Conférence sont invités àproposer
un Projet de Règlem ent des Concours écrits à organi
des sujets de discussion.
ser par la Conférence.
I I . — Les questions choisies sont affichées à la bi
Voici le texte de ce projet :
bliothèque.
A r t . 1er. L a commission adm inistrative de la Con
L’un des secrétaires rédige et dépose à la biblio
férence organise, lorsque le budget le permet, un
thèque un rapport sommaire sur chaque question,
concours écrit sur un sujet relatif au Barreau ou au
indiquant los éléments de discussion, les sources et
D roit.
les arguments principaux dans les deux sens.
A r t . 2. Les membres effectifs et affiliés ont seuls le
Ces rapports sont mis à la disposition des Avocats
droit de participer à ce concours.
qni suivrontles travaux de la Conférence. Ceux d'entre
A r t . 3. L ’assemblée générale déterminera la m a
eux q u i désirent prendre part à la discussion de l'une
tière spéciale du droit (droit civil, droit pénal, droit
des questions posées s’inscrivent & la bibliothèque en
commercial, etc.), dans laquelle les concurrents au
indiquant l’opinion q u ’ils ont l ’intention de défendre.
ront le choix du sujet à traiter.
I I I . — Le Bâtonnier désigne deux avocats parmi
A r t . 4. Les concurrents devront envoyer leur tra
ceux qu i se sont inscrits pour soutenir l’affirmative
vail à la commission adm inistrative avant le 15 oc
et deux autres parmi ceux qu i se sont proposés pour
tobre. Ils apposeront le ur signature dans une enve
défendre la négative.
loppe fermée qni sera fixée en tête du manuscrit.
IV . — L e rôle est affiché à la bibliothèque quinze
A r t . 5. Les travaux des concurrents seront appré
jo urs au moins avant chaque séance.
ciés par un ju r y que la commission choisira parm i les
V . — La Conférence se réunit tous les mercredis de
membres honoraires et effectifs de la Conférence.
l’année judiciaire, à deux heures et demie.
Les avocats y portent la robe.
A r t . 6. La valeur du prix sera déterminée par l'as
semblée générale lors d u vote du budget.
V I . — Les avocats qu i assistent aux séances font
A r t . 7. Le ju ry aura le droit de ne pas décerner le
constater leur présence en apposant leur signature
prix. I l pourra égalemont le partager entre différents
sur un registre à ce destiné.
V II.
— Lorsque les plaidoiries sont terminées, concurrents.
le
Ce projet est soumis aux délibérations de la Confé
secrétaire qui a rédigé le rapport sur la question
rence, par sa commission adm inistrative, suivant les
mise en discussion résume les débats tet donne son
vœux qu’elle a formulés.
avis.

*

• *
C o n f é r e n c e d e s A vocats (1).

Circulaire de U . le Bâtonnier.
Mon cher Confrère,
Le Conseil de l'Ordre, dans sa séance du 17 avril der
nier, a décidé, en vertu de l'arrêté royal du 16 mars
1887, qu’une conférence serait instituée au Barreau de
Bruxelles, afin d’exercer les jeunes avocats à l ’art de
la parole et à la discussion des questions de Droit.
L ’organisation de cette Conférence a fait l’objet d ’un
Règlem ent dont j ’ai l’honneur de vous envoyer un
exemplaire (2).
L a séance d'ouverture aura lieu le mercredi 15 ju in ,
à 2 1/2 heures, dans la salle d'audience de la 2e cham
bre de la Cour d'appel, que M. le premier président a
bien voulu mettre A notre disposition.
J e vous prie de bien vouloir assister à cette séance.
(1) U y a lieu désormais de distinguer la Conférence
de la Conférence du Jeune Barreau. La
ireinière institution est officielle et légale ; la seconde
ibre. Elles vivront l’une à côté de l’autre en bonne in 
telligence et se renforçant m utuellem ent.
V o ir,p o ur les documents relatifs à la Conférence des
Avocats, J . T .. 1887, 345 et 613.
(2) V. J . T ., 1887, 613.

des Avocats
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L a Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles
annonce également les conférences suivantos, qui au
ront lieu à 2 heures de relevée, dans l’auditoire de la
première chambre de la Cour d’appel :
Le jeudi 9 ju in : conférence de M» L é o n M k rsm a n ;
sujet : Vieux souvenirs du palais.
Le jeudi 16 ju in : conférence de M» Crépin ; sujet:
L’enregistrement (Notions générales. — Applications
relatives à tous les actes à produire en justice).

BIBLIOGRAPHIE
JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, par
M . C lu n e t, avocat à la Cour de Paris, 1S87, 14“ an
née, n08 1-2.
Sommaire : Offenses et actes hostiles commis par
des particuliers contre un E tat étranger (C lunet). —
Droit international privé en France dans ses rapports
avec la tbéorio des statuts (Lainé). — La nationalité
aux Etats-Unis (Morse). — Protection en Allemagne
des marques de fabrique étrangères (K o hle r). — Des
maringes célébrés à l’étranger (Fiore). — J u r is p r u 
dence in te r n a tio n a le . — France : Dict. de la jurisp.
en matière de dr. int. — Allemagne (Beauchet) :
A bordage, affrètement, assurance, avarie, capitaine,
commissionnaire, connaissement, courtier de navires,
faillite. — Angleterre (Phear) : Abordage, assurance,
avarie, pilotage obligatoire, remorquage, sauvetage.
— Belgique : Sociétés anonymes étrangères.— Egypte :
Jugements étrangers.— Italie (Gianzana et C h ré tie n ) :
Assurance m aritim e, chem in de fer, faillite. — PaysBas (M o leng raaf) : Abordage, assurance, assurance
contre l'incendie, assurance sur la vie, caution, chè
que, compétence, connaissement. — Suisse (Roguin) :
Caution jud icatum solvi, divorce, époux étrangers,
extradition, faillite, nationalité, paternité, séparation
de biens, succession. — F a its e t in fo rm a tio n s .—
Allemagne : Enquête sur les brevets d'invention. —
Angleterre : Opérations de bourse, exception de jeu.
— Congo : Brevets d’invention. — Danemarck : R évi
sion de la loi sur les brevets. — Europe : Divorce, sta
tistique.— France : Crimes et délits commis à l'étran
ger, pilote au choix. — Hollande : Escroquerie,
insuffisance de la loi. — Russie : E x tradition avec
l'Angleterre. — Suisse : Convention sur les marques
de commerce, bibliographie (abonnements : un an,
18 francs. M M . M a r c h a l et B illa r d , 27, place Dauphine, à Paris).
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RÉPERTOIRE QUINQUENNAL
( 1 8 8 1 - 1 8 8 5 )

JURISPRUDENCE BELGE
DE LA

RENFERM ANT

L ’ A N A LYS E

des décisions judiciaires et adm inistratives publiées dans :
1.
2.
3.
4.

le
la
la
la

Journal des tribunaux;
Belgique judiciaire :
P&siorisie belge ;
Jurisprudence des tribunaux, par C lo es et

12. le Journal des receveurs des administrations et
établissements publios ;
18. le Mémorial des fabriques d'église;
14. la Jurisprudence en matière de milioe ;

B o n je a n ;

16. le Recueil de droit électoral, par C. Scheyven
et P . H o lv o e t;
16. la Revue pratique du notariat belge;
17. le Moniteur du notariat et de l ’enregistrement',
18. la Jurisprudence belge du notariat;
19. le Recueil général des décisions en matière
d’enregistrement, de notariat, de timbre, de
greffe, d’hypothèque,etc.;
20. le Journal de l ’enregistrement et du notariat,
par E . de B r a n d n r r et G. G a lo p in .

5. la Jurisprudence du port d’Anvers;
6. la Jurisprudence du tribunal de commerce de
Verviers;
7. le Journal de procédure;
8. le Journal des officiers ministériels;
9. le Journal des huissiers;
10. la Revue de l ’administration et du droit admi
nistratif;
11. la Revue communale;
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et

de

documents

a d m in is t r a t if s

et

ju d ic ia ir e s

PAR

A RT H U R

e t L O U IS H É B E T T E

PRO CÈS

AVOOATS DU BARREAU DB NAMCR

ferme. Il relève même les dissertations, les circu
laires administratives et les autres documents
pouvant intéresser la pratique judiciaire.
Rappelons qu’en arrêtant le plan de leur tra
vail, les auteurs se sont préoccupés des périodes
quinquennales futures. — Les auteurs du Réper
toire s’occupent dès à présent de la période de
1886-1890.
Les matériaux nécessaires à la rédaction de
cette deuxième série du Répertoire sont réunis,
classés, coordonnés à mesure de leur apparition.
Les-notices sont immédiatement rédigées d’après
la méthode de M. E d m o n d P i c a r d , dont les lec
teurs du Journal des Tribunaux ont déjà appré
cié les avantages.
Ainsi, grâce aux mesures prises par l’éditeur
et au travail opiniâtre des auteurs, la deuxième
série du Répertoire sera publiée aussitôt après

l’apparition des dernières livraisons des recueils
de 1890.
Les volumes des périodes quinquennales futures
seront rattachés intimement entre eux et avec
la première série : a) par des rubriques et des
divisions uniformes; b) par le classement des
notices dans les mêmes sections et dans les mêmes
paragraphes; c) enfin et surtout par de nom
breux renvois aux décisions antérieures, non seule
ment lorsqu’il y aura identité absolue, mais encore
lorsqu’elles présenteront une similitude plus ou
moins complète, ou même une simple analogie.
Grâce à ce caractère incontestable et précieux
d’unité, il suffira toujours d'ouvrir le dernier
volume publié, pour retrouver immédiatement et

sûrement les solutions conformes ou contenues
dans les précédents.

C O N D I T I O N S DE S O U S C R I P T I O N
L e R é p e r t o ir e

q u in q u e n n a l

forme deux volumes grand in-8° comprenant ensemble 1600 pages

imprimées sur deux colonnes.
Le prix de la souscription reste provisoirement fixé à 27 francs 50 centimes, envoi franco.

—
M M . Bruylant-Christophe se permettent de
dire, dans leur circulaire, que l’on annonce pour
55 francs ce qu’ils offriront (dans cinq ans) pour 20.
Or, ils ont dû voir que l’ouvrage de MM. Procès
et Hébette renferme 18 lignes de plus à la page et
deux mots do plus à la ligne ; que chacun des deux
volumes,coté à 12 francs 50 centimes, renfermerait
au moins 750 pages et qu’il faut conséquemment
plus de deux volumes du Répertoire Jamar pour
former un des nôtres.

Il en résulte que, si nous avions suivi servile
ment le format et les dispositions typographiques
de celui-ci, le Répertoire de MM. Procès et
Hébette coûterait, au tarif de MM. Bruylant,
41 francs au lieu de 27 fr. 50.
C’est l:importanee des matières renfermées dans
notre Répertoire qu’il eut fallu comparer avec les
deux volumes que MM. Bruylant-Christophe offri
ront pour vingt francs. Ceux-ci ne portent que sur
cinq recueils, et non sur vingt.

PRÉCÈDE D'UNE INTRODUCTION
CHOIX DF, I,’ORDRE LF.OPOLD. — MED VILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTERDAM, ANVERS, ETC.
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B L A T O N - A U B E R T

P IC A R D

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
r é d a c t e u r en c h e f d es Pandectes belges e t d u Journal

des Tribunaux

4,

rue

d u

^ P a v illo n ,

4,

S d ia e r b e e k - B r u x e lle e

DALLAGES
Cet ouvrage est entièrement publié. Nous
croyons opportun d’appeler de nouveau l’at
tention sur sa grande utilité.
I l e s t i n d is p e n s a b le d e le c o n s u lt e r c h a 
que

fo is q u ’ i l s’a g i t d ’i n t e r p r é t e r le s te x te s

l é g a u x . I l r e n f e r m e , e n e f f e t, le s s o lu t io n s le s
p lu s r é c e n te s d o n n é e s

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

s u r t o u t e s le s q u e s t i o n s j u r i d i q u e s
v e n t ê tr e co n tro v e rs é e s .

qui peu

Nous avons déjà eu l’occasion de faire
remarquer le développement extraordinaire
que celle-ci a pris en Belgique.
Il réalise sur les publications précédentes
un avantage considérable : il ne se borne

pas aux décisions contenues dans quatre ou
cinq recueils-, il les analyse toutes, y compris
les décisions étrangères publiées en Belgique,
quelle que soit la collection qui les ren-

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises,
oaves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assèchement et assainissement des
aves inondées et des m urs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES,VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N D E P A R C S E T J A R D I N S
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d'eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquarium s.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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Le

Journal des Tribunaux

est e n v e n te d a n s le s b u r e a u x de son

a d m in is t r a t io n , — à B ru x e lle s , c h e z le s p r in c ip a u x lib r a ir e s ; — à Ganà,

à l a l i b r a i r i e H o ste, r u e des C h a m p s ; — à Anvers, à l a li b r a ir i e Legros,
r u e V ie ille B o u rs e ; — à Liège, à la li b r a ir i e D esoer, p la c e S t- L a m b e r t;
— à Mons, à l a li b r a ir i e Dacqüin ; — à Tournai, à l a li b r a ir i e "VassburD e lm é e .

et d a n s tou tes les a u b e ü e s de B ruxelles.
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S O IfM A IB B
Jurisprudence bslg e : Cour de cassation, 1” ch.
(Dénonciation culo nnieuse, fait non précis, infrac
tion, sens du mot * coupable »). — Cour d’appel de
Bruxelles, 5“ ch. (Difficultés relatives à un jug e 
m ent consulaire, jugem ent par défaut, payement,
acquiescement).— Tribunal civil de Bruxelles, 2“ cb.
(Legs, interprétation, sens du terme - collection »,
objets d ’art, livres, gravures, oiseaux. — Idem,
(Contrat, droit à dommages-intérèts, clause im po 
sant une dénonciation préalable des faits, cahier des
charges, sens du mot Ministre). — Tribunal civil
de Verviers (Commune, dépenses, formalités adm i
nistratives nécessaires, bourgmestre, faute, respon
sabilité personnelle). — Tribunal correctionnel de
Gand, 3* ch. (Denrées alimentaires). — Idem. 2» cb.
(Denrées alimentaires, m argarine,exposition comme
beurre naturel). — Idem (Denrées alimentaires,
falsification, mélange de beurre naturol et de m a r
garine, exposition en vente comme margarine pure).
Tribunal de commerce de Gand (Action en concur
rence déloyale, société coopérative, marque de
fabrique, contrefaçon, défaut de nouveauté du pro
duit, combinaison nouvelle spécifiant le produit.
N écro lo g ie .
C hronique ju d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é .

21 avril 1887.
DROIT PÉNAL. —

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. —

FAIT NON PRÉCIS. — INFRACTION. — DENONCIA
TION A L’AUTORITÉ. — SUFFISANCE. — INTENTION
MÉCHANTE. — SENS DU MOT *< COUPABLE ».

Bans l'art. 445 d u Code pénal, le législateur
n'a pas reproduit l'élément spècial de la
calomnie, savoir .-la nécessité de l ’articu 
lation de faits précis et n'a, p ar suite, pu
entendre en faire u n élément conslitu. t if de la dénonciation calomnieuse.
I l ne faut pas que. la dénonciation soit faite
d des officiers de justice ou de police
adm inistrative ou ju diciaire; il suffit que
la dénonciation soit faite à /’autorité, pur
exemple une dénonciation contre un con
seil com m unal adressée à la députation
permanente (1).
E n déclarant coupable du délit de dénon
ciation calomnieuse, lejugem ent, par cela
même, admet qu’elle a été faite avec
intention méchante (2).
Royer et consorts c. De Maret el consorts.
Ouï M. le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t
en son rapport et sur les conclusions de M. B o s c h ,
avocat général :
Sur te premier moyen, pris de la violation des
art. 9 de la Constitution, 443, 445 et 446 du Code
pénal, en ce que le jugement décide que le délit
de dénonciation calomnieuse n’exige pas l’imputa
tion d’un fait précis ; qu’il suffit d’une imputation
quelconque de nature à porter atteinte à la consi
dération du dénoncé ;
Altendu que, quoique placés sous une rubrique
commune, la calomnie ou diffamation et la dénon
ciation calomnieuse sont des délits qui diffèrent
dans leurs éléments constitutifs el dans leur gra
vité ; qu’en effet, la calomnie est un délit privé
qui exige, pour êlre poursuivi, la plainle de la
partie lésée; que le second, au contraire, est un
délit qui peul êlre poursuivi d'office par le minis
tère public ; que le premier exige la publicité, tan
dis que le second a un caractère clandestin ; que
la dénonciation suppose la fausseté des imputa
tions faites, tandis que la calomnie existe indé
pendamment de celte circonsiance ; qu’enfin, le
code les a frappés de peines différentes ;
Attendu que le Code pénal, en prévoyant la
dénonciation faite à l'autorité, a voulu préserver
les citoyens des suites préjudiciables qu’elle pour
rait entraîner pour eux, alors que les imputations
(1) V . c o n f. C o r r . N iv e lle s , 31 j u i l l . 1SS6,
11 7 6 e t îé r e n v o i.
(2) V . P a n d . B . , v “

Cassation en général,

J.

T .,

n “« 303 ss.
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sont sans fondement ; que cette disposition n’at
teindrait pas son but de protection, si l’articula
tion de faits précis devait seule constituer la
dénonciation calomnieuse ;
Altendu que c’est par suite des caractères par
ticuliers à la dénonciation calomnieuse que la
commission du sénat a proposé de consigner dans
un arlicle spécial la disposition relative à cette
infraction, qui élait, dans le projet du gou vernement, confondue avec des dispositions relatives à
la calomnie proprement dite;
Altendu que, dans cet article nouveau, devenu
l’art. 445 du Code pénal, le législateur n’a pas
reproduit cet élément spécial de la calomnie : la
nécessité de l’arliculation de faits précis, et n’a,
par suite, pu entendre d'en faire un élément cons
titutif de la dénonciation calomnieuse ; qu’en le
décidant ainsi, le jugement dénoncé, loin de les
violer, a fail une saine application des textes invo
qués ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des
art. 445, al. 2, du Code pénal, 128 et 129 de la
loi provinciale, en ce que la décision attaquée a
considéré, comme faite à l’autorité, une dénoncia
tion contre un conseil communal adressée à la
dépulalion permanente ;
Altendu que l’art. 445 du code pénal n’a plus
reproduit le texte de l’art. 373 du code de 1810,
qui voulait que la dénonciation fût faite à des
officiers de justice ou de police adminislrative ou
judiciaire et y a substitué une rédaction plus
large qui exige seulement que la dénonciation soit
faite à f autorité-,
Ailendu que la députation permanente, éma
nation du conseil provincial, forme un corps déli
bérant prenant des arrêtés, promulguant des
ordonnances ; qu’elle constitue donc une véritable
autorité dans le sens de l’art. 445 ; que le juge
ment, en admettant ce principe, n’a contrevenu
à aucun des lexles invoqués ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des
art. 97 de la Constitution, 445, § 2, du code pénal
et îles droits de la défense, en ce que les prévenus
ayanl formellement proposé une exception de
surséance, basée sur ce qu'il ne consteau dossier
d’aucune décision de l’aulorité compétente, sur le
fondement de la dénonciation incriminée, le juge
ment attaqué ne s’explique pas sur cette excep
tion et en ce qu’il invoque, comme document de
la cause, pour l’écarter implicitement peut-ôlro,
une prétendue décision du gouverneur de la pro
vince de Liège qui ne figure pas (l'inventaire en
fait foi) dans les pièces delà procédure, et qui, par‘
suile, n’a pu être discutée par la défense ;
Attendu que la décision attaquée constate en
fait que, sur la dénonciation adressée à la dépu
tation provinciale de Liège, le gouverneur, prési
dent de la dite députation, a ordonné une enquête
sur les faits dénoncés ; que, sur les conclusions
conformes du commissaire d’arrondissemenl,
chargé de l'enquête, le gouverneur a, par dépêche
notifiée au conseil communal incriminé, décidé
définitivement que les imputations contenues dans
la dénonciation ne sont nullement fondées ;
Attendu que ces constatations souveraines ren
contrent et écartent virtuellement l'exception de
surséance des demandeurs et que la Cour de cas
sation n’a point à en connaître; d'où suit que ce
moyen manque de base ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des
art. 97 de la Constitution, 443 et 445, $ 2, du code
pénal, en ce que le jugement ne constate pas l’in
tention méchante des prévenus, alors surtout que
cette intention méchante était expressément
déniée par eux et qu’ils demandaient à prouver
leur bonne foi,et en ce que le jugement n’examine
aucunement la conclusion subsidiaire prise par
eux à celte dernière fin ;
Ailendu qu’en déclarant les demandeurs coupa
bles du délit dedénoncialiou calomnieuse, le juge
ment a, par cela même, admis qu’elle avait été
faite avec intention méchante el a implicitement
repoussé la conclusion subsidiaire des deman-
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deurs qui tendait à la preuve du contraire ; que ce
moyen manque donc de base ;
Par ces molifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne les demandeurs aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles(5e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. De

B randner.

12 m ai 1887.
PROCÉDURE c i v i l e . —

I.

DIFFICULTÉS r e l a t i v e s

A UN JUGEMENT CONSULAIRE. — ACTES d ’ e x ÉCUTION VOLONTAIRE. — COMPÉTENCE COMMERCIALE.

— II.

JUGEMENT PA R DÉFAUT. — PAYEMENT. —

ACQUIESCEMENT.

I . L'art.. 14 de la loi du 25 m ars 1876, en
faisant au x trib un au x de commerce dé
fense de connaître de l ’exécution de leurs
jugem ents,n'a eu en vue que les difficultés
de procédure q u i s'élèvent au sujet des
actes de poursuite ou de contrainte dans
l'exécution matérielle et forcée des déci
sions rendues en matière com m erciale (1).
Le législateur n'a pas voulu étendre celle
défense aux actes d'exécution volontaire.
I I . TJn payement effectué avec le consente
ment d u débiteur condam né, sans aucune
réserve de sa part, et qui devait être porté
à son compte à valoir sur les condam na
tions prononcées contre lu i par u n ju g e 
ment de défaut, constitue un acquiesce
ment d ce jugem ent (2).
Liénardc. Goreux et la Société en commandite
par actions, dite Banque de Jumet.

Sur la compétence :
Attendu que, par l’exploit introductif d'instance,
du 18 mai 1882, le tribunal de Charleroi, siégeant
consulairement, avait à statuer sur la demande de
péremption dirigée par l’appelant contre l’instance
mue par l’exploit des 10-11aoilt 1877, sur lequel un
jugement par défaut avait été rendu contre l’appe
lant;
Attendu qu’à la demande de péremption l’intimé
a opposé une fin de non recevoir fondée sur ce que
le jugement par défaut avait été exécuté par l’ap
pelant qui avait ainsi acquiescé à ce jugement;
Attendu que, parjugement du 23 janvier 1883, le
tribunal de Charleroi, jugeant consulairement,
s’est déclaré d’office incompétent pour connaître
du mérite de cette fin de non recevoir et a ren
voyé les parties à se pourvoir devant le juge
civil;
A'tendu que l’article 14 de la loi du 25 mars
1876, en faisant aux tribunaux de commerce dé
fense de connaître de l’exécution de leurs juge
ments, n’a eu en vue que les difficultés de procé
dure qui s’élèvent au sujet des actes de poursuite
ou de contrainte dans l'exécution matérielle et
forcée des décisions rendues en matière commer
ciale ;
Attendu, en effet, que cet article 14 n’est pas
introductif d’un principe nouveau mais la consé
cration d’un principe admis sous la législation
antérieure ; que les travaux préparatoires de la
loi du 25 mars 1876 démontrent â toute évidence
que le législateur n'a pas voulu étendre aux actes
d’exécution volontaire la défense consignée dans
l’article 14 de la loi ;
Attendu que, dans l ’espèce, la fin de non rece
voir soulevait uniquement l’examen d’un acte
d'exécution volontaire: l’acquiescement au juge
ment par défaut; que la juridiction commerciale
était donc compétente pour en connaître ; qu'il
suit de là, que le juge civil a, par le jugement
a quo du 14 août 1884, proclamé à tort sa compé
tence et que le jugement du 20 mars 1885 a été
également rendu par un juge incompétent; qu'il
y a donc lieu de mettre à néant les trois décisions
dont appel;
(1) Cons. Brux., 5 janvie r 1S37, J. T ., 171 et le ren
voi. — V . aussi P a s d . B ., v° Compétence commerciale,
n1»5 182 et ss.
(2 ) Cons. Civ. Bruges, 28 ju in 188 0, J . T ., 1047 et le
renvoi à la Jurisp. et aux P a n d . B.

A u fond :
Attendu que la cause est en état et que les par
ties concluent à l’évocation ;
Attendu que, par exploit des 10-11 août 1877,
l’appelant et consorts ont été assignés devant le
tribunal de commerce de Charleroi en payement
de 38,786 fr. 79 centimes, plus les intérêts et les
dépens, par la banquo Watelaer et C1*, aujourd’hui
représentée par l'intimé Goreux ;
Attendu que, sur cette assignation, intervint le
13 novembre 1877 un jugement par défaut non
exécutoire par provision, prononçant contre l’ap
pelant la condamnation solidaire au paiement de
la somme ci-dessus ; que ce jugement fut signifié
le 21 janvier 1878 à l’appelant qui y fit opposition
par exploit du 29 janvier 1878; que cette opposi
tion ne fut pas portée au rôle ni vidée;
Attendu qu’il est reconnu par l’appelant qu’à la
date du 27 juillet 1878 il a été versé à la banque
Watelaer et C1* une somme do 12,000 francs, ot
ce en exécution d’une convention verbale inter
venue entre parties sous la date du 14 juin 1878;
Attendu que les documents de la cause éta
blissent, à toute évidence, que le payement a été
effectué avec le consentement de l'appelant sans
aucune réserve de sa part, et devait ôtre porté à
son compte à valoir sur les condamnations pronon
cées contre lui par le jugement par défaut du
13 novembre 1877;
Attendu que l’appelant prétend en vain que le
payement de ces 12,000 francs serait le fait de sa
femme à laquelle cette somme était propro; qu'en
admettant que cela fût exact, le payement n’en
aurait pas moins été fait avec son autorisation per
sonnelle et dans l'intention d’exécuter, au moins en
partie, le jugement rendu contre lui, qui a,
du reste, lui-même, à plusieurs reprises, inter
prété lo payement des 12.000 francs comme
constituant l’exécution du jugement par défaut ;
que,dans la réponse consignée dans l’exploit d’ité
ratif commandement lui signifié le 3 juillet 1879 à
lu requête de la B.tnquede Juinet-Roux, l’appelanl
s'est opposé à la saisie qui allait être pratiquée
chez lui eu se fondant sur ce (pie les causes du
jugement par défaut avaient élé payées en suite
d'un arrangement intervenu entre parties;
Attendu qu’il n’est pas douteux, dans ces cir
constances, que l'appelant ail acquiescé au juge
ment par défaut du 13 novembre 1877 ; qu’il
s’ensuit quo l’apposition qu’il avail formée conlrc
ce jugement était non recevable;
Attendu que l’opposition n’étant pas recevable
elle n’a pu faire revivre l’instance mue par l’ex
ploit inlroductif des 10-11 août 1877; qu’il en
résulte que la demande de péremption est ellemême non recevable ;

Quant à l'intervention :
Attendu que les parties Mahieu et Duvivier se
se bornent à formuler les réserves consignées
dans leurs conclusions ;

Quant aux frais
Altendu qu’à raison de la réfortnalion des juge
ments dont appel il y a lieu de mettre parlie des
frais à charge de l’intimé Goreux ;
P ar ces motifs, la cour, M. l’avocat général
Gilinont entendu sur la compétence et de son avis,
dit que la juridiction commerciale était compétente
pour connaître de l’acquiescement du jugement par
défaut du 13 novembre 1877; mot en conséquence
à néant les jugements du 23 janvier 1883, 14 août
1884 et 20 mars 1885, dont appel ;
Emendant et évoquant dit pour droit que le
jugement par défaut du 13 novembre 1877 était
devenu définitif par suite de l’acquiescement de
l’appelant; déclare ce dernier non recevable dans
sa demande do péremption, l’en déboute ; dit qu'il
sera fait une masse des dépens ;
Condamne l’appelant aux deux tiers de cette
masse et l’intimé Goreux au tiers restant.
Plaidants : Me* L e p o u t r e c . O. G h y s b r e c h t et
H. G e d o e l s t .
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Tribunal civil de Bruxelles (2 e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. L. J am ar.

16 m ars 1887.
DROIT

CIVIL.

—

LEGS.

—

INTERPRÉTATION.

—

SENS DÛ TERME “ COLLECTION » . — OBJETS D’ART.
—

LIVRES. — GRAVURES. —

OISEAUX.

Le m ol « collection », pris dans son accept ion
la plus générale, signifie « une réunion
d ’objels ayant entre eux quelque ra p 
port. »
Le legs des collections s'étend à tous les
objets quelconques q u i, à quelque litre
ont soit u n caractère ancien, soit une
qualité artistique ou une valeur his
torique, soit même un simple intérêt de
curiosité.
P a r le fa it que certains objets ont servi à
l'am eublem ent, ou à l'usage du testateur,
ils ne perdent pas leur nature d'objets de
collection.
I l né peut être question davantage d'ex
clure d u m ot a collection » certains objets
ayant appartenu à la fam ille d u testa
teur, alors surtout qu’ils ont pour la
p lu p a rt un caractère historique ou aitislistique.
V..... c. H....... et G...... c. M........
Attendu que l’actiou du demandeur tend à obtenir
la délivrance du legs fail à sa fille, par le sieur D.......
décédé ù Schaerbcck, le 28 mai 1888 ;
Atteudu que le sieur U..
exécuteur testamentaire,
déclare s'en référer à justice ;
Atteudu que la disposition du testament litigieux,
déposé au rang des minutes de M* Van Halteren,
notaire à Bruxelles, qui institue légataire la fille du
dem andeur, est ainsi conçue : « Ma maison à Bruxelles
et les collections, sauf quelques réserves que j ’indiquerai incessamment, seront remises à M. V......pour sa
fille Louise, ma filleule ;
“ l)ès à présent, j'indique com m cdevanl être donné ù
l'hôtel Cluuy à Paris, de ma part : mon bureau, m ar
queterie d etain et de buis; ma commode, marqueterie
de b u is: une glace, cadre cuivre repoussé et argenté,
style Louis XIV ;
» Deux statuettes bois (Adam et Eve) attribuées à
Albert Dürer el deux bas reliefs en bois encadrés
(un ermite el une femme nue, style Cranacle). »
Attendu que, se fondant sur les termes de ce testa
ment, le demandeur réclam e comme faisant partie de
son legs :
.

I o La maison, rue Gallail, 5, avec les litres y affé
rents ;
2° Les collections reprises dans l'inventaire, sous
les rubriques objets d’art, livres, gravures avec toutes
pièces, documents, factures, etc-, so rapportant à l'ac
quisition des dits objets ;
3° Le prix do la collection d'oiseaux vendue, soit
461 fr. 50 c., sous déduction des frais occasionnés par
la veuie ;
I. Attendu que les parties sont d'accord en ce qui
concerne le legs de la maison ;
II. En ce qui concerne les collections:
Attendu que le défendeur veut exclure de ce legs
certains objets faisant partie de l’ameublement el de
la décoration de la maison, d’autres objets, notamment,
des bijoux e Id e s armes de chasse, destinés à l’usage
personnel du défunt, des souvenirs de famille (por
traits, meubles, armes, bijoux de la mère du détunt,
etc.), la bibliothèque et les gravures du défuul, enfin
le prix de la vente des oiseaux ;
Attendu que le terme employé par le (eslateur est
général el comprend tout ce q u i, dans sou esprit, po u
vait constituer seseollecliotis ; que, dès lors, il y a lieu
de rechercher ce qu’il faut entendre par ce lerme dans
Vespfctcj
Attendu que le mol «eoUtClion», pris dans son accep
tion la plus générale, signifie » une réunion d’objets
ayaul entre eux quelque rapport ; »
Attendu que s’il fallait, comme le soutient le défen
deur, exclure du legs fait au demandeur tous les
objets qu'il prétend en distraire, on ne voit pas
pourquoi le testateur se serait servi du terme : « mes
collections », l’ensemble des objets qui, selon le défen
deur, auraient él6 légués au demandeur, ne constituant
plus, en réalité, qu’une collection « d'antiquité d'objels
artistiques ; »

Attendu que telle n'a évidemment pas été Pinlenlion
du testateur; qu’en effet, il est aisé de-voir, au seul
examen des objets nombreux et variés qu’il avait ras
semblés, que sou activité de collectionneur s'étendait
à tous les objets quelconques qui, à quelque litre (fue
ce soit, avaient pour lui soit un caractère ancien, soit
une qualité artistique ou uue valeur historique, soit
môme un simple intérêt de euriosiié;
Attendu que, par le fail que certaius objets out
servi à l’auieublemeal ou à l’usuge du lesiateur, ils
n’ont assurément pas perdu leur caractère d’ancienneté
ou de curiosité el, par suite, leur nature d’objets de
collection ; que cela est surtout évident dans l’espèce ;
il est à remarquer, en effet, que lerfe cujus, pour les
usages les plus habituels, aim ait à se servir des objets
qu’il avait rassemblés avec un soin jaloux; q u’il n’avait
même presque aucun des objets ordinaires dont on se
sert dans les ménages ;
Attendu, au surplus, que c'est l'intention du teslalcur
qu’il y a lieu de rechercher avant tout; qu’à cet égard,
ii ne peut être douteux qu’il ail consideré comme faisam partie de scs collections les meubles incublauts,
tableaux, etc., qui se trouvaient dans ses appartements
el qui avaient ou auxquels il prêtait un caractère artis
tique;
Attendu que cela est si vrai que, parmi les objets
qu’il reconnaît comme faisaut partie de ses collections
puisqu’il déclare les en distraire pour les donner au
Musée Cluny, il y a certaius meubles meublants, cer
tains objets dont il se servaTtyouruellcmenlet qui, ce-
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pendant, d’après le défendeur, auraient dû, par cela
personne déterminée, dans l'espèce le M i
Tribunal civil de Verviers.
même, eh être exclus ;
nistre des travaux publics (1J.
P r é s i d e n c e DÛ M . M . J a m a r .
Attendu qu’il ne peut être question davantage d'ex I I . Les agents subalternes du M inistre ne re
clure desdiles collections certains objets ayaul préten23 mars 1887.
présentent pas ce dernier, chacun dans
dûment appartenu à la famille du testateur; qu’en
sa sphère d'attribution ; par conséquent,
DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF.— I . COMMUNE.
effet, les objets ont également, pour la plupart, un ca
en p a rla n t du M inistre; les cahiers des
— DÉPENSÉS. — FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
ractère historique ou artistique, el devaient, sans au
charges n'entendent pas parler des em
NÉCESSAIRES. — i l . BbURGMÉSTRE. — FAUTE. —
cun doute, si l’on songe aux préoccupations constantes
ployés du département m inistériel qui
RESPONSABILITÉ PERSONNELLE.
du défunt, être considérés par lui comme faisant partie
donnent des ordres au x entrepreneurs et
de ses collections; qu'au surplus, on ne voit pas pour
I. Aucune dépense com m unale, même obli
avec lesquels ceux-ci sont en rapports
quoi il les eu aurait exclus, puisqu'il ne se connais
gatoire, ne peut être faite sans l'accom
constants.
sait pas de parents au degré succcssible; que, tout au
plissement des form alités adm inistratives,
Dura y el Meslrez c. l'État Belge.
moins, il ne leur a rien laissé par testament; qu'enfin,
si ce n ’est dans des circonstances tout à
il n'a pas jugé opportun de donner ces objets aux seuls
fu it exceptionnelles, alors que l’engage
Attendu que l'Etat Belge a retenu sur le prix des tra
parents auxquels il ail songé en vue de sa mort ;
ment se form e sans convention et qu'une
vaux, entrepris par les demandeurs, une somme de
Attendu, dès lors, qu’il n’a pas pu entrer dans les 10,347 ír. 72 c. du cher : I o de location du matériel fixé
Aùtorisalion préalable esl ainsi impossi
ble (1).
intentions du testateur de distraire, pour les laisser et roulant; 2° d'établissement et de démolition de voies ;
aux défendeurs, les objets dont s’agit du legs qu’il fai 3° d’amendes pour retard ;
I I . Le bourgmestre q u i a agi uniquement
sait à la fille du demandeur, l’une des seules personnes
pour compte de la commune ne saurait
Attendu que les demandeurs soutiennent :
èli-e contraint à exécuter personnellement
pour lesquelles, en dehors de ses légataires parents, il
A. Que c'est à lorl qu’il leur a été Infligé des amendes
la convention à m oins q u il né sut qù’auail prouvé avoir eu de l'affection ;
pour retards dans l'exécution des travaux;
cüne allocation ne figurait a u budget
Attendu, quant à la bibliothèque du défunt, que ce
Que ces retards sont exclusivement Imputables è l’État
pour l’engageménl consen ti, et n ’ait ainsi
lui-ci avait évidemment une collection de livres; que ou à ses agents;
cela résulte de [’énumération des ouvrages, de leur
H. Que la somme réclamée du chef de location du maté par sa faute causé un préjudice dont il
est d û réparation (2).
nombre, de leur nature, de la valeur réelle et de la riel doit être notablement réduite;
rareté de la plupart d’entr'eux, ainsi qué des rela
C.
Qu’il leur est dû en outre des dommages-intérêts
Demany c. la commune de Limbourg
tions qu'il entretenait avec certains libraires et biblio considérables à titre de réparation du préjudice qu’ils ont
et c Dujardln, bourgmestre.
philes ;
éprouvé et de la perte de bénéfices donl ils ont été privés
Attendu que le demandeur réclame en ordre principal
Qu'il n’est pas douleux que l'on doive également
parsultc du retard apporté par i’Etat dans l’exécution des
de la commune de Limbourg et en ordre subsidiaire du
considérer l’ensemble des gravures délaissées par le obligations par lut contractées;
sieur Dujardln, bourgmestre de la dite commune, une
testateur comme une collection do gravures, étant don
Attendu que le défendeur oppose à l’action des deman
somme de 3,771 fr. 43 cent., qui lui serait due pour plans,
né les nombreux portefeuilles qu’il avait chez lui, con deurs une fin de non recevoir tirée de l’art. 17 du cahier devis et cahiers des charges dressés de 1871 à 1875;
tenant des gravures anciennes et modernes d’une va des charges du 1er août 1881 ;
Attendu que la commune de Limbourg, entre autres
leur et d’une importance incontestables ; que.ee qui le
Attendu que cet article est ainsi conçu : ■ L’entrepre
moyens qu’elle oppose à cette demande, soutient que les
prouve encore de plus près, c'est ce fait qui à lui seul neur n'est recevable à se prévaloir des faits qu’il croit plans et travaux pour lesquels des honoraires sont récla
esl concluant, qu’il devait au moment de sa mort à un pouvoir imputer à l'administration, ou à ses agents, soit més se rapportent à des ouvrages qui n’ont jamais reçu
seul libraire antiquaire, marchand de gravures, une pour réclamer des indemnités ou des dommages-intérêts, l'approbation de l'autorité supérieure, et que dès lors
somme de près de 1,300 francs pour marchandises four soit pour justifier l’exécution de l'une ou l’autre de ses aucune somme n ’ayant été portée à son budget pour le
obligations, soit pour demander la remise de tout ou
nies;
payement des plans eu question, le sieur Demany est
Attendu que le fait de nombreuses gravures obscènes partie des retenues qu’il a encourues, que pour autant non recevable el dans tous les cas mal fondé dans son
sc trouvant dans cotte collection, ue peut avoir la por que, dans les dix jours de leur date, il ait dénoncé ces action contre la commune;
tée que les intervenants G.... y attachent; que ce faits, par écrit, au ministre des travaux publics, en signa
Attendu, sur ce moyen, qu’aucune dépense communale
fail ue peut modifier le sens qu’il faut attacher aux lant expressément leur influence sur la marche et le coût même obligatoire, ne peut être faite sans l'accomplissement
termes. « collection de gravures », mais vicut su con des travaux. »
des fornialilésadmtnistrativcs prescrites par lesarl.l 44,145
traire le renforcer, les gravures du genre érotique dont
Attendu qu'il n’est pas dénié par les demandeurs qu'ils
cl 147 de la loi du 80 mars 1830 (cour de Liège, 30 mars
s’agit pouvant à elles seules former une collection spé ne se sont pas conformés strictement à cette clause; que 1881, Ilelg.jud., 1881, p. 679; Civ. Brux., 13 février 1880
ciale;
notamment ils n'ont pas dénoncé les faits donl Ils se
el arrêt conlirinalir Brux., 30 janvier 1882, Delg. jud.,
Qu’au surplus, le testateur a eu soin de faire le legs plaignent directemenl et par écrit au ministre des travaux
1880, p. 1050 et 1882. p. 470); qu'il s’ensuit qu’en vertu
au demandeur « pour sa lille » parce qu’il était certain publics ;
du principe conslilulionnel de la séparation des pouvoirs,
de celte la<;on que le père ne laisserait pas entre les
Attendu que la clause précitée n’est pas UUcHe ; qu’il
la justice n’a pas à connaître de la nécessité ou de l’uti
mains de celle dernière des sujets qui ne seraient pas était loisible aux parties contractantes de soumettre lité de ces dépenses pour les mcllre ou non à charge des
décents ou qui seraient de nature à blesser les senti l’exercice de leur droit à des dommages-intérêts en cas de communes; que,s'il arrive parfois que celles-ci sont léga
ments d'uuc jeune fille ;
retard ou d'inexécution de leurs obligations respectives;
lement obligées en dehors des crédits prévus à leur
Quant au produil do la vente des oiseaux:
à telles conditions préalables qtf’elies jugeaient convenir,
budget, ce n’est que dans ces circonstances tout à fait
Attendu que les termes du testateur sont généraux;
que les demandeurs, ayant accepté les clauses et condi
exceptionnelles, alors que l’engagement se forme sans
qu’une réunion d'oiseaux (79), produisant en vente pu tions du cahier des charges, devaient, peine de déchéance, convention et qu’une autorisation préalable esl ainsi
blique près de 500 francs, constituent évidemment se conformer aux prescriptions de l’art. 17;
impossible; que lel n'est évidemment pas le cas dans
Attendu que vainement les demandeurs soutiennent
une collection d'oiseaux; qu’il y a donc lieu de décider
[’espèce où il s’agit d’une convention verbale irrégulière
qu’ils foin également partie du legs au demandeur;
que cet article n’est pas applicable, lorsque, comme dans
ment conclue et ou la demande tend en réalité à voir
Attendu qu’il y a lieu d’ajouler à toutes ces considé l'espèce, le fail préjudiciable est relatif aux conventions for accorder par le pouvoir judiciaire un supplément de
rations que la maison du défuui était un véritable mu melles des parties ;
subsides refusé par l’autorité administrative ; q u ’il n'y a
Attendu que cette Interprétation est en contradiction
sée; qu’il est même difficile d’admettro qu’en léguant
pas non plus à distinguer, comme le voudrait le sieur
sa maison el ses collections, il n’ait pas eu dans la pen avec le texte même de l’art. 17; qu’en elTet, il y est parlé Demany, entre les travaux de construction proprement
sée de dôbucr eu même temps la maison et ce qu'elle des fails en général, que l'enlrepreucur croirait pouvoir dits et les travaux nécessités par les projets prélimi
contenait ; qu’en effel, sauf quelques réserves peu im Imputer à l’administration ou à ses agents; que par là
naires, lesquels pourraient en tout état de cause être
portantes qui ont été, au surplus, faites avec discerne il faut entendre évidemment les actes ou les omissions ordonnés sans contrôle par les conseils communaux;
ment par l’expert Sclaes lors de l’mveutaire, tous les relatifs ù l’exécution des obligations imposées à l’une ou
Que la loi est générale et que,du moment où ces der
objets que cette maison renferme forment évidem à l’autre des parties contractantes par le cahier des charges niers travaux doivent entraîner certains frais, la com
ment des collections d’auliquités, d’objets d’art, de de l’entreprise;
mune esl tenue de les inscrire à son budget ou de faire
Attendu que, sans plus de raison, les demandeurs pré
livres de gravures;
avant de les décider une demande spéciale à la députa
Par ces motifs, le tribunal, ouï en son avis conforme, tendent que le pouvoir étant un el indivisible, les agents tion permanente; que le système du demandeur abou
M. J ansskns, substitut du procureur du roi, el débou subalternes du ministre représentent ce dernier, chacun
tirait, du reste, à des conséquences Inadmissibles, puis
tant les parties de toutes fins cl conclusions autres ou dans sa sphèred'altribution; que, par conséquent, parlant qu’il permettrait aux tribunaux de reviser indirectement
du Ministre, le cahier des charges n'a entendu parler que
contraires ;
les budgets des communes et de grever celles-ci au mé
Doune acte au demandeur de Poflre qu’il fait de par des employés du département ministériel qui donnent des pris des prescriptions formelles de la loi de 1836;
ticiper eu lantque de besoin avec les autres légataires ordres aux entrepreneurs et avec lesquels ceux-ci sont en
Qu'il esl donc inutile d’examiner les autres moyens
rapports constants ;
au payement des dettes dans la mesure de la réduction
proposés par la défenderesse el qu'il échel pour les mo
Attendu que la disposition de l'art. 17 a pour but d’éviter
que commande le montaut des dites dettes, après em
tifs qui précèdent de rejeter les conclusions du sienr
les réclamations tardives de la part des entrepreneurs et
ploi de l’actif de la succession;
Demany en ce qui la concerne ;
Kt joignant les causes inscrites sub numeris 17288, le concert possible entre ceux ci el les agents de l'admi
Quant au sieur Dujardin .48670, et 18806, coudamue le défendeur 11... à délivrer nistration ; que le ministre veut être averti directement
Attendu, que lé demandeur conclut subsidiairement
au demandeur le legs fail à la fille mineure do celui-ci, et par écrit pour permettre la vérification des allégations
contre lui aux mêmes fins que contre la commune de
qui pourraient se produire et pour prendre les mesures
le dil legs consisiaul en :
Limbourg;
Io
La maison sise à Schaerbeék, rue Gallail, avec qu’il jugerait nécessaires el faire constater, notamment, si
Qu’il u ’est pas dénié qu’au vu et su du sieur Detuanyj
les subalternes ont commis une faute;
les litres y afférents;
Dujardln a agi uniquement pour compte de la commune
Attendu que ce but ne serait plus atteint si l’obligation
2° Les collections reprises dans l'inventaire sous les
et que, parlant, il ne saurait être contraint à exécuter
rubriques : objets d'art, livres, gravures, avec toutes de s’adresser directement au Ministre n’existait pas;
personnellement la convention consentie au nom de la
Allendu d’ailleurs que l'on ne concevrait pas,si l’entre
les pièces, documents, factures, etc., sc rapportant à
défenderesse ;
preneur
pouvait
s’adresser
aux
employés
subalternes,
l'acquisition des dits objets;
Attendu toutefois qu'en commandant au demandeur^
3° Le prix de la collection d'oiseaux. vendue 461 fr. l’obligation de formuler ses griefs pur écrit:
des plans et devis pour le payement desquels 11 savai
Qu’il serait en elTel inutile de remettre un écrit au fonc50 c-, sous déduction des frais occasionnés par la
qu’aucune allocation ne figurait au budget, le défendeur
tionnaireavec lequel l'entrepreneur se trouve en rapports
vente ;
a par sa faute causé au si'eur Demany un préjudice dont
Oit que le défendeur H... sera tenu de mettre la mai- constants, qu’il incrimine peut-être el qui avait intérêt à il esl dû réparation et qui rentre au moins virtuellement
sou léguée à la disposition du demandeur, dans les huit cacher à ses chefs hiérarchiques les accusations dont il
dans l’objet de la demande (Civ. Brux., 11 décembre 18S0,
jours de la signification du présent jugement et d’enle est l’objet ;
Ilelg.jud., 1881, p. 92);
Allendu, au surplus, que le cahier des charges de 1881
ver de la dite maison tous objets autres que ceux énu
Que le sieur Du;ardin, pour se soustraire à la respon.
prend soin de spécifier quand l’entrepreneur doit s’adres
mérés ci-dessus;
sabllité qui lui incombe, prétend en vain que le 13 avril
ser directemenl au Ministre et quand il peut s’adresser au
Condamne les défendeurs el les iulervenauts G.....
1871 le sieur Demany a été nommé architecte de la ville
fonctionnaire • irigeant; qu’ainsi, notamment, les art. 5
aux dépens.
de Limbourg à litre purement honoraire et que, par
et
t>
obligent
l’entrepreneur
à
soumettre
les
plans
de
Plaidants : MM“ Cu. O u v iv ie r , Co en raets et Gtm.suite de celle nomination il se serait engagé à faire gra
détail au fonctionnaire dirigeant, et à exécuter Immédiate
LERY.
tuitement les plans qui lui seraient demandés par la com

Tribunal civil de Bruxelles (2° ch.)
P r é s io e n c e d e

M. L.

J am ar.

7 tnars 1887.
I . DROIT CIVIL. — CONTRAT. — DROIT A DOMMAGESINTÉRÊTS. —

CLAUSE IMPOSANT UNE DÉNONCIA

TION PRÉALABLE DES FAITS. — VALIDITÉ.

II.

DROIT ADMINISTRATIF. — CAHIER DES CHARGES.

— s e n s du mot

Ministre.

I. Il esl loisible aux parties contractantes de
soumettre l’exercice de leur droit à des
dommages-intérêts en cas de retard ou
d’inexécution de leurs obligations respec
tives, à telles conditions préalables quelles
jugent convenir, et, notamment, à la dé
nonciation des faits préjudiciables à une

ment, sur l'ordre de ce dernier, les travaux que com
mande l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique;
que l'art. 17 lui-même dans les § § 2 et 3 stipule que
l’entrepreneur ne peut fonder une demande ou une
réclamation quelconque sur des ordres verbaux qui
auraient été donnés à lui ou à ses agents; que les
ordres écrits sont délivrés par le fonctionnaire dirigeant
conformément aux prescriptions du cahier des charges ;
Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que
l'exception soulevée par l'Etat défendeur doit être ac
cueillie el que les demandeurs doivent être déclarés non
rccevables en leur action;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de M Jans
sens, substitut du Procureur du roi, déclare les deman
deurs non recevables en leur action.
Plaidants : MM** L a F o n t a in e et S c b o b n f E l d c. L e j e c n e
et S a in c t e l e t t e .

(1)
Cons. P a n d . B., v°
u°» 152 et 153.

Adjudication par l'État,

mune;
Que rien dans les pièces versées au débat ne justifie
celle prétention du défendeur et qu’il en résulte au con
traire que le demandeur devait cire payé pour l’exécution
des plans et des travaux qui lu i seraient confiés;
Attendu, sur le chiffre des dommages-intérêts, qu’en
prenant en considération les peines qu’a dû s’imposer le
sieur Demany el les autres éléments de la cause, on peut
évaluer ex trquo el bono à une somme de 1200 fr. l’Indem
nité à lui payer par le sieur Dujardln ;
Par ces motifs, oui en son avis M. I.evoz, substitut du
procureur du roi, déclare le demandeur non recevable et
dans tous les cas mal fondé dans son action contre la
commune de Limbourg; condamne le défendeur Dujardln
à lui payer la somme de 1200 fr. à titre de dommagesintérêts, plus les intérêts légaux de la dite somme, etc.
Plaidants : MMm Loslkver c . Desenfans.
(1) Cons. P a n d . B., v° Budget communal, nos 3 et s.
(2) Gons. Civ. Anvers, 2y m ai 1SS6, J. T ., p. 938 et
le renvoi; — Civ. M o d s , 9 février 1884, J . T ., p. 250.
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Tribunal correctionnel de Gand (3B ch.).
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27 avril 1887.
NATUREL. —

DENRÉES ALIMENTAIRES. —

MARGARINE. —

avril

T ribunal de commerce de G ànd.

EXPOSITION EN VENTE COMME BEURRE
DOUBLE DELIT.

Le fait d'exposer en vente de la margarine ou beurre artificiel pour (lu beurre véritable et naturel»
sachant que c’est de la margarine, tombe sous Inapplication de l'art. 500 du code pénal, relatif
à la falsification des denrées alimentaires.
La falsification prévue par cette disposition n'exclut pas la tromperie sur la nature de la chose vendue ;
en cas de vente de margarine pour du beurre véritable( les deux art. 498 et 500 sont appli
cables ( i i .
Le Ministère public c. Van Bockslaele et consorts.

P r é s id e n c e d e M . P

1887.

DROIT PÉNAL. — DENRÉES ALIMENTAIRES. — M AR

FALSIFICATION ET TROMPERIE SUR LA NATURE. —

(Traduction.)

Tribunal correct, de Gand (2'ch.).
P r é s id e n c e d e M . B r u y n e e l ,

P r é s id e n c e d e M . B a e r t s o e n .

DROIT PÉNAL. —

756

755

GARINE. — EXPOSITION EN VENTE COMME BEURRE
N A TU REL.— ABSENCE DE DÉLIT.

La margarine est un produit industriel sui generis dont la préparation, le débit et la vente ne
sont pas prohibes par la loi ; dés lors, la vente
de cette marchandise ne saurait constituer une
infraction qu'en cas de tromperie sur la nature
de la chose vendue.
Il est inadmissible de prétendre que la margarine
serait une denrée alimentaire falsifiée.
La mise en vente de margarine ne tombe donc
sous l’application, cfaucune disposition légale
et notamment pas des art. 498 et 500 du code
pénal (1).

Attendu que les sept causes inscrites au greffe correctionnel de ce tribufial sous les n°* 63174 à 63180 inclus
Le Ministère public c. De Winter.
sont connexes : le tribunal les déclare jointes;
Attendu qu’il est uniquement établi que les prévenus Théophile Van Bockslaele* Gustave De Pessemier, Sidonie
(Traduction.)
De Moor, Camille Vandenbossche, Eugénie Vandenbossehe, Félix Waeytcns et Jean Baptiste Eggermont se sont rendus
Attendu qu’il est uniquement établi que le prévenua pré
coupables d’avoir exposé en vente, à Gand, le 10 septembre 1886, des denrées propres à l'alimentation, sachant
senté en venteàGaud, le lOseptembre 1886, une certaine
qu’elles étaient falsifiées ;
quantité de margarine ou beurre artificiel; mais qu’il ne
Attendu que le surplus de la prévention mise à leur charge n'est pas prouvé ;
ressort pas de l'instruction qu’il aurait vendu ou livré
Attendu que Gustave De Pessemier doit, aussi bien que les autres, être puni
comme
auteur dudélitcette
prégraisse pour du beurre véritable et aurait ainsi
trompé des acheteurs sur la nature de la chose vendue;
mentionné, pour avoir coopéré directement à son exécution, mais que les deux faits lui imputés sont Iè résultat
q u’on ne saurait, à cet égard, tenir comple de son seul
d’une même intention criminelle; que, dès lors, il n ’y a qu’un délit et qu’une seule peine doit lui être appliquée;
aveu, puisqu’il soutient en même temps que les denrées
Attendu qu’il est démontré que. lé 10 septembre, Léopold Vandevelde s’est trouvé fortuitement au marché de
qu’il a offertes pour du beurre n’étaient pas de la marga
Gand, où ii vient rarement, cl a élé chargé par Gustave De Pessemier d’y présenter en vente, pour compte de ce
rine, mais du beurre naturel, et avaient élé achetées par
dernier, de la margarine ou beurre artificiel pour du beurre véritable, sans q u ’il eûtconnaissance de la trom
lui comme Lel;
perie; que, parlant, les conditions exigées par l'article 500 du code pénal n’existent pas ici él que cet article
Attendu que la margarine est un produit industriel sut
ne saurait être appliqué à Vandevelde ;
generts, généralement connu, dont la préparation, le
Que les autres prévenus no peuvent invoquer au même titre leur bonne foi ; que tous ont formellement
débit et la vente ne sont pas prohibés par la loi ; que, dès
reconnu, dans leur interrogatoire devant le juge de paix, qu’ils savaient que les denrées présentées par eux en
lors, la veille de cette marchandise ne saurait constituer
vente étaient de la margarine;
une infraction qu’en cas de tromperie sur la nature de
Que toutes les circonstances de l’affaire établissent qu’ils ont offert ce beurre artificiel en vente pour du
la chose vendue ;
beurre véritable; qu’ils n’ont pas même essayé de subminlstrer la preuve contraire à l’appui de leur bonne foi;
Attendu qu’il est inadmissible de prétendre que la
margarine serait une denrée alimentaire falsifiée; que
Qu’il est constaté par les procès-verbaux de M. De Gieter. commissaire de police de la ville de Gand, de
celle mise en vcnle par le prévenu était pure et ne sau
service au Marché au beurre le 10 septembre 1886, que les prévenus exposaient en vente du beurre qui paraissait
rait non plus être considérée comme du beurre falsifié,
falsifié et qui, à ce titre, a été saisi ;
puisqu’il n’y a eu dans l’espèce aucun mélange de celte
Qu’il ré c ite du témoignage de M. le commissaire De Gieter, à l’audience, que tout le beurre saisi était mis en
dernière denrée avec une marchandise inférieure ou de
vente, non dans de petites cuvelles comme la margarine, mais bien en pièces se trouvant dans des paniers, ainsi que
moindre valeur ;
les paysans apportent le beurre véritable au marché; que depuis longtemps de nombreuses plaintes étaient faites sur la
Attendu que c’est seulement par de semblables mé
tromperie dans la vente du beurre au marché de Gand; que cette tromperie provenait principalement de la vente de
langes que la falsification de denrées alimentaires pour
toute espèce de margarine pour du beurre véritable; qu’ù la suite de ces plaintes, la police ayant résolu de saisir au
rait
exister; que cela est résulté déjà des discussions
marché du 10 septembre dernier tout le beurre suspect, il fut saisi ce jour-là plus de 2000 kilos de beurre suspect,
de la loi du 17 mars 1836 et notamment de la définition
présentés en vente par 82 personnes connues et par beaucoup d’autres qui ont abandonné leurs marchandises
qui a été donnée alors du mot •< falsifier -, dans le
(59 paniers contenant 700 kilos), pour échapper ainsi à la poursuite; que, depuis lors, l’autorité locale a institué au
rapport présenté au nom de la section centrale de la
Sablon un marché pour la vente de la margarine, mais que jusqu'à présent cette denrée n’y a pas été exposée en vente ;
Chambre des représentants : “ En général -, disait le
Que tous les prévenus se trouvaient le 10 septembre parmi ces nombreux campagnards qui, depuis si longtemps
» rapporteur, M. Moreau, il y aura falsification chaque
et d’une façon si répréhensible, cherchaient leur gain dans la tromperie;
» fols qu’on mélangera des matières étrangères à des
Qu’il est aussi prouvé par les rapports de l’expert désigné, M. D’Uaùw, ingénieur industriel à Gand, que les
» comestibles ou à des boissons, c’est-à-dire une denrée
paniers saisis sur les prévenus contenaient des pièces de beurre, qui n'étaient pas du beurre naturel, mais du beurre
- d’une autre nature, ou celle d’une nature même idensuspect ou artificiel, sans matières nuisibles;
» tique, mais de qualité notamment inférieure, dont
n l'effet sera de rendre l’amalgame ou la mixlion soit
Qu’il ressort des déclarations données à l’audience par M. D’Hafiw que, lorsque dans ses rapports il désigne le
» impropre, soit très sensiblement moins propre à l'usage
beurre analysé par lui comme n’étant pas naturel, mais falsifie ou artificiel, il entend par là de la margarine telle
» auquel la chose est destinée, ou d'une valeur beaucoup
qu’elle existé dans le commerce; que cette margarine est ordinairement obtenue en barattant environ 50 kilos d’oléo» moindre que celle qui est annoncée par la dénominamargarine fondue ou graisse animale préparée, 25 litres de lait de vache et 25 kilos d’eau contenant les parties
■ lion ou le prix de la marchandise. Toute espèce de
solubles de cent grammes de pis de vache, auxquels on ajoute des matières colorantes et odoriférantes, pour donner à
- mélange ou de mixtion ne constituera donc pas nécesl’ensemble du produit le goût, la couleur et l’odeur du beurre naturel; qu’à cet état la margarine ne renferme pas
» saircment une falsification tombant sous l'application
d’autre beurre naturel qu’une petite quantité provenant du lait qui y enlre, soit moins do 2 % ; que les revendeurs
r> de la loi pénale. Il restera permis de combiner des
y mêlent parfois du beurre naturel pour améliorer la margarine, mais que m im e dans ce cas l’analyse ne parvient
- substances de manière à former un tout inuocent et
pas à déterminer la quantité de beurre naturel, si celle-ci n'est pas notable; que chaque fois que lui expert a pu
» l'objet d’un commerce loyal. Il restera permis de faire
déterminer cette quantité, il l'a relevée dans ses rapports ; que sinon il a uniquement fait la mention de beurre falsifié
» des transformations que souvent la science indique,
ou artificiel, c’est-à-dire margarine;
» pourvu qu’elles ne soient ni clandestines, ni destinées
Que ce dernier cas est celui de tous les prévenus qui comparaissent ici, en sorte que le fait établi à leur charge
» à tromper personne, pourvu qu'elles soient, au conconsiste à avoir présenté en vente de la margarine ou beurre artificiel pour du beurre véritable et naturel, sachant
« traire, avouées avec franchise et sincérité et non perque c’était de la margarine ;
» nicieuses ou dommageables. -(Chambre des représen
Que ce fait tombe sous l’application de l’art. 500 du code pénal ;
tants, Doc. 1855-1856, p. 703);
Que les art. 500 cl suivants punissent la falsification de denrée-, au boissons propres à l'alimentation, au moyen de
Attendu qu'en adoptant les dispositions du code pénal
matières non nuisibles, mais avec l'intention de se procurer un bénéfice illicite;
sur la falsification des denrées alimentaires, les Cham
Que, spécialement, l’art. 500, pour mieux assurer la loyauté dans le commerce des denrées alimentaires, ne punit
bres législatives s'en sont rapportées entièrement aux
pas seulement ceux qui auront vendu ces objets, mais e’ncçre ceux qui les auront exposés en vente, sachant qu’ils
prédites discussions (voir Nvpei.s , Code pénal interprété,
étaient falsifiés;
art. 500,n» 2);
Que le législateur a employé le mot « falsifier » dans l’article 500, comme dans beaucoup d ’autres, sans significa
Attendu, en conséquence, que la mise en vente de mar
tion particulière; qu’aussi ce mot doit être entendu dans son sens habituel ;
garine, unique fait établi à charge du prévenu,ne tom
bait, au moment où ce fait a été posé, sous l’application
Que, d’après les dictionnaires français de Beschcrelle. Littré et autres,“ falsifier » signifie : altérer, dénaturer,
d'aucune disposition légale et notamment pas des art. 498
mélanger, imiter, changer, transformer, etc., avec dessein de tromper ;
et 500 du code pénal ;
Que, dès lors, la falsification suppose deux éléments : l’un matériel, la transformation ou modification d’une chose ;
Par m motifs, le tribunal, statuant contradictoirement,
l’autre moral, l'intention de tromper ;
acquitte le prévenu des fins de la poursuite el le renvoie
Que l’élément matériel de la falsification, ou la modification d’une chose, constitue le moyen dé tromper et, comme
sans frais.
la tromperie elle-même, est très variable, à tel point que les modes de tromperie ne pouvaient être énumérés ou indi
Plaidant : M° Sim:¡t.
qués et que la loi a été forcée d’en abandonner l’apprécialiou au juge ;
Qu’au contraire, l’élément moral de la falsification, ou le dessein de tromper, est simple et sûr, et aide ainsi le juge
à consiaier la falsification ;
Tribunal correct, de Gand (2e en.).
Que, lorsque le juge découvre chez le prévenu l'intention de tromper, il doit punir le fait de la falsification, alors
P r é s id e n c e d e M . B r u y n e e l .
même que ce fait, sans intention méchante, ne serait pas punissable;
28 avril 1887.
Que la margarine est une denrée alimentaire, c’est-à-dire de la graisse animale transformée en une substance
ayant l’apparence de beurre, et qu’on ne trouve aucune raison de ne pas comprendre cette transformation de graisse
DROIT
PÉNAL.
—
DENREES
ALIMENTAIRES. — FAL
animale parmi les divers et innombrables moyens qui constituent la falsification de comestibles, punie par l’art. 500;
SIFICATION. — MÉLANGE DE BEURRE NATUREL ET
Que l’on vo it.au contraire, par les significations ci-dessus rappelées du mot « falsifier », autant que par les
DE M ARGARINE. — EXPOSITION EN VENTE COMME
discussions parlementaires de la loi du 17 mars 1856, qui est la source de nos articles 500 et suivants, que le fait de
MARGARINE PURE. — APPLICABILITÉ DE L’A RT . 561
dénaturer une chose est compris dans ces significations;
3°, DU CODE PÉNAL.
Que cependant on ne peut rien dénaturer complèiement ; que cela ne peut se produire qu’en apparence ; que c’est
pourquoi Litlré ajoute aux significations du mot « falsifier - .-donner une fausse apparence ; que ce sens correspond
Un mélange de beurre naturel avec environ une
¿gaiement bien à Pétymologle du mot falsifier, venant du latin : faUificare, falsus et facere, faire faux, et s’applique
moitié de graisse ou de beurre artificiel, même
parfaitement à notre espèce au fait de falsifier ou de dénaturer de la graisse animale, en lui donnant l'apparence de
exposé en vente comme margarine pure, consti
beurre naturel ;
tue du beurre falsifié.
Qu’il ne faut pas non plus perdre de vue que les art. 500 et suivants sont placés dans le code pénal sous la
S’il ne ressort pas de Cinstruction que la prévenue
rubrique générale : De l’escroquene el de la tromperie-, ce qui fait encore ressortir davantage que la falsification dont
aurait fait elle-même ce mélange, ni Qu'elle
s'agit est avant tout une tromperie et que, dans la falsification de denrées alimentaires, on ne punit pas la modification
aurait eu connaissance de la falsification, le
ou altération de celles-ci, mais bien la tromperie qui en résulte;
fait tombe seulement sous l’application de
Qu’en conséquence, si le vendeur met la margarine, ou graisse animale transformée, en vente comme margarine
l’art. 561, 3°, du code pénal (2).
el au prix de cette dernière, il n’y a pas de tromperie, et, dès lors, pas de délit; mais qne, par contre, si, abusant de
la transformation de cette graisse el de sa fausse apparence de beurre, Il expose en vente cette margarine pour du
Le Ministère public c. Van Uerdegem.
beurre véritable, et essaie ainsi de tromper l'acheteur pour lui Taire payer un prix exagéré, le prix du beurre, il
(Traduction.)
tombe sans aucun doute sous le coup de l'arl. 500, puisqu’il présente des comestibles en vente, sachant qu’ils sont
falsifiés, notamment de la graisse animale ayant l’apparence de beurre pour du beurre véritable ;
Attendu qu'il est uniquement établi que la prévenue
a, le lu septembre 188«, exposé en vente, au marché
Que celte solution est d’autant plus certaine qu'on admet sans contradiction que la mise en vente du beurre
de Gand. certaines denrées alimentaires qu’elle soutien!
mélangé à une notable partie de margarine, avec l’intention de le vendre pour du beurre pur, tombe sous l’application
avoir offertes pour de la margarine pure, comme elle les
de l’art. 500, alors cependant que ce fait est moins dommageable, puisque le mélange a plus de valeur que la marga
avait achetées, mais qui, d’après le rapport d'expertise
rine pure;
joint au dossier, consistaient en un mélange de beurre
Que même le préjudice, et par suite la tromperie, augmente en raison delà quantité de margarine ajoutée; qu'on
naturel avec environ une moitié de graisse ou de beurre
ne peut donc comprendre quand el comment la tromperie punissable disparaîtrait et pourquoi l’exposition en
artificiel ;
vente de margarine pure pour du beurre naturel ne serait pas punie ;
Attendu que ces denrées doivent, dès lors, être considé
Qu’on objecte, en vain, que .Nvra.s, dans son Traité du code pénal belgeinterprété, t. IIÎ, p. 424, invoquant l'arrêt de la
rées comme du beurre falsifié ;
cour de cassation de Paris du 25 mars 1873, applique l’art. 498 et non l'art. 500 du code pénal à celui qui vend de la
Mais attendu qu’il ne ressort nullement de l'Instruction
margarine pour du beurre véritable, par le motif que le vendeur trompe l’achéieur sur la nalure de la chose vendue ;
que la prévenue aurait fait elle-même ce mélange, ni
Que cette opinion peut être admise, sans qu’il s’ensuive nécessairemenl que, dans la pensée du savant professeur,
davantage qu’elle aurait eu connaissance de la falsifica
le délit ne tombe pas également sous l’application de l’art. 500, qui protège d’une façon spéciale le commerce des
tion, en sorte que l'intention frauduleuse exigée par
denrées alimentaires et punit notamment la simple mise en vente de denrées falsifiées ;
l’art. 500, n° 1, du code pénal n’est pas prouvée et que
le fait tombe seulement sous l’application de l’art. 561,3°,
Que ta falsification prévue par l’art. 500, telle qu’elle est définie plus haut, n’exclut pas la tromperie sur la
de ce code ;
nature de la chose vendue;
Par cesmotifs, et v u les art. 561, 3», 40 du code pénal et
Que. partant, en cas de rente de margarine pour du beurre véritable, les deux art. 498 et 500 seraient appli
194 du code d'instruction crlmiuelle, le tribunal, statuant
cables; mais qu’aux termes de l’art. G5 du code pénal, lorsque le m-ïme fait constitue plusieurs infractions, la peine
la plus forte est seule prononcée ; en sorte que, dans l’hypothèse supposée, l’art. 198 serait seul appliqué, bien qne
contradictoirement, condamne.......
l’ari. 500 fût aussi applicable ;
Par ces motifs, et vu les art. 500, 503, 66,65, 40 du code pénal et 194 du code d’instruction criminelle......
Le tribunal, statuant contradictoirement, condamne......
(1) Trente jugem ents identiques ont été prononcés
Plaidant ; M° Siffer,
le même jour.
Voir contra, la décision de la 3e chambre du même
tribunal, publiée ci-contre. — Cons. Brux., 6 février
1884, J . T ., 481. — J . P. Liège, 19 fév. 1882, 3. T., 706.
Le ministère public a interjeté appei dans toutes les
affaires.
(2) V oir les deux jugem ents rapportés ci-coatra. —
(1) Pareil jugem ent a été rendu le même jo u r dans la poursuite à charge de h u it autres prévenus. —
Cons. Corr. Charlerui, 8 décembre 18S3, J . T., 1884,
contra, la décision de la 2“ chambre du même tribunal, publiée ci-contre.
p . 297.
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I . PROCÉDURE CIVILE. —

ACTION KN CONCURRENCE

DÉLOYALE. — SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. — COMPÉ
TENCE COMMERCIALE.
DROIT COMMERCIAL. —

II.

MARQUE DE FABRIQUE.

— CONTREFAÇON. — CONDITIONS CONSTITUTIVES.
—

III.

DÉFAUT DE NOUVEAUTÉ DU PRÒbUIT. — •

MARQUE
DANS

VALABLE.

LE

DOMAINE

— IV.
PUBLIC.

ÉLÉMENTS
—

TOMBES

COMBINAISONS

NOUVELLE SPÉCIFIANT LE PRODUIT. — VALIDITÉ.

I. Le tribunal de commerce est compétent
pour connaître d’une action en concur
rence déloyale dirigée contre des prépo
sés d’une société coopérative (1).
II. Pour constituer une contrefaçon de
marque de fabrique donnant lieu à dommages-inlérêts, il ne-faut pas que l’imita
tion de la marque soit servile, il suffit que
celte imitation puisse tromper iacheteur,
lequel se borne à examiner dans son en
semble l’apparence extérieure de la vi
gnette et de l’étiquette (2).
III. Un produit, pour être susceptible d’une
marque, n'a pas besoin d'être nouveau.
IV . Il impórle peu que les divers éléments
d’une marque soient tombés dâris le do
maine public, si leur réunion d’ensemble
a eu pour résultat de spécifier un pro
duit d'une manière distinctive et caraôtérislique (3).
P.

Buss c. Verschueren et Beeckman.

Sur la compétence:
Attendu que la demande tend à là réparation du pré
judice que les défendeurs ont causé au demandeur en
posant envers lui des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que les défendeurs Verschueren et Beeck
man soutiennent vainement que le tribunal serait in
compétent parcc qu’ils ne sont pas commerçants ;
Atteudu, en effet, que los tribunaux de commerce
connaissent des actions dirigées par les tiers eoulre
los fadeurs ou commis de marchands à raison de leur
trafic ;
Attendu que l’action est spécialement dirigée contre
Verschueren el Beeckman à raison des actes de con
currence déloyale qu’ils auraient posés en leur qualité
de préposés de la Soeiété coopérative Vooruit et con
jointement avec leurs codéfendeurs ;
Attendu que le tribunal est, dès lors, compétent à
leur égard ;
Au fund :

En ce gui concerne le sieur Verschueren :
Attendu que Verschueren n’est qu’un simplo ornployé, n'agissant que d’après les instructions et les
ordres do Beeckman;
Que l’action dirigée contre lui n’est donc pas fondée ;
En co qui coucerne le sieur Beeckman et la Société
coopérative Vooruit :
Attendu que le demandeur a déposé, conformément
à la loi, une éiiquetle destinée à être apposée sur les
flacons de son produit dénommé « Collodion podophile »;
Atteudu qu’aux termes do l’art. 1" de la loi du
l,r avril 1879 sur les marquos de fabrique, tout signe
servant à distinguer les produits d’une industrie ou
d’un commerce peut être pris comme marque de fa
brique ou do commerce dans la forme distinctive qui
lui a élé donnée par l’intéressé ;
Attendu qu’il est du devoir de loul commerçant de
respecter la propriété commerciale de ses concurrents;
Que c’est y porter atteinte que de vendre des pro
duits sous des apparences extérieures de nature à
engendrer la confusion avec des produits similaires
présentés au public sous une forme spéciale el pri
vative;
Atleudn que, de la comparaison des produits mis eu
vente par tes parties, il résulte clairement que les
défendeurs ont cherché à créer une confusion entre
les flacons qu’ils offrent au public el ceux du deman
deur;
Qu’en effet, ils onl le mênVe aspect extérieur et qu’il
y a imitation illicite dans les éléments essentiels de la
marque doni le demandeur fait usage; que ces élé
ments, savoir : le dessin représentant un pied et le
nom « Collodion podophile », sont reproduits dans la
même grandeur et la même disposition dans les doux
étiquettes ;
Attendu que, vainement, les défendeurs se prévalent
de certaines différences qui caractériseraient les deux
produits ;
Qu’il ne faut pas que l'imitation de la marque soit
servile, mais qu'il suffit que cotte imitation puisse
tromper l'acheteur, lequel no se livre pas à une ins
pection minutieuse de tous les détails de l’étiqueltc
apposée sur le produit, mais se borne à examiner dans
son ensemble l’apparence extérieure de la vignette ou
de l’étiquette;
Alleudu que c’est bien à lort que les défendeurs sou
tiennent que la marque du demandeur ne peut lui
conférer un droit privatif, los sigoes distinctifs de
celle-ci étant empruntés soit à des choses, soit à des
termes tombés dans le domaine public et le produit
lui-même n’étant pas nouveau ;
Attendu que, si ce dernier fait, d'ailleurs conlesté,
était établi, ce qui n’est pas, il ne saurait conférer aux
défendeurs le droit d’usurper la marque du deman
deur el spécialement le nom spécial de « Collodioo
podophile » sous le vocable duquel le demandeur
vend son produit; qu’un produit, pour être suscep(1) V. Pano. B ., v°

particuliers, n»« 159 et

Commis des négociants et des

ss.
(2) V. Comm. Brux , 12 ju ill. 1886, J . T ., 1095 et
le renvoi.
(3) Cons. Brux., 28 janv. 1886, J . T ., 229. — Brux.,
12 août 1SS6,J. T ., 1371.— Com m . B rux., 4 ju in 1885,
•J. T ., 1886, p. 1354. — Brux.. 9 janv. 1834, J . T .,
114. — Civ. Malinos, 7 déc. 1883, J . T ., 833.
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lible d’une marque, n’a pas besoin d'ôtre nouveau
(V. Brau n , Marques defabrique, n° 67, p. 229) ;
Que le système des défendeurs ne serait admissible
que s’ils établissaient que le vocable « Collodion podopbile « en tant qu’appliqué au remède spécial donl
s’agit est lui-même tombé dans le domaine public;
mais qu’ils se bornent à cet égard â de simples alléga
tions, dont aucune preuve n’est rapportée;
Attendu qu’il importe môme peu que les divers
éléments d’une marque soient tombés dans le do
maine public, si leur réunion d’ensemble a eu pour
résultat de spécifier un produit d'une manière distinc
tive et caractéristique ;
Que, dans l'espèce, c’est la juxtaposition du dessin
représentant un pied, et du vocable • Collodion podophile», qui donne à la marque du demandeur son ca
ractère dislinctif;
Attendu qu’en copiant servilement ce dessin et en le
juxtaposant aux mots « Collodion podophile », les dé
fendeurs ont évidemment voulu imiter la marque el
l’étiquette du demandeur et produire ainsi une confu
sion daus les deux produits ;
Attendu que les défendeurs ont encore aggravé leurs
torts en imitant la marque du demandeur dans les an
nonces qu’ils ont publiées dans divers journaux;
Attendu que Beeckman est gérant de la pharmacie
exploitée par la Société Vooruit, dans laquelle ont été
exposés eu vente les produils contrefaits; que c’est
sous sa gérance que les fails dommageables visés cidessus se sont produils ; que sa responsabilité ne sau
rait donc éire sérieusement contestée;
Et attendu que la Société Vooruit exploite commer
cialement la pharmacie donl elle a confié la gérance au
dit Beeckman; qu’elle est tenue de répondre des fails
dommageables commis par son préposé (art. 1384,
C. civ.) dans l’exercice de sou commerce ;
Attendu que, par leurs agissements, les défendeurs
ont causé au demandeur uu préjudice que le tribunal
évalue ex œquo el bono à 1,000 francs ;
Pur ces motifs, le tribunal met Verschueren hors
de cause, condamne solidairement les défendeurs
Beeckman et la Société Vooruit à payer au deman
deur la somme de 1,000 francs, à titre de dommagesintérêts; leur fail défense de se servir 5 l’avenir de la
marque contrefaite el du litre - Collodion podophile»;
autorise le demandeur à publier le présent jugement
aux frais des défendeurs dans divers journaux à son
choix, sans que ces fi ais puisseul dépasser 500 francs ;
Condamne les défendeurs aux dépeus;
Déclare le présent Jugement exécutoire par provi
sion, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Plaidants: M M « J ules Van dkn H euvkl et L a d isi. as
d ’a lm e id a

c.

NÉCROLOGIE
Une triste nouvelle nous arrive au moment de
notre mise sous presse.
M. Léon Wodon, président du tribunal de pre
mière instance à Namur, est décédé hier matin.
A l’ouverture de l’audience du Tribunal civil
d’hier, M. le Vice-président a annoncé cet événe
ment à messieurs les membres du Barreau. En
signe de deuil et pour témoigner des sentiments
de regret qu’éprouvent les collègues du défunt,
M. le Vice-président a déclaré que le tribunal ne
siégerait ni hier ni aujourd’hui .
M* Frapier, Bâtonnier, a pris ensuite la parole
au nom de ses confrères du Barreau pour s’asso
cier à l’hommage rendu par le Tribunal à son
regretté Président.
Il a rappelé, en quelques mots, les qualités maî
tresses du gavant et laborieux magistrat dont le
mérite était hautement apprécié par tous ceux
qui ont été appelés à collaborer avec lui à l’admi
nistration de la Justice.
D’autre part, la rédaction des P a n d e c t e s B e l g e s
annonce en ces termes la mort de son collaborateur :
“ Monsieur et cher collaborateur,
» Notre rédaction vient de perdre l’un de ses
membres les plus distingués.
» Monsieur Léon Wodon, président du tribunal
de 1" instance de Namur, est mort hier.
n Ses funérailles auront lieu jeudi, 9 juin, à
3 heures de relevée.
»'La rédaction des P a n d e c t e s B e l g e s y assis
tera en corps.
» Je vous invite à vous joindre à moi, persuadé
que vous voudrez donner à notre éminent collabo
rateur ce dernier témoignage de confraternité
scientifique.
» Veuillez agréer, Monsieur et cher collabora
teur, l’expression de mes sentiments les plus dis
tingués.
» E d m o n d P ic a r d . »

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L e s va ca nces j u d ic ia ir e s .

L ’art. 216 de la loi du 18 ju in 1869 porte, dit l ’ex
posé des motifs, que lés tribunaux de première ins
tance, les cours d'appel et la cour de cassation ont

Van A c k e r , Beeckman et A lb e r t Me c h b -
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deux mois de vacances chaqueannée depuis le 20 août
ju sq u ’au 12 octobre.
Le choix de cette période, qu’il est nécessaire de
faire coïncider avec celle des vacances scolaires, a
donné lieu, surtout dans les derniers temps, à de
nombreuses réclamations. Après une enquête dans
laquelle les chefs des corps judiciaires ont été appelés
à émettre leur avis, le gouvernement croit pouvoir
vous proposer d ’avancer de quinze jours l’époque à
laquelle la magistrature suspend annuellement une
partie de ses travaux.
Dans le cas où la Chambre accueillerait cette pro
position, une mesure analogue serait prise en ce qui
concerne les vacances dos établissements d ’instruction
publique.
Le projet, présenté par M. Devolder, renferme une
seconde disposition ayant pour but de modifier l ’art. 55
d e là loi d'organisation judiciaire, en fixant l ’entrée
en fonctions des membres du tribunal de commerce au
jo u r qui sera désormais celui de la rentrée des cours
et tribunaux de première instance.
Il est question dans le barreau bruxellois d'adresser
A la Cham bre des représentants une pétition à l’occasion de ce projet de loi.
Les avocats dem andent que les vacances d’août
soientréduitesdu quart corume les vacances scolaires.
Mais, par compensation, le barreau jo u ira it de 8 jours
de vacances aux Pâques et chôm erait certains jours
de fêtes, comme le lun d i de ia Pentecôte, le jo ur de
la fête du R o i, les jours de kermesses.

*

(La Patrie)

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE PRATIQUE DES RECEVEURS ET TRÉSORIERS
DES FABRIQUES D'ÉGLISES, par E u g è n e D ijo n ,
avocat, in-8° de 62 p., 2 fr. — H uy , 1887.
Cette publication est surtout intéressante par le
grand nombre de formules q u’elle contient, notam 
ment dans l ’appendice qu i comprend presque la moitié
de la brochure.
Sans s'embarrasser dans des controverses et des dé
veloppements juridiques, l’auteur, dans la première
partie, s’attache à résoudre brièvement et pratique
ment toutes les questions que peut soulever la comp
tabilité des fabriques d ’église, — devenue assez com
pliquée depuis quelques années,— et que fout connaître
les divisions suivantes de la table des matières :
T it r e l or, entrée en fonctions.— T i t r e 11, fonctions.

— Ch. 1«, recettes, rentes, fermages, intérêts des ca
pitaux, location des bancs et chaises, quêtes et troncs,
droit de la fabrique dans les inhum ations, produits du

* *

cimetière, supplément d e là commune, subsides extra

C onfection v ic ie u s e des l o is (1).

ordinaires, emprunts, vente des biens de la fabrique,

Dans l'arrêt delaco ur deBruxelles(deuxième cham
bre) du 5 mai 1887, que rapporte le Journal des Tri
bunaux, p. 715, il est d it de l’art. 4 de la loi du 22 août
1885, que - d’après l’exposé des motifs il a pour but
de mettre fin a la controverse q u i existait entre les
cours d’appel et la cour de cassation... Or, comment
ce but a-t-il été atteint F S ur la signification et la
portée de ce même article, la cour de cassation juge
en un sens par plusieurs arrêts au rapport de
M . Lelièvre (18 avril 1887, Journal des Tribunaux,
p. 714) et la cour de G and et celle de Bruxelles jug en t
dans un sens opposé. L a controverse existe plus vive
que jam ais entre les premiers corps judiciaires du
R oyaum e, m algré cette loi qui avait précisément pour
butd e faire cesser toute controverse.
E t cette disposition du 22 août 1885 était déjà une
seconde tentative; la loi du 30 ju ille t 1881 contenait
un texte dont le but avait été le même et a vait aussi
(1) V.

ôté m anqué. L ’exposé des motifs portait : le change
ment proposé décide la question dans le seus de la
jurisprudence actuelle de la cour de cassation. •
11 faudra bientôt une troisième loi.

3. T rib .1887,

legs et donations. — Ch. II, dépenses. — Ch. I I I , li
vres et registres.— Ch. IV , budget. — Ch. V , compte.
— Ch. V I, procès. — Trous I I I , responsabilité. —
T itr e I V , démission.

SUPPLÉMENT AU CODE DE COMMERCE BELGE
RÉVISÉ comprenant le comment lire de la loi du
22 m ai 1886 m odifiant la loi du 18 m ai 1S73 relative
aux sociétés commerciales par P . N am uk, professeur
émérite à l'université de Liège, officier de l ’ordre de
Léopold. 1 vol. in-8°. — P rix : 3 francs. — BruylantChristophe et C'°, éditeurs, à Bruxelles. Successeur:
Em ile Bruylant.

n» 375, p. 94 et la note.
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5. la Jurisprudence da port d’Anvers;
6. la Jurisprudence du tribunal de commerce de
Verviers-,
7. le Journal de procédure;
8. le Journal des officiers ministériels;
9. le Journal des huissiers;
10. la Revue de l ’administration et du droit admi
nistratif;
11. la Revue communale ;

12. le Journal des receveurs des administrations et
établissements publios ;

15. le Recueil de droit électoral, par C. S ch ew en
et P . H o l v o e t ;
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19.
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Revue pratique du notariat belge;
Moniteur du notariat et de l ’enregistrement;
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Recueil général des décisions en matière
d’enregistrement, de notariat, de timbre, de
greffe, d'hypothèque,etc.;
20. le Journal de l’enregistrement et du notariat,
par E . de B randner et G. G a lo pin .
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ART H U R

ET L O U I S H É B E T T E

PRO CÈS

AVOCATS DO BARREAU DE NAMUR

l’apparition des dernières livraisons des recueils
de 1890.
Les volumes des périodes quinquennales futures
seront rattachés intimement entre eux et avec
la première série : a) par des rubriques et des
divisions uniformes; b) par le classement des
notices dans les mêmes sections et dans les mêmes
paragraphes; c) enfin et surtout par de nom
breux renvois aux décisions antérieures, non seule
ment lorsqu’il y aura identité absolue, mais encore
lorsqu’elles présenteront une similitude plus ou
moins complète, ou même une simple analogie.
Grâce à ce caractère incontestable et précieux
d’unité, il suffira toujours d'ouvrir le dernier
volume publié, pour retrouver immédiatement et

sûrement les solutions conformes ou contenues
dans les précédents.

C O N D I T I O N S DE S O U S C R I P T I O N

13. le Mémorial des fabriques d'église;
14. la Jurisprudence en matière de milioe;

AUGMENTÉ DE L ANALYSE
d ’o n

ferme. Il relève même les dissertations, les circu
laires administratives et les autres documents
pouvant intéresser la pratique j udiciaire.
Rappelons qu’en arrêtant le plan de leur tra
vail, les auteurs se sont préoccupés des périodes
quinquennales futures. — Les auteurs du Réper
toire s’occupent dès à présent de la période de
1886-1890^
Les matériaux nécessaires à la rédaction de
cette deuxième série du Répertoire sont réunis,
classés, coordonnés â mesure de leur apparition.
Les notices sont immédiatement rédigées d’après
la méthode de M. E d m o n d P i c a r d , dont les lec
teurs du Journal des Tribunaux ont déjà appré
cié les avantages.
Ainsi, grâce aux mesures prises par l’éditeur
et au travail opiniâtre des auteurs, la deuxième
série du Répertoire sera publiée aussitôt après

Le

R é p e r t o ir e

q u in q u e n n a l

forme deux volumes grand in-8° comprenant ensemble 1600 pages

imprimées sur deux colonnes.
Le prix de la souscription reste provisoirement fixé â 27 francs 50 centimes, envoi franco.

—
MM. Bruylant-Christophe se permettent de
dire, dans leur circulaire, que l’on annonce pour
55francs ce qu’ils offriront (dans cinq ans) pour 20.
Or, ils ont dû voir que l’ouvrage de MM. Procès
et Hébette renferme 18 lignes de plus à la page et
deux mots de plus à la ligne ; que chacun des deux
volumes,coté à 12 francs 50 centimes, renfermerait
au moins 750 pages et qu’il faut conséquemment
plus de deux volumes du Répertoire Jamar pour
former un des nôtres.

Il en résulte que, si nous avions suivi servile
ment le format et les dispositions typographiques
de celui-ci, le Répertoire de MM. Procès et
Hébette coûterait, au tarif de MM. Bruylant,
41 francs au lieu de 27 fr. 50.
C’est l'importance des matières renfermées dans
notre Répertoire qu’il eut fallu comparer avec les
deux volumes que MM. Bruylant-Christophe offri
ront pour vingt francs. Ceux-ci ne portent quo sur
cinq recueils, et non sur vingt.

PRÉCÉDÉ D’UNE INTRODUCTION
L ib r a ir ie F e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in im e s ,

PAR

EDM ON D

P IC A R D

AVOCAT A LA COUR DE CASSATION
r é d a c t e u r EN CHEF des Pandectes belges e t d u Journal

C R A M E M AISON DE LINOLEUM

B r s s e lle s .

des Tribunaux

V IE N T

3D B

P A R A I T R E

par G a s t o n
L è b r e , avocat â la Cour d'appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Diclc de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50

C a u s e s g r a s s e s e t c a u s e s m a ig r e s ,

C e t o uvrag e est e n tiè re m e n t publié. N ous
croyons o p p o rtu n d ’appeler de nou ve au l ’atten tion sur sa g ran d e u tilité .
I l e s t in d is p e n s a b le de le c o n s u lte r c h a 
q u e fois q u ’i l s’a g it d’in te rp ré te r t e textes
lé g a u x . I l renferm e, en effet, les solutions les
plu s récentes données p a r la Jurisp rud e n c e
sur tontes les questions ju r id iq u e s q u i peu
v e n t être controversées.

Nous avons déjà eu l’occasion de faire
remarquer le développement extraordinaire
que celle-ci a pris en Belgique.
Il réalise sur les publications précédentes
un avantage considérable : il ne sc borne

D io tio n n a ir e des lie ux c om m uns de la conversa

pus aux décisions contenues dans quatre ou
cinq recueils-, il les analyse toutes, y compris

tio n , du style é p is to la ire , d u th é â tre , d u liv re ,

les décisions étrangères publiées en Belgique,
quelle que soit la collection qui les ren-

son fun èb re , e tc., p a r L u c i e n R i q a ü d . U n v o l.

du jo u rn a l, de la tr ib u n e , d u B a rre a u , de l ’o r a i
in-18.

fr. 6 "

V é r i t a b l e L i n o l é u m , t a p is d e p ie d a u t o u 
cher doux et c h a u d .
T o i l e s c i r é e s e n to u s g e n re s .
T a p is d e p ie d , T o u r n a y t a p e s t r y e t d iv e r s ,
Foyers e t Carpettes.
A m e u b l e m e n t com plet.
La maison envoie oa province échantillons et derls.

AT TOUT - T H I R I A R
1,

RU E DU FO SSÉ A U X LOUPS
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:

58,

rue
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la

M o n ta g n e .

k r u x f . l l s s
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S O V .U A IB B
Jurisprudence bklge : Cour de cassation, l rs ch.
(Faux, secours aux indigents, états faux, droit
d’examen d u juge répressif). — Idem (Récidive,
défaut de constatation, peine majorée). — Cour
d'appel de Bruxelles, l r‘ ch. (Avocat, démission
volontaire, omission au tableau, compétence du
conseil de l'ordre). —* Cour d'appel de Gand, 1 " ch.
(F a illite rapportée, conséquences, curateur, récla
m ation des frais au prétendu failli). — Tribunal
civil de Bruxelles, 26 ch. (Usufruit, paiement des
dettes, refus de les acquitter). — Idem (Usufruitier,
paiement des dettes, action dirigée contre le nupropriétaire pour prendre hypothèque). — Tribunal
correctionnel de Bruxelles, 6e ch. (Œ uvres m usi
cales, arrangements, exécution publique, atteinte
frauduleuse au d roit d ’auteur). — Justice de paix
de Molenbeek-Sainl-Jean (Copropriété, d ro it des
copropriétaires, enseigne).
Ju r is p r u d e n c e

France

é tra n g è re :

Cour de cassation de

(Avocat, lettre confidentielle au client,
inviolabilité). — Tribunal civil de Quimper (Lettre
confidentielle, abus).
N é c r o lo g ie : Funérailles de M. L. W o d o n .
C hronique ju d ic ia ir e .
B ib lio g r a ph ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (1™ ch.).
P r é s id e n c e

M. De

de

L ongé.

20 mai 1887.
DROIT PÉNAL. — FAUX. — SECOURS AUX INDIGENTS.
ÉTATS. —

MEMBRE ET SECRÉTAIRE DU BUREAU

DE BIENFAISANCE. —

COMPTES. — DROIT d ’EXA-

MEN DU JUGE RÉPRESSIF.

Le membre et le secrétaire du bureau de
bienfaisance qui, agissant en leur qua
lité et dans l’exercice de leurs fondions,
ont frauduleusement, et dans l'intention
de porter préjudice au fonds commun et
de procurer au bureau de bienfaisance
des sommes auxquelles cet établissement
n'avait pas droit, dressé et signé des étals
dans lesquels étaient parlées comme dis
tribuées â des indigents des sommes
plus fortes que celles qui avaient été réel
lement payées, commettent le crime de
faux (1).
Aucune disposition de la loi n'exige, pour
l’application des peines du faux, que le
faussaire ait agi dans un intérêt ou pour
un avantage personnel (2).
Ne sort pas de sa compétence pour empié
ter sur celle de l'administration un tri
bunal qui apprécie les faits du procès,
non comme juge administratif chargé de
vérifier la comptabilité d’une administra
tion, mais comme juge de répression el
qui, en celle qualité, constate que les faits
qu'il relève réunissent les caractères d’un
Ci'ime de faux en écritures authentiques
et publiques (3).
La mission de prendre des mesures pour re
couvrer ce qui est dû au bureau, de bienfai
sance confère aux membres de ce bureau
le droit de réclamer, à charge de ladm i
nistration du fonds commun, la part des
frais qui lui incombe pour l'assistance de
certains indigents (4).
Gobbaert et De Bom-Van Driessche.
Ouï M. le conseiller D umont en son rapport et
sur les conclusions de M . M b s d a c u d e t e r K i e l e ,
procureur général ;
Sur le premier moyen du pourvoi : fausse appli
cation et violation des art. 193, 195 et 6 6,j I el 2,
du code pénal, de l’art. 79 de la loi communale,
(1) V. Pand. B., v° Bureau de bienfaisance, nos 191,
249,611 et ss. — Cons. Corr. Termonde, 18 janv. 1887,
J .T .,2 9 4 .
(2) Cons. Corr. Termonde, 18 janv. 1881,3. T., 294.
— Corr. Brux., 13 avril 1887, J . T., p. 508.
(3) Cons. P and. B ., v® Compétence respective de tad
ministration et des tribunaux, am 301 et s., 54; v»
Bureau de bienfaisance, nM 233 et ss. — B rux .,
20 ju in 1885, J . T., 960 et le renvoi.
(4) Cone. Pand. B ., v° Bureau de bienfaisance,
n M 225 et ss.
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des art. 10 et 36 de la loi du 14 mars 1876, des
art. 4 et 5 de l’arrêté royal du 20 décembre 1876,
en ce que les faits relevés par l’arrêt attaqué n’ont
pas le caractère du crime de faux, les étals semes
triels dont il s’agit au procès ne constituant pas
des actes dans le sens de l’art. 195 du code pénal,
mais de simples projets, dénués de toute force
probante, et qui ne pouvaient devenir des actes
que par l’approbation de l’autorité compétente ;
Attendu que l’arrêt dénoncé constate que Gob.
baert el De Bom-Van Driessche ont, le premier
comme membre, le second comme secrétaire du
bureau de bienfaisance d’Iddergem, pris part à
une délibération par laquelle il a élé décidé que
certains indigents, dont l’entretien était à la
charge du bureau, sauf remboursement des trois
quarts de la dépense par le fonds commun, se
raient portés sur les états semestriels que le bu
reau devait dresser, pour obtenir ce rembourse
ment, chacun pour 90 centimes par jour, mais
qu’il ne leur serait payé qu’une subvention de 6
ou 7 francs el plus tard de 9 francs par mois ;
Qu’en exécution de cette délibération, les deux
demandeurs, agissant en leur qualité respective,
dans l’exercice de leurs fonctions, ont, frauduleu
sement et dans l’intention de porter préjudice au
fonds commun et de procurer au bureau de bien
faisance des sommes auxquelles cet établissement
n’avait pas droit, dressé et signé de 1881 à 1884
des états semestriels dans lesquels étaient portées
comme distribuées à des indigents aveugles des
sommes plus fortes que celles qui avaient été réel
lement payées ;
Attendu qu’ils ont par là constaté, au nom du
bureau de bienfaisance, la débition des sommes
renseignées ; que ces états dressés par eux dans la
forme légale et revêtus de ratification devaient ser
vir et ont servi à obtenir du fonds commun le
remboursement de sa part contributive dans les
sommes prélenduement payées ;
Attendu, en effet, que les distributions de se
cours faites par un bureau de bienfaisance à des
indigents, pour lesquels les frais d’entretien sont,
pour une partie, à la charge du fonds commun,
sont constatées légalement par les écritures dudit
bureau et notamment par les états semestriels
qu’il dresse en double conformément à l’art. 5 de
l’arrêté royal du 20 décembre 1876 ;
Qu’il suit de laque le premier moyen du pour
voi manque de base;
Sur le deuxième moyen : fausse application et
violation des art. 193 et 195 du code pénal, 93 de
la Constitution, 79 de la loi communale, 36 de la
loi du 14 mars 1876 et 5 de l’arrêté royal du
20 décembre 1876 pris eu exécution de celte loi,
en ce que les faits constatés par l’arrêt ont un
caractère purement administratif dont l’apprécia
tion appartient exclusivement à l’autorité admi
nistrative supérieure, chargée par la loi de vérifier
et, au besoin, de redresser en dernier ressort les
comptes d’administration à administration :
Attendu qu’aucune disposition de la loi n’exige,
pour l’application des peines du faux, que le faus
saire ait agi dans un intérêt ou pour un avantage
personnel ;
Que le faux commis au préjudice d’une adminis
tration publique, comme du fonds commun, au
profit d'une autre administration, tombe, par con
séquent, sous l’application des articles précités de
la loi pénale ;
Attendu que, si l’art. 36 de la loi du 14 mars
1876 donne à la députation permanente le droit de
staluer en premier ressort sur les différends qui
peuvent s’élever relativement au domicile de se
cours entre les institutions de bienfaisance de la
province, on ne peut induire-de là que ce collège
doit intervenir, quand il n’y a pas de contestation
sur les frais d’entretien d’un indigent entre deux
ou plusieurs administrations ;
Que l’arrêt attaqué n’a donc pas contrevenu
audit art. 36 ;
Attendu, d’ailleurs, que la cour de Gand a
apprécié les faits du procès, non comme juge
administratif chargé de vérifier la comptabilité

d’une administration, mais comme juge de répres
sion et que c’est en cette qualité qu’elle a constaté
que les faits qu’elle rélève réunissent les caractè
res d’un crime de faux en écritures authentiques
et publiques et qu’elle a infligé aux auteurs de
ces faits les peines édictées par la loi j
Que le deuxième moyen ne peut donc être
accueilli ;

Sur la première branche du troisième moyen :
fausse application et violation des art. 193, 195 et
66 du code pénal, 4,5, 8 et 9 de la loi du 7 fri
maire an V, 1 et 2 du décret impérial du 7 floréal
an X III et de l’art. 79 de la loi communale, en ce
que l'arrôl attaqué a condamné Cobbaert en sa
qualité de membre et de président du bureau de
bienfaisance d’Iddergem et De Bom-Van Driessche
en sa qualité de secrétaire du même bureau, le
premier comme auteur, le second comme coau
teur du chef de faux commis en rédigeant des
actes de leur ministère, alors que la rédaction des
états semestriels visés par l’arrêt avait pour but
de faire une perception pour le bureau de bienfai
sance et qu'aux termes de la législation en vigueur,
les actes de cette nature sonl exclusivement du
ministère du receveur ;
Attendu que si, d’après les art. 4, 5, 8 et 9 de la
loi du 7 frimaire an V, 1 et 2 du décret du 7 floréal
an XIII, le receveur du bureau de bienfaisance a
seul qualité pour faire les perceptions et les paye
ments et si les membres du bureau n’ont pas le
maniement des fonds qui appartiennent à cette
administration, ce sont ces derniers cependant
qui, en leur qualité d’administrateurs des biens
du bureau, déterminent exclusivement les mesures
qu’ils croient convenables pour le recouvrement
des droits qui lui sonl dus ;
Atlendu que la mission de prendre des mesures
pour recouvrer ce qui est dû au bureau de bienfai
sance confère aux membres de ce bureau le droit
de réclamer à charge de l’administration du fonds
commun la part des frais qui lui incombe pour
l’assistance de certains indigents et notamment
pour l’assistance des indigents aveugles ;
Qu’il suit de là que la première branche du troi
sième moyen n’est pas fondée ;

Sur la seconde branche du troisième moyen :
fausse application et violation des articles invo
qués à l’appui de la première brancheet en, outre,
de l’art. 9 de la Constitution, en ce qui concerne
le demandeur De Bom-Van Driessche, en ce que
l’arrêt dénoncé l’a condamné comme coauteur des
faux en écritures authentiques et publiques com
mis par lui comme secrétaire du bureau de bien
faisance et comme étant, à ce titre, fonctionnaire
ou officier public, alors qu’aux termes d’aucune
disposition légale les fonctions de secrétaire du
bureau de bienfaisance ne donnent au titulaire un
pareil caractère :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner si le
demandeur De Bom-Van Driessche est fonction
naire public, puisqu’il a été condamné pour avoir
coopéré directement à l’exécution de l’infraction
commise par Gobbaert ;
Qne le troisième moyen ne peut donc être
accueilli ;
Et attendu que lesformes substantielles et celles
prescrites à peine de nullité ont été observées et
que les peines comminées par la loi ont été appli
quées aux faits légalement déclarés constants ;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi,
condamne les demandeurs aux dépen*.
Plaidants : MM"’ Begerem et De Sadklekr .

Cour de cassation ( i 1* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D e L ongé.

12 m ai 1887.
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majore la peine
cassé (1).

normale, doit être

Dubaer.
Ou! M . le conseiller D e L e C o u r t en son rap
port et sur les conclusions de M . M b s d a c u d e t e r
K i e l e , procureur général ;
Vu le pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l’art. 1®' de la loi du
6 mars 1886, l’inculpé de vagabondage no peut
être condamné à plus de sept jours d’emprisonne
ment, ni mis à la disposition du gouvernement
pendant un terme de plus de trois mois, s’il n ’y a
récidive ;
Attendu que le jugement attaqué a donc contre
venu à cet article, en confirmant la peine de neuf
jours d’emprisonnement et la mise à la disposition
du gouvernement pendant six mois, prononcées
contre le demandeur par le premier juge, sans
constater, plus que ce dernier, que Dubaer se serait
trouvé en état de récidive au moment des faits lui
imputés ;
P ar ces motifs, la cour casse le jugement rendu
par le tribunal correctionnel de Gand ; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres
de ce tribunal et que mention en sera faite en
marge de la décision annulée ; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel d’Âudenarde
pour être statué sur l’appel interjeté par Dubaer
du jugement du tribunal de police de Gand. .

Cour d'appel de Bruxelles (l™ ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J am ar.

25 mai 1887.
DROIT DISCIPLINAIRE.

—

AVOCAT.

—

DÉMISSION

VOLONTAIRE. — OMISSION AU TABLEAU. — FAITS
ANTÉRIEURS.

—

COMPÉTENCE

DU

CONSEIL DE

l ’O r d r e .

Si les principes sur la chose jugée s'oppo
sent à ce que la condamnation en ellemême soit remise en question, il appar
tient à la juridiction disciplinaire, sans
porter atteinte à ces principes, d'appré
cier, au point de vue de l’honneur et de la
dignité de l’Ordre et des intérêts dont elle
a la garde, la nature el la gravité des
faits qui y ont donné lieu, ainsi que les
circonstances dans lesquelles ces faits se
sont produits, afin de prononcer le cas
échéant la peine disciplinaire qu’elle
jugera devoir y être appliquée.
Un Conseil de discipline, tout en acceptant
la démission offerte par un avocat, con
serve le droit de te poursuivre ultérieure
ment, lorsque l'avocat était encore inscrit
au Tableau â l'époque où ont été perpétrés
les faits au sujet desquels le Conseil s’était
réservé de n'instruire qu’après décision
définitive de la justice (2).
Vandersmissen c. le Procureur Général.
Attendu qu’à la suite de la citation lui notifiée le
31 janvier 1887, à l’effet de comparaître devant le
Conseil de discipline de l’Ordre des avocats à la
Cour d’appel de Bruxelles, l’appelant a été informé
par le Bâtonnier de cet Ordre que la poursuite lui
était intentée à raison de la condamnation à une
peine criminelle prononcée contre lui du chef de
meurtre par la Cour d’assises du Hainaul et en
vertu delà décision prise par le Conseil de disci
pline le 29 octobre précédent ;
Attendu que, par celte décision, le Conseil, pre
nant acte de la démission offerte par l’appelant,
avait arrêté que son nom ne figurerait plus au
Tableau de l’Ordre et s’était expressément réservé
d’instruire ultérieurement à sa charge ;
Attendu que basant la poursuite disciplinaire
sur la condamnation prononcée contre l’appelant le
16 octobre 1886 par la Cour d’assises du Hainaut,

DROIT PÉNAL. — RÉCIDIVE. — DÉFAUT DE CONSTA
TATION. — PEINE MAJORÉE. — ILLÉGALITÉ.

Le jugement qui, sans constater l'état de
récidive au moment des faits imputés,

(1) V. conf. Pand. B., v° Cassation en général,
n° 371.
(2) V . Sentence attaquée Cons. dise. B rux ., 18 avril
1887, J . T., 656 et le renvoi.
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conséquemment aux réserves faites dans sa séance
du 29 du même mois, le Conseil de discipline n'en
tendait évidemment point restreindre celte pour
suite au fait ■purement matériel de la condamna
tion encourue, mais qu’il avait en vue les faits qui
Vont motivée et à raison desquels il s’était expres
sément reservé d’instruire; que, si les principes
sur la chose jugée s’opposent en effet à ce que la
condamnation en elle-même soit remise en ques
tion, il appartient à la juridiction disciplinaire,
sans porter atteinte à ces principes, d’apprécier,
au point de vue de l’honneur et de la dignité de
l’Ordre et des intérêts dont elle a la garde, la na
ture et la gravité des faits qui y ont donné lieu,
ainsi que les circonstances danslesquellescesfaits
se sont produits, afin de prononcer, le cas échéant,
la peine disciplinaire qu’elle jugera devoir y être
appliquée ;
Attendu que l’appelant se prévaut dès lors vai
nement des principes du décret du 14 décembre
1810 qui nesoumettent à la juridiction du Conseil
de discipline de l’Ordre que les avocats inscrits au
Tableau pour en conclure qu’nyant cessé de figu
rer au Tableau, ensuite de la décision prise sur sa
demande dans la séance du 29 octobre 1886, il ne
pourrait plus être poursuivi disciplihairement à
raison d’une condamnation qui ne serait devenue
définitive qui postérieurement à celte date;
Attendu qu’il est en effet certain et d’ailleurs
non conteslé que l’appelant était encore inscrit au
Tableau des avocats près la Cour d’appel de
Bruxelles à l’époque oti ont été perpétrés les faits
qui ont motivé sa condamnation par la cour d’as
sises du Hainaut et au sujet desquels le Conseil de
discipline, tant dans l’intérêt de l’appelant luimême que par des motifs de convenance, s’était
reservé de n’instruire qu’après décision définitive
de la justice répressive sur le sort des poursuites
alors en cours ;
'
Attendu que par ces réserves le Conseil de disci
pline, tout en acceptant la démission offerte par
l’appelant, conservait évidemment le droit qu’il
avait delà poursuivre ultérieurement; que l’appe
lant invoque donc vainement l’acceptation de cette
démission et la non inscription de son nom au
Tableau qui enaétéla suite pour conclure à l’incompélence de la juridiction disciplinaire ;
P ar ces motifs, el ceux de la sentence attaquée
la cour met, l’appel à néant, condamne l’appelant
aux dépens.
Plaidant: M* E n g l e b ie n n e .

Cour d’appel de Gand (1" ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

de

M eren.

7 mai 1887.
DROIT COMMERCIAL. — FAILLITE RAPPORTÉS. —
— CONSÉQUENCES. — CURATEUR. — RÉCLAMA
TION DES FRAIS AU PRÉTENDU FAILLI. — NON
FONDEMENT.

Le jugement de mise en faillite étant rap
porté, les actes conservatoires posés par
le curateur sont juridiquement non ave
nus.
Le préjudice moral et matériel que Texécu
tion provisoire entraîne pour le pré
tendu failli ne peut donner ouverture
à une action en dommages-intérêts contre
le curateur.
Ce dernier n’est pas fondé à réclamer du
prétendu failli le paiement des frais
engendrés par la faillite.
Héritiers X... c. G... el M... q. q.

Sur Vexceptiond’incompétence ;
Adoptant les motifs du premier juge;

A u fond :
Attendu que, par son arrêt du 14 août 1885, la
cour a déclaré rapportée et inefficace la mise en
état de faillite prononcée par jugement du tribunal
de commerce de Cou rirai, en date du 18 juin 1885,
contre feu le sieur X ... en son vivant commerçant
à Menin, l’auteur des appelants;
Attendu que l’effet de cet arrêt est de replacer
les parties dans la situation où elles étaient avant
le jugement du 18 juin 1885;
Attendu que, si ledit arrêt ne peut rien contre
les fails matériels accomplis; s’il ne peut suppri
mer les actes posés en vertu du jugement de mise
en faillite, sa puissance est néanmoins entière en
ce qui concerne les conséquences juridiques de ces
faits et de ces actes ;
Qu’en déclarant rapportée et inefficace la mise
en faillite, il a mis fin aux effets juridiques préju
diciables aux appelants du jugement du 18 juin et
des actes posés en exécution de ce jugement;
Attendu que l’exécution provisoire, ordonnée
par l’art. 465 de la loi du 18 avril 1851, tout comme
celle qu’autorise le juge en d’autres matières,
repose uniquement sur la présomption du bien
jugé el perd son fondement lorsque celle présomp
tion est détruite par révocation ou sentence du
juge supérieur; qu’il s’ensuit que le jugement
de mise en faillite étant rapporté, les actes conser
vatoires posés par le curateur sont juridiquement
non avenus, comme l’est en d’aulres matières
l’exécution provisoire d’un jugement réformé
nommément que le failli reprend l’administration
de ses bien«; qu’il n’y a plus de masse, ou, plu»
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exactement, qu’il n’y a jamais eu Je masse, le pro
priétaire du patrimoine que le curaleur a provisoimentgéré n’ayant jamais été dans les situations
que la loi appelle état de faillite;
Attendu qu’il importe qu’en cas de faillite rap
portée, à la différence de ce qui a lieu pour
d’aulres jugements, le préjudice moral et matériel,
que l’exécution provisoire entraîne pour le pré
tendu failli, ne pourrait donner ouverture à une
action en dommages-intérêls contre le curateur;
que c’est là un avantage dont jouit le curateur à
raison de ce que, mandataire forcé d’un mandant
irresponsable, il ne peut encourir les mêmes
risques que les créanciers pour qui l’exécution
provisoire même autorisée est entièrement facul
tative; que cet avantage ne saurait avoir d’influence
sur la portée juridique des actes du curateur;
Attendu qu’à ce préj udice, pour lequel le prétendu
failli est sans recours contre le curateur, doit se
borner pour lui à la conséquence de ce que le juge
supérieur, en rapportant la faillite, ne peut mettre
à néant les faits matériels accomplis; qu’il sérail
contraire à toute idée de justice de lui infliger en
outre les frais mêmes des mesures de rigueur
prises contre lui et jugées illégales;
Que cela serait contraire notamment au principe
d’équité, formulé en termes impératifs dans
l’art. 130 du code de procédure civile et, en outre,
reviendrait à mettre, à l’égard des frais, celui dont
la faillite esl rapportée dans une situation plus
défavorable que le failli qui reste dessaisi en
faveur de ses créanciers; que, pour ce dernier, en
effet, les frais engendrés par la faillite sont préle
vés sur le montant de l’actif (art. 561 de la loi du
18 avril 1851) et sont ainsi payés en réalité par ses
créanciers;
Attendu que la loi du 18 avril 1851 ne contient
aucune disposition relative à la liquidation et au
paiement des frais et des honoraires des curateurs
dans le cas de faillite rapportée; que, dès lors, la
débition des honoraires et débours ne saurait être
dans ledit cas que la conséquence d’un mandat ou
d’une gestion d'affaires ;
Attendu que, s’il est admis qu’en principe le
curateur d’une faillite représente à la fois le créan
cier et le failli, dans l’exécution du mandat dont le
tribunal l’a investi, on ne pourrait méconnaître
que, pour chaque acte de sa gestion, il ne repré
sente que les intérêts qu'il défend et non ceux qu’il
combat ; que, s’il gère une faillite indûment décla
rée et contredit, l’opposition fournie par le pré
tendu failli, on ne pourrait raisonnablement sou
tenir qu’il défend les intérêts de ce dernier ni par
conséquent qu’il agit comme son mandataire;
Attendu que la gestion d’affaires n’entraîne pour
le maître obligation d’indemnité que lorsque l’af
faire a été gérée utilement ;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède que, si
l’arrêt du 14 août 1885 a eu pour effet de révoquer,
sans le mettre à néant pour le passé, le mandat du
curaleurque le jugementdu tribunal de commerce
de Courtrai, en date du 18 juin 1885, avait conféré
aux dits intimés; que, par suite, à raison des
devoirs et avances qu’ils ont faits dans les limites
du dit mandat, des débours et honoraires leur sont
légitimement dus, les dits intimés en réclament à
tort le paiement des appelants qui n’en sont pas
les débiteurs;
P ar ces motifs, la Cour ouï l’avis en parlie con
forme de M. le premier avocat général C h e v a l ie r
H y n d e iu c k , faisant droit, confirme le jugement
dont appel en tant qu’il rejette le déclinaloire, le
met à néant pour le surplus; et, faisant ce que le
premier juge eût dû faire, déclare les intimés non
fondés en leur action, les en déboute; dit qa’il sera
fait masse des frais tant de première instance que
d appel; condamne les intimés à en payer quatre
cinquièmes et les appelants le cinquième restant.
Plaidants: MM** B e o e r e m c. D e l e c o u r t .

Tribunal civil de Bruxelles (28 ch.).
P r é s id e n c e d e

M. L.

Jam ar.

13 a v ril 1887.
DROIT CIVIL.

—

USUFRUIT.

—

PAYEMENT DES

DETTES. — REFUS DE LES ACQUITTER. — VENTE
DE L’IMMEUBLE. — ACTION SPÉCIALE.

Lorsque l'usufruitier et le nu propriétaire
refusent de régler le coût de travaux
qu’ils ont fail exécuter à l'immeuble sujet
d usufruit il y a lieu de faire vendre ce
dernier.
L’action ne peut avoir pour effet d'ordonner
cette vente, lorsque le demaudeur réclame
uniquement la condamnation au paye
ment de ce qui lui est dû.
Vandenbemden c. I. B. Marcq et P. A. De Coster.
Attendu que l'action du demandeur tend à obtenir
contre les deux défendeurs le payement d’une somme
de 3.913 fr. 02 c., lui restant due sur l«s travaux exécu
tés dans une maison sise à Saint-Josse-ten-Noode, rue
Hydraulique, l î , appartenant pour une moitié en pleine
propriété au sieur Marcq et, pour l'autre moitié en nue
propriété, au sieur De Coster, moitié dont le dit Marcq a
l'usufruit ;
Attendu que le défendeur Marcq acquiesce à la de
mande eu ce qui le concerne ;
Attendu que le défendeur De Coster demande l'exper-

tise des travaux dont le payement est réclamé et soutient,
au surplus, qu'il ne peut être tenu personnellement d’en
acquitter le prix, puisqu'il n'est que nu propriétaire de
i’tmmeuble pour la construction duquel les travaux liti
gieux ont été faits ;
Attendu, quant à ce dernier politt, qu'il résulta dés
termes de l'art. 612 du code civil que le propriétaire et
i'usufrultier doivent contribuer au payement des dettes ;
que, s) l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle
le fonds doit contribuer, le capital en est restitué ù la lin
de l’usufruit sans aucun intérêt ; que, si l’usufruitier
ne veut pas faire cette avance, le nu propriétaire aura le
choix ou de payer le capital, et l’usufruitier devra lui
tenir compte des intérêts pendant la durée de son usu
fruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une
parlie des biens soumis à l'Usufruit ;
Attendu que, dans l’espèce, l'usufruitier et le nu pro
priétaire refusent de régler la dette litigieuse ; qu'il y
aura donc lieu de faire vendre l'Immeuble objet dé l’Usu
fruit ;
Attendu toutefois, et au fond, que l'action actuelle ne
peut avoir pour effet d’ordonner cette vente, le deman
deur réclamant uniquement la condamnation des défen
deurs au payement de ce qui lui est dû ;
Attendu que le défendeur De Coster est mal venu à
demander l'expertise des travaux litigieux, alors qu’il
résulte des documents du procès q u’il en a approuvé le
montant, notamment dans la déclaration de succession
signée par lut ; qu'au surplus, sa dénégation est absolu
ment vague et générale ;
Par ces motifs, le tribunal, déboutant les parties de
toutes Uns et conclusions contraires, donne acte au défen
deur Marcq de ce qu’il reconnaît que la somme réclamée
par le demandeur est réellement due ;
Condamne les défendeurs S payer chacun pour moitié
la somme de 2915 fr. 03 c.avec les Intérêts judiciaires ;
Les condamne, en outre, aux dépens ; dit toutefois
qu’en ce qui concerne le sieur De Coster, le présent juge
ment ne pourra recevoir son exécution que sur le bien
dont 11 a la nue propriété.
Plaidants : MM*-’ E m il e M a r t i n * c. D a m a n e t .

Tribunal civil de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. L.

J am ar.

13 avril 1887.
DROIT CIVIL. — USUFRUITIER. — PAYEMENT DES
DETTES. —

ACTION DIRIGÉE CONTRE LE NUPRO-

PRIÉTAIRE POUR PRENDRE HYPOTHÈQUE. — NON
FONDEMENT.

Un usufruitier ne peut contraindre le nupropriétaire à prendre une hypothèque
avec lui pour couvrir le coût des travaux
de construction de l'immeuble, objet de
l’usufruit.
Pareille hypothèque serait conventionnelle
et ne pourrait, par suite, exister sans le
consentement du cocontraclant.
J.-B. Marcq c. P.-A. Decoster.
Attendu que, suivant requête d’urgence en dale du
16 avril 1885, appointée le même jour par M. le prési
dent de ce siège, et exposant qu’il était dû à divers four
nisseurs, pour construction et achèvement de la maison
sise à Saint-Josse-ten-Noode, rue Hydraulique, 12, une
somme de 14,019 fr. 03 c., dont la succession de Mmo Marcq
était tenue pour moitié, le demandeur assigna, le
18 avril 1885, le défendeur aux fins de voir dire qu’il
était tenu de coopérer pour moitié à un emprunt hypo
thécaire de 15,»00 francs environ qu'il se proposait de
faire pour couvrir lesdites créances et les accessoires, et,
à défaut pour le défendeur de ce faire, de voir dire que le
demandeur serait autorisé à donner en hypothèque ladite
malson jusqu'à concurrence de la somme de 15,300 francs
donl le défendeur serait tenu pour moitié;
Attendu que c’est donc sur cette action ainsi libellée
que le tribunal a à statuer ;
Attendu que, par ses conclusions d’audience, le de
mandeur réclame : 1° que le défendeur soit tenu de coo
pérer à un emprunt hypothécaire de 19,181 fr. 66 c. ;
î ° subsidiairement, qu'il soit condamné à rembourser au
demandeur une somme de 4,802 fr. 87 c., que celui-ci au
rait avancée pour le défendeur.
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Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6e ch.)
P r é s id e n c e

Quant à la demande subsidiaire du demandeur en paye
ment de4,802 fr. 87 c. :
Attendu que le tribunal ne peut statuer sur cette de
mande-, qu'en effet, l’exploit introductif n’en fait nulle
ment mention, et qu'elle n’y est même pas implicitement
comprise ;
Qu’il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter ;
Par cesmotifs, le tribunal, rejetant toutes fins et conclu
sions autres ou contraires, déboute le demandeur de son
action, le condamne aux dépens.
Plaidants : MM** E m il e M a r t i n i c. D a m a n e t .

M.

S î i n g i il a m b e r .

24 m a i 1887.
D R O IÎ

D’AUTEUR. —

ŒUVRES MUSICALES.

—

I.

PLAINTE DES AUTEURS DES ARRANGEMENTS. —
RECEVABILITÉ.
—

— II.

DÉFAUT D’AUTORISATION.

ATTEINTE FRAUDULEUSE AU DROIT D’AUTEUR.

I. I l n’y a pas lieu de rechercher si en com
posant des arrangem ents les auteurs de
ceux-ci ont eux-mêmes porté atteinte aux
droits d ’auteur d ’u n tiers, cette infrac
tion ne les empêchant pas d ’être les auleurs desdils arrangements et d'en exer
cer les droits aussi longtemps que cet
exercice ne leur en est pas interdit.
IL S ’il est établi que, sans l’autorisation des
auteurs et m algré des défenses expressé
ment faites tant p a r lettres que par acte
d’huissier, le prévenu a exécuté d diverses
reprises des œuvres musicales de tiers il
a frauduleusem ent porté atteinte aux
droits des dits auteurs.
Le ministère public et Lecocq, Arban, Métra et
Steenebrugghen c. Degunst.
En ce qui louche la fin de non recevoir tirée de ce
que les morceaux la Timbale d'Argent, la Mascotte,
Jeanne, Jeannette et Janneton sont des arrangements;
que leurs auteurs ne seraient reeevables à se plain
dre que s’ils prouvaient avoir obtenu des auteurs des
opéras ledroilde fairelesdils arrangements;
Attendu qu’il n’est pas dénié que Métra soit l'auteur
des deux premiers morceaux et Arban l’auteur du
troisième; que, dès lors, on ne peut leur contester le
droit de se plaindre de toute exécution de ces œuvres
faite sans leur autorisation ;
Attendu qu’il n'y a pas lieu de rechercher si Métra et
Arban, en composant les arrangements en question,
ont eux-mêmes porlé atteinte aux droits d’auteur d’un
tiers, cette infraction, dont aucune preuve n’est rap
portée, ne les empêchant pas d’être les auteurs desdits
arrangements et d’en exercer les droits aussi long
temps que cet exercice ne leur en sera pas interdit;
Attendu, au surplus/qu’il résulte des documents pro
duils par la partie civile que Audran, Vasseur et Lacome, respectivement auteurs des opéras la Mascotte,
la Timbale d'Argent et Jeanne, Jeannette et Jeanneton,
ont cédé leurs droits aux éditeurs Choudens, père et
ûls, et Enoch, père el fils, et que ces éditeurs onl au
torisé Métra et Arban à faire les arrangements liti
gieux; que, par conséquent, l’action pénale, en ce qui
concerne ces œuvres musicales, esl recevable ;
Attendu que la recevabilité de l’aclioo pénale, en ce
qui louche les auteurs des compositions musicales,
n’est pas contestée ;
Au fond :
Attendu qu’en présence de la correspondance échan
gée entre le mandataire des parties civiles el le pré
venu, il est impossible d’admettre que ce dernier ait
pu croire au renouvellement tacite de son ancien con
trat avec la Société des Auteurs el Compositeurs ; qu’il
esl établi par l'instruction que, sans l’autorisation des
auteurs et malgré des défenses expressément faites
tant par lettres que par acte d’huissier, le prévenu a
exécuté à diverses reprises les œuvres musicales de
Lccocq, Métra, Arban et Steenbrugghen ; qu’ainsi, il a
frauduleusement porté atleinle aux droits desdits au
teurs, lesquels ont porlé plainte ;
Attendu que les sommes réclamées par les parties
civiles constitueront une réparation très modérée du
préjudice qui leur a été causé ;
Par ces motifs, le tribunal, vu les art. 16, 22, 23,26
de la loi du 22 mars 1886,40, 60 du code pénal et 494
du code d’instruction criminelle, condamne ledit De
gunst à quatre amendes de 50 francs chacune el aux
frais; le condamne, en outre, à payer à chacune des
parties civiles, à litre de dommages-intérêts, une
somme de 20 francs ; le condamne aux frais.
Plaidants : MM03 de Bo rc h g iu v js c. O ctave Ma c s .

Justice de paix de Molenbeek-SaintJean.
S ié g e a n t

: M.

B ernaerts.

8 février J887.

Quant à la demande d'hypothèque :
Attendu qu'il est à remarquer que le demandeur qui,
par son exploit Introductif d’instance, n’avait demandé
hypothèque que jusqu’à concurrence de 15,500 francs,
majore sa demande en conclusions jusqu’à concurrence
de 19,184 fr. 66 c. ; qu’il ne pourrait donc, en tous cas,
être recevable que pour la première de ces deux sommes ;
Attendu, au surplus, que, pour qu'une hypothèque
puisse être prise, dans les conditions réclamées par le de
mandeur, II faut accord des parties; qu'en effet, il ne
peut s’agir dans l’espèce que d'une hypothèque conven
tionnelle ; qu’elle ne peut donc exister sans le consente
ment du défendeur : que l’on ne voit pas sur quelles dis
positions légales le demandeur pourrait se fonder pour
faire décréter par le tribunal, malgré le défendeur, une
hypothèque sur la partie de l’Immeuble appartenant à
celui-ci :

de

DROIT CIVIL. —

COPROPRIÉTÉ. — DROIT DES COM

MUNAUTÉS. — PLACEMENT D;ENSEIGNB.

Tout communiste peut user de la totalité
de la chose commune tant qu’il n'en fait
pas un autre usage que celui auquel elle
est destinée.
Un des co-propriélaires peut placer son
enseigne à l'endroit de l’immeuble indivis
qu’il lui plaît de choisir (1).
De M... et N... c. V... et D...
Attendu qu’il résulte d’un acte notarié versé au pro.
cès que le passage dont il s’agit est non pas une servi
tude, mais une allée commune ; que cet acte authen
tique date de plus de53 ans el qu iljs’ensuit donc qu’il
y a entre les parties en cause communauté ou copro
priété ;
Attendu qu’il, esl de principe et de jurisprudence
que chacun des propriétaires peut se servir de la
chose commune comme il l'entend, pourvu qu'il ne
nuise pas à ses coinléressés ;
Allendu que lorsqu'il sagit de biens indivis, il s’agit
surtout de consulter plutôt les besoins des héritages
que l’utilité personnelle;
A ttendu q u ’il esl aussi éq u ita b le q u e lég a l q u e le
p ro p riéta ire du fond a it le d ro it de faire c o n n a ître au
p u b lic par u n signe ex té rie u r «t v is ib le q u e sa pro-

(1) Cons. Pa.vd. B ., vis

noS49 et ss.

Communion, Communiste,
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priélé existe, qu’il l’habite, qu’il l’a louée ou qu'il la
met en location ;
Attendu 'que le priver d’un droit aussi évident, ce
serait en quelque sorte faire d’une propriété qui se
trouve au fond d’une autre une véritable non valeur ;
Attendu, dès lors; que c’est avec raison que le défen
deur a placé son enseigne sur la porte commune du
passage commun donl il s’agit au procès;
Attendu que tout communiste peut user de la totalité
de la chose commune tant qu’il n’en fait pas un autre
usage que celui auquel elle est destinée; qu’il est donc
tout naturel que le défendeur ait mis son enseigne à
l’endroit où il l’a placée et que, sous ce rapport, il a
agi conformément au principe sur la chose commune

totum in loto et totum in qualibet parle;
Attendu que les demandeurs prétendent que ladite
enseigne déprécie leur propriété au point de vue de la
location ; que cette assertion ne se justifie pas ni dans
le passé, ni dans le présent puisque leur propriété a
été parfaitement louée el l’esl encore aujourd'hui mal
gré l’enseigne placée du défendeur;
Attendu, qu’en fût-il même autrement l’usage légiti
me d’un droit n'entraînerait-pour le défendeur aucune
responsabilité ; qu’en supposant même qu’il en résultât
quelque dépréciation pour la propriété des deman
deurs, elle serait produite non pas par la conduite du
défendeur, mais par la situation légale de leurs pro
priétés respectives;
Attendu que, dans l’inlérét de la vérité et de la sin
cérité même, il importe de fairo connaître aux loca
taires, tant présents que futurs, que la porte, qui
paraît appartenir seule aux demandeurs, est une porte
commuue tout à fait comme le passage auquel elle
donne accès.
Par ces motifs, déclarons l’action non fondée et con
damnons les demandeurs aux dépensPlaidants : MM« H. G u il l e r y , G a ut ier et de R asse
c. Ve r h e ïd e n .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France.
(C h a m b re des re q u ê te s ).
P r é s id e n c e de

M.

B é d a r k id e s .

11 mai 1887.

A la suite de cet arrfli, qui a été déféré â la cour
de cassation (voir ci-dessus l’arrêt qui rejette le pour
voi formé par M. le procureur général de Rennes)
M* de Chabre, avocat, auteur de la lettre en question, a
introduit contre le tiers détenteur, M. Alavoine, une
action en restitution et en dommages-intérêts.
Ce tribunal a siatué ainsi qu’il suit :
Attendu que quelle ((ue soit la voie par laquelle
Alavoine a élé mis en possession de la lettre du 30juin
1883, question qu’en l’état de la cause il n'y a pas lieu
d’examiner, il est incontestable qu’Alavoiiie a disposé
de celte lettre ; qu’il en a pris ou laissé prendre copie
el ne l’a pas rendu à son expéditeur de Chabre qui seul
a des droits sur celte lettre depuis le décès du client
auquel elle était personnellement et exclusivement
destinée ;
Attendu que le fait de cette détention et de cet usage
illicite autorise de Chabre à demander et à obtenir une
réparation pécuniaire qu’il appartient au tribunal
d'arbitrer d’après les circonstances de la cause, et, eu
même temps, la restitution de l'écrit objet du litige; que
cependant, en fixant le délai dans lequel cette restitu
tion devra être effectuée il convient de tenir compte
de la communication du document à M. le procureur
général près de la cour d'appel de Rennes ;

Par ces motifs,
Jugeant contradictoirement en matière ordinaire et
en premier ressort ;
Le tribunal condamne Alavoine â restituer à de
Chabre la lettre du 30 Juin 1883 écrite par de Chabre à
son client Quell’ébec et toutes les copies qu’Alavoine a
prises ou laissé prendre de celte lettre, notamment celle
qui a été produite dans l’instance et lé fac-similé qui a
été établi ; dit que cette restitution aura lieu daus les
vingt-quatre heures do la notification du jugement pour
le cas où Alavoine l’aurait entre les mains au moment
de la notification, ou dans les vingt-quatre heures qui
suivront la réception par Alavoine de ladite lettre au
cas où il ne l'aurait pas rrçue de M. l’avocat général
près la cour d’appel de Rennes, antérieurement à la
notification du présent et ce, à peine de cinq francs de '
dommages-intérêts pour chaque jour de retard ;
Condamne Alavoine à payer à de Chabre une somme
de cent francs à titre de dommages-intérêts ;
Le condamne en outre aux dépens.
(Le Droit des 23 et 24 mai).
--- I.» i

DROIT DISCIPLINAIRE. — AVOCAT. — LETTRE CON
FIDENTIELLE

NÉCROLOGIE

ORDRE PUBLIC.

O uï M. le
M. l’avocat

---

AU CLIENT. — INVIOLABILITÉ. —

La lettre confidentielle, écrite par un avo
cat, en réponse à l’un de ses clients, ne
peut être détournée au mépris de la vo
lonté de son auteur et du destinataire,
pour être communiquée à la personne
qu'elle devait offenser.
En aucune matière, il ne peut être porté
atteinte au principe (le Vinviolabilité du
secret des lettres au moyen de procédés
délictueux, ce pnneipe d'une haute mora
lité intéréssant l'ordre public (1).

Funérailles de I I . L. W O D O N .
P r é s id e n t d u

C ’est au

m ilieu

T r ib u n a l d e N a m u r .

d'un immense concours d'amis

venus de tous les coins du pays, q u’ont eu lieu les funé
railles de Al. Léon W o d on , le regretté président du
T ribunal de première instance.
On remarquait parm i l’assistance : M . le bourgmestre
et le Conseil communal, de nom breux magistrats de

conseiller D emangeat en son rapp o rt, et

N am ur et des autres villes,

général CuÉVRiEaen ses conclusions ;

les chefs des administrations, des officiers,

Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que la
lettreeoD fidentielleécrite p a rM . de Chabre, en réponse
à la dépêche de l’un de ses clients h abituels, a élé dé
tournée au m épris de la volonté de son au te ur et m êm e
des héritiers du destinataire, p o u r être c o m m u n iq u é e
par un véritable ab usduconfiance à la personne q u ’elle
devait offenser ;

Attendu qu’en aucune matière, il ne peut être porté
atteinte au principe del'inviolabilitédu secretdes lettres
au moyen de procédésdélicl ueux.ee principe d’une haute
moralité intéressant l’ordre public; d’où il suit que la
cour de Rennes, saisie d'une poursuite disciplinaire
contre M. de Chabre, a fait une irréprochable applica
tion de la loi en disant qu'il n'y avait lieu de faire étal
de la lettre incriminée ;
Rejette la requête de M. le procureur général.

(Le Droit des 23 et 24 mai).

beaucoup d’avocats,
toutes

les notabilités libérales, etc., etc., de la ville et de
l’arrondissement.
militaires à l’offleier de l’Ordre de Léopold.
MiM. le vice-président Lemaltre, le substitut Stellingw erffet A1M. los avocats H . Lomaïtre et Edmond
Picard tenaient les coins du poêle.
Le deuil était conduit par AlM. le capitaine Fivé,
Joseph et Louis W odon, respectivement gendre et
frères du regretté défunt.
L a Rédaction des Pandectes belges était représentée
notamment par M M . Edm ond Picard, rédacteur en
chef; L. d’Hoffijchmidt, conseiller à Liège; Rem y, sub
Bruxelles, etc., etc.
Le cortège, que précédait une

musique jo u a n t

des airs funèbres, avait un aspect im posant ; la foule
P r é s id e n c e d e M . P a d e c .

compacte d'amis et de connaissances qui suivaient lé

11 m ai 1887.

cercueil de ce m agistrat aimé et vénéré, dont on

DROIT CIVIL. — LETTRE CONFIDENTIELLE. — ABUS.

entendait faire partout l’éloge, é ta it profondément

—

CONDAMNATION

A

DOMMAGES-INTÉRÊTS

ET

RESTITUTION,

recueillie. C’est que chacun savait que celui que l ’on
conduisait ainsi à l ’éternel repos, ôtait le plus généreux

Celui qui a pris ou laissé prendre copie
d'une lettre confidentielle et ne l’a pas
rendue à son expéditeur, qui seul avait
des droits sur elle depuis le décès du
client auquel elle était personnellement et
exclusivement destinée, peut être con
dam né à une réparation pécuniaire qu'il
appartient au trib un al d'arbitrer d'après
les circonstances de la cause, et, en même
temps à la restitution de l'écrit.

et le m eilleur des hommes.

Nous avons rendu compte, dans notre numéro du
20 mars 1887, d’un arrêt de la Cour de Rennes,
appelé à statuer sur le cas d’un avocat qui, après la
perle d’un procès, avait écrit une lettre confidentielle
à son client, dans laquelle il se livrait, vis-a-vis du
président du tribunal, à desapprécialions fort graves.
Après le décès du destinataire, celle lettre, écrite en
1883, avait été communiquée par un tiers au président
du tribunal intéressé ;
La cour de Rennes, comme le Conseil de l’Ordre des
avocats, estima que le caractère confidentiel de l’écrit
devrait couvrir complètement celui qui en était l’au
teur ; qu'il y avait eu un véritable abus de confiance
do la part du tiers qui avait cru devoir en donner com
munication ;

M . Léon W o d o n était un des plus zélés collabora

(t) V . A rrêt attaqué : Rennes, 7 mars 1887, J . T.,

373 et 1«renvoi.

Le cercueil était couvert de couronnes.
Trois discours, rappelant en termes émus et élo
quents les brillantes qualités de l’homme, du m agis
trat et d u jurisconsulte, ont ôté prononcés à la m aison
mortuaire : l'un par M .le vice-président Lemaltre, au
nom du tribunal, l ’autre par M . l’avocat Lemaltre, au
nom du Barreau, le troisième par Al. Edmond P ic a rd ,
au nom de la rédaction des

I l est peu de carrières qui aient été aussi remplies,
aussi fécondes que la sienne.
Issu d'une des plus honorables familles de N am u r,
M . Léon W o d on, après avoir, pendant un temps assez
court, pratiqué comme avocat, au Barreau de Liège,
est entré très jeune encore dans la magistrature.
Juge de paix à Fusses, où l ’appelaient des goûts
simples et modestes au m ilieu de sa famille d’alliance,
et l’am our des études paisibles, il fut nom mé ensuite
successivement à des positions plus en rapport
avec ses talents et les services qu'il pouvait rendre.
Juge au tribunal de N am ur en 1867, il devint vicePrésident en 1871 et Président en 1877.
Homme d'études sérieuses, il se fit connaître d ’abord
par des ouvrages im portants. Son Traité de la Pos
session lu i assigna une part distinguée parm i les
auteurs les plus recommandables. C 'était le prélude
de tant d'ouvrages utiles, pour honorer sa mémoire.
La Trdité des Choses publiques, le Traite et le
Répertoire des eauœ, sa collaboration aux Pandectes
Belges et tant d’autres travaux divers nous le m on
trent comme un savant expérimenté, u n juriste pro
fond, un docteur dans la science d u Droit.
M agistrat sagace, éclairé, d'un jugem ent prompt et
sûr, il était le guide constamment écouté de ses collè
gues. Ceux-ci plus que tous autres ont pu apprécier
ses mérites et les qualités qu i lu i donnaient u n rang
élevé dans I<? corps judiciaire Beige, dont la réputa
tion de savoir, d’indépendance, de fermeté et de ju s 
tice, est répandue dans le monde entier et fait hon
neur â nos institutions et A notre patrie.
Sa Alajesté le R o i, reconnaissant les services ren
dus à la chose publique a récompensé ce labeur inces
sant, en le nom mant chevalier, puis officier de son
Ordre.
Bon, serviable envers tout le monde. Léon W o d on
était d’un coihmerce aim able avec ses collègues, dans
ses relations avec le Barreau et avec tous ceux qui
l’entouraient dans l’accomplissement de sa tâche; il
portait au plus haut degré les sentiments d'affection
pour sa fam ille.
Mais sa vie laborieuse a été traversée par les plus
grandes épreuves : Les deuils cruels, qui l'o nt assailli
coup sur coUp, ont achevé de ruiner une constitution
déjà fort affaiblie par un travail excessif.
Deux filles tendrement aimées et un fils, sur q u i il
fondait les plus belles espérances, lu i sont enlevés en
quelques années.
Frappé ainsi dans ses affections les plus chères, un
autre que lui eut succombé, mais lui, relevant sa tête
courbée sous le poids de l ’affiietion, il se remet fiè
vreusement au travail et c’est dans le travail, comme
il me l’a d it souvent, q u’il a pu retrouver cette énSrgie
et ce courage qui l'ont soutenu ju s q u ’à son dernier
moment.
Peu d'hommes, on peut le dire, ont plus que lui
payé leur part de douleurs ici bas et nous pouvons
croire q u ’il trouvera dans un monde m eilleur une
récompense chèrement achetée.
A u nom du Tribunal tout entier, j'exprim e le senti
m ent de tous ses membres en rendant un solennel
témoignage à AI. Léon W o d o n , notre Président
regretté, dans ce dernier adieu I
Puisse cet hommage être une consolation pour sa
fam ille et pour ses nombreux amis!
Adieu, cher collègue, adieu !
D i s c o u r s d e M- l ’ a v o o a t L e m a î t r e .

Une compagnie du 12“ ede ligne rendait les honneurs

stitut du procureur du roi à Liège ; Soenens, avocat à

T r i b u n a l c i v i l de Q u im p e r .
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Pandectes belges,

dont

teurs.
Nous los publions dans l’ordre où ils ont été pro
noncés :
D is c o u r s d o M . le v ic e - p r é s id e n t L e m a it r o .

Alessieurs,
La mort vient de frapper une des plus belles in 
telligences, un des jurisconsultes les plus distingués,
un magistrat ém inent par la science, le travail, le dé
vouement assidu, constant à tous les devoirs de sa
charge.
M. Léon W odon, notre collaborateur dans l ’œuvre
de la distribution de la justice, notre chef depuis tant
d’années déjà, succombe sous les atteintes d'une affec
tion impitoyable, sous le fardeau des travaux im 
menses, entrepris pour le développement des p rin 
cipes, des théories de nos lois, en même temps que
pour la pratique du D roit I

Alessieur».
E n l’absence du Bâtonnier — doyen effectif et mem
bre le plus ancien d u conseil de l ’O r d r e — je viens,
au nom du Barreau, accomplir un douloureux devoir,
rendre à M. Léon W o d on , président du tribunal de l r"
instance de N am ur, le trib u td ’hom m agesetde respect
que sa mort et sa mémoire inspirent aux membres de
la grande famille judiciaire.
Une voix plus autorisée que la nôtre, celle du T ri
bunal même, vous a rappelé ses qualités, son carac
tère et l’aménité des relations avec ses collègues, avec
tous ceux qu’il dirigeait dans l'adm inistration de la
justice.
Le Barreau s'associe, par ma voix, .aux éloges
adressés à la science profonde, au dévouement, au
zèle constant, A la fermeté, A l’énergie apportés par
lu i dans l'accomplissementde sesdevoirs de m agistrat.
Ces devoirs multiples ne pouvaient suffire cependant
à l’activité dévorante de ses goûts pour le travail.
Suivant en cela l’exemple de son père, auteur de
plusieurs traités remarquables dedroit fiscal, Al. Léon
W odon se livrait avec une ardeur infatigable à
l’étude de lois spéciales.
Les ouvrages qu’il a laissés renferm aient un
ensemble remarquablo, aussi complet que possible, des
matières enseignées.
Son style simple, clair et précis se retrouvait, semblable à la sobre et puissante rédaction de ses ju g e 
ments.
Il était enfin l ’un des collaborateurs les plus actifs
de cette œuvre grandiose des Pandectes Belges, qui
sera une de nos gloires professionnelles, Le m onum ent
le plus élevé, le plus complet de la noble science du
D ro it.
Que nous sommes loin du temps où nous l ’avons
connn — jeune encore et plein d’espoir — ju g e de paix
du canton de Fosses, répandant partout les bienfaits
d’un esprit conciliant, les conseils, l ’intervention
bienveillante et protectrice de cette m agistrature pa
ternelle.
Les souvenirs qu’il a laissés pendant cette partie
heureuse do sa carrière, vivront longtem ps encore
dans le cœur et la reconnaissance des habitants du
pays de Fosses.
Mais ses aptitudes remarquables, ses connaissances
approfondies, l’appelaient à des fonctions plus éle
vées.
Nous avons depuis longtemps pu t'apprécier tour à
tour, comme jug e d’instruction, vice-président et enfin
premier m agistrat de notre tribunal, donnant sans
cesse de» preuves de sagacité, ¿¡expérience et de
savoir d'un ordre tSlevé, dans les causes les plus déli
cates et les plus difficiles.
Tous se rappellent le moment solennel où le tribu-
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nal entier célébrait, en 1S80, l ’honneur la it à notre
président, promu a u grade d'officier de l’Ordre de Léo
pold, lorsque Sa Alajesté le R o i nom m ait en même
temps chevaliers de son Ordre le procureur d u roi et
le vioe-president du même siège.
C’est le témoignage le plus élevé de satisfaction pour
les services rendus à la chose publique par le corps
dont AI. W o d ou était le chef, tandis que l'hommage
unanim e du Barreau, s'unissant alors à la magistrature,
augm entait encore, si possible, l’éclat de cette manifes
tation.
A ujourd'hui, nous nous trouvons réunis au milieu
des larmes, de la douleur.de ses parents, de ses amis,
se pressant pour lu i dire le dernier adieu.
Alais cette famille, qu’i l a ta n t aimée, n’est pas à
jam ais séparée de sou chef regretté. De si belles intel
ligences, ornées d’une science acquise par le travail
d ’une vie entière, ne sont pas éteintes pour toujours.
11 reste ici bas des m onum ents précieux de l'œuvre
accomplie, qu i serviront de guides à de nouvelles
générations.
E t, si notre mission se borne à défendre la justice
sur la terre, il est permis de penser à l’infinie bonté de
l ’Etem el infini, — à l'espérance d’une vie nouvelle,
de récompenses suprêmes, qu'aucun jugem ent des
hommes nepeut refuser a la consolation de ses enfants,
de ses parents et des amis qui le pleurent.
Léon W o d o n a trop travaillé, il a trop souffert, pour
n’avoir pas acquis le repos heureux et éternel.
A u nom du Barreau de N am ur, je lu i adresse un
dernier adieu.
D is c o u r s d e M . E d m o n d P ic a r d .

Messieurs,
Je viens au nom de la Rédaction des Pandectes
belges apporter un dernier et douloureux hommage
au magistrat intègre, au jurisconsulte ém inent qui
fut mon collaborateur e t m on am i.
Avant de vous parler de sa science, permettez-moi
de vous parler de son caractère et de son cœur. C’est
au milieu de la vie surtout, quand on comprend com
bien rares sont les vraies affections et combien petit
est le nombre des âmes élevées, q u ’on s’attache p lu tô t
aux vertus intimes de ceux que l'on perd.
Il eut été difficile de rencontrer une personnalité
réunissant mieux, que l’homme regretté que je veux
honorer ic i, to ut ce qui fait la sim plicité et la probité
de la vie.
Il serait difficile aussi d’en trouver un qui a été plus
constamment frappé par les coups im mérités du sort.
Tout au long de sa vie, le m alheur ne s'est pas inter
rompu de l’atteindre aux endroits les plus sensibles
du cœur et il semble q u’il a it marché enveloppé sans
cesse d’u n nuage de douleur.
Il était malheureux autant q u ’on peut l ’être, et
cependant il a toujours eu cette m agnanim ité de ne
jam ais déserter ses devoirs et de ne pas laisser le
désespoir entreprendre sur la dignité de sa vie.
Si sa volonté héroïque a ainsi pu m aintenir son es
p rit dans un calme de stoïcien, il n’a pu cependant,
malgré sa ferme volonté, étouffer les soucis qui le
rongeaient, et les empêcher d’avoir sur sa santé cette
influence néfaste par laquelle la nature prend sa re
vanche sur les intelligences vaillantes, et, ne pouvant
dompter l'âm e, ruine et débilite le corps.
C’est au travail que oe cœur m eurtri dans ses ten
dresses a demandé un refuge, non point pour obtenir
l’oubli dont ne veulent pas les grandes douleurs, mais
un adoucissement par la consolation et la paix.
E t ce travail qu’il espérait devoir être le remède à
des chagrins incurables, il l’a appliqué au D roit, vers
lequel il poussait la fonction sociale qu’il a remplie
avec tant de scrupule et d’honneur et les aptitudes
spéciales dont il était libéralement doué.
Il y a ju s te quarante ans que Léon W o d on débutait
dans la science du D roit, stagiaire encore au Barreau
de Liège, par une étude sur les bois et forêts daus la
quelle on pouvait déjà voir p o in lre les maîtresses
qualités qui devuient plus tard si brillam m ent s'épa
nouir, et depuis, d'année en année, par une irrésisti
ble im pulsion, se continuèrent les manifestations de
ce fonds jurid iq u e caché et Inépuisable que recélait
cette jeune intelligence. On vit paraître successive
m ent des dissertations sur le droit de barrière, la
propriété des mines, le contrat pignoratif, la réforme
d u code pénal.
A p a rtir de 1860, ses travaux semblèrent taris. I l
eut alors six années de silence, qui n’étaient en réalité
que la concentration fièrement discrète d‘un esprit
scientifique uniquem ent préoccupé do produire une
œuvre forte. P uis parut ce livre admirable : le Traité
de la Possession, devenu classique et qui eut cette
fortune peu commune.dans notre pays si réfractaire à
l ’adm iration pour ses enfants, d’être presqu’immédiatement épuisé.
I l y eut alors une nouvelle interruption apparente.
Si Léon W odon n’avait pensé à écrire que pour le soin
de son avancement, il eut certes pu faire halte d éfini
tivement. L a notoriété q u ’il avait acquise d’un seul
coup dépassait les espérances. Alais il écrivait pour
l’amour du Droit, et cet am our é tait chez, lui inextin
guible. Aussi, le Traite delà Possession eût-il bientôt
un frère digne de lui : le Traité des Eaux et Cours

d'eau.
C’est au m om ent du supplément de gloire qne lu i
donnait cette publication que j ’eus la pensée de lu i
demander son aide précieuse pour l’Encyclopédie ju r i
dique que j'avais fondéeavec mon am i, M . le conseiller
d’Hoffschmidt : Les Pandectes Belges. Il n’hésita pas,
et avec une sim plicité et nne sincérité fraternelles, i l
commença sa collaboration qui, depuis, a étéun exem
ple do dévouement et d’exactitude. C ’était avec une
joie paisible q u’il prônait sa part dans l’édification de
ce monum ent national, confiant dans sa valeur et dans
son avenir, dédaigneux de l ’opposition q u ’il subissait
encore, persuadé de son succès et de son utilité . Tou
jours à l’heure dite, a vant l ’heure dite, arrivaient ses
manuscrits, en leur petite écriture droite, claire,ferme
comme l’esprit d ont elle exprim ait la pensée. E t jam ais
un regret, jam ais un reproche devant la besogne gran
dissante, au contraire, l'avidité d’avoir toujours une
besogne nouvelle.
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Une seule fois sortit de sa bouche une parole sing u
lière, q u i n 'é ta it pas une récrim ination, mais un pres
sentiment. Je l'avais prié de faire, entre autres, le
m ot Concession de sépulture. « J e n'aim e pas ce traité,
me dit-il. On d ira it q u 'il me fait un avertissement. »
I l le fit quand même ; ce fut le dernier, trois mois
après, il y a trois jo urs, il m ourait.
Quelle injustice semble résulter de ces rigueurs du
sort q u i poursuivent ainsi les bons plus im pitoyable
ment parfois que les méchants ! E t pourtant, vou
drions-nous nous figurer notre ami autrem ent q u’il
n'apparaît, m aintenant que sa douloureuse existence
est accomplie 1 Serait-il aussi g rand, aussi touchant
dans noire m ém oire, s’il avait toujours été heureux,
s’il avait occupé, lu i, modeste par excellence, dégagé
des luttes politiques qui m ènent à ta n td ’insuffisances,
le poste où i l eut été honorable pnur le pays de le voir
m ourir, s’il avait moins subi les oppositions sourdes
par lesquelles les médiocres font payer aux hommes
de vrai talent la rançon de leurs m érites?
Non, je l'aim e, quant à m oi, dans l’ensemble de ses
hautes qualités et des injustices que le destin lui a
infligées. 11 surgit m ieux, ainsi, comme un symbole
d u D roit et de la loyauté, et c’est à cette figure très
noble, très touchante et profondément sympathique
que j ’envoie d’un cœur ém u notre dernier adieu.
(L'Opinion Libérale).

CHRONIQUE JUDICIAIRE
C o n f é r e n c e d e s av ocat s . — sé a n c e d ' in a u g u r a t io n .

L a séance d'inauguration de la Conférence des
Avocats a ura lieu mercredi prochain, 15 juin, à
2 1/2 heures, dans la salle d’audience de lu 2» chambre
de la cour d ’appel.
E n voici l’ordre ^ u jo u r :
A llocution de M . le Bâtonnier.
Discussion des questions suivantes :
I . — C'est au patron qui refuse de payer les dommages-intérêts dus à raison de l’accident arrivé à l’ou
vrier dans l'exécution d u contrat de louage de services
de justifier que cet accident provient d’une cause qui
ne peut lu i être imputée, comme une force majeure
déterminée ou un défaut propre et dénomm é de pré
voyance ou de précaution de l'ouvrier.
Plaidoiries de M M “* G e o r g e s D r io n et R a y m o nd
B o n c. P a u l H ym ans et Louis A n d r é .
Avis de M® A l b e r t S o e ne ns, secrétaire-rapporteur.
II.— Lorsque les administrateurs d ’une société ano
nyme ont distribué illégalem ent, à titre de dividende,
une partie du capital social, la société a-t-elle, ipso
facto, le droit de réclamer de ces adm inistrateurs la
recnnstitution du capital à due concurrence?
Plaidoiries de M M " R . S . K i r k p a t r i c k et A . M e s d a c h d e T e r K ie i.e c. E u g è n e IIa n s s s n s et P a u l L e 
c le r c q .

Avis de M» H e n r i S im o n t, secrétaire-rapporteur.
Après les conclusions du secrétaire-rapporteur, il
sera procédé au vote sur fa question plaidée.
Les avocats ne sont adm is aux séances que revêtus
de la robe.
V oici les questions fixées pour la seconde séance
du 22 ju in :

L ib r a ir ie F e rd . L A R C I E R , 10, ru e des M in im e s ,
B r x x e lle s .
V IE N T

D E

P A R A IT R E

C a u s e s g ra s s e s e t c a u s e s m a ig r e s , p a r

Dessins e t c ro qu is de H . Cresson, C a ran d ’A c h e ,
G orgnet,
350 p.

C o n f é r e n c e d e M» M e r s m a n au J e u n e B a r r e a u d e
B r u x e l l e s su r l e s « v ie u x s o u v e n ir s d u P a l a is ».

Vous vous vieillissez, m on cher confrère, en nous
parlant de vos « vieux souvenirs du Palais ». Il vau
drait mieux, peut-être, dire “ souvenirs du vieux
P a la is « ; ce serait plus exact. Notre déménagement
de 1SS3 forme à ce point époque dans notre existence
que ce qui remonte à 1882 nous semble déjà de
l ’histoire ancienne.
Vous parliez, il est vrai, aux tout derniers venus
qui, pour la plupart, n'ont pas connu cette cour
carrée où, par le beau temps et même par le mauvais,
nous étions si souvent ensemble. Vous leur avez
dépeint, en quelques traits, ces grandes figures qui ont
disparu avec le vieux Palais q u ’elles semblaient peupler
à elles seules : O rts, Dollez, Leclercq, Lavallée et les
autres. A côté des avocats, vous leur avez montré les
types les plus vaillants de la m agistrature : de Page,
TiIlemaDs,de Bavay. Le tableau n'eut pas été complet,
si vous n ’y aviez ajouté ces figures restées au second
plan, mais originales aussi, qui donnaient la note
comique, l’antithèse inévitable dont la vie judiciaire
et professionnelle offre de constants exemples.
Avouez qu’elle vous est restée bien chère, cette
Conférence d u Jeune Barreau, et que vous n ’avez pu
réprim er un peu d’émotion en vous retrouvant & sa
tribune. Mais avouez aussi que vous avez été bien
heureux de voir se perpétuer, à votre égard, cette
affection qui est, parm i les jeunes, une tradition qu’on
enseigne à la Conférence et qu’il ne tient qu’à vous
d’aviver, en venant plus souvent prendre la parole
devant eux.

de L o n la y , Je a n n io t,

R. M a u r y , etc., 1 jo li v o l. in-8° de
fr. 3.60

D ic tio n n a ir e des lie ux com m uns de la conversa
tio n , du s ty le é p istolaire , d u th é âtre , du liv re ,

V oici comment M. F e r n a n d D u g u in apprécie, dans
la dernière livraison du Bulletin de la Société de légis
lation comparée, le plan qu i est suivi par M . FusierH erm an pour la rédaction du Répertoiregénéral alpha
bétique du Droit français et qui a été adopté depuis
1878, — nous le rappelons pour ceux qui auraient
oublié en France ou ailleurs, — par les Pandectes
belges (1) :
C« qui frappe tout d’abord, c’est le [nombre des
articles; il semble que l ’on se soit attaché à les multi(1) V oir J . T ., et notamment la mise en regard du
texte des Pandectes Belges et du texte p a r t r o p f i d è le
dans son im itation, qu’en a fait un recueil étranger,
J . T., 1886, p. 589.

L ucien R igaüd. U n v o l.

in-18.

fr. 6 »

*
* *

Nous extrayons du discours prononcé par M . D e LavELEYE à l’Assemblée générale de la

Ligue patriotique

contre CAlcoolisme,

tenue à Liège, le 12 décembre
dernier des chiffres statistiques qui démontrent que
c’est notre pays q u i vient à peu pré3 en première
ligne, en Europe, pour la consommation de l'alcool :
12 litres d'alcool par tête d'habitant, soit 56 par
famille.
L ’alcool étant surtout consommé par les classes
laborieuses, on peut affirmer que la quantité d ’alcool
pour chaque famille d’ouvrier s’élève au moins à
70 litres par an. Les sommes dépensées annuellement
en Belgique par les ouvriers pour s'empoisonner
d’alcool s’élèvent à près de 150 millions de francs.
Quant au nombre des débits, le chiffre en est
effrayant, et la Belgique marche malheureusement à la

tète des autres nations. L a progression augmente
chaque année.
»
Le nombre des débits s’élevait en 1850 A 53,097;
en 1870, il atteignait
100,753;
en 1875, il était arrivé à
125,000 ;
et actuellement il est de
140,000.
L a proportion est de 1 débit pour 44 habitants, soit
1 par 10 familles.
L a Hollande, qui a pourtant la réputation de boire
beaucoup, n ’en possède que la moitié : 1 débit sur
89 habitants.
E n France, il existe l débit sur 100 habitants
;
E n Angleterre, — 1
145
—
En Prusse,
— 1
205
—
Cette énorme progression des débits d’alcools en
Belgique s’explique par le chiffre trop minim e des
patentes. Quantité de petits détaillants ajoutent ce
profit à leur négoce, et, pendant que le mari va tra
vailler, la femme vend à boire.
L ’alcool est le grand pourvoyeur de nos hôpitaux.
A u congrès de 1880, MM. les docteurs Crocq et Carpentier ont déclaré que 80 p. c. des adultes, décédés
dans les hôpitaux de Bruxelles, présentaient les lésions
caractéristiques de l ’empoisonnement alcoolique.
L ’auteur a cité aussi l'exemple de ce qui s'est passé
en Norvège : Il y a quarante ans, les chiffres de la
consommation d’alcool et de la crim inalité étaient
à peu prés les mêmes dans ce pays et en Belgique.
A la suite des mesures répressives et préventives
prises en N orvège, une am élioration considérable
s'y est produite. La quantité d’alcool consommé par
habitant est descendue à 3 1/2 litres par an, tandis
que chez nous, elle s'est élevée à 12 litres. La propor
tion des prisonniers s'est abaissée à 1 sur 648 habi
tants, tandis que chez nous elle a atteint 1 sur
181 habitants!

BIBLIOGRAPHIE
LE SOCIALISME CONSIDÉRÉ AU POINT DE VÜE DU
DROIT NATUREL, par Louis H a lle u x , avocat à
Bruges, membre de la société belge d ’Economie
sociale. In 8° de 128 p. Bruges, Beyaert-Storie, 1887.
Nous signalons à l’attention de nos lecteurs l ’œuvre
d’un de nos jeunes confrères les plus laborieux du
Barreau de Bruges, œuvre bien intéressante et actuelle,
mais dont le sujet sort complètement de notre pro
gramme et ne nous permet pas d'en faire un compte
rendu détaillé,
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Sommaire : Séance du 9 mars 1887 ; — Communica
tion de M . P . Boivin-Cham peaux, sur le projet do loi
autrichien relatif aux chambres ouvrières ; — Etude
par M . E . P a ssez, sur les- résultats de la nouvelle
législation électorale dans la Grande-Bretagne et en
Irla n d e ; — Conseil de direction. R éunion des sec
tions; — Comptes-rendus d'ouvrages.
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an bnreau de l’ART MODERNE, rue de l ’Industrie, 26,

Scliaerbeek-Bruxelles

Bruxelles.

DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, ohais, trottoirs, coars, éouries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, eto.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, eto.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouto, épuisements, enduits, assecbement et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallage» sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

Sur les Cîmes
par OCTAVE MAU8

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES,VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION

du jo u rn a l, de la trib u n e , du B a rre a u , de l ’o r a i
son fun è b re , etc., p a r

TIMBRE.

L ’a l c o o l is m e e n B e l g iq u e .

L es P a n d ec t e s b e l g e s e t l e s R é p e r t o ir e s f r a n ç a is .
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plier, bien loin de chercher, comme on le fait trop
souvent en pareil cas, à concentrer la plus grande
somme de matières possible sous le plus petit nombre
de mots. On ne saurait trop louer M . Fuziep.-Herman
d ’avoir préféré le fractionnement raisonné à la con
centration exagérée. Sans doute, les auteurs se verront
privés, dans une certaine mesure, de la satisfaction
d’amour-propre que l ’on éprouve à attacher son nom
à des travaux de longue haleine; mais le public y ga
gnera; au lieu d’avoir affaire à des articles longs et
touffus, véritables traités où l’on risque de s’égarer, il
pourra trouver, à peu près à chaque mot, les indica
tions et les éclaircissements dont il aura besoin, sans
recherches par trop laborieuses. L’avantage du sys
tème adopté par notre savant collègue nous parait
incontestable.
Ce n’est pas là, d'ailleurs, la seule innovation heu
reuse qui mérite d’être signalée. E n ce qui concerne
l’enregistrement et le tim bre, M . F u z irr- H e rm a n et
ses collaborateurs avaient le choix entre deux partis :
condenser ces matières, comme on l’avait fait ju s 
qu’alors, et les grouper en quelques articles spéciaux,
ou bien rattacher aux divers articles de D roit civil et
commercial les règles concernant l’enregistrement et
le timbre qui s’y réfèrent d'une façon directe; c'est à
ce dernier parti qu’ils se sont arrêtés; en l’adoptant,
ils ont obéi, ainsi qu'ils le déclarent dans l'introduc
tion placée en tête du volume, à une double préoccu
pation : « celW ae rapprocher deux sujets dont l'affi
nité est telle q u 'il semble impossible de les bien
comprendre si on les envisage isolém ent; celle de mé
nager aux esprits, malheureusement trop nom breux,
qui n'ont sur les applications de l ’im pôt que des no
tions incomplètes, un moyen expéditif de satisfaire
leur curiosité. » Mais, sous prétexte de fournir aux
hommes de loi peu versés dans la connaissance du
droit fiscal les moyens de se renseigner prom ptem ent
et sûrement sur tel ou tel point déterminé, il ne fallait
pas négliger pour cela les intérêts de ceux qui, se p la 
çant à un peint de vue plus élevé, désirent étudier
dans leur ensemble les règles propres à cette branche
du Droit. A ceux-là, on promet un exposé des p rin 
cipes généraux sous les mots : e n r e g is t r e m e n t et

***

G aston

L èbre , a v o c a t à la C our d ’a p p e l de P aris.
H e n ri D etouche, D ic k

I . — L ’art. 900 d u code civil est-il applicable lors
que le disposant a déclaré expressément que la condi
tion est la cause déterminante de l’acte?
Secrétaire-rapporteur : M * P a d l E r r e r a .
I I . — E n cas de séparation de fait, la garde des
enfants peut-elle être confiée à la mère contrairement
à la volonté du père, pour des motifs déduits de l’in 
térêt de ces enfants t
Secrétaire-rapporteur : M » A lp h o n s e L e c le r c q .
Les rapports sur ces questions sont déposés entre
les m ains d u Bibliothécaire du Barreau.
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Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation ae bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chnlets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

U n vol. de b ib lio p h ile , tiré à 60 e x e m p laires, tous
sur v e lin , avec co uv e rtu re r a is in , e t n u m é ro té s
à la presse de 1 à 60.

O C C A S IO N
VIENT
A VENDRE

P A U S U IT E

DE D É C È S

à la

DE P A R A I T R E

lib r a ir ie F E R D I N A N D

L A R C IE R

la collection complète des

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS

C O D E R URAL B E L G E

ou relatifs à ce département
com prenant :

1 " série,1795 à 1802, 4 vol. (en

cours de p u blicatio n ); 2*série, 1814 à 1830; 3« série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 v o l. dont 14 en bonne
reliure
136 fr.

COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET ¡DOCTRINAL

L O I DU 7 O C T O B R E

LETT RES SU R LA JE U N E BELGIQU E

OEBAN

PAR

Avocat, docteur eo philosophieetlettrea

E c rire a u b ureau du jo u rn a l aux in itia le s L . D .

V é r i t a b l e L i n o l é u m , tap is de pie d a u to u 

che r doux et c h a u d .

1887. — U n v o lu m e in-18. P r i x :

AV OC AT A LA C O U R DU CASSATION

Un volume in-8° de 42 wages.

COSTUMES POUR LA M A G IST RA T U RE

Foyers e t Carpelles.

H O N O R A IR E S ET DRO IT S

NOTAIRES

1,

R U E DU FOSSÉ A U X LO U PS

S u c c u rs a le : 68, ru e do l a
B R U X E LL E S

Montagne.

3 francs.

Prix : 7 fr. 50

A m e u b le m e n t c o m p le t.
La maison enrolo en province échantillons «t devis.

ATTOUT - THI R I A R

IN D ÉRÉG LABLE, système M ILD È
(breveté et déposé)
T ransm ettant la parole forte et n a ture lle à
toute distance
S 'appliquant & tous les u s a g i s d o m e s t iq u e s
P lus commode « t moips coûteux que l'acoustique
B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
M aisons particulières, de v ille et cam pagne

u n p r é a m b u le p a r M . E d m . P I C A R D

T o i l e s c i r é e s en to us genres.
T a p is d e p ie d , T o u rn a y tap estry e t d iv e rs ,

N O U VEAU PO STE M IC R O -T É L Ê PH O H IQ U E

INDISPENSABLE DANS LES

C h a r le s T IL M A N
DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

Avec

GRANDE M A1S0K DE L IN O L E U

L IT T É R A T U R E

188G

PA R

OSCAR

DANS LA

C O N T E M P O R A IN E

DE l a

P r ix : * fr.
Envoi franco contre 2 fr. 10 en timbres-postes

D U R E A L IS M E

et autre actes émanés du

MINISTÈRE DE L» JUSTICE

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10, m e des Minimes à Bruxelles.

DES

p ar R IC H A R D T YM A N

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux v o l. in-8°

.

.

.

.

18 francs.

ID T J 2 S Æ - A .S

30

40 F rancs

F rancs

LE POSTE

L E PO ST E

Ponvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant aa
sonnerie

R UE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
M Ê M E M A ISO N

E . L E F E B V R E , 31, b o u le v a r d A n a p a e lt,

Grand choix de robeB de chambre

BRUXELLES

PO U R DAMKS KT HOMMBS

peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.
Ou

Brux. f Ini p ria, judio. FERD. UkUCUBR, rue dea Minimes, 10
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Le Journal des Tribunaux est en rente dans les bureaux de son
adm inistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
à la librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L e g ro s,
Tue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r, place St-Lambert;
— à Mohb. à la librairie D a c q u in ; — à Tournai, à la librairie VasseubD e lm é e .

et d a n s to n te s les a u b e tte s de B ru x e lle s.

A D M IN IS T R A T IO N

A b o n n e m e n ts

A. IjA LIBRAIRIE FERDINAND LARCIER

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mots, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 2 0 cent.

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout oe qu i concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois d© la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Cour de cassation, 1” ch(Procureur du roi partie principale, appel, pourvoi)— Idem (Expropriation, indem nité, conséquences,
appréciation souveraine du jug e du fond). — Cour
d'appel de Bruxelles, 3° ch. (Contrat de m ariage,
stipuiatio n au profit du survivant, indivision pro
hibée). — Idem, l rt' ch. (Société anonyme, augm en
tatio n im médiate du capital, emploi (lu vingtième,
b u lle tin de souscription, art. 31 de la loi de’ 1873).
— Tribunal civil de Bruxelles, 7e ch. (Chasse,
infractions m ultiples, fait unique, application d’une
seule peine, confiscation). — Justice de paix du
l«r canton de Liège (Assurance, faillite de l’assu
reur, caution, mode de l’établir). — Tribunal de
police de Namur (Jeu de hasard, jeu dit d e « potot »,
absence d’infraction). — Tribunal de commerce
d’Anvers, l r» ch. (Société anonyme, action, tra n 
sfert, formalités, actionnaires exerçant leurs droits
avant l’accomplissement de celles-ci, mode de liq ui
dation contraire au droit commun).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d'appel de Rouen
(Accident, treuil, absence d’engin protecteur, faute
de l ’ouvrier). — Tribunal civil de Nancy, l re ch.
(Assurance contre les accidents, assurance collec
tive par le patron d'une usine au profit de ses ou
vriers, contrat civil).
F édération des huissiers de B elgiq u e .

Ju r is p r u d e n c e b e lg e :

B ib l io g r a p h ie .

C hronique ju d ic ia ir e .
L e BARREAU DE PARIS HT 1,’EMPEREUR DE RUSSIE (feuil
leton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M .

D e L ongé.

20 m a i 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

PROCUREUR DU RO I PARTIE

Que le ministère public étant intervenu dans
celte cause à tilre de son office, a été représenté
devant chaque juridiction, quia eu successivement
à en connaître, parle magistrat légalement qualifié
pour en remplir les fonctions ;
Qu’il s’ensuit que le procureur du roi de Dinant
qui avait qualité pour relever appel du jugement
rendu par le tribunal de celte ville le l “r mai 1870,
a cessé d’être partie en cause, dès que la cour d'ap
pel de Liège en a été saisie par ce recours et a été
remplacé par le procureur général près cette cour ;
Que, de même, devant la cour d’appel de Gand,
saisie de la cause, non par l’appel du procureur du
roi de Dinant, mais après cassation de l’arrêt de la
cour de Liège, le ministère public, appelant, a élé
représenté non par le procureur du roi de Dinant,
mais par le procureur général de Gand ; que c’est
aussi à la requête de ce magistrat, le seul alors en
cause, que l’arrêt attaqué a élé notifié aux deman
deurs ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que, pour
satisfaire à l’art. 13 de l’arrêté du 15 mars 1815,
la requête en cassation devait être signifiée par les
demandeurs au procureur général près la cour
d’appel de Gand, delaquelle émanait l’arrêt dénoncé
et non, comme elle l'a été au procureur du roi de
Dinant;
Par ces motifs, la cour déclare le pourvoi non
recevable, le rejette et condamne les demandeurs
aux dépens.
Plaidant : M* E d m . P i c a r d pour les demandeurs.

PRINCIPALE. — APPEL. — POURVOI. — NÉCESSITÉ
DE LE SIGNIFIER AU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Le P rocureur du Roi qui avait qualité pour
relever appel d 'u n jugem ent cesse d ’être
partie en cause dès que la cour d ’appel a
été saisie p a r ce recours et est remplacé
p a r le Procureur Général près celte cour.
La requête en cassation doit en conséquence
être signifiée au P rocureur Général près la
cour de laquelle émane l’arrêt dénoncé el
non au Procureur d u R oi (1).
De Monge et c“ c. le Procureur du Roi à Dînant.
O u ï M.

le co nse ille r D f. Lb C o u r t en son rapport

et su r les co nclusion s de M . M esdach

de

te r

K ie le , p ro cu re ur g énéral ;

Sur la fin de non recevoir soulevée (Coffice :
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu sur une
demande en rectification d’actes de l’état civil, por
tée primitivement devant le tribunal de première
instance de Dinant;
(1) Cons. Pand. B ., v° Cassation civile, n«» 109 et ss.;
v° Cassation en général, n°‘ 144 et ss.

Cour de cassation (lre ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

De

L ongé.

20 avrü 1887.
d r o it d ’ e x p r o p r i a t i o n .
quences

— INDEMNITÉ. — c o n s é 

DE l ’ e x p r o p r i a t i o n . — APPRÉCIATION

SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

Aucune disposition de la loi ne définissant
la juste indemnité que l'art. 545 du code
civil et l'art. 11 de la Constitution assu
rent au propriétaire exproprié, il appar
tient au juge du fait de décider souverai
nement quelles sont les conséquences pré
judiciables d'une expropriation (1).
L’Etat c. les époux Hardy-Leroy.
La cour, ouï M. le conseiller De

P a epe

en son

(1) Cons. Cass., 2 février 1882, J. T., 156; — Cass.,
30 mars 1882, J . T., 289. — V. conf. P a n d . B
v° Cassation en général, nos 460 et s.

L a Gazette des Tribunaux avait reproduit la note
d u Siècle et ajouté ceci :
•
Nous avions cru devoir taire l’incident si regretta
ble que le Siècle a trouvé bon de faire connaître à ses
ET
lecteurs, nous ne voulions pas, en le livrant à la p u
L ’E m p e re u r de Russie.
blicité ; lu i donner une importance qu’il ne mérite
pas; mai* puisqu’il a ôté rendu public, il faut le dire
Le cri légendaire de : - Vive la Pologne ! » a m ain
tel qu’il est et lu i restituer son véritable caractère.
tenant son dossier. L'incident, comme on va le voir, in 
n 11 est vrai qu'au moment où l ’empereur de Russie,
teresse particulièrem ent le Barreau et touche à quel
accompagné de ses fils et sans escorte, franchissait
ques-unes de ses régies. Parm i les pièces, voici un
les derniers degrés du grand escalier pour entrer dans
récit du Siècle (où écrivait alors M. Floquet), en date
la galerie, le cri de “ Vive la Pologne I » s'est fait
du 3 ju in 1867 :
entendre. Mais le Siècle aurait pu ajouter que ce cri,
• L ’empereur de Russie a visité ce m atin l'E x po  poussé par quatre avocats seulement, avait été im m é
sition.
diatement couvert par les énergiques protestations
»D a n s la journée, il s’est renduau musée de Cluny.
de ceux qui les entouraient.»
A son arrivée, un groupe d ’étudiants qui stationnaient
Le lendemain on lisait dans le Siècle :
devant la porte l ’ont salué du cri de : « Vive la P o
» Le Barreau s’est vivement ému de cette situation,
et il veut faire constater que la responsabilité de ce
logne ! *
qui s’est passé au P alais de Justice doit incomber à
» Le czar s’est onsuite fait conduire au palais de ju s 
tic e ; la nouvelle s'étant immédiatement répandue dans
quatre on cinq avocats seulement. «
le Palais, tous ceux que leurs occupations ne rete
Le Pays, journal de l'Em pire, p u blia it l ’apostrophe
naient pas se sont groupés dans le grand escalier ou
solennelle que voici, en date du 8 ju in :
■dans la grande cour. A u m om ent où Alexandre 11 s'ap
« Lorsque M. Floquet,avocat et rédacteur au Siècle,
prêtait à gravir les marches du grand escalier, de nou
s’est avancé vers l’empereue de Russie, qui visitait le
veau ces énergiques cris de :« Vive la P o l o g n e » ont
Palais de Justice, et, levant sa toque, a crié : • Vive la
été poussés par plusieurs avocats en robe.
Pologne! » M . le général Lebceuf, qui accompagnait
» L ’empereur a alors changé de direction et est allé
le czar, lu i a répondu :
à la Sainte-Chapelle, où une manifestation du même
—»V ous faites l à , m onsieur,une chose qui n ’estpas
genre l'a accueilli. 11 est sorti presque im m édiate
dangereuse pour vous, et qu i n’est pas polie.
m ent et est remonté en voiture.
» M . Floquet, dit-on, a répliqué :

LE BARREAU DE PARIS
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rapport et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e
K i e l e , procureur général ;
Sur le moyen unique : violation de l’art. 11 de
la Constitution, de l’art. 515 du code civil et de
l’art. Ier de l’arrêté royal du 29 février 1836, en ce
que le premier des jugements attaqués a décidé
que l’indemnité à payer aux défendeurs devait
comprendre la valeur des constructions et du puits
existant sur le terrain empris; en ce que le second
des jugements attaqués, appliquant le principe
admis dans le premier, a condamné le demandeur
à payer de ce chef aux défendeurs diverses indem
nités; et, en tant que de besoin, violation de
l’art. 1319 du code civil, en ce que le second des
jugements attaqués aurait méconnu la foi due à
l’assignation introductive d’instance, s’il considé
rait la démolition du muret la suppression du
puits comme une conséquence de l’expropriation
du terrain à incorporer dans la voie publique ;
Considérant que l’arrêté du 29 février 1836, con
formément aux lois, porte à l’art. 1er que le pro
priétaire a droit à une juste et préalable indemnité
dans le cas où une partie de sa propriété est, par
suite de nouveaux alegnements adoptés, incorpo
rée dans la voie publique;
Considérant qu’aucune disposition de la loi ne
définit la juste indemnité; que l'art. 545 du code
civil et l’art. 11 de la Constitution assurent au
propriétaire exproprié;
ter

Qu’il appartient au juge du fait de décider sou
verainement quelles sont les conséquences préju
diciables d'une expropriation;
Considérant que le premier des jugements atta
qués ordonne quïl sera procédé à l’évaluation des
indemnités de toute nature revenant aux défen
deurs du chef delà parcelle dont ils sont dépos
sédés par suite de l’alignement qui leur est pres
crit pour la construction qu'ils sont autorisés à
élever, ces indemnités devant comprendre la
valeur du terrain, celle des constructions et du
puits existant sur ce terrain, et, le cas échéant, la
dépréciation de la propriété des défendeurs par
suite de l'emprise ;
Qu'il est manifeste que ce jugement ne charge
les experts de comprendre dans les indemnités la
valeur des constructions et du puits existant sur
le terrain exproprié que parce qu'il considère que
l'expropriation est la cause de la démolition de ces
constructions et de la suppression du puits;
Considérant que, du reste, le second des juge
ments attaqués le dit en termes formels, pour jus
tifier l’allocation d'indemnités de ces chefs;
Qu’il répond au système plaidé par la partie

— » Je suis dans m on droit. »
* N o n , monsieur Floquet, vous n’étiez pas dans votre
droit.
» U n avocat en robe et un médecin au lit d’un malade
ne sont plus des hommes politiques; leurs opinions,
quelles q u ’elles soient, se taisent au moins m om enta
nément devant les obligations et les convenances pro
fessionnelles.
* Vous avez manqué, monsieur Floquet, vous et ceux
qui ont agi à votre exemple, aux devoirs que tout vous
imposait : la robe, le lieu, le savoir-vivre.
» Vons, un avocat en robe, vous avez provoqué un
souverain qu i venait courtoisement chez vous, car le
palais de Justice est comme le foyer domestique du
Barreau tout entier.
«Vousavezinsulté l'hôte de la France, qu i s’é ta it fait
aussi le vôtre.
•Vous resterez là où vous vous êtes classé, au ban de
la bonne compagnie.
» Aller provoquer les gens ch«z eux, encore passe 1il
y aurait du courage à le faire; mais attendre pour les
éclabousser, qu'ils viennent chez vous, se confiant à
votre courtoisie; et lorsqu'ils apparaissent à votre
seuil, leur jeter l'injure à la face !
* Tout le monde a trouvé l'épithôteque mérite une
telle action, et M . Floquet n ’aura certainement pas de
peine à la deviner.
» Pour toute la rédaction du Pays,
» J acques de L atouche . «
Conséquences de l’in cide n t :
M . Floquet ne chercha pas à nier les faits q u i lu

demanderesse que la construction de la nouvelle
maison n’exige nullement la démolition du mur
et la suppression du puits, qui sont une consé
quence de l ’expropriation par l’Etat belge du ter
rain à incorporer dans la roule de Soigniesà
Marieipont ;
Considérant que la partie demanderesse soutient
à tort que, si ce jugement attribue à l’expropria
tion la démolition du mur el la suppression du
puits, il méconnaît la foi due à l’assignation introductive d'instance, dans laquelle les défendeurs
reconnaissent qu’ils ont demandé eux-mêmes à
pouvoir construire sur l’alignement fixé par un
arrêté royal ;
Que la dite assignation comprend la valeur des
constructions édifiées et du puits existant sur le
terrain incorporé à la voie publique parmi les
indemnités de toute nature dues à raison de cette
incorporation ;
Que, quels que soient les dires, qui servent de
motifs à cette assignation, ils ne peuvent en aucun
cas constituer la preuve authentique que la démo
lition du muret la suppression du puits ne sont
pas la concéquence de l’expropriation ;
Que, partant, le second des jugements attaqués
pourrait être contraire à ces dires, sans contreve
nir à Fart. 1319 du Code civil ;
Considérant qu’il suitdece qui précède que les
deux jugements attaqués, constituant une appré
ciation souveraine des divers dommages causés
aux défendeurs par l’expropriation, ne contrevien
nent à aucune des dispositions invoquées par le
pourvoi ;
P a r ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne
la partie demanderesse à une indemnité de 150 fr.
envers les défendeurs et aux dépens.
Plaidants : MM" B il a u t c . W o k s t b .

Cour d’appel de Bruxelles (3® ch.).
P r é s i d e n c e de

M.

E f .c k m a n .

18 m a i 1887.
DROIT c i v i l . — CONTRAT DE MARIAGE. — STIPULA
TION AU PROFIT DU SURVIVANT. — JOUISSANCE DE
TOUT JUSQU’AU DÉCÈS. — > INDIVISION PROHIBÉE.
— NULLITÉ.

Q uand,dans un contrat de m ariage,les p a r
ties ont entendu que la veuve resterait, sa
vie entière, en possession tranquille et
paisible de tout l'avoir de son époux.
[haar leven gedurende ...... in het gerust
envreedzaam bezitvan ailes),sans pouvoir

étaient reprochés dans ce violent article. I l se contenta
d ’envoyer ses témoins, M M . Glais-Bizoin, député et
Dréo, avocat, à M . Jacques de Latouche qui constitua
de son côté comme témoins MM. A . Granier de Cassagnac, député, et Paul de Cassagnac, rédacteur au
Pays. Le duel eut lieu â la Celle-Saint-CIoud, le lundi
10 ju in . M . Floquet fut blessé.
Le conseil de l'ordre des avocats fut saisi de la
question de savoir s'il ne convenait pas de blâm er
M. Floquet et ses trois confrères, qui, en robe et en
toque, avaient insulté le czar dans l’enceinte du Palais.
I l décida, par 7 voix contre 6, qu’il n'y avait pas lieu
de donner suite à l'incident.
Nous trouvons dans une note du Pays le nom des
membres du conseil qui votèrent en faveur de M . F lo 
quet et de trois autres avocats.
Ce furent M M . A llou, alors bâtonnier; Plocques et
Desmarets, anciens bâtonniers; Arago et V. Lefranc,
plus deux autres, d it le Pays, dont nous ne nous ra p 
pelons plus les noms.
Cette décision donna lieu à un article des plus
curieux et bien oublié aujourd’h u i, article paru dans
le Pays du 10 ju in 1867, et dans lequel M . Paul de
Cassagnac réclame la suppression de l’Ordre des avo
cats :

• Il faut en finir
» L ’opinion publique se prononce de plus en plus
contre l’attitude déplorable du conseil de l'Ordre des
avocats. Elle demande une satisfaction jugée néces
saire.

• Tout le monde considère que les privilèges ne peu-
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ja m a is être inquiétée p ar une dem ande
en partage de l’u n ou l'autre des enfants
d u défunt, pareille clause impose une in 
division contraire au x termes de l’art. 815
d u code civil, et q u i doit être réputée
non écrite (1).
Lamot c. De Lanlsheer.
Attendu que l'intimée réclame l’exécution de la
clause pénale insérée dans l’art. 2 du contrat de
mariage avenu entre elle et son défunt époux au
teur des appelants;
Attendu qu’il lui incombe en conséquence d’éta
blir, non seulement que les appelants ont encouru
la pénalité comminée contre eux, mais encore et
avant tout que celte pénalité, clause accessoire,
sanctionne une disposition principale valable ;
Attendu que la rédaction du contrat de mariage
tout entier est obscure et défectueuse ; que .spécia
lement à l ’art. 2 les parties ne se sont clairement
expliquées ni sur la nature ou l’étendue des libé
ralités qu’elles entendaient se faire réciproque
ment, ni sur la condition à laquelle l’avantage con
senti à la veuve serait subordonné, d’après les
appelants, mais qu’il est en tout cas certain que,
dans l’hypothèse prévue au contrat, les parties om
entendu, comme le reconnaît le premier juge, que
la veuve resterait, sa vie entière, en possession
tranquille et paisible de tout l’avoir de son époux,
(haar leven gedurende.....iu het gerust en vreedzaam bezit van ailes), sans pouvoir jamais être
inquiété par une demande en partage de l’un ou
l’autre des enfants du déiunt;
Attendu que pareille clause, admise par le pre
mier juge comme impliquant une constitution
d’usufruit, impose en tout cas aux appelants une
indivision qui doit se prolonger jusqu’au décôs de
l’intimée; que cependant, aux termes de l’art. 815
du code civil, « nul ne peut être contraint à
demeurer dans l’indivision,....» nonobstant pro
hibitions et conventions contraires; que ce prin
cipe absolu ne reçoit exception qu’au seul cas oü
les cohéritiers s’accordent à suspendre le partage
et que cette convention elle-même n’est valable que
pour cinq ans.
Attendu que la disposition de l’art. 815 est
d’ordre public; que nul ne peut donc y déroger
(art. 6 du code civil) et que le législateur a pris
soin de rappeler expressément ce principe au litre
du Contrat de mariage, (art. 1387, 1388, 1389,
1497,1527 du code civil) ;
Attendu que dès lors, aux termes de l ’art. 900
du même code, et malgré la forme impérative de
l’art. 2 du contrat de mariage, l'avantage consenti
à l’intimée, qu’elle qu’en soit la nature, doit être
réputé non écrit, que la clause pénale qui en est
l’accessoire vient à disparaître également (art. 1227
du code civil), de sorte que l’action de l'intimée
n’a plus de base légale.

P ar ces motifs, la cour faisant droit sur les
appels, met à néant le jugement à quo ; émendant
déboute l ’intimée de son action et la condamne
aux frais des deux instances.
Plaidants : MM» E d m o n d P i c a r d c . V a n K e m p e n
du Barreau d’Anvers.

DE SOUSCRIPTION. — INOBSERVATION DE L’ART.
DE LA LOI DE

1873. —
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ABSENCE DE NULLITÉ.

I. Aucune disposition légale n’enlève à une
société loyalement et sérieusement consti
tuée avec un capital restreint, mais suffi
sant pour subvenir aux premières néces
sités de son existence, te pouvoir de
décréter immédiatement des mesures des
tinées à lui procurer dans un avenir plus
ou moins éloigné, les ressources qui lui
permettront d'élargir le cercle de ses
affaires sociales (1).
II. Pour apprécier s'il a été satisfait à
l'art,29 de la loi du 18 mai 1873, qui exige
pour la constitutiûŸi définitive d'une so
ciété anonyme le versement du vingtième
du capital consistant en numéraire, la
justice n'a pas à rechercher l’usage que
les administrateurs de ta société ont cru
devoir faire des espèces mises d leur dis
position, puisque, en aucun cas, cet usage
n’a pu avoir pour effet d'annuler rétro
activement la société définitivement con
stituée (2).
I I I . Quand les bulletins de souscription
ne remplissent pas complètement le vœu
de. l'art. 31 de la loi, de 1873, l’irrégula
rité dont ils sont entachés n’autorise pas
à prononcer ta nullité de la société;
l'art.Sédela dite loi distinguant nettement
les contraventions aux art. 29 et 30 des
contraventions à l'art.31, pour n’attacher
qu'aux premières la peine rigoureuse de
la nullité (3).
Gilbart c. Patria Belgica en faillite.
Attendu qu’assigné par exploit du 25 novembre
1886, en payement d’une somme de 3200 francs
à valoir sur les 800 actions souscrites par lui dans
la société anonyme P atria Belgica, l’appelant
oppose à la demande une fin de non recevoir
fondée sur ce que la dite société esrait radicale
ment nulle pour inobservation des art. 29 et 31 de
la loi du 18 mai 1873;
Attendu que cherchant à justifier de plus près
cette fin de non recevoir il soutient :
1° Qu’en réalité la P atria Belgica a été
constituée dès l’origine au capital de cinq millions
de francs, sur lesquels les souscripteurs auraient
dû verser conformément à la loi de 1873, une
somme de 250,000 fr., au moins, ce qui n’a pas eu
lieu ;
2° Que le versement de 50,000 francs opéré le
16 décembre 1882 et représentant le vingtième du
capital social frauduleusement indiqué dans
l’art. 10 de l’acte reçu par le notaire Maroi, le 23
septembre de lamême année, a été simulé jusqu’à
concurrence de 12,165 lr. 60 c. remis au sieur
Gobert pour frais faits antérieurement à la consti
tution définitive de la société;
3° Que les bulletins de souscription ne ren
fermaient pas toutes les indications prescrites par
la loi ;
Attendu qu’aucun des trois moyens ci-dessus
ne constitue une demande nouvelle; qu’il échet
donc de les rencontrer tous et d’en apprécier le
mérite;

Sur le premier moyen :

Cour d’appel de Bruxelles (1*° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Jam ar.

18 mai 1887.
DROIT

COMMERCIAL.

—•

SOCIÉTÉ

ANONYME.

I . AUGMENTATION IMMEDIATE DU CAPITAL.
MESURE UTILE. —
VINGTIÈME. —

LÉGALITÉ. —

ABSENCE

(1)

Cons. Pand. B ., v*

III.

Attendu que la fraude ne se présume jamais;
Attendu que les statuts de la Patria Belgica
ont été arrêtés dès le 23septembre 1882;
Attendu que les art. 10,11 et 16 portent textuel
lement ce qui suit:
» Art. 10. Le capital de constitution est fixé à un
million de francs, divisé en dix mille actions de
cent francs chacune sur lesquelles il sera fait un

EMPLOI DU

D’iNFLUENCE

CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ. —

rale, n°* 79 et s.

II.

—
—

SUR LA
BULLETIN

Condition illicite et immo

(1) V. Brux. 28 mai 1884, J . T., 757. — Comm. B rux.,
5 décembre 1883, J . T ., 817.
(2) V . Comm. Brux., 2 janvier 1885, J. T., 170.—
B rux ., 20 ju ille t 1883, J . T., 648. — Brux. 2 novembre
et Comm. Anvers, 22 septembre 1886, J . T., 1350, 1339.
(3) V . P a n o . B ., v® Acte de souscription, n®« 7 et 12.

politiques organisés et réglés par la constitution une
vent avoir q u ’une justification : il faut qu’ils soient
espèce de conseil whémique, s’inspirant des passions
institués, non au profit des privilégiés seuls, mais au
locales et tenant en échec la politique du pays tout
profit de la société tout entière. Telle est la règle
entier.
qu’imposent les principes d ’égalité proclamés en 1780
» Il faut donc en finir, l’opinion le réclamé, avec
et qui sont la base de la société moderne.
*
Les privilèges de l'Ordre des avocats sont énormes. ces petits Etats organisés dans l’État.
« C’est assez que l’Acndémie française soit l’asile
N on seulement ils confèrent aux avocats seuls le droit
de toutes les rancunes et de toutes les haines contre
de plaider devant les tribunaux, mais ils placent entre
les institutions fondées sur le vœu de la France.
les mains du conseil des pouvoirs discrétionnaires
» Il n'est pas possible de tolérer que ce scandale
exorbitants.
s’aggrave par une levée de boucliers des impuissants
» Le conseil peut interdire un avocat pendant un
et des ambitieux du Barreau de Paris.
certain temps et même le rayer du tableau, c’est-à» T outle monde sait que le conseil, expression d’un
dire lui retirer sa profession.
plèbe en toge, qui n’a jam ais plaidé et qui ne plaidera
» I l peut plus encore, il peut fermer à to ut licencié
jam ais que ses propres prétentions, ne commande à
l'entrée du Barreau, en lu i refusant la présentation
ses électeurs q u ’à la condition de leur obéir d ’abord.
pour le serment.
« Dans de telles conditions, ses privilèges, détour«
Des pouvoirs aussi considérables ne peuvent avoir
nés de leur but, devenus sans excuses, sans raisons,
été conférés à cette corporation qu'à la condition qu’ils
sont un danger public.
tourneront au bien de la société, c’est-à-dire A la con
• L ’opinion exige qu'on les supprim e.
dition que l'ordre ne dénaturera pas ses pouvoirs et ne
P a u l de Cassagnac. »
mettra pas ses prérogatives professionnelles au service
des passions et des partis politiques.
» C’est p o urtant ce q u i vient d ’arriver.
» Le Conseil de l’ordre s’est constitué en com ité po
litique. Il a aggravé l’acte inqualifiable et injustifiable
de .M* Floquet en déclarant qu’il n’y a vait pas lieu de
lu i infliger m ême une sim ple réprimande.
« Cette attitude constitue un véritable état de cons
piration.
» I l ne peut être toléré.
» L a lo i ne peut pas avoir créé à côté des pouvoirs
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Enfin, remarque im portante à noter pour l ’exacti
tude du texte de cette exclamation dont l ’éclio devait
si longtemps se répercuter de génération en généra
tio n :

Il nous sera permis de faire remarquer, en termi
nant, que nous n’avons trouvé trace nulle part du cri
tel qu'on le répète aujourd’hui : « Vive la Pologne !
monsieur. »

premier versement de cinq pour cent avant la
constitution définitive de la société;
» Art. 11. — Le capital sera porlé à 20 millions
de francs par des émissions d’actions nouvelles
de chacune. Le conseil d'administration a, dès
aujourd’hui, tous les pouvoirs pour l'élever à clüq
millions de francs el il est le seul juge du mode el
de l’époque de l’émission...
» Art. 16. — On ne pourra appeler plus de cinq
francs par an et par action, suuf décision contraire
de l’assemblée générale extraordinaire, convoquée
à cet effet. »
Attendu qu’il incombe à l’appelant d’établir que
les dispositions ci-itéssüs transcrites Ont été com
binées par le sieur Gobert, fondateur de la
Patria Belgica , en vue d’éluder l’art. 29 de la loi
du 18 mais 1873;
Que, dans cet ordre d’idées, l’appelant doit
nécessairement démontrer qu’à la date du 23
septembre 1882 le dît sieur Gobert savait déjà
que le capital social, fixé à un million par l’art. 10
des statuts, serait et devrait fatalement êlre aug
menté dès les premiers jours de l’existence de la
société;
Attendu que, loin de rapporter pareille preuve,
la partie appelante n'établit même pas avec certi
tude que l’émisiou d’actions nouvelles, votée par le
conseil d’administration, le 23 décembre 1882, fût
absolument indispensable au point de vue de la
conservation ou de la viabilité de la Patria Belgica ;
Attendu qu’aucune disposition légale n’enlève
à une société loyalement et sérieusement consti.
tuée avec un capital restreint, mais suffisant pour
subvenir aux premières nécessités de son exis
tence, le pouvoir de décréter immédiatement des
mesures destinées à lui procurer dans un avenir
plus ou moins éloigné, les ressources qui lui
permettront d’élargir le cercle de ses affaires
sociales;
Attendu que, dans l’espèce, on peut admettre,
sans invraisemblance, que tel était le but de
l’augmentation du capital, volée le 23 décembre
1882;
Attendu qu’il importe de faire observer, au
surplus, que cette augmentation est l’oeuvre du
conseil d'administration qui pouvait l'éviter, en
convoquant une assemblée généraleextraordinaire
et en faisant décider par cette assemblée, contormément à l’art. 16 des statuts, qu’un second ver
sement devrait être opéré sur les dix mille actions
primitives;
Attendu qu’il est manifestement impossible de
trouver dans l’attitude prise par le conseil d’ad
ministration, le 23 décembre 1882, la preuve de la
mauvaise foi que le sieur Gobert aurait prétendûment apportée dans la rédaction des statuts
arrêtés par lui plusieurs mois auparavanl ;
Qu’ainsi le premier moyen de nullité invoqué
par l’appelant manque de base et doit être écarté;

Sur le second moyen :
Attendu que l’acte reçu par le notaire Maroy,
le 16 décembre 1882 et contenant constitution
définitive de la Patria Belgica, constate qu’il
a été versé en espèce conformément aux bulletins
de souscription par chacun des souscripteurs,
pour compte de la société, entre les mains de
M. Gobert, fondateur qui le reconnaît, un ving
tième du montant nominal des actions souscrites
soit pour les versements eu espèces, une somme
de 50,000 francs, sur le bureau, avec les bulletins
de souscription;
Atteudu qu’il est constant en outre que la sus
dite somme a été immédiatement versée dans la
caisse sociale;
Que, par suite, il a été pleinement satisfait à
l’art. 29 de la loi du 18 mai 1873 qui exige pour
la constitution définitive d’une sociétéanonyme le
versement du vingtième du capital consistant en
numéraire ;
Attendu que la Cour n’a pasà rechercher l’usage
que les administrateurs de la P atria Belgica
ont cru devoir faire des espèces mises a leur dis
position, puisque, en aucun cas, cet usage n’a pu
avoir pour effet d’annuler rétroactivement la
société définitivement constituée;
Que, d’ailleurs, il esl dûment établi par les élé
ments de la cause que les 12,105 fr. 60 c. remis
au sieur Gobert, le 16 décembre 1882, lui ont été
payés en acquit d’uue délie qui pesait réellement
sur la société et que celle-ci n’a jamais méconnue;

Sur le troisième moyen :
Attendu que l’appelant critique les bulletins de
souscription de la Patria Belgica-, 1° parce qu’ils
ne mentionnent pas que le sieur Gobert a fait
apport des dépenses relatives à la constitution de
la société; 2* parce qu’ils n'indiquent pas, comme
le fait l’art. 11 desslaluls, que les 2500 parts de
fondateur étaient attribuées au dit sieur Gobert,
pour être réparties suivant ses engagements per.
sonnels; 3° enGn parce qu’ils ne contiennent pas
la convocation des souscripteurs pour l’assemblée
générale du 16 décembre 1882;
Attendu que rien ne prouve que les frais fais
par le sieur Gobert pour la constitution de la
P atria Belgica aient été l’objet d’un apport pro
prement dit ;
Attendu que l’art. 31 de la loi de 1873 ne pres
crit pas d’indiquer, dans les bulletins de souscrip
tions, les noms des fondateurs auxquels des
avantages particuliers sont accordés;
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Attendu que les bulletins de la Patria Belgica
Contiennent la tflehlioti suivante î MM. les sous
cripteurs sont dès aujoud’hui convoqués en assem
blée générale de constitution définitive eu l'étude
du notaire Maroy à lxellts. Le jour et l’heure
seront indiqués ultérieurement;
Attendu que s’il esl vrai que la mention ci-dessus
transcrite ne remplit pas complètement le vœu de
l'art. 31 de la loi de 1873, il esl certain aussi que
l’irrégularité dont elle est entachée n’autorise
pas la Cour à prononcer la nullité de la société liti
gieuse.
Allendu que le texte et l’esprit de l’art. 34 de la
dile loi ne laissent aucun doute à cet égard;
Qu’en effet ce texte distingue nettement les
contraventions aux art. 29 el 30 des contraventions
à l’art. 31 pour n'attauher qu’aux premières la
peine rigoureuse de la nullité de la société;
Que, de plus, il faut bien reconnaître qu’admet
tre semblable nullité “ pour le vice des énoncia
tions de souscriptions qui ne sont pas publiées, ce
serait sans motifs suffisants compromettre les
droits des tiers », ce qui n’a pu entrer dans l’inlenlions du législateur ;
Attendu, enfin, qu’il n'est aucunement démontré
que la souscription de l'appelant soit le résultat
du dol ou de la fraude ;
P ar ces moti/s, la cour, entendu M. l’avocat
général V a n M a l d e g h e m en son avis conforme,
met l'appel à néant et condamne l’appelant aux
dépens.
Plaidants: M M m B r a u n et J. G u i l l e r y c.
N in a u v e el J o n e s .

Tribunal civil de Bruxelles (7" ch.).
Décision frappée d’appel.
M. Du Rov d e
3 ju in 1887.

P r é s id e n c e d e

DROIT DE CHASSE. —

I . INFRACTIONS MULTIPLES.

— FAIT UNIQUE. —
PEINE. —

II.

B l ic q u y .

APPLICATION D’UNE SEULE

CONFISCATION. — ABSENCE DE RÉ

QUISITION PA R LE GARDE. — APPLICATION.

I. Chasser sur le terrain d 'a u tru i sans le
consentement d u propriétaire, chasser en
dehors des époques fixées p a r le gouver
nement, chasser non m u n i d ’u n port
d'arm e ne donne lieu qu'à l'application
d ’une seule peine lorsque ces infractions
procèdent d ’une seule et même action et
q u 'il n'existe qu'un seul fait de chasse (1).
I I . Bien qu'il ne soit pas établi que te garde
verbalisant aurait requis les prévenus de
remettre les armes dont ils s'étaient servis,
il y a lieu de faire application de l’a rt. 20
de la loi du 28 février 1882 re la tif à la
confiscation (2).
Le Procureur du Roi c. Nedergedaell el consorts.
Attendu qu’il est établi que les prévenus ont, à
Hoeylaert, le 6 avril 1887, tous trois : a) chassé sur le
terrain d'autrui, sans le consenteraenl du propriétaire
ou de sou ayant droit, M. Dicrickx, quia porté plainte;
b) chassé en dehors des époques fixées par le gouver
nement; les deux premiers : c) chassé non munis d’un
port d’arme de chasse ;
Attendu que ces infractions procèdent d’une seule et
même action; qu'il n’existe qu'un seul fait de chasse;
que dès lors la peine la plus forte doit seule être pro
noncée, aux termes de l’art. 65 du C. pén., auquel ne
déroge pas l’art. 17 de la loi du 28 février 1882 ;
Attendu que les deux premiers prévenus n’ont pas
remis leur arme au garde verbalisant;
Aüendu que si, à la vérité, il n'est pas établi que le
garde verbalisant aurait requis les deux premiers pré
venus de remettre les armes donl ils s’étaieut servis,
aucune disposition légale n’exige de telles réquisitions
pour qu’il y ail lieu de faire application de l'art. 20 de
la loi du 28 février 1882.
Vu les art. 4, 6,14, 20, 27 de la loi du 20 févrierl882,
40, ü0,63 du C- pén-, 194 du C. d’instr. crim., donl lec
ture a été donnée par M. le président;
Condamne les dits Nedergedaélt et Quintens J.-F.,
chacun à une amende de cent francs et «n outre à une
amende de cent francs pour n’avoir pas remis leur
arme au garde verbalisant;
Quintens Pierre à une amende de cinquante francs;
les condamne solidairement aux frais du procès.
Plaidaul • M* Georges Cornil.

Justice de paix du premier canton
de Liège.
S ié g e a n t

M. A.

B orsu .

11mars 1887.
DROIT COMMERCIAL.

—

ASSURANCE.

—

FAILLITE

DE L’ASSUREUR.— CAUTION.— MODE DE L'ÉTABLIR.

Si la caution prescrite par l’art. 29 de la loi
du 11 ju in 1874 sur les assurances esl
évidemment une caution légale, il n'en
résulte nullement qu’elle doive nécessai
rement se réaliser dans les formes pres
crites par les dispositions du code civil et
du code de procédure.
Aucune loi ne prescrit des formes essen
tielles pour la constitution d'une caution-,
la caution légale comme la caution con(1) V . Liège, 13 m.ii 1886, J . T ., 1014. — P and . B „
Chasse, n°* 1676 et ss. — V. Concours d’infrac
tions, n° 3.
(2) V . Pand. B., v° Chasse, n°* 1526 et ss. ; v° Armes
{saisie et confiscation d’), nos 8 et s.
v*
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ventionnelle peut être valablement établie
p a r toute espèce d'acte ou de document
q u i fo u rn it au créancier la preuve
irrécusable d u cautionnement contracté
envers lu i (1).
Curateurs à la faillite de la société la Nation Belge
contre Alphonse Leroy.
Revu noire jugement interlocutoire du 4 février derD ier;

Attendu que, par ce jugement, nous avons donné acte
la société la Nation Belge de ce que ses curateurs
offraient de fournir comme caution de ses engagements
vis-à-vis du défendeur la Compagnie des Propriétaires
Réunis ; nous avons dit celle offre satisfactoire ei nous
avons remis la cause pour permettre aux parties de
réaliser ce cautionnement ;
' Attendu qu’il n’est pas cooleslé que la Compagnie des
Propriétaires Réunis a, depuis lors, notifié au défen
deur par correspondance qu’ello se portail caution de
l’exécution des obligations résultant pour la demande
resse du contrat d’assurance en venu duquel le défen.
deur est cité devant nous en payement de la prime de
1 fr. 24 e„ échue le 2 octobre 1886 ;
Attendu que le défendeur soutient que ce cautionne
ment est nul comme ne répondant pas aux conditions
des art. 517 et suiv. du Code de proc. civ., 1325 el 1326
du Code civ., et conclut, en conséquence, à ce qu’il
soil ordonné à la Nation Belge de donner caution
légale dans la huitaine de la signification du jugement
à intervenir;
Attendu que, si la caution prescrite par l’art. 29 de la
loi du 11 juin 1874 est évidemment une caution légale,
il n’en résulte nullement qu’elle doive nécessairement
se réaliser dans les formes prescrites par les disposi
tions du code civil el du code de procédure, invoquées
par le défendeur;
Attendu qu’en effet aucune loi ne prescrit des
formes essentielles pour la constitution d’une caution,
tl que la caution légale comme la caution convention
nelle peut être valablement établie par toute espèce
d’acte ou de document qui fournisse au créancier la
preuve irrécusable du cautionnement contraclé envers
lui ;
Attendu qu’au surplus notre jugement interlocu
toire du 4 février, statuant sur la réception de la cau
tion, ne permet plus au défendeur de demander l’applicalion des art. 517 à 521 du Code de proc., et qu’il
résulte, en outre, des premières conclusions prises par
le défendeur iui-méme, comme du mode suivanl lequel
a été formé le contrat d’assurance, intervenu enire
parlies, qu’il serail contraire à l’intention des contrac
tants et hors de proportion avec la minime importance
des iulérêls en cause de suivre, dans l’espèce, des lon
gues et coûteuses formalités des an. 517 et suiv. du
Code de proc. civ.;
Attendu que l’art. 1325 ne peut recevoir d’appllcalion
dans ^’espèce, parce que le cautionnement, contraclé
par les Propriétaires Réunis, constitue une obligation
strictement unilatérale, le contrai de réassurance dont
le défendeur fait état dans ses conclusions élanl pour
lui res inter alios acla ;
Attendu que, si l’écrit qui constate les obligations
purement civiles est astreint aux conditions formulées
par l’art. 1326 du Code civ., Il en est autrement des
obligations contractées par les commerçants, lesquelles
peuvent résulter notamment de la correspondance du
négociant ;
Attendu que la Compagnie des Propriétaires Réunis
est une société commerciale el que, par suite, sa cor
respondance forme preuve complète contre elle des
engagements qui y sont constatés ;
Attendu que le défendeur a donc obtenu, parla cor
respondance qui lui a élé adressée, la réalisation du
cautionnement ordonné par notre jugement du 4 fé
vrier ;
Attendu que, dès lors, c’est à tort qu’il refuse le
payement de la prime qui lui esl réclamée;
Par ces motifs, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, condamnons le défendeur à payer à la
demanderesse la somme de 1 fr. 24 c. pour les causes
de la citation; les intérêts légaux de celle somme et
les dépens liquidés à la somme de 9 fr. 65 c., uon com
pris les coût, enregistrement et signification du pré
sent jugement.
Plaidants : 51r f. K e k s t e n c- M* Decoj.le.
à

Tribunal de police de Namur.
S ié g e a n t : M . H ock.

21 a v ril 1887.
DROIT PÉNAL. — JEU DE HASARD. — DÉFINITION.—
JEU DIT DE « POTOT » . — SIMPLES JOUEURS. —
ABSENCE D’INFRACTION.

On doit considérer comme jeu de hasard
tout je u auquel le hasard seul préside,
c’est-à-dire dans lequel le résultat fortuit
qui doit décider du g ain de la parité est
entièrement indépendant de l'habileté et
d u talent des joueurs; tel n'est pas le ca
ractère du je u de cartes dit p o t o t (1).
Sont punissables ceux qui établissent ou
tiennent dans des lieux publics des
loteries ou autres jeux de hasard, m ais
non pas ceux q u i ont simplement p ris
part à ces je u x .
Attendu qu’il échet d’examiner la question de savoir
si le jeu de cartes dit potot constitue ou non un jeu de
hasard;
Attendu qu’on doit considérer comme jeu de hasard
toutjeu auquel le hasard seul préside, c’est-à-dire
dans lequel le résultal lortuit qui doil décider du gain

de la partie est entièrement indépendant de l'habileté
eldu talent des joueurs; que tel n'est pas le caractère
du jeu de cartes dit potot-,
Qu’en effet, dans ce jeu, les joueurs doivent, pour
gagner tout ou partie des enjeux, éludier le jeu que
peuvent avoir les autres joueurs, se souvenir de toutes
les canes jouées, soutenir son attention pendant loui
le temps que dure la partie, en un mol faire preuve de
talent el d’habileté}
Que ce jeu ne peut et ne doit pas êlre rangé dans
la catégorie des jeux de hasard ;
Attendu, au surplus, que l’art. 557, §3 du C. pénal,
s'applique uniquemeul à ceux qui établissenl ou tien
nent dans des lieux publics des loteries ou autres jeux
de hasard el non pas à ceux qui ont simplement pris
part à ces jeux ;
Qu’en conséquence, dans toute hypothèse, les pré
venus simples joueurs ne pouvaient être mis en pré
vention :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu
de renvoyer sans frais les prévenus des poursuites
dirigées contre eux, et d’ordonner la restitution des
meubles et enjeux saisis.
Plaidant : M” G r a f ë junior.

Tribunal de commerce d’Anvers
( I ro ch.).
P r é s id e n c e d e

M. N auts.

12 janvier 1887.
DROIT
I.

COMMERCIAL.

ACTION. —

—

SOCIÉTÉ

TRANSFERT. —

ACTIONNAIRES EXERÇANT

ANONYME.

LEURS DROITS AYANT

L’ACCOMPLISSEMENT DE CELLES-CI. —

— II.

MODE

DE

LIQUIDATION

DROIT COMMUN. —

—

FORMALITES. -LVALIDITÉ.

CONTRAIRE

AU

VOTE NUL.

I. Tant que les formalités du transfert des
litres qui sont indispensables vis-à-vis
des tiers pour faire passer La propriété
des actions au nouveau titulaire n'ont
pas été remplies, les anciens actionnaires
peuvent exercer leurs droits comme
tels (1).
II. Il n’appartient pas à l’assemblée géné
rale de déterminer un mode de liquida
tion contraire aux principes du droit com
mun ; pareil vote esl nul non seulement
quand cet objet n’avait pas été mis à l'or
dre du jour, mais même s’il y avait été
régulièrement porté.
En conséquence, doit être annulé le vole
d'une assemblée générale qui décide, sans
d’ailleurs voir les comptes de la société et
sans connaître son actif et son passif, que
chaque actionnaire vendra ses actions
au directeur pour un prix de 300 francs,
et qu’en cas de refus il lui sera payé,
pour solde de compte de liquidation, une
somme de 300 francs par action.
Pareille décision ne peut être sanctionnée
par la justice, el ne pourrait être admise
que st elle était consentie par la totalité
des intéressés, tant absents que pré•
seuls (2).
Dineur, baron do Labbevillc el veuve Sacquelen c. So
ciétéanonyme anversoise d’assurances marilimes (en
liquidation) el consorts.
Vu les exploits de citation du 26 juin 1886, enregis
trés, par lesquels les demandeurs assignent devant le
tribunal les sieurs P. J. David, baron de Tenvangne,
F. Jacobs et A. Aulit, en leur qualité d’administrateurs
ol de liquidateurs de la Société anonyme anversoise
d’assurances maritimes aux fins d’avoir à rendre
compte : Io du résultat de l’exercice social de 1885 ;
2° du résultat de la liquidation, et d’avoir à payer 375
franes par action ;
Vu les exploits de citation du 17 et du 30 octobre
1886,enregistrés, par lesquels les demandeurs donnent
assignation à la Société anonyme anversoise d'assu.
rances maritimes, aux fins de faire dire pour droit que
les liquidateurs devront rendre compte du résultat de
la liquidation, el aux tins d’obtenir payement de 375
francs par action ;
Attendu que ccs actions sont connexes et que leur
jonction esl demandée par les défendeurs et n’est pas
combattue ;
Attendu que les exploits ci-dessus, se complétant l’un
l’autre, indiquent que c’esi en leur qualité de proprié
taires respectivement de douze, de treize et de six ac
tions de la Société anonyme anversoise d’assurances
maritimes, qu’ils intentent les présenles actions;
Attendu qu’une assemblée générale extraordinaire
do la Société a élé régulièrement convoquée pour le
16 octobre 1885, portant à son ordre du jour : « Disso
lution de la Société (art. 4 des statuts) » ;
Attendu que, d’après un extrait de celte assemblée
(extrait enregistré et publié aux annexes du Moniteur
du 7 novembre 1885, n» 1779), cent quatre actionnaires
sur cent vingt et un étaient présents ou représentés à
cette assemblée, et que la dissolution de la Société a
été votée par cinquante-quatre suffrages sur soixantesept ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que dans ce
nombre plusieurs avaient cédé déjà, avant cette date,
leurs actions au sieur Aug. Aulit et ne pouvaient donc
plus être considérés comme actionnaires;
Attendu qu’il résulte des éléments do la cause que
les formalités dn transfert, qui sont indispensables visà-vis des tiers pour faire passer la propriété des actions
au nouveau titulaire. Vont élé remplis que plus tard;
que jusque-là les anciens actionnaires ont donc pu
exercer leurs droils comme tels el qu’il n'y a aucune
irrégularité à relever de ce chef ;

(1) V . P a n d . B., v" Acte de cautionnement, n® 3 et s.,
spécialement n° 19; — v‘‘ Commerçant, a41 148 ss.;
Assurances en général, n°* 52 ss. et Acte de commerce,
n°> 510 ss.; — v° Acte sous seiny privé, n°* 391 s.
(1) V. Pand. B ., v° Action de société, n°» 85 et s.
(2) Cons. Cotnui. Brux., 31 mars 1887, J . T., 518, et
(1)
Cons. Corr. Brux., 7 janvier et 2 ju ille t 1886,
J . T . , 58 e l 908 et le renvoi.
le renvoi aux P a n d . B.
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Attendu qu’aux termes de l’art. 33 des statuts (en
date du 25 mai 1869, enregistrés el déposés confor
mément à la loi), chaque actionnaire ne peul prendre
pari au vole que pour six voix, y compris les aclions
qu’il représente comme mandataire; ci que pour avoir
une voix, il faul êlre propriétaire de trois actions au
moins;
Que, d’après ces bases et les explications données
par les défendeurs, sur la tenue de l’assemblée du
16octobro 1883,95 actionnaires sur 121 étaient présents
ou représentés par des actionnaires, ce qui dépasse le
minimum des trois quarts des actionnaires, exigé pour
voler sur la dissolution anticipée de la Sociélé ;
De plus, en réduisant à six le nombre maximum de
suffrages appartenant à chaque actionnaire présent, la
proposition de dissolution a réuni plus des sepi dixiè
mes des suffrages valables el même l’unanimité,
semble-t-il ;
Attendu quo la dissolution a donc élé valablement
volée ;
Attendu que le vote de la dissolution impliquait
nécessairement la désignation des liquidateurs et
qu’une décision sur ce point pouvait êlre valablement
prise, même quand la convocation adressée aux ac
tionnaires ne mentionnait pas expressément cel objet
à l’ordre du jour de la séance ; qu’en vertu de l'art. 7,
§ 2, des statuts, la nomination des liquidateurs avait
même lieu d’oflico eL sans vole de l'assemblée, par le
seul fail de la mise en liquidation ;
Mais attendu qu’il n’appartenait pas à l’assemblée
générale de déterminer un mode de liquidation con
traire aux priucipcs du droit commun ; que pareil vote
esl nul non seulcmenl quand, comme c'esi le cas, cet
objet n'avait pas été mis à l’ordre du jour, mais même
s’il y avait été régulièrement porté, parce qu'une
assemblée générale n’a aucune compétence à cel effet,
el qu’elle commet un abus de pouvoir évident, lors
que, méconnaissant les règles du droit el de l’équité,
elle ordonne que la liquidation se fera d'après des
principes contraires au droit commun el aux statuts
(art. 7) el qui soni de nature à donner un résullal diffé
rent aux actionnaires et à préjudicier à un certain
nombre d'entre eux ;
Attendu que l'assemblée générale du 16 octobre 1885
en a agi ainsi en décidant, sans d'ailleurs voir les
comptes de la société el sans connaître son actif el son
passif, que chaque actionnaire vendrait ses actions au
directeur pour un prix de 300 francs; qu'en cas de re
fus, il lui serait payé, pour solde de compte de liquida
tion, une somme de 300 francs par action ;
Attendu que l’assemblée aurait pu toul aussi bien dé
cider que chaque aclion serait remboursée à 50 francs
ou à zéro; que c’est là non un mode de liquidation,
mais une expropriation soit totale, soil partidlo et
sans indemnité, privant certains actionnaires, malgré
eux, d’une partie de leur avoir; que pareille décision ne
peut être sanctionnée par la justice cl ne pourrait être
admise que si elle était consentie par la totalité des
intéressés, tant absents que présents ;
Attendu que le directeur peut, il esl vrai, à raison de
la dissolution anticipée de la Sociélé, qui le prive de sa
position pour les années restant à courir, réclamer une
indemnité raisonnable, mais que celle-ci doil être fixée
en connaissance de cause par la justice en cas de con
testation, et quelle entrera comme tous les autres
comptes dans le bilan de la liquidation;
Attendu que la liquidation devra donc se faire d'une
manière régulière el que le demandeur a le droit d’être
remboursé do ses actions selon le résultat de cette
liquidation;
Attendu qu’aux termes de l'art. 15 des statuts, la
clôture des comptes se fait le 31 décembre de chaque
année et le bilan à soumettre à l'assemblée générale est
dressé à la même date;
Attendu que la dissolution ayant été votée par l’as
semblée du 16 octobre 1885, les administrateurs
o'avaicDl plus è soumettre à une assemblée générale
ordinaire de 1886, le bilan de l’exercice 1885; que ce
bilan entrera dans la liquidation et devra être approuvé
par l’assemblée générale des actionnaires qui aura à
recevoir les comptes de la liquidation;
Allendu que le résultal de la liquidation n’étant pas
connu en ce moment cl l'indemnité à accorder au
directeur n’étant pas fixée, il n'y a pas lieu de statuer
sur la demande do payement de 375 fr. par aclion ;
Que les liquidateurs, qui prétendent que certains
recours peuvent encore être exercés contre la Société
jusqu’à ce que la prescription soit acquise, auront,
après justification, à conserver, à cet effet, une certaine
somme qu’ils déposeront à la caisse des consignations
pendant le temps voulu ;
Quânlaubaronde Labbeville ;
Attendu que les défendeurs soutiennent que celui-ci
a été représenté valablement à rassemblée du 16 octo
bre 1885 et que son mandataire a consenii par son vole
au rachat des actious à raison de 300 francs l'une;
qu’en fût-il ainsi, ce vote ne lierait pas le demandeur
qui n’avait pas donné mandat de voter sur des objets en
dehors de la compétence de l’assemblée générale; de
plus, le vote sur cel objet, étant absolument nul, ne
peut être opposé à personne, même à ceux qui l’ont
émis ;
Quant à 31“ Veuve Sacqueleu-Macau •
Attendu que celle domanderesso a déclaré élire domi
cile chez le demandeur Dineur, conformément à
l’art. 11 des statuts ; d’ailleurs la non observation de
cette disposition statutaire n’a pas pour effet de rendre
son action non recevabie ol de la priver de tout
recours contre la Société et ses représentants ;
Par ces motifs, le tribunal joint les causes ci-dessus
ea rejetant toutes fias contraires; dit pour droit que
l’assemblée générale du 16 octobre 1885 a valablement
volé la dissolution de la société el la mise en liquida
tion-, que les liquidateurs nommés dans celte assem
blée auront à remplir leur mission conformément à la
loi el aux statuts ; dit que la résolution fixant à
300 francs par action le résultat de la liquidation est
nulle et de nul effiH ; ordonne à l'administration de la
sociélé el aux liquidateurs de celle-ci de convoquer,
aussitôt que les opérations de la liquidation le permet
tront, une assemblée générale à laquelle seront soumis
le bilan de l’exercice 1885, ainsi que les compte des

liquidation el qui portera à son ordre du jour toutes les
questions à résoudre pour arriver à la clôture de la
liquidation;
Met les dépens à lu charge de la liq uidalion et déclare
le jugemonl exécutoire uonobstant appeler sans cau
tion.
Plaidants : MMMH o efn a g els , junior c. D üm ercy .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d’appel de Rouen.
P r é s id e n c e

de

M.

Le

S é n b c a l.

10 décembre 1886.
DROIT

COMMERCIAL. —

ABSENCE D’ENGIN

ACCIDENT. — TREUIL. —

PROTECTEUR. —

FAUTE

DE

L’OUVRIER. — IRRESPONSABILITÉ DU PATRON.

Quand l'accident dont u n ouvrier a été vic
time a eu pour cause unique son im p ru 
dence et sa maladresse personnelles, que
son im prudence a été d ’autant plus grande
u 'il avait l’habitude d u maniem ent de
instrum ent et ne pouvait, p a r suite,
ignorer le danger auquel l'exposait son
défaut d'attention, qu’il esl constant qu’il
n'est pas d'usage sur les navires et dans
les ports où les treuils sont journellement
employés de les recouvrir d’u n appareil
de sûreté, le patron n ’est pas respon
sable (1).
Wernert c. Prince.
Attendu que des débats ainsi que dos pièces et docu
ments du procès, notamment des enquête el contreenquête, il résulte que l’uceideui dont Wernert a été
victime n'a eu pour cause unique que son imprudeuco
et sa maladresse personnelles; qu’au lieu de se tenir
debout, comme il le devait, el de regarder le treuil à la
manwuvro duquel il était préposé, il était assis la létc
tournée, sans aucune nécessité, dans une direction op
posée ; que, dans celle position, voulant saisie la poi
gnée du levier do la machine, il a étendu le bras gauche
en arrière, sans se donner la peine de porter les yeux
sur le poinl que sa main allait toucher ; qu’au lieu de
rencontrer la poignée du levier, deux de ses doigts se
sont trouvés saisis et mutilés entre les dents de l'engre
nage ; que son imprudence a élé d’autanl plus grande
qu'il avait l'habilude du maniement du Ireuil et ne pou
vait, par suite, ignorer le danger auquel l’exposait son
défaut d'attention ;
Attendu que vainement il allègue qu’il est du devoir
des patrons de sauvegarder leurs ouvriers contre leur
propre imprudence; que si les rouages delà machine
eussent été recouverts d’un appareil protecteur destiné
à les isoler, l’accident ne se serait pas produit ; qu’il
esl constant que le treuil (qu’il appartint ou non à
Prince)- était établi dans des conditions normales, cl
qu'il n’esl pas d’usage sur les navires cl dans lés ports
où ces engius sont journellement employés de les re
couvrir d’un appareil de sûreté, par la raison qu’ils ne
peuvent deveulr dangereux que par la faute lourde de
celui qui les manœuvre ;
Allendu que la partie qui succombe doit supporter
les dépens ;
Par ces motifs, la cour sans avoir égard à l’exper
tise subsidiairement conclue par l’appelant, laquelle
est rejelée comme inutile ;
Confirme.
Note. — Cet arrêt est en opposition absolue avec le
principe unanim etnentadm ispar lajurisprudencequele
patron doit prém unir ses ouvriers contre leurs propres
imprudences et les dangers que présente l ’industrie à
laquelle il sont préposés, quel que soit le Burcroît de
dépenses que cette obligation lui impose et alors même
que dans les industries sim ilaires on ne ferait pas
usage d ’appareils protecteurs. — V. D ijo n, 27 avril
1877, et Cass., 7 ja n v . 1878 (S., 78, 1, 412; ; — Caen,
17 mars 1880 (S., 80, 2, 176) ; — Rouen, 24 mars 1883
(Gaz. Pat., t. IV , 2“ partie, p.378). — Adde : Paris,
19 mars 1886 (Gaz. Pal., 86, 1, 554), et le renvoi.
(Gazette du Palais des 16 et 17 mai.)

Tribunal civil de N ancy (1 « ch.).
M. W e b e r .
18 a v ril 1887.

P r é s id e n c e d e

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS. — ASSURANCE
COLLECTIVE PA R LE PATRON d ’ ü NE USINE AU PRO
FIT

DE SES OUVRIERS. —

CONTRAT CIVIL. —

ACTION EN REPRÉSENTATION DES LIVRES DE L’ASSURÉ. — COMPÉTENCE CIVILE.

L ’assurance est, en thèse générale, un con
trat purem ent civil, à moins qu'elle ne
soit contractée principalem ent dans l’in 
térêt et pour les besoins d u commerce de
l’assuré (1).
Spécialement, la convention par laquelle u n
industriel contracte avec une compagnie
une assurance collective au profil de ses
ouvriers constitua u n contrat civil, alors
même que, p a r u n complément de la po lice, la Compagnie s’est également enga
gée d g a ra n tir le patron assuré des suites
de sa responsabilité civile.
P a r suite, est de la compétence du ju g e c i
vil la dem ande de la compagnie d ’assu
rances ayant pour objet la production des
livres de Vassuré dans le but de vérifier
la quotité des salaires payés pa r le patron
à ses ouvriers, salaires q u i servent de
base a u x calculs des prim es trimestrielles.
(1) Comp. Brux., 10 février 1887, J. T ., 367, et le
renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B . — V. aussi la note.
(2) Cous. Pand. B ., v° Assurances en général, nos 51
et v® Acte de commerce, n05 510 et ss.
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Compagnie la France industrielle c. Fort.
Allendu, en fail, que par police du 30 septembre
1884, la France industrielle a contracté avec François
Fort, agissant dans l’intérût el pour le compte de ses
ouvriers, une assurance collective moyennant une
prime calculée sur lo montant des salaires payés aux
ouvriers, et que, par un complément de police daté du
même jour, ladite compagnie s’e$t engagée à Fort des
suites de sa responsabililééventuelle;
Attendu qu’en exécution de l’art, i de la police la
compagnie d'assurances a formé contre fort uue
demande en représentation de son livre de caisse el de
son livre journal, pour permettre ù la demauderesse de
rechercher la quotité des salaires payés, et de vérifier
ainsi si, par suite do dissimulations, l’assuré n’aurait
pu payer des primes trimestrielles inférieures aux
sommes donl il aurait été réellement débiteur; qu'en
réponse à cette demande, Fort a soutenu quo le tribu
nal civil élail incompétent pour en counaltre, par le
motif que le conlral intervenu le itO septembre
constituait, à l'égard des deux parties contractantes,
un acte essentiellement commercial ;
Attendu, en droit, que si, aux termes de l'art. 63v
2>
C. comm-, tous engagements entre commerçants sont
présumés commerciaux, celte présomption n’a rien
d’absolu el ne peut êlre invoquée quaud le fond et
l’objet de la convention démontrent que celle-ci n’a
aucun caractère commercial ;
Attendu, d’autre pari, que l’assurance est, en règle
générale, un conlral puremcul civil à moins qu’elle ne
soil contractée principalement dans l’intérôt el pour
les besoins du commerce de l’assuré (Cass., 3 juillet
1877 ; Paris, 30 mars 1878) ; que le contrai par lequel
un patron assure ses ouvriers contre les accideuts,
moyennant une prime prélevée sur leurs salaires, ne
peul, à aucun poinl de vue, être considéré comme un
acte de commerce ; que l’assurance du 30 septembre
1884 n’a été et n’a pu être uue cause de bénéfices ou
de pertes pour Fort qui. en la contractant, n’a fail au
cun acte de spéculation, cl qui, agissant dans l’inlérét
(te ses ouvriers el, en quelque sorte, comme leur gé
rant d'affaires, a cherché, par sentiment d'humanité, à
les prémunir contre les dangers de leur profession el
les suiles de leur propre imprudence; qu’il est d'ail
leurs conslanl, que l'assurance a été portée à la con
naissance des ouvriers qui l'ont acceptée et qui ont
consenti, sur leurs salaires, à des retenues affectées au
payement des primes; que les véritables assurés sont,
en réalité, les ouvriers eux-mémes dans l’intérêt des
quels Fort a été traité, el qui seuls, par l’intermédiaire
de leur patron, payent les primes représentant le prix
des risques courus par la compagnie;
Attendu, il est vrai, qu’accessoirement à l’assurance
collective Fort a également coniraclé, avec la compa
gnie demanderesse, une assurance ayant pour objet
de le garantir conlre les conséquences éventuelles de
sa responsabilité civile ; que si celte assurance, con
tractée par Fort pour éviter des chances de perles
iuhérentes à ses opérations commerciales, peut être
assimilée à un acte de commerce, il n’en reste pas
moins certain que le contrat principal intervenu entre
Fort el la compagnie d'assurances esl un acie pure
ment civil, donl la nature ne peut être modifiée par le

Librairie Ferd. LARCIER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles,
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Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
Lèbre, avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Aclie,
Henri Detouehe, Dick de Lonlaj, Jeanniot,
Gorgnet, R. Maury, etc., 1 joli vol. in-b° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolairc, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n Riqaud. Un vol.
in-18.
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caractère commercial d’une convenlion qui n’en esl
que l’accessoire ou lo complément ;
Par ces motifs, déclare Fort mal foudéenson excep
tion d’ineompéienee, l’en déboule.
Plaidants : M " X a rd e l el P a qu y .

F éd ératio n des huissiers de
Belgique (i).

les décisions, la place honorahle, que les services » convaincus qu’on appelle missionnaires ou apôtres.
» Professeur, il mérita le beau titre de : Père des
qu’elle rend lui donne le droit d’occuper.
Ce besoin de réformes se fait sentir en Hollance et ! » Étudiants. en France, comme en Belgique ; ce qui démontre com
* En 1860, Laurent réclamait une statue pour Van
bien sont réels et fondés les griefs dont les corpora
Espen, le savant, professeur de l’ancienne Univertions d’huissiers chez ces trois peuples n’ont cessé de
» sité de Louvain. En toute justice, ceux qu’il a
se plaindre.
» instruits, ceux qu’il a aimés peuvent rendre ce
» suprême honnour à cet homme, le plus éminent
■si pas le plus illustre de ceux qui aient vécu dans
» la Belgique indépendante. Que les étudiants de
L e s d r o it s d e s e n t a n t s d e la kem mk a d u l t è r e .
» Gand fassent pour Laurent ce que les étudiants de
La cour d’appel de Douai vient de rendre une inté
- Bruxelles ont fait pour Vanderhaegen. Que sa staressante décision.
» tue s’élève, commo la Protectrice, au milieu de la
Le divorce avait été prononcé contre une dame T...
» cour de l’Université. Que son bras soit levé, comme
convaincue d’adultère. M. T.., en qualité de tutaur
» pour bénir, et que sur les quatre faces du piédestal
légal de ses enfants, a formé, en leur nom, une
n on inscrive seuls ces quatre mots : Philanthrope! —
demande en d >mmages-intêrèts contre le complice de
» Philosophe! — Historien!— Juriste! »
l’adultère de sa femme, pour le préjudice que cau
saient à ces enfants les conséquences de cette faute.
La cour a fait droit aux conclusions de M. T..., on DU CONNAISSEMENT, par E. C armouche , avocat à
Bi'uxelles. Mémoire ayant obtenu une bourse de
confirmant, par adoption des motifs, le jugement
voyage par arrêté royal du 9 septe nbre 1886.—
rendu par le tribunal civil de Béthune, et que M.W...,
Bruxelles, Bruylant-Christophe et C‘», 1887. In-8° de
l’amant, avait frappé d’appel :
52 pages.
... Attendu, disait notamment ce jugement, que tout
Nous signalons particulièrement cette intéressante
fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé et consciencieuse étude d’un de nos jeunes confrères
les plus laborieux du Barreau de Bruxelles. Elle a
à le réparer ;
Que W..., en abusant de la confiance de T... et en paru d’abord dans la quatrième partie de la Pasicrisie
détournant leur mère de ses devoirs, se trouve respon Belge.
sable vis-à-vis des enfants des événements qui ont suivi
C hambre de s représentants . — DISCOURS PRO
et de leur conséquence dommageable.
NONCÉ PAR M. EUD0RE PIRMEZ, dans les séances
Que ce préjudice résultant de l’abandon où ils se
trouveront désormais, de la perte d’atlections mater
des 28 et 29 avril 1887, sur la proposition de loi
nelles, du fait du remariage de leur mère et de la
relative aux droits d’entrée sur les chevaux, les
naissance d’uu enfant peut être évalué à 1,000 francs
bestiaux et la viande. — Bruxelles, F. Hayez. 1887,
pour chacun des enfants ;
.
in-8° de 76 pages.
Qu’il y a lieu d’ordonner le placement de cette
somme en rentes 3 p. c. sur l’Etat français.
OBSERVATIONS SUR L’ARRET DELA COUR D'APPEL
Par ces motifs, le tribunal condamne \V...
DE GAND, DU 12 MARS 1887, relatif à l’applica
tion, dans les matières sommaires, de l’art. 33 de la
loi du 25 mars 1876 sur la compétence en matière
eontentieuce, par E. D bn o bele , avocat à la cour
d'appel
de Gand. — In-8° de 11 pages.
VIENT DE PA R A IT RE
NOTICE SUR FRANÇOIS LAURENT, par P i e r r e P o i 
EXAMEN DES PROJETS DE LOI SUR LE PAYEMENT,
r i e r , avocat à Bruxelles.— Gand, imprimerie C. AnL’INCESSIBILITÉ ET L’INSAISISSABILITÉ DES
noot Braeckman, Ad. Iloste successeur. 1887, in-4°
SALAIRES D’OUVRIERS. — Sans nom d’auteur et
de 64 pages (1).
d'imprimeur. Plaquette in-8« de 13 pages.
Très bonne étude sur celui qui restera le plus
grand jurisconsulte belge de notre époque ; monu
ment d’a Imiration et d’affection sincères sur lequel BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COM
on pourrait mettre comme inscription ces lignes tou
PARÉE (Reconnue comme établissement d’utilité
chantes qui le terminent :
publique par décret du 4 décembre 1873), n° 5.
•
Voilà, à larges traits, cette vie si merveilleuse- Mai 1887.— Sommaire: Observations de M. Hubert. ment remplie et où il y a cependant tant d’unité,
Valleroux. — Communication de M. A Raffalovich,
» parce qu’il n’y a qu’un mobile : l’amour du bien.
sur la nouvelle loi fédérale relative à l’exploitation
» Historien et jurisconsulte, Laurent est de la
et aux tarifs des chemins de fer aux États-Unis. —
« forte race de ceux que feu Altmeyer appelait dos
Étude par M. Todaro Délia Galia, sur le projet de
« Eliastes ■, pour qui l’Etat seul peut et doit sauver
réforme du Code civil italien, en ce qui concerne les
« la société des réactions religieuses et des illusions
droits de l’époux survivant. — Réunion dos sec
» socialistes.
tions. Section des langues du Nord. Section des
» Philanthrope, il peut êlre mis au nombre de ces
langues du Midi et de l’Orient. Section de la langue
(1) V. Joum. Trié., 193, 205. La brochure dont nous française. — Chronique législative (Belgiquo,
France). — Comptes rendus d’ouvrages.
rendons compte est très bien éditée.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

La Fédération des Huissiers a tenu, dimanche
29 mai 1887, à Gand, sa troisième réunion ; un grand
nombre de membres avaient répondu à l’appel du
Comité central.
La Compagnie des huissiers de Gand a accneilli
ses confrères avec une simple et touchante urbanité.
Deux membres importants de la Fédération des Huis
siers de la Hollande, MM“ Stoeller, de Rotterdam,
président, eUioulon, de Mnldelbourg, rédacteur de la

Feuille mensuelle de la Fédération des Huissiers des
Pays-Bas, assistaient à cette réunion, voulant tout A
la fois se rendre exactement compte de la nature des
réformes dont la réalisation est poursuivie en Bel
gique avec une énergique persévérance, et resserrer
les liens de confraternité.
L'honorable syndic des huissiers de l’arrondisse
ment de Gand à, dans les meilleurs termes, souhaité
la bienvenue à ses confrères, et a aussitôt après, cédé
sa place à M. Victor Guiot, président de la Fédération
des huissiers de Belgique, qui, dans un rapport fré
quemment applaudi, areinerciéses confrères hollan
dais de leur visite et rendu compte des opérations de
la Fédération depuis sa dernière réunion générale.
Les questions portées à l’ordre du jour ont été
élucidées avec tout le soin qu’elles exigeaient, notam
ment par MM*’ Lombaerts, d’Anvers, Edouard Charles
et Gyseünck, de Bruxelles, Lambert, de Charleroi,
Stévenart, de Nivelles et Godfroid, de Liège.
Le Président, après la lecture de son rapport, a fail
connaître les mesures qu’il convenait de prendre pour
obtenir le complément des réformes, objet de la réu
nion dont s’occupe en ce moment la Chambre des
Représentants.
Les délégués de Hollande ont aussi pris la pa
role, remerciant les huissiers Belges do leur cor
diale réception et rendant compte des efforts qu’eux
et leurs confrères tentent, pour atteindre le même but
que celui poursuivi en Belgique.
M» De Deyn, de Ninove, dans une chaleureuse
improvisation flamande, a rendu compte des diverses
phases subies par la corporation des huissiers depuis
son origine jusqu’à nos jours et des espérances que
réserve l’avenir. 11 a rappelé avec émotion le plaisir
que les huissiers de Belgique éprouvaient a voir se
renouer des relations confraternelles.
L’ordre du jour étant épuisé et après qu’il eut été
décidé, que le rapport du président et les divers dis
cours prononcés seraient imprimés, l’assemblée s’est
réuuie dans un banquet.
On voit combien sont salutaires et fécondes ces ten
tatives d’amélioration morale et matérielle d’une cor
poration qui ne demande, qu’à tenir dans la société
et dans l’administration de la justice, dont elle assure
(1) Comp Joum. Trib., 188C, p. 831, 1053.
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4,

rue

du

J P a v illo n ,

4,

Seh.aerbeek-23ru.xell.0B

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, conrs, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses,pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres' canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

tapis de pied au tou
cher donx et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tops genres.
d b p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L in o l é ü m ,

T a p is

A m e u b l em en t com plet.
La maison envoie en province échantillons et deris.

ATTOUT - THI RIAR
1,
RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

Sur les Cîmes
par O C T A V E M A U 8
Un vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de 1 à 60.

V I E S T D E. P A R A I T R E
à la librairie F E R D IN A N D

L A R C IE R

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10, rue des Minimes à Bruxelles.

DU R EALISM E

C O D E R URAL B E L G E
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET ¡DOCTRINAL
LOI

DU

L IT T É R A T U R E
C O N T E M P O R A IN E

7 OCTOBRE

1886

PAR

OSOAB

P r ix : 2 fr.
Envoi franco contre 2 fr. 10 en timbres-postes

DANS LA

DE LA.

LETT RES SU R LA JE U N E BELGIQUE

OHJBAJST

PAS

Avocat, docteur en philosophie et lettres

Charles TILMAN
DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

Arec

GRANDE M AISON DE L U V O L E U

Bruxelles.

D É C O K A T IO ft D E P A R C S E T J V H Ü IY M
Rochers, grotte.», cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

ou relatifs à ce département
comprenant : 1" série, 1795 à 1802, 4 vol. (en
cours de publication); 2" série, 1814 à 1830; 3*série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 vol. dont 14 en bonne
reliure
135 fr.
Ecrire au bureau du journal aux initiales L. D.

an bureau de l'ART MODERNE, rue de l ’Industrie, 26,

DALLAGES

et autre actes émanés du

MINISTÈRE DE U JUSTICE

V IE N T D E P A R A IT R E

CROIX DE L’ORDBK LEOPOLD. — MEDAILLES AUX EXPOSITIOSS DE COLOOSf, PARIS. AHSTEBDAB, AS VERS, ETC.

la collection complète des

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS

792

NO U VEAU POSTE M IC R O -T É LÊ PH O H IQ U E
IN DÉRÉGLABLE, système M ILD É
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle A
toute distance
S'appliquant & tous les u s a g e s d o m e s t iq u e s
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
INDISPENSABLE DANS LK8

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

u n p r é a m b u le p a r M . E d m . P I C A R D
1887. — Un volume ini-18. Prix : 3 francs.

AVOCAT A LA C O O K D B CASSATION

Un volume in-8° de 42 oages.

Prix : 7 fr. 50

HhNORAIRLS ET DROITS
DES

NOTAIRES
par RICHARD TYMAN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux vol. in-8° . . . .

18 francs.

G u id e p ra tiq u e d es re c e v e u r s e t tr é s o r ie r s
d e F a b riq u e s d ’ É g lis e s .
Ce p e tit ouvrage contient en quelques pages un
résumé clair et méthodique de la législation et de
la comptabilité en matière de fabriques d’églises.
Il peut rendre de grands services à MM. les Magis
trats et membres du Barreau.
Envoi franco contre deux francs en timbres
postes, adressés à l’auteur Eug. D u o n , avocat à

Huy.

30

40

F rancs

F rancs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant sc relier
à un réseau do
sonnerie électrique
déjà e&istant

Monté aur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

E. LEFEBVRE, 31, boulevard

A nspach,

B E I T J X E T jX jE S

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

Brux., Im p rin. Judio. FER D. LARCIER, n i* de* Minim*«, 10
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de l’Ordre a organisées pour développer votre cessaire pour vous, qu’en Belgique le don de
éducation professionnelle, je ne veux pas la parole est moins répandu et moins déve
vous démontrer longuement, dans un discours loppé que chez d’autres peuples. Le mélange
superflu, combien il est nécessaire que le de deux races, dont les langues ont un gé
nie différent, le développement restreint de
stage renferme une école de plaidoirie.
Dans les plus grands Barreaux de notre notre littérature nationale, l'absence dans
pays la Profession d’avocat se modifie. Elle nos écoles et dans nos méthodes d’enseigne
s'écarte de plus en plus parmi nous des ment de toute préoccupation tendant à déve
limites que lui assignaient jadis ses tradi lopper la faculté d’exprimer clairement et
tions, ses usages et ses règlements. L’accep correctement ses idées, d’autres causes en
tation de mandats, la gestion des liquida core expliquent cette infériorité.
tions, la direction personnelle des procédures
La nécessité de s'exercer à la plaidoirie a
l'entraînent souvent loin de son savant et toujours été comprise dans le jeune Barreau.
principal domaine, la plaidoirie el le conseil, Depuis bien des années, une association li
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ibliog raph ie .
dont
il lui est interdit de sortir ailleurs. On bre de jeunes avocats s’est formée dans ce
L ’in ju r e k t l a diffam atio n p a r le s cartes-corres
ne peut cependant méconnaître, qu’en dépit but et, pendant longtemps, elle s’est donnée
pondances (feuilleton).
de cette transformation, l’art de la parole ne pour mission principale de tenir des séances
soit demeuré, à l’égal de la science du Droit, judiciaires dans lesquelles ses membres dis
l’assise fondamentale de l’institution du Bar cutaient des questions de droit et des causes
LOI du 15 juin 1887 portant interprétation reau.
fictives.
du ne 5 de l’article 131 de la loi com<nuIl
n’est pas de profession dans laquelle il Cette Conférence libre a été la pépinière
nalo. (Moniteur du 18.)
ne soit utile de savoir exprimer clairement choisie qui a donné au Barreau et à la ma
Art. 1er. La disposition du n°5 de l’art. 131 sa pensée; mais la bien dire, parler avec gistrature la sève la plus saine et la plus
de la loi communale est interprétée en ce pureté et avec précision le langage du Droit, forte. Leurs sommets les plus élevés sont
sens que la rémunération des employés né conduire, en la soutenant, l’attention des peuplés des germes qu’elle a fécondés. Elle
cessaires pour aider les commissaires de po juges à travers les détours d’une affaire com-' a été le produit d’un efiort spontané des
lice dans l’exercice des fonctions du minis pliquée, imposer au discours la méthode qui jeunes gens pour créer un enseignement qui
tère public près les tribunaux de police et les l’éclaire et l’ordonnance, qui le rend simple et leur manquait.
frais de service, à l’exclusion des menues dé facile à suivre malgré l’abondance des détails
Si la nécessité de participer à cet enseigne
penses prévues par l’art. 69, 1° de la loi pro qui s’y pressent, exprimer les passions et les ment était comprise par tous, si tous ceux
vinciale, sont à la charge des communes où sentiments humains, persuader, instruire, qui la comprennent avaient assez d’énergie
convaincre,c’est l'essence même de la Profes et d’amour du travail pour lui apporter un
siègent ces tribunaux.
Art. 2. La présente loi sera obligatoire le sion d’avocat.
concours persévérant et volontaire, la Con
Or, c’est là un art difficile. Il est néces férence du Jeune Barreau eût pu, à elle
jour même de sa publication au Moniteur.
saire de le connaître pour les petites causes seule, atteindre le but que l«î conseil poursuit
comme pour les grandes, et l’on n’y devient aujourd hui.
expert que par l’exercice et par l’exemple.
Mais il n’en pouvait pas être ainsi. Le
CONFÉRENCE DES AVOCATS
L'exemple, les audiences vous le donne nombre des adhérents à la Conférence du
DU BARREAU DE BRU XELLES (1)
ront; n’espérez pas cependant l’y trouver Jeune Barreau est considérable, et cependant
tous les jours.
quelques-uns d’entre eux seulement suivent
Séance d'ouverture
Vous leur demanderez aussi l’exercice ; assidûment ses réunions judiciaires. Ils for
D is c o u rs p ro n o n c é p a r M . C h a rle s G R A U X ,
mais, pendant les premières années,les occa ment un noyau dont les éléments varient
B â to n n ie r .
sions de plaider seront rares pour la plupart peu; un groupe laborieux et restreint tiré
Mes chers Confrères,
d’entre vous et ce n’est pas sans péril pour d’une association nombreuse dont les mem
En inaugurant ces réunions que le Conseil les plaideurs qu’on les associe à ces épreuves. bres expriment, pour la plupart, dans leurs
Pour être fécond, il faut d’ailleurs que entretiens sur l’utilité des séances judiciaires,
(1) V. J. Trib., 1887, 345, 613 et 743. — V. aussi Je
compte rendu ci-après, p. 805.
l’exercice soit répété. Il est d’autant plus né- une opinion dont l’autorité ne perdrait rien à

s’appuyer sur une fréquentation un peu moins
évasive.
Chez la plupart d’entre eux il n’existe à
coup sûr ni mauvaise volonté,ni dédain pour
des exercices dont ils reconnaissent les bien
faits. L’initiative et la persévérance seules
leur font défaut. Lorsqu'on est jeune et que
l ’on ne sent pas de temps à autre la piqûre
de l’aiguillon réglementaire, que de fois l’on
oublie l’heure de la Conférence pour la
moindre affaire de justice de paix, pour une
lecture intéressante,ou même pareequ’il fait
beau temps et qu'il est dur d’interrompre la
rêverie ou la conversation sous l’ombrage
pour aller respirer l’atmosphère de nos salles
d’audience.
C’est pourquoi, Messieurs, nous avons cru
nécessaire de proclamer pour la plaidoirie le
principe de l’instruction obligatoire. Dans le
sein du Barreau il n’est qu’une manifestation
de cette autorité paternelle que les anciens
exercent sur les jeunes gens etqui, procédant
de la déférence due au mérite et à l’âge, est,
pour ceux qui y sont soumis, la plus légitime
en même temps que la plus légère et la plus
affectueuse des tutelles.
Pour que l’institution qui réalise ce prin
cipe soit efficace et durable, il faut qu’elle
obtienne l’appui réel et sincère du Barreau.
C’est une vaine entreprise, que celle qui,dans
une République, tente de faire des règlements
ou des lois contre l’opinion et les mœurs. Si
le stage ne doit pas être une formule vide, il
faut que le Barreau s’associe aux efforts de
ceux qui croient nécessaires de le rendre réel.
Ceux-ci ont besoin du concours de tous
leurs confrères.
Je prie les membres de la Conférence du
Jeune Barreau d’être mes premiers collabo
rateurs dans l’accomplissement de l'œuvre
dont nous jetons les fondements. L'idée qui
l’inspire est la leur et, s’il était besoin de la
défendre, ils seraient à coup sûr mes alliés
naturels.
Ce n’est pas cependant sans quelque appré
hension, je le sais, que quelques-uns d’entre

demande, en effet, par quel miracle ils trouvent encore
des gens assez dévoués pour déposer leurs noms dans
l'urne. Ce manque de popularité se traduisait par des
correspondances à faire rougir une mère d'actrice.
Les fa'eteurs du Palais-Bourbon n'y suffisaient pas.
M. Cochery m ’a raconté qu’un jo u r ils lu i ont adressé
une pétition pour réclamer une augm entation, sous
prétexte que “ la maladresse des représentants leur
donnait trop de travail ».
E t en province ! C'est là qu'on s’en payait ! Si l'in 
ju re retentit à Paris, c’est bien autre chose à Bouzyles-Oies. L a receveuse, dont la seule distraction est
de savoir si le percepteur reçoit des lettres d’am onr,
passe son temps à lire les écrits découverts et, si le
style n ’en est pas suffisamment clair, elle se fait un
m alin devoir de l'interpréter dans le sens q u i l u i con
vient le mieux. La missive a bientôt fait le tour du
pays, est bientôt devenue, sur le M ail où la musique,
l'objet de toutes les conversations. C'est une joie dans
Landerneau.

Le sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République prom ulgue la loi
dont la teneur suit :
Art. 1“ . — Quiconque aura expédié, par l'adm inis
tration despostes et télégraphes, une correspondance
à découvert, contenant une diffamation, soit envers
les particuliers, soit envers les corps ou les personnes
désignés par les art. 26, 30,31, 36 et 37 de la loi
du 29 ju ille t 1881, sera puni d’un eraprisonnenient.de
cinq jours à six mois et d ’une amende de 25 fr. à
3,000 fr., ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si la correspondance contient une injure, cette
expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq
jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr.,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 2. — Les délits prévus par la présente loi sont
delà compétence des tribunaux correctionnels.
Les dispositions des art. 35, 46, 47, 60, 61, 62,63,
64, 65 et 69 de la loi d u 29 ju ille t 1881 leur sont a p p li
cables.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et
par la Chambre de? députés, sera exécutée comme
loi de l’Etat.
Avis aux am ateurs.
«
•
■•
Reste à savoir comment les juges l’interpréteront,
car il faut toujours compter avec le trib un al.
Si j ’écris à un aini une carte postale dans laquelle
je lui confesse mon peu d'estime pour J a représenta
tion nationale, n'ai-je pas commis une diffam ation
envers ce corps politique et, pour avoir traduit un
sentiment général, serai-je puni d'un emprisonnem ent
de six mois ?

S O W M A .IB E

L é g is ta tio n : Loi du 15 ju in 1887.
Conférence des avocats. — S éance d 'ouverture . —
Discours prononcé par M. le bâto n nier .
Jurisprud ence b b lg b : Cour de cassation, l r” eh.
(Pourvoi en cassation, moyens, partage do plusieurs
successions, acte unique, m utations, exigibilité du
droit, prétendue transaction par le fisc.) — Idem.
(Im pô t sur les successions, immeuble vendu, trans
cription postérieure au décès.) — Idem, 2» ch. (Garde
civique, auditeur m ilitaire, non exemption du ser
vice.) — Cour d'appel de ¡Bruxelles, l ro ch. (Louage
d’ouvrage, dommage causé par un engin, responsa
bilité du maître.) — Idem, 4a ch. (Prosse, articles
dommageables, société a n on y m e , reproduction
d’une plainte adressée au CQinité d'une association
particulière.) — Tribunal civil de Bruxelles, 1” ch.
(Accident de chemin de fer, chauffeur, responsa
bilité de l'E tat.)

LÉGISLATION

L’IN JC R E ET LA DIFFAM ATION
PAR LES

CARTES

C O R R E S P O N D A N C E S (1).

Vous souvenez-vous des ennuis que causa aux
particuliers l ’invention des cartes postales et celle des
télégrammes circulant à découvert? Ce fut, au début,
une avalanche d’injures.
On ne pouvait plus devoir trente francs à son ta il
leur sans qu'il vous écrivît :

U n ténor dont j ’avais critiqué la voix m ’envoya un
jo u r la carte suivante :
» Monsieur,
» Quand on appartient à une famille qui a passé une
grande partie de sa vie en prison, quand soi-même on
a été condamné deux fois pour vol, on ne se permet pas
de critiquer les artistes.
»M ie u x vaut chanter faux soi-même que de faire
chanter les autres.
- Z u t!
» I s id o r e P o u u n ie r . »

» Monsieur,

» Votre

conduite est inqualifiable.
» Quand on ne peut pas payer les culottes que l’on
porte, on va tout n u.
» Je ne vous salue pas.
» S c h iffe r (Herinann). «
Aviez-vous eu l'imprudence de demander une fa
veur à une danseuse et de ne la payer que cinq louis ?
Le lendemain on vous présentait un télégramm e à
découvert ainsi conçu :
« M on cher P aul,

L a carte télégraphique ou postale était lue par le
concierge qu i réunissait aussitôt tous les domestiques
de la maison, y compris, bien entendu, les vôtres, et
la leur lisait une seconde fois. C’étaient des « oh ! »
des « ah I „ à n'en plus finir. Cinq minutes après, votre
domestique la m ontrait à tous vos fournisseurs puis
vous la présentait en se moquant de vous. Pourvu
que vous fussiez entouré d'am is intimes au moment
où on vous la remettait, votre réputation était à jam ais
assise.
E t tout cela ne coûtait que la modique somme de
10 centimes pour P ari» et les départements, ou 30 cen
times pour Paris si la calom nie choisissait l ’électri
cité.

» Que tu trompes ta femme, c'est ton affaire.
» Quo tu manges la dot de ta fille avec des cocottes,
c’est encore ton affaire.
- M ais que tu sortes de tes attributions d'avoué
■ •
pour te faire poseur de lapins, voilà qu i dépasse les
Les gens en vue étaient évidemment plus en butte
bornes.
que les autres à ces sortes de plaisanteries et, parm i
» J ’attends donc les quatre cents francs que tu me
les gens en vue, les hommes politiques.
dois encore.
« R o s it a »
11 faut avouer, d ’ailleurs, qu'ils faisaient tout ce
(1)
Pour la Belgique, v. P a n d . B ., v° Carte postale, qu’il fallait pour cela. Quand je vois le peu de popula
n»‘ 46 &80.
rité dont jouissent la plupart de nos députés, je me

**•
C’est évidemment cette considération, car on ne me
fera jam ais croire que nos députés s’intéressent à
leurs concitoyens, c'est, dis-je, cette considération
plus que toute autre q u i, il y a quelques jours, les
encourageait à porter à la tribune une loi concernant
la diffam ation et l'injure commises par les correspon
dances postales ou télégraphiques circulant à décou
vert. L a loi était bonne. E lle a été votée tout de même.
A l'heure où nous écrivons, elle est promulguée.
Comme toutes les lois sérieuses, elle a été votée sans
qu'on fit du bruit autour d’elle. Nous croyons devoir
en donner le texte, convaincu de rendre ainsi service
aux nombreux intéressés :

j

Si mon bottier me réclame par télégramme décou-
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eux, des plus dévoués à leur association, ont
vu créer la conférence du stage. C’est un sen
timent digne d’égards et de respect, c*est leur
attachement à la conférence libre qui leur
cause cette inquiétude. Ils craignent qu’une
concurrence, appuyée sur l’autorité des
anciens de l’Ordre et soutenue par des sanc
tions réglementaires, n’absorbe les éléments
laborieux de la Conférence du Jeune Barreau
et ne compromette son existence.
Qu’ils écartent cette crainte. Les sympa
thies et l’appui du Barreau demeureront
acquis à la Conférence libre. Elle sera plus
utile encore que dans le passé.
Plus de deux cents jeunes gens fréquente
ront la Conférence du stage. Si la participa
tion aux plaidoiries ne leur est pas imposée
par le règlement, elle deviendra bientôt une
obligation moralo qui, pour un grand nombre
d'entre eux, sera irrésistible.
Vous ne voudriez pas, mes jeunes con
frères, vous tous dont la profession est de
plaider, demeurer, pendant trois années, les
auditeurs forcés et muets de débats auxquels
les conseils de vos anciens et votre intérêt le
plus évident vous engageront à vous mêler.
Les titres que vous conquerrez ici vous assi
gneront votre place dans les rangs du Bar
reau et de la Magistrature. Il faudra sans
doute faire quelques concessions à l'embar
ras, aux hésitations des premiers temps;
mais la période d’initiation passée, l’exemple
et l’émulation suffiront pour décider les plus
incertains et les plus timides à ne se point
condamner, dans nos réunions, au silence à
perpétuité.
Alors, les occasions de plaider ici devien
dront assez rares ; on s’habituera à tes consi
dérer avec gravité. On n’abordera point la
barre de la Conférence sans une sérieuse
préparation, et sans doute, bien des jeunes
gens, que les séances judiciaires du Jeune
Barreau n’attirent pas assez aujourd'hui,
iront y apprendre à manier leurs armes.
Loin de se nuire, les deux Conférences se
donneront ainsi un mutuel appui et les tra
vaux de l’une alimenteront ceux de l’autre.
La Conférence du Barreau de Paris, dont
l’institution remonte à l’époque de l'ancien
Parlement, a fait éclore autour d'elle vingt
Conférences libres. Celles qui disparaissent
sont bientôt remplacées, tant la nécessité des
discussions juridiques et des exercices ora
toires est comprise et acceptée dans l’un des
plus éloquents et des plus glorieux Barreaux
du monde.
Les anciens que le choix de l’ordre élèvera
à la haute dignité du Bàtonnat ou à l’hon
neur de siéger au Conseil, devront apporter
leur part de sollicitude et d’activité dans
cette réorganisation du stage. Leur concours,
mes jeunes confrères, ne vous fera pas dé
faut. soyez-en sûrs. Il n’est point de travail
plus heureux que celui que l’on fait avec
vous, point d’œuvre plus souriante que celle
qu’on accomplit pour vous. Lorsqu’arrivent
les heures graves de la vie où les limites de
l’horizon se rapprochent, où ses teintes pâ
lissent, ceux qui s’attachent à vous sentent,
dans les instants qu'ils donnent à cette asso
ciation pour le travail, la seule qu'ils puissent

vert une note que j ’ai acquittée quinze jo u rs aupara
vant, ne s’est-il pas rendu coupable de diffam ation à
mon égard, en me faisant passer pour u u mauvais
payeur alors que j ’ai eu la faiblesse de le satisfaire!
O ù commence et o ù finit l’iitfure?
L ’autre jo u r, m on confrère et am i StoUllig constate
que Capoul n ’a plus de voix. Vous me direz que c’était
inutile, puisqu'il n’en a jam ais eu, mais enfin il le
constate. I l fa it observer qu’il a vieilli. Ce qui est évi
dent pour to ut le monde. I l n’y a pas une bourgeoise
enamourée de ténor qui n'en conviendrait. Là-dessus
Capoul s’emporte, et vous savez le reste. S i, au lieu
de paraître dans u n journal, l ’appréciation de Stoullig
avait été rédigée sur une carte postale, Capoul se
serait donc cru autorisé à entamer un procès!
L ’injure est la chose la plus difficile à définir.
P ou r un comédien, l'injure consisté à lu i dire qu’il
n ’a pas de talent ; po ur un politique, qu’il n'a auaune
conviction; pour un musicien, q u ’il manque de génie;
pour u n gommeux, qu’il est m al ha b illé ; pour un
notaire, que les bagnes sont peuplés de ses anciens
confrères ; pour une femme, qu'elle a des fausses
dents, etc., etc. Un tas de vérités le plus souvent.
Relèveront-elles de l’art. 2 de la loi du 11 ju in 1887?

Chi lo sat
E n somme, l'initiative était bonne, et voilà bien des
gens muselés. I l va falloir qu’ils inventent autre chose,
à moins q u ’il ne se rejettent sur la lettre anonym e,
qu i est encore le système le plus commode pour les
coquins. Vous ne sauriez vous im aginer combien elle
a mis de gens au désespoir. M on concierge, entre
autres, est absolum ent dans la désolation..

vous proposer encore, s’allumer en eux la
contagion de la confiance et de la jeunesse.
Elle les anime en ce moment où je viens en
leur nom inaugurer vos réunions, et vous
demander à tous votre adhésion sympathique
et votre bonne volonté. Ce que nous entre
prenons sera prospère si vous nous apportez
un concours actif et zélé. Notre œuvre exer
cera sur l’avenir de notre Barreau une in
fluence salutaire, et lorsque, dans l’avenir,
vous vous rappellerez les choses utiles que
vous aurez faites, vous vous sentirez honorés
dans votre carrière professionnelle par l’œu
vre que nous fondons aujourd’hui.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l ro ch.).
P r é s id e n c e d e M . d e L o n g é .

26 m ai 1887.
I . PROCÉDURE CIVILE. —

POURVOI EN CASSATION.

—

MOYENS. — FAUSSE APPLICATION DE LA LOI.

—

RECEVABILITÉ.

I I . DROIT FISCAL. —
CESSIONS.

—

PARTAGE DE PLUSIEURS SUC

ACTE UNIQUE. —

MUTATIONS. —

EXIGIBILITÉ DU DROIT. — PRÉTENDUE TRANSAC
TION PA R LE FISC. — PREUVE INSUFFISANTE.

I. S i toute fausse application d'une loi n'est
point par elle-même u n moyen de cassa
tion, il en est autrem ent quand le pourvoi
lu i assigne comme conséquence la viola
tion d’autres textes cil és dans la requête ( 1).
I I . Si des héritiers, voulant procéder au par
tage de plusieurs successions provenant
d ’origines différentes, confondent en une
masse unique les biens qui les composent
pour exercer, indifférem m ent sur les uns
et sur les autres, leurs droits de copro
priété dans la masse totale, ils ne peu
vent prétendre par là lier le fisc relative
ment à l ’im pôt d û à raison des m utations
q u i seraient constatées et bénéficier du
droit fixe.

On ne peut voir dans une demande que le
fisc formule dans un acte qui ne termine
pas la contestation, mais la détermine et
la précise, ni une transaction, ni un com
promis (2).
L’Etat belge c. Saby.
Ouï M. le conseiller P r o t i n en son rapport et
sur les conclusions de M . B o s c h , avocat général ;
Vu le moyen du pourvoi accusant la fausse ap
plication de l'art. 112 de la Constitution, la viola
tion de l’art. 13, titre II, de la loi des 16-24 août
1790,1a violation des arl. 4, 11,12, 15,16, 69, §5,
n° 3 et § 7, n°* 1 et 5 de la loi du 22 frimaire an VII,
la violation des art. 1, 2, 29, 31, 64 de la mémo
loi, des art. 19 à 25 de la loi du 21 ventôse an VII,
de l’art. 2 de la loi du 3 janvier 1824, de l’art. 1"
de la loi du 30 mars 1841 et 2 de la loi du 16 dé
cembre 1851, des art. 1 et 4 de la loi du 12 juil
let 1869, des arl. 1,2 et 4 de la loi du 28 juillet 1879,
en ce que le jugement atlaqué a déclaré nulle el de
nulle valeur la contrainte décernée par le ministre
des finances, par le motif que la somme réclamée
était inférieure au droit qui eut dû être perçu à
raison du partage opéré par les défendeurs, ce qui
constitue une modération d'impôt, que l’adminis
tration ne pouvait accorder, et, par suite, a privé
(1) Cons. P a n d . B., v° Cassation en général, n®" 425
ss. — C uss., 27 oct. 1886, J . T., 1522 et le renvoi.
(2) V jugem ent cassé, Civ. Audenarde, 27 m ai 1885
et conclusious, M . P . , J . T ., 907 et 1092. — Cons. aussi
P a n d . B. v° Acquiescement, n01 26 ss.

Je l ’écoutais, hier, s’en plaindre au concierge voi
sin:
— O ui, monsieur Auguste, lu i disait-il, c’ est une
loi spécialement dirigée contre nousr. Elle est, par
cela même, antidém ocratique.
— C'est ce que me disait, ce m atin, m’ame Ctodiveau,
répondait l’autre.

— Mon député me le payera.
— Je ne voterai plus pour lu i.

— Et si vous m'en croyez nous allons lui lancer une
de ces petites cartes postales qui ne sont pas piquées
des Vers.
— A h ! mais non, dites donc, trois m ille francs
d’amende.
— Je les en défie.
— Comm ent vous y prendrez-voua ?
— Asseyez-vous là , m onsieur A uguste, et écrivez,
vous qu'avez une belle écriture.
— J ’y suis.
— Je dicte:
« Monsieur le député,
» Votre loi est une loi bonapartiste, et si je ne c ra i
gnais pas d'aller en prison je vous dirais bien des
choses q u i ne feraient plaisir ni à vous ni à votre
épouse. M ais comme j ’a i horreur des cachots, je me
tairai.
» B a p t is t e . »

Et il ajouta s
— C’est tapé, ça !
G e o rg e s D dval.

(L’événement.)
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le Trésor public d’une quotité de droit qu’il recon
naît lui Stre due;
Sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi
en tant qu’il invoque non la violation, mais sim
plement la fauBse application de l'art. 112 de la
Constitution ;
Attendu que, si toute fausse application d'une
loi n’est point par elle-même un moyen de cas
sation, il en est autrement quand, comme dans
l'espèce, le pourvoi, lui assigne comme consé
quence, la violation d’autres textes cités dans la
requête;
Que cette fiu de non recevoir ne peut donc être
accueillie ;

A u fond :
Attendu que le tribunal d'Audenarde décide
que, si dus héritiers, voulant procéder au partage
de plusieurs successions provenant d’origines dif
férentes, confondent en une masse unique les
biens qui les composent pour exercer indifférem
ment sur les uns et sur les autres leurs droits de
copropriété dans la masse totale, ils ne peuvent
prétendre par là lier le fisc relativement à l’impôt
dû à raison des mutalions qui seraient conslalées
et bénéficier du droit fixe établi par l'art. 68, § 3,
de la loi du 22 frimaire an VII ;
Attendu qu’après avoir posé ce principe qu’invo
quait d'ailleurs l'administration de l'enregistre
ment, il annule la contrainte décernée contre les
défendeurs pour obtenir un supplément de droits
dus sur un acte contenant partage de trois succes
sions confondues en une masse unique et qui
avait donné lieu à une perception jugée insuffi
sante;
Qu’il en donne pour motif que l’impôt eut dû
être calculé sans opérer, comme on l’a fait, la réu
nion de la succession qui ne comprenait que des
biens indivis à l’une ou à l’autre des deux succes
sions, qui, outre des biens leur appartenant exclu
sivement, comprenaient chacune un tiers des
mômes biens indivis; qu'il déclare que ce mode
d’opérer donnant lieu à un droit moins élevé que
celui qui est réellement dû, i’adminisiralion, en
l'adoptant, transite et compromet avec les parties
et leur accorde une modération de l’impôt;
Attendu qu’il n’échet point d’examiner le mérite
du mode de liquidation indiqué par le jugement
el de celui qui a été suivi, mais de rechercher si
ce dernier mode constitue bien la transaction et le
compromis, tels que les définissent les lois et s’il
en résulte une modération d’impôt prohibée par la
Constitution ;
Attendu que le fisc, posant en principe que les
parties avaient le droit de former les masses en
réunissant la succession exclusivement composée
de biens indivis à l'une des autres, il est, impos
sible de déduire de la circonstance que l’adminis
tration a fait ce qu’auraient certainement fait les
parties, c’est-à-dire opéré la réunion de manière à
être assujetties au moindre droit, qu’elle a eu la
volonté d’accorder une modération d’impôt; qu’en
effet, elle a réclamé tout ce qu’elle croyait pouvoir
réclamer; que le principe admis par elle, fût-il
fautif, et sa perception insuffisante, encore est-il
qu’on ne peut voir dans sa demande, qu’elle for
mule dans un acte qui ne termine pas la contesta
tion, mais la détermine et la précise, ni une trans
action, puisqu’elle avait son droit limité au chiffre
de sa réclamation, ni au compromis, puisqu’elle
soumet son action à la juridiction ordinaire dési
gnée par la loi ;
Qu’il résulte de là qu’en annulant la contrainte
sous le prétexte qu’elle constituait une transaction
el un compromis violant le principe de l'art. 112
de la Constitution et, par suite, en refusant à l’ad
ministration le droit de recouvrer l’impôt réclamé,
qu’il reconnaît cependant lui être dû, puisqu’il en
déclare seulement l'insuffisance, le jugement atta
qué a faussement appliqué l’art. 112 de la Constitu
tion et contrevenu aux dispositions des lois fis
cales invoquées par le pourvoi ;
Par ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance
d’Audenarde; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de ce tribunal et que
mention en sera faite en marge de la décision an
nulée ; renvoie la cause et les parties devant le tri
bunal de Termonde et condamne les défendeurs
aux frais du jugement annulé et de l’instance en
cassation.
Plaidants : MM" L e je u n e c . D o l e z et V a n Diev o e t.

Cour de cassation (Ir e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

De Longé.

12 m ai 1887.
DROIT

FISCAL. — IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS. —

IMMEUBLE VENDU.

—

TRANSCRIPTION

POSTÉ

RIEU RE AU DÉCÈS. — NON EXIGIBILITÉ DU DROIT.

L a loi d u 17 décembre 1851, a rt. 2, q u i
statue que l'im pôt sera exclusivement
perçu sur la valeur des immeubles situés
dans le Royaum e et des renies el créan
ces hypothécaires su r des immeubles sis
en Belgique , n 'a eu en vue, p a r les ex
pressions dont elle s’est servie, que les
créances hypothécaires q u i sont inscrites
a u moment d u décès.

Le privilège que la loi du 16 décembre 1851,
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art. 27, accorde au vendeur, su r l'im m eu
ble vendu, pour le payement du p rix , n ’a
pas u n effet rétroactif antérieur à la
transcription (1).
L’Etat c. Van Eecke.
Ouï

M.

le c o n s e i l l e r

s u r le s c o n c l u s i o n s

G

ir o n

de M . B

en

osch,

s o n r a p p o r t et
avocat général ;

Sur l'uni%ue moyen de cassation accusant la
violation des art. 711, 1168, 1181, 1583 du code
civil ; 1,2, 12,27, n° 1,29, 30 et 34 de la loi hypo
thécaire du 16 décembre 1851, des art. 4, 9, 10 de
la loi du 27 décembre 1817, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
17, 18, 27 de la loi du 17 décembre 1851 et des
art. 1 et 2 de la loi du 28 juillet 1879;
Attendu qu’il est constaté par le jugement atta
qué que feu Ange Van Eecke a vendu à la ville
de Poperinghé, le 15 février 1881, une maison
avec terrain en dépendant, moyennant une somme
de 18,000 francs dont 9,000 ont été payés au
comptant et que le surplus ne devait être payé
que trois ansaprôs la passation de l’acte;
Qu’il est également constaté qu’Ange Van Eecke
est décédé le 23 mars 1881, et que la transcription
de l'acte de vente a eu lieu seulement le 15 octobre
suivant;
Attendu qu’après avoir établi un droit de muta
tion à charge des héritiers, donataires et légataires
eu ligne directe, la loi du 17 décembre 1851, art. 2,
statue que l’impôt sera exclusivement perçu sur
la valeur des immeubles situés dans le royaume
et des rentes et créances hypothécaires sur des
immeubles sis en Belgique ;
Allendu qu’il résulte des discussions parlemen
taires que cette loi n’a eu en vue, par les expres
sions dont elle s’est servie, que les créances hypo
thécaires qui sont inscrites au moment du décès;
Attendu que la transcription opérée le 15octobre
1881 valait inscription pour les héritiers du ven
deur et qu’elle a donné naissance au privilège que
la loi du 16 décembre 1851, art. 27, accorde au
vendeur sur l’immeuble vendu pour le payement
du prix;
Attendu que ce privilège n’existait pas aupara
vant;
Attendu, en effet, que le rapport de la commis
sion du Sénat dit en termes exprès que, « si la
n vente n’est pas transcrite, le privilège ne peut
n pas exister, puisque la vente elle-même n'existe
n pas à l’égard des tiers; n
Attendu que, si le vendeur, dont le privilège est
inscrit, a le droit d’être préféré aux autres créan
ciers, même hypothécaires, son droit de préfé
rence dérive, comme Je dit l’art. 12, de la loi du
16 décembre 1851, de la qualité de sa créance;
Allendu qu’il est impossible que ce privilège ait
un effet rétroactif, puisque le vendeur est, jusqu’au
jour de la transcription, demeuré propriétaire
vis-à-vis des tiers et qu’il n’a pu avoir un droit réel
sur sa propre chose ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que le
jugement attaqué n’a point violé les texles cités à
l’appui du pourvoi, en décidant que le privilège,
attaché à la créance de 9,000 francs trouvée par
les défendeurs dans la succession d’Ange Van
Eecke, n’existait pas au moment du décès, et que
celte créance ne rentrait pas dans la catégorie de
celles qui sont mentionnées à l’art. 2 de la loi du
17 décembre 1851 ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens et à i’iudemnité
de 150 francs.
Plaidants : MM** L ejeune et G. L eclercq c,
W oeste.

Cour de cassation (2e ch.).
Présidence de M. Vanden Peekeboom.

9 m ai 1887.
DROIT M ILIT AIRE. — GARDE CIVIQUE. — AUDITEUR
M ILITAIRE. — NON EXEMPTION DU SERVICE.

N i le mode de nom ination des auditeurs
m ilitaires, n i la nature de leurs fonctions,
ne permet de les com prendre dans l’a r
mée active proprem ent dite.
L ’art. 21 de la loi sur la garde civique
n ’exempte que certains magistrats spécia
lement désignés; cette disposition doit
s'interpréter strictement et ne peut être
étendue au x auditeurs m ilitaires (2).
Huart.
Ouï M. le conseiller Demeure en son rapport
et sur les conclusions de M. M é l o t , premier avocat
général ;
Sur le premier moyen de cassation déduit de la
violation des art. 10 et 21 de la loi sur la garde
civique, en ce que la décision attaquée a maintenu
le demandeur sur les contrôles de la garde civique
et a refusé de l’exempter du service, bien que les
auditeurs militaires doivent êlre considérés comme
étant au service militaire actif et que leurs fonc
tions les assimilent aux magistrats qui ont droit à
une exemption temporaire j
Attendu qu’aux termes de l’art. 10 de la loi sur la
garde civique, aucun motif, autre que celui du
service militaire actif, ne peut dispenser de l’in
scription ;
(1) V. jngement confirmé Ci v.Ypres, 4 déc. 1885, J.T.,
1887, 516,
(2) V. conf. P a n d . B., v“* Auditeur général, n®* 13,
33 ; Auditeur militaire, n°* -1et 37.
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Attendu que ni le mode de nomination des audi
teurs militaires, ni la ua'ure de leurs fonctions,
ne permet de les comprendre dans l’armée active
proprement dite; que, s’ils sont justiciables de la
cour militaire, cette situation leur est commune
avec d'autres personnes, indiquée* aux art. 4-et 5
du code de 1814 qui, sans être au service actif,sont
néanmoins soumises à la j uridiclion exceptionnelle
des conseils de guerre; qu’il suit de là que le
demandeur a dû être porté sur les contrôles en
vertu de l'art. 9;
Attendu que le garde inscrit ne peut être
exempté, soit définitivement, soit temporairement,
que s'il se trouve dans un des cas exceptionnels
prévas par l'art. 21;
Attendu que cet article ne fait pas mention des
auditeurs militaires et n'exempte que certains
magistrats spécialement désignés;
Attendu que cette disposition doit s’interpréter
strictement comme toute dérogation au droit com
mun et ne peut être étendue à ceux qui remplis
sent des fonctions analogues à celles des procu
reurs généraux, des procureurs du roi ou des juges
d’instruction ;
Sur le deuxième moyén déduit de ce que le
Baron Fallon qui avait siégé au conseil de recense
ment aurait connu de l'appel, comme membre de
la députation permanente;
Attendu qu'aucune pièce ne constate que le
Baron Fallon a fuit partie du conseil de recense
ment; que le moyen manque donc de base;
P a r ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (lr°ch.).
P r é s id e n c e

de

Quant à la responsabilité de l’Etat du chef de
dommage causé par une cJiosa lui appartenant:

M. J a m a k .

Juin 1887.
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inhérents à leur métier, ne peut être certain de
les en préserver toujours; qu’on ne peut admettre
qu’il ait promis et que le travailleur ait stipulé une
chose, dont l’un et l’autre savent la prestation
irréalisable;
Attendu que cette obligation n’est inscrite dans
aucune loi ; qu’elle ne se trouve pas dans les dispo
sitions du code civil, relatives au louage d'ouvrage
et qu’elle ne découle pas des règles relatives aux
contrats en général; que l’art. 1135 du C.¿civil ne
peut être invoqué en faveur du soutènement de la
partie de M® Maliieu; que notamment il serait con
traire à l'équité qu’une personne fût tenue des
suites d’un t'ait dont elle n’est pas l’auteur, et qui
n’est dû ni à sa faute, ni à son imprudence;
Attendu que l'obligation de garantie absolue
n’est pas non plus une conséquence de l’autorité
que le maître exerce sur son préposé; que celui-ci
en s’engageant à travailler pour lecompte d’autrui,
n'abdique ni son libre arbitre ni sa liberté indivi
duelle ; que le pouvoir du patron n'est pas tel qu’il
puisse imposer à l’ouvrier des actes que celui-ci
jugerait plus périlleux que ne le comporte l’exer
cice normal de sa profession ; que, partant, le maî
tre n'est pas tenu à priori el par le fait seul du
louage d’ouvrage des résultats accidentels du tra
vail ordouné par lui ;
Attendu qu’il résulte des considérations cidessus déduites que la veuve De Sitter ne justifie
pas du droit de garantie qu’elle revendique comme
résultant de la convention conclue par son époux;
qu’elle prétend donc à tort que l’accident prouve
par lui-méme que l'obligation de l’Etat n’a pas été
remplie; qu’il s’ensuit que l ’art 1147 du code civil
a'était pas applicable en l’espèce et que l’appeianl
n’était pas tenu d’administrer la preuve d’une déli
bération quelconque;'

PREUVE

d ’ ü NE

FAUTE.

Le maUre n ’est pas tenu à priori et par
le fait seul dullouage d’ouvrage, des résul
tats accidentels du travail ordonné par
lu i (dans l’espèce la m anœ uvre d'une
grue) et ne doit pas adm inistrer la preuve
d ’une libération quelconque (1).
Les règles inscrites dans les a rt. 1382 â
1386 d u code civil ont toutes po ur base la
faute de celui dont on invoque la respon
sabilité; ce principe doit être appliqué
aussi bien lorsqu’on im pute au défendeur
u n dommage causé au moyen d ’une
chose inanim ée que lorsqu'on prétend
qu'il est l’auteur direct de ce préjudice.
Veuve de Sitter c. Etat-Belge.
Attendu que les causes inscrites sous les
n°* 8488 et 8562 se meuvent entre les mêmes par
ties et tendent à la solution du même litige; qu’elles
sont donc connexes et qu'il y a lieu d’en ordonner
la jonction, à laquelle du reste les parties ne font
aucune opposition;
Attendu qu’il est établi en cause et non contesté
par l’Etat que le 27 juillet 1884, à Anvers, le sieur
André Joseph De Sitter, époux de la demanderesse
en première instance, a été frappé à la tête par la
manivelle d’une grue appartenant à l'Etat, et qu’il
est mort des suites de cet accident;
Attendu qu’il est de plus établi qu’au moment
où il a été atteint, il manœuvrait l’appareil dont
s'agit en qualité d’ouvrier engagé au service de
l’Etat;
Attendu que la veuve De Sitter réclame des
dommages et intérêts eu se fondant en ordre prin
cipal sur le contrat de louage dJouvrage ou de ser
vice intervenu entre feu son mari et l'Etat, et en
invoquant, en ordre subsidiaire, la responsabilité
encourue par l’appelant, ayant la propriété et la
garde de l’engin, cause de la mort de De Sitter;

Quant à Vobligation de garantie invoquée
comme dérivant du. contrat :
Attendu que.l pour satisfaire à la règle inscrite
dans l’art. 1315 du code civil, le demandeur ne
devait pas seulement établir le fait général de
l’obligation invoquée par lui mais qu’il doil prouver
de plus que cette obligation comprenait les clauses
ayant les conséquences qu’il fait valoir ;
Qu’en l'espèce la veuve De Sitter doit établir que
le contrat intervenu entre son mari et l’Etat impli
quait, outre les stipulations relatives au mode
de travail et au payement de salaire, l'obligation
de garantir l'ouvrier de tout accident quel qu'il
soit;
Attendu que cette obligation ne résulte pas des
termes exprès de la convention, l'engagement
n’ayant pas réglé la question des risques incombant
à l’ouvrier ou au patron dans l ’exécution du tra
vail;
Attendu que l’obligation de garantie complète,
alléguée par la veuve De Sitter, n'est pas non plus
la conséquence d’un accord tacite entre les con
tractants; qu’en effet, un patron, quelque attentif
qu’il soit à protéger ses ouvriers contre les dangers
(1) Cons. B rux., 10 fév. 1887, J . T ., 367 avec renvois
à j u r i s p . e t doct. div. — Comp: aussi Civ. Brus.,
4 ju in 1S87,publié ci-après.— V .P a .n d . B ., v«
n°* 119 ss. et 14 ss. — Comp. Cass.
0 mars ei
B . Comrn. Anvars, 21 ju in 188(5, J . T ., 349 o l 973.

Accident,

Attendu que la veuve De Sitter soutient que,
pour établir la responsabilité de l’Etat, il loi suffit
d’invoquer le fail non contesté de la mort de son
mari, causé par une chose appartenant à l’appelant
et placée sous la garde de celui-ci ; qu’elle prétend
qu’en vertu de l’art. 1384 du code civil, l’appelant
est responsable sans que la demanderesse soil
tenue de Taire aucune preuve et sans que l’Etat
puisse être admis à établir que le dommage pro
vient d’un fait qu’il n’a pu empêcher ;
Attendu que les règles inscrites dans les art. 1382
à 1386 du code civil ont toutes pour base la faute
de celui dont on invoque la responsabilité ;
Que ce principe doit être appliqué aussi bien
lorsqu’on impute au défendeur un dommage causé
au moyen d’une chose inanimée quu lorsqu’on
prétend qu’il est l’auteur direct de ce préjudice;
Attendu que l’accident qui a causé la mort de
De Sitter n’implique pas par lui-mêine la faute des
agents de 1’Elat ; qu’il peut être le résultat d’un cas
fortuit ou de toute autre cause dont l’appelant n’a
pas à répondre ;
Attendu que, dans ces circonstances, il y avait
lieu de déclarer de piano son action non fondée
et d’admettre les conclusions principales de
l’État;
F ar ces motifs, la cour, ouï en ses conclusions
conformes M. V a n Maldeghem, avocat général ;
Joint les causes inscrites sous les n** 8488 el
8562; met à néant i’appel de la partie de M® Mah ie u

;

Statuant sur l’appel interjeté par l’Etat belge,
met â néant le jugement aquo;
Ëmendant, déclare non londée l’action intentée
à l’État, pur la veuve De Sitter en son nom per
sonnel et comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs ;
Déboute ladite veuve de son aclion et la con
damne aux dépens des deux instances.
Plaidants : MMW S a in c t e l e t t k el L e j e u n e .

Cour d’appel de Bruxelles (4* ch.).
M. E r n e s t De L e C o u r t .
Ib ja n v ie r 1887.

P r é s id e n c e d e

DROIT DE LA PRESSE. — I . ARTICLES DOMMAGEABLES.
— SOCIÉTÉ ANONYME. — RECEVABILITE DE L’aCTION.

— II.

REPRODUCTION

d ’UNE

PLAINTE

ADRESSÉE AU COMITÉ d ’üN E ASSOCIATION PARTI
CULIERE. —

DEMANDE D’EXPLICATION. — RES

PONSABILITÉ.

I . Une société anonyme est recevable à pour
suivre en justice la réparation des consé
quences dommageables d’articles de jo ur
naux (1).
I I . On ne peut, pour dégager la responsabilité
d'un journaliste, ne voir dans son article
que la reproduction d’une plainte , quand
celle-ci n’est pas un document de nature
publique, qu'elle est relative à des faits
d'intérêt privé et destinée au comité d’une
association particulière-, il ne suffit pas
que, p a r suite d'une indiscrétion ou a un
abus, elle ail reçu une certaine publicité
pour que le journaliste ail p u se croire
autorisé à l’insérer dans son journal.
I l en est surtout aitisi quand, par les commen-
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taires dont il accompagne cette reproduction,
le journaliste a tout mis en œuvre pour
mieux accentuer la gravité du fait
dénoncé et faire croire à sa réalité.
I l importe peu que les imputations domma
geables aient été articidées sous forme
d’insinuation el de demande d’explica
tions (2).
Société anonyme La Métallurgique c. Henri
Bockstael.

Sur la fin de non recevoir opposée par l’intimé
l’action intentée par la Métallurgique en tant
que société anonyme :
Attendu que la requête introductive d’instance
relève les articles incriminés comme contenant
des imputations calomnieuses ou diffamatoires et
en tous cas préjudiciables; qu’envisagée à raison
de la faute commise par l’intimé et des consé
quences dommageables dont la société appelante
poursuit la réparation, l'action est recevable;
à

Au fond :
Attendu que dans le numéro du 1er juin 1886 du
journal la Cote libre, l'intimé après avoir exposé
l’utilité des syndicats pour les ouvriers, comme
pour les industriels, signale que l’écueil est de
voir l'un des intéressés ne point respecter les con
ventions arrêtées entre tous et reproduit, dans un
article de fond, la lettre adressée par dix-sept con
structeurs de wagons et voilures au président et
membres du syndicat de la Bourse des métaux et
charbons pour démontrer que la Métallurgique,
aujourd’hui administrée par M. du Roy de Blicquy
(Arthur), anciennement ingénieur de cet établis
sement, n’aurail pas su éviter cet écueil;
Qu’en dépil d’engagements formels d’équité,
cette firme industrielle aurait jugé pouvoir, par un
véritable coup de surprise, enlever, au prix d’un
rabais d’enchères, la totalité du matériel mis en
adjudication ;
Que le fail posé par la Métallurgique est signalé
comme absolument contraire à l’esprit de loyauté
qui doit être la sauvegarde mutuelle des syndica
taires; que l’on ne peut, comme l’a décidé le pre
mier juge, pour dégager la responsabilité de l'in
timé, ne voir dans cet article que la reproduction
d’une plainte, document dont le caraclère confi
dentiel n’aurait pas été établi;
Attendu que la lettre reproduite par l’intimé
n’était pas un document de nature publique; que
relative à des faits d'intérêt privé et destinée au
comité d'une association particulière, il ne suffi
sait pas, que par suile d’une indiscrétion ou d'un
abus, elle ait reçu une certaine publicité, pour que
l’intimé ail pu se croire autorisé à l'insérer dans
son journal;
Que, d’ailleurs, par les commentaires dont il
accompagne cette reproduction, Bockstael a tout
mis en œuvre pour mieux accentuer la gravité du
fait dénoncé, et faire croire à sa réalité;
Attendu que l’esprit malveillant qui a inspiré
cette reproduction, se dégage, malgré certaines
rélicences habilement calculées, de l’article qui lui
sert de préambule; qu’au syndicat à la création
duquel avait présidé M. Cendebien, el qui avait
toujours loyalement fonctionné, on oppose la con
duite de la sociélé appelante et de son administra
teur délégué dans une adjudication déterminée;
Attendu que dans l’article paru dans le numéro
du 9 juin suivant et intitulé “ De la lumière,
s. v. p. n l’intimé, après avoir rappelé le « fait très
grave » dont la commission de la Bourse des
métaux avait connaissance, reproduit un article
publié par le journal La Chronique et somme, en
termes aussi agressifs qu’inconvenants, l’appelant
du Hoy de Blicquy d’avoir à « s'expliquer catégo

riquement sur une question qui touche à Thonneur
et à la loyauté;
Attendu qu’après avoir réclamé avec insistance
des explications sur un engagement qui n’aurait
pas été tenu par l'appelant au mépris de conven
tions intervenues entre syndicataires, l’intimé s’est
abstenu de faire la moindre allusion à la protesta
tion et aux explications que, dès le 19 mai, Du Roy
de Biicquy faisait parvenir à la commission de la
Bourse des métaux ;
Attendu que ce n’était pas un appel à l’examen,
et une demande d’éclaircissements sur un événe
ment intéressant le monde de la métallurgie, que
l’article incriminé avait pour but de provoquer ;
qu’en appelant l’attention des lecteurs sur la triple
circonstance que l’appelant « administre la société

qui a donné l’ajudication, celle qui l’a obtenue, et
qu'il préside la commission qui doit juger », l’in
timé laissait clairement entendre que si les deux
premières fonctions avaient permis à l’appelant
d’obtenir la soumission dans des conditions qui
avaient fait jeter les hauts cris des intéressés, de
même sa troisième fonction devait faire suspecter
les conditions dans lesquelles il serait statué sur
leur réclamation;
Qu’il importe peu que les imputations domma
geables aient été articulées sous forme d'insinua
tion et de demande d’explications; que le monde
de la finance et de l’industrie auquel s’adresse le
journal incriminé n’a puse méprendre sur le carac
tère des accusations formulées comme sur la
portée des appréciations qui lui étaient présentées;

Attendu que l'admissibilité à preuve, édictée par
l’art. 135 de la loi du 18 mai 1873, des faits impu
tés aux administrateurs de sociétés, relativement
à des actes de leur gestion, ne peut, comme le
jugement dont appel semble le décider, entraîner
comme conséquence le droit de livrer ces faits à
la publicité alors que leur imputation est fausse;
Que les faits articulés en ordre subsidiaire par
l’intimé ne sont ni rele/ants ni pertinents; que,
fussent-ils même établis, iis ne seraient pas de
nature à dégager sa responsabilité;
Attendu que les appelants ne justifient pas
d'autre préjudice matériel que celui résultant pour
eux de l’obligation de faire valoir leurs droits en
justice;
Que les conséquences dommageables des articles
incriminés seront dès lors réparés par l'allocation
de la somme ci-après fixée et par les insertions
ordonnées par le présent arrêt ,
Que des considérations qui précèdent, il résulte
que l'acte illicite commis par l'intimé, l’a été
méchamment; que dès lors la conclusion des appe
lants tendant à ce que les condamnations pronon
cées soient exécutoires par la voie de la contrainte
par corps se trouve justifiée ;
Par ces motifs, la cour, sur les conclusions con
formes de M. l’avocat général D e R o n g é , écartanj
toutes les conclusions contraires, cl les faits arti
culés par l’intimé comme ni relevants ni perti
nents, met le jugement dont appel â néant, émendant, dit que les articles publiés dans le journal
lu Cote libre, l’un le 1er juin 1886, sous l'intitulé
- Syndicat des constructeurs de matériels »,
l’autre le 9 juin 1886, sous l’intitulé “ De la lumière
S. V . P. », soni dommageables; condamne l’in
timé à payer aux appelants, à titre de dommagesinlérêts, la somme de 1,000 francs;
Le condamne à faire insérer le présent arrêt à la
première page du journal la Cote libre, en grands
caractères et sous la rubrique « Réparation judi
ciaire » et ce daus la huitaine de la signification du
présent arrêté, à peine de tous dommages et inté
rêts à libeller le cas échéant;
Autorise les appelants à faire insérer aux frais
de l ’intimé, le présent arrêt dans trois journaux à
son choix, dit que le coût de ces insertions ne
pourra excéder 750 fraucs, el que les frais en
seront récupérables sur simples quittances;
Condamne l’intimé aux dépensées deux instances
y compris ceux de la cause introduite contre Chauveau, imprimeur du journal la Cote libre;
Dit que les condamnations prononcées seront
exécutoires par la voie de la contrainte par corps,
en fixe la durée à quinze jours ; désigne l’huissier
Séverin Gortvriendt pour faite le commandement
préalable à son exercice.
Plaidants : MM" V a u t i i i e r c. H e n r i V a n d e r ckuyssen.

Tribunal de lreinstan.ee de Bruxelles
(Ir e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D k c o s t e r .

4 ju in 1887.
DROIT CIVIL. — ACCIDENT DE CHEMIN DE FER. —
CHAUFFEUR. —

ABANDON DE POSTE. —

FORCE

MAJEURE. — RESPONSABILITÉ DE L'ETA T .

5 il esl vrai que le danger est de l’essence

des fonctions du chauffeur comme de
celles du machiniste, et que les règlements
lu i imposent l'obligalion de rester attaché
à la m anœ uvre à laquelle i l est préposé,
les circonstances peuvent néanm oins être
telles q u ’exceptionnellement la libre volonté
et la résolution de l'agent soient dominées
p a r l’événement, de m anière qu’affolé il
a il pu perdre la faculté de la réflexion
et le sentiment d u deooir professionnel
et céder inévitablement à ¿'intérêt de la
conservation.
Si dans ces circonstances il se précipite el
tombe, on ne peut lu i altribuei' la plus
grande responsabililéd e l’accident,et dire
q u ii a u rait commis une faute en aban
donnant son poste (1).
Maquestiaux c. l’Etat belge.
Attendu que le demandeur réclame, à charge de
l'Etat, une indemnité de 33,000 francs, en réparation
des suites d’uo accident, survenu le i mais 1886, à la
machine n° 523, qui remorquait une rame de wagons
vers le charbonnage de Monceau-Fontaine el Martinet
et sur laquelle le demandeur tenait remploi de chauf
feur ;
Attendu qu’à l’endroit précis où la ligne que suivait
le traiu est croisée on contrebas par le chemin de
fer de Marchiennes-Baume, une fissure due à certains
vices de coostruction, notamment à un défaut d’as
semblage, se produisit du côté droit, dans la tôle d’ar
rière de l'enveloppe extérieure du foyer de la locomotivc; qu’aussitôt le demandeur se précipita et tomba
sur la voie inférieure de Marchiennes-Baume, tandis
que le machiniste resta ù son poste, où il reçut des
brûlures;
Attendu que cette chute, à une profondeur de 8nS0,
a occasionné au demandeur une demi-ankylose du
poignet gauche, une gêne dans les fonctions de l’arti
culation tibio-torsienne gauche et un étatcongestifdu
cerveau se manifestant surtout par des vertiges :
Attendu que le défendeur ne conteste ni ces faits
matériels, ni sa responsabilité, mais qu’il attribue la

(1) Corn p. Brax., 10 fév. 18S7, J . T., 367 avec renvois
(1) V. Civ. Urux., 4 m ai 1887, J . T., 702.— P a n d . B.,
(2) Cous, Civ. Anvers, 22 m ù 1883, J . T ., 426. — aux P a n d . B ., et à jurisp. el doct. div. — Comp. aussi
v° Action civile, u os 41 ss.
V .aussi P a n d .B ., v» Calomnieetdiffamation, n°*]33 ss.
Brux., l orju in 1887, p u b lié ci-dessus.
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plus grande responsabilité au demandeur lui-méme,
qui aurait commis une faute en abandonnant son poste
au moment de l’accident:
Attendu qu'en vue d’écarter (ouïe faute personnelle,
le demandeur ¡Dvoque Pexceptiou de la force majeure;

date du 17 avril dernier. (V. J. T rib ., 1887, 345, 613 et
743.)
La séance était présidée par M ' Graux, Bâtonnier de
l ’O rdre. Au bureau siégeaient MM** C. Desmetli,
Lahaye, Convert et Sainctelette, membres du conseil
de discipline, Edmond Picard, avocat â la cour de
cassation, H. S im ont. Alb. Soenens, Errera, Alph.
Leclercq, Mommaert, Smels, Vandervelde et Corail,
secrétaires.
M* G raux, Bâtonnier, a ouvert la séance par le dis
cours que nous publions à la première page du présent
num éro et qui a été vivement applaudi.
L a discussion a ôté ouverte ensuite sur la question
si im portante et si actuelle de la responsabilité civile
du patron en matière d’accidents de travail.
Après les plaidoiries de M M m G. D rion et R . Bôn
d’une part, de M M “ P. Hymans et L. André de
l’autre, et l’avis de M* Alb. Soenens,secrétaire-rappor
teur, l’assemblée a voté la proposition suivante :
«• C’est au patron qui refuse de payer les dommagesintéréts dus à raison de l’accident arrivé à l’ouvrier
dans l’exécution du contrat de louage de services qu’il
incombe de justifier qu’il a pris toutes les mesures
propres à garantir la sûreté de l’ouvrier. »
Nous souhaitons longue et bonne vie à la Confé
rence des avocats, persuadés que de sa vitalité dépend
l’avenir du Barreau. A vous, jeunes Confrères, dous
souhaitons de le bien comprendre.

Attendu que, s’il esl vrai que le danger esl de l'es
sence des fonctions du chauflVur c o m m e de celles du
m ac h iniste , et s i, p a rticu liè re m e n t, les règlem ents lui
im p o se n t l'o b lig a tio n de rester attaché à la m an œ u vre
à laq u e lle il esl p réposé, les circonstances peuvent
né anm o ins être telles, q u ’exceptionnellem ent la libre
v o lo n té el la réso lu tio n de l'agent soient dom inées par
l’événem ent;

Allendu que, dans l’espèce, surpris par la brusque
déchirure de l’enveloppe du foyer sur une longueur de
60 centimètres el assailli par la vapeur anormale qui a
causé des brûlures au machiniste et à un freineur, le
chauffeur Maquesliaux a pu perdre, affolé, la faculté de
la réflexion et le sentiment dti devoir professionnel et
céder irrésistiblement à l'intérêt de la conservation ;
Atteudu que l'accident fortuit du i m ars peut doue
être adm is co m m e un événem ent e x trao rd inaire , à
l'influen ce d u q u e l le d e m an d e u r n 'a it su ré siste r:
A llendu que, à la vérité, le m achiniste est dem euré
s u r le tablier de la m ac h ine , m ais q u ’in itié au m éca
nism e el fa m iliaris é avec les organes de la locom otive,
le m achiniste a pu, m ieux que le chauffeur, apprécier,
au m o m e nt m êm e de' l'accid cnl, la n ature de celui-ci en
sou degré de g rav ité ;

Attendu que les éléœeûls de la cause permettent
d'estimer,dès maintenant, l’imporlance du préjudice;
Attendu que le demandeur a subi de longues souf
frances, en est devenu impoient; qu’il gagnait, comme
chauffeur, 100 francs par mois, salaire qui était son
unique ressource; qu'âgé de 27 aus.il avail la perspec
tive de deveuir machiniste; qu’il sera impuissant à
reprendre son service;
A tte nd u ,'C e p e nd ant, q ue les m édecins

exprim ent

l'o p in io n que l’état phy siqu e du dem and e u r esl sus
ce p tib le d’am é lio ra tio n e l

q u ’ il

p o u rra , désorm ais,

r e m p lir un e m plo i sédentaire;

Attendu que, d’après ces considérations et vu, d’ail
leurs, quant au quaulum de l’indemnilé, les communi
cations échangées exlrajudiciairement entre parties, le
demandeur sera dédommagé par le capital ci-après
alloué.
Par cés motifs, la tribunal, ouï M. D ie u d o n n é , sub
stitut, en son avis conforme, toutes conclusions plus
amples ou contraires écartées, condamne le défendeur
à payer au demandeur, à litre de dommages-inlérêis,
la somme de 10,000 francs; le condamne aux intérêts
judiciaires et aux dépens; déclare le jugement exécu
toire par provision, nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : MM"* L asallb el Le je u n e .

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Voici les questions qui seront discutées à la séance
de mercredi prochain à 2 1/2 heures.
I. — Lorsque les administrateurs d’une société ano
nyme ont distribué illégalem ent, à titre de dividende,
une partie du capital social, la société a-t-elle, ipso
facto, le droit de réclamer de ces administrateurs la
reconstitution du capital à due concurrence?
Plaidants : M M 8» R.-S. K irk patrick et A. Mesdach
de Ter Iiie le c. Eugène Hanssens et P au l Leclercq.
Rapporteurs : M» H enri Sim ont.
II. — L ’art. 900, C. civ., est-il applicable quand le dis
posant a déclaré expressément que la condition est la
cause déterminante de l’acte t
Plaidants : M M m Demeure et Somerhausen c. Renkin et Dumonceau.
Rapporteur : M» Errera.

* **
Les questions suivantes ont été fixées pour la séance
de mercredi en h u it :
I. — E n cas de séparation de fait, la garde des en
fants peut-elle être confiée à la mère contrairement à
la volonté du père, pour des motifs déduits de l ’intérêt
de ces enfants?
Rapporteur : M* A lph. Leclercq.
I I . — Y a-t-il délit de faux témoignage dans la dépo
sition mensongère d’un témoin sur un fait qui l’in
crimine?
Rapporteur : M» Vandervelde.

***

C o n f é r e n c e d e s a v ocat s . — S éa n c e d ’ in a u g u r a t io n .

Mercredi après-midi a eu lieu, devant une assis
tance nombreuse, l ’inauguration de. la Conférence
des avocats, érigée à Bruxelles en vertu de l’arrêté
royal du 13 mars 1887 et de la décision du Conseil, en

L ib r a ir ie F e rd . L A R C I E R , 10, ru e des M in im e s ,
B r x x e lle s .

VIEN T

DB

P A R A IT R E

par G a s t o n
L è b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d'Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50

C o n f é r e n c e d e M * C r é p in au J e u n e B a r r e a u
de

B r u x e l l e s , s u b l ’E n r e g is t r e m e n t .

Notre excellent confrère, M" C répin, a fait je ud i, au
Jeune Barreau de Bruxelles, une conférence très pra-

des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c i e n R i g a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 *

l’ A U

S U IT E

4,

rue

d u

P a v illo n ,

DE DÉCÈS

DE LA JUSTICE

comprenant : l rt série,1795 à 1802, 4 vol. (en
cours de publication);2 'série, 1814 â 1830; 3*série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 vol. dont 14 en bonne
reliure
136 fr.
Ecrire au bureau du journal aux initiales L. D.

DË L IH 0 L Ë IM

V é r i t a b l e L in o lé u m , ta p is de p ie d a u t o u 
cher doux et ch au d .

d e p ie d , T o u r n a y t a p e s t r y e t d i v e r s ,

Rocbers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

à la

DE

PA R A IT RE

lib r a ir ie F E R D I N A N D

L A R C IE R

C O D E R URAL B E L G E
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET IOOCTRINAL
DE LA

LOI

DU

cations résultant des arrêtés royaux du 28 m ai 1884
et du 27 décembre 1886, par Louis M o n tig n y , avo
cat à la cour d’appel de Gand, professeur à l’Univer
sité de Gand. G and, J . Vuylsteke, 1887, in-8°, 160 p.
Cette matière a fait, en 1885, l’objet d 'u n travail
im portant de M M . Hellebaut et A lla rd . Dans leur
recueil si complet ils ont réuni méthodiquement et
ordonné tous les documents législatifs, réglementaires
et judiciaires concernant ta n t les établissements dan
gereux, insalubres ou incommodes proprement dits
que les industries soumises à des polices spéciales.
L'ouvrage de M . M ontigny est un résumé succinct
et clair des règles de la matière, les principes géné
raux, les demandes et la procédure en autorisation,
l'appel, la surveillance des mines, les contraventions,
les droits des tiers. Il donne comme annexes de son
traité, l’arrêté royal du 29 ja n vie r 1863 avec le rapoort
au R o i et les modifications que la nom enclatui’e des
usines y annexées, a successivement subies, l’instruc
tion m inistérielle réglant l’exécution de cet arrêté,
deux circulaires de 1871 et les dispositions de l’arrêté
royal du 28 m ai 1884, qui ont été rendues applicables
aux établissements dangereux par l ’arrêté royal du
27 décembre 1886.

V IEN T D E P A R A IT R E

an bnrean de l’ART MODERNE, rue de l ’Industrie, 26,
Bruxelles.

Sur les Cîmes
par OCTAVE MAU S

Un vol. de bibliophile, tiré a 00 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de 1 à 60.

PAR

OSCAR

M o n ta g n e .

L IT T É R A T U R E

A M É R IC A IN S

D E P U IS

35

FRANCS

PAR

Avocat, docteur en philosophie et lettre»

C h a r le s T L L M A N
DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

Se méfier des contrefaçons

u n préambule parivi. Edm. PXCAJRD

1887. — Un volume in-18. Prix: 3 francs.

AV OC AT A L A C O U R D B CASSATION

Un volume in-8° de 42 nages.

par R IC H A R D T Y M A N

Notaire et conseiller provincial à Gand,
.

.

.

L a s e u le M a is o n f a is a n t l ’a ig u is a g e e t le s
r é p a r a tio n s .

Prix : 7 fr. 50

DES

1885, 3 beaux v o l. in-8°

VÉRITABLES COUPE-GAZON

LETT RES SU R LA JE U N E BELGIQUE

ORBAN

NOTAIRES

RU E DU FOSSÉ A U X LOUPS

DANS LA

Envoi franco contre 2 fr. 10 en timbres-postes

1886

A m e u b le m e n t c o m p le t.
La maison onroio en proriuce échantillon« et devis.

B R U X E L L E S

DROIT ADMINISTRATIF. — POLICE DES ÉTABLIS
SEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOM
MODES. — COMMENTAIRE DE L’ARRÊTÉ ROYAL
ORGANIQUE DU 19 JANVIER 1883, avec les modifi

C O N T E M P O R A IN E

7 OCTOBRE

H O N O R A IR E S ET D R 0 T S

ATTOUT - T H I R I A R

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.

D U R E A L IS M E

Foyers e t CarpetUs.

: 5S , ru e de l a

S c lia e r b e e k - B r u .x e H .e s

D É C O R A T IO N U E P A R C S E T J A R D I N S

T o ile s c ir é e s e n to u s g e n re s .

1,

4,

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION

Arec

S u c c u rs a le

M» Crépin s'est occupé ensuite spécialement du pro
je t élaboré par l'adm inistration en ce moment et qui
est destiné, prétend-on, à donner satisfaction aux
vœux de la Fédération. A u premier flair, ce bloc
enfariné ne lu i dit rien qui vaille.
On perm ettrait l ’enregistrement au droit fixe des
actes sous seing privé — dont on exclut naturellement
les actes emportant m utation im m obilière — sauf à
percevoir le droit proportionnel sur le jug em e nt. Mais
pourquoi exclure les baux de cette faveur? U sert de
peu de réduire le taux du d roit sur les baux, dont
l'enregistrement ne p roduit que 27,000fr. par an.
P our un sacrifice général de 127,000 fr. seulement
sur les droits proportionnels, quelle revanche l'adm i
nistration se réserve en catim ini. Timeo Danaos t
Son cheval de Troie sera le droit proportionnel exi
gible sur la m inute d u jugem ent, dès qu'une conven
tion y sera visée. D ’après des prétentions assez
récentes, sanctionnées judiciairem ent, le d ro it est
exigible même sur des jugem ents purement prépara
toires lorsque ceux-ci consacrent l'existence de la con
vention. M ais, sous le régime actuel, la convention

BIBLIOGRAPHIE

P r ix : 2 fr.

ou relatifs à ce département

T a p is

Q uant aux droits subordonnés à la rédaction d 'u n
écrit, aux droits proportionnels surtout, l ’orateur
rappelle la circulaire récente du m inistre de la justice,
les discussions qu’elle a occasionnées à la Chambre, les
déclarations ministérielles, restées lettre morte pour
l’adm inistration, et les vœux émis par la Fédération
des Avocats (V. J . T ., 1887, p. 33 et 342).

caves inondées et des inurs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer â T ou poutrelles de toutes dimensions.

et autre actes émanés du

m\m

L'orateur a commencé par préconiser deux réformes
indispensables : l’étude des notions de l ’enregistre
ment dans les cours de D roit, réforme proposée dans
le projet de loi sur l’enseignement supérieur; puis
surtout la codification des lois sur l’enrygistrement
qui, grâce à quelques m illiers de circulaires plus ou
moins explicatives, constituent un dédale presque
inextricable.
Le produit de l'Enregistrement est considérable. E n
1882, il a fourni 53 m illions, soit le tiers des ressources
proprement dites de l ’E tat. La régie de l’adm inistra
tion est très bien organisée et ne coûte pas 5 p. c.
de frais.
Cet im pôt est lé "itim e e n lui-même, mais il doit être
en rapport avec les services rendus. Or, en Belgique
plus encore qu'en France, le droit est exorbitant et
constitue une vraie confiscation. P our les propriétés
immobilières, il devrait ne pas dépasser 1 ou 11/2 p. c.
au lieu de s’élever à 6 ou 7 p. c. 11 serait beaucoup
plus pratique de réduire cet im pôt p lu tôt que l’im pôt
foncier.
L ’administration s’est ingéniée à * faire suer les
textes » selon la pittoresque expression de M . Arntz.
Pour les droits exigibles sans écrit — sur les mutatious de propriété immobilière ou d’u s u fr u it— elle
perçoit le droit sur la valeur vénale. Qu'est-ce que
cette valeur? Il semblerait que ce doive être la valeur
que l’on a réellement pu obtenir en vente publique. Du
tout. Si le vendeur, par suite de circonstances fâcheu
ses, a fait une mauvaise affaire et dû vendre à bas
prix, le fisc percevra le droit sur un prix notablement
supérieur, et l’écrasera peut être sous le faix de ses
amendes et de ses expertises.

DALLAGES

VIENT

CIRCULAIRES, I NSTRUCTIONS

GRANDE

n’étant pas jo in te et le jug em e nt fournissant rarement
les éléments nécessaires pour asseoir la perception,
l'adm inistation est prise dans ses propres filets : elle
doit ou renoncer à la perception, faute de corps-, ou
s’en référer ¿ la déclaration estimative des parties qui
estiment au m ieux... de leurs intéréis.
O r, dans le nouveau p m je t, la convention, préala
blement enregistrée au d ro it fixe, — c’est ta faneur
qu’on nous fait ! — sera toujours jo in te et la base de
la perception sera assurée. A h ! le bon billet 1 Soient
une entreprise de chemin de fer, valeur 20 m illions,
et un litige relatif à la conformité de certains maté
riaux, litig e portant en réalité sur une valeur de
500 fr. : l'adm inistration pourra donc tout à l ’aise
et sans contradiction possible percevoir, dès le pre
m ier jugem ent de la cause, le droit sur la convention
de 20 m illions 1
I l conviendrait de faire une réforme radicale et d’asseoir la perception du droit sur sa base rationnelle,c’està-dire sur Vutilité que le plaideur retire du jugem ent,
sur le service social rendu. Ce qui im porte ce n’est ni
l’authenticité, ni la date certaine de la convention, c’est
l'exécution de la convention. C’estdonc la condamnation
seulement q u ’il faut envisager. U n'y a pas lieu de
m aintenir la distinction byzantine entre obligations di
visibles et indivisibles, entre une portion du prix d'un
cheval par exemple et celle d’un marché.
Conclusion pratique : suppression du droit de titre ;
élévation du droit de condamnation — par exemple
à 1 p. c. — qui deviendrait exigible sur la m inute et
non sur l’expédition et s’appliquerait également aux
dommages-intérêts.

de brasseries, ateliers, nsmes, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, oiternes à alcool, huiles, eto.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des

la collection complète des

miHISTÊRE

VEnre-

registrement.
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C a u s e s g ra s s e s e t c a u s e s m a ig r e s ,
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tique, très intéressante et très écoutée sur
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E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
ET DANS LES FAUBOURGS

DUMAS

G r a n d a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’AKROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C .

R U E ST -JE A N , 44 , B R U X E L L E S
M Ê M E M AISON

G- D U C H A M P S
Rue d u C hœ u r, 47

Grand choix de robes de chambre

Aboutissant au Boulevard Léopold II.
(iderrière l'Entrepôt)

POUR DAMES ET HOMMES

M OLENBEEK

(B ru x e lle s ).

francs.
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LÉGISLATION
L O I d a 16 ju in 1887 p r o r o g e a n t l ’ a rt. 1"
d es lo is du 12 a v r il 1835 e t du 24 m a i
1882, c o n c e rn a n t le s p é a g e s su r le s c h e 
m in s d e fe r d e l ’ Ë ta t e t s u r le s c h e m in s
d e fe r c o n c é d é s . (Monil. du 19.)
Article unique. L’art. I e’ de la loi du
12 avril 1835 (B ulletin officiel, n" 196), con
cernant les péages sur les chemins de fer de
l ’Etat, et l’art. 1" de la loi du 24 mai 1882
('M oniteur , n° 145), qui permet au gouverne
ment d’accorder conditionnellement des dé
rogations aux clauses des cahiers des charges
des concessions des chemins de fer, sont pro
rogés jusqu'au 1*' juillet 1890.

L O I du 17 ju in 1887 ré d u is a n t l ’ im p ô t su r
le s é c h a n g e s d es b ie n s ru r a u x n on b â tis .

G ilIS E R IE

m

LES D R O IT S PERSONNELS

M . Francisque B o uille r, membre de l’In stitu t de
France, a publié naguère une étude do psychologie
expérimentale dans laquelle il traite de l ’am our de
soi et de l’am our d ’autrui. Dans ce travail on rencon
tre une notion qui éclaire quelques difficultés du
d ro it. On est, en effet, quelquefois bien surpris en
parcourant le dom aine de la science de trouver comme
des jaillissem ents de lumières q u i se projettent dans
les recherches juridiques et, si celà arrive,même dans
nos pérégrinations à travers les études du monde p h y 
sique, combien â plus forte raison cette heureuse trou
vaille peut-elle se présenter, quand on serre de près
cette science exacte q u i a tant d’affinités avec le droit,
q u i a fait tant de progrès dans notre siècle et qui en
d oit une si grande part à des jurisconsultes, comme
Royer-Collard, par exemple: la psychologie?
L ’auteur, en étudiant ce que les spécialistes appel
le n t le m oi, en poursuit les prolongations an point de
vue de notre am our propre et il retrouve cette affec
tion que nous éprouvons po ur nous-mêmes dans les
sentiments que nous ressentons pour les nôtres et
pour ce qui est à nous. C'est évidemm ent elle-même
que la mère aim e dans son enfant; la m aternité est
une sorte de dédoublement de l’égoïsrae. Cet ordre
d ’idées amène M . Francisque Bouiller à parler de la
liberté de conscience et il trouve la base de ce droit
dans la propriété que uous avons de nos pensées.

Il sera rendu rompte de tous les ouvrages relatifs nu droit et aux matières Judiciaire«
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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Art. 2. Le contrat doit énoncer l’existence

le service et remis à l’autorité m ilitaire,
c’est-à-dire incorporé (1).

1876, vise manifestement le cas où la con
testation porte non pas seulement sur des
intérêts ou arrérages réclamés, m ais en
ou're sur le principe même de leur débition, en d ’autres termes sur le droit ou le
litre qui sert de base à la demande (1).
I I I . L a compensation est absolument inter
dite p a r l'a rt. 1293 du code civil en ce q u i
concerne la pension alim entaire allouée
à la femme pendant l'instance en divorce
pour cause déterminée (2).

d’enregistrement et de transcription, une
amende d'une quotité égale au premier de
ces droits, sauf imputation des droits déjà
perçus.
En cas de dissimulation ou d'insuffisance
d'un retour ou d’une plus-value, les droits
ordinaires d'enregistrement et de transcrip
tion sont perçus sur la valeur dissimulée,
outre une somme égale au droit ordinaire
d’enregistrement, à titre d'amende.
Art. 6. Les honoraires des notaires pour
la passation des actes d’échange profitant
de la réduction d’impôt accordée par la pré
sente loi, sont fixés à 1 p. c. sur la valeur du
moindre lot et sur le retour exprimé ou la
plus-value.
Le minimum de ces honoraires est fixé à
5 francs.

P r é s id e n c e d e

M.

E eckman.

25 m ai 1887.

CONTESTATION SUR LE TITRE. —

III.

INTÉRÊTS ET

DROIT

CIVIL. —

COMPENSATION. —

PENSION

ALIM EN TAIRE, — ««APPLICABILITÉ.

26 m a i 1887.
GARDE CIVIQUE. —

SERVICE M ILIT AIRE ACTIF.

Cour d’appel de Bruxelles (3° ch.).

ARRÉRAGES.

P r é s id e n c e d e M . d e L o n g é .

TION. —

Vu le pourvoi :
Allendu que le demandeur a été, en vertu de
la décision attaquée, inscrit sur les contrôles de la
garde civique de Molenbeek-Saint-Jean;
Allendu qu’il fonde son pourvoi sur ce qu’il n’a
obtenu, comme milicien de la classe de 1885,
qu’une exemption temporaire et sur ce que, de
vant comparaître une fois encore devant le conseil
de milice, il peut éventuellement être appelé à
remplir un service actif dans l’armée;
Altendu que l’arl. 10 de la loi du 8 mai 181S
dispose qu’aucun motif, autre que celui du ser
vice militaire actif, ne peut disposer de l'inscrip
tion
Attendu qu’un milicien ne remplit un service
militaire actif que lorsqu’il a été désigné pour le
service et remis à l’autorité militaire, c'est-à-dire
incorporé, conformément à l’arl. 81 de la loi sur
la milice ;
Attendu qu’il résulte des termes de la décision
attaquée et des déclarations du demandeur qu’il
n’a point subi l’incorporation et qu’il n’a pas
même été désigné pour le service;
Que, dès lors, la décision attaquée, loin de vio
ler l’art. 10 de la loi du 8 mai 1818, en a fait une
saine application ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

APPEL. — DROIT COMMUN. — I I . COMPÉTENCE.—

Cour de cassation ( l ra ch.).

DROIT MILITAIRE. —

C h a tria n .

Ouï M. le conseiller G ir o n en son rapport et sur
les conclusions de M. B o s c h , avocat général ;

PROCÉDURE CIVILE. — ~C. JUGEMENT DE DIVORCE. —

JURISPRUDENCE BELGE

(M onit. des 20-21.)

A r t. 1er. Le droit d’enregistrement sur les
échanges d’immeubles ruraux, non bâtis,
dont la valeur vénale, pour chacun des lots,
n’excède pas 150 fois le revenu cadastral, est
réduit à 10 centimes par 100 francs lorsque
tous les immeubles échangés sont situés dans
la même commune ou dans des communes
limitrophes.

Belgique : Un an, 18 l'r. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr. — Le numéro : 2 0 cent.

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

L égislation .
de ces conditions; il y est annexé un extrait
Jurisprudence hki.gr : Cour de cassation, 1 " ch(Garde civique, service militaire actif, conditions)de la matrice cadastrale délivré et certifié
—
Cour d'appel de Bruxelles, 3° ch. (Divorce»
par le directeur des contributions.
appel, compétence, contestation sur le titre, in té '
rets ot arrérages, pension alimentaire). — Idem.
Art. 3. En cas d’inégalité des lots dans
6e ch. (Jugem ent correctionnel, circonstances atté
les
échanges ci-dessus prévus, le droit d’en
nuantes, peine de police). — Idem. (Chasse, rabat
tage du gibier, absence de délit.) — Cour d’appel de
registrement est réduit à 1 p. c. pour tout
Liège, l ro ch. (Action dirigée à la fois contre un
retour exprimé dans l’acte ou plus-value qui
commerçant et un non commerç >nt, unité de cause,
cause en état, notes de droit après les conclusions
n’excède pas le quart de la valeur du moin
du ministère pu blic).— Tribunal civil de Bruxelles,
dre lot, ou la moitié si la contenance de tous
2* ch. (Pension de retraite, incompétence des trib u
naux.) — Idem, 5” ch. (Prêt hypothécaire, notaire,
les biens compris dans ce lot n’excède pas
absence de faute). — Tribunal correctionnel de
20
ares.
Louvain. (Arrachement de sonnettes, appréhension
des débris, absence de vol). — Justice de paix de
Art. 4. Dans les cas réglés par les art. 1,
Molenbcek-Saint-Jcan. (Plainte, non lieu, bonne 2 et 3, les actes d’échange sont exemptés du
foi, dommages-lniérêts, non fondement). — Tribu
nal de commerce de Bruxelles, l™ ch. (Société, droit de transcription.
action nominative,cession, déclaration de transfert).
Art. 5. De fausses énonciatioiis quant aux
Ju risprud en c e é tr a n g è r e : Cour de cassation de
France. (Navireen danger, sauvetage, rémunération conditions exigées par l’art. 1<* rendent exi
exorbitante imposée, annulation).
gible, indépendamment des droits ordinaires

N é c r o l o g ie .
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A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N
A L A L IB R A IR IE

—

EXEMP
CONDI

TIONS.

Un m ilicien ne rem plit u n service m ilitaire,
a c tif et ne peut être dispensé de l’inscrip
tion sur les contrôles de la garde ci
vique que lorsqu’il a élé désigné pour

(1)
et s.

Nos pensées et nos sentiments font partie de nousmêmes, et, dès que nous sommes maîtres de nous par
la plénitude de l'exercice de notre conscience, per
sonne ne peut enchaîner notre pensée ni l'empêcher
de se développer.
C’est sur ce principe que repose le droit moderne.
C’est là une notion scientifique très précise et qui
parait très féconde, non seulement au point de vue
du droit public mais au point de vue du droit privé,
car teut le droit se déduit des mêmes notions pre
mières et comme pour ainsi dire des mêmes cellules
vivantes. Elle éclaire particulièrem ent un point sur
lequel l'analyse n ’a pas encore d it son dernier mot.
Dans le tome I I desP andectes b elges, M . Edmond
Picard a publié une Introduction qui traite spéciale
ment des droits intellectuels. Cette œuvre résume
les théories du grand professeur de droit rom ain,
M . M a y n z; il nous serait difficile de transcriro ici
l’exposé si net de ce savant si autorisé; ceux qui vou
dront étudier la matière à fond voudront bien con
sulter les Pandectes, tome I I , p. 16 et suivantes.
L a c h rté des raisonnements de l'éminent rom a
niste s’obscurcit lorsqu'il en arrive à définir ce qu’on
nomme les droits personnels. ■Ce sont, dit M . Maynz,
les droits qui se rapportent à Phomme même auquel
ils appartiennent, a sa personnalité » . L’auteur de
l'Introduction ajoute : « Pareille définition est incon
testablement vague et obscure ». — « Ce sont, d it
» M . A rntz, les droits inhérents à la personne et
- qui ont en quelque sorte et pour objet la per» sonne même. » — E t M . Edmond Picard, ajoute:

- Nous ne comprenons pas davantage -. C'est alors
que, constatant que l'analyse est à refaire, il se met
vigoureusement à l’ouvrage. Il prend sous le micros
cope les droits personnels qu i constituent par leur
ensemble l'état et la capacité des sujets de droit,
notamment la nationalité, la m ajorité, la minorité,
la qualité de personne mariée, émancipée, adoptée,
divorcée, séparée, interdite, mise on curatelle ou en
faillite, la parenté à tous ses degrés, le dom icile; et,
dans le droit politique, l'électorat, l'éligibilité. « Dans
» tous ces droits, dit-il, le sujet est facile â discerner.
* C ’est l'homme, toujours l'homme. Mais avec quel
n objet est-il mis en rapport? A quoi le rattache ce
« fil que l ’on nomme le rapport entre le sujet et
n l’objet? »
A quoi ?
L 'auteur ne découvre rien an point de vue matériel
qui soit analogue, s o ità la chose sur laquelle s’exerce
le droit de propriété, soit à la personne sur qui porte
le droit d ’obligation. Alors, il fait observer que le
droit ne répugne pas aux choses abstraites, d’une
existence purement spirituelle. I l remarque que,
quand il s’agit de personne» civiles, le droit les admet
pour sujets de droits, bien que ce ne soit là qu'une
abstraction. Dés lors, il n’y a rien d'anormal à voir le
droit accueillir également d'autres abstractions pour
objets, dès qu’il y trouve le moyen de produire une
u tilité sociale.
•
Quand la loi, dit-il, établit un rapport juridique
» entre un sujet de droit et une de ces nombreuses
» qualités qu'elle tient en réserve, il naît un droit per-

Compétence militaire,

Attendu que le jugement a quo, statuant sur
une demande incidente à la procédure en divorce
pour cause déterminée, est soumis aux principes
du droit commun quant à l’appel;
Altendu que l’intimée n’est pas fondée à sou tenir
qu’aux termes de l’art. 33 de la loi du 25 mars
1876, le jugement est en dernier ressort, à défaut
de toute évaluation du litige ;
Atlendu,en effet.que l’art. 33 précité n’est appli
cable qu’au cas où les bases d’évaluation spéciale
ment indiquées par la loi font défaut;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce ; que
l’action comprend la demande d’une pension ali
mentaire dont le capital n’est pas déterminé et dont
le titre est contesté; qu’il faut, dès lors, appliquer
ici, non pas l’art. 33 de la loi de 1876, mais bien
l’art. 27 et fixer en conséquence la valeur du litige
en multipliantTannuilé par dix ;
Allendu que le calcul fait sur cettc base assigne
incontestablement à la demande un taux supérieur
à celui du dernier ressort ;
Attendu que l’inlimée soutient, il est vrai, que
l’art.' 27 vise uniquement l’hypothèse d’une con
testation relative au titre, c’est-à-dire, d’après
elle, à l’acte constitutif de la pension alimentaire;
Altendu que le mot titre employé à l'art. 27 ne
saurait être entendu dans le sens restreint que lui
donne l'intimée; que cet article vise manifestement
le cas oü, comme dans l'espèce, la contestation
porte non pas seulement sur des intérêts ou arré
rages réclamés, mais en outre sur le principe même
de leur débilion , en d’autres termes sur le droit
ou le titre qui sert de base à la demande ;

A u fond :

I. Le jugem ent, statuant sur une demande
incidente à la procédure en divorce pour
cause déterminée, est soum is au x p rin 
cipes du droit com m un quant à l’appel.
I I . Le m ol t i t r e dans l’’a rl. 27, L. 25 mars
Cons. P a n d . B ., v°

Huysmans c. Libertim.

Altendu que la provision ad litern et la provi
sion alimentaire allouées par le premier juge sont
justifiées;

(11 V. P a n d . B., v» Compétence civile en général,
n°* 523 et s.
n01 19
(2)
V. P a n d . B ., v*1 Aliments, n“ 255 et ss., et Com
pensation, n° 202.

» sonnel dont l’objet est précisément une de ces qua» lités. a
L'analyse est fine et forte-, mais a-t-elle été ju s 
qu’au bout? A-t-elle atteint le centre?
La grande école psychologique des Maîne de Biran,
des Royer-Collard, des Cousin, des Jouffroy serait ici
utilement consultée.
M. Maynz établit les éléments essentiels et néces
saires de tout droit considéré isolément : c’est le sujet,
l'objet et le rapport, et M . Edmond Picard montre
très bien le mécanisme de ces trois pièces. « Dans les
droits personnels, dit-il, le sujet est facile à discerner.
C’est l'hom m e, tonjours l ’homme. Mais avec quel
objet est-il mis en rapport? Avec quoi il est m is en rapport ! . . .
Mais avec l'homme lui-même. L ’homme, à un cer
tain point de vue, est son objet à lui-même directe
ment, sans intermédiaire. Vous avez admis vos trois
pièces, pour employer une expression fréquente dans
la Lngue de M ontaigne: le sujet, l ’objet et le rapport.
Vous les appliquez à tout, aux relations des individus
avec les choses et des individus entre eux. Mais, quand
11 s'agit de l’homme considéré comme personnalité,
ayant des droits personnels, inaliénables, imprescrip
tibles, que la loi reconnaît, mais ne concède pas, qui
ne créent pas des obligations vis-à-vis de tiers, mais
qui le constituent tel que certaines prérogatives doivent
loi être consacrées — Tbomme est un tout complet,
qui se pense lui-même, qu i est son propre ohjet, qui
est le propre maître de ses énergies, de ses créations
intellectuelles et de toutes ses qualités inhérentes. Il

JOURNAL DES fRlftUNATjX — 1887 — N" 439

814

813

Attendu qu’il n’échet pas d’admettre l’imputation
sollicitée en ordre subsidiaire par l’appelant, d'au
tant moins qu’elle implique une compensation qui
ne serait pas seulement prématurée dans l’état de
la cause, mais qui est en outre absolument inter
dite par l'art. 1293 du code civil en ce qui concerne
la pension alimentaire;

P ar ces motifs
é c a r ta n t

to u te

e t c e u x d u p r e m ie r ju g e , la c o u r ,

c o n c lu s io n

c o n tr a ir e ,

M.

publique et Janssens personnellement, en outre,
au tiers restant des mêmes frais.
Plaidants : MM** O ct av e M a c s , pour la partie
civile, c. L e b o n (du Barreau d’Anvers).

Cour d’appel de Bruxelles (6e ch.).
M.

P r é s id e n c e d e

l ’a v o c a t

g é n é r a l S t a e s e n t e n d u et d e son av is, d é c la re l’a p 

T e r l in d e n .

20 a v ril 1887.

p e l re ce v ab le et fa is a n t d r o it a u fo n d , m e t l’a p p e l à
n é a n t , c o n d a m n e la p a r lie a p p e la n te a u x fr a is d ’a p 

DROIT DE CHASSE. — RABATTAGE DU G IB IER , SANS
ARMES. — ABSENCE DE DÉLIT.

p e l.

Plaidants : M M " Dê

S c h rÿ n m a k ers c. G eorges

C o r n il .

Cour d’appel de Bruxelles (6° ch.).
P r é s id e n c e de

M.

T e r l in d e n .

23 mai 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — JUGEMENT CORRECTIONNEL.
— CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —

PEINK 1)E

POLICE. — DERN IER RESSORT.

Lorsqu'un trib un al correctionnel n'a p ro 
noncé que des amendes de police, les c ir
constances atténuantes ayant im pi'im é
a u x faits de la prévention le caractère de
simples contraventions, sa décision est
rendue en dernier ressort vis-à-vis des
prévenus, tant quant au x peines leur
appliquées que quant à la réparation ac
cordée à la partie civile (1).
Janssens el Worst c. le Ministère public
et Labbé et c*.
Attendu que le ministère pTtblic ni la parlie
civile n’ont relevé appel du jugement altaqué par
les prévenus ;
Attendu que la parlie civile n’est intervenue au
débat, en première instance, que pour ce qui con
cerne les diverses infractions à la loi du 22 mars
1886 imputées à l’un et à l’autre des prévenus;
Qu’elle n’a réclamé et obtenu de dommagesintérêts à leur charge que du chef des faits consti
tutifs de ces infractions ;
Attendu que le premier juge n’a prononcé pour
ces fails que des artiendes de police, les circon
stances atténuanles dont il a constaté l’existence
leur ayant imprimé le caractère de simples con
traventions;
Attendu que sa décision, en ce qui les touche, a
donc été rendue en dernier ressort vis-à-vis des prévenus, tant quant aux peines leur appliquées que
quant à la réparation accordée à la parlie civile ;
Attendu que le délit de publication d’écrits sans
indication vraie du nom et du domicile de l’au
teur oti de l’imprimeur, déclaré constant par le
premier juge, esl demeuré établi à la charge du
prévenu Janssens par l’instruction faite devant là
Cour;
Attendu que la peine prononcée pour ce délit
est légale et proportionnée à la gravité de l’infrac
tion commise;
Vu les articles visés et transcrits au jugement

a quo :
La Cour déclare l’appel de Rosalie Worst et
celui d’Henri Janssens, eu tant qu’il vise la peine
prononcée pour contravention à la loi du 22 mars
1886 et les dommages-intérêts alloués à la partie
civile, non recevable ;
Dit l'appel de Janssens, pour le surplus, mal
fondé; le met, en conséquence, à néant;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne les deux prévenus solidairement aux
deux tiers des frais d’appel vis-à-vis de la partie
(1) V. conf. Liège, 4 déc. 1886, J . T ., p. 1508, et le
renvoi à la ja ris p . et. aux Pand. B . — Jugem ent a quo,
Corr. A nv., 7 mars 1887, J . T ., p. 468.

est bon d ’avoir des classifications faites d’avance, m ais
il ne faut pas tomber dans le travers des anciens scolastiques et s'emprisonner dans ses propres définitions.
Ces définitions ne s’appliquent pas ici à la personna
lité hum aine qui se replie sur elle-même, par sa puis
sance de réflexion, et devient ainsi un sujet qui, sans
autre lien que lui-même est son propre objet.
E t il ne peut être permis de traiter d ’abstractions et
d ’existences d’une réalité purement spirituelle toutes
ces qualités qui deviennent l ’objet du d roit! 11 ne peut
être permis de les comparer à des entités g ram m ati
cales ou à des créations fictives comme les vaines vies
des personnes civiles ou incorporées.
Q u 'il y ait lieu d e tenir compte de qualités abstraites
réservées par la lo i, pour être l’objet de droits, il faut
en tomber d'accord avec l’auteur de l'Introduction des
Pandectes. * U ne qualité jurid iq ue , une abstraction,
voilà donc l’objet véritable, dit-il, d e tout droit person
n e l; c’est une qualitéqui affecte, pour l'étendre ou pour
la dim inuer, la personnalité du sujet du droit... E lle est
distincte du sujet, elle a son existence propre, elle
est en dehors de lu i, il faut une opération pour q u ’en
tre lui et elle s’établisse un rapport. Elle se rapporte
à l'homm e même, comme le dit M . M aynz; mais on
vo it m aintenant de quelle manière. Elle n'est pas
inhérente à la porsonne,comme le dit encore M . M aynz;
elle en est séparée, elle n'y est unie que par un rapport
de droit q u i peut être parfaitem ent momentané. E lle
n’a pas, comme ii ¡‘ajoute, pour sujet et pour objet la
personne mêm e; non, la personne demeure avec son
existence particulière, et la qualité qu'elle acquiert

Le fait de se placer entre quatre et cinq
heures du m alin à une certaine distance
les uns des autres le long d ’une forêt
dans le but de rabattre vers la plaine le
gibier qui, a u lever du jo u r, aurait cher
ché à regagner la forêt, en faisant le
plus de bruit possible, battant des m ains,
sifflant, criant, allan t à la rencontre l'un
de l'autre, frappant à t'aide de bâtons sur
le tronc des arbres , pourchassant les
lièvres q u i tentent de forcer la ligne
pour rentrer au bois, ne présente pas
par lui-même les éléments du délit de
chasse quand, au moment où ces faits ont
été posés, les prévenus étaient dépourvus
de tout moyen d'abattre et de s'appro
prier le gibier p a r eux-mêmes ou par
a u tru i (1).
Ministère public c. Bombeeck, Henoek et consorts
Attendu qu’il a été établi par l’instruction faite
devant la Cour et qu’il résulte au surplus de l'aveu
des prévenus, que ceux-ci, selon les ordres
d’Alfred Dubois, se sont placés le 14 décembre
1886, enlre quatre et cinq heures du matin, à une
certaine distance les uns des autres le long de la
forêt de Soignes à Rhodes-Saint-Genèse ;
Que, dans le but de rabattre vers la plaine le
gibier qui, au lever du jour, aurait cherché à
regagner la forêl, ils ont fait le plus de bruit pos
sible, battant des mains, sifflant, criant, allant à
la rencontre l’un de l'autre, frappant à l’aide de
bâtons sur le tronc des arbres, pourchassant
même les lièvres qui tentaient de forcer leurs
lignes pour rentrer au bois;
Attendu que ces manœuvres auraient cessé
bien avant l'heure où Alfred Dubois, le neuvième
préveuu, Louis Samain et d’autres personnes invi
tées sonl venues chasser dans la plaine sur le ter
rain situé le long de la forêt de Soignes, ce qui,
d’après la déposition des témoins, aurait eu lieu
vers dix heures du matin ;
Attendu que les actes posés par les prévenus ne
peuvent présenter par eux-mêmes les éléments du
délit de chasse qui leur esl imputé, puisqu’au
moment oü ils ont été posés les faits incriminés,
c’est-à-dire avant le lever du soleil, ils étaient
dépourvus de tout moyen d’abattre et de s’appro
prier du gibier par eux-mêmes ou par autrui ; que
les fails établis à leur charge considérés isolément
ne tombent donc point sous l’application de l’art. 2
de la loi du 28 février 1882;
P ar ces motifs, la Cour met l’appel à néant,
confirme le jugement dont appel.
Plaidants : M* H. W a r r a n t .

Cour d’appel de Liège (1« ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S chuerm ans.

25 a v ril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I . ACTION DIRIGÉE A LA FOIS
CONTRE UN COMMERÇANT ET UN NON COMMERÇANT.
— UNITÉ DE CAUSE. —
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LITE. — I I I . NOTES DE DROIT APRÈS LES CONCLU

Attendu, dans l’hypothèse contraire, que la
cour d'appel exerce d’aiiieurs la plénitude de juri
diction, tant en matière commerciale qu’en
Matière civile, et tju’ellè aurait le pouvoir d’évo
quer la cause, en cas d’incompétence du premier
juge, lorsquei comine daiis l’espèce, cette cause a
été rtiise éh ëtât de tebévoir tihé soluliott à toutes
fins, tant par les conclusions au fond des deux
parties que par les enquêtes auxquelles elles ont
procédé ;
P ar ces motifs, et autres non contraires du
premier juge, la Cour rejetant des débats les notes
de droit remises après les conclusions du Minis
tère public par la partie inlimée; entendu M. le
premier avocat général Paider en son avis, sta
tuant contradictoirement sur la question de com
pétence, et par défaut au fond, dont la Cour est
saisi par l’acte d’appel et sur lequel aucun des
appelants, quoique sommés de le faire, r^a conclu;
Dit que lë premier juge était compétent pour
juger l'action dans les termes où elle se présentait
devant lui, à l’égard de toutes les parties ;
Confirme le jugement a quo et condamne les
appelants aux dépens ;
Admet l’intimé à postuler ultérieurement une
allocation définitive ;
Renvoie à cette fin la cause au rôle de la Cour ;
réserve les dépens à provenir de ce chef.
Plaidants : MM“ D e r e u x c . S e r v a i s .

SIONS DU MINISTÈRE PUBLIC. — REJET DES DÉBATS.

I . Le trib un al de première instance doit
rester saisi de toute cause où il est
impossible de séparer les éléments q u i
seraient de la compétence d u juge d'excep
tion (1).
I l y a unité de l'action lorsque la condam 
nation aux dommages-intérêts est postu
lée solidairem ent contre l'u n et l'autre des
défendeurs (2).
I I . L a cour d ’appel a le pouvoir d’évoquer
la cause, en cas d'incompétence d u pre
m ier juge lorsqu'elle a été mise en état de
recevoir une solution à toutes fiüs.
I I I . I l y a lieu de rejeter des débats les
noies de droit remises p a r les parties
après les conclusions du M inistère P u 
blic (3).
La Société des chaudronneries liégeoises
c. Evrard et Lemaire.

Dans le droit :
Attendu que les notes remises à la Cour, après
les conclusions du ministère public, par la partie
intimée, ne réunissent pas les conditions légales
pour être admises aux débats;
Attendu que l’intimé, ayant été blessé dans un
accident imputé à imprudence, a actionné solidai
rement en dommages-intérêts Evrard, comme
auteur du fait, et la Société de chaudronnerie lié
geoise comme responsable du fail de son ouvrier;
Altendu que la Société appelante invoque sa
qualité de commerçante pour décliner la compé
tence de la Cour;
Attendu qu'en matière de délits et quasi-délits
la personne civilement responsable peut être con
damnée aux dommages-intérêts, solidairement
avec l’auteur du fail ;
Attendu que, si le tribunal de première instance,
d’après la loi du 25 mars 1876, n’a pas conservé la
plénitude de la juridiction, il n’en est pas moins
reslé le juge ordinaire et normal, appelé à juger
les cas non expressément exceptés;
Attendu que les art. 38 et 50 de cette loi ne
proclament pas un principe nouveau, mais con
sacrent simplement une règle proposée et admise
déjà antérieurement par la généralité des auteurs
et des arrêts ;
Qu’il résulte de là que le tribunal de première
instance doit rester saisi de toute cause d’où il es
impossible de séparer les éléments qui seraient de
la compétence du juge exceptionnel ;
Attendu que, pour déclarer séparables dans la
cause l’action contre l’ouvrier non commerçant et
l’action contre le maitre commerçant on argumen
terait à tort d’une distinction à établir entre le
texte et le principe des art. 1382 et 1384 du code
civil ;
Qu’il existe entre les deux actions en répara
tion du préjudice : Uuité de demande, unité de
cause, unité de résultat, et qu’il importe peu qu’il
y ait une différence à établir dans l ’occasion du
recours et dans la qualité des défendeurs, l’un
répondant du fait directement, l’autre ayant à se
défendre d'une présomption de faute pour avoir
mal choisi ou mal surveillé son ouvrier ;
Attendu que le deman leur a donc usé de son
droit, en saisissant la juridiction ordinaire de sa
double action à raison du même fait, tant contre
le maître que contre l'ouvrier ;
Attendu que celte unité de l'aclion doit surtout
être .reconnue lorsque la condamnation aux dommages-intérêts est, comme dans la cause postulée
solidairement contre l’un et l’autre des défen
deurs ;

Tribunal civil de Bruxelles (2° ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

J am ar.

l orju in 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. —

PENSION DE RETRAITE.

— INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX.

Le pouvoir judiciaire esl incompétent pour
statuer sur une demande de pension , les
droits d une pension de retraite, à charge
d u trésor, étant des droits politiques et les
contestations y relatives étant de la ju r i
diction adm inistrative (1).
Seghin c. l’Etat belge.
Attendu que le demandeur a assigné lo défendeur aux
fins de : 1° s’entendre condamner à lui payer la pension
qu’il préleud lui être due en qualité de chef garde ;
2° s’entendre en outre condamner à lui payer la somme
de 1,000 fr. à litre de dommages-iniéréls pour frais de
maladie ;
1° Quant à la demande de pension -•
Attendu que le tribunal est incompétent pour statuer
sur semblable demande, les droits à une pensioa de
retraite, à charge du trésor, étant des droits politiques
ot les contestations relatives à ces droits étant en couséquence de la compétence de la juridiclioQ administra
tive ;
2° Quant à la demande de 1,000 fr. à titre d'indem

nité :
Attendu que, le 16 octobre 1880, le demandeur a réglé
définitivement avec l’Etat l’indemnité qui pouvait lui
revenir du chef dé l'accident mentionné en son exploit
iiitroductiiet qu'il a déclaré n’avoir plus aucun droit à
faire valoir ni contre l’Etal, ni contre aucun de ses
agents à raison de cet accident;
Allendu qu’il u’est donc pas fondé à actionner encore
le défendeur de ce chef el n'a qu’à s’en prendre à iuimême, si l’indemnité qui lui a été payée alors, et qu'il
a acceulée, n’était i>as suffisante ;

Par ces motifs,

le trib u n a l, entendu en son av is co n

fo rm e , M. Janssens, sub stitut du pro cu re ur du ro i,
rejetant toutes û u s el conclusions co ntraire s, se déclare
inco m p éte nt

p ou r statuer su r la pension

réclam ée,

d éb o u te le d e m and e u r du s u rp lu s de sa d e m and e, lo
co nd a m ne aux dépens.

Plaidants : MM" Jourkt c. L e je u n e .

COMPÉTENCE CIVILE. —

(1) V . Brux., 9 décembre 1886, J . T ., 18S7, p. 68 et
le renvoi. — V. aussi P a n d . B ., v" Compétence civile
en général, n0“ 247 et s.
(2) V . P a n d . B ., eod. v°, n° 257.
(1)
V. P a n d . B., v° Chasse, n°‘ 28 et 153 ss. —
(3) V. P a n d . B ., v° Communication au ministère
Cons. aussi Brux., 22 juin 1836, J . T., 982; — Corr.
public, n°» 82 et s.
Gand, 6 jaav. 1887. 0. T., 434 et les renvois.

(1) Cons. Brux. 27 décembre 1884, J . T ., 1885, p. 251.
— V. P a n d . B., v° Compétence respective de l'adminis
tration et des tribunaux, n0» 388 et 495; v® Acte
administratif, n“1 223 et ss;

droit public et politique lui-même; non seulement on
trouve les embranchements de toutes les catégories
de droits autres que le d ro it p u b lic ; mais celui-ci
lui-mêmé est saisi dans la matrice où il e6t créé et
formé en u n moule qui n’est pas un moule de conven
tion, m ais q u i est le sein même de la nature en ce
qu'elle a de divin et d’absolu.
Rem arquez bien l’importance essentielle de cette
observation. Fouillez tous les travaux des juriscon
sultes de Home et de Byzance ; ils ont fait des œuvres
admirables et définitives, comme analyses, non seule
ment de l’expérience des affaires, mais même de
l'âme hum aine, en matière do dispositions testamen
taires, de contrats et d’obligations. Ils ont même
coupé des cheveux en quatre en ces matières; mais, en
matière de liberté privée et de droit public, ils n’ont
rien vu. Ils ont passé à côté de monstruosités sans
les apercevoir. Ils n’ont pas vu que le droit public
reposait, comme le droit privé, sur l'analyse psycholo
gique et que, si l’hom m e a des droits, comme proprié
taire ou par suite d'une convention librem ent consen
tie, il a aussi des droits sur lui-même, en vertu du
même principe. Le « connais-toi toi même » de
Socrate ne devrait pas seulem ent être inscrit au fron
tispice da temple de la philosophie, comme le voulait
le philosophe grec, m artyr de la liberté de con
science ; c’est aussi une maxime à tracer sur le mar
bre de la colonne du droit et à la première place.
A ujourd'hui la psychologie des grands penseurs con
temporains q u i ne s’enferment pas dans l’exclusivisme
d’u n système et q u i ouvrent toutes les fenêtres de leur

esprit sur tous les horizons est devenue une science
féconde, rayonnante et q u i est de naturo à projeter les
pins vives lumiôros sur les sciences juridiques.
Les R om ains ot les Grecs — si subtiles dans les
études des choses de l’équité ot de la justice —
n’ont pas eu l'idée de placer la source du droit où elle
est. Us voyaient cette source dans l’Etat. C 'était
l’E tat — cette grande divinité semblable à leur Ju p i
ter, ab Jove initium — q u i créait le droit et le distri
buait. O n n ’avait d’autres droits que ceux que l’Etat
concédait et dans la mesure q a ’il les concédait. Toute
l’histoire de Hom e, de la Grèce et de bien d’autres
pays tient tout entière dans cette form ule : « Com
m ent l'esclave a-t-il passé par les concessions succes
sives de l’E ta t dans la plèbe et comment la plèbe
a-t-elle conquis petit à petit tous les droits du patri
cial » ?
A u moyen-àge, on est dom iné encore par la même
idée, bien que les Germains et le christianisme aient
apporté dans le monde des instincts ot des principes
d’indépendance individuelle. L ’Eglise catholique, qui
fut la grande dom inatrice au moyen-âge, avait retenu,
comme un legs de la civilisation romaine et byzan
tine, ce préjugé que l'erreur n’a pas de droits et que
la vérité seule a des droits. C’é ta it dire que le droit
était dans l’Eglise, laquelle en était la source et la
dispensatrice. O r, comment comprendre une telle for
mule généralem ent abandonnée, au surplus, aujour
d ’hu i? L'erreur est sans droits, sans donte, mais
l’homme qui est dans l’erreur a des droits, incontes
tablem ent.

II.

ÉVOCATION. — CAU8E EN ÉTAT. — RECEVABI-

ne s'absorbe pas en elle. » (P a n d . B ., Introd. t. I I ,

p. XXIV).
Mais, outre ces qualités abstraites et extérieures,
n ’existe-t-il pas parfaitem ent la personne même qui
est, d’après M . M aynz, son sujet et son objet, qui
n ’est pas une abstraction, mais la plus vivante, la
plus réelle, la plus eouerète des substances et des
réalités, bien que ce soit une réalité spirituelle, c’està-dire consciente d'elle-même?
Et. si ces qualités abstraites form ent un des
embranchements du droit, B o it des droits personnels
ou des droits intellectuels, n'existe-t-il pas des droits
qui puisent leur source dans la personne même, consi
dérée comme sujet, selon la très énergique expres
sion de M. Maynz, combattue par M. P ic a rd I A u lieu
que n o s qualités, n o s capacités, nos aptitudes natu
relles, acquises ou de convention, soient les objets
exclusifs du droit, est-ce que notre personne ellemême n’est pas engagée aussi dans la chaîne et la
trame du tissu jurid iq ue de la civilisation? Evidem
m e n t!
Si l’on recherche la source philosophique des droits
initiaux de la liberté d ’aller, de venir, de vivre — de
la liberté de conscience — do la liberté, en un mot, on
la rencoutre dans cette propriété inaliénable et impres
criptible de la personne hum aine, qui esl son maître
à elle-même, parce que telle est sa nature d ’étre con
scient et libre. Son propre est précisément d’être son
objet à elle-même et de défier toute dualité comme
celle que l’on rencontre dans tous les droits en géné
ral. E t, ainsi, on soude, par ce point, au droit civil le
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Tribunal civil de Bruxelles (5* ch.).
P r é s id e n c e d e

M. T’ S b r s t e v e n s .

4 m ai 1887.
DROIT CIVIL. — PRÊT HYPOTHÉCAIRE. — NOTAIRE.
—

ABSENCE

DE

FAUTE. —

IRRESPONSABILITÉ.

N'est pas responsable d u résultat désas
treux d’u n prêt hypothécaire qu’il a pro
posé et conseillé, le notaire qu i a agi avec
la prudence d 'u n bon père de fam ille.
Etendre sa responsabilité au de/d de ces
lim ites serait l’assim iler à celle qu’en
gendrerait une obligation form elle de
garantie (I).
Heesen c. Cuntoui.
Allendu que, le 22 novembre 1882, une somme fie
5 000 francs, appartenant à la demanderesse, fui prêtée
à S 1/2 p. c- d'intérêts aux époux Vanden Broeck par
les soins du nolaireCantoni, avec garantie hypothécaire
par inscription en 2“ rang sur 3 maisons déjà grevées
de 28.000 francs !
Attendu que la venie sur expropriation desdits im
meubles, poursuivie par la demandoresse, a produit
30.000francs, somme insuffisante pour couvrir le capi
tal do la ir* créance, à laquelle venaient se joindre plu
sieurs années d’intérêts;
Attendu que la demanderesse prétend que le notaire
doit être rendu responsable de la perle, qu’elle a éprou
vée, parce qu’i! était son negoliorum geslor, ou lout au
moins son maudalaire, et qu’en agissant comme il a
fail, il a commis une faute ;
Attendu qu'il résulte des élémenls du procès que le
défendeur a proposé et conseillé le prêt dont s’agit à
la demanderesse ;
Altendu qu’il importe de savoir si le défendeur a
commis une faute en engageant sa cliente, peu au
courant des affairos, dans la voie qu'il a suivie ;
Attendu que le défendeur, avant de passer l’acte de
prêt, a soumis les biens offerts en hypothèque à l’ex.
perlise du sieur Catloir, dont l’honorabilité el la com
pétence en celle mal ière sont de notoriété publique ;
Attendu que la valeur desdils immeubles a élé fixée
par cet expert à 31400 francs i qu’en tenant compte
des charges déjà existantes (soit 28.000 francs) il res
tait doncune garantie estimé au quadruple environ du
capital prêté ;
Attendu que. dans ces conditions, l’opéralion présen
tait toute sécurité, indépendamment de la solvabilité
personnelle de l’emprunteur, et le résultat désastreux
do cette opération n’était pas à prévoir ; qu’aucune
faute ne peut êlre imputée au défendeur qui, en pré
sence des renseignements recueillis, a évidemment agi
avec la prudence d’un bon père de famille ; qu'étendre
la responsabilité du notaire au delà de ces limites, ce
serait l'assimiler à celle qu’engendrerait une obligation
formelle de garantie, ce qui n’est pas allégué avoir été
convenu ;
Attendu que l’action ne revêt aucun caractère vexatoire ou téméraire ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire
droit à la demande reconvenlionnelle de dommagesinlérêts ;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires, déclare l'action non fondée,
en déboule la demanderesse avec dépens.
Plaidant : M* S i m o n .

Tribunal correctionnel de Louvain.
P r é s id e n c e d m M . B e e c k m a n .

26 avril 1887.
DROIT PÉNAI,. — ARRACHEMENT DE 80NNETTES. —
APPRÉHENSION ET CONSERVATION DES DÉBRIS. —
ABSENCE DE VOL PROPREMENT DIT.

Quand des étudiants ont arraché des cor
dons de sonnette et des plaques d’enseigne
au préjudice de personnes qui leur sont
inconnues, et ont conservé dans un coin de
leur appartement, comme de vieilles fer
railles, divers cordons et boulons, arra-

rachés par d'autres étudiants, ils n'ont
pas eu pour mobile la cupidité, mais sim
plement l’intentioti de faire un mauvais
tour en dégradant la propi'ièlé d'autrui
et de causer ainsi le préjudice ou le désagi'èmenl qui enélail le résultat nécessaire,
intention insuffisanle à constituer la sous
traction frauduleuse qu’exige le vol.
Le vol suppose non seulement la volonté de
nuire d la victime par le dommage qui
lui est causé nécessairement, mais de plus
le dessein principal, immédiat et direct
de s’enrichir aux dépens de celle-ci.
Ministère public o. V... et M ...
Attendu qu’il est établi que, depuis nombre d'années,
des élèves de l’université de celle ville s'amusent pério
diquement à arracher des sonnettes, des plaques d’en
seignes et des crampons de volets; que ces instincts
démolisseurs se sont révélés de nouveau avec recru
descence depuis le mois d’octobrel886et se sont exer
cés au détriment de personnes indifférentes ou sympa
thiques à la jeunesse universitaire ; que, cédant à ce
courant de gamineries écolières, les prévenus, étu
diants à Louvain depuis l'époque précitée, y ont, de
puis lors, le premier, arraché un cordon de sonnette
et une plaque d'enseigne au préjudice de personnes
qui lui étaient inconnues ; de plus couservé dans un
coin de son appartement, comme de vieilles ferrailles,
divers cordons el boulons de sonneties arrachés par
d’autres étudiants; le second, arraché au préjudice de
personnes sans relations avec lui, cinq sonnettes et
conservé les débris ;
Attendu qu'il suit de ces fails que, si les soustrac
tions des parties de souuettes et des plaques ont élé
commises dans ie but et avec l’effet d’en donner à leurs
auteurs la disposition, el d’en frustrer les proprié
taires, elles n’ont pas eu pour mobile la cupidité, mais
simplement l'intention de faire un mauvais tour en
dégradaut la propriété d’autrui, el de causer ainsi le
préjudice ou le désagrément qui en était le résultal
nécessaire;
Altendu que cette intention de nuire, dégagée de
l’esprit de lucre, est insuffisante à constituer la sous
traction frauduleuse; qu’en effetl’inlention frauduleuse,
qu'exige le vol, suppose non seulement la volonté de
nuire à la victime par le dommage qui lui esl causé
nécessairement, mais de plus le dessein principal,
immédial et direct de s'enrichir aux dépens de celle-ci
(H m j s , Droit pénal, 3» édil., n° 306); que c’est en ce
sens que cette intention était définie par le droit romain
et par le droit ancien (.D. de furtU, XLVII, 2; J o u s s e ,
Inst. crim., IV, p. 166; D a x h o u d e r , Proc- rcr.crim-,
CXI1, n° 18); que rien dans les travaux préparatoires
de Tari. 379 C. pén. de 1810 n’indique que le législa
teur de celle époque ait rejeté cette portée naturelle
el traditionnelle de l’expression frauduleusement dont
il se sert, et que l’art- 461 C. pén. belge est la repro^
duclion textuelle de l'art. 379 C. français; que si la
commission de la Chambre dit formellement et si la
commission du Sénat laisse finalement entendre qu’elles
se rallient à l'assimilation que certains auteurs et
arrêts faisaient, sous le Code de 1810, entre la soustrac
tion simplement méchante et la souslraction fraudu
leuse, celte doctrine n’a laissé dans le texte » aucune
trace visible -, selon l'expression de M. N y p e l s (Code
pénal interprété, l. III, p. 37), et manque ainsi de la
force légale que l'addition du mol méchamment aurait
seule pu lui imprimer; qu'il faut donc admettre, comme
le porte le rapport de la commission du Sénat, que la
question de savoir si celui qui soustrait uu objet, avec

la seule intention de nuire au propriétaire encourt la quali
fication flétrissante de voleur, esl résolue négativement par
le sens commun et par la signification naturelle du mot vol ;

Altendu que si, à défaut d'être frauduleuses,les sous
tractions incriminées ne constituent ni crime ni délit,
et ne peuvent en conséquence servir de base au recel,
elles impliquent cependant la contravention prévue par
l'art. 539-1° C. pén. ;
Par ces >nocifs, acquitte les deux prévenus du chef
des vols leur imputés el, de plus, le premier du chef
de recel ;
Se déclare incompétent pour le surplus.
Plaidant : M* S c h o l l a e r t .

(Caxette du Palais).

(1) Comf 1. Civ. Brux., 26 avril 18S7, J .T . , 590 et le
renvoi (jurisp. div.). — Adde, P a n d . B ., v» Bon père
de famille, n°‘ 68 et s.

Est-il donc si difficile de voir les choses qui sont les
plus près de soi? E n s'égarant, le regard de l'obser
vateur exagère à l'excès la puissance de la collectivité
douée de la force sociale et il y absorbe la personna
lité humaine. Cetle-ci s’y engloutit avec toute sa
valeur. Ça été au point que les meilleurs penseurs ont
admis l’esclavage comme une nécessité imposée par la
nature et que la notion de liberté, telle que nous la
concevons, est relativement récénte dans l’histoire
des idées. E t, quand un grand soulèvement de con
science hum aine a produit les crises de la grande
révolution encore inachevée de 1789, e'est cette idée
de la personnalité hum aine, nantie de droits inhé
rents à elle-même, qui a été un des grands moteurs.
On la retrouve avec les exagérations déclamatoires
de l'époque, non seulement dans le texte, mais dans
la désignation même de cette célèbre « déclaration
des droits de l’homme » q u i servit de préambule et de
base &la Constitution votée par la Constituante. Le
mot que contient cet in titu lé, pour être un peu méta
physique, n’en est pas moins extrêmement juste.
Le droit public et le droit civil d'une nation — on l’a
fait remarquer souvent —- ne sont pas absolument
étrangers l’un à l ’autre. On voit ici les anneaux qui
les relient. E t les considérations que nous présentons
ici ne constituent pas de vaines spéculations purement
philosophiques; elles sont foncièrement pratiques et
influent beaucoup sur l’opinion publique dont la lente
élaboration distille constam ment, dans les pays parle
mentaires, une législation toujours en mouvement.
C'est ainsi que, encore en œ moment, les idées que

nous avons u n peu remuées aujourd'hui s’agitent au
sujet du contrat de louage de services et de la respon
sabilité des accidents. L ’ouvrier, selon quelques a u 
teurs, est locateur de son propre corps ; le maître en
est le preneur; il parait résulter tout naturellement
de cet état de choses que le maître d oit rendre à l ’ou
vrier l'intégrité de ses membres tels qu’il les a reçus,
à moins qu’il ne prouve que ce n'est pas par sa faute
que l’accident est arrivé,si l'ouvrier a été blessé.Cette
théorie paraît avantageuse aux ouvriers, mais n ’estelle pas dégradante? N ’est-elle pas complètement
fausse? E t n'est-eiie pas fausse et dégradante, préci
sément parce que l’on n’a pas suffisamment approfondi
la question du droit de chaque personne do disposer
d ’elle-même? L'hom m e ne peut se vendre; il ne peut
non plus se louer, parce q u ’il ne peut cesser de rester
maîtro de lui-mème. Quand l'ouvrier engage ses ser
vices, on ne peut comparer en rien ce contrat au
contrat de location d’un cheval ou d ’un bœuf.
L ’homme s’engage â prester librement et volontai.
rement les forces de son corps,s'il ne livre absolument
que cela et si l’on a affaire à l’ouvrier ie plus bas ;
mais encore cet objet du contrat est-il différent de
lui-même et l'on ne peut raisonner comme si c’était la
personne elle-même qui serait l'objet du contrat. Il faut
donc partir d’un autre principe, pour trancher la ques
tion de savoir à qu i incombe la charge de la preuve.
G o d e k r o id De iia r e t ,

avocat à Verviers.
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Justice de paix de Molenbeek-SaintJean.
S ié g e a n t : M . B e e r n a e r ts .

1er février 1887.
DROIT CIVIL. — PLAINTE. — NON LIEU . — BONNE
FOI. — DOMMAGES-INTERÈTS. — NON FONDEMENT.

Une plainte faite de bonne foi d la justice
ne peut exposer son auieur d des dommages-inlérêls (1).
Cariuyvels c. Faes.
Attendu que, pour l'application de l'art. 1382 du code
civil, il doit êlre démontré que le fail dommageable
dont on demande 13 réparation est le résultal d'une
faute, d’une imprudence ou négligence, ou de quelque
autre mobile méchant qui aurait pu guider la personne
contre laquelle on réclame des doinmages-inlérêls;
Altendu que, dans l'espèce soumise au tribunal, on
ne reacoulre nulle pari ui la mauvaise foi ni aucune
coupable légèreté ;
Altendu que, si les témoins entendus dans la pour
suite correctionnelle en voulaient au demandeur, il
n’est nullement prouvé que le défendeur se serait en
tendu avec eux cl que, dans la plainte qu’il a portée, il
aurait agi par méchanceté et d'accord avec ces témoins
pour nuire soit à l'honneur de Cariuyvels, ou porter
atteinte à ses intérêts ;
Allendu que rien ne vient établir que Faes aurait
agi injustement dans la plainte qu'il a portée contre
Cariuyvels et que celui-ci n’offre pas de l’établir ;
Allendu que, si une plainte, faite de bonne foi à la
justice et suivie d'un non lieu, pouvait avoir pour son
auteur, une aclion eu dommages-intérêts dans le cas où
sa plainte ne serait pas confirmée, un tel système au
rait des conséquences déplorables lant pour les inté
rêts privés que pour ceux concernant les choses pu
bliques;
Par ces motifs, déclarons l'action non fondée el con
damnons le demandeur aux dépens.
Plaidants : MM" A. Van d b r Elst c. G. L e p a c e .

Tribunal de commerce de Bruxelles
( ir e c h ).
PRÉSIDENCE DE

M.

DeBBAUDT.

0 ju in 1887.
DROIT

COMMERCIAL. — SOCIETE. — ACTION NOMI

NATIVE. — CESSION. — DÉCLARATION DE TRANS
FERT. — FORMALITÉ SUBSTANTIELLE.

La cession des actions nom inatives d ’une
sociélé ne peut s'opérer, au regard de la
société et des tiers, que p a r une déclara
tion de tranfert, inscrite sur le registre
prescrit par l'art. 36 de la loi du 18 m ai
1873, signée p a r le cédant el le cessionnaire ou leurs fondés de pouvoirs.
Cette form alité esl substantielle el constitue
le seul mode de preuve adm is p a r ta loi,
pour constater, vis-à-vis de la société, la
cession des actions nom inatives d ’une
anonyme ou d'une com m andite par ac
tions (1).
Léopold Dupont c. la Société en commandite par
actions » Maurice Bernard et C1*, en liquidationAllendu quo la cession des actions nominatives
d'une sociélé ne peul s'opérer, au regard de la société
el des tiers, que par une déclaration de transfert,
inscrite sur lu registre prescrit par l’arl. 36 de la loi du
18 mai 1873, signée par le cédant et te cessionnaire ou
leurs fondés de pouvoirs (art. 37 de la dile loi) ;
Altendu que cette formalité est substantielle el con
stitue le seul mode de preuve admis parla loi, pour
constater, vis-à-vis de la société, la cession des actions
nominatives d'une société anonyme ou eu commaudite
par aclions; c'est là uu mode spécial et unique de
cessiou, établi par le législateur de 1873, indépendant
et eu dehors du droitcommun ;
Altendu que le demandeur n’estpasMevenu titulaire
d’une action de la sociélé défenderesse, parce que le
transfert n’a pas été fait conformément à la loi ;
Allendu que le demandeur pouvait se borner à invo
quer ce moyen el se refuser à prêter le serment lilisdécisoire qui lui est déféré;
Mais attendu qu’il se déclare prêt 5 prêter serment ;
Par ces motifs, le tribunal, déboulant les parties de
toutes lins et conclusions contraires, dit pour droit
que le demandeur n’est pas actionnaire de la Sociélé
défenderesse; avant de statuer sur le surplus des
conclusions des parties, ordonne au demandeur de
prêter le serment tilisdécisoirc suivant : « Je jure que
je n'ai jamais achelé une action de la Société Maurice
Bernard el C1*; »
Pour, ce serment prêté, référé ou refusé et les par
ties entendues, être statué comme de droit; réserve
les dépens.
Plaidants : MM*“ Sa m .W ie n e r c . J o n e s .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France.
(Ch. des requêtes).
P r é s id e n c e d e

M.

B é d a r r id e s .

27 avril 1887.
DROIT MARITIME. — N AVIRE EN DANGER. — SAUVE-

(1) V. conf. Civ. Brux.. 4 févr. 1885, J . T .. 201. —
Brux.. 21 juin 1882. J . T., 485; — Cons. P a n d . B.,
v® Calomnie et diffamation, noa 23 ss. ; v» Bonne foi,
n»23.
(1) V. conf. Comm. Anvers, 12 janv. 1887, J . T .,
786. — Comm. Brux., 31 m ai 1886, J . T ., 1079, et les
renvoi* à la ju ris p r u d e n c e et a u x P a n d . B .

TAGK. — REMORQUEUR. — RÉMUNÉRATION EXOR
BITANTE IMPOSÉE. — ANNULATION. — VALIDITÉ.

Q uand l’arrêt attaqué constate que le capi
taine n'a souscrit l’engagement de payer
une somme exagérée à un rem orqueur
que po ur sauver son navire, qui, sans
cela, aurait été prochainem ent el fatale
ment submergé et perdu ) que cc n’est que
contraint el forcé, qu’après s'être vaine
ment débattu pour obtenir des conditions
moins rigoureuses, qu'il a dû subir, comme
une nécessité, la convention que le capilainedu rem orqueur, abusant de sa situa
tion désespérée, lu i a imposée, — en ann u 
lant pareille convention, la Cour d ’appel
n ’a n i commis un excès de pouvoir, n i
violé, n i faussement appliqué la loi (1).
Lebret c. Fleischer.
A la date du 10 décembre 1886, la Cour d'appel Je
Rennes, statuant sur l'appel interjeté par le sieur
Lebret d'un jugement du Tribunal de commerce du
Havre, en date du 13 octobre précédent, avait reudu
l'arrêt suivant :
Attendu quo, lorsqu'à élé concluo la convenlion,
objet du procès, Fleischer, capitaine du Rolf ne pou
vait douter qu'à la marée suivante, son navire engagé
dans les sables allait être, à moins d’un prompt
secours, fatalement submergé el perdu ; que son uni
que chance de salut était d’être renfloué par Delaïuer,
commandaul du remorqueur l’Abeille, n° 9, qui, seul,
avait répondu à ses signaux et lui offrait ses services;
Allendu qu'en réclamant, à l’avance, comme prix du
sauvetage et du remorquage, le vingtième de la valeur
du navire et delà cargaison, soit 18,000 fr. environ,
Delamer a abusé de la situation désespérée, dans
laquelle se trouvait le capitaine du Rolf; qu’après
avoir vainement essayé d’obtenir des conditions moins
rigoureuses, Fleischer s’est vu coniraint et forcé de
subir, comme une. nécessité, la convenlion qui lui
était imposée; que son consenlement n’ayant pas été
libre, la convention, viciée dans son principe, n’est
pas seulement rescindable, mais anuulable pour le
tout ; qu’elle doit être déclarée nulle el de nul effet ;
Mais altendu qu’en dehors du contrai, il y a lieu de
rémunérer l'armateur de \
‘Abeille n° 9, du service
rendu par son remorqueur au navire te Rolf ; que pour
déterminer le chiffre de la rémunération à laquelle il
adroit, il est juste de lenir compie, dans une certaine
mesure, de la valeur du navire et des marchandises
sauvées; mais surtout et par-dessus tout, dos efforts
déployés et des risques subis ou courus par le sauve
teur ;
Altendu quo la valeur du Rolf ct de sa cargaison
n’étaient pas moindres de 363,000 fr-, mais que l’Abeille
n° 9, naviguant de 3our, le 22 septembre, entre cinq
heures cl demie et sept heures du soir, dans l’embou
chure de la Seine, avec un faible tirant, dans une pro
fondeur d’eau suffisante, 11e s’exposait à aucun danger
sérieux, que si, jusqu’à trois heures environ du malin,
elle est restée slalionnairc à l'ancre dans l'estuaire du
fleuve, à portée du Rolf en attendant que la marée lui
permit de lui porter secours, il n’est résulté de coite
attente qu’une perle de temps, sans ducun risque ; que
le renflouement, entrepris à Irois heures vingt minutes
du malin, le 23 septembre, el terminé moins de trois
quarts d’heure après, dans des conditions normales,
n’a élé pour YAbeille la cause d'aucun accident ou
avarie, à part la rupture sans imporlance d’un cable
de remorque, dont le capitaine Fleischer offre le prix ;
que si la machine du remorqueur a dù déployer toute
sa force, elle n'en a pas cependant dépassé la mesure;
qu’il u’est même pas allégué qu’aucune détérioration
en ait été la conséquence ;
Attendu que, s’il imporle d’encourager les sauve
tages, comme une bonne aclion, en rémunérant large
ment, eu égard aux circonstances, ceux qui les ont
opérés, il importe non moins qu’ils ne puissent deve
nir un moyen de spéculer sur le péril ou le malheur
d’autrui ; que la somme allouée à Lebret par les pre
miers juges est suffisante, même en tenant compte de
la stipulation aléatoire de non-paiement en cas d’in
succès ;
Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux énoncés
au jugement en ce qu’ils n’ont rien de contraire au
présent arrêt ;
Aonule, pour défaut de consenlement libre, la con
vention intervenue ie 23 septembre 1886, entre Flei
scher, capitaine du navire danois le Rolf, et Delamer,
commandant de l’Abeille n®9, agissant pour le compte
des armateurs des Abeilles ;
“ Dii el juge qu’à litre do rémunération de sauve
tage, Fleischer paiera à Lebret la somme de 4,000 fr.,
etc. ».
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt
par Lebret.
Ce pourvoi a élé rejelé par la Chambre des requêtes
dans les termes suivants :
La Cour, sur le moyen unique pris d’un excès de
pouvoir de la violation do l’art. 1134, C. civ., et delà
fausse application des art. 1109,1111 et suiv. du même
Code:
Allendu qu’aux termes de l'art. 1108C. civ., le con
senlement de celui qui s'oblige est uoe condition
essentielle de la validité d’une convention ; que lorsque
le consentement n’est pas libre, qu’il n'est donné que
sous l'empire de la crainte inspirée par un mal consi*
dérable et présent auquel la personne ou la fortune esL
exposée, le contrat intervenu dans ces circonstances
est entaché d'un vice qui le rend annulable ;
Altendu que l’arrêt attaqué constate que le capitaine
du Rolf n’a souscrit l’engagement litigieux que pour
sauver son navire, qui, sans cela, aurait élé prochaine
ment el fatalement submergé et perdu ; que ce n’est
quo contraint et forcé, qu'après s’être vainement
(1) V. conf. P a n d . B ., v° Assistance maritime, n° * 23
et s. — Cons. B. comm. Anvers, 15 avril 1886, J . T .,
703.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 439

822

821

déballu pour obtenir dea conditions moins rigoureu
ses, il a dû subir comme une nécessité, la convention
que le capitaine de VAbeille n° 9, abusant de sa situa
tion désespérée, lui a imposée; qu’en annulant, par
suite, celfo convention, la Cour d'appel n’a ni commis
un excès de pouvoir ni violé ni faussement appliqu*'aucun des articles susvisés ;
Rejette.

NÉCROLOGIE
M" REDEMANS
DU BARREAU DE BRUXELLES.

Une circulaire de M. le Bâtonnier, adressée aux
membres du Conseil de discipline et affichée aux
valves, fail connaître que notre confrère, M* Félix
Redemans, est décédé à Sainl-Josse-len-.\oode, le
20juin 1887.
Les iunérailles auront lieu le 22 juin courant, à
4 heures 1/2. Réunion à la maison mortuaire,'rue
de Liedekerke, 11° 85.
M“ Redemans était inscrit au Tableau depuis le
3 août 1853 ; il vivait très retiré depuis longtemps
de la pratique des affaires et était peu connu an
Palais, surtout de la jeune génération.
Nous n’en sommes pas moins heureux de con
stater qu'il est fail officiellement part de son décès
et nous espérons bien que le Barreau sera aussi
officiellement représenté aux funérailles, confor
mément à l'usage vraiment confraternel suivi à
Paris et ailleurs et que nous ne nous lasserons
pas de préconiser à Bruxelles (1).

M» GUSTAVE MOREL DE WESTGAVER,
du

B a r r e a u de G a n d .

Le 16 juin est décédé en son château d’Ooslacker, M. Gustave Morel de Westgaver, avocat à la
cour d’appel de Gand et ancien membre du Con
seil de discipline.
Le défunt était un confrère de relations fort
aimables et dont la perte est vivement regrettée.
Il faisait partie du Barreau de Gand depuis 1853.
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professionnelle dont il n’a cessé d’être un type
parfait. M® Van der Maesen se distinguait surtout
par une rare délicatesse, par l'élégance naturelle et
sans affectation du langage, par l’amour des belles
lettres dont il était pénétré et qui répandait dans
tous ses discours et dans ses conversations comme
une douce lumière. Jamais M” Van der Maesen
nefut ni vulgaire ni communemême dans le laisser
allerde l’intimité : ce qui est si rare. Bien qu’ayant
passé sa vie dans la sphère modeste d’un petit
Barreau de province il n’a cessé de se tenir à la
hauteur où savent planer les hommes qui savent
dominer les affaires et les traiter en maîtres.
Le souvenir de M* S. Van der Maesen ne périra
pas au Barreau de Verviers où il restera un ensei
gnement. 11 remplissait les fonctions d’avoué et
déjugé suppléant; il fut membre de la Chambre
des représentants et il était chevalier de l’Ordre
de Leopold.
G. Lfc

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L e s vacances j u d ic ia ir e s .

MAI. De Lantsheere, président, et De Sadeleer,
rapporteur viennent de déposer, au nom de la Section
centrale, un riipport sur la m oditlcation proposée à
l ’art. 216.de la loi du 18 ju in 1869 relatif aux vacances
judiciaires. Nous publierons dans notre prochain
numéro ce document, q u i intéresse toute la fam ille
judiciaire. Disons dès à présent que la m ajorité des
avis demandés aux Cours et Tribunaux est favorable
à l'idée d’avancer les vacances, et que toutes les auto
rités consultées, même celles qui se sont déclarées
favorables au maintien du statu quo, ont exprimé le
désir de voir coïncider l’époque des vacances ju d i
ciaires avec celle des vacances scolaires. E n consé
quence, le gouvernement propose de faire commencer
désormais les vacances judiciaires le l oraoût pour finir
le l w octobre. Ce sont les dates fixées par M. le M i
nistre de l’intérieur et de l’instruction publique pour
les athénées et les écoles moyennes. Le rapport de la
Section centrale est favorable à cette modification.

*
* *
E x c u r s io n a n n u e l l e uu J e u n e B a r r e a u de
B r u x e l l e s e t du b a r r e a u d s L iè g e .

M ' S. VAN DER MAESEN.
du

B a r r e a u d e V e r v ie r s .

M. l’avocat Servais Van der Maesen est décédé
à Verviers, le 17 juin dernier, à l’âge de 59 ans.
C’était un membre distingué du Barreau et tous
ceux qui l’ont connu apprécient hautement les
sérieuses qualités qu’il a déployées comme homme
d’affaires et comme orateur, ainsi que la dignité
(1) V . notam m ent J . T ., 1887, n09 407, 425 et 426.

Librairie Ferd. L A RCIER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.
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Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
L è b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R. Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire dos lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, do la tribune, du Barreau, de l ’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R ig a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

Le directeur de la Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles porte à la connaissance des membres q u’une
excursion sera orgauisée le 17 ju ille t à l’abbaye de
Maredsous.
D épart à 7 h . au Luxem bourg pour Y v o ir. — A rri
vée à Y v o ir à 9 h. 15.
Promenade jusqu’à Maredsous (12 kilomètres) en
passant par les ruines du château de Montaigle.
Arrivée à Maredsous. — Déjeuner, visite de l’ab
baye.
R e to ur à Yvoir en voiture.
D în e ra Y vo ir à 5 1/2 h.

Départ à 7 h. 08. — Arrivée à Bruxelles à 9 h.
On est prié do s’inscrire A la Bibliothèque. — Le
coût de l’excursion ne pourra être fixé exactement
que quand le nombre des participants sera connu.

Le Barreau de L iège a, de son côté, organisé une
excursion à laquelle sont invités les confrères de
Bruxelles.
D épart le dim anche 3 ju ille t par le premier tra in
du m atin pour Liège à 7 heures 12 pour Ston m ont,
sur le chem in de fer de i’Amblève, où on déjeunera.
Promenade de Stoumont à Trois-Ponts et retour en
chemin de fer à Spa où l’on dînera. R e to ur le même
soir à Bruxelles vers 10 1/2 heures.

BIBLIOGRAPHIE
SUR LE PROJET DE LOI UNIFORME EN MATIÈRE DE
LETTRE DE CHANGE AU CONGRÈS INTERNA
TIONAL DE DROIT COMMERCIAL D’ANVERS, 1885.
— Rapport de la délégation italienne, présenté au
ministère des affaires étrangères, par M. C é s a r
N o r s a , avocat. — T urin, Union typographique,
1887. — viu-119et xxxvin pages (en italien).
L ’autenr n'est pas un inconnu pour nous. Comme
délégué du Gouvernement italien au Congrès d'A n
vers, et comme écrivain, nous avons eu .d<>jà l’occasion
de le mentionner ici même, dans notre numéro des
8 et 15 octobre 18S5.
Le rapport que nous avons sous les yeux ne se
borne pas à résumer les travaux d u Congrès : il conti
nue bien p lu tô t son œuvre et entre ainsi dans la voie
qu'il avait tracée; son utilité principale étant, d’après
ses organisateurs, la diffusion, dans les divers pays,
d'idées propres à unifier la législation et non la pro
clamation platonique de quelques principes ou le vote
de quelques articles de loi.
M . C. Morsa montre, par quelques exemples, la
nécessité de régler, par une législation uniforme ou
to ut au moins harmonique, le droit en matière de
lettre de change. Il rappelle que la commission du Con
grès, pour arriver à rendre les travaux plus fructueux,
avait décidé l ’envoi aux adhérents d’un projet de loi
sur lequel la discussion allait »'ouvrir. Pareil système
avait semblé à M. Lyon-Cahen ne pas constituer une
innovation heureuse; il préférait renvoi d’un simple
questionnaire. “ Pourtant, fait observer M . Norsa, si
l'on veut ju g e r des résultats de l ’expérience, il faut
tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits
se sont passés. Bien que l’on ne puisse méconnaître
que l’on avait réellement sur la matière des études
toutes récentes et des œuvres des plus remarquables,
pouvant faciliter la solution du problème d’une loi u n i
forme, toutefois les travaux déjà publiés n'etaient
certes pas connus de tous les membres du Congrès, et
l'on n ’a point l’assurance ni même peut-être le droit de
trop so figurer q u ’on en aurait tire parti autant qu’on
eût pu lé faire dans un projet élaboré au Congrès
même. Celui de la Commission belge avait été co m m u
niqué à un moment très rapproché du Congrès, de
sorte que difficilement on eut le loisir d'en taire un
examen approfondi et produire des contre proposi
tions en ti;mps utile. 11 semble donc raisonnable de
croire que le système consistant à proposer un projet
de loi tout fait, quand on le présente assez bien conçu
et rédigé pour répondre aux désirs et à l’attente de
tous et rallier ainsi facilement l’unauim ité des suf
frages, que ce système, disons-nous, soit le m eilleur
et le plus apte â amener l’uniformité des lois. «
L'auteur expose successivement les moyens aux-

CROIX DK L’OBDRK LEOPOLD. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOONÏ, PARIS, AJISTKItDA M, ANVKltS, ETC.
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Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des
caves inondées et ries murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOl/ÏTHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N D C P A R C S E T J A R D I N S
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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ou relatifs à ce département
comprenant : l rt série,1795 à 1802, 4 vol. (en
cours de publication); 2*série, 1814 à 1830; 3*série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 vol. dont 14 en bonne
reliure
135 fr.
Ecrire au bureau du journal aux initiales L. D.
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Sur les Cîmes
par O C T A V E M A U S
Un vol. de bibliophile, tiré à 60 exemplaires, tous
sur velin, avec couverture raisin, et numérotés
à la presse de .1 à 60.
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qnels on pourrait recourir pour atteindre cette unifor
mité. Un traité serait naturellement le meilleur ; mais
comment le faire a ¡opter par toutes les nations ? Si
l ’on y prévoyait seulement les conflits possible* et leur
solution, ce traité présupposent t alors des lois diver
gentes sans les nnifier : ce serait atténuer les effets du
m al, mais non en supprimer les causes. La principale
utilité d'un traité semblable serait de préparer et de
faciliter l’unification des lois elles-mêmes.
M . Norsa observe avec raison que les différences
entre les législations en matière de lettre de change
sont de celles qu’aucune bonne raison n’oblige les
Etats à m ain te nir : l’intérêt national est hors cause et
l ’intérêt du commerce est partout le même.
On pourrait peut-être arriver à créer une législa
tion unique pour toutes les lettres de change exté
rieures, c ’est-à-dire tirées d’un pays sur un autre, ou
pouvant passer à l’étranger p a r la voie de l'endosse
ment ; celles-là seules seraient soumises partout à la
loi unifiée, tandis que les lettres de change internes
resteraient sous l ’empire de chaque loi nationale.
Sans s’arrêter à ces mesures transitoires, le Congrès
d ’Anvers a visé droit au but en élaborant un e loi-type
générale et c’est sur ce terrain que M . Norsa l'a suivi.
Dans les chapitres IV et suivants, il aborde donc son
f-ujet proprement d it et nous donne les règles géné
rales qui doivent présider à la confection de pareille
loi. C’est là qu'il arrive à analyser et à critiquer les
principaux points débattus au Congrès d’Anvers et les
divers systèmes en présence.
L ’examen, article par article, du projet belge luimême occupe une large place dans le travail de
M . Norsa. On comprend q u ’un simple compte rendu
comme celui-ci ne puisse entrer dans cetie étude,
qu'une traduction seule rendrait fidèlement, d'autant
plus qu’elle renferme diverses critiques. Voici le ju g e 
ment d’ensemble rendu p ir le délégué italien: i Le
projet belge, même après les modifications apportées
par les délibérations du Congrès, laisse bien des choses
à désirer et les réformes qu'il nécessiterait ne sont
point minimes ; aussi ce projet aurait-il encore grand
besoin d’étre perfectionné pour m ériter qu'on le con
sidérât comme la réalisation du desideratum générale
ment reconnu d ’une loi uniforme. » Deux reproches
principaux sont formulés par M. N >rsa contre le pro
jet d’Anvers : confusion entre les divers titres de cré
dit et combinaison ou amalgame de principes différents
et de conséquences de divers systèmes plutôt que
système unique clairem ent établi et logiquement
developpé. Ce dernier reproche est fortement appuyé
par des exemples nombreux tirés du texte du projet
tel qu i! a été voté par le Congrès. L'assemblée n ’avait
pas, aux yeux de M. Norsa, une bien grande autorité
législative, c’est-à-dire que ses vntes represeutaient
m al ou point du tout l'opinion dos législatures des
divers pays. E nsuite, l'avant-projet et la division du
travail ne lui semblent pas avoir été de nature à am e
ner une œuvre bien parfaite. Enfin, les travaux eux?
mêmes furent écourtés et obscurcis par des discussions
accessoires. Somme toute, on ne peut dire que le Con
grès soit arrive à form uler une loi digne de devenir la
loi-type.
Dans l'état actuel des choses, d it en terminant
M . Norsa, il faut, pour faire œuvre utile et pour tirer
parti des travaux du Congrès, soumettre le projet
belge à une m inutieuse révision, puis le com m uni
quer à lous les gouvernements et provoquer une réu
nion où les délégués seuls des divers pays auraient
droit de vote.
M . Norsa complète son travail on donnant le texte
de l’avant-projet de la Commission, le texte voté au
Congrès et, enfin, le texte d ’un projet nouveau élaboré
par lui. Ces trois documents étant en français, tous
nos lecteurs pourront aisément en prendre connais
sance dans l’ouvrage mêm e, dont ce rapide aperçu
suffit à signaler toute l'importance à ceux que cette
matière occupe ou intéresse.

Prix : 7 fr. 50
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Cour de cassation, 1” ch.
(D roit pénal, audience, injure à l'avocat, absence
de trouble, jug em e nt, textes de loi à insérer). —
Cour d'appel de Bruxelles, 6» ch. (Loteries prohi
bées, vente d'obligations à primes, tirages ulté
rieurs, détention du titre par le vendeur). — Idem
(Loteries, indication des résultats dans un journal,
absence d’infraction). — Idem, 5° ch. (Instance
d ’appel, jugem ent sur incident, défense au fond,
demande nouvelle).— Cour d’appel de Gand, l r<1ch.
(Testament, testament ultérieur, appréciation des
tribunaux). — Tribunal civil de Bruxelles, 4« ch.
(Responsabilité, lapins, bois, inconvénients néces
saires du voisinnage). — Tribunal correctionnel de
Bruxelles, 6° ch. (Règlements communaux, défaut
de proclamation). — Tribunal de commerce de
Bruxelles (Sociétés anonymes, liquidation, réparti
tion de l’avoir social, actions entièrement libérées.
Tribunal de commerce <TAnvers (B ulletin mensuel).
C hronique ju d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

Les vacances judiciaires (Feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l ro ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

de

L ongé.

2 ju in 1887.
I . DROIT PÉNAL. — AUDIENCE. — INJURE A l ’ à VOCAT. — ABSENCE DE TROUBLE OU TUMULTE. —
TEXTE APPLICABLE.

II.

PROCÉDURE PÉNALE. — JUGEMENT. — TEXTES

DE LOI A INSÉRER.

1. Celui qui, à l'audience publique d’un tri
bunal, pendant la plaidoirie d'un avocat,
l’a interrompu en lui disant : Vous en
avez menti, profère une injure sans au
cun rapport à la cause et absolument
personnelle à l’avocat qui en est l’objet.
Quand l'existence du tumulte à l'audience
n'est pas déclarée par le juge, il n'y a pas
lieu d l’application de l’arl. 505, C. lnstr.
crim., qui exige la double condition du
trouble et de l’injure ou, de la voie de fait.
La répression immédiate de pareille infrac
tion trouve sa base dans l’arl. 181 du
même code, qui autorise les tribunaux,
au cas où un délit correctionnel se com-

M o d ific a tio n

à
18

R a p p o r t f a it, a u

l ’ a r tic le 216 d e la lo i du
ju in 1869 (2).
n o m de l a s e o t io n c e n t r a le

met dans l’enceinte et pendant la durée
de l'audience, à appliquer sans désempa
rer les peines prononcées par la loi.
Ces tribunaux, qui ont compétence pour
juger les délits, l'ont, à plus forte rai
son, pour statuer sur les simples contra
ventions (1).
II. C’est uniquement le texte même de la
loi pénale proprement dite dont l'applicalton est faite, qui doit être inséré au juge
ment, et non pas les textes qui attribuent
juridiction au tribunal (2).
Didion.
Ouï M. le conseiller P r o t in en son rapport et sur
les conclusions de M. B o s c h , avocat général ;
Sur le premier moyen accusant la violation de
l’art. 505 du code d’instruction criminelle et de
l’arl. 97 de la Gonslitution, en ce que le jugement
atlaqué a condamné le demandeur à une amende
de vingt francs pour injures proférées contre un
particulier pendant l’audience, sans constater que
ce fait avait occasionné du tumulte;
Attendu que le jugement dénoncé du 26 mars
1887 porte qu’il est constant que « le sieur Didion,
» à l’audience publique du dit jour du tribunal
* civil, pen lant la plaidoirie de maitre P o n c e l e t ,
» son adversaire, l’a interrompu en. lui disant :
n Vous en avez menti; que cette imputation d’al» térer sciemment la vérité constitue une injure
» sans aucun rapport à la cause et absolument
» personnelle à l’avocat qui en est l’objet ; que
» l’infraction tombe sous l’application de l’art. 505
n du code d’instruction criminelle, en ce qu’elle est
» contraire au respect dû au tribunal siégeant à
» l’audience ; Que le jugement vise en outre l’art. 561, n° 7. du
code pénal, dont il applique la peine ;
Attendu que, dans l’état des faits constatés par
la décision attaquée, l’existence du tumulte à l’au
dience n'étant pas déclarée par le juge, il n’y avait
pas lieu à l’application de l’art. 505 précité, qui
exige la double condition du trouble et de l’injure
ou la voie de-fail; que la répression immédiate de
(1) Cons., sur le délit d’audience, Brux., 17 déc. 1883
etCass ,4 févr. 1884. J . T., 1884, 117, 254 et 1883,757.
Com p., sur le droit de défense, Corr. Louvain, 1er févr.
1887, J . T ., 293 et le renvoi. — Pand. B., v° Avocat
près des cours <tappel, n»* 148 et ss. et 164 et ss.
(2) Cons. Pand. B ., v » Cassation en général, nos 363
et ss., notamment 377.

m u n iq u é sà la section centrale. O n peut résumer ainsi
les opinions qui y ont été émises.

LES VACANCES JUDICIAIRES (')•
(j),

par M. D E S A D E L E E R .

Messieurs,
A ux termes du § 1“ de l’article 216 de la loi du
18 ju in 1869 sur l’organisation judiciaire, les tr ib u 
naux de première instance, les cours d’appel et la cour
de cassation ont deux mois de vacances chaque
année, depuis le 15 août jusqu'au 15 octobre.
Lee articles 216 et suivants de la même loi in sti
tuent, au sein de chacune des juridictions, des cham 
bres de vacations qui connaissent pendant cette pé
riode » des affaires criminelles, correctionnelles et de
police et des affaires qui requièrent célérité. »
Le gouvernement propose, aux termes du projet de
loi, d’avancer de 15 jours l'époque des vacances ju d i
ciaires. Elles commenceront désormais le Ier août
ponr finir le l tr octobre.
¿1. le ministre de la justice a consulté, dans le cou
rant de l'année 18S6, les corps judiciaires sur l'u tilité
du changement projeté.
Les procès-verbaux de cette enquête ont été com-

PARQUETS.

Parquet de la cour it appel de Bruxelles.
Les membres du parquet de la cour sont favorables
au statu quo et subsidiairement il préfèrent la date du
l “r août à celle d u 15 ju ille t.
3 parquets du ressort partagent le même avis,
6 autres demandent que l ’époque soit avancée : 5 au
1 " août ; 1 a u l5 ju ille t.

Parquet de la cour d’appel de Liège.
Le procureur général et la majorité des membres
du parquet de la cour sont partisans de la date du
1 « août.
Quatre chefs de parquet de première instance de
m andent que l’époque soit avancée, trois sont favo
rables au l or août, un au 15 ju ille t.
Six d ésire nt le

statu quo.

Parquet de la cour d!appel de Gand.
Le procureur général et les chefs des sept parquets
des deux Flandres demandent soit la date d u 1er août,
soit celle du 15 ju ille t. L a plupart d'entre eux opinent
pour le 15 ju ille t.

COURS ET TRIBUNAUX.

Cour dappel de Bruxelles.
(1) V. J o u m . des trib. 1887, p. 72S et le renvoi.
(2) Projet de loi, n° 199.
(3) L a section ce ntrale, présidée par M . d e L a n ts h e e r e , é ta it com posée de MM . B e g e re m , F a te rNOSTER, DoUCET, DELEBEOQUE, DE SaDEÎJEEB e t DE
S tu ers.

du Journal doit être

La cour & une faible majorité est favorable au m ain
tien de la période actuelle. A l’u n a n im ité moins deux
voix elle se déclare, dans l'hypothèse d’une modifica
tion, en faveur de la période allant du 1°* août au
l or octobre.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu rnmpte de tous les ouvrages relutifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deuxt exemplaires
c
parviendront a la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notarial.
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l’infraction relevée à charge du demandeur trou
vait sa base, non dans cette disposition, mais dans
l’art. 181 du môme code, qui autorise les tribunaux
civils ou correctionnels, au cas où un délit correc
tionnel se commet dans l’enceinte et pendant la
durée de l’audience, à appliquer sans désemparer
les peines prononcées par la loi; qu’il importe peu
que le tribunal ait erronément invoqué l’art. 505
dès que le pouvoir qu’il avait de jugera son fonde
ment dans un autre texte de loi;
Attendu, d’un autre côté, que, bien que les
termes de l’art. 181 du code d’instruction crimi
nelle ne mentionnent pas les infractions de police,
on doit néanmoins reconnaître que les tribunaux,
qui ont compétence pour juger les délits, l’ont, à
plus forte raison, pour statuer sur les simples con
traventions, alors surtout que l’on se trouve dans
une matière oü, dans l’intérêt du respect dît à
l’aulorité judiciaire, le législateur a voulu une
prompte répression ;
Qu'il suit de ce qui précède que le premier
moyen n’est pas fondé j

Cour d ’appel de Bruxelles (6° ch.).
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S O K U A IB S

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Sur le second moyen déduit de la violation des
art. 163 et 176 du code d’instruelion criminelle, en
ce que, à supposer que le tribunal ait été compé
tent en vertu de l’art. 181 de ce code, le jugement
dénoncé, ayant statué en matière de police, devait
contenir, à peine de nullité, le texte de celte der
nière disposition ;
Attendu qu’en admettant même que les prescrip
tions de l’art. 163 soien t applicables au cas où la
condamnation pour contravention de police est
prononcée par un tribunal autre que le juge de
police, elles ont été observées dans l’espèce ; qu’en
effet, c’est uniquement le texte même de la loi pé
nale proprement dite dont l’application est faite,
qui doit être inséré au jugement, et non pas les
textes qui attribuent juridiction au tribunal;
Atlendu que l’art. 561, n° 7, du code pénal qui
commine l’amende prononcée contre le deman
deur, l’art. 19i du code d’instruction criminelle
relatif à la condamnation aux frais et à l’art. 40 du
code pénal relatif à l’emprisonnement subsidiaire
sont visés el insérés dans le jugement ;
Que, partant, le second moyen ne peut être ac
cueilli;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux frais.

P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

8 ju in 1887.
DROIT PÉNAL. — LOTERIES PROHIBÉES. —

VENTE

D’OBLIGATIONS A PRIMES. — PARTICIPATION AUX
TIRAGES ULTÉRIEURS. — DETENTION DU TITRE
PAR LE VENDEUR. — ABSENCE D’INFRACTION.

N'étend pas au delà de leurs limites, ni ne
modifie dans leurs éléments essentiels les
loteries autorisées celui qui vend à crédit
el moyennant des fractions de payements
mensuels toutes obligations à primes, au
prix du cours de la Bourse majoré d'un
intérêt et d’une commission, l’acheteur,
aussitôt le premier versement opéré sur le
prix, recevant un titre représentatif por
tant le numéro spècial de l’obligation et
participant, dès lors, à tous les tirages, le
titre original demeurant en possession du
vendeur et. ne devant être remis d son pro
priétaire qu'après le payement intégral
effectué (1).
Ministère public c. Berlouille et consorts.
Attendu qu’il esl établi, par l’instruction faite
devant la Cour, que les prévenus ont offert en
vente et vendu des obligations du Crédit foncier
de France donl la vente n’est pas autorisée légale
ment en Belgique, ainsi que des obligations dont
la vente et la circulation ont été autorisées et ce
aux clauses et conditions rapportées dans les cer
tificats d’engagements qui figurent au dossier ;
Attendu qu'il importe donc de rechercher si les
contrats passés entre les prévenus et leurs clients
ont pour effet de transférer à ceux-ci la propriété
des obligations ou s’ils n’ont pas uniquement pour
but de leur permettre de participer aux chances
des tirages, sans leur conférer un droit véritable
sur la chose prétendûment vendue;
Attendu qu’aux termes des prospectus et des
contrats qu’elle fait avec ses clients, la société
l’Epargne Nationale vend à crédit et moyennant
des fractions de payements mensuels toutes obli
gations à primes belges ou étrangères au prix du
cours de la Bourse de Bruxelles, majoré d’un in
térêt et d’une commission; qu’aussitôt le premier
versement opéré sur le prix, l’acheteur reçoit un
(1) V. jug*. réformé, Corr. B rux., 4 mai 1887, J. T.,
707 c-t le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B.

Les tribunaux de première instance de Bruxelle s(
Louvain, Mons, Tournai, Nivelles sont tous partisans
de la date proposée par le projet de loi.
Celui de Malines désire également que l'époque soit
avancée : une partie des j uges est favorable au l* r aoû t,
une autre au 15 juille t.
Les tribunaux d ’Anvers et de Turnhout demandent
le m aintien de la loi de 1S69, m ais, si l'époque doit
être changée, ils se rallient à la date du l ir août.
Charleroi désire le statu quo.

Cour d'appel de Liège.
L a cour à quelques voix de m ajorité s’est prononcée
pour le maintien de la situation actuelle. L a m inorité
a voté pour le 1er août.
Les présidents de première instance ont émis l ’avis
suivant (Il n’y a pas au dossier de délibérations des
tribunaux). Ceux de Liège et de Verviers ne sont pas
opposés à la date du 1er août. Celui de N am ur pré
fère la période des mois de ju ille t et d'août. Celui
d'Arlon, dans l'hypothèse d’une modification, est
favorable au l w août. Les autres sont partisans du

statu quo.
Cour cCappel de Gand.
L a cour d'appel et les sept tribunaux de son ressort
sont unanimes pour demander que l’époque des va
cances soit avancée.
La courainsi que les tribunaux de première instance
de Termonde et d’Ypres sont favorables à la date
fixée par le projet de loi.
Les tribunaux de Bruges, Conrtrai, Audenarde et
Furnesà celle du 15 ju ille t.
Le tribunal de Gand ne précise pas laquelle de ces
deux dates a sa préférence.

Le conseil de discipline de l'ordre des avocats exer
çant près la cour d'appel de Gand se déclare a l'unani
mité partisan de la date du l ar août

COUR DE CASSATION.
La cour de cassation n’a pas pris de délibération.
D'après les communications qui ont été adressées à
M. le ministre de la justice, par .M. le premier prési
dent et M. le procureur général, il semble que la p lu 
part de ses membres no désirent pas innover.
I l résulte de l’ensemble deces avis que les m agis
trats sont en majorité favorables à l'idée d’avancer
l'époque des vacances, et qu'unefois ce principe admis,
c'est ladate fixée par le projet de loi qui tient le mieax
compte des vœux exprimés.
Les autorités consultées font valoir en très grand
nombre que le mois de ju ille t est peu propice aux
excursions et aux voyages pour lesquels conviennent
plus particulièrement les mois d ’août et de septembre.
Le séjour de la campague offre aussi plus d’agré
ments et de distractions au mois de septembre. C'«st
le mois par excellence pour ceux qui se livrent an
plaisir de la chasse.
D'autre part, en plaçant l'entrée des vacances au
1er août on favorise également ceux qui aim ent le
séjour aux bords de la mer.
L a mesure proposée semble le mieux concilier tous
les intérêts en cause.
La rentrée fixée en plein mois de septembre boule
verserait les habitudes prises et soulèverait de vives
réclamations au sein du barreau et de la m agistra
ture.
Une réaction immédiate serait inévitable.
L a section centrale a également pu se convaincre
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titre représentatif p o rta n t le n u m éro spécial de

valeur sérieuse q u i se tro u v e d a ns u n g ra n d n o m 

Le moyen déduit de la nullité de la conven
tion dont l'exécution est poursuivie con
stitue non une fin de non recevoir, m ais
une défense au fond.
L ’a rt. 464 du code de procédure civile , en
autorisant la form ation en appel d'une
dem ande nouvelle lorsque cette demande
est une défense à l’action principale, ne
vise que le cas où le fo n d d u procès a été
décidé p a r le prem ier juge el se trouve
déféré au juge supérieur ; si le prem ier
juge s’est borné à é c a rte d e s fin i de non
recevoir, la cour d'appel ne peut être
appelée à statuer sur de nouvelles fins de
non recevoir, non plus que sur te fo n d (1).

l'o b lig a tio n et participe,

dès lors, à tous les tirages,

le titre o rig in a l d e m e u ra n t en possession de la
Société et ne devant être rem is à son propriétaire

bre de portefeuilles ;

P ar ces motifs, la cour, statuant s u r l ’appel
des prévenus et d u m in is tè re p u b lic , co ntrad ic

q u ’après le payem ent in té g ra l effectué ;

to ire m e n t p o u r le d e u x iè m e et p a r d é fa u t en ce

Attendu qu’aux termes de l ’art. 1583 du code
civil, là vente étant parfaite entre les parties et la
propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard
du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et
du prix, quoique la chose n'ait pas encore été
livrée ni le prix payé, il en résulte que, par les
contrats versés au dossier, la société l’Epargne
Nationale a pu valablement et régulièrement
transférer à ses clients la propriété des obligations
à primes dont question dans ces contrats ;
Attendu qu’aucune loi n’ayant, pour les valeurs
à lots, subordonné la conclusion du marché à la
tradition de l’objet vendu ou dérogé en quoique ce
soit aux dispositions générales du code civil,
arl. 1582 et 1583, il doit en résulter également
que la vente à crédit d’une obligation à lots, auto
risée légalement, est tout aussi valable qu’une
vente au comptant;
Attendu que le prix exagéré de la vente et son
payement fractionné en un certain nombre de
versements mensuels ne sont pas de nature à
influer sur la perfection du contrat, ni à démon
trer que la Société venderesse serait restée pro
priétaire du titre prétendûment vendu et n’aurait
cédé à l'acheteur que le droit à la prime;
Attendu que si, aux termes du contrat, la société
venderesse se réserve jusqu’au payement intégral
du prix, ou jusqu’à la sortie de l’obligation par
voie de tirage au sort, l’usufruit de l’obligation
vendue, et la faculté de la mettre en dépôt ou en
nantissement, cette disposition n’a pas pour effet
de modifier l’essence ni la portée du contrat spé
cial de vente qui, librement consenti entre parties,
doilrecevoir son exéculion aux termes des arl. 1134,
1135 et 1175 du code civil;
Attendu, au surplus, que pareille interprétation
est parfaitement licite, l’acheteur pouvant tou
jours laisser à son vendeur la jouissance de l’objet
vendu et le droit de pouvoir le mettre en dépôt ou
en nantissement; qu’elle n’a donc pas pour effet
de suspendre ou d’empêcher le transfert de la
propriété, mais bien de fournir au vendeur une
garantie pour le payement du prix ; qu’elle donne,
par conséquent, au contrat le caractère d’une
vente avec payement à terme et non le caractère
d’une vente sous condilion suspensive ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’à
partir du moment que le numéro du litre est spé
cialement déterminé et lui est connu, l’acheteur
jouil de tous les droits attachés à l’obligation
achetée, c’esl-à-dire chance déprimes et intérêts
et qu’il doit être réputé propriétaire du lilre depuis
ce moment; qu'il en résulte encore que les pré
venus, en passant les contrats incriminés,n’ont ni
étendu au delà de leurs limites, ni modifié dans
leurs éléments essentiels les loteries autorisées
dont argumente la prévention ; que celle-ci n’est
donc pas établie en ce qui concerne la vente des
obligations à primes dont la négociation et la cir
culation ont été légalement autorisées en Belgique
on vertu de l’art. 8 de la loi du 31 décembre 1851;
Attendu, eneequi concerne la vente des obliga
tions à lois du Crédit foncier de France, dont
l’émission n’est pas autorisée en Belgique, que,s’il
est constant au procès que douze contrats de
vente concernent ces valeurs, il n’en est pas moins
vrai que toutes les circonstances de la cause éta
blissent le défaut d’intention criminelle dans le
chef des prévenus qui, par suite d’une erreur sur
une simple question de fait, ont pu croire de
bonne foi que le traité franco-belge du 31 octobre
1881 autorisait l’émission en Belgique de cette

q u i concerne les p re m ie r, troisièm e, q u a triè m e ,

par l'examen des dossiers do l ’enquête que presque
toutes les autorités consultées, même celles qui so
sont déclarées favorables au m aintien du statu quo
ont exprimé le désir de voir coïncider l'époque des
vacances judiciaires avec celle des vacances scolaires.
Or, M . le m inistre de l’ intérieur et de l'instruction
publique, à la suite d’une enquête, dont les résultats
ont été consignés dans le remarquable rapport dé
M . l’inspecteur général de l ’enseignement moyen
(publié au Moniteur du 7 mars 186(5), vieijt de décider
qu’à titre provisoire les grandes vacances commen
ceront dans les athénées et les écoles moyennes le
] « août pour finir le l"r octobre.
L a section centrale ne peut qu’approuver l’entente
q u i est intervenue entre les départements de la justice
e t de l’intérieur.
E lle exprime l’espoir que, si l ’expérience à laquelle
on va se livrer n’était pas concluante, le même accord
subsisterait entre les deux départements pour provo
quer ultérieurem ent les changements dont la néces
sité serait démontrée.
L 'art. 2 du projet de lo i concerne l ’entrée en fonc
tions des juges consulaires.
E lle aura lieu désormais le 1er octobre et coïncidera
comme antérieurement avec la rentrée des cours et
des tribunaux de première instance.
Enfin la section centrale propose une disposition
transitoire au projet de loi.
Cette disposition a surtout son im portance pour les
nombreuses enquêtes qu i sont déjà fixées aux premiers jo urs du mois d’août prochain.
Les affaires fixées du 1« au 14 août seront de plein
droit reportées au jo u r correspondant de la l ” q u in 
zaine du mois d'octobre.
Toutes Jes sections ont adopté le projet de loi et la

c in q u iè m e , six ièm e el sep tièm e prévenus, m e t le
ju g e m e n t d o n t appel au n é a n t ; é m e n d a n t, acquitte
les p ré ve nu s el les renvoie des fins des poursuites
sans frais.
P la id a n t :

M4 D emot

père.

Cour d’appel de Bruxelles. (6 ech.).
P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

8ju in 1887.
PÜBLI-

DROIT PENAL. — LOTERIES PROHIBEES.
CATION DES RÉSULTATS. — LÉGALITÉ.

Ne tombent pas sous l'application de l'arti
cle 303, C. pèn. sur l'annonce des lote
ries prohibées, les insertions qui indi
quent simplement le résultat des tirages
sans renseigner le public sur les con
ditions des loteries et sans même faire
connaître l'importance n i le nombre
des tirages qui pourraient encore avoir
lieu (1).
Vincent c. le Ministère public.
Attendu que le fait imputé au prévenu d’avoir
publié dans le n° 15, en date du 20 février 1887 du
Moniteur des intérêts matériels, les numéros des
emprunts du Crédit foncier Egyptien, du Crédit
foncier d’Aulriche et de l’emprunt de la ville de
Bucharest de 1869 sortis au tirage des 1*' et 15 fé
vrier 1887, ne tombe pas sous l’application de
l’arl. 303, C. pén., qui punit ceux qui, par des avis,
annonces, affiches ou par tout autre moyen de pu
blication auront fait connaître l’existence de lote
ries non autorisées légalement, ou facilité l’émis
sion des billets de cos loteries;
Attendu que le but évident de cet article est
d’empêcher les publications destinées à allécher
le public et à attirer les économies par la perspec
tive de tirages à venir ;
Attendu que les insertions incriminées n’ont
nullement cette portée puisqu'elles indiquent
simplement le résultat des tirages sans renseigner
le public sur les conditions de ces loteries et sans
même faire connaître l’importance ni lenombre
des lirages qui pourraient encore avoir lieu ;
Attendu qu’en se bornant à signaler à ses lec
teurs un failaccompli sans l’accompagner d’aucun
commentaire, le prévenu n’a pu avoir l'intention
délictueuse de faire connaître l’existence de ces
loteries ou d’en faire prendre les lots; que le pré
venu n’a donc pu enfreindre la disposition de la
loi pénale dont le premier juge lui a fait l’applica
tion;
P ar ces motifs, la Cour met le jugement dont
appel au néant, émendant, renvoie le prévenu des
fins de la poursuite sans frais.
Plaidants : MM*8 X. O l i n et H. B r u h a r d .

Empaim c. De Ridder et la Compagnie auxiliaire
belge des chemins de fer, société anonyme, c.
De Ridder.

Sur le moyen déduit de ce que la convention
verbale des 11-25 novembre 1881 est nulle à
défaut d’autorisation préalable ou tout au moins
d’approbation du gouvernement français et par
suite de la déchéance de la concession encourue
par l’intimé ;
Attendu que la prétention des parties appelantes
constitue en réalité une défense au fon.l ; qu’au
surplus, cette prétendue lin de non recevoir est
soulevée pour la première fois en appel; que, sur
les conclusions prises par les parties, le premier
juge n’a eu à statuer que sur les deux premières
fins de non recevoir ;
Attendu que l’appel, par suite de son effet dévolutif, ne soumet à l’examen de la cour que la
question de savoir si c’est à tort ou à raison que le
premier jugea écarté les fins de non recevoir sou
levées ;
Attendu que la cour ne peut par conséquent
connaître soit du fond de l ’affaire sur laquelle il
n’a pas été conclu en première instance, soit de
nouvelles fins de non recevoir non soumises au
premier juge ;
Altendu que l’art. 464 du code de procédure
civile, en autorisant la formation d'une demande
nouvelle en cause d’appel, lorsque cette demande
est la défense à l’action principale, ne vise que le
cas où le fond du procès a été décidé par le premier
juge et se trouve déféré au juge supérieur ; que la
prétention des appelants de soulever une nouvelle
lin de non recevoir ne serait donc pas contestable
si le premier juge avait statué par décision définitive
ou interlocutoire sur les conclusions au fond de
l'intimé ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que,
dans l’état de la cause, les conclusions des appe
lants, relatives au nouveau moyen, constituent une
demande nouvelle non recevable en degré d’appel;
P ar ces motifs el ceux du premier juge, la
cour joint les causes inscrites sub numeris 8805
et 8813, met les appels à néant et condamne les
appelants aux frais de l’instance d’appel.
Plaidants : MM®* B o n n e v i e et D e s p r e t c.
D em eur.

Cour d’appel de Gand (1m ch.).
P r é s id e n c e

d r o it

MENT SUR INCIDENT.

—

(1) V. conf. P a n d . B., v®

section centrale
& la Chambre.

DÉFENSE AU FOND. —
NON RECEVABILITÉ.

Annonce, n °

78.

a l’honneur d ’en proposer l ’adoption

Le Rapporteur,
L . De Sadklekk.

Le Présiflcnt,
T. de L a n ts u e e re .

P R O J E T S D E L O I.

Projet du gouverne
ment.
A rticle

p r e m ie r .

P ar dérogation à l ’arti
cle 216 de la loi du 13 ju in
1869 les vacances des tri
bunaux de première in 
stance, des cours d'appel
et de la cour de cassation
commenceront le l w août
pour finir le l" r octobre.

Projet de la section
centrale.
A r t ic le prem ier.

A

rt.

2.

(Comme ci-contre.)

Disposition
Les

—

t r s t a m r n t . — r é v o c a tio n

par

t r a n sit o ir e .

causes

1« au If t a o û t

fixées

Si l’on peut admettre qu’en l’absence d'une
révocation expresse, les dispositions d’un
testament antérieur ne sont pas nécessai
rement révoquées par un testament postén e u r en date, et que les dispositions tant
de l’un que de Vautre testament doivent
recevoir leur exécution, il appartient au
juge de rechercher les intentions du testa
teur, et de vérifier s’il existe entre les
deux actes de dernière volonté des dispo
sitions tellement ùicompatibles entre elles
qu'elles fournu'aient la preuve que le
testateur a voulu dans son second testa
ment modifier d’une façon complète ou
partielle les dispositions du premier (2).
Bytebier c. Hospices civils de Gand et c. Coppée
et C**.
Le tribunal de Gand avait rendu le 24 février
1886 un jugement ainsi conçu :

(Comme ci-contre.)

A r t . 2.
La data du l 01, octobre
est substituée à celle du
ISoctobredans l’alinéa l«r
de l'art. 55 de la même
loi.

c m i..

— d r o i t d ’a p p r é c ia t i o n d e s t r i b u n a u x .

INSTANCE d ’ a PPEL. — JUGE

DÉMANDE NOUVELLE. —

M eren .

UN t e s t a m e n t u l t é r i e u r . — i n c o m p a t i b i l i t é .

21 mai 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

M . de

31 décembre 1886.

Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e M . B i d a r t .

de

du

1887 Bont

de p le in df-oit reportées
au jo u r co rresp on dant de
la
p rem ière
q u in zain e
d’octobre.

Attendu que le sieur Charles Georges Beelaert
a, par testament olographe, en date du 20 novem
bre 1859, déposé et enregistré, institué le deman
deur au principal Charles Henri Bytebier, enfant
naturel de Marie Louise Bytebier, pour son léga
taire universel, sous la condition de payer à sa
dite mère, sa vie durant, une rente ou pension an
nuelle et viagère de 4,000 fr., libre et exempte de
toutes retenues ;
Altendu que le dit sieur Charles Georges Bee
laert a, par un autre testament olographe en date
du 12 avril 1877, déposé et enregistré, fait les dis
positions suivantes :
« Je nomme et institue sous les charges ci-après,
pour ma légataire universelle, l’administration des
hospices civils de la ville de Gand, sous les condi(1) Cons. Pand. B ., v® Appel civil, n ” 765 et 776 ss.
(2) V. Civ. Brux., 23 avril 1884; Civ. Liège,
21 nov. 1883, J . T., 1884, p. 569 et 8.

832
lions : l* de payer une rente ou pension annuelle
bu viagère de 12,000 francs à et au profit de la
dame Marie Louise Bytebier, fille de Nathalie By
tebier, demeurant à Gand, quai au bois, n° 16,
exempte et libre de toutes retenues et de tous
droits de succession et enregistrement, ainsi que
de tous frais quelconques, lesquels seront pour
compte des dits hospices et laquelle rente sera,
après le décès de la dite Marie Louise Bytebier ré
versible sur la tête et pendant la vie de Charles
Bytebier, son fils naturel demeurant à Gand. Cette
rente courra du jour de mon décès et sera acquit
tée de trois en trois mois, en quatre payements
égaux par année de trois mille francs chacun et la
dite rente étant constituée à titre gratuit et d’ali
ments, je l’a déclare insaisissable et incessible ;
» 2* de payer à mon jardinier Léopold Leys de
meurant à Afsné, une somme de dix mille francs,
sous la condilion qu’il reste à mon service jusqu’au
jour de mon décès. Ce legs sera aussi exempt de
tous droits de succession el antres frais, qui sont à
charge des dits hospices ; je nomme pour mon
exécuteur testamentaire l’ancien notaire Van
Acker à Gand, auquel je donne et je lègue la
somme de six mille francs exempt des droits de
succession, moyennant laquelle il me fera enter
rer soit à Afsné soit à Gand et de faire célébrer un
service religieux le tout de la manière qu’il jugera
convenable ; »
Attendu que le demandeur au principal soutient
qu’en l ’absence d’une clause de révocation formelle
du premier testament par le second, les deux insti
tutions universelles insérées dans les deux testa
ments doivent concourir et sortir leurs effets, qu’il
a droit, en conséquence, à la moitié de l’hérédité,
sous les charges qui lui sont imposées;
Attendu que, si l’on peut admettre qu’en l’ab
sence d’une révocation expresse, les dispositions
d’un testament antérieur no sont pas nécessaire
ment révoquées par un testament postérieur en
date etque les dispositions tant de l’un que de l’autre
testament doivent recevoir leur exécution comme
étant la manifestation de l’intention du testateur,
il appartient en tout cas au juge de rechercher les
intentions du testateur et de vérifier s’il existe
entre les deux actes de dernière volonté des dispo
sitions tellement incompatibles enlre elles qu’elles
fourniraient la preuve que le testateur a voulu,
dans son second testament, modifier d’une façon
complète ou partielle les dipositions du premier ;
Attendu que l’examen attentif du texte des deux
testaments, la date à laquelle chacun d’eux a été
fait, la nature des dispositions qu’ils renferment,
doivent aider le juge dans la recherche de l’inten
tion du testateur;
Attendu, dans cet ordre d’idées, qu’il est évident
que, dans chacun de ces deux testaments, le testa
teur a voulu disposer de l’intégralité de sa succes
sion : l’institution universelle contenue dans le
premier au profit du demandeur Bytebier est con
çue dans les mêmes termes que l’institution uni
verselle au profit des Hospices de Gand, qui figure
au second testament ; c’est dans les mêmes termes
que le légataire universel est institué aux charges
et conditions indiquées parle testateur; qu’à ce
litre chacun de ces actes de dernière volonté con
stitue une œuvre unique entièrement indépendante
de l’autre ;
Altendu, d’ailleurs, que 17 années se sont écou
lées entre la date du premier et du second testa
ment; que, lorsde la confection du premier testa
ment, le demandeur n’avail atteint que l’âge de
deux ans et demi; que l’affection du testateur
pour l’instilué devait être très vive à cette époque,
mais que cette affection a pu diminuer depuis par
des motifs que le juge n’a ni le devoir ni le droit de
scruter;
Attendu qu’il est avéré qu’à diverses reprises,
le demandeur a sollicité M. Beelaert de régulariser
sa position, mais que tous ses efforts n’ont pas
amené ce résultat tant désiré par lui;
Attendu que l’institution universelle au profit
des Hospices contenue au second testament, mise
en rapport avec les charges et conditions opposées
à cette institution, implique d’une façon certaine
chez le testateur la volonté de révoquer le premier
testament; le testateur porte à 12,000 fr. la rente
viagère à payer à la mère du demandeur, il la
déclare réversible sur lui au décès de sa mère, sti
pule qu’elle est constituée à titre gratuit et d’ali
ments, de plus, il la déclare incessible et insai
sissable; (
Attendu qu’il résulte de cet ensemble de faits
que,par son testament du 12 avril 1877, M. Charles
Beelaert, en instituant la commission des Hospices
civils de Gand, en qualité de légataire universelle,
a voulu d’une façon certaine,absolue et irrévocable,
régler le sort de toute sa fortune après son décès,
mais qu’il a aussi voulu assurer à la mère du
demandeur, et à lui-même demandeur, une posi
tion pécnniaire, qui devait les mettre à l’abri deâ
éventualités de la vie ;
Que, dans ces circonstances, il y a lieu de déci
der que le second testament a virtuellement révo
qué le premier;
Attendu que dans ces termes les conclusions
des intervenants, partie Piens, sont justifiées;
P ar ces motifs, faisant droit, écartant toutes
conclusions contraires, ouï M. d e K krchove , sub
stitut du procureur du roi en son avis conforme,
reçoit l'intervention delà partie Piens ; déclare le
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demandeur ni recevable, ni fondé dans son action,
le condamne aux dépens envers toutes les parties.
A rrêt :

Adoptant le3 motifs du premier juge:
Attendu, au surplus, qu’en fait non seulement
la volonté du testateur de révoquer le testament
du 20 novembre 1859 s’accuse nettement par la
circonstance que le défunt a, par le testament
postérieur du 12 avril 1877, disposé en entier et à
nouveau de tous ses biens en faveur d’un autre,
la commission administrative des hospices civils
de Gand, ce sans aucun rappel même indirect, du
legs universel dont l’appelant avait été antérieure
ment gratifié, mais qu’en outre, la façon même
dont le testateur a définitivement réglé le sort de
celui-ci dans le dernier testament établit claire
ment qu’il lui enlevait désormais la qualité de
légataire universel ;
Attendu, en effet, que tandis que dans le testa
ment de 1859 il se bornait à assurer à la mère de
l’appelant une pension annuelle et viagère de
4000 fr., c’est à 12,000 fr. qu’il a porté cette pen
sion dans le testament de 1877 en la déclarant,
cette fois, réversible sur la tête et pendant la vie
de Ch. de By tebier ;

Attendu qu’en assurant désormais ainsi les
moyens d’existence de l'appelant en même temps
que ceux de sa mère, cette clause fait apparaître si
clairement l’intention bien arrêtée du défunt de
limiter à cette seule et importante libéralité les
avantages qu’il entendait faire à tous les deux;
que ce serait méconnaître cette volonté que de
donner à la clause une autre interprétation ;
Qu’ainsi c’est vainement que l’appelant a essayé
de faire envisager le legs de la pension viagère
comme révélant exclusivement chez le testateur la
préoccupation de ne pas laisser la commission des
Hospices bénéficier partiellement de l’extinction
du dit legs après le décès de la mère de l’appelant ;
Attendu, enfin, que ce dernier n’argumente pas
aVec plus de fondement du fait de la non destruc
tion par le défunt du testament de 1859, puisque
sa révocation n ’étant pas douteuse, il n'y a pas lieu
de s'arrêter au fait dénoncé qui, dans ces condi
tions, est sans aucune importance ;

Par ces motifs, ouï M. le premier avocat géné
ral Chevalier H ï n d e r i c k en son avis conforme, la
cour met l’appel à néant, confirme le jugement
a quo et condamne l’appelant aux dépens vis-à-vis
de toutes les parties.
Plaidants : MM** d ’E l h o u n o n e c. V e r m a n d e l .

Tribunal civil de Bruxelles (4* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D equesne.

17 m ai 1887.
DROIT CIVIL. —

RESPONSABILITÉ.

—

LAFINS. —

OBLIGATION d e PROUVER LA NÉGLIGENCE DU TITU
LAIRE DE LA CHASSE. — BOIS.

— INCONVÉNIENTS

INHÉRENTS AU VOISINAGE.

L'existence de lapins dans u n bois et la
constatation des dégâts plus ou moins con
sidérables qu’ils ont causés aux proprié
tés voisines ne peuvent suffire pour engaer la responsabilité d u propriétaire du
ois ou du locataire de la chasse.
I l appartient au dem andeur en réparation
d u dommage de prouver q u 'il y a faute,
imprudence ou négligence de leur pari et
d ’élablir qu’ils ont favorisé la m ultiplica
tion des lapins, soit en n'employant pas
les moyens propres à les détruire dans la
mesure du possible, soit en refusant de
les détruire ou d'en permettre la destruc
tion.
Le voisinage des bois, refuge naturel du
gibier, constitue pour les terres voisines
une sorte de servitude dérivant de la
situation des lieux (l).
Van Tuycom c. S. A. R. le Comte de Flandre.
Vu le jugement rendu par le tribuaal de paix du
canton de Saint-Josse-len-Noode en dale du 6 octobre
1886, ensemble lo procès-verbal des enquêtes directe
et contraire en date du 3juillet 1886, documents pro
duits en expédition régulière :

En ce qui concerne la nature et l'étendue du dom
mage causé :
Adoptant les motifs du premier juge ;

En ce qui concerne la responsabilité de l’intimé
Attendu qu’il est recouuu par une jurisprudence
constante que l'existence de lapins dans un bois et la
constatation de dégâts plus ou moins considérables
qu’ils ont causés aux propriétés voisines ue peuvent
suffire pour engager la responsabilité du propriétaire
du bois ou du locataire de la chasse ; que la demande
en indemnité étant fondée sur les art. 1382 et 1383 du
code civil, il appartient audemandeuren réparation du
dommage de prouver qu’il y a faute, imprudence ou
négligence de leur part et d’établir qu'ils ont favorisé
la multiplication des lapins, soit en n’employant pas
les moyens propres à les détruire dans la mesure du
possible, soit en refusant de les détruire ou d’en per
mettre la destruction ;
Attendu que, dans l’espèce, il n'est point démontré
m V. en sens divers : Çiv. Meaux, 11 fév. 1885,

J. T., 549. — J . P. D înant, 10 avril et 26 ju in 1883 ;
Civ. Naniur, 19 fév. ; Civ. D înant, 22 fév. et Cass.,
20 murs 1884, J . T., 1SS4, 298, 266, 332 et 420.
Civ. Beauvais, 26 déc. 1882 ; Civ. Anvers, 31 mai et
Civ. Naniur, 2 m ai 1883, J . T., 1883, 123, 490 et 649.
— Cons. Pand, ü„ v° Animal, nM110 ss.

qu’il y ait eu faute dans le chef de l'intimé; qu’il est
établi par les éléments de la cause et les documents
versés que celui-ci a employé tous les moyens en son
pouvoir pour détruire les lapins dans son bois de
manière à on réduire le nombre, a en empêcher la
réproduction et les incursions dans les champs voi
sins ; que les dépositions des témoins de l’enquête
contraire attesteut quels oui été les résultats des
mesures prises ;
Attendu que le voisinage des bois, refuge naturel du
gibier, constitue pour les terres voisines une sorte de
servitude dérivant de la situation des lieux ; que l’ap
pelant, en établissant une culture maraîchère, à proxi
mité de plusieurs bois, devait s'attendre à voir son
champ fréquenté par le gibier qu'ils contenaient ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge,
taisant application des principes sus-énoncés, et tenant
compte de la situation deslieux,du voisinage des autres
bois où du gibier séjournait, de l’étendue des dégâts cau
sés, et des déclarations des témoins entendus, a décidé
qu’aucune responsabilité ne pouvait atteindre l’intimé ;
que rien ne démontre que le premier juge se soit
trompé à cet égard daus ses appréeialious, et que les
allégation émises sur ces points par l’appelant no sont
pas de nature à infirmer les considérations servant de
base au jugement dont appel ;
Par ces motifs, et ceux non contraires du premier
juge, le tribunal reçoit l’appel et, y faisant droit, met
l’appel à néant ; confirme le jugement a quo, et condainue l’appelant aux dépens d’appelPlaidants : MM08P ie r r e et A l b e r t D e s m e tu c . V i c t o r
D e lo c h t.

Tribunal civil de Bruxelles (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Jam ar.

13 avril 1887.
DROIT CIVIL. — NOTAIRE. — PRÊT HYPOTHÉCAIRE.
—

VALEUR INSUFFISANTE DU GAGE. — DÉFAUT

DE MANDAT SPÉCIAL. —

NON RESPONSABILITÉ.

Le notaire n'est pas responsable de la perte
essuyée par un créancier hypothécaire,
quand il n'est pas établi q u ’il avait reçu
m andat spécial ou salarié de s'enquérir
de la valeur réelle d u gage offert, non
plus que de le faire expertiser, et que, au
surplus, il s’est borné à indiquer à son
client ce qu'avait coûté à l’em prunteur
l'immeuble à hypothéquer (1).
Schullen c. Eclors.
Attendu que, sous la date du 12 décembre 1877, il a
été fait, au profil du demandeur, un placement hypo
thécaire d’une somme de 11,042 fr. 30 cAttendu que le demandeur s’est vu contraint, en
1883, pour rentrer dans son capital, de poursuivre
l’expropriation du bien donné en hypothèque;
Attendu que la réalisation de cet immeuble a laissé
le demandeur en perte de la somme de 6,479 francs,
dont il réclame payement, à litrededommages-întérôts,
au défendeur, lequel aurait encouru cette responsa
bilité, à raison de sa faute et de son imprudence lors
du placement effectué ;
Attendu que la question soulevée au procès est
donc celle de savoir si le défendeur a commis une
faute engageant sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte des documents du procès et
des explications fournies par les parties, qu’nn sieur
Chômé, décédé aujourd’hui, alors subrogé-luteur du
demandeur, avait accepté la mission et la charge de
placer, au profit do son pupille et sur première hypo
thèque, un capital lui légué de 9,000 marks ou
11,042 fr. 30 c., dont los iutérêis accumulés ne lui
seraient payés qu'ù sa majorité ;
Que 1e dit M. Chômé entretint le défendeur de cette
circonstance el le pria de chercher un emprunteur
qui accepterait ces conditions ;
Attendu qu’il est établi que. sous la date du 24octo
bre 1877, le défendeur écrivit à M. Chômé, pour lui
faire savoir qu'il avali trouvé, pour cette opération,
un amateur disposé à donner hypothèque sur une
maison, non encore achevée en ce moment, et dont le
coût s’élèverait, terrain compris, à la somme de 22 à
24,000francs ;
Attendu que, dans cette même lettre, enregistrée...,
le défendeur engageait M. Chômé à se rendre compte
par lui-même de la valeur du placement offert, recom
mandation qui avait d’autant plus d’importance qu’elle
était faîte à un homme qui, par ses fonctions do direc
teur au ministère dos finances, était parfaitement à
même de la suivre;
Attendu qu’il n’est pas établi que le défendeur avait
reçu mandai spécial ou salarié de s’enquérir de la
valeur réelle du gage offert, non plus que de la faire
expertiser ;
Attendu, au surplus, qu’il s’est borné à indiquer à
sou client ce qu’avait coûté à l'emprunteur l’immeuble
à hypolhéquer, renseignement dont l'exactitude n’est
pas conlestée au procès ;
Attendu, dès lors, que la conduite du défendeur a
été absolument correcte, lors de la conclusion de
l’opération litigieuse ;
Attendu, au surplus, que, si, en 1883, la réalisation
de l’immeuble hypothéqué a laissé une perte de
6,479 francs, il ne s’ensuit nullement qu’il n’avait pas,
au moment du contrat, une valeur suffisante pour
garantir la somme prêtée, ainsi que les intérêts ; qu’on
peut même affirmer le contraire, puisque, un an après
le placement, en 1878, il a été publiquement vendu
pour une somme sensiblemeul supérieure à la somme
à rembourser à l'échéance ;
Attendu, dès lors, qu’aucune faute n’est imputable au
défendeur ot qu’il faut attribuer à la crise immobilière,
qui sévit dans Bruxelles et les faubourgs, depuis une
dizaine d’années, la Cause de la perte subie par le
demandeur;
(1) V. Civ. Brux., 4 m ai 1887, J . T., n° 439, p. 817 et
le renvoi (jurispr. div.).
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Le tribunal, rejetant toutes conclusions autres on
contraires, déclare le demandeur mal fondé en son
action, l’en déboute et le condamne aux dépensPlaidants : MM08A n g e n o tc - Sim on el L e c o c q .

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6 e C h . ) .
P r é s id e n c e d e

M.

S t d îg h l a m b k r .

13 ju in 1887.
DROIT

PÉNAL.

—

RÈGLEMENTS

COMMUNAUX.

—

DÉFAUT DE P R O C L A M A T IO N .A B S E N C E DE FORCE
OBLIGATOIRE.

La proclam ation el l’affiche sont les deux
modes qui doivent à la fois être employés
pour que les ordonnances el règlements
com m unaux puissent être réputés légale
ment publiés (1).
Le Ministère Publiée. Jacquemyns.
Attendu qu’il est établi par l’aveu du Ministère Public
el par une notoriété dont il est impossible actuellement
de ne pas tenircompte,que, nonobstant les déclarations
contenues dans le registre des publications de [’admi
nistration communale de Bruxelles, le règlement de
police du 21 juin 1886 n’a été publié quo par voie d'affîehes ot non par voie de proclamation ;
Attendu que l'art. 102 de la loi communale porte que
• les règlements ou ordonnances du conseil communal
ou du collège des bourgmestre el échevins sont
publiés par la voie de proclamation et d’affiches ; »
Attendu qu’en vertu du sens grammatical et naturel
des mots, il faut conclure des termes de cetto disposi
tion que la proclamation el l'affiche sont les deux
modes qui doivent à la fois êlre employés pour que les
ordonnances el règlements communaux puissent êlre
réputés légalement publiés ;
Attendu que, pour attribuer à la conjonction et qui
unît les mots : de proclamations et d'affiches, un sens
différent, il faudrait un argumoni péremptoire qui n'est
point produit; que, notamment, cei argument ue peut
être puisé dans les discussions législatives qui ont pré
cédé l’adoption de Part. 102 de la loi communale;
Attendu qu’au contraire il semble résulter de cette
discussion peu claire et peu précise que le législateur
a entendu consacrer le mode de publication établi par
les usages locaux el que ces usages, d’après les docu
ments mis à la disposition du tribunal, paraissent avoir
été, même dans les villes, lanl de proclamer que d’affi
cher ces ordonnances et règlements communaux ;
Par ces motifs, le tribunal dit que le règlement de
police do la ville de Bruxelles du 21 juin 1886 n’a pas
force obligatoire pour n'avoir pas été légalement publié;
en conséquence, mol l’appel à néant, confirme le juge
ment a quo.
Plaidant : M» P aul Ca r l ie r .

Tribunal de commerce de Bruxelles
Décision frappée d’appel
P r é s id e n c e d e

M.

L am botte.

16 m a i 1887.
d r o it

c o m m e r c ia l .

—

s o c ié t é

anonym e.

—

LIQUIDATION.— r é p a r t i t i o n d e l ’a v o i r s o c ia l .
—

a c t io n s

t iè r e m e n t

p a r t ie l l e m e n t

et

a c t io n s

en

LIBÉRÉES. — MODE DE PARTICIPATION

néfieier d'un intérêt calculé sur le pied de 8 p. c-l’an, du
monlanl du versement anticipé, depuis le jour du paye
ment jusqu’ù la fin de l’exercice en cours, sont des
associés et ne peuvent être considérés ainsi qu’ils le
prétendent comme étant créanciers de la société pour
la somme de 230 francs par action, car le capital so
cial, la mise des associés, est de 300 francs par action ;
elle participe aux bénéfices el aux pertes ;
Attendu que cela est si vrai que, si le capital social
était perdu, chaque associé devrait libérer ses actions,
et la perle se répartirait également sntre toutes les
actions, qu'elles aient été libérées anlieîpaiivement ou
non i
Atlendu que, si celle éventualité se présentait, (es
liquidateurs ayant besoin de faire libérer même par
tiellement les actions, ne pourraient pas se borner à
réclamer aux actionnaires qui n’ont versé que 230 fr.,
par exemple, 123 francs, somme qui suffirait à payer
le passif en tenant compte des 230 francs versés anlicipativemenl par certains actionnaires, sans rien res
tituer à ces derniers ; ils devraient appeler le verse
ment à faire par la première catégorie d’actionnaires,
de façon à rembourser à ceux qui auraieat entièrement
libéré leurs actions la différence entre 300 francs et la
somme réellement due pour chaque action ;
Attendu qu'il ne peut y avoir deux modes de répar
tition de l'avoir social entre les associés : l’un à suivre
lorsqu’il s'agit de désintéresser les tiers, l’autre à ob
server pour déterminer la part contribuloire de chaque
associé dans l'apurement du passif créé par la société
et la distribution de l’actif;
Attendu que le principe est le même dans les deux
hypothèses ;
Atlendu que la mise sociale comprend également el
au même titre les sommes réellement versées au delà
de 230 francs par certains actionnaires pendant l’exis
tence de la société et l'obligation de verser ces mêmes
sommes contractée par les autres;
Attendu, en réalité, que les défendeurs ont attribué
aux actionnaires qui n'ont libéré leurs actions qu'à
concurrence de 230 francs une part des versements
faits par leurs coassociés;
Attendu qu’ils ont créé une situation qui est manifes
tement contraire aux règles concernant l’égalité qui
doit toujours êlre maintenue entre les associés, lors
qu’il s’agit do participer aux pertes et aux bénéfices et
de répartir l'avoir social ;

Quant aux intérêts réclamés par te demandeur :
Attendu que les parties ne se sont pas expliquées au
sujet de celle demande ;
Par ces motifs, le tribunal, déboulant los parties do
toutes fins et conclusions contraires, dit pour droit
que les défendeurs sont tenus de rembourser, au préa
lable, sur les actions entièrement libérées, les sommes
qui ont été versées au delà de 230 francs par action ;
fait défense au défendeur de procéder à aucune répar
tition aux actions non oncore entièrement libérées,
jusqu’à ce que les actions libérées complètement aient
été mises sur le même pied ;
En conséquence, condamne les défendeurs ft rem
bourser au demandeur, à litre de répartition do l’avoir
social, 62 fr. 80 c. par action ; se réserve de statuer ul
térieurement sur le point de savoir si les défendeurs
doivent les intérêts commerciaux sur les réparations
indues qu’ils ont faites ; condamne les défendeurs qua
qualitate aux dépens taxés à 33 fr. 23 c., non compris
le coût ni la signification du présent jugement ; ordonne
l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel
sans caution.
Plaidants : MM“ De Lantsueerb père c. A- Paumest ie r et L eco cq .

DES UNES ET DES AUTRES.

La répartition de l'avoir social d une so
ciété anonyme en liquidation doit se faire
également entre toutes les actions de même
valeur et non pus en proportion des ver
sements effectués.
Les actionnaires q u i ont usé du droit de
libérer anticipativem enl leurs actions sont
des associés et ne peuvent être considérés
comme étant créanciers de la société pour
la somme qu'ils ont versée a fin de p a r
faire la libération (2).
I l ne peut y avoir deux modes de réparti
tion de l’avoir social entre les associés :
l’un à suivre lorsqu’il s’agit de désinté
resser les tiers, l’autre à observer pour
déterminer la part contribuloire de chaque
associé dans l’apurement du passif créé
par la société et la distribution de l'actif.
Camille Lambert c. la Banque de change et d'émission
(en liquidation).
Attendu qu'en souscrivant des actions de la Banque
de change cl d'émission, société anonyme, ou en les
acquérant, le demandeur s'est engagé à en payer le
montant au fur et à mesure des appels de fonds qui
seraient faits conformément aux statuts;
Attendu qu’en versant cet apport, le demandeur n’a
fait qu’acqniller sa dette; il a acquis le droit à une
part des bénéfices, tout en courant la charge de sup
porter sa part dans les pertes à concurrence du mon
tant de sa mise;
Attendu que les actions de la société défenderesse
sont toutes d'une valeur égale de 300 francs chacune ;
elles doivent participer aux bénéfices et aux perles de
1’enircprise, sur uu pied d’égalité complète ; tous les
actionnaires ont pour gage tous les biens mobiliers et
immobiliers de la société; il y a mise en commun
d’une chose moyennant l'attribution d’un certain
nombre d'aclious ;
Attendu que la répartition de l’avoir social doit se
faire également entre loules les actions el non pas en
proportion des versements effectués;
Attendu que les actionnaires qui ont usé du droit de
libérer anlieîpaiivement leurs actions moyennant de bé(1) V . conf. Corr. Malines, 3 m a i 1887, J . T ., 675 et
lo renvoi.
(l)C o n s . les principes P a n d . B .,v ° A ctio n d e société,
§ l “ , n o ta m m e n t uos 25 et a.

Tribunal de commerce d’Anvers.
DP.OIT COMMERCIAL. — FAILLITE. — 1° VÉRIFICATION DES
CRÉANCES. — TITRE NOUVEAU. — 2» RÉHABILITATION.

— CONDITIONS REQUISES.
1° L a vérification dos créances devient, après l'expi
ration des délais déterminés, une opération définitive
fixant, d’une façon irrévocable, les droits des créan
ciers vérifiés et affirmés ; le procès-verbal constitue
un titre nouveau et définitif pour les créanciers admis.
2° Pour obtenir sa réhabilitation, le fa illi doit avoir
intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais,
toutes les sommes dueB par lu i; la prescription n'est
pas admise contre les créances portées au procès-ver
bal de vérification.
Du 2 m ai 1887. — 3e ch. — Hamol c. Van Honsebrouck.
P la id . : MM™ P in n o y c. D e C d r t e .
DROIT CIVIL. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — DETTE
FIXE RÉPARTIE EN TERMES PÉRIODIQUES. — ^A P P L I
CABILITÉ.

Quand il s’agit d’une dette fixe qu i se répartit en
plusieurs termes payables par année ou à des termes
périodiques plus courts, par exemple : fr. 50,000,
payables en dix termes de fr. 5,000 par an, il n ’y a
pas lieu d’appliquer la prescription de cinq a n s ;
l'art. 2277, C . civ., suppose des prestations qui ser
vent de revenus aux créanciers.
D u 10 m ai 1887. — 2« ch. — Lessnyder c. Meters et
W egersnatie.
P la id .

: MM»8 P in n o y e.

V ran oken .

1” DROIT ClVIL. — GAGE. — POSSESSION PAR UN TIERS
CONVENU. —

ABSENCE O'OBLIGATION DE LA PART DU

TIERS. — NULLITÉ,

2° PROCÉDURE CIVILE. — MATIÈRE SOMMAIRE. — COMMU
NICATION DE CONCLUSIONS AVANT LES PLAIDOIRIES. —
DROIT D’OPPOSER ULTÉRIEUREMENT UNE FIN DE NON
RECEVOIR.
.

1° Il faut que l’objet donné en gage a it été mis en
possession d ’un tiers convenu, c’est-à-dire que le débi
teur en soit dessaisi et que ce tiers ne puisse de son
côté s’en dessaisir sans avoir à en répondre vis-à-vis du
créancier gagiste, c’est-à-dire qu’il a it consenti A pos
séder à ce titre et qu’il existe de sa part un lien de
droit q u it’oblige envers le créancier.
2° E u matière sommaire, les conclusions ne se
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L a loi anglaise autorise le capitaine à déposer la
marchandise, et le dépositaire ne peut la'vendre avant
90 jours de dépôt à m oins qu’elle ne soit de nature
périssable.
Du 25 m ai 1887. — 1 « ch. — Steel c. Van Maenen et
V an den Broeck.
P laidants : MM®» V rancken c. D onnet.

Conférence du Jeuno Barreau, et celle aux séances
du Bureau de Consultations gratuites. D ’après cette
décision, les stagiaires ne pourront être inscrits au
Tableau s’ils ne justifient de quinze présences au
moins à la Conférence du Jeune Barreau et de quinze
présences au moins au Bureau de Consultations g ra
tuites, pendant chacune dos trois année.s d u Stage.
Le Conseil de l’Ordre se réserve le droit de prolon
ger la d urée d u stage.
L a Conforence du Jeune Barreàu de Liège s’est
réunie en assemblée générale pour protester contre

devant le tribunal pour blessure par im prudence.Vous
faisiez chez vous un scandale épouvantable ; vous cas.
siez tout et vous avez fini par jeter votre poêle par la

837
prennent qu’à l ’audience des plaidoiries et toutes com
munications antérieures par écrit sont purement offi
cieuses et ne peuvent être considérées comme une
défense dans le sens de l’art. 173, C. proc. civ.
Pareille communication d ’une conclusion au fond
n ’empêcherait pas par exemple d'opposer ultérieure
m ent une fin de non recevoir.
Du 13 m ai 1887. — 2« ch. — C urât, faill. Corrado

Pernisch et C e c. Van den Boeck.
Plaid. : MM*3S e r ig ie r s c . F e r d .

D y km ans.

DROIT CIVIL. — FRAIS DE JUSTICE ANTÉRIEURS a ’l A SAISIEEXÉCUTION. — PRIVILÈGE. — ADMISSION.

Les frais de citation, de jugem ent, d'expédition et de
signification sont, aussi bien que les frais de saisieexécution, privilégiés quand ils ont, en fait, contribué
à assurer la conservation du gage com m un.
D u 17 m ai 1887. — 2” ch. — Cur. faill. Pels c.
Younger.
Plaidants : M M “ Thiébaud c. Pinnoy.

DROIT CIVIL.

— MEUBLES VENDUS A LA REQUÊTE DU

BAILLEUR. — PRlvnjiGK — ADMISSION.

S’il est exact que, pour que le propriétaire puisse
exercer son privilège, il faut que les meubles garnis
sent, ou qu'en cas de déplacement ils aient été revendi
qués par le propriétaire dans le délai de quinzaine,
le déplacement n ’éteint le privilège du bailleur que
lorsque le preneur le fait et c’est seulement dans ce
cas que le droit de revendication est nécessaire au
bailleur; il en est autrement lorsque c'est le proprié
taire q u i a poursuivi la vente du mobilier et qu'il est
resté détenteur des fonds représentant le prix des
meubles ayant garni la maison louée.
Du 17 m ai 1887. — 2' ch. — Cur. faill. Scheepers
c. Lefeber.
Plaidants : M M M Bosœrs c. D e M a e rte la e re .

DROIT MARITIME. —

REFUS DE LA MARCHANDISE. —

OBLIGATIONS DU CAPITAINE. — LIMITES DU DROIT DE
VENDRE. — LOI ANGLAISE. — OBLIGATION D’AGIR EN

1° PROCÉDURE CIVILE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. —
OPPOSITION APRÈS UN PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. —

RECEVABILITÉ.
2° DROIT MARITIME. — AFFRÈTEMENT.— CLAUSE DÉROGA
TOIRE A L’ART. 84 DE LA LOI. — VALIDITÉ.
1» L e p rocês-verbal de carence tient lieu d ’exécu
tion d’un jugem ent lorsque le débiteur n’a aucun
bien saisissable; mais il y a lieu de décider dans ce
cas que l’opposition est encore recevable, même après
la signification du procès-verbal de carence, pourvu
qu’elle soit faite dans un délai très court après la
réception, par l’opposant, de ce procès-verbal.
2° La disposition de l’art. 84 de la loi m aritim e aux
termes duquel, s’il existe une force majeure qui n’em
pêche que pour un temps la sortie du navire, les con
ventions subsistent sans dommages-intérèts, n'est pas
impérative et il est permis d’y déroger par une clause
expresse, ce qu i se fait fréquemment.
La dérogation ne doit même pas être expresse,
mais peut résulter de présomptions ot notamment, de
l ’ensemble des stipulations de la convention.
Du 28 mai 1887. — l ro ch. — Charles Morand
Steamship Company c. Smyers et C1*.
Plaidants : M M " J . Hoef.nagels ju n io r c. Bauss.

V IE N T

ID E

V a ca nces ju d ic ia ir e s .

Le projet de loi de la section centrale que nous pu
blions en feuilleton dans le présent numéro a été voté
à la séance de jeudi dernier par la Chambre des repré
sentants.
L'amendement tendant à faire commencer les va
cances le 15 ju ille t a été repoussé.

♦

P A R A IT R E

Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
Lèbrk, avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . M a u r j , etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n H i o a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

O C C A S IO N
A VENDRE

PAR

S U IT E

D E D E O ÈS

L a RÉGLEMENTATION DU STAGE A LlÈGE (1).

Le Stage des avocats n ’étant plus sérieux comme
autrefois, n’existant même plus en fait, certains Con
seils de l'Ordre ont eu la pensée généreuse de vouloir
remédier à cet état de choses. Ils ont provoqué de la
part du M inistre de la Justice un arrêté royal paru le
13 mars dernier. Cet arrêté donne simplement carte
blanche aux conseils de l'Ordre, en leur perm ettant
de réglementer le Stage.
Il existe à Liège, comme dans la plupart des Bar
reaux belges, une Conférence du Jeune Barreau et un
Bureau de Consultations gratuites. L a Conférence
du Jeune Barreau se réunit une fois par semaine pour
discuter et juger des questions de d roit controversées.
Le Conseil de l’Ordre des avocats de Liège a rendu
obligatoire pour les stagiaires, et l’assistance à la
(1) V . J . T., 1887, p. "93, 805 et les renvois.

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS

B L A T O N - A U B E R T
4,

rue

d.u P a v i l l o n ,

ou relatifs à ce département
comprenant : l r0 série, 1795 à 1802, 4 vol. (en
cours de publication); 2*série, 1814 à 1830; 3"série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 vol. dont 14 en bonne
reliure
135 fr.

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o il e s c i r é e s en tous genres.
d b p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpelles.

V é r it a b l e L in o l é u m ,

A m e u b lem en t com plet.
I . l ro»l*on enrôle en prorlnce échantillons et derli.

ATTOUT - TH I RI AR
1, RU E DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

Le prévenu. — J’étais d’une rage que je ne me con
naissais pas d'avoir perdu trente francs, où ? comment?
Je me serais cassé la tête le long du mur.
M. le président.—Ceci vous regarde, m ais ne cassez
pas celle des passants.
Le prévenu.— Je vous dis, j ’étais comme un carnas
sier d ’avoir perdu trente francs.
M. le président. — E h bien, c’est parce que vous
aviez perdu trente francs que vous jetiez votre poêle
par la fenêtre?
Le prévenu. — Mon président, sous votre respect,
j ’étais fortement saoul, alors...
M. le président.— L'ivresse n'est jam ais une excuse;
il ne faut pas vous griser.
Le prévenu. — M ais, mon président, ça ne m ’arrive
presque jam ais, tout le monde q u i me connsît vous
dira que je suis un bon ouvrier et sobre comme un
dromadaire.
M- le président.— L e commissaire de police donne,
en effet, de bons renseignements sur vous.
Le prévenu. — Je vous le dis.
M. le président. — Enfin, vous vous étiez grisé ce
jour-là, c’était encore trop, quand surtout on a l’ivresse
dangereuse; jeter un poêle par la fenêtre !...
Le prévenu. — Mais, mon président, j ’ai pris la
fenêtre pour la porte, je croyais je te r mon poêle dans
l’escalier.
M. le président. •— Quelqu’un eut p u être dans l’es
calier, c’est la même chose.
Le prévenu. — Enfin, c’est une vraie chance, que
monsieur n ’a presque rien attrapé.
Le tribunal le condamne è 25 francs d’amende.

(La Paix.)
A

En police correctionnelle : — Prévenu, avez-vous
quelque chose à ajouter pour votre défense P
—
Pas un radis, mon président. Il me restait encore
trois francs, je les ai donnés à m on avocat.

BIBLIOGRAPHIE
REVUE DE LA LÉGISLATION DES M INES, Linières,
Usines métallurgiques, Carrières et Sources d'eaux
minérales, de la Jurisprudence et du Droit comparé en
ces matières, publiée sous la direction de M . Em. Dele c r o ix , docteur en droit, avocat du Barreau de
Lille. — 4« année. — Paris, Chevalier-M arescq ;
B rux., M u quardt.
Sommaire de la livraison de mars-avril :
D o c trine : De la nature du droit de recherches des
mines, par M. de Saint-Chari.ks, docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel de Lyon. — Observations au
sujet du projet de la loi sur les mines, présenté par
M. B a ïh a u t, ministre des travaux publics, par
M . E tie n n e D up on t, inspecteur général des mines,
en retraite. — Examen de la jurisprudence du Conseil
des mines de Belgique en 1886.
J urisprudence . — B ib lio g r a ph ie .

ARGUS DE LA PRESSE
8 "

S c lia e r b e e k - B r u x e lle s

DALLAGES

a n n ie ,

1879-87

“ TIME 18 MOÎfKY ,.

Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assecliement et assainissement des
caves inondées et dés murs humides.
Voûtes et planchers formant kourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES,VASES, BALUSTRES, MONOLYTHES POUR LA CONSTRUCTION

L it et découpe tous les journaux du monde, et fournit
extraits sur n’importe quel sujet.

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

A. C H É R I É ,

DIRECTEUR

19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, PA RIS

D É C O R A T IO N D E P A R C S E T J A R D I N S
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau,

ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en oiment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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à la librairie F E R D IN A N D L A R C I E R

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.

D U R E A L IS M E

C O D E R URAL B E L G E
COMMENTAIRE MÉTHODIQUE ET ¡DOCTRINAL
DE LA

LOI

DU

7 OCTOBRE

OSOAR

L IT T É R A T U R E

1886

PAR

LETTRES SUR LA JEUNE BELGIQUE

ORBAN

PAB

Avocat, docteur eu philosophie et lettres

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens. départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norwégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.
Chaque abonné est iuform éfjour par jour, de to ut ce qui est
écrit daus les journaux du monde entier, soit pour ou contre
lui soit sur les sujets qui l'intéressent.

DANS LA

CONTEM PORAINE

Ecrire au bureau du journal aux initiales L. D.

G k t l M M ilS O H DE L IN O L IU I

4,

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, Souries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, picoos d'eau, oiternoo ot réoorvoirs.
Travaux élanohoo, oitornos à, aloool, huiles, oto.

et autre actes émanés du

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L ’histoiré de la servante qui secoue, par la fenêtre,
un tapis dans lequel elle avait laissé une chaufferette,
n’est passi invraisemblable qu’elle le parait.
Voici, en effet, un plaignant en police correction
nelle, à Paris, à qui il est arrivé quelque chose d'aussi
fort... et même de plus lourd :
—
Je passais, dit-il, dans la rue Louis-Blanc, sans
en penser plus long, quand tout à coup, je jette un cri
épouvantable, en disant : Oh I cré nom de nom I Mes
sieurs, vous en auriez d it autant à m a place; je venais
de recevoir un poêle sur la tête.
Comme le plaignant paraît se porter comme un
carme, l’auditoire accueille par un éclat de rire cette
manière bon enfant de dire q u ’un poêle est tombé
d’une fenêtre sur lu i.
M. le président. — Vous auriez pu être tué du coup.
Le plaignant. — C’est-à-dire, mon cher monsieur,
q u’il ne s’en est fallu que de dix centimètres pour que
ce ne soit pas un cadavre qu i vous parle.
M. le président. — Heureusement, vous n'avez été
atteint qu’au bras et le médecin en constatant une
contusion au premier degré...
Le plaignant. — Com m ent, au premier degré î Mais
non, c’est venu du quatrièm e.
M. le président. — Vous ne comprenez pas; bref, il
a estimé à cinq ou six jours l'incapacité de travail.
Le plaignant.— L ’hasard 1 J ’aurais pu en avoir pour
être au lit ju sq u ’à la fin de mes jours.
M. le président (au prévenu). — Vous êtes traduit

CHOIX DE L’OBDBE LEOPOLD. — MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE,PARIS, AMXTKIÏDAM, ANVERS, ETC.

la collection complète des

T a p is

ÜN POEI.E PAR LA FENÊTRE.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

* #

Librairie Ferd. LA RCIER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.

*

* *

BON PÈRE DE FAMILLE.

E n principe, en cas de refus du consignataire de
recevoir les marchandises, le capitaine devient le
quasi-mandataire ou le gérant d ’afl'aires du chargeur ;
il doit agir en bon père de famille et, comme tel,
prendre les mesures les plus utiles que comportent les
circonstances; il a le droit contre le chargeur de se
faire payer le fret et même de vendre les marchan
dises pour se payer.
L a disposition de l’art. 78 de la loi m aritim e
ne doit pas être entendue d’une manière trop absolue,
en ce sens que le capitaine pourrait toujours, sans
aucune autre démarche, poursuivre im médiatem ent
la v e n te , il devra s'inspirer, suivant les circonstances,
de l’intérêt bien entendu du chargeur : procédant
im m édiatem ent à la vente s'il y a péril en la demeure
et si la marchandise est de nature périssable ; avertis
sant le chargeur et lu i demandant des instructions si
c’est possible et emmagasinant la marchandise dans
l'intervalle s'il ne peut la conserver dans son navire.

la décision du Conseil de l’Ordre. Quelques membres
(¡e sont inclinés devant la décision du Conseil de
l’Ordre tout en proposant de réduire à dix le nom bre
de présences exigées.
Les jeunes avocats, très jaloux de leur indépen
dance, ont résisté de tout temps aux mesures régle
mentaires. E n principe, le sentiment est louable;
mais, dans l’espèce, on ne saurait trop se déclarer
partisan de ce qui a pour but de reconstituer les tra
ditions de travail et d'honneur qui ont toujours été
celles du Barreau et qu i partout s’en vont à vau-l'eau.
II est à espérer q u’après quelques hésitations et
réflexions, tous nos jounes confrères comprendront
que c'est avant tout de leur intérêt qu’il s'agit et que,
loin de résister davantage à cette réorganisation d é li
cate, ils y aideront leurs Anciens. Ne suffit-il pas de
leur faire remarquer qu’on cherche en vain le m otif
d’avantage personnel qui pousserait ces derniers à
s’occuper d’eux et à se laver ainsi du reproche qu’on
leur a fait si souvent de 11e pas assez veiller à l’éduca
tion professionnelle des stagiaires.

fenêtre.

Charles TILMAN
DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET I.KTTRE8

N O U VEAU POSTE M IC R O -TÉ LÉ PH O N IQ U E
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÉ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant & tous les u sa g e s dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique
INDISPENSABLE DANS LES

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne
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Pouvant se relier
A un réseau de
sonnerie électrique
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élégante console en
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sonnerie

DES

par RIC H A R D TYMAN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux vol. in-8°
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Cour de cassation,

1“

ch .

(Presse, ouvrage envoyé pour compte-rendu, cri; tique-1', droit «le réponse). — Idem (Clôture, des
truction par le propriétaire, infraction). — Idem
» (Chemin vicinal, mentions des plans officiels, imprescriptibiliié). — Cour d'appel de Bruxelles, 2° ch.
(Contrat d’entreprise, restitution des plans, preuve
de la résiliation. — Idem, 1« ch. (Demande de con
seil judiciaire, grand âge et cécité, nom ination de
mandataires honorables).— Idem (Divorce, pension
alimentaire, proportions, charges, ressources du
m a ri).— Cour d’appel de Liège, l r» ch. (Procédure,
déclaration de s’en rapporter à justice, acquiesce
ment anticipé au jugem ent). — Tribunal de l ro in
stance de Bruxelles, 2e ch. (Responsabilité, juge
suppléant au tribunal de commerce, candidat,
fait affirmé comme certain, absence d ’intention de
nuire, impossibilité do fournir la preuve, préjudice,
réparation). — Tribunal correctionnel de Bruxelles
. (Droit d ’auteur, contrefaçon, qualité d’auteur, signa
ture). — Tribunal correctionnel de Termonde (Délit
p uni d ’emprisonnement, prévenu faisant défaut,
comparution, constitution par avoué).
Jurisprudence é tr a n g è r e : Tribunal correctionnel de
Poitiers (A nim al domestique, chat, destruction,
conditions de sa légitim ité). — Tribunal de com
merce de la Seine Vente d immeuble, spéculation,
acte non commercial).
N écrologie .

Attendu que l’arrêt attaqué constate que le
compte-rendu qui a paru dans le journal du défen
deur ne contient aucune attaque contre le de
m andent
Qu’en décidant, dans cet état des faits, que le
demandeur n’était pas reeevable à exiger l’inser lion d’une réponse, l’arrôl attaqué n’a pas contre
venu aux dispositions invoquées ;
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens et à l’indemnité
de 150 francs envers les défendeurs.
Plaidants : MM*5L e p a g e c . B r u n e t .

M.

P r é s id e n c e d e

D e Longé.

9ju in 1887.
DROIT p é n a l . — CLÔTURE. — d e s t r u c t io n p a r l e
PROPRIÉTAUtE. — INFRACTION.

Cour de cassation ( l te ch.).

Ronchain.

m

P r é s id e n c e d e

M.

de

L ongé.

17
d r o it de l a . p re sse . —

ju in 1887.
o uv rag e envoyé pour

COMPTE-RENDU. — CRITIQUE PAR I.ES JOURNAUX.
— RENONCIATION AU DliOIT DE REPONSE.

Varrêt qui constate que quelqu'un a adressé
à la rédaction d'un journal deux exem
plaires d'un ouvrage dont il est l'auteur
et décide qu’il s'est ainsi formé entre lui
el l'éditeur du journal une convention par
laquelle l’auteur obtient l'avantage de
donner plus de publicité à son ouvrage et
le soumet à l’appréciation du journaliste,
de telle sorte qu'en vertu de celte conven
tion il doit être censé avoir renoncé
d'avance à exercer le droit de réponse si
le compte-rendu ne contient aucune atta
qua personnelle, ne contrevient pas aux
dispositions de la législation sur la
presse (1).
Heneau c. Berqueman.
Ou! M. le c o n s e ille r D uM O N T en s o n r a p p o r t et
sur le s c o n c lu s io n s de M . M e s d a c u d e t e r K i e l e ,
procureur g é n é r a l;
Vu les moyens proposés déduits de la violation
de l'art. 13 du décret du 20 juillet 1831, des arti
cles 1101, 1108, 1134, 1315,1317, 1341, 1353 du
code civil, de la violation de la foi due aux conclu
sions des parties: l°en ce îwel’arrêt attaqué décide
que ledit article 13 du décret de 1831 ne peut être
appliqué, lorsqu’un journaliste est sollicité par un
auteur de rendre compte d’un ouvrage et qu’il
subordonne ainsi l’application de cette disposition
légale à des conditions qu’elle n ’exige pas;
2» E n ce que le même arrêt tiré du fait qu’il
constate, à savoir que la partii*.civile a sollicité du
journaliste le compte-rendu d’un ouvrage, la con
séquence qu’elle aurait renoncé au droit de réponse,
alors que les conclusions dénient formellement
cette renonciation ;
Attend il que l’arrêt dénoncé constate que le
demandeur Heneau a adressé à la rédaction du
journal : YAvenir, deux exemplaires d'un ouvrage
dont il était l’auteur et décide qu’il s’est ainsi
formé, entre l’éditeur du journal et ledit deman
deur, une convention par laquelle celui-ci obtient
l’avantage de donner plus de publicilé à son ou
vrage et le soumet à l’appréciation du journaliste;
qu’en vertu de cette convention, le demandeur
doit être censé avoir renoncé d’avance à exercer le
droit de réponse, si le compte-rendu ne contient
aucune allaque personnelle;
(1) V . arrêt confirmé, B rux., 2 m ai 1887, J. T ., 669
et le renvoi.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insèro spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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Quand il esl constaté sur les plans des che
mins vicinaux d'une commune, approu
vés par la députation permanente, qu'un
chemin esl porté avec une largeur déter
minée il importe peu que, dans le tableau
général des communications vicinales
joint aux plans, il ne soit fail men
tion que d'une largeur réglementaire
moindre (1).

par le public un passage pour piétons, qui est
demeuré intact et libre ;
Attendu qu’il énonce que le public n ’a jamais
passé sur ce chemin avec chevaux et voilures ;
Que le jugement en infère que le chemin n’est
véritablement vicinal que pour la partie qui sert
réellement à l’usage du public ;
Qu’il le réduit ainsi à un sentier pour piétons de
1 mèireôO centimètres de largeur ;
Que le tribunal en conclut que l’ineulpé, loca
taire de la terre riveraine du chemin, n ’a pu, en
labourant la partie sur laquelle le public n’a
jamais exercé de possession utile, commettre uue
contravention à l’art. 87 du règlement provincial
du 21 juillet 1871 ;
Attendu qu’en staluant ainsi, le jugement
dénoncé a contrevenu à l’art. 87 précité, ainsi
qu’aux art. 2, 9 et 12 de la loi du 10 avril 1811 ;

Le Procureur du Roi à Ypres c. Verineersch.
Ouï M.

le c o n s e ille r C a s i e i i

en son ra pp o rt el

p ro cu re ur g én é ral ;

Cour de cassation ( l re ch.).

JURISPRUDENCE BELGE

C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

Usera rendu rompte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal

s u r les c o n c lu s io n s d e M . M e s d a c h d e t e r K i e l e ,

L ’art. 545 du code pénal, q u i déclare délit
toute destruction de c'ôlure et frappe
d ’une peine quiconque l’a u ra commis, est
conçu en termes généraux et ne distingue
pas si celui qui commet le fa it est pro
priétaire ou non de l'im m euble dont il
détruit la clôture (1).

B ib lio g r a ph ie .

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
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Ju ris p ru d e n c e b k lo e :

F E R D IN A N D L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

et d a n s tontes les aubettes de B rnxelles.

SOV.MA1BS

A bon ncm ents

A D M IN IS T R A T IO N

L e Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
à la librairie H oste, rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie Lbgros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie Desoer, place St-Lambertj
— à M ous, à la librairie Dacqüin ; — à Tournai, à la librairie VasskurDelméjj.

O
ï M. le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t
en son rapport et sur les conclusions de M. B o s c h ,
avocat général ;
Vu le pourvoi :
Attendu que l’art. 545 du code pénal déclare
délit toute destruction de clôture el frappe d’une
peine quiconque l’aura commis ; que cet article
est conçu en termes généraux et ne distingue pas
si celui qui commet le fait est propriétaire ou non
de l’immeuble dont il détruit la clôture ;
Attendu que le but de cette disposition n’est pas
de frapper le dommage matériel causé, mais de
punir le trouble apporté à la jouissance de l’im
meuble ; que c’est là une mesure de sécurité et
même de protection de domicile qui, comme telle,
a une portée générale et doit garantir aussi bien
celui qui n’a sur l’immeuble qu’un droit personnel
de jouissance, que celui qui y a un droit réel ;
Atlendu que, pour restreindre l’application de
l’art. 545, ainsi que le veut le pourvoi, on ne peut
argumenter de la place que cet article occupe dans
un titre qui traite des crimes et délits contre les
propriétés, puisque, de fait, ce délit se manifeste
toujours par une atteinte portée à la chose ; qu’on
ne peut davantage argumenter du jus abulendi du
propriétaire ; qu’en effet, ce droit n’est absolu
qu’autant qu’il n’est pas limité par un droit de
jouissance appartenant à un tiers et, notamment
comme dans l’espèce, par un droit de bail accordé
par le propriétaire lui-même ;
D’o^ suit que l’arrêt dénoncé a fait une juste
application des lois sur la matière ;
Et attendu que les formalités soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité, ont élé observées
et que la peine appliquée est celle de la loi ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens.

Cour de cassation ( I ra ch.).
M. De

P r é s id e n c e d e

L ongé.

9ju in 1887.
DROIT ADMINISTRATIF.
MENTIONS DES PLANS

—

CHEMIN

VICINAL.

OFFICIELS. —

— FORCE PROBANTE. —

—

LARGEUR.

IM PRESCRIPTIBILITÉ.

Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont
inscrits aux plans approuvés par la dépu
tation permanente du conseil provincial,
sont imprescriptibles dans toute leur lar
geur, tant qu'une partie n'a pas cessé de
servir à l'usage public.
(1) Contri
1« renvoi.

: Corr.

M ons, 7 fév. 1887, J . T., 403 et

Sur les deux moyens de cassation réunis :
1° violation des art. 1, 2, 12, 32 de la loi du
10 avril 1841, 1, 4, 5 el 87 du règlement provincial
de la Flandre occidentale du 20 juillet 1871 et 650
du Gode civil, en ce que le jugement attaqué a
méconnu an sentier n° 22, inscrit à l’Atlas des
chemins vicinaux de la commune de Sainl Jean,
son caractère de vicinalilé, et 2° violation des art. 9,
27, 28 et 33 de la même loi de 1811, de l’art. 13 du
titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du
16 fructidor an 111, des art. 92, 93, 107 et 108 de
la Constitution belge, en ce que te dit jugement, en
réduisant de 4 mètres à 1 métré 50 centimètres la
largeur du sentier n°22, inscrit au plan de détail
n° 7 rie l’Atlas des chemins vicinaux de Saint Jean,
a empiété sur les attributions du pouvoir admini
stratif et méconnu le principe de la séparation des
pouvoirs judiciaires et administratifs ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 87 du règlement
provincial de la Flandre occidentale du 21 juillet
1861, nul ne peut supprimer un chemin vicinal,
ni empiéter sur sa largeur de quelque manière
que ce soit ;
Attendu qu’il résulte des art. 2 et 12 de la loi du
10 avril 1841 et des discussions législatives qui
ont précédé leur adoption, que les chemins vici
naux, tels qu’ils sont inscrits aux plans approuvés
parla députation permanente du conseil provin
cial, sont imprescriptibles dans toute leur largeur,
tant qu’une partie n’a pas cessé de servir à l’usage
public ;
Qu’il a été formellement reconnu par le ministre
de l’Intérieur, dans la séance de la Chambre des
représentants du 6 février 1840, que la largeur
d’un chemin vicinal est imprescriptible « soit qu’il
appartienne à la commune à titre de. propriété,
soit qu’elle en use à titre de simple servitude ; » et
qu'il faut que la largeur des sentiers indiquée
aux plans soit conservée intacte contre les usur
pations des riverains ;
Atlendu, d’ailleurs, que, dans l’espèce, la juri
diction répressive n'a pas tranché et aurait été
sans compétence pour trancher une question de
propriété ;
Attendu qu’il est consfalé que, sur les plans des
chemins vicinaux de la commune de Saint Jean,
approuvés par la députation permanente, le che
min dont il s'agit est porté avec une largeur de
4 mètres, à l’endroit de son parcours, oii le j ugeinent dénoncé reconnaît qu’il a été entrepris « par
l’inculpé sur une partie de sa largeur » ;
Attendu qu’il importe peu que, dans le tableau
général des communications vicinales joint aux
plans, il ne soit fait mention que d’une largeur
réglementaire de 1 mètre 50 centimètres ;
Que le jugement dénoncé confond cet état des
criptif avec les tableaux approuvés dont parle le
dernier alinéa de l’art. 10 de la loi ; que cette dis
position a exclusivement en vue les plans arrêtés
par ordonnance de la députation provinciale et
que c’est la largeur des chemins, tels qu’ils sont
reconnuset maintenus sur ces plans, qui est impres
criptible ;
Attendu que le jugement dénoncé ne méconnaît
pas que le chemin dont il s’agit sert à l’usage
public ; qu’il constate qu’il a toujours été pratiqué
(1) V. conf. Cass., 10 décembre 1883, J . T., 1515, et
le renvoi. — V. aussi Civ. N am ur, 9 mars 1886, J. T.,
744 et le renvoi. — Pa.nd. B ., v° Chemin vicinal,
113 ot ss.

P a r ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal correctionnel d’Ypres ;
ordonne que le présent arrêt sera Irauserit sur les
registres du dit tribunal etque mention eu sera fait;
en marge du jugement annulé ; renvoie la cause
devant le tribunal correctionnel de Courtrai ; con
damne le défendeur aux frais de l’instauce en
cassation et du jugement annulé.

Cour d’appel de Bruxelles (2« ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Joly.

21 mai 1887.
DROIT COMMERCIAL. — CONTRAT D’ENTREPRISE. — .
RESTITUTION DES PLANS. — PREUVE DE LA RÉSI
LIATION. — RÉSERVES INOPÉRANTES.

La réclamation des plans confiés d un entre
preneur el la remise de ces plans par ce
dernier sont des faits bien caractérisés de
la résiliation du contrat etentreprise, peu
importent tes réserves que, soit l’entre
preneur, soit son curateur, ait cru devoir
faire d ce sujet.
Delforge c. Devreux.
Attendu que le jugement par défaut faute de
comparaître, du 22 octobre 1883, prononçait la
résiliation au profit de la société Devreux frères
d’un contrat verbal de sous entreprise avenu entre
eux et l’appelant Delforge;
Attendu quele dit jugement, comme conséquence
naturelle de celte résiliation, autorisait les frères
Devreux à faire parachever les travaux par un
autre sous entrepreneur aux frais du défendeur ;
Attendu que ce n’est qu’à la date du 1" juillet
1884, après que le jugement par défaut avait élé
exécuté, que l’appelant y a fait opposition ;
Attendu qu’aux termes des articles 158 et 159
du code de procédure civile l’opposition à un pareil
jugement n’est plus reeevable après son exécution
et que le jugement est réputé exécuté, notamment
lorsqu’il y a quelque acte duquel il résulte nécessairementqne l’exéculion du jugement a été connue
de la partie défaillante;
Attendu qu’à la date du dit jugement, Delforge
avait élé déclaré en état de faillite, et M0 Durousseaux nommé curateur; que celui-ci, jusqu’à la
clôture de la faillite, a donc été son représentant
légal ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dos
sier que, dès le 31 octobre 1883, Devreux frères,
par l’organe de leur conseil, réclamaient du cura
teur Durousseaux la remise des plansqu’ils avaient
confiés audit Delforge pour l’exécution de sa sous
entreprise, et ce afin de faire exécuter les travaux
d’office ;
Que M* Durousseaux les autorisait à aller dans
les ateliers de Delforge visiter les travaux et les
pièces relatives à l’entreprise et quelque temps
après, sur sommation lui adressée, remettait aux
dits frères Devreux tout ou partie des plans d’exé
cution et de délail ;
Attendu que la réclamation des plans confiés à
un entrepreneur et la remise de ces plans par ce
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contraires a u présent arrêt, la c o u r, o u ï
ret,

M.

bililé et l'intelligence de ses trois mandataires
aussi intéressés que les appelants eux-mêmes à la
conservation du patrimoine de leur aïeule;

Attendu que les huit faits articulés en termes
subsidiaires par les appelants sont, dès à présent,
ou cou trouvés par l’inferrogatoire ou sans perti
nence pour justifier soit l’interdiction, soit la no
mination d’un conseil judiciaire, et qu’ils trouvent
leurs explications dans l’affaiblissement de la mé
moire et de la vision d’une femme âgée de plus de
90 ans ;
P ar ces motifs el ceux du premier juge, la
cour, oui eu son avis conforme M. le premier avo
cat général L a u r e n t , déclare les appelants sans
griefs, les déboute en conséquence de leurs conclu
sions tant principales que subsidiaires et les con
damne aux dépens.
Plaidants : MM«* H o u t e k ie t c. A. De B u r l e t .

Cour d’appel de Bruxelles ( l r8 ch.).
P r é s id e n c e d e

Dema-

M.

Ja m a r.

11 m ai 1887.

sub stitut d u p ro c u re u r général en son avis

conforme, déclare l’a p p e la n t sans griefs, m e t son
appel à n é a n t el le c o n d a m n e a u x dépens.
Plaidants: MM” F é l i x L a n d r i e n c . A . D e

DROIT CIVIL. — DIVORCE. — PENSION ALIM ENTAIRE.
—

PROPORTIONS. —

RESSOURCES DU MARI. —

BESOINS RESPECTIFS. — MODÉRATION PENDANT
LE TEMPS D’ÉPREUVE.

B urlet.

Cour d’appel de Bruxelles, ( l 1* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Jam ar.

11 m ai 1887.
DROIT CIVIL. — GRAND AGE ET CÉCITÉ. — NOMINA
TION DE MANDATAIRES 1I0N0RAULES. — DEMANDE
DE CONSEIL JUDICIAIRE. — NON FONDEMENT.

Donner à sa fil'e, et à ses petits-fils ensuite,
un mandat, alors que les infirmités habi
tuelles d'une vieillesse exceptionnelle el
surtout une cécité presque complète ne
permettent plus de gérer soi-même ses
affaires, est une preuve de sagesse et de
prévoyance, et ne justifie pas une mise
sous conseil judiciaire, alors qu’il n'est
fait mention d'aucun acte préjudiciable
et qu’on ne méconnaît pas l'honorabilité
et l'intelligence des mandataires.
Dierickx c. de Ladrière.
Allendu que les appelants poursuivent l’interdic
tion et subsidiairemenl la mise sous conseil judi
ciaire de l’intimée, leur mère et belle-mère respec
tive ;
Attendu que celle-ci avail, en octobre 1884,
chargé l’uppclanlc de gérer ses biens mais qu’à la
suile de difficultés survenues entre elles, l'intimée,
par acle avenu devant le notaire Barbé, de rési
dence à Bruxelles, le 30 juillet 1886, donna sa
procuration : 1° à M. Hector De Backer, ingénieur
honoraire des mines, directeur de la Société des
Chemins de fer économiques; 24 M. Albert Gendebien, agenl commercial ; el 3° M. Fernand Dugniolle, employé au ministère de la justice, tous
trois ses pelils-fils, issus chacun des trois enfants
décédés de l’intimée, à charge par ses trois man
dataires d’agir conjointement dans l’exercice de

leur mandat ;
Attendu que celle procuration ayant été modi
fiée aux appelants le 13 aoûl 1886, ceux-ci présen
tèrent, au mois d’octobre suivant, au tribunal de
première instance de Bruxelles, une requête ten
dant à obtenir la convocation du conseil de famille
de l'intimée pour donner son avis sur son état
mental et qu'un jugement du 23 du même mois
fit droit à leur demande;
Attendu que ce conseil de famille fut composé
par les appelants de personnes absolument étran
gères à l’intimée, à défaut est-il dit au procès-ver
bal de la délibération du conseil de famille tenu
devant le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode,
le 29 octobre suivant, de parents ou alliés se trou
vant sur les lieux ou dans la distance légale, el ce,
alors qu’il existait, du côté paternel comme du côté
maternel, des gendres, petils-fils, neveux et petitsneveux de l’intimée, domiciliés à Bruxelles, à
Schaerbeek et à Ellerbeek ;
Attendu que les appelants n’ont, ni dans leur
requête ni dans leurs conclusions, osé articuler
que l’intimée serait dans un état habituel d’imbécillilé, de démence ou de fureur, conditions exigées
pour l’inlerdiction par l’art. 489 du code civil ;
Attendu, d’ailleurs, qu’il suffirait de l’interroga
toire subi par l’intimée, le 12 novembre dernier,
pour dissiper loul doute à cel égard; qu’en effet,
si, d’une part, cet interrogatoire accuse des dédéfaillances de mémoire quant à certains faits el
dates,-il atteste, d’autre part, chti une femme d'un
âge aussi avancé, une juste et saine appréciation
des choses sur lesquelles son attention est provo
quée; qu’en donnant à sa fille et à ses petits-fils
ensuite le mandat de la représenter, -alors que les
infirmités habituelles d’une vieillesse exception
nelle, el surloul qu'une cécité presque complète ne
lui permettaient plus de gérer elle-même ses af
faires, l’intimée donnait encore une preuve de sa
gesse cl de prévoyance;
Attendu que les appelants n’ont fail mention
d’aucun acte préjudiciable quelconque posé par
l’intimé« et qu’ils ne méconnaissent pas l’honora-
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dernier sont des fails bien caractérisés de la rési
liation d’un contrat d'entreprise et que dès lors il
est manifeste que la partie principale et essentielle
du jugement, celle qui prononçait la résiliation du
contrat, a été exécutée à la connaissance du cura
teur, peu importe les réserves que celui-ci ait cru
devoir faire à ce sujet;
Altendu au surplus que, conformément à la
seconde partie du même jugement, les frères
DeYreux ont fait exécuter par un autre sous entre
preneur, le sieur De Batfy, tous les travaux restant
à terminer et que cette exécution s’est faite au vu
et au su de l’appelant, après la clôture de sa faillite
et avantson exploit d’opposition au l«1-juillet 1884 ;
Attendu que cette longue inaction de l’appelant,
alors que les travaux, objet de son entreprise,
étaient exécutés sous ses yeux par un autre entre
preneur, ne s’explique que pal* la connaissance
que l’appelant avait et du jugement et de son exétion ;
Altendu que c’est donc à bon droit que le premier
juge a déclaré l’opposition non recevable;
P ar ces motifs el ceux d u ju g e m e n t a qiw non

D ans le cours d ’une instance en divorce,
le chiffre de la pension alim entaire doit
être proportionné au x besoins de la
fem m e et au x ressources d u m ari.
L a nécessité de ne point compromettre
la position d u m a ri p a r u n règlement,
excessif peut-être, d'une situation essen
tiellement provisoire, doit fa ire réduire
la pension alim entaire due à la fem m e,
à une somme suffisante dans les condi
tions où elle se trouvera pendant l’instance
en divorce.
I l fau t aussi tenir compte de la réserve
que lu i impose ce temps d'épreuves, pour
pourvoir convenablement à ses besoins.

Bodson c. la Société Balta et O .

Dans le droit :
Attendu qu’en sa qualité de liquidateur de la
société en nom collectif Balta et C‘", l’intimé a fait
assigner les trois associés qui la composaient, en
payement solidaire d’une somme de 12,800 francs
estimée nécessaire pour l’apurement du passif
social ;
Allendu que deux des défendeurs, Balta et Janssens, ont purement et simplement adhéré à cette
réclamation;
Que le troisième appelant Bodson, sans y con
tredire directement, s’est borné à réserver son
recours en responsabilité contre les coassociés et
le notaire rédacteur de l’acte de société, déclarant
d’ailleurs s’en rapporter à justice sur le mérite de
la demande;
Altendu que, faisant droit entre parties, le juge
ment a quo adjuge à l’intimé ses conclusions,
donne acte à l’appelant de ses réserves et dit que
les dépens passeront en frais de liquidation;
Attendu que, si la déclaration de s’en rapporter h
justice n’emporte pas cle plein droit acquiescement
anticipé à la décision à intervenir, il en est autre
ment s’il ressort des circonstances de la cause que
l’auteur de la déclaration a fuit l’abandon du droit
qu’il s'est abstenu de discuter ;
Altendu que pareille renonciation se présuppose
inévitablement chez l’appelant qui n’a aucune
ment essayé de décliner la solidarité poursuivie
par l’intimé à sa charge, mais s’est uniquement
préoccupé de sauvegarder vis-à-vis de tiers le
recours qu’il enlend exercer au sujet des consé
quences de cette solidarité;
Attendu qu’il suit de là qu’il n’est pas recevable
à solliciter la réformation d'un jugement qui n’a
fait qu’entériner ses propres conclusions et qui
n’a pu conséquemment lui infliger aucun grief;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. B e l t jë n s , substitut du procureur général,
déclare l’appel non recevable, condamne l’appe
lant aux dépens.
Plaidants : M M ”" B in d e l s c. L é o n D e j a e r .

Degenst c. Van Sichem épouse Degenst.
Allendu que la seule question, soumise à la
cour, comprend le chiffre de la pension alimen
taire à servir par l’appelant à l’intimée, durant
l’inslance en divorce poursuivie par celle-ci ; que
celle pension doit être proportionnée aux besoins
de l’intimée et aux ressources de l’appelant ;
Altendu que l’intimée réside chez ses parents,
fermiers à Forest; qu'elle est en possession de
tous les objets à son usage personnel et qu’elle
n’a pas d’enfants;
Attendu que son mari vit avec trois enfants
issus d’un premier mariage, et doit faire face à
toutes les obligations prévues comme imprévues
résultant d’un commerce de bières relativement
important ;
Altendu que si les revenus des biens propres
des deux époux et les bénéfices annuels du com
merce peuvent très approximativement représen
ter de 27,000 à 29,000 francs, les charges qui grè
vent ces biens, les intérêts et annuités à payer
absorberaient, suivant l’appelant, 14,000 francs
environ, ne laissant, pour le surplus, que 13,000
à 15,000 francs avec lesquels celui-ci aurait à
payer les frais de logement, de ménage et d’entre
tien de trois enfants, les frais généraux relatifs au
commerce et à la pension de sa femme ;
Allendu qu’en supposant quelque exagération
en plus ou en moins dans ces données, la néces
sité de ne point compromettre la position du
mari par un règlement excessif peut-être, d’une
situation essentiellement provisoire, doit faire ré
duire la pension alimentaire due à l’intimée à
300 francs par mois, somme suffisante daus les
conditions où elle se trouve pendant l’instance en
divorce et en tenant compte de la réserve que lui
impose ce temps d’épreuves, pour pourvoir très
convenablement il ses besoins ;
P ar ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat général
V a n M a l d e g h e m , en son avis conforme, met le
jugement dont appel à néant, en tant qu’il a alloué
à l’intimée une pension mensuelle de 400 francs;
émendant quant à ce, réduit ce chiffre à 300 francs;
confirme le dit jugement pour le surplus; met à
néant l’appel incident, et, vu la qualité des parties,
compense les frais d’appel.
Plaidants : MM0*V a n M e e n e n c . A. d e M e r e n .

Cour d’appel de Liège (1 ^ ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

SCHUERMANS.

18 m ai 1887,
DROIT

DE PROCÉDURE.

—

RAPPORTER A JUSTICE. —

DÉCLARATION

DE S’EN

ACQUIESCEMENT ANTI

CIPE AU JUGEMENT. — APPRECIATION DES CIRCON
STANCES.

Quoique la déclaration de s'en rapporter à
justice n'emporte pas de plein droit acquies
cement anticipé à ta décision à intervenir,
il en est autrement s'il ressort des circon
stances de la cause que l’auteur de la dé
claration a fa il l’abandon d u droit q u 'il
s’esl abstenu de discuter (1).
(1) V. Pand. B., v» Acquiescement, n01367 et bs .

Tribunal de i 1* instance de Bruxelles
(2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D e B ruyn.

22 ju in 1887.
DROIT CIVIL.

—

RESPONSABILITÉ. —

JUGE

PLÉANT AU TRIBUNAL DE COMMERCE. —
DAT. —

FAIT

ABSENCE

D’iNTENTION DE N U IRE. —

AFFIRM É

COMME

LITÉ DE FO URNIR LA PREUVE. —

SUP

CANDI

CERTAIN.

—

IMPOSSIBI

PREJUDICE. —

RÉPARATION.

Çelui qui est commerçant el juge suppléant
au trib un al de commerce a un intérêt
m o ral évident à combattre u n candidat
qu’il estime ne pas avoir exercé le com 
merce avec honneur et distinction ; cet
intérêt de m oralité publique qu it pour
suit ou croit poursuivre, le justifie de
l'intention de nuire à la personne et suffit
d expliquer son attitude sans qu’il faille
en rechercher l'unique mobile dans un
sentiment d’animosité ou dans la concur
rence (1).
Toutefois en affirm ant comme u n fa il cer
tain, m ais sans en rapporter la preuve, n i
alors, n i depuis, qu'un libraire connais
sait la provenance délictueuse des ou
vrages que lu i vendait iem ployé de celui
qui a fa it pareille affirm ation, ce dernier
a commis une faute, ou tout au m oins une
im prudence , cause d ’u n préjudice qu’il
est tenu de réparer (B).
L... c. B...
Attendu que le défendeur ne reproduit pas la fin de
non recevoir opposée par lui au début du procès;
cette fiu de non recevoir, basée sur ce que le deman
deur, eu acceptaut de déférer à uu tribunal arbitral les
reproches articulés contre lui par le défendeur, aurait
renoncé à se pourvoir devant la juridiction ordinaire;
Attendu que l’action a pour objet la réparation du
préjudice que le défendeur aurait occasionné au deman
deur dans les circonstances suivantes : « M. B... a
accusé publiquement le demandeur de s’êire mis en
relation avec un des employés de la maison B..., lequel
détournaii des livres du magasin et les écoulait jhez
M- L... qui les achetait à prix réduits, connaissant
leur provenance délictueuse ; celte accusation fausse
el dommageable s’esl produite dans une séance du
l’Union Syndicale de Bruxelles, tenue à l’occasiou des
élections pour les places de juge ei de juge suppléant
du tribunal de commerce, une première fois, le 6 juil
let 1884 el, une seconde fois, le 9 juillet ; »
Que, caractérisant eucore davantage celle accusa
tion, le demandeur prétend qu’elle a été « dictée par
un sentiment d’animosiié né de la concurrence que la
maisou L... fail à la maisou B...»;
Allendu que le défendeur dénie avoir tenu le propos
incriminé daos la séance de l'Uuion Syndicale de Bru
xelles du 6 juillet 188-4;
Mais attendu qu'il résulte des documents et des
faits du procès que ce propos a été réellement tenu -,
qu’en effet, il est constant au procès et non méconnu
par les parties que le défendear, dans la séance d’une
(1) Cons. P and. B., v° Calomnie el diffamation,
nos 34 ss.
(%) Cons. Brux., 11 nov. 1886, J . T ., 1402 et le
renvoi.
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commission spéciale composée de 22 membres de
l’Union Syndicale, tenue le 6 juillet 1884, a combattu
la candidature du demandeur comme juge suppléant
au tribunal de commerce, dans des termes dont le
demandeur a cru devoir se plaindre ; qu’une seconde
séance do la même commission a été tenue le 9 juillei
pour recevoir les explications du demandeur cl du
défendeur sur les faits articulés par celui-ci :
Qu’à la suite de celle séance, la commission spé
ciale de l'Union Syndicale a éié acceptée par les deux
parties comme tribunal arbitral chargé de statuer sur
)a situation que les paroles du défeudeur avaient créée
entre parties; que, les diverses réunions de celte
commission n'ayant abouli à aucun résultat, un jury
d'honneur fut institué par les deux parties, sous la
présidence de M. Jules Delecourt, conseiller à la cour
d’appel de Bruxelles; que, dès la première séance de
ce jury, le reproche adressé par le défendeur au
demandeur fui articulé dans les termes reproduits
ci-dessus, lesquels servirent de base aux opérations
du jury ;
Attendu que le défendeur soutient aujourd’hui en con
clusions, que, dans la séance du 6 juillet, il s'esi borné
à « donner connaissance de fails qui lui semblaient de
» natureà faire douter que le demandeur possédât l’une
» des conditions d’éligibilité exigées par ta loi, celle
» d’exercer ou d'avoir exercé le commerce avec hon» neur et distinction » ;
Mais allendu qu’il ne se comprendrait pas, qu’appelé
devant un.jury d’honneur à se défendre d’avoir affirmé
à charge du demandeur des faits matériels, de t’avoir
taxé d'imprudence, ou d’avoir, en termes vagues, con
testé son éligibilité, le défendeur eui, en termes de
défense, aggravé la portée de ses imputations en y ajou
tant notamment l’élément de mauvaise foi par l'afilrmation que le demandeur connaissait lu provenance
délictueuse des livres par lui achetés, d’un employé
infidèle de la maison B... ;
Allendu qu'il est donc établi que le reproche sur le
quel le défendeur a accepté la discussion devant le jury
d’honneur, est bien la reproduction du reproche par
lui articulé pour la première fois dans la séance de
l'Union syndicale du 6 juillet ;
Atleudu que le demandeur était candidat aux fonc
tions de juge suppléant du tribunal de commerce de
Bruxelles ; que le comité central de l’Union syndicale
avait institué une commission spéciale pour arrêter la
liste des candidatures proposées; que c’est devant cette
commission et à propos de la candidature du deman
deur que le défendeur a tenu le langage incriminé;
Altendu que le défendeur, commerçant ot juge sup
pléant lui-même au tribunal de commerce, avail un
intérêt moral évident à combattre un candidat qu’il
estimaii ne pas avoir exercé le commerce avec honneur
et distinction ; que cel intérêt de moralité publique
qu’il poursuivait ou croyait poursuivre, le justifiait de
l'iulention de nuire à la personne du demandeur et
qu’il suffit d’expliquer l’attitude du défendeur sans
qu'il faille en rechercher l’unique mobile dans un sen
timent d'animosité, né de la concurrence qui existait
entre la maison L... et la maison B...;
Attendu que les faits cotés par le demandeur, en vue
d’établir que le défendeur aurait agi méchamment, no
sont ni pertinents ni relevants;
Qu’ainsi, les cinq premiers faits articulés dans les
conclusions d'audience du demandeur sout, pris dans
leur ensemble, relatifs à la concurrence commerciale
que fail la maison du défeudeur à celle du demandeur ;
Quo le premier de ces faits ; Hostilité systématique
depuis 1878, manque de précision ;
Que le second, propos malveillants tenus par un
représentant de la maison B... à charge du défendeur,
pourrait éventuellement donner lieu à une action
contre ce représentant, mais qu’il est étranger au dé
fendeur;
Que les troisième, quatrième et cinquième faits, re
lus de la maison B... de continuer des relations com
merciales avec la maison L... et mesures qu’elle a prises
à ce propos, ne sont que l’exercice du droit du défen
deur, ainsi que l’a reconnu, pour les refus de fournir
un recueil périodique au delà de la durée du contrat
d'abonnement annuel eu cours, l’arrêt de la cour d’appel
de Bruxelles, du 23 mai 1879, rendu entre le deman
deur et la maison B...
Que le sixième fait — Présentation de L... par 11...
à l’Union syndicale eu 1878 — établirait, au coütraire» que l’esprit de concurrence sur le terrain
commercial n'empêchait pas le défeudeur d'estimer la
personne du demandeur et tendrait à démontrer qu’il a
été dans la circonstance actuelle plus spécialement
guidé par ce qu'il croyait un intérêt de moralité pu
blique ;
Allendu quanl aux fails, dont le demandeur offre subsidiaircmenl la preuve, que les uns sont dès à présent
éiablis, comme il vient d’être dit ci-avant; que d'autres
sont relatifs à une plus grande publicité que l'accusa
tion aurait reçue parle fait du défendeur et qu’il n’est
pas question de cotte cause de préjudice dans l’assi
gnation introductive d'instance;
Qu'enfin d'autres sont relatifs à des articulations que
le détendeur aurait produites en termes de défense
devant les juridictions arbitrales et qui n’ont pu, dans
l’espèce, causer au demandeur uu dommage appré
ciable;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, par suite, de s'arrêter à
celle offre de preuve ;
Allendu qu'il suit des considérations ci-dessus déve
loppées qu’il n’est pas établi que le défendeur ail agi
dans une intention méchante;
Attendu, néanmoins, qu’en affirmant le 6 juillet 1884,
comme un fait certain, mais sans en rapporter alors la
preuve, quo L... connaissait la provenance délic
tueuse des ouvrages que lui vendait l’employé de la
maison B..., le défendeur a commis uoo faulc ou tout
au moins une imprudence;
Attendu que celle preuve n’est pas même rapportée
actuellement;
Attendu qu’il a ainsi causé au demandeur un préju
dice qu’il esl tenu de réparer ;
Allendu que celui-ci trouvera une réparation suffi
sante dans l’allocation de la somme ci-après déter.
minée;
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P a r ces motifs, le tribuual, revu son jugement en
date du 29 décembre 1886;
Rejelanl toutes conclusions contraires ou plus
amples ;
Condamne lo défendeur à payer au demandeur la
somme de 500 francs, à litre de dommages-intérêls;
Le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires el
aux dépens de l’instance.
Plaidants : M M « V i c t o r Ja c o b s et V a n M e e ne n c.

par défaut. Art. 188. Dans les affaires relatives à des
délits qui n’entraîneraient pas la peine d'emprisonne
ment, le prévenu pourra se faire représenter par un
avoué : le tribunal pourra néanmoins ordonner sa
comparution en personne » :
Attendu qu’ii résulte à l'évidence de la combinaison
de ces textes que, si, dans les affaires relatives à des
délits pouvant entraîner la peine d'emprisonnement
le prévenu ne comparait pas, nul, pas même un avoué
ne pourra le représenter, et, par suite, aucune de
mande ne pourra être formée en son nom ; ce qui
exclut aussi bien une demande en dommages-intérêls
qu'une demande de relaxe ou d’absolution ;
Atlendu qu'on peut même en argumenter a fortiori :
écarter le défenseur c'est sacrifier la défense qui pour
tant est de droit naturel; ue pas admettre l’action en
dommages-inlérêts ce n’est pas supprimer cette action,
mais seulement la faveur de la porter devaut un juge
à qui de droit et par sa nature elle n’appartient pas;
Attendu, au reste, que le motif de la loi esl de sa
nature général el s'applique à loute demande quel
conque: elle n’a pas voulu imposer à la justice de
donner écoule àoelui qui, invilé à se présenter devant
elle, n'optempère pas à son invitation ; échappant aux
ennuis et aux dangers d’une comparution, il ne doit
pas en avoir les bénéfices ;
Attendu, au surplus, que les faits el moyens servant
à justifier l’action du prévenu contre ses coprévenus,
étant le plus souvent pour ne pas dire toujours, les
mêmes que ceux servant à étayer sa défense; pour
que son action soit pleinement accueillie, il faudra, .en
effet, qu’il établisse que ses agissements vis-à-vis de
ses coprévenus n’ont en rien légitimé ni provoqué
ceux de ces derniers à son égard — recevoir l’action,
c’est se condamner, presqu’inévitablement, à écouter
la défense au mépris formel des articles du C. d’inslr.
crim- précités;
Par ces motifs, le tribunal écarte comme non recevable on l’élal la constitution de M° Périer, et statuant
au fond... (sans intérêt) ;
Plaidants : MM« Périer c. Verwilghen jeune.

C a n le r .

Tribunal correctionnel de Bruxelles
P r é s id e n c e

de

M.

H ip p e r t .

30 m ai 1887.
DROIT D’AUTEUR. — CONTREFAÇON. —
LA QUALITÉ

D*AUTEUR. —

PREUVE DE

PLAINTE. —

SIGNA

TURE. — PRÉSOMPTION SUFFISANTE.

Dans les procès en contrefaçon, relatifs au
droit d'auleur, la simple dénégation de
propriété sans allégation d'aucun fa it
précis tendant d faire douter de celle-ci
ne saurait énerver la présomption q u i
résulte tant de la plainte de la partie ci
vile que de l ’existence de la signature d u
plaig n ant sur les objets contrefaits (1 ).
Le procureur du roi et Truffot c. Laurenzi et Braudes.
Attendu, quant à la question de propriété dans le chef
de Truffot, que la simple dénégation de propriété sans
allégation d'aucun fait précis, tendant à faire douter de
celle ci, ne saurait énerver la présomption qui résulte
tant de la plainte de la parlie civile que de l’existence de
la signature sur les objets contrefaits ;
Attendu que les Inculpés ne justifient d’aucune dili
gence tendant à établir que le modèle dont s’agit serait
tombé dans le domaine public;
Attendu qu’il résulte tant de l'instruction que de l'In
struction faite à l’audience, que les prévenus ont, à
Bruxelles :
a) Le premier, en 1886 ou 1887, mais après la mise eu
vigueur de la loi du S î mars 1886, méchamment ou frau
duleusement porté atteinte aux droits de Truffot, auteur
d’une statuetto intitulée : l'as ça, en reproduisant par des
moulages la dite statuette sans le consentement de
Truffot, qui a porté plainte;
c) Tous deux, en février 1887, avec connaissance,
vendu, exposé en vente, tenu dans leurs magasins pour
être vendus, un ou plusieurs exemplaires de la statuette
contrefaite, indiquée sous la lettre a et portant le nom de
l’auteur Truffot, appliqué méchamment ou frauduleuse
ment, ayant porté plainte;
Atlendu que le surplus de la prévention n’est pas de
meuré établi ;
Atlendu, en ce qui concerne le premier prévenu, que
les faits requis sur les lettres a et« dérivent d’une même
pensée délictueuse; qu'il n’y a donc lieu de n’appliquer
qu’une seule peine ;
Vu les art. 22, 23 et 26 de la loi du 22 mars 1886 ; 42,
43,40, 60,65 du code pénal, 194 du code d’instruction
criminelle, dont lecture a été donnée par M. le président;
Condamne le dil Laurenzi à 50 francs d'amende et
Brandcs à 26 francs d’amende ot chacun à la moitié des
frais du procès, liquidée en totalité à 117 fr. 13 c. pour la
parlie publique ;
Et statuant sur les conclusions de la parlie civile;
Atlendu que cette parlie trouvera, dans les sommes
cl-après arbitrées, une Juste réparation des dommages lui
causés; condamne Laurenzi à lai payer une somme de
100 francs et Brandcs une somme de 5 francs à titre de
dommages-intérêls; les condamne chacun à la moitié des
frais.
Plaidants : MM“ de Bouchgrave, pour la partie civile,
c, Roussel et Van dek Aa.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal de police de Poitiers.
P r é s id e n c e de

M
. R o s s i g n o l.

24 mars 1887.
DROIT PÉNAL. — ANIMAL DOMESTIQUE. — CHAT. —
DESTRUCTION. —

CONDITIONS DE SA LEGITIMITE.

La destruction d'un animal domestique ne
peut être excusée qu’autant qu'il y a néces
sité absolue et que celle destruction esl
accomplie au moment même ou l’animal
porte atteinte à la propriété mobilière d'au
trui (1).
Est illégale la destruction tlun chat pris dans
un pièae sur un mur servant de séparation
entre tes propriétés voisines à une hauteur
de 3 mètres environ auquel est adossé un
pied de vigne auquel te chat ne pouvait
porter aucun préjudice.
En vain,dans le but d’établir sa justification,
le prévenu articulerait que les jardins voi
sins sont ravagés par une quantité considé
rable de chats, alors qu’il n’est pas établi
que le chat tué a coopéré aux dégâts.
Hilaire c- Rideau.
Attendu que l’opposition de Rideau est régulière en
la forme ;

Au fond :

Attendu qu'il esl de jurisprudence que la destruction
d'un animal doiwstiquo no peut être oxcusée qu’autant

Tribunal correctionnel de Termonde
P r é s id e n c e d e D e W it t e .

15 ju in 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — DÉLIT PUNI d ’k MPRISONNE MENT.— PRÉVENU ABSENT.— COMPARUTION PAR
AVOUÉ. —

NON RECEVABILITÉ.

Si, dans les affaires relatives à des délits
pouvant entraîner la peine d'emprison
nement, le prévenu ne comparaît pas,
nul, pas même un avoué, nepeul le repré
senter, et, par suite, aucune demande ne
peut être formée en son nom, aussi
bien une demande en dommages-inlérêts
qu’utie demande de relaxe ou d’absolu
tion (2).
Le Ministère Public c. De Shryver et De Clercq.
(Traduction);
Atlendu que De Schryver et De Clercq ont été cilés
à comparaître devant noire tribunal, pour l'audience
du 8 courant, du chef de coups et blessures récipro
ques, el le premier, en outre, du chef d'injures ver
bales^ l’égard du second;
Atlendu que De Clercq quoique dûment cité ce com
parait pas, mais que M* Périer, avoué-licencié, se pré
sentant en cetle qualité pour lui, a déclaré se consti
tuer en son nom partie civile contre De Schryver du
chef des dites injures verbales ;
Attendu que le ministère public conlestc la receva
bilité de cette constitution el demande qu’elle no soit
pas admise;
Attendu que le code d’instruction criminelle, livre 2,
chap.ll, Des tribunaux en matière correctionnelle, porle,
art. 186. « Si le prévenu ne comparait pas il sera jugé
(1) Cons. Corr. Brux., 24 mai 1S87, J. T., 768. —
Brux., 9 mars 1887, J. T., 375.
(2) Cons. P a n d . B., v ° Avoué, n08 426 et ss„ 429
et ss.

qu'il y a nécessité absolue que celte destruction est ac
complie au moment mime où l'animal porte attmte
à la propriété mobilière d'autrui ; que telle est en
particulier la doctrine d’un arrêt delà Cour d’appel
de Poitiers, qui, dans son arrêt du l i novembre 1879,
réformant un jugement du Tribunal de première
inslancede Châlelleraull, déclare que les faits articulés
à fin de preuve, constatés et acquis dans l'affaire
qui lui était soumise, ne sauraient effacer la contra
vention, alors qu’ils ne suffiraient pas à établir te
nécessitéet le péril en dehors desquels le droit de lucr
n’éxisle pas ;
Attendu qu’ii est établi par les pièces produ iles au
procès et par l'enquête que le chat d’Hilaire a élé pris,
le 24 janvier dernier, dans un piège lendu par Rideau
sur un mur dont la propriété exclusive entre les mains
dudit Rideau n’est pas même justifiée el servant de
séparation entre les propriétés voisines et le jardin que
ce dernier possède à Poitiers, rue Saint-Paul, à une
hauteur de 3 mèlres environ, et qu’il y est mort-étranglé
par le piège; qu’à ce mur, du côté du jardin de Rideau,
est adossé seulement un pied de vigne auquel, le 21 jan
vier dernier, le chat d’Hilaire ne pouvait évidemment
porter aucun préjudice ;
Attendu, par conséquent, que la destruction de ce
chat n’a pas été accomplie par Rideau au moment même
el par suite d’une nécessité absolue ;
Attendu que,dans le but d’établir sa justification,
l’opposant articule et confirme par une conlro-enquêle
que son jardin, ainsi que les jardins de ses voisins dans
le quartier de la rue St-Pnul,sonl ravagés par une
quantité considérable de chats qui semblenl s’y donner
rendez-vous pour y prendre leurs ébals, et y causent
un grand dommage; que, si les témoins de la contreenquêie viennent confirmer ces faits, aucun desdils
témoins n’est venu déclarer que le chat d’Uilaire ait
coopéré aux dégftts dont se plaint Rideau;
Attendu que l'attitude de Rideau dans cette affaire
démontre évidemment que les pièges tendus par lui
autour de son jardin et dans son jardin, même avaient
bien pour objet de se défendre contre les chats du voi(1) V. Pand. B ., v°
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adjuraient Minne-Barth de s’en charger : lui seul,
croyait-on, était de taille à dominer l’affaire. Il
posa à son acceptation la condition de pouvoir
désigner le «»liquidateur de son choix : il désigna
Drubbei.
Drubbei n’avait que onze ans de Barreau quand,
en 1849, M. Polydore de Paepe devint son sta
giaire. Celui-ci, aujourd'hui conseiller à la cour de
cassation, a conservé pour son ancien patron uno
de ces amitiés reconnaissantes qui sont le propre
des grands cœurs et des bous esprits. En 1850,
entra on stage chez lui Pierre de Baets qui mou
rut, en 1875, membre do la Chambre des repré
sentants et dont les enfants trouvèrent en Drubbei
un second père..
La série de ses stagiaires fut ininterrompue
depuis lors : leur position dans la Magistrature et
au Barreau atteste ce que ses leçons, bien plus ses
exemples, ont fait d’hommes de travail, de volonté,
de devoir.
Il s’attachait à ses stagiaires et les suivait dans
la vie avec une sollicitude paternelle. C’était sa
joie de retrouver dans leur bouche après dix,
vingt et trente ans, ce titre de patron qu’ils lui
conservaient comme l’hommage quotidien de leur
reconnaissance.
Dès 1850, Drubbei fut élu membre du Conseil de
discipline. Il fut réélu depuis lors, d’année en
année, sans autres intervalles quo ceux requis par
le roulement.
Par trois fois, en 1871, en 1874, on 1884, ses
confrères l’appelèrent à la dignité du Bâtonnat.
Avocat, Drubbei était un travailleur patient, opi
niâtre. Toute affaire, les petites comme les grandes,
faisait l’objet d’une méditation lente, approfondie,
minutieuse, chose d’autant plus remarquable chez
lui que prompt était son jugement, vive sa per
ception, sûr son coup d’œil juridique.
Tribunal de commerce de la Seine.
Sa plaidoirie révélait la trempe et la discipline
P r é s id e n c e d e M. D e r v i l l é .
de son esprit.
Rarement il improvisait. Modeste, défiant de
22 octobre 1886.
soi-même, il ne s’aventurait pas volontiers dans
DROIT COMMERCIAL. — VENTE d ’im m e u b l e . — SPÉ
les périls do la parole. Se sentant responsable
CULATION. — ACTE NON COMMERCIAL.
devant sa conscience exquise, il n’était rassuré
Le code de commerce, en ne réputant fait qu’après avoir donné de travail tout ce que l’homme
de commerce que l'achat ou la vente des peut donner.
choses mobilières de leur nature, a voulu
Aussi, quand il prenait la parole, fallait-il voir
restreindre la juridiction commerciale les Magistrats se redresser dans leurs fauteuils,
aux objets d’une transmission facile et faire pavillon de la main pour ne pas perdre un mot
dont la propriété s’établit par la simple dë cette plaidoirie serrée, sorte do consultation aux
possession.
La vente d’un immeuble, f ût-elle la réali allures vives, sans doute, mais rigoureuse de dé
sation d’une spéculation, ne constitua pas duction, saisissante do logique, péremptoire pour
le juge, inspirant à l’adversaire une sorte de
un contrat commercial (1).
crainte révérontielle... Car, lorsque Drubbei avait
M. d’Hubert c. Perelmère, Picoche et Gilles.
plaidé, on savait, on sentait quo l’on venait d’en
tendre l’arrêt d’une conscience ferme et sûre, servie
Attendu que, si l’achat, pour revendre dans une pen
sée de bénéfice,esl bien le propre d’un acle de commerce, par un jugement non moins ferme, non moins sûr.
il y a lieu de reconnaître que le législateur a pris soin
Quelquefois cependant, le hasard de l’au
de déterminer celles de ces spéculations dont il enten dience le forçait à l’improvisation, l’y entraînait
dait donner la connaissance aux tribunaux consulaires;
malgré lui. La richesse de sou talent se déployait
que l’art. 632 du codé de commerce, en ne réputant fait
alors tout entière : hésitant d’abord, comme feu
de commerce que l’achat ou la vente des choses mobi
lières de leur nature, a voulu restreindre la juridiction Metdepenniogen, il se lançait bientôt, et, d’une
commerciale aux objets d'une transmission facile et dont parole alerte, vive, un peu nerveuse, chaleureuse
la propriété s’établit par la simple possession ; qu'il s'en souvent, il développait une argumentation serrée.
suit que la vente d’un immeuble, fût-elle la réalisation Sa raison puisait souvent, alors, à la source de la
d'une spéculation, ne constitue pas un contrat commer vérité pratique, humaine, le cœur, et on voyait
cial, et que décider autrement serait méconnaître l’esprit l’orateur, les larmes aux yeux, et l’on était ému
de la loi ; que ce tribunal, qui ne peut conualtre ni de la avec lui, se laissant entraîner sans défiance, sa
vente, ni de l’action en payement du prix, est également chant que son cœur ne battait que d’émotions spon
Incompétent pour statuer sur une commission y relative ; tanées, saines, nobles et saintes.
Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent, ren
Ame sensible, intelligence d’élite, travailleur
voie la cause et les parties devant les juges qui doivent
obstiné, c’était un avocat complet. Esprit juridique
en connaître et condamne d’Hubert aux dépens.
délié et exact, exemple de la subtilité scienti
(Gazette des Tribunaux).
fique s’alliant au sens pratique, nourri de fortes
études, il résolvait les questions de droit les
plus ardues avec la parfaite aisance, avec la sim
plicité du grand savoir. Jusqu’au dernier jour, il
avait conservé cette admirable lucidité d’exposi
M» L O U IS D R U B B E L
tion,cette facilité d’analyse qui caractérisaient ses
La mort frappe le Barreau Gantois à coups avis. Il nous fut donné, le jour même où un fatal
redoublés : elle vient de nous enlever encore un accident devait briser uno si noble carrière, d’ad
de nos anciens les pins aimés, les plus vénérés : mirer les ressources de cet esprit d’élite, de cetto
science profonde.
Louis Drubbei.
Drubbei eut une brillante clientèle. Elle pour
L’auteur de ces lignes peut s’approprier la
pensée exprimée par M° Graux dans une circon rait porter ici témoignage de son dévoûment et
stance récente. La mission de rendre un dernier de son désintéressement.
Souvent il fut choisi comme arbitre. Telle était
et douloureux hommage à notre confrère appar
tient à l ’un de ceux dout il guida les premiers la confiance qu’il inspirait que, tout récemment,
pas dans la carrière, à celui qui fut soutenu, en une grande administration, tout entière composée
couragé, par sa bienveillante amitié; qui peut d’adversaires politiques, s’en rapportait à sa sa
« réclamer, avec un sentiment filial, le rang gesse et à sa justice dans une affaire où ses proches
que donnent dans les funérailles la gratitude et parents étaient intéressés.
En 1864, le parti catholique lui offrait uno can
la douleur »; qui, ajoutons-le, plus que tout autre,
peut prononcer avec respect ce nom donné au didature à la Chambre des représentants.
En 1870, il fut élu lors de la dissolution du
défunt par l'affection des jeunes : le Père Drubbei.
2 août.
Drubbei est né le 31 janvier 1814.
Il occupa à la Chambre une place importante.
Après des études brillantes au collège royal et
à l’Université de Gand, il obtint le diplôme le Son discours dans la discusslon.de l’interpellation
de Rossius sur la question des cimetières restera
28 avril 1838.
Dès les premières années, la précision, la péné - comme un modèle. Son rapport sur le notariat,
ses discours dans la discussion du code de com
trante acuité de son jugement avaient attiré l’at
tention. Minne-Barth, qui, à cette époque, tenait merce, du code de procédure civile, et tant d’au
le premier rang au Barreau, lui donna un jour un tres lui assuraient la haute estime des juriscon
témoignage éclatant. Une liquidation d’une impor sultes.
Mais ce qui frappait davantage encore, ce qui
tance extraordinaire devait s’oavrir, faisant pré
voir des difficultés inouïes, effrayant les plus marqua sa carrière politique comme sa carrière
intrépides. Les parties, le tribunal lui-même, judiciaire, fut l’impression irrésistible de sa fran
che et parfaite honnêteté.
Le respect du Droit, le respect de l ’autorité
(1) Cons. J. P. Saint-Josse-ten-Noode, 2 mars 1878,
J. T., 371 et le renvoi. — V. aussi Pand. B., v» Acte étaient innés chez lui. Que de fois l ’avons-nous
de commerce, tt" 208 et s.
entendu reprendre, avec sa paternelle bonté, les
sinage, mais surtout de pendre el de détruire les chats
d’Uilaire (son locataire congédié, comme il le désigne
dans les débats), avec lequel il est dans de mauvais
termes; que, s’il y avait doute à cet égard, ce doute dis
paraîtrait devant la satisfaction que Rideau a montrée
en présence du témoin .de l'enquête Popinet, qui lui
annonçait la capture de ce chat, en disant : « Ah ! il esl
donc pris cette fois-ci ! ! ! »
Attendu, en ee qui concerne la contravention rele
vée contre Rideau relativement à la destruction du chat
de Naud et des trois chats que lé témoin de l’enquête
Alexandrine Martineau a vu Rideau détacher des
pièges qu’il avait tendu ; dans son jardin et les y enfouir,
que les faits rapportés ne paraissent pas suffisants
pour justifier une condamnation; en effet, l’enquête
établit qu'après avoir télé détaché par son maître du
piège auquel il avait élé pris, le chat de Naud a dis
paru; que les trois chais dont parle Alexandrine Martineau ont été vus parelle détachés parRideau des pièges
qu’il avait tendus dans son jardin, par conséquent sur
le lieu même où les dommages dont se plaint Rideau
ont été commis ;
Par ces motifs, statuant contradictoirement el en
dernier ressort ;
Reçoit Rideau opposant au susdit jugement par dé
faut du 24 février dernier et au fond déclare son oppo
sition fondée et le renvoie de la plainte portée contre
lui en ce qui concerne les deux derniers chefs do pré
vention : la destruction du chat de Naud el celle des
trois chats signalés par Alexandrine Martineau,;
Quant à la destruction du chat d’Hilaire, dil que la
plainte portée contre Rideau est justifiée par les dé
bats; que ces débats ont établi aux yeux du tribunal
sa culpabilité indubitable en celte affaire—; admet tou
tefois en laveur du délinquant le bénéfice des circon
stances atténuantes, et condamne Rideau à S francs
d’amende et aux dépens(Gazette Uu Palais, 26 mai).
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impatients de la politique, leur disant ce seul mot :
c’est l’autorité. Et sa parole grave alors, son
accent de profonde conviction,faisaient, en quelque
sorte, reporter sur le principe d’autorité ce respect
que nous avions pour lui. Et, comme il était cor
rect, rigoureux dans l'attitude à l’audience, devant
le plus modeste dos juges de paix, comme devant
la Cour ! Aussi quelle réciprocité d’égard et comme
les magistrats pesaient les paroles, appréciaient
la pensée de ce confesseur du Droit !
Par deux fois, le Roijdonna à Drubbel une mar
que éclatante de sa bienveillance en lui con
férant la croix de chevalier puis celle d’oüicier de
l’Ordre de Léopold.
Sa mort est un deuil public à Gand. Ses funé
railles auront aujourd’hui un caractère imposant.
Le Barreau y sera en corps et le Bâtonnier,
M. A. Eeman, le vieil ami du défunt, dira les
regrets de l’Ordre. La Cour a déplacé l’heure de son
audience pour lui rendre los derniers devoirs. Ses
stagiaires se serreront, navrés, autour de son cer
cueil. L’association catholique rendra un hommage
ému à son président d’honneur.
Les libéraux, ses adversaires, l’estimaient trop
haut pour ne pas saluer respectueusement sa dé
pouille. La Flandre libérale lui a consacré cotte
belle notice :
“ M. Drubbel avait fourni au Barreau et dans la
politique une longue et honorable carrière. 11
appartenait au parti catholique, auquel il a rendu
d’inappréciables services. Mais telles étaient sa
droiture et sa loyauté, telles étaient surtout sa
bienveillance et l’aménité de son caractère que,
dans tous les partis, il ne compta jamais que des
amis. C’est au Barreau surtout que la mort de
M. Drubbel sera regrettée. Sa science juridique, la
finesse de son esprit et la rectitudede son jugement
y étaient hautement appréciées, et l’on peut dire
de lui, en toute vérité, qu’il avait, à un haut degré,
toutes les traditions qui font l’honneur de l’Ordre.
H. D.

M‘ Auguste Yerstraeten, avocat à la cour d’appel
de Gand, est d<5cédé le 28 juin. Depuis quelques
années déjà, ses infirmités l'empêchaient de se
mêler activement à la vie du Barreau, dont il
faisait partie depuis 1856. Il laisse le souvenir
d’un excellent confrère, doué d’un grand bon sens,
d’un jugement sûr et d’une aménité parfaite. Sa
carrière, sans être brillante, fut bien remplie par
un travail persévérant et opiniâtre.

On annonce la mort de M. Haphe, beau-père de
M. Germain Spée, greffier du tribunal de com
merce d’Anvers, père de noire confrère M* Albert
Haghe, du Barreau d’Anvers, ancien conseiller

communal, ancien conseiller provincial à Anvers.
Deux fois Bâtonnier de l’Ordre .des avocats,
M. Haghe quitta le Barreau pour devenir greffier
du tribunal de commerce d’Anvers. 11 était cheva
lier de l’Ordre de Léopold.
Nous rendrons compte de ses funérailles diman
che prochain.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
A ssociation a n g l a is e p o u r la r e f o r m e et la c o d if ic a 

Cette Association tiendra une nouvelle session à
Londres, le lundi 25 juillet, à 111/2 heures, à MansionHouse, mise à la disposition de l’assemblée par leLordmaire.
Cette conférence qui coïncide avec l’année du Ju b ilé
R oyal promet d’être particulièrement intéressante ;
elle a été décidée sur l’invitation du Lord-maire.
L e « Comité de réception » est composé du très
honorable sir Reginald H anson, baronnet, Lord-maire
de Londres, président honoraire ; de sir Richald E.
W ebster, attorney général de la Reine, président, et
du D r Ernest-Emile YVendt, vice-président.
On sait que le président de l ’Association est sir
Travers Twiss Q . C., et le secrétaire général M. J o 
seph G. Alexander.
Voici les objets qui figurent à l ’ordre du jo ur :
Neutralisation do territoires par traité,
Progrès de l’arbitrage international,
Eaux territoriales. Leurs limites et leurs privilèges,
Sécurité de la navigation dans le canal de Suez,
La foi’ce obligatoire des traités dans leur rapport
avec le concert des nations,
Exécution de jugem ents étrangers.
Dépositions de témoins dans une contrée étrangère,
Cooflits des lois en matière de mariage.
Traités d'extradition et délits auxquels l ’extradition
est applicable,
Collisions en mer,

Conventions internationales pour le maintien des
phares,
L oi d’affrètement. Forme des connaissements.
A varie commune.
Les personnes qui désireraient répondre à l'une de
ces questions, soit en personne, soit par l’envoi d’une
com m unication, doivent en donner avis au plus tôt au
secrétaire général, M . Alexander, 13, Cecil street,
Londres W . C.

»
* #

V IE N T

D B

P A R A IT R E

par G a s t o n
L è b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d'Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R. Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire. du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l'orai
son funèbre, etc., par L u c i e n R i g a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

quête avait donc dirigé d'un autre côté ses recherches.
L'union des époux Ziethen, qui étaient dans une
position de fortune aisée, n ’avaitpas été des plus heu
reuses. Une incom patibilité d ’hum eur, la différence
de religion (lem ariestprotestant.lafem m e catholique),
avaient mis le désaccord dans le ménage.
Le mari entretenait une maîtresse à Cologne, dont
il avait eu deux enfants, et q u ’il emmenait avec lui
dans ses voyages, en lu i faisant porter une baguealliance, afin de ne pas trop se faire remarquer. Les
soupçons s’étaient donc portés sur Albert Zietben,
d ’autant plus que sa femme, qui avait vécu encore
quelques instants après avoir été transportée à l’h ô 
pital, avait déclaré que son m ari l ’avait battue. La
culpabilité de Ziethen, traduit en Cour d’assises,
paraissait démontrée, une série de preuves acca
blantes ayant été fournies contre lu i, entre autres le
tém oignage d ’un apprenti nom m é W ilh e lm , âgé de
dix -huit ans, qui affirma l ’avoir vu porter à sa femme,
un jo ur qu'il revenait de voyage, cinq coups à la téte.
Bref, la Cour dassises avait condamné Ziethen à la
peine de m ort. Cette peiue fut commuée en celle des
travaux forcés, et Ziethen est détenu actuellement à
la Maison de force d'Elberfeld.
Cependant les parents du condamné n’avaient pu
se faire à l’idée q u’il était coupable. Son père avait
fait pendant quatre ans toutes sortes de recherches
et consacré tout sou temps & amener la découverte du
vrai meutrier, lorsqu'un hasard fit germer dans sa
téte la pensée que l’apprenti W ilh e lm , qui avait été
le principal tém oin a. charge contre son Dis, pourrait
bien être lui-même l’assassin.
Depuis cette époque, il le fit incessamment suivre
et observer. Dans ce but il entreprit de grands
voyages et sacrifia de grandes sommes. 11 perdit cepen
dant W ilh e lm de vue pendant un certain temps, lors
qu’il y a environ six semaines il fut informé que
l’ancien apprenti était garçon coiffeur à Berlin dans
l ’allée de Francfort, n® 104. Le père Ziethen confia ses
soupçons au patron du jeune homme et prévint la
police do sûreté. Une surveillance active fu t établie
autour de W ilh e lm , et enfin je u d i dernier, W ilh e lm ,
légèrement pris de boisson, fin it par avouer à son
patron, sur des questions habilem ent posées, qu’il
était l'auteur du m eurtrecom m issur la femme Ziethen.
W ilh e lm fut im médiatem ent arrêté et avoua son
crime également à la police.
On croit que l’assassin poursuivait la femme
Ziethen de ses assiduités et que celle-ci l’avait menacé
de se plaindre à son m ari. L’apprenti, un peu ivre
alors, aurait frappé la femme pour se soustraire à la
punition que lu i aurait inlligée son patron, q u i était
très sévère.

{Gazette nationale de Berlin.)

TOUJOUTS LES ERREURS JUDICIAIRES (1)

Il y a quatre ans, on avait trouvé à Elberfeld la
femme d’un marchand de graines, Albert Ziethen,
asassinée dans sa demeure ; la tête était fracassée. Le
m ari, en rentrant de voyage, avait découvert le crime
et avait im médiatem ent prévenu la police. Le vol
n’avait pas été le mobile du crinie, car 9,000 marks se
trouvant dans un eofTret n’avaient pas été touchés. L’en(1) V. le relevé général, J . T., 1886, 1455.

.S
LE TÉLÉPHONE AU PALAIS.

Une innovation heureuse : Un poste téléphonique
vient d ’être établi au vestiaire des avocats près la Cour
d’appel, au rez-de-chaussée du Palais de Justice. La
surveillance en est confiée i, M . De Cock, gardien du
vestiaire. On sait qu’il n ’existait pas, ju sq u ’ici, de
com m unication téléphonique entre le rez-de-chaussée
du Palais et l ’extérieur, et qu’il fallait déranger les

CHOIX DE L’OBDItK LÉOPOLD. — 5UÉDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PABIS, AMSTERDAM, AîiVEBS, ETC.

L ib r a ir ie P e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in im e s ,
B r u x e lle s .

in t e r n a t io n a l .

tion du d r o it

B L A T O N - A T J B E R T
4 ,

ru e

d u

^ P a v illo n ,

C a u s e s g r a s s e s e t c a u s e s m a ig r e s ,

856

855

4 ,

lecteurs de la Bibliothèque des avocats pour toutes les
conversations téléphoniques qu'on avait à engager
pendant les heures d ’audience. C ’est à la suite d ’une
pétition du Barreau, dont nous avons parlé, que la
question a été favorablement résolue.

S c è n e s ju d ic ia ir e s :

Réponse mémorable d ’un faux m onnayeur :
Le président lui d it avec sévérité :
— Pourquoi fabriquez-vous de la fausse m onnaie ?
L ’accusé répondit :
— Parce qu’il n’y a pas assez de la véritable.
V o ilà un gaillard qui a lu E m ile De Laveleye, mais
il n ’a peut-être pas suffisamment digéré les considé
rations du savant économiste sur les inconvénients
de la rareté du num éraire.

Le président à un tém oin; Votre profession ?
— Dentiste.
— Tâchez de l’oublier pendant votre déposition.

— Prévenu, avez-vous déjà subi plusieurs condam 
nations ?
— E n effet, mon président.
— Dans quelles circonstances}
— J ’avais attrapé une fluxion de poitrine à l'âge
de 6 ans et j ’ai été condamné par trois médecins.

BIBLIOGRAPHIE
LA NOUVELLE PROCÉDURE DU DIVORCE — ET LOI
DU 18 A V RIL 1886, par G u illa u m e P o c lt.e , avocat
à la cour d’appel de P o itie rs, d o cte u r en d ro it. —
Paris, Chevalier M a re s c if aîné, 1887, 99 p.
La loi française du 18 avril 1886 sur la procédure
du divorce est venue dégager la procédure d ’embarras
inutiles et dim inuer ainsi les charges des plaideurs
en sim plifiant les formes établies par le code civil
d'apres lui par la loi du 87 ju ille t 1884. L a loi nou
velle rend au président le droit d ’entendre le deman
deur, puis les deux parties, comme elle lu i rend le
droit d ’accorder la permission de citer et d’ordonner
les mesures provisoires nécessaires. Le jugem ent
d ’admission que le tribunal devait rendre préalable
ment à l'examen du fond est supprimé. L ’enquête n'a
plus lieu devant le tribunal, mais conformément aux
art. 252 et suivants du code de procédure civile. Voilà
pour les modifications et les suppressions. La nouv'ello loi contiont également quelques innovations : les
demandes reconventionnelles pourront désormais être
introduites par un simple acte de conclusions; l'action
en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints
survenu avant que le jugem ent soit devenu irrévo
cable par la transcription qui en aura été faite sur
les registres de l’état civil. L ’opposition devient
possible. Enfin la cérémonie qui avait lieu devant
l'officier d’état civil est supprimée et remplacée
par la transcription du jugem ent sur les registres de
l’état civil.

Librairie générale de juriepTudenoe Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.
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10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce q u i concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

D e lm é e .

4° Les propositions concordataires.

la faillite.

Cour de cassation, l ra ch.
(Interprétation de testament et d’:ictes, aveu, ré
tractation, pénalité pour assurer l ’exécution d'une
décision jud iciaire, in u tilité des moyens spéciaux).
— Idem (Faux, actes ayant pour objet de recevoir
et de constater, constatation de la décision a tta 
quée, n ullité d'exploit, invocation en appel, actes
faisant foi, convention des parties). — Cour d'appel
de Bruxelles, 5' ch. (Ressort, demande en liq uida
tion et partage, défaut d'évaluation, renvoi devant
notaires). — Idem (Arrêté royal, changement de
nom, nom patronymique).
N écro lo gie .
Chronique ju d ic ia ir e .

J u r is p r u d e n c e b e l g e :

B ib l io g r a p h ie .

L e palais de ju s tic e de B ru x e lle s (feuilleton).

LÉGISLATION
Loidu29juin 1887 relative au concordat pré
ventif de la faillite. (Monit. du 30 ju in .)

Il sera rendu rompte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.

859

860

Ces lettres contiendront les propositions concorda

1° La liste des créanciers comparaissant sur convo

858

857
L é g is la t io n : L o i relative au concordat préventif de

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.

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

et d a n s toutes les au bettes (le B ruxelles.

S O V .M A IB E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

L e Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
adm inistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires ; — à Gand,
à la librairie H o ste , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie Legros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D esoer, place St-Lambert;
— à Mon», à la librairie Dacquin ; — à Tournai, à la librairie Vasseur-

Il déposera, au greffe, la somme présumée néces
saire pour couvrir les frais de la procédure en obten
tion du concordat.

■%.. La
dans

requête sera remise au

un registre spécial ; le

greffe et inscrite

greffier

en donnera

un récépissé sans frais et sans autre formalité.
Il

taires et mentionneront le texte de l'art. 10.
Les créanciers habitant hors du pays pourront être

cation ou spontanément, avec l'indication du m ontant
et de la naturo de leurs créances ;

convoqués par télégrammes recommandés et indiquant

2° Les contestations qui auront été soulevées no

l’objet de la réunion, sans q u 'il faille toutefois y insé

tam m ent en ce qui concerne la réalité et le m o ntant

rer los dites propositions.

des créances ;

Un exemplaire dûm ent légalisé des journaux dans

donnera avis do la requête dans les vingt-quatrolesquels la convocation aura été insérée, ainsi que la

3° Les propositions définitives du débiteur;
4» Le résultat du vote sur ces propositions et l’ac

heures au procureur du roi, qui pourra assister à

m inute de la lettre et du télégramme adressés aux

complissement de la formalité prescrite par le para

toutes les opérations du concordat, prendre connais

créanciers et les bulletins de recommandations seront

graphe 4de l’art. 9 ;

sance des livres et vérifier en tout temps l ’état des

déposés au greffe avant la réunion des créanciers.

affaires du débiteur.

5° Le jo ur auquel le juge délégué fera son rapport

Au jo u r fixé pour l'assemblée des créanciers, au tribunal, et où le tribunal sera appelé à statuer su r
les contestations et sur l’hom ologation. Ce procès-ver
B.
Le tr ib u n a l, réuni en chambre du conseil, le ju g e délégué fera un rapport sur l ’état des affaires
bal sera, à peino de nullité, signé séance tenante.
du
débiteur.
avant d ’examiner s’il y a lieu de donner suite à la
Les pièces produites tant par le débitour que par
Celui-ci
ou
un
fondé
de
pouvoirs
en
son
nom
form
u
requête, déléguera un de ses juges pour vérifier la
les
créanciors y seront annexées.
lera
ses
propositions
;
les
créanciers
en
personne
ou
situation du débiteur, et lui faire rapport à bref délai,
O.

13.

Le proeès-verb.il de l’assemblée des c ré a n 

de manière qu'il puisse statuer au plus tard dans la

par fondé de pouvoirs feront par écrit la déclaration

huitaine.

du m ontant de leurs créances et s’ils adhèrent ou non

ciers, dressé en exécution de l’art. 12 et les pièces y

au concordat.

annexées, seront im m édiatem ent déposés a u greffe du

Si le tribunal estime que la procédure pour l'o bte n 
tion du concordat peut être poursuivie, il désignera

Seront admis à faire leurs déclarations ceux mêmes

les lieu, jo u r et heure auxquels les créanciers seront

qu i se prétendraient créanciers et qui n ’auraient pas

tribunal de commerce, à l’inspection des intéressés.
1
4
. Pendant la huitaine qui suit la même as

déclaration de faillite, s'il obtient de ses créanciers un

convoqués, et il indiquera un ou plusieurs journaux,

été convoqués. Toute déclaration de créance pourra

semblée,

concordat préventif dans les formes et cpnditions

outre le

être contestée soit par lo débiteur, soit par les créan

greffe avec les pièces à l'appui, par les créanciers

prescrites par la présente loi.

jours, la convocation sera insérée; il déléguera un de

ciers.

mentionnés sur la liste remise par le débiteur au tri

1 er. Le débiteur

commerçant

pourra éviter

la

Ce concordat peut être également accordé après le
décès du débiteur.
*.

Moniteur belge, dans

lesquels, dans les trois

ses juges pour présider l’assemblée des créanciers et
surveiller les opérations du concordat. La décision du

Avant qu'il soit procédé au vote, le jug e délégué

Ce concordat ne s'établira qt^e si la m ajorité

tribunal déléguant un de ses juges pour vérifier la

Î O . Les créanciers hypothécaires ou privilégiés

des créanciers représentant par leurs créances non

situation du débiteur entraîne de plein droit, au profit

ou nantis de gages n'auront voix deliberative dans

contestées ou admises par provision, conformément à

de ce dernier, un sursis provisoire à tous actes u lté 

les

l ’art. 16, les trois quarts de toutes les sommes dues,

rieurs d'exécution.

créances, que s’ils renoncent à leurs hypothèques,

ont adhéré expressément à la demande.

Le sursis provisoire ne profite point aux codébi

P o u r le calcul de la m ajorité en nombre, s'il existe
des obligations au porteur, ne seront comptés, en ce
qui les concerne, que les créanciers dont les titres
auront été produits conformément aux articles 9 et 1-1
ci-après.
Le concordat n'aura d ’effet que moyennant l’homo
logation du trib un al de commerce.
L ’homologation ne sera accordée qu’en faveur du
débiteur malheureux et de bonne foi.
3.

Le débiteur s’adressera par requête

au tri

bunal de commerce de sou domicile. 11 joindra à sa
requête :
1° L ’exposé dos événements sur lesquels il fonde sa
demande;
2° L ’état détaillé et estim atif de son actif et l’in d i
cation du m ontant de sou passif;
3e La liste nom inative de ses créanciers, reconnus

teurs ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de
discussion.

pothéquer ou s’engager, sans l'autorisation du juge

dat, en ne renonçant à leurs privilèges, hypothèques

délégué.

ou gages que pour une quotité de leurs créances équi
immédiate

valente au moins à la m o ilié ; dans co cas, cos créan

ment, et avant son rapport au tribunal, soit dans le

ces ne seront comptées que pour cette quotité dans

cours do l'instruction, nom mer un ou plusieurs ex

les opérations relatives au concordat.

délégué

p o u rra ,

soit

perts qui, après avoir prêté entre ses mains le ser

aura la faculté de proro

céderont à la vérification de l’état des affaires du

l ’ajournor de manière qu’elle ait lieu, au plus tard,

débiteur.

dans la quinzaine à partir du jo ur de l’ajournement.

produite

au

bunal, conformément à l’art. 3.
qui ne se seront pas présentés volontairement à l’as
semblée pourront également produire au greffe toute
créance, lorsqu'il y aura à l’appui titre authentique
ou privé.
La production d’une créance nouvelle sera accom
pagnée d» l ’acceptation ou du refus du concordat.
1 B . A u jo u r

fixé, en conformité de l ’art. 12,

n° 5, le ju g e délégué fera son rapport en audience
publique du trib un al; les créanciers e t le débiteur ou
leurs fondés de pouvoirs pourront être entendus et le
tribunal statuera ensuite, par un seul et même ju g e 
ment, sur les contestations et sur l ’homologation.
Î O . La décision du tribunal, en ce qui concerne
les créances contestées, ne portera pas sur le fond
de la contestation mais

uniquement

sur

l'admis

sion des créanciers contestés pour la totalité ou pour
partie de leurs créances dans les délibérations pour la
formation du concordat.

Leurs honoraires seront taxés par le tribunal ; ils

M ention en sera faite au procès-verbal. E n cas d’ajour

ssront, ainsi que les déboursés, payés par privilège.

nement, les créanciers seront convoqués à nouveau,

dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés soit

ainsi q u ’il est dit aux art. 5 et 8.

de l’intérêt public, soit de l’intérêt des créanciers,

S.

Le

juge délégué convoquera les

créanciers

h u it jours au moins avant celui fixé pour l’assemblée.

D.ms l’intéressante conférence q u ’il a donnée le
29 avril dernier, à la Société des Ingénieurs el Indus
triels belges et dont l'Industrie moderne a publié le
compte-rendu dans son dernier num éro, M. W ellens,
président de la société, a consacré au P alais de Justice
de Bruxelles une notice pleine de détails instructifs et
curieux. M . W ellens, on lésait a été le continuateur de
Foelaert dans l ’œuvre gigantesque du Palais. I l était
mieux que personne à même de traiter le sujet avec
compétence et autorité.
L'orateur a rappeléd’abord le nom de l'artiste qui,
par son travail, par ses talents, par son génie, est par
venu à créer uu m onum ent digue d'être admiré de ses
Concitoyens et à occuper dans l'histoire de l'art archi
tectural une des premières places.
Comme l’on s’en souvient, le Palais de Justice fut
inauguré le 15 octobre 1883, sous la présidence du R o i.
Si l’emplacement choisi pour l'établissement du Palais
de Justice a été judicieusement choisi, il n’en est
pas moins vrai qu'il créait dès le début de grandes
difficultés. E n effet, pour donner une iJée de la topo
graphie du terrain sur lequel le Palais de Poelaert
s’élève, M . W ellens rappelle que les trois entrées é ta 
blies rue aux Laines, rue W y nau ts et rue des Minimes,
se trouvent respectivement à 7™, & 14“ et à 21 métrés
en contrebas de l ’entrée principale place Poelaert.

Le juge délégué

ger la délibération des créanciers ; il pourra aussi

m ontant de leurs créances ;

B RU XELLES

11.

ment de bien et fidèlement rem plir leur m ission, pro

individuellement, par lettres recommandées à la poste,

L E

Le vote au concordat emporte de plein droit cette
renonciation ; celle-ci demeurera sans effet si le con

Le ju g e

être

Les pièces justificatives seront jointes au dossier.

privilèges ou gages.

Le débiteur ne pourra, pendant la procédure cordat n ’est pas admis.
Ces créanciers pourront toutefois voter au concor
suivie pour l'obtention du concordat, a lié n e r, h y 

ou prétendus, avec l ’indication de le ur domicile ot du

LE P A L A I S DE J U S T I C E

relatives au concordat, pour leurs

O.

T.

pourra

Les créanciers ne figurant pas sur la prédite liste et

donnera lecture de l'art. 10.

opérations

toute créance

lîi.

Le procès-verbal de l’assemblée dans la 

quelle aura lieu la délibération mentionnera :

L ’édifice fut tour à tour l'objet de louanges et de
critiques, mais ce que nul n’osa contester, ce fut la
grandeur de la conception et la hardiesse des lig n es,
ce fut enfin que l’œuvre était distincte de toutes celles
connues déjà, et personnelle à P oelaert.
L ’honorable conférencier a rappelé quelques-unes
de ces critiques, il les a discutées, et a conclu à leur
peu de fondement. Il reconnaît toutefois qu’il y a lieu
de compléter l’ornemontation et la décoration d u mo
n um ent; mais c’est là une question de temps.
Dans la deuxième partie de sa conférence, M. W e l
lens s’est occupé plus spécialement des matériaux de
construction et des difficultés q u’il a eu à vaincre dans
l'exécution des travaux.
Dès l'origine, l'emploi exclusif de la pierre de
France avait été proposé par M . Poelaert, mais à la
demande du gouvernement, le premier projet fut m o
difié, de manière ii pouvoir aussi mettre on œuvre la
pierre bleue du pays. Deux parties du P alais se signa
le nt plus particulièrement à l’attention des construc
teurs. Ce sont : le dôme et le portique central.
Dans la plupart dos dômes existants, la coupole et
sa base portent sur les mêmes points d'appui, au
nom bre de quatre, toujours de grandes dimensions.
Poelaert n ’a pas suivi cet exemple; il a placé la cou
pole, son stylobate et sa base dans des plans très dis
tincts,ce qui l’a amené à m ultiplier les points d’appui :
au lieu de 4 il en a 24, formés par autant de colonnes
(1)
L a police correctionnelle, la justice de paix, le ou de piliers dont l’ensemble donne à la salle des Pasconseil de guerre, le tribunal de commerce, le trib u 
Perdus l'aspect élégant et nouveau qui la distingue
nal de première instance, la cour d’assises, la hautede toutes les autres salles.
cour m ilitaire, la cour d’appel, la cour de cassation.
E n 1860, lorsque la mise au concours du nouveau
Palais de Justice fut décidée, l'arrêté royal prescri
vait que toutes les jurid ictio ns, civiles et m ilitaires,
au nombre de neuf (1), y seraient réunies.
Indépendam m ent de ces neuf juridictions, le conseil
des prud'hommes et le conseil de discipline de la garde
civique siègent aussi dans le Palais.
D ’après los prévisions des auteurs du programme
prim itif, une superficie de 16,000 mètres carrés sem
blait pouvoir auflire. — Après un premier examen
cette surface fut portée à 26,000 mètres carrés, sans
tenir compte des terrasses ni des rampes. — Pour ju s 
tifier cette superficie, il suffit de rappeler que le Palais
renferme :
24 grandes salles d'audience ou autres, 236 salles
de moindre importance à l ’usage des magistrats et des
membres du Barreau, et enfin un très grand nombre
d’autres locaux destinés à divers services accessoires,
tels que bureaux de l’enregistrement, bureaux des
postes, des télégraphes et du téléphone, loges de con
cierges, buvettes, etc., etc.
Le Palais appartient au.style Gréco-Romain. I l fu t
choisi de préférence par l'artiste afin - de lu i per
mettre d’accuser vigoureusement los éléments princi
paux q u ’il comptait faire entrer duns la composition
des façades. •

17.

E n cas d'inobservation des dispositions ol-

paraîtraient de nature à empêcher le concordat pré
ventif, le tribunal en refusera l ’homologation.

P ar suite de la forme carrée donnée au dôme, les
24 points d ’appui qu i le portent, ainsi que son slylobate et sa base, o nt été divisés en 4 groupes, disposés
chacun à proxim ité des 4 piles centrales qu i portent
lacoupole.Lepoidsde lacoupole étant d e 24.000.000 k.,
11 a fallu recourir à des moyens de construction tout
nouveaux au sujet desquels M . W ellens est entré dans
de très intéressantes explications, et, pour permettre
d'en apprécier l'importance, il a rappelé qu’il est entré
dans la construction du dôme 172 longerons, dont le
poids a varié de 5,800 k il. à 94,000 k il. et q ui tous e n 
semble ont pesé 4,100,000 k il. M algré cette masse
énorme, toutes les parties de cette construction ont été
si bien reliées entre elles qu’il ne s’est pas pro duit,
jusqu’à ce jo u r, le moindre mouvement.
Q uant au portique central de la façade principale, il
est conçu dans des conditions qui en font une œuvre
exceptionnelle ot pour permettre aux ingénieurs et
industriels d'en bien suivre tous les détails de con
struction, M. W ollens avait apporté une série de plans
représentant le portique dans son ensemble et en coupe
transversale.
L ’ouverture du portique a une largeur de n ^S O
entre les murs qui le lim itent et une hauteur de 24 m è
tres sous le bandeau.
Le problème à résoudre comprenait : 1° L a con.
struction d'une voûte en pierre et en plate bande ayant
la largeur du portique, soit 17“ 50, et une longueur de
12 mètres. Cette voûte, divisée en 3 compartiments,
s’appuie à droite e t à gauche sur les deux m urs laté
raux, et à ses deux extrémités sur les deux bandeaux.
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concordat par abandon d'actif,

tairement dissimulé une partie de son actif ou exagéré

861
1 9 . Si, pendant le cours de l ’instruction de la

*4 .

En cas de

864
Vicomte du Bus de Gisignies c. Vicomtesse
du Bus de Gisignies.

demande en concordat, le tribunal acquiert la convic

les créanciers devront désigner, dans le concordat,

cet actif;

tion que le débiteur n ’est pas malheureux et de bonne

une ou plusieurs personnes chargées de réaliser l'avoir

foi, il pourra, à toute époque, le déclarer en état de

du débiteur sous la surveillance du ju g e délégué. Celui-

faillite.

ci déterminera le mode et les conditions de la vente

Ouï M. le conseiller D e L e C o u r t en son rapport
et sur les conclusions do M. Mesüacu d e t e r
dont les créances ont été exagérées ;
K i e l e , procureur général ;
3° S’il a fait sciemment une ou plusieurs omissions
Sur le premier moyen déduit do la violation dts
dans la liste de ses créanciers.
art. 97 de la Constitution, 1319, 1320, 1354, 1340,
1356, 1101, 1103, 1108, 1110, 1126, 1134 du code
3 » . Seront condamnés à l'amende comminèe par
civil, en ce que l’arrét dénoncé méconnaît la foi
l'art. 490 du code pénal ceux q u i, frauduleusement,
due à l’acte authentique du 19 octobre 1883, la
auraient, sans être créanciers, pris part aux déli
foi due à l’aveu consigné dans cet acte ot la force
bérations du concordat ou, étant créanciers, exagéré
obligatoire du contrat qui s’est formé dans ce
leurs créances et ceux qui auraient stipulé, soit avec le
même acte entre le demandeur et la défenderesse,
débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avan
par l'effet d’uu consentement dont la cause réside
tages particuliers, À raison de leur vote dans les
dans le fait attesté par le dit aveu ;
délibérations du concordat ou qui auraient fait un
Attendu qu’il résulte des qualités ot du texte do
traité particulier duquel résulterait en leur faveur un
l’arrêt attaqué quo l’action de la défenderesse avait
avantage à charge de l’actif du débiteur.
pour objet l’annulation d’uu acte authentique du
33. L ’art. 19 des lois électorales coordonnées
19 octobre 18ÎJ3. portant délivrance volontaire par
n ’est applicable, en aucun cas, à ceux qui ont obtenu
elle do certains biens compris dans un legs lait par
ou obtiendront u n concordat préventif de faillite.
son mari au demandeur, selon testament olographe
du 9 mai 1882;
3 4 , S on t abrogés l'art. 520 de la loi du 18 avril
Que la défenderesse fondait cette action sur ce
1851 et la loi du 20 ju in 1S83.
qu’elle avait cru, par erreur d’interprétation do
; t i» . L a présente lo i sera obligatoire le lende
ce testament, que lo legs était dû nonobstant la
m ain du jo u r de su publication.
survenance d’une enfant, née postérieurement &
la date du testament, alors qu’au contraire cette
circonstance avait fait tomber une institution uni
verselle Êiite en sa faveur ainsi que le legs susdit,
qui constituait une chargo de cette institution uni
verselle ;
Cour de cassation ( l c0 ch.).‘
Attendu que l'arrêt attaqué, inlorpré:ant los
causes et les diverses dispositions du dit testament,
PRESIDENCE DB M . DE LONGÉ.
les ra pprochant de3 circonstances qui en ont accom
pagné et suivi la rédaction, appréciant la conduite
23 ju in 1887.
du testateur après la naissance de sa fille ot inter
PROCÉDURE CIVILE. — I. INTERPRETATION DE
prétant l’acte de 1883 lui-même, déclare en fait
TESTAMENT ET D’ACTES. — DÉCISION SOUVERAINE.
que, « dans l’espèce, la délivrance du legs a été
— AVEU. — RÉTRACTATION. — LÉGALITÉ. — I I .
» effectuée dans un cas auquel le testament invoPÉNALITÉ POUR ASSURER L’ EXECUTION d ’UNE
» qué ne s’appliquait pas ; qu’il est démontré que
DÉCISION JUDICIAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÉTS. —
» c’est bien par l’effet d’une erreur quo la défendeINUTILITÉ DE MOTIFS SPECIAUX (i).
» resse a offert et opéré la délivrance dont ils’agit
I. Quand un arrêt attaqué, interprétant les » et que rien no tend à établir que cette erreur
clauseset les diverses dispositions d'un tes » n’a pas été partagée par le demandeur » ;
Attendu que ces interprétations et constatations
tament, les rapprochant des circonstances
qui en ont accompagné el suivi la rédaction, sont souveraines et justifient la décision de l’ar
el appréciant la conduite du testateur, dé rêt, lorsque, en annulant l’acte de 1883, il con
clare en fail que, dam l’espèce, une déli damne le demandeur à restituer à la défenderesse
vrance du legs a été effectuée dans un les biens dont il iui a été fait délivrance;
cas auquel le testament ne s'appliquait
Quo, partant, en supposant même, avec le pour
pasycesmterprétations etconstatations sont voi, quo l'acte du 19 octobre 1883 contiendrait
souveraines (2).
un engagement et un aveu de la défenderesse sur
Aucune loi n ’interdil de revenir, pour l’interprétation du testament de son mari, dans le
cause d'erreur, sur un aveu extrajudi sens de la débition du legs, l’arrét attaqué, en
ciaire (3).
confirmant lo jugement du tribunal do Bruges, n’a
II. Une condamnation pécuniaire pour re pas contrevenu aux articles invoqués;
tard dam l'exécution d’une décision ju d i
Qu’en effet, aux termes des art. 1109 et 1110
ciaire constitue non une pénalité dans le
du
code civil,l’erreur vicie le consentement néces
sens répressif, mais une indemnité pour
L'inexécution d'une obligation, autorisée saire à la validité d’un contrat et aucune loi n’in
par les art. 1142 et 1226 et suiv. du code terdit de revenir, pour cause d’erreur, sur un
aveu extrajudiciaire comme serait celui dont il
civil (4).
L'allocation de semblable indemnité, dont s’agirait en l’espèce ;
Que le premier moyen n’est donc pas fondé;
le juge du fail apprécie souverainement
Sur les trois moyens subsidiaires déduits de la
l'opportunité el le chiffre, ne doit pas être
motivée spécialement, lorsque elle n'est violation des art. 97 et 9 de la Constitution, 1149
que la conséquence de l'admission de la et 1151 du code oivil et d’un abus de pouvoir, en
demande qui fait l'objet principal du ce que l’arrêt a rejeté, sans en donner de motifs,
litige, et se trouve, par suite, implicite en confirmant simplement la décision du premier
ment, mais nécessairement, justifiée par juge sur co point, les conclusions subsidiaires
les mêmes motifs (5).
prises par le demandeur pour obtenir la réforma
tion de sa condamnation à raille francs par chaque
jour de retard dans l’exécution du dit jugement;
(1) V . arrêt confirmé Gand, 14aout 1886. J . T., 1385.
(2) V . P a n d . B ., v° Cassation en général, nos 511 ss.
qu’il a ainsi appliqué une peine non établie par la
— Cons. Cass., 14 janv. 1886, J . T ., 193 (renvoi à la
loi,
ou admis des dommages-intéréts sans établir
Jurisp.).
un préjudice qui n’était pas même allégué ;
(3) V . Civ. M ons, 18 févr. 1886, J . T ., 1014 et le
renvoi à la Jurisp. et aux P a n d . B .
Attendu qu’une condamnation pécuniaire pour
(4| Coinp. Pand. B . . v° Astreinte, n os 8 ss. (doctr.
retard dans l’exécution d'une décision judiciaire
et jurisp. div. citées, spécialement n"9 30 ss.).— Cons.
constitue non une pénalité dans le sons répressif,
Civ. B rux ., 24 déc. 1886, J . T., 1887, 187 et le renvoi.
(5) V . P a n d . B ., v» Cassation en général, nos 403 ss., la seule que prévoie l’art. 9 de la Constitution,
et 585 ss. — Cons. aussi Civ. Brux., 16 mars 1886,
mais une indemnité pour l’inexécution d’une obli
J . T ., 595 (renvoi à la jurisp.).
gation, autorisée par les art. 1142 et 1226 et suiv.,
du code civil;
Que l’allocation do semblable indemnité, dont
châssis est de
m . car.
19,418
le juge du fait apprécie souverainement l’opportu
Celle des chambranles et lambris de
8,675
nité et le chiffre, ne doit pas être motivée spécia
lement, lorsque, comme dans l’espèce, elle n'est
Ce qui donne ensemble :
28,093.
quo la conséquence de l’admission de la demande,
L a sculpture d’art a coûté
fr.
557,132
qui fait l’objet principal du litige et se trouve,
E n term inant, M . W e lle n s a rappelé les paroles
par suite, implicitement, mais nécessairement,
prononcées par ¡honorable M . Bara, ministre de la
justifiée par les mêmes motifs ;
justice, le jour de l’inauguration du palais. Nous ne
Qu’il suit de là qu’en rejetant, par simple con
croyons pouvoir m ieux finir à notre tour ce rapide
résumé de la belle et très intéressante conférence du
firmation du jugement dont appel, les conclusions
Président de la Société des Ingénieurs et des Indus
subsidiaires du demandeur, l’arrêt attaqué a im
triels, q u ’en rapportant ces paroles adressées à notre
plicitement, mais suffisamment, motivé sa décision
industrie nationale, parce que, en les applaudissant,
à cet égard, par les considérations qu’il énonce à
les nombreux auditeurs qui avaient suivi avec le plus
l’appui du rejet des conclusions principales et n'a
grand intérêt la conférence de M . W ellens en rappor
contrevenu à aucun des textes cités;
taient une grande part à l ’ingénieur distingué qui
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
avaient présidé et collaboré si activement à l’exécu
damne
le demandeur aux dépens et â une indem
tion du splendide m onum ent do Poelaert. • Ce jo u r
— a d it l’honorable M . Bara — est aussi pour le pays nité de 150 francs envers la défenderesse.
Plaidants : MM« L e j e v n e c. E d m o n d P i c a r d .
une heureuse occasion do constater la valeur de ses

1 Q . Le jugem ent q u i aura statué sur l'bouiologa-

des marchandises et effets mobiliers, sans devoir se

tion du concordat sera, à la diligence du jug e délé

conformer aux dispositions de la lo i du 20 m ai 1846

gué, et dans les trois jo urs de sa date, affiché dans

sur la vonte en détail des marchandises neuves à cri

l’auditoire du tribunal de commerce et publié par

public.

extrait dans les journaux indiqués à l’art. 5.

A défaut par les créanciers d’avoir pourvu à la

20. Ce jugem ent ne sera pas susceptible d’oppo

nom ination des liquidateurs, ceux-ci seront désignés

sition, sauf de la part des créanciers qu i n'auraient

par le trib u n a l de commerce, soit dans le jug em e nt

pas été convoqués, qui ne se seraient pas présentés

d'hom qlogation, soit dans un jugem ent postérieur

volontairem ent à l’assemblée des créanciers ou qui

rendu sur requête présentée par la partie la plus

n ’auraient pas fait usage du droit inscrit à l ’art. 14.

diligente.

Cette opposition, qui ne sera pas suspensive de
l’exécution, sera motivée ot devra être signifiée au

Le choix des

créanciers ou du tribunal pourra

s’arrêter sur le débiteur-lui-même.

débiteur, dans la huitaine, à partir du jo u r de la p u bli

Les honoraires des liquidateurs seront taxés par le

cation dans les journaux , avec assignation à compa

tribunal ; ils seront, ainsi que les déboursés, payables

raître devant le tribunal de commerce. Le délai pour

par privilège.

comparaître ne devra être que d’un jo u r franc ; le tri
bunal statuera toutes affaires cessantes.
Lo jugem ent d’homologation ne pourra âlre rap
porte que si le tribunal constate la mauvaise foi du
débiteur.
»1 .

C elui qui a obtenu le concordat est tenu,
en cas de retour à meilleure fortune, de payer inté
gralement ses créanciers.
» 0 . Les cautions et tous créanciers liés par le
concordat peuvent en domander l'annulation soit par

Appol

pourra être interjeté par le débiteur

suite de condam nation pour banqueroute simple ou

et par les créanciers qu i n ’auront pas été convoqués,

frauduleuse intervenue

ou q u i auront voté contre l'adoption du concordat, ou

pour cause de dol découvert depuis la dite homologa

après

l'hom ologation, soit

dont les créances auront été rejetées en tout ou en

tion et résultant soit de la dissim ulation de l'actif,

partie.

soit de l’exagération du passif.

L'appel ne sera pas suspensif.

à

Le tribunal, dans ces deux cas, pourra aussi, sur

Le délai d'appel est de h u it jo u rs ; il prendra cours,

le rapport du jug e délégué, et après avoir entendu le

l’égard des créanciers, à compter des publications

débiteur

et les cautions, ou

eux dûm ent appelés,

prescrites par l'art. 19, et, à l’égard du débiteur, à

prononcer la résolution du concordat et déclarer la

partir do la prononciation du jugem ent.

faillite.

L ’appel sera formé par déclaration au greffe du t r i
bunal de commerce inscrite dans un registre spécial;

L’annulatio n du concordat libère de plein droit les
cautions.

copie de cette déclaration, certifiée par le greffier,
sera par celui-ci envoyée, avec tout le dossier, dans
les quaranteheures, au grelfede la cour d’appel.
L'appel interjeté par les créanciers sera, en outro,
signifié a u débiteur avec assignation à comparaître
devant la cour d'appel, dans un délai q u i ne devra être
que de quatre jours francs.

En

public sera entendu.

Tous créanciers ayant fait valoir leurs droits devant
le tribunal de commerce pourront intervenir: l'in te r
vention se fera par simple requête, signifiée à l’avoué
de l'appelant; elle ne pourra retarder les débats.
L ’arrét de la cour d'appel sera affiché et publié con
formément aux prescriptions de l’art. 19.
S i» .

la

cautions q u i y seront intervenues pour en garantir
l’exécution totale ou partielle, ou elles dûm ent appe
lées.
L a résolution du concordat ne libérera pas ces cau

L ’affaire sera fixée à l ’une des plus prochaines au

le ministère

du concordat,

tions.

diences de la co ur; celle-ci statuera toutes affaires
cessantes ;

cas d’inexécution

résolution peut en être poursuivie en présence des

Les arrêts qu i auront statué sur l ’homolo

gation du concordat pourront être déférés à la cour

Tous les trois

mois au

moins et chaque

fois que le tribunal l’ordonnera, le ju g e délégué sera
tenu d’examiner l’état des affaires du débiteur concor
dataire, en se faisant, s’il le croit utile, assister d’ex
perts, conformément & l’art. 7.
Le jug e délégué fera rapport au trib un a l q u i, après
avoir entendu le débiteur et les cautions ou eux
dûm ent appelés, pourra prononcer la résolution du
concordat et déclarer la faillite.
» » .

E n cas de faillite du débiteur, dans les six

mois qui suivront la résolution du concordat, l ’époque

de cassation.
Le pourvoi devra être formé dans les h u it jo urs à
partir de l’affiche et de la publication, dans les jo u r 

de cessation de payement, par dérogation à l ’art. 442
de la loi du 18 avril 1851, pourra être reportée au
jo u r où le concordat a ôté demandé.

naux, de l’arrêt de la cour d'appel.
»3. L'hom ologation du concordat le rendra o bli
gatoire pour tous les créanciers; il ne s’applique
qu'aux engagements contractés antérieurement à son
obtention. L orsqu'il y aura des créances contestées,

Indépendam ment

de

la

nullité

prononcée

par

l’art. 445 de la dite loi sont nuls et sans effet tous les
actes faits par le débiteur, sans l’autorisation du jug e
délégué, dans les cas où cette autorisation est requise.

il sera procédé, pour l’application des stipulations

3 0 . Les dispositions de la loi d u 14 ju in 1851

concordataires, comme il est dit & l ’art. 062 de la loi

et de l’art. 610, § 1er, du code do commerce, modifiées

du 18 avril 1S51.

par l’art. 4 de la loi du 14 ao ût 1857, et relatives au

Le concordat préventif ne profite point aux codé

droit de timbre et d’enregistrement des actes en

biteurs, n i aux cautions qui ont renoncé au bénéfice

matière de faillites, sont applicables aux actes pro

de discussion. I l est sans effet relativement :

duits en justice ou dressés en exécution de la pré

1° Aux impf.ts et autres charges publiques, ainsi
q u ’aux contributions pour les digues et polders;
2° A ux créances garanties par dos privilèges, hypothèques ou nantissements;

concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volon-

2° La construction au-dessus du bandeau antérieur
d'un couronnement comprenant un entablement s u r
monté d'un fronton et d'un altique ayant ensemble
une hauteur de 15 mètres et s'élevant en saillie de
4 mètres sur la face extérieure du bandeau.
M . W clleus entre au sujet de la résolution de cea
deux problèmes dans de longues explications, qui dé
m ontrent les grandes difficultés q u ’il a rencontrées,
mais qu’il a su vaincre grâce à ses connaissances
approfondies de l’a rt de l ’ingénieur.
T out le monde a pu lire les critiques nombreuses
auxquelles ont donpé lieu les dépenses du Palais de
Justice de Bruxelles; sans vouloir méconnaître que le
devis p r im itif a it été dépassé, M. W ellens a tenu à
constater que, proportionnellement & son im portance
et à son caractère archi tectonique, le Palais de Justice
a coûté plu tô t m oins par unité de surface que la plu
pa rt des autres grands édifices m odernes. Nous
croyons intéressant de reproduire, pour nos lecteurs,
les chiffres cités par M . W ellens :
Les frais de construction du Palais se
sont élevés à
fr.
E t ceux des rampes à
»

36,000,000
2,500,000

S o it ensemble» fr.

38,500,000

A cette somme, il convient d'ajouter la
dépense d’acquisition des terrains,
fr.
Les frais d ’études et de direction des

3,650,000

fr.

1,600,000

fr.

43,750,000

O n arrive à un total de ;

31. Le débiteur sera condamné a la même peine
que le banqueroutier simple :
1° Si, pour déterm iner ou faciliter la délivrance du

3° Aux créances dues â titre d ’aliments.

travaux, soit

sente loi.

Dans la somme précitée de fr.36,000,000
la dépense de grosse construction s’est
élevée à
fr.
E t celle des autres travaux à
»

28,600,000
7,400,000

E n prenant pour unité de comparaison le mètre
carré superficiel occupé par quelquos monuments
existants, on arrive aux chiffres comparatifs indiqués
ci-après :
Le prix au mètre carré d u Palais de Ju s 
tice est environ de
fr.
1,400
De la Bourse
«
1,100
De la Banque N ationale
»
1,280
De la M aison du R o i
»
2,000
Du Palais de la N atio n restauré
*
2,000
Du Grand-Opéra de Paris
«
3,600
D u Panthéon
»
3,000
Voici, pour terminer, quelques renseignements sta
tistiques intéressants :
Les cubes de maçonneries,de briques et
de moellons sont de mètres cubes.
380,082
Idem ., pierre de taille d u pays et de la
France
59,146
Ensem ble: m. cub.
L a surface totale des moulures exécu
tées est de
m . car.
Q u ant au nom bre des portes de toutes
dimensions, il est de
C elui des châssis de
L a surface totale des portes et des

439,228
196,364

2° S ’il a fait ou laissé sciemment intervenir aux

délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou

JURISPRUDENCE BELGE

entrepreneurs et de ses ouvriers. Ce grandiose monu
ment est comme une exposition permanente du travail
n atio n a l dont il montre l’intelligence et la puissance.
Lesdifficultés exceptionnelles et imprévues de l’œuvre,
loin de rebuter nos travailleurs, ont excité leur ém u
lation, agrandi leur courage et c’est avec orgueil que
nous pouvons célébrer leur succès.

C our de c a s s a tio n ( i re ch.).
P r é s id e n c e d l M . D e L on g é .

17 ju in 1887.

E cg. R .

1,530
1,513

(L'Industrie moderne,

n® 12, p. 134.)
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dressées par elle, aucun moyen de vérifier, après
le départ des wagons et des allèges, les quantités
et les poids des grains importés ;
EN APPEL. — NON RECEVABILITÉ.
Que la corporation, mise au cosrant de cet ac
III. d r o i t p è n a x .. — f a u x . — a c t e s f a i s a n t f o i .
—
CONVENTION DES PARTIES. — SUFFISANCE.cord, a délivré directement aux capitaines les at
testations incriminées; qu’elle a reconnu par ce
I . B ien que l’arrêt, dénoncé, reproduisant
¡es termes mêmes du code pénal, déclare seul fait avoir reçu des deux parties, représentant
l ’exislence de divers (aux en écritures de dans la fixation du prix du transport, des intérêts
commerce p a r altération des déclarations opposés, la mission de créer un litre commun

deresse n’ayant pas évalué le litige dans l'exploit
introductif d’instance, ni dans les premières con
clusions, pa» plus que les défendeurs dans les pre
mières conclusions qu’ils ont prises sur le fond du
procès, bien que la demande fut susceptible d'é
valuation, le jugement rendu est, aux termes de
l’art. 33 de la loi sur la compétence, en dernier
ressort ;
,
Attendu que, suivant l’art. 38 de cette loi, le juge
compétent pour statuer sur la demande principale
connaît de tous les incidents et devoirs d’instruc
tion auxquels donne lieu cette demande et qu’à
l’exception des déclinatoires pour incompétence,
les jugements sur incident et les jugements d’in
struction suivent, pour la recevabilité de l’appel, le
sort de la demande principale ;
Attendu que le jugement dont appel a été rendu
sur un incident delademandeprincipaledepartage
et de liquidation ; que conséquemment il est en
dernier ressort ;
Attendu que l’appelante soutient, à tort, que le
premier juge a définitivement statué,par son juge
ment du 6 novembre,sur la demande principale et
que celle-ci s’est trouvée éteinte dès quo lejugement a été passé en force de chose jugée ;
Attendu que l’instance en partage n’est pas dé
finitivement terminée par le jugement qui renvoie
les parties devant notaire ; que c’est devant le juge
saisi de celte demande que doivent être portées
les contestations qui s’élèvent dans le cours des
opérations et que l’instance ne prend 5n que par
le jugement d’homologation du procès-verbal de
partage ;
Atlendu que l’appelante soutient que, dans ce
cas, il y aurait lieu de considérer comme une de
mande reconventionnelle reeevable jusqu’au juge
ment définitif, la conclusion prise par elle devant
le premier juge, le 15 avril 1886, en réponse à
celle prise par l’intimée, le 6 février précédent, el
sur laquelle a statué le jugement a quo ;
Atlendu que, par ses conclusions prisesàla suite
du renvoi à l’audience ordonné à l’occasion des
difficultés nées dans le cours du passage, l’intimée
demandait à ce qu’ii fût dil pour droit que la
somme de 98,585 francs formant l’actif net des
valeurs mobilières trouvées dans la mortuaire de
Henri Haeseleer appartient à ses héritiers, à l’ex
clusion de l’appelante, tandis que celle-ci soute
nait que celle somme constituait des acquêts de
communauté ;
Attendu que c’était là une contestation sur la
composition des masses respectives, née à l’occa
sion de la demande en partage, par suite un inci
dent de cette demande et nullement une demande
reconventionnelle j
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. l’avocat général G il m o n t , déclare l’appel non
reeevable et condamue l’appelant aux dépens
d’appel.
Plaidants : M M " S im o n c . B o n n e v i e .
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TIONS PAR LA DÉCISION ATTAQUÉE.—

II.

NULLITÉ

D’EXPLOIT. — DÉFENSE AU FOND. — INVOCATION

ou des faits que des écritures avaient
pour objet de recevoir ou de constater,
il ne viole pas lu loi si, discutant ensuite le
caractère des actes altérés, il déclare, en
termes exprès, que les écritures ont eu
pour objet de recevoir et de constater les
faits litigieux (1).
I I . A u x termes de l’a rt. 173, C. proc. civ.,
lequel est applicable aux matières c rim i
nelles, toute 'nullité d ’exploit ou d'acte de
procédure est couverte, si elle n ’est p ro 
posée avant toute défense ou exception,
* autre que les exceptions d’incompétence ;
a fortiori, on ‘ne peut se prévaloir pour la
première fois de cette nu llité en degré
d ’appel (2).
I I I . Quelle que puisse être, en soi, la valeur
des cet li/icats délivrés et des livres d'une
corporation ouvrière, el ces écritures ne
dussent-elles pas, en principe, m aigre
l'usage conviant de la place d'Anvers,
faire, ju s q u ’à preuve contraire, foi de lu
quantité et d u poids des marchandises
déchargées, il n ’en saurait êlre ainsi
quand l'arrét attaqué déclare qu 'il esl
constant, dans l'espèce, que les capitaines
et les destinataires de la cargaison se
sont trouvés d’accord pour abandonner
le soin des constatations à [aire à la cor
poration qui a tenu ces écritures (3).
Van Winckel et consorts c. Wescots et consorts.
Ouï M. le conseiller P r o t i n en son rapport et
sur les conclusions de M. B o s c h , avocat'général ;

Sur le premier moyen : violation de l’art. 196
du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué condamne
les demandeurs du chef de faux, en écritures, bien
qu’il ne constate pas que l’altération ait porté sur
de3 déclarations ou des faits que les actes litigieux
avaient pour objet de recevoir et constater ;

entre elles ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations et de
l’appréciation des actes des parties, qu’il y a eu
convention entre elles, pour s’en rapporter au
mesurage delà corporation, à l’effet d’établir le fret
dû aux capitaines ; qu’il est même reconnu que le
règlement en a été fait d’après ces bases ; que la
volonté des parties a donc ôté de voir, dans les
écritures de la corporation, un titre de nature à
prouver les faits qu’elles attestent ; que, dès lors,
ces actes, d’après l’interprétation souveraine do
l'arrêt, ontrevêtu spécialement, dans le cas actuel,
les conditions voulues par l’art. 196, recevoir et
constater, pour que les altérations incriminées
constituent le faux que réprime cette disposition ;
Que, partant, le moyen n’est pas fondé;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé
par Mertens seulement, tiré de la violation des
art. 182 et 183, C. d’instr. crim., en ce que l’arrêt
n’a pas annulé la citation, bien qu'elle indiquât le
fait de la prévention comme ayant eu lieu au mois
de janvier 1885, alors que le navire, au décharge
ment duquel Mertens a coopéré, est arrivé à
Anvers pii juillet 1885;
Attendu qu’aux termes de l’art. 173, C. proc.
civ., lequel est applicable aux matières crimi
nelles, toute nullité d’exploit ou d’acte de procé
dure est couverte, si elle n’est proposée avant
toute défense ou exception, autre que les excep
tions d’incompétence ; qu’à fortiori, on no peut se
prévaloir pour la première fois de cette nullité en
degré d’appel; quo, d’ailleurs, la défense du pré
venu n’a pu être entravée, puisque, d’après les con
statation de l’arrêt, il n’a pu ignorer, par les dé
tails de l’information, qu’il s’agissait du voyage
de juillet, pour lequel il avait été mis en préven
tion et sur lequel il s’était expliqué, à diverses
reprises, au cours de l’instruction écrite ;
Que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que
la peine appliquée aux faits reconnus constants est
celle de la loi ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, et
condamne les demandeurs chacun à un quart des
frais de l’instance en cassation.
Plaidant : MM" O u w e r c x c . E d m o n d P i c a r d .

Attendu quo l'arrêt dénoncé, reproduisant les
termes mêmes du code pénal, déclare, en effet,
l'existence de divers faux en écritures de commeroe, commis par les demandeurs par altération
des déclarations ou des faits, que ces écritures
avaient pour objet de recevoir ou de constater ;
Mais attendu que, discutant ensuite le caractère
des actes altérés, leur valeur comme force pro
bante. il déclare, en termes exprès, qu’à raison des
circonstances qu’il expose, les écritures incri
minées ont force probante entre les diverses par
ties intéressées au règlement du fret, ces écritures Cour d’appel de Bruxelles (5° ch.).
ayant toujours eu pour objet de recevoir et de,
P r é s id e n c e d e M. B e r t r a n d .
constater les quantités et les poids que les prévenus
ont sciemment altérés au préjudice des capitaines;
2 ju in 1887.
Que le premier moyen manque donc de basa;
PROCÉDURE CIVILE. — RESSORT. — DEMANDE EN
Sur le deuxième moyen : Violation des mêmes
LIQUIDATION ET PARTAGE. — DÉFAUT D’ÉVALUA
art. 196 et des art. 1315 et suivants du code civil,
TION. — RENVOI DEVANT NOTAIRES. — CONTESTA
en ce que l'arrêt attaqué, se fondant sur l’usage de
TION SUR LA COMPOSITION DES MASSES RESPECTI
la place d’Anvers, a considéré les actes altérés
VES. — INCIDENT. — JUGEMENT EN DERN IER
comme formant preuve entre parties, tandis qu’ils
RESSORT.
ne sont qu’un simple instrument de preuve ;
Attendu que l’arrêt constate quo les deman Est en dernier ressort le jugem ent ordon
nant q u 'il sera procédé à la liquidation
deurs ci-dessous désignés ont, à Anvers, en 1885,
et au partage de communautés el succes
soit en exécutant les infractions, soit en y coopé
sions, quand le litige n'a été évalué n i
rant dans les conditions de l’art. 66 du code pénal,
p a r les demandeurs dans l ’assignation
commis, avec une intention frauduleuse ou à
ou dans leurs premières conclusions, n i
dessein do nuire, des faux en écritures de com
p a r tes défendeurs dans les premières
merce ou tout au moins en écritures privées,
conclusions qu'ils ont prises pour acquies
savoir Van Winckel, en dressant de faux procèscer à la demande en liquidation et p a r
verbaux de mesurage, les dits procès-verbaux
tage.
étant destinés à fixer la quantité des marchandises
Le jugem ent rendu sur u n incident de celte
transportées sur le steamer Reindeer et le fret à
demande est en dernier ressort (1).
payer au capitaine; Teissen, Jaspaers et Mertens Quand une partie demande q u 'il soit dit
en portant au grand-livre de la corporation « de
pour droit qu'une so?nme appartient à
une des successions, tandis que l’autre p a r
oude eu nieuwe beeedigde meters en wegers » et
tie soutient que celle somme constitue des
ce, mensongèrement, des relevés de pesées et an
acquêts de com m unauté, il y a là une
notations, d’où il résultait que les steamers Lunecontestation sur la composition des m as
burg, Horneburg et Darlmore contenaient des
ses i-especlives, née à l'occasion de la de
quantités moindres que celles qui existaient réel
m ande en partage, par suite u n incident
lement;
de celte dem ande et nullem ent une de
Attendu que, quelle que puisse être, en soi, la
m ande reconventionnelte.
valeur des certificats délivrés et des livres de la
Vve Haeseleer c. Compère et Consorts.
corporation, et ces écritures ne dussent-elles pas,
en principe, malgré l’usage constant de la place
Atlendu que, par exploit du 17 octobre 1883, l’in
d’Anvers, faire, jusqu’à preuve contraire, foi de la timée Caroline Jeanne Haeseleer a fuit assigner les
quantité et du poids des marchandises déchargées, autres parties au procès devant le tribunal de pre
il n’en saurait être ainsi dans le cas actuel;
mière instance de Bruxelles aux fins d’entendre
Qu’en effet, la cour d’appel déclare qu’il est dire que, sur sa poursuite, il sera procédé au par
constant, dans l’espèce, que, tant pour le Ténédos tage et à la liquidation tant des communautés qui
que pour le Reindeer et autres steamers dont il ont existé entre Henri Haeseleer et sa première
s’agit, les capitaines et les destinataires de la car épouse feue Marie Tisson et de sa seconde épouse
gaison se sont trouvés d’accord pour abandonner Pétronille Engels, que des successions des dits
le soin des constatations à faire à la corporation Henri Haeseleer et Marie Tissou ;
des - oude en nieuwe beeedigde meters en woAtlendu que les défendeurs ayant acquiescé à la
gers -, en faisant seulement, chacun de leur côté,
demande, le tribunal rendit, le 6 novembre 1883,
contrôler le travail de cette corporation et en ne un jugement ordonnant qu’il serait procédé au
conservant, en réalité, en dehors des écritures
partage et à la liquidation des communautés et des
(1) Cons. Pand. B., v® Cassation en général, n°* 357
us. et 425 ss.
(2) V. Conf. Pand. B., v° Citation en matière pénale,
n« 55. — Cons. aussi civ. B rux ., i « déc. 1336, J . T .,
1887, 291.
(3) V. arrêt conformé, Brux., 30 mars 1887, J . T .,
457 et los renvois à la ju ris p . et aux Pand. B ., — Cons.
aussi P a n d . B., v° Cassation en général, n®3 542 ss.

successions précitées en présence du juge de paix
compétent ;
Attendu que les bases d’évaluation indiquées
par la loi faisant défaut dans l’espèce el la deman(1) Cons. Brux., 28 avril 1887, J . T., 573 et le renvoi
à la jurisp. et aux P a n d . B.
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(Exposé des motifs par le conseiller Miot, séance du
1« germinal an XI);
A tt e n d u qu’en admettant, par voie d ’h y p o th è s e ,
que le nom constitue une propriété civile placée
par l'art. 92 de la Constitution so u s la sauvegarde
dupouvoirjudiciaire.il y aurait lieu de considérer
qu’une appellation patronymique est indivisible de
sa nature, et que, dès lors, pour en revendiquer
une parlie. il faut démontrer son droit à la tota
lité;
Attendu que les appelants ne soutiennent pas et
ne peuvent soutenir que le nom de M arnix do
Sainte-A Idegonde, légalement porté, au xvi* siècle,
par l’un des chefs des confédérés belges, soit
jamais entré dans leur patrimoine, puisque, de
leur propre aveu, leur famille est étrangère à celle
de l’illustre rédacteur du Compromis des nobles-,
Attendu <!Jiie,pris dans son ensemble indivisible,
ce nom diffère par sa conson nance, par son origine
et par les souvenirs qui s’y rattachent, de celui
que les appelants ont reçu de leurs ancêtres ; qu’à
tous égards donc, il constitue une appellation
spéciale, qui, sans doute, s’est éteinte en 1699,
avec la descendance mâle du célèbre confédéré,
mais que l'histoire a conservée et que le gouverne
ment, agissanldans les limites de ses attributions,
a pu faire revivre aujourd’hui sans léser aucun
droit acquis;
Que, s’il est vrai que pour faire renaître cette
appellation spéciale dans la personne des intimés,
il a suffi d’ujouter à leur nom des mots qui, pris
isolément, reproduisent le nom patronymique des
appelants, il est également certain que cette cir
constance n’a pu conférer à ces derniers uae action
qu’ils n’auraient pas eue si le nom des intimés
avait été complètement différent de celui que
portail, au xviesiècle, le compagnon du Taciturne,
et si, par suite, le gouvernement avait dû supprimer
entièrement leur appellation pour le remplacer
par celle de M arnix de Sainle-Aldegonde-,
Attendu qu’il résulte des considérations ci-dessus
déduites que la requête eu changement de nom
présentée au roi par les intimés ne soulevait que
des questions de convenance ou d’opportunité
dont le pouvoir administratif était le souverain
appréciateur;
Attendu que la parfaite légalité de l’arrêté royal
du 24 avril 1881 étanl ainsi établie, il y a lieu
d’accueillir l’appel incident des parties Mahieu et
de déclarer les appelants non recevables en leur
action ;
P ar ces motifs, la Cour, entendu M . l’avocat
général V a n M a ld e g h e m , en son avis conforme
met l’appel principal au néant, et, statuant sur
l’appel incident, met au néant le jugement a quo ;
Emendant, dit que les iutimés puisent dans
l’arrêté royal du 24 avril 1801, le droit de porter le
nom de de M arnix de Sainte-A Idegonde; déclare,
en conséquence, les appelants, parties Bauwens,
non recevables en leur action.
Plaidants ; MM" A. D e B u h l e t c. M e r s m a n et
D u v iv ie r .

Cour d’appel de Bruxelles (Ie ch.).
P

r é s id e n c e

de

M.

J

am ar

.

NÉCROLOGIE

22 ju in 1887.
I.

DRO IT

a d m in is t r a t if .

changem ent

de

nom

—

. —

arrêté

II.

d r o it

royal
c iv il

NOM PATRONYMIQUE. — INDIVISIBILITÉ. —

.

—

.

—

PRO

PRIÉTÉ.

La loi de germ inal allribue au gouverne
ment seul le pouvoir de statuer sur Les
demandes en changement de nom , lors
qu'elles n ’im pliquent aucune question
d ’état (1).
E n admettant que le nom constitue une
propriété civile placée par l’art. 92 de la
Constitution sous la sauvegarde d u pou
voir judiciaire, une appellation patrony
mique est indivisible (le sa nature, el dès
lors, pour en revendiquer une partie, il
fau t démontrer son droit à la totalité (2).
De Sainte-Aldegoride c. de Marnix de
Sainle-Aldegonde.
Vu : 1°) l'arrêté royal du 24 avril 1881, qui, sta
tuant sur line demande régulièrement formée par
les intimés, les autorise à joindre à leur nom
patronymique oelui de : « de Sainle-Aldegonde » ;
et, par suite, à s’appeler : « de M arnix de SainteAldegonde » ; 2*) l’arrêté royal du 24 juin 1882,
qui rejette une opposition faite par les appelants;
Vu la loi du 11 germinal an XI. et, spécialement,
l’art. 8, ainsi conçu ; “ S’il n’y a pas eu d’opposi
tion ou si celles qui ont élé faites n’ont point été
admises, l’arrêté autorisant le changement de nom
aura son plein et entier effet à l’expiration de
l’année; »
Attendu que l’arrêté de 1881 est devenu défini
tif; qu’ainsi la cour a l’obligation de l'appliquer,
s’il est conforme aux lois (Constitution belge,
art. 107) ;
Attendu que la loi de germinal attribue au gou
vernement seul le pouvoirde statuer surles deman
des en changement de nom, lorsque, comme daus
l’espèce, elles n’impliquent aucune question d’état;
(1 et 2) V. ju g ' infirmé, Civ. B rux., 23 m ai 1885,
J . T., 903. — V .aussi Civ. Brux., 12 mars 1887. J . T.,
611 et le renvoi à la Jurisp . et aux Pand. B. — Ad/le,
P an d . B ., v“ Compétence respective de l'Administra
tion et des Tribunaux, n" 493, et Acte de l'État civil,
nM 36S ss.

Lo 29 de ce mois a eu lieu à Anvers, au mi
lieu d’une grando affluence, l ’enterrement de
M* F. G. Haghe.
Dos discours ont été prononcés par M. le prési
dent Lambrechts, au nom du tribunal de com
merce ; par M° Delvaux, Bâtonnier, au nom du
Barreau, par M. F. Cruysmans, au nom des amis
du défunt, et par M. Grandgaignage, au nom de
l’Institut supérieur do commerce.
M» Delvaux s’est exprimé comme suit :

Messieurs,
Lo Barreau d'Anvers vient de perdre un de ses mem
bres les plus marquants. François, Gustave Haghe
est mort, après une longue et pénible maladie.
Nommé, on 1869, greffier du tribunal do commerce,
après 23 ans d’exercice de sa profession, réinscrit, en
1881, au tableau de notre Ordre, quand la m aladie
l ’obligea de se retirer d u greffe, mais retenu chez lu i
par le m al implacable q u i l’avait frappé, la jeune géné
ration de nos confrère n'a pas connu Haghe d a n s l’éclat
de son talent.
Membre d u Conseil de discipline do 1859 et 1S69 sans
interruption, deux fois élu bâtonnier en 1863 et 1867,
Haghe, jurisconsulte et avocat, a traversé nos rangs
en y laissant une trace lumineuse ; son nom se trouve
intim em ent lié aux événements politiques q u i se sont
accomplis à Anvers depuis uu quart de siècle.
C’était en effet une personnalité puissante. Son ca
ractère résolu, énergique, ardent,s’est révélé de bonne
heure. A vant d'entrer à l'université de Gand, il avait
voulu servir son pays comme soldat, et c'est à la caserne,
dans les heures qu'il arrachait au service m ilitaire,
qu’il apprenait le droit, à la dérobée pour ainsi d ire,
et cachant dans son shako do m ilicien ses notes sur le
Digeste, les Pandectes et le Code civil ! C’est par ce
travail ardu, difficile q u ’il passa ses premiers exa
mens, et quo plus tard il.c o n q u it, le 25 septembre
1845, avec grande distinction, son diplôm e de docteur
en droit.
Cependant le choix de sa carrière n ’était pas encore
définitivement arrêté dans son esprit le; journalism e
le séduisait— et ce n'est que lo 24 mars 1846 qu'il
prêta son serment d ’avocat.
11 entra en stage chez M» Cuylits ot s’y rencontra,
je crois, avec le président de notre U'ibunal c iv il. Ses
débuts au Barreau furent brillants et rapides et b ie n 
tôt, par son âpreté au travail, par son intelligence
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prompte et ouverte, par la rectitude de sou jugem ent,
par la lucidité de son esprit, il devint un véritable
jurisconsulte. F uyant les détours, ennemi de la vieille
routine et des longueurs fastidieuses, bannissant de
ses procédés les broussailles procédurières, il allait
droit au but avec une vigueur, une netteté de vue, une
hardiesse déconcertantes. Haghe a la parole brève,
im pérative, un peu rugueuse ; il expose avec clarté ot
sim plicité; — mais, si le sujet l’entraîne, si, devant
lu i, se dressent lo dol et la fraude, l'astuce et le men
songe, la fourberie et l’im probité, alors sa voix s’enfle,
sa parole tonne, son regard s’illu m in e et l ’orateur élo
quent apparaît aussitôt. Ce q u i le caractérise au Bar
reau, comme partout ailleurs, c’est q u 'il se donne tout
entier. Il épouse les causes qu'on lu i confie, les idées
qu’il défend, le but qu'il poursuit sans regarder en
arrière; il n'aime pas la demi-teinte, le clair-obscur —
le grand soleil l’éblouit — il frappe d'estoc et de taille,
avec courage, avec imprudence quelquefois.
L ’injustice l’irrite. Si la vérité ne triom phe pas im 
médiatement, il s’impatiente. Caractère passionné, vio
lent, c'est pour le droit et la vérité qu’il s’enflamme
avec une ardeur étonnante.
Rares sont ces natures qu i entreprennent ainsi et
toujours le combat pour le bien ; — elles s'exposent à
beaucoup de déboires, à de cruelles déceptions ; — le
.monde, en les admirant, s'effraye de ces hommes intè
gres, tout d’une pièce. Ils sont comme un reproche
vivant des petitesses de la vie, de ces capitulations ha
biles qu i, cachant la déconvenue sous le sourire, ne
pardonnent pas à la franchise et à la loyauté de se
montrer au grand jour.
Quoi qu'il en soit, la réputation d'H aghe comme
avocat, comme jurisconsulte, acquit une grande, une
légitime notoriété. Haghe était grand travailleur : tout
en donnaut à ces procès les soins les plus complets, il
trouva le temps de publier diverses œuvres, tantôt de
droit, tantôt d’histoire, tantôt sur la philosophie et
l’art. En voici les principales :
Commentaire de la police d ’assurance d ’Anvers avec
M . Cruysm ans— brochure contre laguerre — brochure
contre l’athéisme — les deux lettres nerviennes — le
code du patr^tism e belge — les papes et la Belgique.
11 avait déjà, en 1S53, été nommé professeur de droit
commercial lors de la création de l’In stitu t de commerce,
et ce cours remarquable, il le continua ju s q u ’au jour
où la m aladie vint l'arrêter.
Mais cette nature exhubérante ne pouvait rester con
finée dans les limites du Barreau, n i dans les œuvres
de la plume, ni dans celles du professorat ; elle devait
embrasser touslesgenres d’activité : les luttes ardentes
de la politique et les grandes questions qui agitèrent
tous les esprits à Anvers de 1S65 à 1875, durent fatale
m ent l'attirer. 11 y joua un rôle prépondérant. 11 fut
nom m é conseiller provincial en 1860, et conseiller
communal en 1864 ; il rem plit brillam m ent pendant
plusieurs années ce double m andat, s’occupant de
toutes les questions qui captivèrent l'opinion publique.
L a commission des servitudes militaires lui offrit
une candidature à la Chambre en 1863. — Haghe crut
devoir la refuser.
J e ne puis ni ne veux entrer dans les détails de sa
vie politique, — mais je désire rappeler ce quo luimème considérait comme une des journées les plus
heureuses de sa vie. — C'est lu i, en effet, qui provoqua
au conseil provincial d’AnverB la grande manifesta
tion nationale contre le projet d'annexion de la Bel
gique à la France.
Depuis quelque temps, dos publicistes mercenaires
inondaient l ’Europe de nouvelles faisant croire que le
peuple belge souhaitait son annexion à la Franco ;
c'était à l’époque où l'empereur faisait proclamer par
tout la doctrine des frontières naturelles. — L ’empire
m ontrait ses secrètes aspirations — et du désir à la
menace il n ’y avait pas grand chem in.
S ’inspirant de Démosthènes, dénonçant dans ses im 
mortelles harangues les astuces et les menaces de
P hilippe de Macédoine, Haghe se leva a u conseil pro
vincial, transporté parles saintes ardeurs d'un patrio
tisme intelligent, et prononça le jo ur d’ouverture delà
session de 1860, un mémorable discours par lequel il fit
la proposition de présenter une Adresse au R oi, à l ’oc
casion de l ’anniversaire du 21 ju ille t, adresse ayant
pour objet d ’exprimer, au nom de la province, l ’in é 
branlable attachement des habitants aux institutions
et à l ’indépendance de la Belgique.
Cette proposition, développée avec une énergie en
traînante, fut votée à l’unanim ité.
Toutes les autres provinces im itèrent cet exemple;
la Chambre et lo Sénat prirent la même attitude et le
21 ju ille t une fête sans précédent réunit à Bruxelles
tous les Conseils provinciaux et les membres des Cham
bres. Le R o i passa en revue la garde civique et l’ar
mée, reçut les Conseillers provinciaux et les Chambres,
et un banquet réunit tous les élus de la nation et des
provinces.
Jam ais plus fière, plus énergique protestation se fit
entendre. U u frisson patriotique remua le pays, et la
volonté de rester libre et indépendant éclata puissante
et unanim e, quand quelques jours plus tard le Roi
v in t visiter, au m ilieu de l ’enthousiasme populaire, les
principales villes du royaume.
L ’idée d'Haghe avait été féconde. Les menaces d’an
nexion disparurent dans les bas fonds de l’empire.
V oilà, en résumé, l’homme dont le barreau et la ville
d ’Anvers déplorent la perte; ce fut un avocat éminent,
un grand jurisconsulte, un grand citoyen !
Et c’est le cœ ur triste et ém u, que moi, qui l'ai beau
coup connu, beaucoup adm iré, Je viens au nom du
Barreau lu i dire l'éternel adieu.
Repose, am i, tranquille et (1er, sous l’égide im m a
culée de tes croyances philosophiques et religieuses !
Haghe, adieu!
,

F u n é r a ille s de I I e D R U B B E L
( V o i r n o tr e d e r n ie r n u m é r o ) .

Deux discours ont été prononcés à la maison
mortuaire, l’un par M. Eeman père, Bâtonnier
de l’Ordre des avocats, l’autre par M. De Paepe,
conseiller à la Cour de cassation, <{ui fut le pre
mier stagiaire de M* Drubbel.

Nous reproduisons celui prononcé par l’émineut
magistrat •.
Messieurs,
J ’ai eu l’honnenr de faire mon stage che<p l ’éminent
avocat q u ’une mort inattendue nous a ravi. J ’ai été
son premier stagiaire. Beaucoup d ’autres m ’ont suivi.
Un sentiment commun nous réunit tous autour de ce
cercueil :'c’est une profonde vénération pour lamcmoire
de celui q u i fut notre guide à notre début.
N ul n'était plus propre à initier les jeunes docteurs
en droit à la vie du Barreau. A u sortir de l'Université,
ils.connaissent les grandes théories qu'on y enseigne.
C’est un trésor qu’ils ne savent mettre à profit. Des
hauteurs de la doctrine aux réalités de la pratique, le
passage n’est point facile : I l y a là bien des mécomptes,
bien des illusions perdues. A ce moment critique où
toute sa destinée est en je u, il faut au jeune avocat un
ancien qui sache être son ami.
D rubbel savait au plus hau t degré captiver la con
fiance de ses stagiaires, il n ’avait pas de peine à faire
leur conquête. Dès la première entrevue, il y mettait
tant d'abandon que le jeune stagiaire ne sortait pas de
son cabinet sans l’aimer. Le stagiaire était radieux : il
avait eu le bonheur de rencontrer au seuil de ce monde
nouveau q u ’il n ’abordait pas sans effroi, pour y guider
ses premiers pas, le m eilleur des hommes q u i était en
même temps un avocat de premier mérite.
Drubbel était né jurisconsulte, il avail une répu
gnance instinctive pour tout ce qui n ’est pas juste; il
avait un jugem ent d'une grande rectitude ; il avait un
rare sens pratique; il avait acquis des connaissances
étendues. 11 était devenu un avocat d'une expérience
consommée. P le in de loyauté, de désintéressement, de
générorité, il avait fait de l'honneur du Barreau un
culte.
Avec sa nature si expensive, avec son cœ ur si riche,
il était impossible q u ’il ne fut pas éloquent. Aussi
l’était-il quand il le voulait. Mais il avait un tel g oût
du naturel, de la sim plicité, qu’il pensait que la plu
p art des affaires ne comportent pas l’éloquence. 11 les
exposait sans apprêt, avec une bonhomie ot un accent
d'honnêteté qui s’emparaient du ju g e .
Beaucoup de personnes cherchent à se surfaire. L u i,
par excès de modestie, croyait devoir s'am oindrir. Mais
ceux q u i le connaissaient ne s'y trom paient point : ils
lu i rendaient toute la valeur qu’il se complaisait à s’en
lever. C'est ainsi qu’il fut plus d’une fois ¿lu bâtonnier
par ses confrères, à l’unanim ité. C’est ainsi encore qu'un
des grands partis du pays l'envoya à la Chambre pour
y représenter ses intérêts.
On comprend quelle influence salutaire un tel homme
devait exercer sur ses stagiaires. Tous étaient admis
dans son intim ité. C’était là surtout q u 'il était séduisant.
I l s'y m ontrait aussi jeune qu’eux, et quelquefois même
plus jeune. Il n ’en était pas moins entouré de respect.
Drubbel, qui avait habituellement tant d'entrain,
avait scs moments de tristesse. C’est quand il jetait un
regard au delà de ce monde. Il était sincèrement reli
gieux. Sa religion était faite de ce q u ’il y a d’impéris
sable, de vraiment divin : la charité. S’il aim ait ses
coreligionnaires, i l n ’aim ait pas moins ceux qu i ne
l ’étaient point. I l croyait même que la différence des
opinions l'obligeait à avoir plus d'égards envers eux.
Q u ’on me permette de rappeler un détail q u i m ’est
personnel. I l dévoile en entier sa bonté exquise. Nos
convictions n ’étaient pas les mêmes. De vives discus
sions s’engageaient parfois entre nous. Je m ’emportais
ju s q u ’à lu i dire : Vous résolvez les plus graves problè
mes avec votre cœ ur de femme, non avec votre ferme
raison d ’homme. Je devinais que, loin de l’offenser, je
ne le ferais que sourire, car il était le m oins susceptible
des hommes. 11 ripostait i vous ne tenez pas compte de
la faiblesse hum aine, de la déchéance de notre nature.
E t il ^joutait avec effusion : Je vous comprends tous
les soirs dans mes prières, je prie pour votre conver
sion. J ’aurais craint de le blesser en exprimant le fond
de m a pensée. E m pruntant son langage, je me bornais
à répondre, je n ’ai pas la grâce. 11 répliquait : elle
viendra. E t la conversation prenait un autre cours
intim e, affectueuse, abondante. Sans la partager, j ’ad
mirais sa foi ardente. J ’étais profondément touché;
car prier pour moi était, selon lu i, me donner la plus
grande marque d’am itié. Si nos intelligences, partant
de points de vue différents, s’éloignaient quelquefois
l’une de l'autre, nos cœurs se rapprochaient toujours.
S’il y a diverses manières de penser, il n ’y en a
qu'une d'aimer. Après chaque discussion, nous redou
blions d'amitié, pour nous faire oublier nos dissenti
ments.
I l m’a donné un jo u r une preuve publique, écla
tante, de sa profonde affection. A la Chambre des re
présentants, un orateur m ’avait attaqué, en im putant
à la passion des actes qui m ’avaient ôté dictés par les
devoirs de ma charge. Drubbel avait été à l'audionco
parm i mes adversaires. A la Chambre des représen
tants, il se leva, blessé, pour me défendre, et il le fit
avec une chaleur q u i étonna.
Drubbel a eu la même affection pour tous ses sta
giaires. 11 leur a été tout autant dévoué. 11 lu i était
aisé de les aimer : ils partageaient ses opinions, ils
avaient les mêmes sentiments, ils étaient dans le même
camp, ils étaient engagés dans les mêmes luttes. Aussi
il lu i semblait qu’à raison de nos dissemblances il
avait plus de mérite à m ’aimer. I l savait qu’il donnait
un rare exemple de tolérance.
Certes i l ne m'en coûtait pas de l'aimer. Je respec
tais scs croyances, parce qu'il était un grand homme
de bien et le cœur le plus aim ant. J'étais fier de sa
constante amitié. Il le savait et il en était heureux,
Adieu, cher am i.
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confrère et am i, M . Gustave Morel de W estgaver, un
souvenir d’affectueux regrets.
Notre cher confrère, à peine âgé de 57 ans, a succombé Ala triste maladie q u i, l ’an dernier, inspirait de
si vives inquiétudes.
Sa robuste constitution avait pris le dessus, du
moins, on le croyait, et le Barreau partageait avec sa
fam ille l ’espoir d’un long et heureux avenir.
L a vie est ainsi fa ite : quand on aime bien, on est
prompt à s’alarm er, mais aussi on est disposé à espérer
toujours.
«
Nos communes espérances ne se sont m alheureu
sement pas réalisées. Notre confrère n'est plus et le
Barreau s’associe de tout cœ ur au deuil de sa famille
éplorée.
C’est que le Barreau sent le vide q u i se fait autour
de lu i.
Mais, que sont les épreuves, que sont les regrets du
Barreau, en présence de cette grande douleur qui
frappe une épouse chérie, ces chers petits enfants, ces
frères, tous les membres de cette nombreuse et hono
rable fam ille si cruellement éprouvée I
Je me rappelle avec émotion le digne m agistrat que
les anciens de l’Ordre ont si bien connu, M . le prési
dent A lphonse Morel, que nous nom mions “ la P ro v i
dence des prévenus », tant il apportait de mansuétude
dans l ’application des peines. Fils de ce venérable
m agistrat, notre confrère en avait toutes lesqualités du
cœ ur et de l’esprit.
Au-dessus des qualités sérieuses et solides de l ’esprit
que de qualités du cœur ; quelle charmante aménité
de caractère ; quelle sûreté dans ses relations avec ses
clients, avec ses confrères, relations empreintes tout
à la fois d'une rude franchise et de courtoisie.
Sa parole vive, animée, abondante, nourrie de fortes
études, portait la conviction dans les esprits ; c’est que
la justice avait confiance dans ses lumières, dans la
loyauté de ses intentions.
Notre cher Confrère, grâce à ses études spéciales et
de prédilection, occupait une place à part dans les
rangs du B arreau.
N ul mieux que lu i ne connaissait le secret de cer
taines matières spéciales qu’il tra ita it avec une incon
testable supériorité de talent. Jeunes et vieux bien
souvent devaient recourir à lu i et il leur ouvrait, avec
une bonté et une modestie infinies, les trésors de sa
longue expérience.
Sa place était marquée a u Conseil de discipline; il y
était entré en 1882. Aux termes de notre règlement, il
avait été élim iné par le sort aux dernières élceti-.ftis
du mois d’août 1886, mais, b ien certainement, il nous
serait revenu aux prochaines élections.
Il était, avant tout, un homm e d’intérieur; il savait
ce q u ’i l y avait, pour lu i, de tendresse dans le cœ ur de
sa femme; ce q u ’il y avait, pour lu i, do respectueuse
affection chez ses jeuues enfants; ce q u’il y avait, pour
lu i, de dévouement profond chez tous les membres de
sa famille, d ’attachem ent sincère chez ses confrères et
amis.
A h ! il a dù souffrir au moment suprême de la sépa
ration, m ais i l est m ort, comme i l avait vécu, en chré
tien, se résignant à la volonté de D iou.
Puisse sa fam ille se résigner aussi; à la pensée con
stante que la belle âm e d u cher défunt, dégagée des
liens de la terre, repose m aintenant dans le sein de
l ’Eternel !
A d ie u ......au revoir, cher am i, dans un monde meil
leur.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L e buste de P o e l a e r t .

On a inauguré dimanche dernier, en très petit
comité, le m onum ent élevé à l’architecte Poelaert au
Palais dejustice de Bruxelles. C’est, sur u n socle très
simple que décorent des emblèmes professionnels, un
buste en marbre blanc dù au ciseau de M. Cuypers.
L ’inscription ne se compose que de ces deux lignes :

J. POELAERT.
1817-1879.

Oa est généralement d ’accord sur le mérite de
l ’œuvre, qui rappelle d ’une manière frappante les
traits da grand artiste. Ce n’est pas Poelaert tel que
nous l’avons connu vers la fin de sa vie, farouche et
tragique, l’œ il b rilla n t d ’une flamme sombre. Le
sculpteur l’a représenté m éd itatif et serein, ainsi q u ’il
apparaiss.iit à l’époque où il ro u la it dans sa pensée les
vastes projets que la m ort est venu interrompre.
Mais les avis sont partagés sur l ’emplacement q u’on
a consacré au m onum ent. Il s’élève à l ’entrée du P a 
lais de Ju s tic e , sous le péristyle, dans la baie d e là
porte pratiquée sous l’un des escaliers monumentaux
qui mènent au premier étage. Un buste dans la baie
d’une porte : l’idée est assurément nouvelle et peu
heureuse. Toutefois, la blancheur du marbre se dé
tache bien sur le fond somb re du réd uit qu'il occupe.
L'éclairago donne du relief au visage, en accentue
le modelé.
S i l'on pouvait trouver à l ’intérieur du Palais un
jo u r analogue, dans l'un des couloirs par exemple, ce
serait certes préférable. A ux yeux de tous, l’emplace
ment actuel parait provisoire. On sent que ce n ’est pas
là la placo d ’un buste et instinctivem ent on cherche
ailleurs.
Dans les vieilles cathédrales, parfois l’architecte a
tenu à sculpter son buste et à l'installer dans quelque
coin, sur une saillie aménagée a cet eflet, ou dans une
niche. O n songe, en voyant lu buste de Poelaert, à ces
têtes de pierre dissimulées dans un angle et contem
plant de leur regard éternellement fixe l’œuvre de
F u n é r a ille s de M ° K O R E L de W e s tg a v e r
leur vie.
On souhaiterait, pour Poelaert, une expression plus
Voici les paroles prononcées par M. l’avocat
Eeman, Bâtonnier de i’Ordre près la cour d’appel complète de cette grande ligure. 11 m éritait, semble-til, plus q u ’un buste, celui qui a conçu et exécute le
de Gand,sur la tombe de notre confrère M. G. Morel
prodigieux m onum ent quo la Belgique a élevé au
de Westgaver dont nous avons annoncé la mort
Droit.
dans notre numéro du 23 juin dernier.
E n fin, un regret : c’est q u ’on ait restreint à un nom
Messieurs et chers confrères,
bre si lim ité les invitations faites pour l'inauguration.
Le Barreau eut été heureux de rendre à Poelaert
J e viens, au nom d u Barreau, rem plir un devoir
pieux, en consacrant à la mémoire de notre excellent ! l’hommage q u ’il mérite et de s’associer aux témoi-

872
gnages sympathiques recued lis à cette occasion par
la famille et par les amis de l ’illustre m ort.

• **
E ncore

une erreu r ju d ic ia ire

(1).

Georges Czermak, condamné à m )rt le 17 janvier
dernier par la cour d’assises de Vienne pour avoir tué
sa femme, a comparu de nouveau devant la cour,
après avoir obtenu la révision de son procès grâce au
zèle déployé par son défendeur, convaincu de l’inno
cence de Georges Czermak.
Le m alheureux avait été condamné par 8 voix con
tre 4, bien qu’il eût établi au cours des débats qu'il
avait toujours vécu en bonne intelligence avec sa
femme.
Le ju ry a acquitté Georges Czermak à l’unanim ité
des voix.
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prétation. — Un m ot encore sur la représentation des
chargeurs par le capitaine. M . L a u r in .— Droit com
paré. — Faillite et liquidation judiciaire. M . Thaller.
— Droit international. — Du transport en droit inter
national et d’un projet de convention diplom atique
(\T0partie), M. T haller. - Italie.— Chronique de légis
lation, de doctrine et de jurisprudence en matière de
droit commercial et industriel (1885). M . Luigi Franchi.
— Bibliographie. — Jurisprudence. — Arrêts et ju g e 
ments annotés.
N °2. — Droit comparé. — D u mouvemont législatif
concernant les sociétés par actions, en Prance et dans
les principaux Etats. M . C h. Lyon-Caen. — Droit
Français. — Interprétation. — De la continuation du
service des intérêts d’une obligation après amortisse
m ent. M . M ontagnon. — Allemagne. — Chronique de
législation, de doctrine et de jurisprudence en matière
de droit commercial et industriel. — (Partie générale,
M. Cohn). — Faillites. M . K ohler. — France. —
Chronique de législation dans l’ordre du droit com
mercial et industriel. M. T haller, — Nouvelles et
informations. — Belgique. I. L o i du 22 m ai 1886 sur
les sociétés commerciales. I I . Projet sur la perte des
titres au porteur. — Espagne. Code de commerce de
1886. Livre 1". — Bibliographie. — Jurisprudence. —
Arrêts et jugem ents annotés.
N° 3. — Droit français. — Interprétation. — Du
concours dans une faillite de société d’un liquidateur
et d'un syndic. M. P aul P ic. — Droit international.
— Du transport en droit international et d’un projet
de convention diplomatique (suite). M. Thaller. —
Autriche-Hongrie. — Chronique de législation, de
doctrine et de'jurisprudence en matière de droit com
mercial et industriel (1885). M. Seefeld. — France. —
Chronique de doctrine et de jurisprudence en matière
de droit commercial et industriel (1885). M. Thaller.
Nouvelles et informations. — Espagne. — Code de
1886, liv. II, titres II et I I I des sociétés. — Roum anie.
— Projet do code de commerce. P artie consacrée aux
sociétés par actions et aux sociétés étrangères. —
Correspondance. — A propos des clauses do non
responsabilité. Lettre de M . Labbé. — Réponse de la
Direction. — Jurisprudence. — A rrêts et jugements
annotés.
N» 4. — Droit français. — Interprétation. — Le prêt
civil et le prêt commercial sous la loi du 12 janvier
1886. M . D . Danjou. — Belgique. — Chronique de
législation, dodoctrine et de jurisprudence enmatière
de droit commercial et industriel (1885-86). M . A. Vauthier. — Droit international. — Du transport on d ro it
international {suite). M. Thaller. — Nouvelles et infor
mations.— R o u m a n ie .— Projet decode de commerce
[suite).Bibliographie. — Alcide D arras.— Du droit des
auteurset:des artistes dans lesrapportsinternationaux.
— Correspondance. — Nouvelle com m unication sui
tes clauses de non responsabilité, particulièrem ent
dans les connaissements. Lettre de M. Labbé. —
Réponse de M . Thaller. — Jurisprudence. — Arrêts et
jugem ents annotés.
Les Annales paraissent tous les deux mois en fasci
cules de 96 pages de texte serré. — On s’abonne à
P aris, chez A rth u r Rousseau, éditeur. — 14, rue
Soufflot. — 15 fr. par an.
ti) V . notre num éro du 30 ju in , p. 85t.
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Jurisprudence belg e : Cour de cassation, l r» c h .
(Société, rachat d’actions, défense de la loi).— Idem
ch. réunies. (Droit électoral, contributions .de la
femme, cens des mots *• à partir du m ariage » dans
l ’art. 4 de la loi de 1885).— Cour d'appel de Bruxel
les, 6» ch. (Arrachement de sonnettes, absenoedevol proprem ent dit). — Idem (Presse, publication
d’écrit, incrim ination de tiers, article injurieux ou
diffamatoire). — Idem 4« ch. (Expertise, mort d’un
des experts, servitudes, écoulement des eaux, com
mune, dommage, faute).— Tribunal civil de Màlines
(Vente d’un im meuble à l'Etat, restrictions du ven
deur, chemin de fer, passage à niveau, étendue du
pouvoir judiciaire). — Tribunal civil d'Anvers
lre ch. (Pouvoir judiciaire, défense de prononcer
par voie réglementaire, fixation des heures aux
quelles on peut faire de la musique, appel en.conci
liation, citation ab irato, absence de trouble pro
prement dit).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France. (Officiers ministériels, notaires, avocats,
usage de se faire remise des honoraires).
N é c r o l o g ie .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dons le mois de la publication.
Passé oe délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

9 ju in 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. —

RACHAT D1AC

TIONS. — AUTORISATION DES STATUTS. —
FENSE DE LA LOI. — NULLITÉ.

DÉ

C’est vainement q u ’un acte social contient
l'autorisation permanente et statutaire de
faire des rachats d’actions au moyen du
fonds social; les statuts ne peuvent con
tenir aucune stipulation à l'encontre de
l'art. 134 de la loi du 18 m a i 1873, q u i fa it
u n délit du rachat des actions d'une
société autrement que p a r des prélève
ments sur les bénéfices réels.
Cavenaille c. la société anonyme : la Brasserie
de Tamines et consorts.
Ouï M .

le c o n s e ille r C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t

en s o n r a p p o r t et s u r les c o n c lu s io n s de M . M e s d a c ii d e t e r

K ie l e , p ro cu re ur g énéral ;

Sur r unique moyen pris de la violation el fausse
application des art. 1131, 1134 du code civil, 13,
43, 49 et 134 de la loi du 18 mai 1873 combinés,
en ce que l’arrêt attaqué déclare inexistante et
radicalement nulle, même vis-à-vis du vendeur,
la convention par laquelle une société anonyme
rachèle une parlie de ses actions au moyen des
fonds sociaux, alors que les statuts autorisent
formellement le droit de rachat ;
Attendu que l’art. 134 de la loi du 18 mai 1873
fait un délit du rachat des actions d’une société
autrement que par des prélèvements sur les béné
fices réels ; que cette disposition a pour but d’em
pêcher toute diminution du capital et toute atteinte
por'ée aux garanties promises par les statuls;
Attendu que cet article n’a pas, comme le pré
tend le pourvoi, pour effet unique d’édicter une
peine contre les administrateurs qui enfrein
draient sa prohibition, mais qu’il a pour consé
quence de rendre nulle, même à l’égard du ven
deur, toute opération de rachat d’actions fait au
détriment du capital social; qu'on ne peut, en
effet, admettre comme valable une opération faite
au moyen d’un délit ;
Attendu que le pourvoi soutient vainement que
l'acte social contient l’autorisation permanente et
statutaire de faire des achats d'actions an moyen
du fonds social; que les statuts ne peuvent con
tenir aucune stipulation à l’encontre d’une loi
prohibitive;

Par ces motifs,

la c o u r re je tte le p o u r v o i, c o n 

d a m n e le d e m a n d e u r a u x fr a is e t à l’i n d e m n i t é d e

150 fra n c s e nve rs c h a c u n e d es p a rtie s d é fe n d e 
resses.

Plaidants : MM** D e

.M o t

c.
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Cour de cassation (chambr. réunies).

Que le rapport de la section centrale de la
Chambre des représentants n’est pas moins formel;
Que ce rapport dit : “ La question à résoudre est
celle-ci : quand la femme ou les enfants héritent
de biens grevés d'impôts, le mari, le père peut-il
s’en prévaloir rétroactivement, comme il pourrait
le faire, s’il héritait lui-même? Pourquoi le titre
successif rétroagirait-il pour les biens propres du
mari et n’aurait-il pas cet effet po.ir l’héritage échu
à la femme ou aux enfants ? » ;
Qtie plus loin ce rapport ajoute : « Il n’y a
aucun motif de distinguer entre l’héritage échu aux
enfants el celui recueilli par la femme. L’article
ainsi expliqué n’a donné lieu à aucune critique; »
Considérant que le ministre de l’intérieur et de
l’instruction publique, M. Thonissen, dans une
circulaire portant la même date que la loi el pu
bliée au Moniteur, n’admet pas non plus que le
bénéfice accordé au mari, par l’art. 4 de la loi «lu
22 août 1885, ne s’applique qu’aux contributions
de sa femme postérieures au mariage ;
Que celte circulaire s’exprime en ces termes :
« L’art. 4 veut que le mari, qui peut se prévaloir
des impôts de sa femme et de ses enfants, puisse
se les attribuer sans distinction entre la période an
térieure et la période postérieure au décès de la
personne dont la femme nu les enfants onl hérité.
Les héritiers sont censés avoir toujours possédé
les biens dont ils héritent, le mari bénéficie de
cetie fiction, comme la femme et les enfants en
bénéficient eux-mêines; »
Considérant que le législateur, dans la loi du
22 aoûl 1885, a formellement répu lié le système
qui ne permettait au mari de compter les contribu
tions afférentes aux biens de sa femme qu’à comp
ter du jour oü le mari, comme maître de la
communauté, a la jouissance de ces biens et en
paie les contributions ;
Que la loi s’était déjà écartée de ce système, en
admettant le mari à profiler des contributions de
sa femme, même non commune en biens;
Que le mari a été investi de ce droit, non plus
comme maître de la communauté, mais comme
chef de la f tmille ;
Considérant que, dès que, par le seul lien du
mariage, le mari esl aux droits électoraux de sa
femme, laquelle, si elle était habile à les exercer
elle-même, pourrait se prévaloir des contributions
antérieures au mariage, il faut que le mari qui la
remplace, puisse la faire aussi ;
Qu’ainsi, le législateur a été naturellement
amené à accorder au mari, à partir du mariage,
pour la formation du cens électoral, le bénéfice de
toutes les contributions payées, même avant le
mariage, soit par la femme elle-même, soit par les
personnes auxquelles elle a succédé ;
Considérant que, loin de voir dans l’art. 4 de la
loi du 22 août 1885, comme le fait l’arrêt attaqué,
une disposition exceptionnelle dont l’interpréta
tion doit être restrictive, il faut, au contraire, y
re:onnaitre une disposition qui, favorisant l’exer
cice du droit de suffrage, doit être entendue avec
toute l’extension qu’en comporte l'esprit. Favores
ampliandi ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède
qu'en refusant au demandeur le droit de se préva
loir des contributions de sa femme antérieures au
mariage et en ordonnant par suite sa radiation
des listes électorales, l’arrêt atlaqué a contrevenu
aux dispositions invoquées à l’appui du pourvoi;
P ar ces motifs, la cour casse l'arrêt rendu par
la cour d’appel de Bruxelles; ordonne que le pré
sent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite
cour et que mention en sera faite en marge de l’ar
rêt annulé;
Renvoie l’arrêt devant la cour d’appel de Liège
pour y être statué conformément à l’art. 2 de la loi
du 7 juillet 1865 sur la requête par laquelle ledit
Alphonse Vanderhaeghe demande la radiation du
dit Bernard Vandegehuchte des listes électorales et
condamne le défendeur aux dépens de l’instance
en cassation et aux frais de l'arrêt annulé.
Plaidant : M® S m e ts pour le défendeur.

Cour d'appel de Bruxelles (6a ch.).

P r é s id e n c e de

M. De L o n g é .

8ju in 1887.
DROIT ÉLECTORAL. — CONTRIBUTIONS DE LA FEMME.
— cen s des mots “
l ’a r t

.

4

à partir du mariage «

DE LA LOI DE

1885. —

dans

rORTÉE EXTEN 

SIVE.

Les mots » à partir du jo u r du mariage », con
servés p a r L’a rt. 4 de la loi du 22 août
1885, ne sont plus employés pour inter
dire au m a ri de se prévaloir des contri
butions de sa fem me antérieures au
mariage, m ais ne servent qu’à fixer
surabondam m ent l'époque à p a rtir de
laquelle le m a ri profite de toutes les con
tributions que sa fem m e po urrait invo
quer, si elle jouissait des droils politiques.
Loin de voir dans l'art. 4 une disposition
exceptionnelle dont I’inte r prétalion doit
être restrictive, il fau t, au contraire, y
reconnaître une disposition q u i , favor i
sant l’exercice du droit de suffrage, doit
êlre entendue avec toute l'extension qu'en
comporle l'esprit (1).
Vandegehuchte c. Vanderhaeghe.

M. De L o n g é .

$
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Cour de cassation ( l re ch.).
p r é s id e n c e d e

F E R D IN A N D L A R C IE R

10, me des Minimes, 10, & Brucelles

873
S O B T M A IB E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Ouï M . le conseiller d e P a e p e en son rapport el
sur les conclusions de M. M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
procureur général ;
Considérant que, par un arrêt du 2 mars 1887(
la cour d’appel de Gand, statuant sur une requête
d’Alphonse Vanderhaeghe, a ordonné la radiation
du nom de Vandegehuchte des listes électorales;
Que celui-ci s’est pourvu en cassation pour vio
lation et fausse interprétation des art. 1, 2,3, 6,8,
9, 12, 67, des lois électorales coordonnées et de
l’art. 4 de la loi du 22 avril 1885 en ce que l’arrét
attaqué lui dénie le droit de s’attribuer les contri
butions relatives aux biens échus à sa femme à
titre successif avant le mariage;
Considérant que le 18 avril 1887, le prédit arrêt
a été cassé ;
Que la cour d’appel de Bruxelles, à laquelle la
cause a été renvoyée, a, par arrêt du 5 mai 1887,
comme la cour d'appel de Gand, ordonné la radia
tion du nom de Vandegehuchte des listes électo
rales;
Que le dit Vandegehuchte attaque ce second
arrêt parles mêmes moyens que le premier;
Qu’ainsi, suivant l’arf. 1er de la loi du 7 juillet
1865, la cour doil statuer sur ce second pourvoi,
chambres réunies;
Sur le moyen unique de cassation : Violation et
fausse interprétation des art. 1,2, 3,6, 8, 9,12, 67
des lois électorales coordonnées, de l’art. 4 de la loi
du 22 août 1885, en ce que l'arrêt dénie au deman
deur le droit de s’attribuer les contributions rela
tives aux biens échus à sa femme à tilre successif
avant le mariage ;
Considérant que l’arrêt attaqué, comme l’arrêt
précédemment rendu dans la cause, attribue à lorl
aux mots : « à •partir du jour du mariage », con
servés par l’art. 4 de la loi du 22 août 1885, le sens
restrictif avec lequel ils ont été introduits dans les
lois électorales coordonnées par l ’art. 2 de la loi du
30 juillet 1881;
Que ces mots ne sont plus employés pour inter
dire au mari de se prévaloir des contributions de sa
femme antérieures au mariage ;
Qu’ils ne servent plus qu’à fixer surabondam
ment l’cpoque à partir de laquelle le mari profile
de toutes les contributions que sa femme pourrait
invoquer, si elle jouissait des droits politiques ;
Considérant que les travaux préliminaires de la
loi du 22 août 1885 ne laissent aucun doule sur
l’intention du législateur;
Que l’exposé des motifs porte : “ Rieu de plus
juste que d’attribuer au mari, par l’application de
l’art. 12 des lois électorales, tous les impôts que la
femme pourrait invoquer pour elle-même, si elle
était habile à exercer les droits électoraux ; n

D u v iv ie r .

(1)
1887;

V. conf. dans la même aftaire, Cass., 18 avril
— Contra ; Brux., 5 mai 18S7, J . T ., 714.

P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

28 ju in 1887.
DROIT p é n a l . — a r r a c h e m e n t d e s o n n e t t e s . —
APPRÉHENSION ET CONSERVATION DES DÉBRIS. —
ABSENCE DE VOL PROPREMENT DIT.

Quand des étudiants ont arraché des cor
dons de sonnette et des plaques d'enseigne
an préjudice de personnes qui leur sont
inconnues, et ont conservé dans un coin de
leur appartement, comme de vieilles fer
railles, divers cordons et boutons, arra
chés par d'autres étudiants, ils n'ont
pas eu pour mobile la cupidité, mais sim
plement l'intention de faire un mauvais
tour en dégradant la propriété d'autrui
el de causer ainsi le préjudice ou le désa
grément qui en était le résultat nécessaire,
intention insuffisante à constituer la sous
traction frauduleuse qu'exige la loi.
Le vol suppose non seulement la volonté de
nuire à la victime par le dommage qui lui
est causé nécessairement, mais de plus le
dessein principal, immédiat et direct de
s'enrichir aux dépens de celle-ci.
Le ministère publiée. V... et M...
La Cour,déterminée par les motifs des premiers
juges, a confirmé le jugement du tribunal correc
tionnel de Louvain, publié dans notre numéro 439,
p. 817, relatif à I' a r r a c h e m b n t d e s s o n n e t t e s
et ce de l'avis conforme de M. l’avocal général
J a n s s e n s , qui a requis l’acquitlementdes prévenus.
Plaidants : MM* H e m e l e e r s et D e D e c k e r .

Cour d’appel de Bruxelles (1e0 ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Ja m ar.

20 avril 1887.
DROIT DE LA PRESSE. — I . DROIT DE LA DÉFENSE.
—

PUBLICATION D’ÉCRIT. — INCRIMINATION DE

TIERS. — RESPONSABILITÉ. —

II.

RIEU X OU DIFFAMATOIRE. —

REPRODUCTION. —

ARTICLE IN JU 

RESPONSABILITÉ.

I. Celui qu i, accusé d'un crime, représente
d'autres personnes comme pouvant être
les coupables, en publiant dans les n o m 
breux exemplaires d'une brochure celte
im putation, a manifestem ent dépassé les
limites de son droit de défense person
nelle et causé u n préjudice dont il doil la
réparation (1).
I I . E n reproduisant autrement que po ur le
condam ner et le flétrir, u n article in ju 
rieux et diffam atoire, u n journaliste com
met une faute q u i engage sa responsabililé (2).
Dames Duquesne et Bockstael c. Bataille et
consorts.
Dans cette cause, le tribunal de Mons avait, par
jugement du 12 août 1886, déclaré les demande
resses non fondées en leur action contre les sieurs
Charles Bataille. Jean-B iptiste Van Mulders,
Prosper Verbayst et Louis Desguin et condamné
chacun des défendeurs, Jules Bufquin des Essarts
et Philibert Verdure, à payer la somme de 1,000
francs à chacune des demanderesses à litre de
dommages-intérêls, et à insérer le jugement dans
cinq numéros consécutifs de leurs journaux res
pectifs, le Journal de Charleroi et la Tribune de

Mons, en tête de la première page et dans le plus
grand caraclère qu’ils ont employé pour les arti.
des incriminés et ce dans les vingt-quatre heures
(1) Cons. corr. Termonde, 6 m ai 1SS5, J . T ., 1238.—
Liège, 29 m ai X8S5, J. T ., 1023 et les renvois à Ja jurisp.
et aux P a n d . B .
(2)Cons. B rux., 15 jan v. 1887, J. T., 802 ot le renvoi.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 - N° 443
877

878

de la signification à parties, h peine de 100 francs
de dommages-intéréts par jour de retard ;
Sur appel, la cour a rendu l’arrét suivant :

ges et en avait signalé toutes les circonstances, ce
qui avail permis à la malignité publique de con
cevoir, au sujet des appelantes, les injustes et
odieux soupçons dont Bataille a été l’écho plutôt
que l’inspirateur;

E n ce qui concerne Charles Bataille :
Attendu qu'il est constant que l'intimé a publié,
sous la date du 2 juillet 1885, une brochure inti
tulée : - Explications de Charles Bataille refusant
sa mise en liberté sous caution »;
Attendu que celle brochure, divisée en deux
parties, dont la seconde est seule incriminée par
les appelantes, contient, enire autres, le passage
suivant : “ Dans le public, dans les conversations
des magistrats, depuis le premier jour, ¡'affaire
Duquesne a été rapprochée de l'affaire Bernays,
» Je ne contesle pas que ce rapprochement n’ait
sa raison d’être.
» Moi aussi je pense que celui qui a frappé Du
quesne a agi pour compte et à l’instigation de
quelqu’un. Je n’ai pas plus de raison de croire à
la culpabilité des dames Duquesne et Bockstael
que la justice n’a cru à la culpabilité de Mm* Bernays. Mais la rumeur publique indique, avec per
sistance, plusieurs hypolhèses dans lesquelles le
criminel aurail eu à la suppression de M. Duquesne
un mobile bien autrement puissant que celui qui
m’esl attribué : hypothèses que, toutefois, les
dames Duquesne et Bocksla^l n’auraient pu el ne
pourraient que difficilement admettre et signaler.
» Pour autant que je puisse en savoir, ces hypo
thèses n’ont pas été au moins complètement in
struites. »
Allendu que le troisième paragraphe du passage
ci-dessus transcrit représente nettement l’assassin
de Norbert Duquesne ,comme ayant agi pour
compte d’autrui ;
Attendu que l'intimé a compris ou dû com
prendre qu’après avoir trouvé dans le susdit para
graphe l’indication de son avis sur les causes du
crime d’Elouges, les lecteurs de sa brochure cherraient dans les paragraphes suivants l’explication
et la justification de cet avis;
Attendu que, sous le voile transparent de phrases,
manifestement étudiées, les appelantes y sont
seules mentionnées comme puissamment intéres
sées à la mort de Norbert Duquesne ;
Que, nulle part, l’intimé ne laisse entendre que
d’autres personnes auraient pu avoir à la suppres
sion de ce dernier un intérêt quelconque;
Qu’il faut bien reconnaître, dès lors, que l’ensemhle du passage incriminé représente les dames
Duquesne et Bockstael comme ayant provoqué le
crime odieux dont elles devaient recueillir le béné
fice;
Attendu que le premier juge soutient, il est vrai,
le contraire en faisant observer que, dans le qua
trième paragraphe, Bataille déclare formellement
qu’il n’a pas plus de raison de croire à la culpabi
lité des dames Duquesne el Bockstael que la justice
n’a cru à la culpabilité de Mm" Bernays;
Mais altendu que la forme seule de celte décla
ration montre déjà que l'intimé n’a pas eu l’inten
tion sérieuse d’affiimer sa foi dans la non culpa
bilité des appelantes;
Qu’il est incontestable, en effet, que, sous l'em
pire d’une pareille intention, il aurait aisément
trouvé sous sa plume des expressions simples,
correctes, manifestant sa pensée sans équivoque
possible;
Que ce triple caractère ne se rencontre nulle
ment dans la phrase dont il s’est servi, puisque,
même en l’isolant de tout ce qui s‘y rattache, elle
n’implique pas que, dans l’opinion de l’intimé, la
justice n’avait aucune raison de croire à la culpa
bilité de Mm* Bernays;
Attendu que le surplus du passage incriminé
ne permet pas, d’ailleurs, de donner à la dite
phrase le sens que le premier juge lui attribue gra
tuitement;
Qu’il est certain môme qu’en lui donnant ce
sens, on devrait refuser tout* portée aux déclara
tions qui la précèdent et ne voir dans ces décla
rations que des mots sans but et sans valeur, ce
qui est inadmissible;
Altendu qu’en publiant, dans les nombreux
exemplaires de sa brochure, l’imputation dont il
est parlé ci-dessus, Bataille a manifestement dé
passé les limites de son droit de défense person
nelle el causé aux appelantes un préjudice dont
elles sont fondées à lui demander la réparation ;
Altendu que, dans l’appréciation desdominagesintérêts auxquels il doit être condamné, il est
juste de considérer que lui-même s’est chargé
d'énerver ses propres accusations, en disant dans
la première partie de sa brochure : * Je proteste
contre cette théorie qu’il suffit d’avoir eu un inté
rêt à la mort d’un homme, pour, en l’absence de
toute trace de participation à son assassinai, rester
inculpé de ce crime»;
Attendu qu’il y a lieu d’avoir égard encore à la
surexcitation que les souffrances d’une longue dé
tention préventive ont dû produire dans l’âme de
l’intimé qui, croyant à toit ou à raison que son
arrestation avail été provoquée par les appelantes
el qu’elle se prolong« ait grâce à leur influence, a
dû se considérer comme leur victime el.sous l'em
pire d’une irritation toujours grandissante, en
arriver à perdre le sentiment exact de ce qu’il
devait à sa propre dignité el à l’honneur d’autrui;
Attendu qu’il importe de faire observer enfin
que, bien avant la publication de la brochure liti
gieuse, la presse s'était emparée du crime d’Elou-

E n ce qui concerne Louis Desguin, éditeur du
journal Le Hainaut ;
Attendu que dans son n° 157, portant la date
du 18 juillet 1885, le dit journal contient, sous la
rubrique : » l’Affaire Bataille », la reproduction
d’un article antérieurement publié parle Journal
de Charleroi, et renfermant, entre autre, le pas
sage suivant : “ Il y a d’étranges choses dans celte
ténébreuse affaire. Un époux, un père est frappé à
mort dans une nuit fatale! Il est trois heures du
matin quand l’épouse et la fille apprennent le
malheur qui les atteint. Une douleur immense doit
les anéantir à celte navrante nouvelle! Erreur,
car la fi.le n’a d’autre préoccupation que de rédiger
froidement une lettre qu'elle adresse à M. Leurqnin, afin de l’informer de l’événement fatal.
D'autres seraient restées accablées sous le poids
d’un seul malheur el le seul sentiment qui aurait
pu déborder de tout leur être eût été le respect
filial. Ffus tard, ce sentiment pourra être dominé
par d’autres, mais, à l’heure où vient à peine d’ex
pirer le cri d’angoisse de la victime, il ne doit y
avoir place que pou ( un seul, je l’ai dit: la dou
leur. Mais Mm,Elvire Bockstael sait faire taire ce
sentiment el, avec beaucoup de présence d’esprit,
elle écrit à M. Leurquin une lettre corifidenlielle,
ce qui témoigne un caractère bien trempé, un tem
pérament énergique» ;
Attendu qu’il suffit de lire les lignes ci-dessus
transcrites pour en apprécier le caractère éminem
ment injurieux et diffamatoire;
Allendu qu’en les reproduisant autrement que
pour les condamner et les flétrir, Desguin a com
mis une faute qui engage sa responsabilité envers
les appelantes;

E n ce qui concerne les autres intimé* :
Adoptant les motifs du jugement a quo-,
P ar ces nurtifs, la cour, ouï les conclusions en
partie conformes de M. le premier avocat général
L au ren t , met à néant les appels incidents el, sta
tuant sur l’appel principal, met à néant le juge
ment a quo, en tant qu’il a débouté les appelantes
de leur action contre les intimés Bataille el Des
guin et les a condamnés aux frais envers les dits
intimés;
Blmendi.nt quant à ce, condamne Bataille à
payer aux appelantes la somme de 5,000 francs à
titre de dommages-intéréts; les autorise à em
ployer la dite somme à la publication du présent
arrêt, par tous les moyens qu’elles jugeront con
venables;
Condamne Desguin à payer, an même litre, aux
dites appelantes, la somme de 1,000 francs; dit
que, dans les trois jours de la signification, il sera
tenu d’insérer le présent arrêt, en caractères ordi
naires, à la première page d’un numéro du jour
nal Le Ilainaut, et ce à peine de 25 francs de
dommages-intéréts par jour de retard ;
Rejette la conclusion relative à la contrainte par
corps ;
Dit que Bataille et Desguin supporteront cha
cun un sixième des dépens de première instance ;
confirme, pour le surplus, le jugement a quo; dit,
toutefois, que le délai des insertions ordonnées par
ce jugement ne prendra cours qu’à partir de la
signification du présent arrêt;
Con larnne les appelantes aux .dépens d’appel
envers Van Mulders el Verbayst; dit que, dans les
dépens faits par ou contre les autres intimés, Ba
taille et Desguin supporteront chacun un quart,
Verdure el BuTquin des Essarts, chacun un hui
tième, le surplus restant à charge des appelantes.
P la id a n ts : M M * B o n n e v ie c . G h y s b r e c u t ,
HursM ANS, P a u l J a n s o n , D e s g u in e l G . L e c l e r o q
(ces d eu x derniers d u Barreau d e M o n s ).

T r ib u n a l c iv il de B ru x elle s (4* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D e q ü e s n e .
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effet de vicier tout ce qui a été fait anté
rieurement, alors surtout que ces expé
riences nouvelles n'ont fait que confirmer
les deux experts survivants dans leurs
opinions antérieures (1).
II. La responsabilité d'une commune est en
gagée par le fait qu’elle a mis obstacle à
l'écoulement naturel des eaux, sans qu’il y
ait lieu de distinguer s'il s'agit des eaux
souterraines, ou des eaux qui coulent à la
surface du sol; l'art. 640 du code civil est
conçu en termes généraux qui doivent s’ap
pliquer à tout écoulement naturel des eaux ,
soit qu’elles glissent à la surface lorsque le
sol est imperméable, soit qu'elles s'infiltrent
lorsqu'il est de nature perméable (2).
Raes c la Commune de Scliaerbeek.
Revu, en expéditions régulières, le jugement interlo
cutoire de ce tribunal, en date du 16 mai 1883, confirmé
par arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 1883, en
semble le rapport d'expertise dressé on exécution du dit
jugement et déposé au greffe le 5 novombre 1886;
Attendu que la commune défenderesse conclut à la
nullité de cette expertise par le motif que le rapport n’a
pas été signé par l'expert Charron, décédé le 12 novem
bre 188S, près d'une année avant que ce travail n’ait
été définitivement arrêté et formulé, parce qu’il n’y
aurait pas eu, d'après elle, de délibérations communes
sur les points contestés entre experts, el parce que toutes
les constatations et expériences n'auraient pas été faites
simultanément;
Altendu que la nullité d’une expertise ne doit être
prononcée qu’en ca s d’omission de formalités substan
tielles, c’est-à-dire de celles prescrites aux experts dans
le but de les astreindre à procéder consciencleusement
avec intelligence e id e façon à fournir à la justice les
éclaircissements qu’elle leur demande; que le défaut de
signature, par suite du décès de l'un des experts, ne peut
avoir pour conséquence d'entraîner l’annulation d’un
travail auquel cet expert a collaboré pendant près de
2 ans, alors qu’il a pris part au plus grand nombre des
constatations et des expériences; qu’il a procédé de son
cOté à des constatations séparées et formulé son avis
d'une façou nette et catégorique après avoir délibéré
avec ses collègues sur des points de grande importance
et de nature à entraîner la solution des questions pro
posées;
Allendu qu’il n’est prescrit nulle part, à peine de nul
lité, que toutes les constatations des experts doivent être
faites simultanément, et qu’enfin la circonstauce, que
deux ou trois expériences ou constatations auraient
encore été faites après le décès de l’expert Charron, ne
saurait avoir pour effet de vicier tout ce qui a été fail
antérieurement, alors*surtout que ces expériences nouvelles n’ont fait que confirmer les deux experts survi
vants dans.leurs opinions antérieures;
Attendu qu'en tous cas. el quelles ques soient les irrégu
larités dont pourrait êlre entachée une expertise, rien
n'empêche les tribunaux d’accueillir los conclusions qui
y sont formulées, si elles leur paraissent fondées et
l'œuvre d'homiucs capables et consciencieux qui n'ont
émis leur avis qu’après des études sérieuses et en par
faite connaissance de cause ;
Altendu que la commune de Schaerbcek critique la
valeur do l’expertise au fond, el soutient que l'avis de la
majorité des experts, concluant à sa responsabilité, doit
être repoussé, parce qu’il se base sur deux fails qu’elle
conteste et dit êlre controuvés, à savoir qu’antérieure
ment aux travaux dont s’agit, la cave du demandeur
n’était jamais inondée, et quela commuuedans l’exécution
de ces travaux n ’avait pas pris les précautions néces
saires pour assurer l'écoulement régulier des eaux;
Attendu que les experts, après avoir déclaré que, lors
que le demandeur a acquis sa maison, la cave était dé
pourvue de pavement et que l’on s’en servait sans diffi
culté, bien que parfois il y venait un peu d’eau, ont
constaté qu'actuellement elle était parfois imparlicable
à cause des inondations, malgré quo le sol en ait été
exhaussé de 12 centimètres et recouvert d'un pavement;
que les trois maison's voisines avaient souffert des mêmes
inconvénients depuis que la commune avail effectué les
remblais formant la rue de Waelhem et le prolongement
de la rue Royale-Sle-Marle; que, spécialement, dans la
njalson voisine portant le n° 174, aucun inconvénient
ne s’était fait sentir encore en 1881, mais qu’à la suite de
l'exécution des dits remblais, le pavement de la cave
s’était recouvert d’eau par infiltration et avait dù être
exhaussé au point de supprimer deux marches de l’esca
lier;
Altendu que, lors d’une de leurs premières visites, les
experts ont constaté, le 19 février 1884, que le pavement
de la cave du demandeur était recou vert d’eau à une hau
teur de 31 centim.; qu’il est donc incontestable que si,
antérieurement aux travaux, il y a eu parfois un peu d’eau
dans cette cave, les inondations ont augmenté dans des
proportions considérables après l'exécution des remblais ;
qu’ils se comprend donc que tes experts ont pu tenir
pour avéré que les inondations n’ont commencé qu'à la
suite des travaux de la commune, el que rien n’établit,
du reste, ainsi que celle-ci le soutient, que les investiga
tions des experts, sur ce point,, n’auraient été faites que
d'une façon incomplète et dans uu milieu intéressé; qu’il
faut admettre, au contraire, qu’ils se sont conformés à
l’arrêt de la cour du 20 décembre leur prescrivant de
s'entourer de tous les renseignements utiles aux fins de
constater quel était l’état des lieux antérieurement aux
travaux de la commune de Schaerbeek ;
Attendu que le second point relatif à l'abscnce de pré
cautions pour favoriser l’écoulement des eaux est égale
ment démontré par le rapport; qu’en effet, bien qu’il
existe sous le remblai de la rue Royale-Sle-Marie un égout
transversal de 41 centimètres de hauteur sur 37 de lar
geur, destiné à évacuer les eaux dans l’aqueduc qui

I. Le défaut de signature, par suite du
décès de l’un des experts, ne peut avoir
pour conséquence d'entraîner l ’annulation
d'un travail auquel cet expert a collaboré,
alors qu’il a pris part au plus grand nom
bre des constatations el des expériences,
qu'il a procédé de son côté à des constata
tions séparées, et formulé son avis d’une
façon nette et catégorique après avoir dé
libéré avec ses collègues sur des points de
grande importance et de nature à entraîner
la solution des questions proposées.
Il n'est prescrit nulle part , à peine de nullité,
que toutes les constatations des experts
(1) Coos. Civ. Liège, 3 avril 1886, J . T ., 1082. —
doivent être faites simultanément, et la cir J. P . Vilvorde, 28 févr. 1885, J . T ., 809 et le renvoi.—
constance que deux ou trois expériences ou b ru x ., i ju in 18S5, J . T ., 1010.
(2) V. Civ. Anvers. l" r févr 18S4, J . T ., 797. — Civ.
constaiations auraient encoreété
. failesaprès
.
.
M ons, 17 m ;i-s 1883, J . T., 274. — Cons. A*aj «d . B.,
le décès de I expert ne saurait avoir pour ^ v® Aqueduc, n®» 157 »s.,'notam m ent 163.
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passe sous la dite rue, cet égout n’est pas situé à l’endroit
propice pour répondre à sa destination; qu’en effet, éta
bli là où passait jadis le ruisseau dit Maelbeek, il se
trouve, par suite de l’exhaussement do l ’ancien lit de ce
cours d'eau, trop haut pour pouvoir servir à évacuer
toutes les eaux du bassin artificiel créé par les remblais,
et qu’en outre, situé à plus de 100 mètres de l'habitation
du demandeur, il est dans une direction vers laquelle les
eaux ne s’écoulent plus depuis l’exécution du remblai de
la rue Royale-Ste- Marie ; que, pour éviter tout dommage,
un égout aurail dù être placé dans le sens de la pente du
t«rrain et partant de l'écoulement des eaux, c’est-à-dire
sous le remblai de la rue Royale, en face de la propriété
du demandeur ;
Attendu que c’est donc avec raison que les experts Michclet ot Roussel ont conclu que la commune défenderesse
avait négligé, lors de l’exécution de ses travaux, de pren.
dre les mesures élémentaires consistant à ménager sous
les remblais des moyens d’écoulements faciles pour les
eaux qui devaient nécessairement s’accumuler au pied
de ces remblais;
Altendu que la commune reproche encore à tort aux
experts de ne pas avoir porté leur attention sur les tra
vaux de déblaiement qui ont été exécutés entre la pro
priété du demandeur et la chaussée de Helmet;
Attendu, en effet, que les experts qui ont eu connais
sance des observations présentées à ce sujet par la com
mune n'ont pas négligé d'examiner si ces travaux ont pu
avoir quelque Intluence sur les Inondations dont s’agit;
qu’il y est fail allusion dans leur rapport, mais qu’ils ont
jugé inutile d’entrer dans des développements sur ce
point, alors qu’ils assignent uniquement la cause de ces
inondations aux travaux de remblais de la rue de
Waelhem et du prolongement de la rue Royale Sic Marie;
Qu'il est d ’ailleurs inadmissible que ces travaux de
déblaiement,exécutés à une grande distance de la maison
du demandeur el à une cote plus élevée, aient pu être
cause d'une perturbation dans l’écoulcment des eaux ou
avoir même exercé une influence quelconque sur les
inondations dont se plaint le demandeur ;
Attendu, en conséquence, que ni les critiques de la
partie défenderesse, ni l'opinion de l'expert Charron,
différente de celle des experts Miclielcl et Roussel, ne sont
de nature à démontrer que ces derniers se soient trompés
dans leurs appréciations, ët qu'il échet, dès lors, d’ac
cueillir l’opinion de la majorité des experts d’après
laquelle les inondations sont dues aux énormes remblais
qui,établisen travers de la direction normale des eaux sou
terraines, sans aqueducs suffisants ou placés aux endroits
nécessaires, compriment.les terrains par lesquels elles
s’écoulaient précédemment et les forcent à s'accumuler et
à s’infiltrer à l’époque des pluies jusque dans les souter
rains du demandeur;
Attendu qu'il faut surtout attribuer ces infiltrations à
l’exécution du remblai du prolongement delà rue Royale
Sle-marie situé précisément en face de la propriété du
demandeur et en travers de la pente naturelle du terrain,
remblai qui est venu mettre le dernier obstacle à l'écou
lement des esux; que ce fail est rendu évident par l’aspecl des lieux et la circonstance qu'une des maisons
voisines, comme il a été dit ci-dessus, n'a subi d’inonda
tions qu'après 1881 ;
Que le dit remblai de la rue Royale Sle-Marie n’ayant
été exécuté qu'en mai etjuin de l’année 1882,c'est à partir
de cette époque seulement que le demandeur csl fondé à
réclamer des dommages intérêts;
Attendu que la responsabilité de la commune est enga
gée par le fail qu’elle a mis obstacle à l’écoulement naturel
des eaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer si, comme
dans l'espèce, il s’agit des eaux souterraines, ou s’il s’agit
des eaux qui coulent à la surface du sol ;
Qu'en effet, l’art. 640 du code civil est conçu en termes
généraux qui doivent s'appliquer à tout écoulement
naturel des eaux, soit q u’elles glissent à la surface lors
que le sol est imperméable, soit qu’elles s’infiltrent lors
qu’il est d’une nature perméable comme dans toute la
région sablonneuse des environs de Bruxelles; que dans
les deux cas l’écoulement n'en est pas moins naturel et
ne peut être entravé au point de porter atteinte aux pro
priétaires voisins;
Altendu que la commune soutient enfin que le préju
dice souffert sera compensé par la plus-value que ses
travaux auraient, d’après elle, donné à la propriété du
demandeur ;
Attendu que les experts ont envisagé ce point et con
staté qu'aucune plus-value n'existe actuellement pour
celle propriété qui se trouve encaissée dans un ravin
artificiel, en face d’un énorme remblai, et qu’elle ne pro
fite en aucune façon de la création de rues auxquelles
elle n’est pas conliguii, la rue de Walhem étant éloignée
de 4!i mètres euviron de l’habitation du demandeur el
la rue Royale Sainte Marie de 80 mètres, cl que, quant à
l’avenir, une plus value n’est rien moins que probléma
tique -,
Altendu que cette appréciation des experts paraît
juste, et que, d’ailleurs, il ne saurait êlre question de
compensation lorsque le dommage qui est causé csl le
résultat d’une faute;

Quant à l'évaluation du dommage .Attendu que les experts ont recherché quels étaient
les travaux à exécuter pour remédier à l’état des choses,
el les ont évalués à la somme de230 francs; qu’il y a lieu
de s’arrêter à ce chiffre et d’y ajouter la somme de
10 francs, que le demandeur justifie avoir déboursée
pour le cimentage de sa cave resté sans résultat;
Allendu, quant au dommage souffert et à la déprécia
tion de la propriété qui en a été la conséquence, que les
experts en ont fait l'évaluation en prenant pour point
de départ l’exécution des premiers travaux de remblai,
c'est-à-dire l'année 1878, mais que, pour les considéra
tions ci-dessus développées, il n'échet d'allouer des
dommages intérêts qu'à partir de l'époque de l’exécu
tion du remblai de la rue Royale Salnte-Marle ;
Attendu qu’en (Ixsnl à la somme de 480 francs par an
la réparation tant pour dégà s matériels que pour les
souffrances physiques que l’humidité de la maison a dù
nécessairement occasionner, les experts paraissent avoir
fait une évaluation juste el équitable du dommage subi;
qu’il y a lieu, d’ailleurs, pour le tribunal, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à une enquête sur ce point et de
retarder la solution du procès,déjà de llxcrex œquo el bono
à pareille somme de 480 francs par an, depuis le mois
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do juin 1882 jusqu'à ce jour, le montant des dommages,
intérêts dus au demandeur ;
Attendu que les considérations précédentes rendent
inutile la preuve des faits sollicités par la partie défende
resse, faits dont les uns tendent à établir une absence de
faute dans son chef, les autres une plus value attribuée
à la maison du demandeur;
Par cesmotifs, le tribunal, ouï en son avis M. GendbBiF.N, substitut du procureur du roi;
Rejetant toutes fins et conclusions plus amples ou con
traires au présent jugement, et sans s’arrêter aux offres
de preuve des parties, déclare valable l'experlise à la
quelle 11a été procédé par les sieurs Charron, Michelet et
Roussel el l'admet comme élément de preuve ;
Déclare la commune de Schaerbeek responsable du
dommage éprouvé par le demandeur, et résultant des
inondations de sa cave; en conséquence, la condamne à
lu i payer : 1° la somme de 250 francs pour travaux ù
effectuer ainsi que celle de 10 francs pour travaux de ci
mentage effectués inutilement, et les intérêts judiciaires
des dites sommes; 2" Une somme de 480 francs paran à
partir du mois de juin 1882 jusqu’à ce jour avec les inté
rêts judiciaires calculés sur chacune de ces sommes an
nuelles;
Donne acte au demandeur de la réserve qu'il fait au
sujet des dommages autres que ceux dont il poursuit ac
tuellement réparation, tels que crevasses des murs,
effondrements qui peuvent en résulter;
Condamne la défenderesse à tous les dépens.
Flaidants : MM** G o ilu s r ï el Anspacd c. L a iia ïe et
Lkngkr.

Tribunal civil de Malines.
P r é s id e n c e d e

M.

Cluydts.

16 ju in 1887.
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Si le domaine publk lui-même est hors de com
merce et, à ce titre, ne peut être aliène ni
en tout ni en partie, rien n'empêche cepen
dant un vendeur amiable de convenir, soit
expressément soit tacitement, avec l’aclieteur que le droit depropriété sur L'immeuble
vendu ne sortira de son domaineprivé, pour
entrer dans celui de L’Etat, qu’en lui fai
sant subir certains démembrements ou res
trictions.
En élablissanlune barrière manœuvrée par un
garde et en y construisant une maisonnette,
le concessionnaire d'un chemin de fer s’est
implicitement engagé à maintenir les choses
dans le même état et à supporter les frais
nécessaires pour rendre le passage prati
cable et ne peut imposer la manœuvre de la
barrière, ainsi </ue les frais et la responsa
bilité qui en découlent, au propriétaire du
fonds dominant (1).
Les règlements de police applicables aux voies
ferrées supposent un sol affranchi de tous
droits privés; spécialement l'arrêté royal
du 5 novembre 1883, réglant la police des
passages à niveau existant à l'usage des
particuliers, ne concerne que des passages
établis par l'Etat sur son domaine, à titre
de tolérance ou de concession précaire el
révocable, en vue de faciliter Vexploitation
des propriétés riveraines; on ne pourrait
l'appliquer pour un passage à niveau qui
forme l’objet d’un droit réel immobilier
prenant sa source dans une convention lé
galement conclue.
L'Etat ne peut, par voie d'autorité, pas plus
qu'un simple particulier, porter atteinte
aux droits des citoyens.
Enjoindre à une société concessionnaire de
faire elle-même la manœuvre d'une bar
rière serait une immixtion du pouvoir
judiciaire dans les attributions du pouvoir
administratif qui est seul compétent pour
ordonner l'exécution des mesures de police
sur les chemins de fer concédés; mais le tri
bunal peut, sans violer le principe de la
séparationdes pouvoirs, lutordonner desupprimer l’entrave consistant dans la ferme
ture de la barrière à clef, et de laisser le
libre passage dans la lirAite fixée par les lois
et règlements sur la police des voies fer
rées (2).
Notelteirs c. la Compagnie du chemin de
d'Anvers-Holterdam.

fer

Atlendu que, par acte authentique avenu devant
M'Steens, notaire à Anvers, en date du 22 ju in 1863,
Mm" Carollne-Isabelle-AIexandrine-Martine Van Ertborn,
douairère de feu M. Pbilippe-Eugèuc-Joseph Van Praet,
auteur du demandeur, a vendu à l'Elat-Belge pour la
Société anonyme du Nord de la Belgique, pour le prix de
fr. 3,683.60, un terrain contenant 00 ares 36 centiares,
situé sur le territoire de Lierre, faisant partie des par
celles cadastrées section C, n'*s 147, 126,142, 123 et for
mant les parcelles n°» 23, 24, 23 et 26 des emprises à
faire sur le dil territoire pour la construction du chemin
(1) V . Pand. B.. vi* Chemin de fer concédé, n° 66,
Chemin de fer (te VEtat, n° 18, Chose hors du com
merce, n0 25— Cons. aussi C iss., 7 mars 1887, J . T.,
361 et le renvoi.
(2) V. Pand. B ., v° Compétence respective de l'Ad
ministration et f/es Tribunaux, styf, V, et ss. — C ‘ils.
aussi J . P . Andenne, 29 av ril 1887, J . T ., ”05 et le
renvoi.
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d’Anvers à Hasselt, dont la défenderesse est actuellement
concessionnaire;
Attendu que dans cette vente était comprise une partie
de la drève dite «Jesuilenhoefweg», connue au cadastre
section C, n° 112. servant de chemin d'exploitation pour
les terres et prairies dépendant d’un domaine apparte
nant à la dite douairière Van Praet-Yan Ertborn, appelé
de Jesuitenhoef; que ce tronçon de la drève, quoique fai
sant partie d’un chemin vicinal et inscrit comme tel à
l’allas des chemins vicinaux, a été par le fail de la venle
incorporé dans le domaine public;

passage, se prévalant d’un arrêté royal du 5 novembre
1883, pris par l’Etat, pouvoir politique et gouverne
mental el, parlant, irresponsable, dans un but de police
et de sécurité publique, aux termes duquel les passages
à niveau, à l’usage des parliculiers, existant sur les
chemins de fer concédés, doivent être clôturés par des
portes munies de serrures, dont les clefs seront remises
aux mains des usagers principaux de ces traversées;
Attendu que cet arrêté royal n ’est pas applicable au
passage à niveau dont s’agil;
Qu’en effet, les règlements de police applicables aux
voles ferrées supposent un sol affranchi de tous droits
privés; que, spécialement, les passages à niveau dont
s’agit au dit arrêté ne constituent ni une partie de la
vole publique, ni des droits primitivement établis sur une
propriété privée el maintenus lors de la transformation
de celle-ci en domaine public; qu’ainsi cet arrêté royal
réglant la police des passages à niveau existant à l’usage
des particuliers ne concerne que des passages établis par
l’Etat sur son domaine, à litre de tolérance ou de conces
sion précaire et révocable, en vue de faciliter l'exploita
tion des propriétés riveraines; qu'on ne pourrait donc
l'appliquer pour le passage à niveau litigieux, lequel,
loin d’être le résultat d’une concession précaire, forme
l’objet d’un drclt réel immobilier prenant sa source dans
une convention (tacite légalement conclue entre les par
ties ou leurs auteurs);
Attendu que, dès lors, la contestation, se rapportant à
un droit civil, le pouvoir judiciaire esl compétent pour
en connaître, aux termes de l’art. 92 de la Constitution;
Attendu que l’Etat ne peut, par voie d'autorité, pas
plus qu’un simple particulier, porter atteinte aux droits
des citoyens: que les droits réels immobiliers sont placés
sous la sauvegarde de l’art. M de la Constitution qui
proclame que nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'ulililé publique, dans les cas et de la
manière établie par la loi el moyennant une juste et
préalable indemnité,- qu’aussi longtemps donc qu’il ne
sera intervenu soit une expropriation régulière, soit un
rachat amiable, l ’Etal et ses concessionnaires sont tenus
de respecter le droit légitimement acquis par le deman
deur;
A ttendu que, en modifiant les conditions du passage,
en imposant au demandeur (contrairement à la conven
tion tacite) la manœuvre de la barrière avec les frais el
la responsabilité qui en découlent, la compagnie défen
deresse qui ne pouvait, comme concessionnaire du fonds
assujetti, rien faire qui tende à diminuer l’usage de la
servitude ou à le rendre plus incommode, a incontesta
blement apporté une entrave préjudiciable à l’exercice
de la servitude à raison de laquelle réparation est due;
Attendu qu’il ne peut cependaul appartenir au Tribu
nal, comme le portent les conclusions principales du
demandeur d'enjoindre à la société défenderesse de faire
elle-même la manœuvre de la barrière comme par le
passé; que ce serait là une immixtion du pouvoir jud i
ciaire dans les attributions du pouvoir administratif qui
est seul compétent pour ordonner l’exécution des mesu
res de police sur les chemins de fer concédés ; mais que
le Tribunal peut néanmoins, sans violer le principe de la
séparation des pouvoirs, ordonner à la défenderesse do
supprimer l’entrave consistant dans la fermeture de la
barrière à clef, et de laisser au demandeur le libre pas
sage dans la limite fixée par les lois et règlements sur la
police des voies ferrées ;
Attendu que le préjudice éprouvé jusqu’ores par le
demandeur peut être équitablement évalué à 800 francs ;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes autres excep
tions et moyens contraires, entendu M-le procureur du
roi, en son avis, reçoit l’action; ordonne à la société
défenderesse de supprimer l’entrave par elle apportée
au libre exercice de la servitude appartenant au deman
deur et consistant dans la fermeture de la barrière à
clef ; lui ordonne de lui permettre le libre accès avec
attelages par le passage à niveau existant sur la voie
ferrée, dans les limites fixées par les lois et règlements
sur la police des voies ferrées ; et, à défaut de ce faire
endéans les huit jours de la signification du présent jug e 
ment, la condamne, dès à présent et pour lors, à payer
au demandeur 30 francs à litre de dommages-intérèts
pour chaque jour de retard ; la condamne également à
lui payer, pour le dommage éprouvé jusqu’à ce jour, la
somme de 800 francs, à litre de dommages-intérèts, avec
les intérêts légaux de cette somme, à partir du jour de la
demande ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel et sans caution.
Condamne la défenderesse aux dépens.

constitue u n trouble de droit el que, p ar
suite, la partie troublée ait u n intérêt né
et. actuel à faire décider la question sur
laquelle on n ’est pas parvenu à se conci ier (tel serait le cas si le dem andeur en
conciliation avait form ulé des préten
tions de nature à empêcher l’autre parlie
de jo u ir librement de son habitation), il
n'en est pas ainsi lorsque la menace de
procès, pour préjudice dans le passé, ne
peut avoir été que l'explosion d 'u n mo
ment d'hum eur dont le défendeur en
conciliation n ’a ja m a is sérieusement re
doute les conséquences et que, pour l ave
n ir, l'action ne lu i a u rait pas contesté le
droit de faire , chez lu i, la musique, qui
lu i p la il à la seule condition de rien pas
user méchamm ent (1).

Atlendu que l'acte de vente ne l'ait aucune mention
d’un droit de passage réservé sur la parcelle vendue du
n° 142 au profit des propriétés restées dans le patri
moine de la venderesse; que le demandeur ne justi
fie pas davantage de l’existence d’une autre convention
formelle aux termes de laquelle la venderesse, son au
teur, aurait stipulé pareille servitude inhérente aux par
celles sises section C, n °' 123b, 126a, 127b, de ce domaine,
dont le demandeur a acquis la propriété, par acte du
notaire Ceulcmans en date du 24 juin 1879 ;
Mais attendu q u’il est constant en fait el qu’il résulte
des plans produits que les terres du demaudeur ont élé,
par rétablissement du chemin de fer d’Anvers à Hasselt,
enclavées entre ce chemin de fer et la rivière de la grande
Nètlie et qu'il n'exlsitail au moment de la vente à l’Etat
d’autre issue paur aboutir à la roule de Lierre a Berlaer
que la drève n" 142; qu’il esl inadmissible que l'intention
des parties contractantes el surtout de la venderesse au
rait élé de dépouiller celle-ci du passage indispensable à
l’exploitation d'une dizaine d’hectares laissés de l’autre
cOté de la vole pour le prix minime que lui rapportait ta
vente de la partie du chemin n° 142, de manière qu’il
aurait pu dépendre de l ’Etat ou de la Compagnie conces
sionnaire de supprimer loul passage et de rendre ainsi
les terres improductives, sans qu’il fût désormais possi
ble à la venderesse de réclamer de ce chef la moindre in
demnité ;
Attendu d’ailleurs qu'il n'est pas contesté que, dès
avant la construction de la ligne, il avait été établi sur la
partie vendue de la parcelle n° 142 un passage à niveau
avec rampe d'accès, clôturé par une barrière mobile et à
proximité une maisonnette de garde, en d ’autres termes,
un signe apparent de servitude de passage avec un ca
ractère non équivoque de perpétuité; qu’il se conçoit,
dès lors, que l’acte de cession soit resté muet sur la ques
tion du passage, puisque par ce concours de circonstan
ces,par la force même de la situation des lieux et par des
tination de père famille au moment où la parcelle n° 142
a élé divisée el aliénée eu parlie avec les autres, il s’est
établi entre les parties contractâmes une convention ta
cite de réserver, sur la parcelle distraite du n° 142, un
droit de passage au profit des autres parcelles non ven
dues conformément à l’art. 694 du code civil;
Atlendu que c’est donc à tort que la défenderesse sou
tient que la concession du droit de passage n ’était que de
pure tolérance; que vainement elle invoque fe principe
qu’on ne peut créer des servitudes sur le domaine public,
qu’en ell'el si le domaine public lui-même est hors de com
merce et qu’à ce titre il ne peut être aliéné ni en loul ni
en partie ni même faire l’objet des conventions rien
n’empêche cependant à un vendeur amiable de stipuler
soil expressément soit de convenir tacitement avec
l’acheteur que le droit de propriété sur l ’immeuble vendu
ne sortira de son domaine privé, pour entrer dans celui
de l'Etat, qu’en lui sfaisant subir certains démembremen
ou restrictions; que ce n’est pas là constituer une servi
tude sur le domaine public mais plutôt céder à celui-ci
un droit mutilé dans son essence, dont la partie réservée
continue à appartenir au vendeur ; qu’on ne pourrait
soutenir davantage que c’est asservir son propre fonds,
celui-ci cessant d’appartenir au vendeur au moment
même où le droit de servitude prend naissance ;
Attendu que la société défenderesse, étajit aux droits de
l’Etal el de la société du nord de la Belgique et tenue
en celte qualité aux obligations par eux contractées, ne
pouvait dès lors apporter aucune entrave à l'exercice
paisible et régulier du droit de passage compétent au
demandeur ;
Attendu qu’il esl constant au procès que depuis 1863
le demandeur et son auteur ont eu accès par attelages
sur le passage à niveau dont la barrière soit à lisse soit
à bascule était manœuvrée par un garde à la solde de
la défenderesse ; que ce n'est qu’en 1883 que celle-ci a
supprimé le garde et remplacé l'ancienne barrière par
une barriêrê pivotante munie de chicanes pour les pié
tons ainsi que d’un cadenas dont elle a voulu remettre la
clef au demandeur; q u ’en supposant même que celui cl
eut accepté celte clef ce fait ne pourrait entraîner
contre lui l’exllnclion de la servitude, nul n’étant pré
sumé renoncer à son droit ; qu'en tous cas le demandeur
prétend aujourd’hui ne plus se soumettre à cette exigence
qu’il considère comme une violation de la convention
tacite :
Attendu qu'il est certain qu’en élablissant en 18631a
barrière manœuvrée par un garde en y construisant
même une maisonnette, la première compagnie conces
sionnaire s’est implicitement engagée à maintenir les
choses dans le même état et à supporter les frais néces
saires pour rendre le passage praticable. ; que la défen
deresse ne peut donc imposer la manœuvre de la bar
rière ainsi que les frais et la responsabilité qui en décou
lent au propriétaire du fonds dominant ;
Que le bon sens el l’équité refusent d’ailleurs d’admet
tre que la dame Van Praet, en aliénant une partie de son
héritage desservi par un chemin d’un accès sûr, com
mode, facile cl sans frais pour un prix ordinaire de
6000 francs l’hectare, aurait consenti à remplacer l’accès
à ses propriétés par un chemin clôturé de barrières
dont la manœuvre devait entraîner pour elle des dépen
ses considérables et l'assujettir en outre à une lourde
responsabilité ; qu’au surplus l’exécution que la défende
resse a donnée elle même à la convention tacite pendant
l’espace de 23 ans proteste contre pareille interprétation ;
que, si l’on objecte que le représentant de la venderesse
M. le baron Van Ertborn a réclamé plus tard une modi
fication à la barrière et offert de faire ouvrir celle-ci par
le fermier, il esl aussi certain q u ’aucune suite n‘a été
donnée à celte proposition, le fermier ayant refusé de se
charger de cette manœuvre ;
Mais attendu que la défenderesse soutient n’avoir
encouru aucune responsabilité, en modifiant le mode du

J.....c. D......

I. Un trib unal ne po u rrait , sans contreve
n ir à l’art. 5 C. cio., qui Lui défend
de prononcer pur voie de disposition
réglementaire, fixer les heures auxquelles
il serait perm is de jouer du piano, et comm iner, en cas de contravention, des am en
des dont un particulier fe rait Çapplica
tion et poursuivrait le recouvrement (1).
II. S il se peut qu’un appel en conciliation

Atlendu que, par exploit enregistré de l'huissier
lombaerts, en dale du 9 février 1887, le défendeur
D.....provoqua une comparution en conciliation sur
la demande qu’il se proposait d’introduire contre son
voisin, lu demandeur J.... aux flus : 1° de faire décla- rcr que e'esl méchamment et sans utilité que celui-ci
« avait adossé un mur miloyen entre leurs habitations,
> un orgue de barbarie el un orcheslriou : et 2®d’oble» nir payement du préjudice ainsi causé el défense de
- faire usage à l'avenir de l'orgue et de l’orcheslrion
» de manière à troubler la tranquillité du voisin, à
» peine de 100 francs de doinmages-iûlérêls par jour
» auquel il serait contrevenu à cette défense, celte
» pénalité récupérable de plein droit » ;
Atieudu que, par procès-verbal euregislré du 3 mars
suivanl, M. le juge de paix, consistant qu’il u'avail pu
concilier los parties, les renvoya devant le juge com
pétent ;
Atlendu que, dès le 10 mars, J... ajourna lui-même
D... devant ce tribunal “aux fins d’y poursuivre l'action
» introduite par l'exploit susviséde l’huissier Lom» baerls, s’y voir déclarer non reeevable ni fondé;
» voir déclarer, au contraire, le demaudeur reeevable
« et foudé en sa demande recouveuiionnelle tendant à
» faire dire que c'est abusivement quo le défendeur a,
» jusqu'à présent, fait usage d’un ou plusieurs pianos,
• à touies les heures du jour el même après minuit;
« sc voir, par suite, condamner à payer le préjudice
« causé et faire défense de jouer du piano, sinon à des
» heures convenables à déterminer par le tribunal el à
• peinede l00fr.de dommages-intérèts par jour où il
• serait contrevenu à cette défense, ladite pénalité
n non comminatoire, récupérable de plein droit»;
Attendu que le demandeur ne semble pas avoir re
marqué que déclarer non reeevable ce qu’il appelle la
demaude originaire et en même temps accueillir une
demande inverse mais parfaitement semblable’ qu'il
qualifie de reconventionnelle, ce serait reconnaître à
l’orgue de barbarie et à l’oreliestrion une liberté et des
droits qu'on refuserait au piano; qu’il n'explique pas,
du reste, coinmcnl le tribunal pourrait, sans contreve
nir à l'an. 5 du C. civil, qui lui défend de pronoucer
par voie de disposiiion réglementaire, fixer les heures
auxquelles il serait permis de jouer du piano el comminer, en cas de contravention, des amendes dont un
particulier ferait l’applibalion et poursuivrait le recou
vrement;
Atlendu toutefois que, pour le moment, il ne s’agit
pas même de discuter cette question, mais de rencon
trer une double lin de non recevoir opposée par le
défendeur ;
En cequi concerne l'action qualifiée deprincipal* :
Attendu que lo défendeur fait observer à bon droit
que, jusqu’ici, il n’a pas interné d’action ; que l’appel
eu conciliation n’esi, en elfei, ni une demande ni uue
instance, mais une tentative d’éviter une demande ou
une instance, tentative qui, aux termes de l’art. 48 du
C. de proc. civ., est nécessairement préalable au
procès ;
Attendu que c’est doue à tort que le demandeur a
ajourné fe défendeur * aux fins de poursuivre l’action
» que ce dernier a introduite par l’exploileu concilia» lion », puisqu’il n’y a pasd’aclion introduite; que, si
elle existait, le demaudeur y serait défendeur; que
l’interversion des rôles prouve suffisamment que le
procès actuel manque de base; que le chef principal
n’êianl pas reeevable, les couséquences qu’on en
déduit ne le sout pas davantage ;
Atlendu qu’il se peut sans doute qu’un appel en con
ciliation coustituc un trouble de droit et que, par suite,
la partie troublée ail un intérêt né el aciucl à faire déci
der la quesiion sur laquelle on n’est pas parvenu à se
concilier ; que tel aurait été lo cas si D... avait formulé
des prétentions de nature à empêcher J... dejouir
librement de son habitation ;
Attendu que rien de semblable ne se conslalo en la
cause; qu’en effel, la menace de procès pour préjudice
dans le passé ne peut avoir élé que l’explosion d’un
moment d’humeur dont J... n’a jamais sérieusement
redouté les conséquences; que, pour l’avenir, l’action
ne lui aurait pas contesié le droit de faire chez lui la
musique qui lui plat', à la seule condition de n’en pas
user méchamment ; que le demandeur, moins q«e per
sonne. ne peul jamais s’être cru le droit d'agir méebamment ;
Attendu que si D...ne poursuit pas l’action annoncée
par son appel en conciliation, on peut donc, sanslémériié el sans compromettre aucun droit, admettre que
les observations du juge conciliateur lui auront fait
mieux comprendre la sagesse du brocard de droit!
inter vicinos res non smit amare tractandœ et prendre la
résoiutiou de régler le différend, non en justice el par
les principes du droil. mais à l’amiable, pardes déféren
ces mutuelles;
En ce qui concerne la demande qualifife de reconventiontulle :
Attendu que pareille demande n’esl possible que de
la pari d’un défendeur el ne peul êlre accueillie que
comme défense ù une aelion principale; qu'à ce double

( l i V . P a n d . B .. v° Astreinte, n°. 8 et s.
aussi Cass.. 23 ju in 1887, J . T., 863.

et s.

Le même jour, le tribunal de Malines a prononcé quatre
jugements identiques, sauf quelques différences en fait,
en cause de Bosmans, Bergman et Allard contre la même
Compagnie.
Plaidants : MM** W adtb»s (du Barreau d'Anvers),
Ailabd et Herdewijn (du Barreau de Bruxelles) c. Fms.

Tribunal civil d’Anvers (lre ch.).
P r é s id e n c e

du

M . S m ekens.

13 m ai 1887.
I . DROIT PUBLIC. — POUVOIR JU D ICIA IRE. — DÉFENSE
DE PRONONCER PAR

VOIE RÉGLEM ENTAIRE. —

FIXATION DES HEURES AUXQUELLES ON PEUT FA IRE
DE LA MUSIQUE. — PIANO. — ILLÉGALITÉ.

II.

PROCÉDURE CIVILE.

—

APPEL EN CONCILIATION.

— MESURE ANTÉRIEURE A L’iNSTANCE PROPRE
MENT DITE. — CITATION

ab

ir a t o . —

ABSENCE

DE TROUBLE PROPREMENT DIT.

Cons.

(1) Cons. P a n d . B .,

v°

Action ad futurum,

n»» 8
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point de vue la demande actuelle est non recevable,
puisqu'elle est dictée par un demandeur et contre une
action principale qui n'oxiste pas el qu’elle ne pourrait
du reste servir à réfuter ou à repousser;
Altendu que la demande prélendûmenl recoovenlionuelle est donc, en réalité, à la fois principale et iniroductive d’inslance; qu’elle ne pourrait, dès lors, êlre
reçue qu’aprôs avoir été soumise au préliminaire de
conciliation ;
s
Allendu que le demandeur allègue, il est vrai, que
ce préliminaire a élé tenté, puisque, devani M. le juge
de paix, chacune des parlies a développé les droits
qu’elle croit avoir à faire de la musique chez elle el à
l’interdire chez les voisins; mais que, de celle alléga
tion contestée, il n'est pas fourni la moiudre preuve
par lo procès-verbal de non conciliation ;
Allendu qu’il suit de là qu’à ces divers points de vue
l'action est mal internée;
Attendu que le défendeur, par suite de son appel en
conciliaiiou, porte en partie la responsabilité de celte
aclion; qu'il y a lieu d’en tenir compte quant aux
dépens ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier res
sort, déclare la demande telle qu’elle est inlenlée non
recevable el compense les dépens.
Plaidants : MM®* De Labt c * Cu . W auters .

attaqué décide qu'il y a lieu d ’en faire application dans la
cause au notaire Godissard et à l'avocat Peux, par le mo
tif qu’il résulterait de certaines circonstances, « non pas
qu'il y a eu remise réciproque de dettes, mais que les
parties ont formellement entendu qu’il n’y avait jamais
eu, du Chef des honoraires respectifs, de droit de créance
en leur faveur » ;
Attendu qu’en réalité, el quel que soit le caractère que
l’arrêt attaqué ait voulu donner à l'accord qu'il suppose
avoii existé entre Godissard et Peux, il est manifeste qu'il
s’appuie, pour déclarer Peux libéré de toutes dettes d’ho
noraires envers Godissard, sur une convention que rien
n’empêchait de constater par un acte écrit, et que,
sans invoquer aucun commencement de preuve par
écrit, il tire uniquement de simples présomptions non
établies par la loi, la preuve d’un contrat contesté par
l’une des parlies dont l’objet serait d’une valeur indéter
minée el excéderait dans tous les cas la somme de 150 fr.;
qu’en jugeant ainsi, il a donc violé les art. 1 3 il et 1347
0. civ. sus visés;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le
second moyen, casse.

NÉCROLOGIE
M . F . T IE L E M A N S .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de France.
,

P r é s id e n c e d e

M.

B a r b ie r .

27 décembre 1886.
DROIT CIVIL. — OFFICIERS MINISTÉRIELS, NOTAIRES,
AVOCATS. — USAGE DE SE FAIRE REM ISE DES HO
NORAIRES. — ABSENCE DE FORCE LÉGALE.

S i généralement observé que soit l’usage par
lequel les officiers ministériels, les notaires
et les avocats se font réciproquement remise
des honoraires qu’ils pourraient exiger à
raison des actes et services de leur minis
tère accomplis au profit les uns des autres,
cet usage ne fait pas loi pour les parties, et
chacune d’elles a la faculté de la mécon
naître et de s’en affranchir.
La Cour, statuant sur le premier moyen du pourvoi ;
Vu les art. 1341 et 1347, C. civ.;
Attendu que l’arrêt attaqué déclare lui-même que, si
généralement observé que soit à la Martinique l’usage
par lequel les officiers ministériels, les notaires et les
avocats se feraient réciproquement remise des honoraires
qu’ils pourraient exiger à raison des actes et services de
leur ministère accomplis au prolit les uns des autres, cet
usage ne fait pas loi pour les parties, el que chacune
d’elles a la faculté de la méconnaître et de s’en affran
chir ;
Attendu qu’il reconnaît que les héritiers Godissard con
testaient formellement l’existence de l’usage et déniaient
à Peux le droit de l’invoquer ; que cependant, l’arrêt

ARGUS DE LA PRESSE
8“

année,

Au moment de mettre sous presse, nous appre
nons la mort de M. F. Tielemans, Premier Prési
dent honoraire de la Cour d’appel de Bruxelles,qui,
depuis longtemps, vivaitretiré dans une des parties
les plus sauvages des Ardennes belges, à Planchipont, entre Neufehâteau et Bastogne, en pleins
hauts plateaux.
La dernière fois qu’on l’a pu voir à Bruxelles,
c’est lors de l’inauguration du nouveau Palais de
justice.
Nous rendrons compte de ses funérailles dans
notro prochain numéro.
Voici les ouvrages juridiques qu’on lui doit et
qui avaient solidement établi sa réputation de
jurisconsulte :
— Dissertatio inauguralis juridica dejure et natura
legetimæ.. .. in universitate Leodiensi, publico
examini submittit-, die 22 jalii 1823. Liège, Collardin, 1823, in-4°,23p.
— Mémoire pour M. Weissenbrueh. Brux., Weissenbruch, 1827, in*8°, 46 p.
M ém oire sur la question desavoir quelle est la
responsabilité des im prim eurs quand l’auteur
d ’un écrit incrim iné est connu.

— Lettre à M. Van Maanen sur la responsabilité
ministérielle. Brux., Coché-Momrnem, 1829,
in-8°, 52 p. — (A nonyme.)
— L’Union et la Constitution. Réponse à un ano
nyme. Liège, Jeunehomme, 1832, in-8°, 58 p.
— Répertoire de l’administration etdu droit admi
nistratif de la Belgique. Brux., Weissenbntch,
1834-56, 8 vol. in-8°.
L ’ouvrage devait former 20 vol. L a publication

V I E N T DE P A R A I T R E
à

la

lib r a ir ie

F E R D IN A N D

Lit et déooupe tous les journaux du monde, et fournti
extraits sur n’importe quel sujet.

COMMENTAIRE METHODIQUE ET (DOCTRINAL

-X)»C5-

À.
19,

CHÉRIÉ,

BO U LEV A RD

DE LA

DIRECTEUR

-Dela charité publique. Brux., Weissenbrueh,
1855, in-8», 182 p .
Extr. du Répertoire de l ’administration et du
droit administratif de la Belgique, t. V III, Hos
pices-Hôpitaux. — V . c. rendu Rev. trim., t. I X
(1856), p. 334.

- De la propriété industrielle. — Rev. trim., t. III
(1854), p . 5.
-Avant-projet de loi sur les cours d’eau non navi
gables ni flottables, précédé du rapport de la
commission instituée pour la rédaction de
l’avant-projet. Brux., Seghers, 1857, in-fol.,
24 p .
Rapport de la commission extra-parlementaire.
I l est signé T ikt,e .hans , président, et P ardon , rap
po rte ur.

-Etude sur le logs de M.Verhaegen. Brux., Weissenbruch, 1863, in-8", 42 p.
-L ’acceptation des dons ou legs faitsaux fabriques
d’église doit-elle être l ’objet d’une délibération
du conseil des fabriques, ou suflit-il d’une déli
bération du bureau des marguilliers ? Solution
dans le premier sons. Rev. comm., t. III (1870),
p. 20.

CHRONIQUE J U D I C I A I R E
CONFÉRENCE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES.
SÉANCES JUDICIAIRES.
Dans la séance judiciaire de mercredi passé, après
les plaidoiries de MM“ Dem eure et Somerhausen d’une
part, de M M « R enkin et Dumonceau He l’autre, et
l ’avis de M° Errera, rapporteur, la conférence des
avocats a répondu négativement à la question propo
sée, libellée comme suit : L ’art. 900, C. civ., est-il
applicable quand le disposant a déclaré expressément
que la condition est la cause déterminante de l’acte ?
V oici les questions portées à l’ordre du jo u r de
la conférence pour la séance d ’a u jo u rd ’hui mercreùi,
qui sera la dernière de l'année judiciaire :
1. E n cas de séparation de fait, la garde des enfants
peut-elle être confiée à Ja mère, contrairement à la
volonté du père, pour des motifs déduits de l’intérêt
de ces enfants?

L O I DU

7 OCTOBRE

18 8 6

PAR

M O N T M A R T R E , 19, P A R I S

OSOAB

ORBAN

Impuissance de la loi anglaise à punir les nationaux
pour crimes commis à l'étranger (Stephen). — D roit
international privé au C hili (Pabrès). — Assistance
judiciaire et. les étrangers en France (Rouard du Card).
— Mariage célébré à l'étranger (Fiore). — Marques
de commerce étrangères en Allemagne (Kohler). —
Faculté pour les not «ires d ’instrumenter à bord des
navires étrangers (Rossi). — Droit pour les étrangers
d ’ester en justice en Russie (Barkowsky).— Condition
des sociétés étrangères en Hongrie. — Jurisprudence
internationale. France : Dictionnaire de la jurispru
dence française en matière de d roit international. —
Allemagne : Faillites, fréteurs, marques de commerce
étrangères. — Prescription, sauvetage?, surestaries,
Transport, ventes. — Angleterre : Abordages, affi
davit, agent diplomatique, charte-partie, créanciers
anglais et étrangers. — Belgique : Compétence à
l’égard des étrangers, concurrence déloyale, contre,
bande, divorce, faillites à l’étranger, jugem ents étran
gers, marques de fabrique, nationalité, sociétés étran
gères. — Danemarck (Beauket) : Abordages, acteurs,
assurances, chargements sur navires, courtier de
navire, contrat par correspondance, dom icile, faillite,
filiation. — Egypte : Jugem ents étrangers. — EtatsUnis : N ationalité. — Italie (Gianzana et Chrétien) :
Lettre de-change, navires, sociétés étrangères. —
Pays-Bas (Molengraaff) : Connaissement, faillites
étrangères, livros de commerce, rapport de mer, sau
vetages, titres au porteur. — Faits et informations.—
AllemagneCode civil, brevets d’inventions.— AlsaceLorraine : Chasse. — Autriche-Hongrie : Assistance
jud iciaire. — Brésil : Dénonciation des conventions
consulaires. — Etats-Unis : Retour d'individus natu
ralisés américains dans leur ancienne patrie, accession
à l’union de la propriété industrielle. — France :
Exposition universelle, navires appartenant en partie
à des étrangers, arbitrage international. — Italie :
Contrefaçon littéraire — Japon : Adm inistration de
la justice à l'égard des étrangers, accession à plusieurs
conventions européennes. — Roumanie : Service m ili
taire. — Russie : P ropriété littéraire. — Serbie :
Divorce à l’étranger, jo urnaux étrangers. — B iblio
graphie (Marchai et B illard, 27, place Dauphine, à
P aris ; un an, 18 fr.)

R app orte ur : M» Alphonse Leclercq.
P laidants : MM«* G. Delacroix et J . Verbiest c. E . Van
Nuflel d'Heynsbroeck et H. Gedoelst.

L ib r a ir ie F e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in im e s ,
B r u x e lle s .

VIENT

C O D E RURAL B E L G E

888

a été suspendue au mot Hospices. Les cinq pre
II.
Y a-t-il délit de faux témoignage dans la défini
miers volumes portent le nom de M. Ch. de
tion mensongère d'un témoin sur un fait qui l’in c ri
Brouckkke comme collaborateur, mais renfer
mine?
m ent fort peu d’articles de celui-ci. A partir du
R app orte ur: M e E . V a n d b r v e ld e .
tome V I, .\1. T ie le m an s est devenu seul rédacteur
Plaidants : MMe* W auvf.rmans et V andkh E i .st ,
du livre, à part quelques matériaux fournis par
M . dk B o nne pour ie mot Hospices Hôpitaux
c. P. M iso nne et F é li x V e r h o k v e n .
(v. t. V I II , p. 233, en note.)
V.
art. analytique Rev. belge, t. 1«, p. 119,
et t. IV , p. 364; P.-A. V. H . (V an H u lts), Rev. de
Liège, t. 1“ , p. 393; c. rendu O r ts , lielg. jud.,
BIBLIOGRAPHIE
t. IV , p. 1175; A d Dubois, idem , t. X IV , p. 1612.
Le prix quinquennal des sciences morales et
JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, pu
politiques lui a été décerné en 1866. — V. ie Rap
blié par M. Clunet, avocat à la cour de Paris, 18S7,
port du jury, Belg. jud., t. X X IV , p. 1194. — V.
aussi id., t. X X X I X , p. 1557.
14' année, n° 3-4. — Som maire:

L A R C I E R
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« TUIK IS MOSEY
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DE

Librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.

P A R A IT R E

Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
L è b r e , avocat à la Cour d'appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Carati d’Ache,
H euri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c i e n R i o a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

D U R E A L IS M E
DANS LA

L IT T É R A T U R E
C O N T E M P O R A IN E
LETT RES SU R LA JEU N E BELGIQU E
PAR

Avocat, docteur en philosophie etletire»

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

C h a r le s

O C C A S IO N
u n préambule parM. Bdm. P IC A RD
a

AV OC AT A L A C O U R D E C ASSATION

ve nd re

Prix : 7 fr. 50

C h a q u e a bon n é e s t in fo r m é , jo u r p a r jou r, do t o u t c e q u i est
é c r it da n s lea jo u rn a u x d u m ou do o u tio r, s o it pour ou contre
lu i s o it b u t lo s su jets q u i l'in té re s s e n t.

INDÉRÉGLABLE, systèm e MILDÈ

R IC H A R D

TYM AN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux vol. in-8°

.

.

.

.

18 francs.

DUMAS

VÉRITABLES COUPE-GAZON
A M É R IC A IN S

m i N I S T Ê R E DE U

INDISPENSABLE DANS LES

B U R E A U X , ÉT U D E S, A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

30

F rancs

Pouvant se relier

ft un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

35

FRANCS

40

comprenant : l rt série,1795 à 1802, 4 vol. (en
cours de publication); 2*série, 1814 à 1830; 3*série,
1830 à 1885 inclus. Ens. 28 vol. dont 14 en bonne
reliure
135 fr.
Ecrire au bureau du journal aux initiales L. D.

GR4IVDK 11 U,SOR DE U K O t U I
F

rancs

LE POSTE
Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o il e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpelles.

T a p is

A

m eu b lem en t

complet

.

M Ê M E MAISON

ATTOUT - T H I R I A R

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspach,
BRU XELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

Se méfier des contrefaçons
La

s e u le

1,

RU E DU FOSSÉ A U X LOU PS

S u c c u r s a le

:

58, rue

de

la

M o n ta g n e .

M a i s o n f a i s a n t l ’a i g u i s a g e e t l e s B
r é p a r a t io n s .

V é r it a b l e L in o l é u m ,

Tiâ maison enrôle en province échantillons et devis.

POUR DAMES KT HOMMKS

D E P U IS

JUSTICE

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E LLES

G ra n d c h o ix , de ro b e s d e c h a m b re

1887. — Un volume in-18. Prix: 3 francs.

ou relatifs à ce département

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant A tous les u sa g e s dom estiques
P lus commode et moins coûteux que l'acoustique

LE POSTE

COSTUMES POUR LA H 4G IST R A T V R E

de décès

et autre actes émanés du

(breveté ot dépose)

H O N O R A IR E S ET D R 0 .T S

par

s u ite

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS

NOU VEAU POSTE M IC R O -TÉ LÉ PH O N IQ U E i

NOTAIRES

p ar

la collection complète des
Un volume in-8° de 42 uages.

DBS

T IL M A N

DOCTEUR EN DROIT, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES

E nvoi

d e t o n d e u s e s a u c h o ix a

Bruxelles

ET DANS LES FAUBOURGS

Grand

a s s o r t im e n t d 'o u t il s d e j a r d i n a g e ,

TONNEAUX ET POMPES D’ à RROSAGE,
R O U L E A U X A R T I C U L É S , E T C ., ET C.

G- D U C H A M P S
R ue d u C h œ u r, 4 7
Aboutissant au Boulevard Léopold II.
(derrière l'Entrepôt)

B R U X E L L E S

M O L E N B E E K

Brux.,

Ira pria. Judic. F ERD .

( B r u x e lle s ) .

LA RCIER, rue des M im a « , 10

DIMANCHE 10 JUILLET 1887

SIXIÈME ANNÉE

N° 444

JOURNAL DES TRIBUNAUX
PARAISSANT

LE

JEUDI

ET

LE

DIMANCHE
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Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H oste , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L egros ,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie D acquin ; — à Tournai, à la librairie V asseur D e LMKK. 0

et d a n s toutes les a u b e tte s de B ru x e lle s.
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L IB R A IR IE

L é g is la tio n : L o i du 4 ju ille t relative aux vacances
judiciaires.
Jurisprudence b e lg e : Cour de cassation, l r» c h .
L (Fonctionnaires de l'enregistrement, retard dans
une restitutiou de droits d’enregistrement, art. 1382
et s., C. civ.) — Cour (l'appel de Bruxelles, 2° ch.
; (Avocat, erreur de droit, retard dans la remise des
pièces.) — Idem, 5* ch. (Responsabilité, notaire,
acte de vente, mission du rédacteur, contrôle des
renseignements fournis par le vendeur.' — Idem,
l r* ch. (Communes, obligation de fournir un pres
bytère au curé ou desservant, créance civile, pou
voir lim ité du conseil communal.) — Tribunal civil
de Bruxelles, 5« ch. (Testament, interprétation, sens
du m ot « demande » en délivrance.) — Tribunal
civil de Mons, 1™ ch. (Congrégation religieuse, lois
de fructidor an I V et de frim aire an V I, bâtim e nt
religieux, autorisation d'y tenir école, absence de
transfert de propriété à la ville, approbation des
statuts des Ursulines, défaut de personnification
civile, possession précaire, prescription acquisitive, fruits et intérêts, compensation des charges.)
— Tribunal correctionnel de Bruxelles, 6« eh.
(Règlem ent com m unal, prostitution, absence de
proclam ation.) — Idem, 6* ch. (Adm inistration
communale, registre aux proclamations des ordon
nances et règlements, déclaration fausse, certificat,
destruction.)
N é c r o lo g ie .
B ib lio g r a ph ie .

LÉGISLATION
LOI da 4 juillet relative aux vacances
judiciaires (Monil. du 7 juillet).
Art. 1". Par dérogation à l’article 216 de
la loi du 18 juin 1869, les vacances des tri
bunaux de première instance, des cours
d’appel et de la cour de cassation commence
ront le l«* août pour finir le 1er octobre.
Art. 2. La date du l»r octobre est substi
tuée à celle du 15 octobre dans l’alinéa 1er de
l'article 55 de la même loi.
Disposition transitoire.
Les causes fixées du P' au 15 août 1887
seront reportées à une autre date, d’office ou
à la demande de l’une des parties, par les
Premier Président ou Président des cours
d’appel et des tribunaux de première in
stance.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
PRÉSIDENCE DE M . I) E LONGÉ.

14 ju in 1887.
DROIT PUBLIC. —
TREMENT. —
DE DROITS . —

FONCTIONNAIRE

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

H sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait

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

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

Les art. 1382, 1383 et 1384 du code civil qui
établissent la responsabilité des citoyens
pour leurs propres aefes et pour ceux des
personnes dont ils doivent répondre ou
dont ils sont les m aîtres ou les commet
tants, ne se rapportent qu’aux actes de la
■vie civile et ne peuvent être appliqués
quand les / ails prêlendûm enl dom m a
geables ont été posés p ar des fonctionnaires
publics, agissant au nom de l'E ta t , dans
Cexercice de leurs fonctions et pour un
intérêt d'ordre public.
E n recevant la demande de dommagesinlérêts formée contre l ’E tat du chef du
retard apporté par ses agents à une resti
tution de droits d ’enregistrement, et en
condam nant l'E la t à payer des dommages-inléréls de ce chef, teju g e applique
faussement les dits articles (1).

sur les conclusions de M. M e s d a c h d e t e r K i e l e ,
procureur général;
Vu le pourvoi formé dans la cause par l’Etat
belge et accusant la violalion des art. 28 et 63 de
la loi du 22 frimaire an VII, des dispositions orga
niques du décret des 18-27 mai 1791, des art. 1er
et 2 de la loi du 25 mars 1876, 1382,1383, 1384 du
code civil, de l’art. 1153 du même code, de
l’art. 130 du code de procédure civile, de l’art. l or
de la loi du 20 février 1870 et de l’art. 67 du décret
du 16 février 1807 contenant tarif des frais el
dépens, en ce que le jugement dénoncé a con
damné à 50 francs de dommages-intérêls envers
les défendeurs, à raison du retard apporté par
l’administration à la restitution d’un droit d’enre
gistrement;
Attendu qu’en procédant aux opérations de l’as
siette et du recouvrement des impôts, notamment
du droit d’enregislremenl, l’Etat, représenté par
des fonctionnaires de l'administration, agit non
comme personne civile, mais en qualité de pouvoir
public et pour l’accomplissement de sa mission
politique ;
Attendu que les art. 1382, 1383 et 1384 du code
civil qui établissent la responsabilité des citoyens
pour leurs propres acles et pour ceux des per
sonnes, dont ils doivent répondre ou dont ils sont
les mallres ou les eommellants, ne se rapportent
qu’aux ne tes de la vie civile et ne peuvent être
appliqués quand les faits prélendûment domma
geables ont élé posés par des fonctionnaires
publics, agissant au nom de l’Elat, dans l’exercice
de leurs fonctions et pour un intérêt d'ordre
public ;
Qu’il suit de là qu’en recevant la demande de
doramages-intércts formée contre l’Etat du chef du
retard apporté par ses agents à une restitution de
droits d’enregistrement qui avait élé consentie par
l’administration et en condamnant l’Etat à payer
ces dommages-inlérêts, la décision dénoncée a
faussement appliqué les dils arl. 1382 à 1384 et
qu’il a contrevenu à leurs dispositions;
P ar ces motifs, la Cour casse le jugement
rendu dans la cause par le tribunal de première
instance d’Anvers ; ordonne que le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de ce tribunal et que
mention en sera faite en marge de la décision
annulée ; renvoie la cause devant le tribunal de
première instance de Bruxelles; condamne les
défendeurs aux frais de l’instance en cassation el
à ceux du jugement annulé.
Plaidant : M° L e j e u n e pour l’Etat.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).

Cour d’appel de Bruxelles (5 ° c h .).

P r é s id e n c e de M . J o l y .

P r é s id e n c e d e M . D e B r a n d n e r .

L’Elat belge c. Moons et Fierens.
Ouï M. le conseiller Dumo.nt en son rapport et
(1) Cons. Civ. Anvers, 21 décembre 18S3, J . T .,
1884, p. 262. — J . P . Binche, 2 août 1S84, J . T.,
p. 13S4. — Brnx., 23 février 1882, i. T., p . 162. —
Cass., 25 m ai 1882, J . T., p. 413. — Pand. B ., v° Acte
administratif, n*5 229 et s., 246et s., et v° Compétence

respective de tadministration et des tribunaux,

28 a v ril 1887.

30 avril 1887.
DROIT CIVIL. — AVOCAT. — ERREU R DE DROIT. —
RETARD DANS LA REMISE DES PIÈCES. — BONNE
FOI. — NON RESPONSABILITÉ.

Si, par suite (Ferreur de droit, un avocat a
pu croire de bonne foi qu'une action ne
dém it pas êlre nécessairement intentée dans
un délai restreint, les retards et la négli
gence qui lu i sont reprochés dans la resti
tution des pièces du dossier ne constituent
pas, en les supposant établis, une faute
suffisamment grave pour servir de base à
une action en responsabilité (1).
Briant c. X..

Sur le reproche fait à l'intimé de n’avoir pas
obéi aux instructions reçues et d'avoir négligé de
poursuivre Taction dans le sens indiqué par rap
pelant son client :

892

891

négligé de se pourvoir en appel contre le jugement
du 1« juin 1881 :
Attendu qu’il n’est nullement établi que l'appe
lant aurait, de ce chef, éprouvé un préjudice quel
conque ;
Attendu, d’ailleurs, que le dit jugement a été
signifié a avoué, le 13 du même mois, mais que
l’appelant ne fait pas connaître la date à laquelle
la signification en aurait été faite à sa personne ;
Que rien n’établit donc que ¡e délai d’appel
fût expiré lorsque l’intimé lui fit savoir, le 22 sep
tembre suivant, qu’il cessait de s’occuper de son
procès ;
Que ce moyen n’est, dès lors, pas fondé;
Attendu que l’appelant reproche encore à l’in
timé d'avoir, par sa négligence, laissé s’accomplir
la prescription de trois ans, et ainsi rendu non
reeevable l’action telle que l ’appelant entendait
l’intenter ;
Attendu que les détournements de meubles et
de valeurs dont Briant prétend avoir à se plaindre
de la part des époux Falize, ses beaux parents, et
de Mathilde Falizi son épouse (aujourd’hui divor
cée), remontait à la date du 8 août 1878, et qu’il a
été jugé par le tribunal de Cliarleroi et par la cour
d’appel, ensuite, que l ’action, intentée de ce chef
par exploit du 28 mars 1883, était prescrite, et en
conséquence non reeevable;
Attendu qu’en admettant que la prescription
donl il s’agil eût déjà élé acquise au moment où
l’appelant a été informé que l’intimé, son conseil,
cessait désormais d’êlre chargé de ses intérêts, ce
fait ne suffirait pas, dans les circonstances de la
cause, pour engager la responsabilité de l’avocat ;
Que ce dernier, en effet, .admettant peut-être le
système qui fut ensuite plaidé devant le tribunal
et devant la-cour a pu, par suite d’erreur de droit,
croire de bonne foi que l'art. 22 de la loi du 17 avril
1878 ne pouvait s’appliquer aux soustractions
dont s’occupe l’art. 4-62 du code pénal, et qu’en
conséquence l’action ne devait pas être nécessaire
ment intentée dans le délai de trois ans;
Que, dès lors, les retards imputés à l’intimé el
la négligence qui lui est reprochée dans la resti
tution des pièces du dossier ne constitueraient
pas, en les supposant établis, une faute suffisam
ment grave pour servir de base à l’action actuelle
de l’appelant;
Qu’il suit de ce qui précède, qu’il n’y pas lieu
d’accueillir les conclusions de celui-ci:
P ar ces motifs, la Cour met l’appel au néant,
condamne l’appelant aux dépens.
Plaidants : MM“ G e d o e l s t c. L e c o c q .
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DROIT CIVIL. — RESPONSABILITÉ. —

NOTAIRE. —

— ACTE DE VENTE. — MISSION DU REDACTEUR
—

CONTRÔLE

DES

RENSEIGNEMENTS

FOURNIS

P A R LE VENDEUR. — PRÉJU DICE.— RÉPARATION.

Le notaire n ’a pas pour unique mission de
donner le caractère d ’authenticité a u x
acles qu'il rédige; il doit éclairer ses clients
de ses conseils, alors surtout que ceux-ci
sont des gens illettrés et n'ayant aucune
connaissance des affaires.
Chargé de la vente d'un im m euble „ il doit
contrôler les ¡•enseignements fournis par
celui q u i le commissionne pour la vente
el, notam m ent, rechercher si le bien à
vendre appartient réellement à ce der
nier.
S’il néglige de faire ces investigations il est
tenu de réparer le préjudice causé par sa
faute (1).
Vanden Bruelen e. Dansaert et Grosemans.

biens litigieux sont la propriété des intimés Dan
saert ; qu’il n’échet par suile pas d'ordonner l’ex
pertise sollicitée en ordre subsidiaire par l'appe
lant à l’effet d’établir ce qui lui appartiendrait
dans ces biens ;
Attendu que le dit jugement, déclaré exécutoire
par provision nonobstant appel, a été régulière
ment exécuté par les intimés Dansaert ;
Que l’appelant est donc sans griefs vis-à-vis de
ces intimés;

En ce qui concerne Vaction contre le notaire
Grosemans :
Attendu que le notaire n’a pas pour unique mis
sion de donner le caractère d’authenticité aux
actes qu’il rédige; qu’il doit éclairer ses clients de
ses conseils, alors surtout que ces clients sont des
gens illettrés et n'ayant aucune connaissance des
affaires; que, chargé de la vente d'un immeuble,
il doil contrôler les renseignements fournis par
celui qui le commissionne pour la vente el, notam
ment, rechercher si le bien à vendre appartient
réellement à ce dernier ;
Que, s'il néglige de faire ces investigations, il
est Unu de réparer le préjudice causé par sa faute;
Altendu que, dans l’espèce, il y avait d'autant
plus lieu pour le notaire Grosemans de prendre
ces renseignements, qu'une parlie des biens à
vendre figurait au cadastre sous le nom des Dan
saert et que le contexte des actes invoqués, pour
baser la prescription trentenaire,et indiqués dans
l’acte de vente comme origines de la propriété
devait tout au moins inspirer un doute sur la vé
ritable propriétaire ;
Que, dans ces circonstances, il était de son de
voir de s’entourer de renseignements faciles du
reste à obtenir et qui lui auraient démontré que
les intimés Dansaert, encore que pendant un cer
tain temps ils n’auraient pas exercé tous leurs
droits, étaient les seuls propriétaires des biens
que De Coster offrait en vente ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, que le no
taire Grosemans est responsable des conséquences
dommageables que la vente passée par son mi
nistère a eues pour l’appelant;
Attendu que celui-ci ne justifie pas suffisam
ment du montant des dommages-inlérêts par lui
subis et réclamés;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M . G il m o n t , avocat général, en ce qui concerne
l’action principale, déboutant l’appelant de to ites
fins et conclusions contraires, met l’appel princi
pal à néant; confirme le.jugementa quo;
Et, en ce qui concerne l’action dirigée contre le
notaire Grosemans, réforme le dit jugement ;
émendant, déclare le notaire Grosemans responsa
ble et tenu d’indemniser l’appelant des condam
nations prononcées contre ce dernier au profit des
intimés Dansaert, et, avant de fixer lo montant
des dommages-intérêls, ordonne à l’appelant d’en
justifier;
<
Fixe à cette fin l’audience à laquelle l’affaire
sera ramenée par la partie la plus diligenle ;
Condamne l’intimé Grosemans aux dépens de
première instance el aux dépens faits jusqu’ores
en appel, sauf ceux occasionnés par la demande
en intervention lui intentée par les intimés Dan
saert et sauf ceux occasionnés en première in
stance par le défaut de l’appelant.

Plaidants : MM”
v in

et

A r n o u ld , L ecocq

S e in s e -

c. C a r t o s d e W ia r t .

Cour d'appel de Bruxelles (le ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Jam ar.

27 avril 1887.
d r o it

a d m in is tr a tif.

—

COMMUNE.

Attendu qu’il résulte suffisamment des motifs
consignés au jugement a quo, et que la cour adopte,
que ce reproche n’est fondé ni en fait ni en droit;
Quant au moyen fondé sur ce que l’intimé aurait

En ce qui concerne l'action principale :
Adoptant les motifs du jugement a quo ;

DESSERVANT.

Et attendu qu’il résulte de ce jugement, que les

LIMITÉ DU CONSEIL COMMUNAL.

(1) V. jug em e nta quo C iv. Brux.. 2 ju in 1S80, J . T.,
87S et le renvoi à la ju ris p . et aux P an d . B.

(t) V. Civ. B ru x ., 2G avril 18S7, .J. T ., 590 et le ren
voi. — V. notam m ent Liège, 3 fév. 1887, J . T., 382.

TION DE FOURNIR UN PRESBYTÈRE
—

DETTE

—

OBLIGA

AU CURÉ OU

CIVILE. —

POUVOIR-

L'art. 92 du décret du 30 décembre 1809, en
imposant aux communes Cobligation de
fournir un presbytère, un logement ou
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une indem nité pécuniaire au curé ou des
servant , donne à celui-ci une véritable
créance alternative et consacre d son
■
p rofit un droit civil qui entre dans son
p a trim o in e , et qui est d u ressort exclusif
des trib un au x .
L 'a rt. 131 de la loi com m unale se borne à
régler le mode d ’acquitter cette dette ■il
n'investit pas le conseil du droit d'en
fixer lui-même (e chiffre (1).
Ville d'Anvers c. Demolder.
Attendu que les causes ii°‘ 7828 et 8C63 sont con
nexes et que les parlies en demandent la jonction;
Attendu que la ville d’Anvers reconnaît que,
quoique le curé de Suint Augustin ait, le 2 avril
1879, fait donation d’un presbytère à la fabrique
de son église, elle est tenue de lui payer une in
demnité de logement, mais soutient que le pou
voir communal est seul compétent pour en appré
cier et déterminer chaque année le chiffre j
Attendu que l’art. 92 du décret du 30 décembre
1809, en imposant aux communes l’obligation de
fournir un presbylôre, un logement ou une indem
nité pécuniaire au curé ou desservant, donne à
celui-ci une véritable créance alternative et con
sacre à son profit un droit civil qui entre dans son
patrimoine;
Que toute contestation sur l'étendue aussi bien
que l’existence même de ce droit est dont, aux
termes de l’art. 92 de la Constitution, du ressort
exclusif des tribunaux ;
Attendu que l’art. 131 de la loi communale, en
ordonnant au conseil de porter annuellement au
budget des dépenses l’indemnité du logement des
ministres des cultes, conformément aux disposi
tions existantes, se borne h régler le mode d’ac
quitter une dette dont elle ne change pas la nature
en en confirmant le caractère obligatoire; qu’il
n’investit pas plus le conseil du droit d’en fixer
lui-même le chiffre que de modifier les dettes,
liquidées et exigibles de la commune on les con
damnations judiciaires à sa charge, qu’il doit
inscrire au budget en vertu du n° 4 du môme arti
cle; que l’inscription d’un crédit au budget n’est
d’ailleurs pas nécessaire pour que la créance du
curé ait un objet parfaitement certain, puisque la
loi du 30 décembre 1809 n’a fait que transférer aux
communes la charge que la loi des 12-14 juillet
1790 imposait à la nation, de fournir aux minisires
de la religion un logement « convenable » donl
l’indemnité représente le loyer;
Qu’enfin, en l’évaluant, le pouvoir judiciaire
n’ordonne pas qu’elle sera portée au budget com
munal et ne s’immise pas plus dans les attribu
tions du conseil, qu’en prononçant d’autres con
damnations à la charge de la commune.

A u fond :
Attendu que l’intimé Demolder a, en faisant,le
2 avril 1879, donation de sa maison à la fabrique,
émis le vceu que cette propriété serve à perpétuité
d’habitation aux curés de l’église de Saint Augus
tin, ses successeurs, lesquels ne seront tenus de
payer de ce chef à la fabrique qu’un loyer de 600 fr.
l’an, montant de l’indemnité de logement que l’ad
ministration communale d’Anvers paye actuelle
ment au curé de la dite paroisse;
Que cette clause ne contient aucune stipulation
en faveur de la ville qui ne peut donc se prévaloir
d’un acte auquel elle est restée étrangère ;
Qu’on ne peut davantage en conclure que l’in
timé a évalué à ce taux l'indemnité qu’il Jugeait
convenable même pour ses successeurs ;
Qu’en effet cette somme ne correspondait pas à
la valeur locative de la maison qui depuis long
temps servait de presbytère, qui avait été récem
ment évaluée à 45,000 fr. et qu’il avait achetée
lui-même pour 40,000 fr.;
Que sa préoccupation, en énonçant le chiffre
actuellement payé par la ville, devait être de ne
pas imposer à ses successeurs l’obligation de payer
un loyer supérieur à l’indemnité de logement due
par celle-ci ;
Attendu que l’indemnité allouée par le premier
juge n’est pas exagérée ;
Que depuis le jugement deux nouvelles indem
nilés sont échues;
P ar ces motifs et ceux du premier juge;
La cour, ouï M. le premier avocat général Lau
r e n t en sis conclusions conformes, joint les cau
ses n4* 7828 et 8063, rejette la fin de non recevoir,
met l’appel à néant, condamne Vappelante à payer
à l'intimé, outre les sommes reprises au jugement
dont appel, celle de-3,000 fr. montant des indem
nités échues depuis lors et les intérêts à dater de
leur échéance respective, condamne l’appelante
aux dépens.
Plaidants : MM,S S a in c t e l e t t e et D k b e c k k r .

Tribunal civil de Bruxelles (5* ch.).
P r é s id e n c e d e M . M a u s .

29 ju in 1887.
DROIT CIVIL. — I. TESTAMENT. — DISPOSITION OB
SCURE. — INTERPRÉTATION. — I I . LEGS PAllTICU(11 V . Brux., 26 ju ille t 18K4, J . T., 1256.— Gand,
24 décembre 1881, J . T ., 1882, p. 102. — Mons, 11 fé
vrier 1882, J . T.. p. 177. — Pand. B., v° Compétence
respective de l'administration et des tribunaux, n“* 235,
476, 490.

M E R .— INTÉRÊTS DE LA CHOSE LÉGUÉE. — POINT
DB DÉPART.

—

SENS DU MOT « DEMANDE » EN

DÉLIVRANCE.

I. C’est dans le testament même que le trib u 
n a l doit, puiser les éléments d'interprélalio n de ce q u i serait ou p a ra îtra it douteux
dans les intentions du testateur.
I l ne peut ja m a is y avoir lieu d'interprèler
ce qui est clair el précis (1).
I I . Le légataire p articulie r ne peut se mettre
en possession de la chose léguée, n i en pré
tendre les fruits ou inléi'éls, qu'à compter
d u jo u r de sa dem ande en délivrance, ou
du jo u r auquel celte délivrance lux a u ra il
été volontairement consentie; p a r « de
m ande " il fau t entendre une action
formée en justice.
I l ne serait pas fondé à se prévaloir de la
demande en délivrance qui a u ra it été fo r
mée devant un tribunal qui est déclaré
incompétent.
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Qu’à ce point de vue. l’erreur, constatée ou non, que le
testateur aurail commise dans un précédent codicille, ne
prouverait évidemment pas qu’il se soit trompé dans l’es
pèce du procès ;
Attendu que le surplus des raisonnements de la défen
deresse a un caractère purement conjectural, el est
dépourvu de toute valeur, au regard des considérations
qui précèdent et qui sont tirées du testament même t
Kn ceijut concerne les fruits ;
Attendu qu'aux termes de l’art. 1014 du code civil,
le légataire particulier ne peut sc mettre en possession de
la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou Intérêts
qu’à compter du jour de la demande en délivrance, ou
du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontaire
ment consentie;
Attendu quo par « demande » il faut Ici entendre une
action formée en justice, ainsi que le prouvent les
art. 1005 et 1015 du code civil:
Attendu q u 'il n ’est pas sulQsam m ent établi que la dé
livrance du legs ou la jouissance des fruits ait été, à un
moment donné, volontairem ent consentie par la défen
deresse; mais attendu que cette délivrance a été régu
lièrem ent demandée le 22 mars 1886 par l’exploit Inlroductif de la présente instance, dûm e nt enregistré, et

Hélène de Hehauil c. Nyssens-Stappacrts.

q u ’il y a lieu de faire remonter l’elfel de celle action au

Altendu que, par son testament authentique du 4 sep
tembre 1884, enregistré, feu Stappaerts a Institué pour
sa légataire universelle, sa nièce Marie Stappaerts, actuel
lement épouse Nyssens, défenderesse en la cause;
Altendu que dans ce môme testament le de cujus a fait
inscrire la clause suivante :
« le donne et lègue à ma filleule, M11® Hélène de Ben hault, mes terres et maison, situées à Kesscl-Loo, près
» de Louvaln, au lieu dit : Kesselsleen, terres qui sont
» actuellement tenues en location par le sieur De Moer,
« la veuve Pardon et Deconlnck frères et sœurs » ;
Attendu que, se fondant sur celle clause, la demoi
selle Hélène de Deliault, demanderesse en la cause, a fait
assigner la partie défenderesse en délivrance de son legs,
avec Jouissance à partir du décès du testateur, 1e dit legs
consistant en :
A. 1« line parcelle de terre située à Kessel-Loo, grande
suivant cadastre, ÎG ares 30 centiares, section A, n° ¿32 ;
2° Une maison et terre, même commune , grande
25 ares 72 centiares, section A, nos 264, 92 et 261 ;
3” Une parcelle de terre, même commune, grande
21 arcs 10 centiares, section A, n° 94.
B. Cinq huitièmes indivis de :
1° üne parcelle de terre, grande 51 ares CO centiaires,
section A, n° 161 ;
2° Une idem, de 2 hectares, 50 ares, 70 centiares, sec
tion A, n° 148.
Toutes deux sises à Kessel-Loo.
Attendu que la défenderesse acquiesce à la demande en
ce qui concerne les biens repris sub. Uu. A ci-dessus,
mais en conteste le surplus, prétendant que les deux
terres reprises sub. lin. I), quoique situées à Kessel-Loo,
et tenues en location par Pardon et Dé Konlnck, ne ren
trent pas ((ans la catégorie de celles que le testateur a
voulu léguer ù la demanderesse, ces terres n’élant pas
situées au lieu dit ; Kesselsleen ;
Attendu que la demanderesse prétend de son c8té que
les terres dont la délivrance est refusée étant les seules
que Pardon el De Coninck tinssent en location du testa
teur à Kessel-Loo, aucun doute ne peut s’élever sur l'iden
tité de ces biens avec ceux que le de cujus a voulu lui
léguer ;
Attendu que c’est dans le testament mffme que le tribu
nal doit puiser les éléments d'interprétation de ce qui
serail ou paraîtrait douteux dans les intentions du testa
teur;
Allendu qu'il est constant et reconnu par les parties
que les biens,objets de la contestation, sont situés à KesselLoo, près de Louvain, et occupés à titre do location par
la veuve Pardon et par De Coninck frères et.sœurs; qu'à
ce double point de vue les biens son t donc en rapport
adéquat avec les termes de la disposition à appliquer:
Mais que, d’après les éléments tirés des titres arqui.
sitifs et des mentions du cadastre, ces biens seraient sis,
uon au lieu dit « Kesselsteeu » mais respectivement aux
lieux dits, d’après les actes d’acquisition « Koeislert »
Montagne de Kessel-Loo » — « Begijnenberg »et, d’après
la matrice cadastrale «Suite Gerlruden bosch» et « Claessens bosch » ;
Altendu que, si le testateur n’avait pas désigné les
biens légués par les noms des locataires, on pourrait sc
demander, en présence des termes d'un précédent testa
ment, si son intention n’a pas été, en effet, de restreindre
sa libéralité aux seules terres sises à l'endroit précis de
Kessel-Loo, qui porte plus spécialement la dénomination
de Kesselsleen ;
Mais que, si l'on tient compte, d’une part, de l’Incerti
tude et de la variabilité noloire de ces désignations
rurales, incertitude el variabilité qui se dégagent de la
comparaison des mentions du cadastre, avec celles des
litres acquisitifs, et, d’autre part, de la rédaction même
de la clause litigieuse, il devient évident que le testateur,
éprouvant peut-être quelque doute sur l’exactitude et sur
la sutlisance des deux premières mentions, y * ajouté les
noms des locataires, afin qu’aucunc confusion, erreur
ou équivoque ne püt se produire ;
Altendu qu’en accueillant les conclusions de la deman
deresse, le tribunal lui attribuera peut-être des biens nou
situés au Heu dit « Kesselsleen » ; mais qu’en les repous
sant, il refuserait certainement ù la demanderesse les
seules terres louées à la veuve Pardon et à De Conlnck
donnant ainsi, à des indications très contestables, la pré.
férence sur des énonciations absolument précises du tes
tament; que ce serait là violer, sous prétexte d’interpré
tation, la volonté du decujus, telle du moins qu'il l’a nette
ment exprimée ;
Attendu qu’il ne peut jamais y avoir lieu d'inlerpréler
ce qui est clair et précis ;
Attendu (pie le de cujus, qui ne gérait pas lui-même ses
terres, et qui ne les avait peut être jamais vues, devait
les connaître bien moins par les désignations incertaines
des subdivisions foncières que par les noms de ses loca
taires, mais qu'il connaissait au moins par les comptes
de son régisseur ;
(1) V. B rux., 25 nov. 1885. — Civ. Brux.,
1886, J . T., 1886,99 et 1372 avec les renvois.

4
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8 mars 1886, date à laquelle les défendeurs ont été ap
pelés à comparaître devant le ju g e conciliateur, l’art. 57
du code de procédure civile portant « que la citation en
conciliation fera co uvrir les intérêts » et ce m ot « inté
rêts» devant par analogie el dans la pensée du législa
teur s’étendre aux fruits civils de la chose litigieuse
(CnADVKAC sur C arré, art. 57, n° 253);

Attendu que la demanderesse ne serait pas fondée à
se prévaloir de la demande en délivrance qui a été
formée le 6 octobre 1885 devant le tribunal de première
instance de Louvain par exploit, enregistré, de l'hulssiar
De Ridder, puisque le dit tribunal s’est déclaré Incompé
tent, ne peut êlre considéré comme satisfaisant au pres
crit de l’art. 1014 du code c iv il; que pour prétendre le
contraire on invoquerait en vain la disposition de
l’art. 2246 qui csl relatif à l’interruption de la prescrip
tion, matière toute spéciale dans laquelle une demande
en justice peut êlre remplacée par d’autres actes ainsi
que le prouve l’art. 22i4;
Par ces violtfs, le tribunal ordonne à la défenderesse
de délivrer à la demanderesse, ou tout porteur de ses
pouvoirs, le legs réclamé par elle, étant la maison indi
quée et les différentes lerres énumérées en l'exploit introduclif d’instance el relevées ci-dessus, ce, dans les dix
Jours de la signification du présent jugement, el avec
jouissance à partir du 8 mars 1886;
Dit, que faute de ce faire, le présent jugem ent vaudra
délivrance de son legs à la demanderesse;

Condamne la défenderesse aux dépens;
Kt statuant sur les conclusions subsidiaires et reconventionneiles de la partie défenderesse :
Altendu que n u l n ’est tenu de rester dans l'indivision ;

Commet M” Armand Hollanders, notaire à Louvain,
pour procéder à la vente publique des biens Indivis,
dans les formes légales el pour compte des commu
nistes ;
Déboule les parlies de toutes conclusions non expres
sément admises.
PlaidanLs : MJ1« A. nE B u r le t et Mommaerts c. V an
den H el've l (du Barreau de Gand).

T ribunal civil de M ons ( l re ch.).
P r é s id e n c e de M . W é r y .

29 avril i887.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — CONGRÉGATION
RELIGIEUSE. —
ET

I.

DE F RIM A IRE

LOIS DE FRUCTIDOR
AN

VI.

MAISONS RELIGIEUSES. —
NATIONALE. —

II.

D’Y TENIR ÉCOI.E.

—

BIIÎNS.

IV

PROPRIÉTÉ

AUTORISATION

ABSENCE DE TRANSFERT

III.

DE PROPRIÉTÉ A LA VILLE. —

4 NOVEMBRE 1821.

—

BATIMENT. —
—

AN

SUPPRESSION DES

ARRÊTÉ DU

— APPROBATION DES STATUTS

DES URSUL1NES. — DÉFAUT DE PERSONNIFICATION
CIVILE. —

IV.

POSSESSION PRÉ C A IR E . — ABSENCE

DE PRESCRIPTION
INTÉRÊTS.

—

ACQUISITIVE.

COMPENSATION

—

FRUITS

ET

DES CHARGES. —

RÉPARATIONS. — REMBOURSEMENT.

I. Les lois des 1o fructidor an I Vet 5frimaire
an V I ont supprimé dans les départements
réunis à la France par la loi du 9 vendé
miaire an IV lotîtes les maisons ou éta
blissements religieux de l'un et de l'autre
sexe, y compris les maisons de religieuses
dont l'institut avait pour objet l'éducation
publique ou le soulagement des malades ;
si les écoles et hôpitaux dirigés par ces
maisons religieuses conservent les biens
dont ils jouissent, à la condition qu'ils se
ront administrés d'après les lois existant
dans les autres parties de la République,
ces biens sont irrévocablement devenuspro
priétés nationales et font partie du do
maine de l'Etat.
I I . De ce qu'un arrêté adm inistratif auto
rise un établissement de religieuses à tenir
une école primaire, on ne peut induire que
la propriété du bâtiment où cette école s'est
ouverte ait été transférée à la ville, si
Venseignement qui a été donné dans Véta
blissement a en exclusivement le caractère
d'un enseignement privé ne relevant de
l'autorité municipale que pour la surveil
lance, et que, d'ailleurs, les dames occu
pant cettejmpriété en payaient les contri
butions et avaient à leur charge les grosses
et menues réparations.
I I I . L'arrêté du roi des Pays-Bas du 4 no-
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vembre 1821 n a p u avoir pour effet de res
tituer la personnification civile à la com
munauté des Ursulines; il en est de même
de ¡'approbation par le Roi des statuts
généraux des associations des religieuses
Ursulines de Mons et de Tournai, et de
l'arrêté royal du 30 août 1830 qui porte
que « la communauté religieuse des sœurs
Ursulines, à Mons, restera dans la pos
session paisible de la maison et jardin
dont les sœurs Ursulines ont été envoyées
en possession. »
IV . Les actes, tant de ventes que d'échange,
dont certaines parties d'une propriété
occupée par des religieuses ont été l’objet,
qui démontrent qu'elles n'ont jamais
entendu posséder pour leur compte per
sonnel et de manière à en acquérir indi
viduellement la propriété collectivement
ou du moins chacune pour une part déter
minée, nepeuvent servir depoint de départ
à la prescription acquisitive ; en conti
nuant à jouir du bien comme celles qui les
avaient précédées, au nom de leur commu
nauté, les religieuses qui se sont succédé
après la passation des dits actes n’ont pu
modifier le caractère originaire de la pos
session; c'est donc à tort qu'elles invoque
raient cette possession pour compléter un
terme de possession à titre personnel qui
n'avait jamais été réclamée jusque là (1).
Ayant possédé à titre précaire, elles ont en
réalité possédé pour l'E tat propriétaire,
et, dès lors, elles ne sont fondées à
opposer à ce dernier aucune prescription,
même la prescription trentenaire.
Lesfru its perçus ne sont que la juste et légi
time compensation des charges supportées
ainsi que des intérêts des sommes dépen
sées pour y subvenir (2).
L'E tat doit rembourser aux possesseurs la
valeur des réparations effectuées durant
la jouissance.
La Ville de Mons et l'Etal Belgo contre lus Dames
Ursulines.
Altendu que les parlies sont d’accord pour recon
naître que les immeubles qui sont l'objet de la revendi
cation des demandeurs ont fait partie de l’établisse*
mont el élaicnl la propriété de la communauté des
Dames Ursulines établies à Mous;
Allendu que les lois des 13 fructidor au IV et 5 fri
maire an VI ont supprimé dans les départements réunis
à la Franco par la loi du 9 vendémiaire au IV toutes les
maisons ou établissements religieux de l’un et de
l’aulre sexes, y compris les maisons des religieuses donl
l'institut avait pour objet l’éducation publique ou le
soulagement des malades ;
Attendu qu’il résulte évidemment de l’art. 15 de cette
loi du ¡5 frimaire an VI, que, si les écoles et hôpitaux
dirigés par ces maisons religieuses conservent les
biens dont ils jouissent à la condilion qu'ils seront
administrés d’après les lois existant dans les autres
parlies de la République, ces biens étaient irrévocament, uès ce moment, devenus propriétés nationales
et faisaienl partie du domaine de l'Etat ;
Allendu qu’il n'est pas contesté que, lo lo germinal
an V), les Dames composant alors la communauté des
Ursulines de Mons quittèrent leur établissement où fut
ensuite installée une école centrale, ot que, sur leur
demande, le Préfet du département de Jemmapos, se
basant sur la loi du 11 lloréal an X, prit, sous la date
du 20 thermidor an XI, un arrêté aux lerines duquel
« la maison e lja r d in formant rétablissement des cidevant Ursulines de Mons et actuellement non occupés
sont mis à la disposition des Dames qui y étaient aitachées précédemment, lesquelles sont autorisées à s’y
réunir et à s’y livrer comme par le passé à l’instruction
des jeunes personnes du sexe ; Allendu qu’aucune disposition légale n ’avait rendu
à colle époque, e l qu'aucunc loi n’a rendu depuis lors,
à la communauté des diles Dames, la personnification
civile nécessaire pour pouvoir acquérir el posséder ;
que ces Dames no se trouvent pas dans les conditions
prévues par lo docrel du 18 février 1809 qui a reconnu
el organisé les congré«aiions ou maisons hospitalières
de femmes, d'où il résulte qu'ayaulobleitu cette autori
sation, les Dames qui l’avaient sollicitée oui repris la
jouissance de l'établissement qui avait appartenu à
jour communauté, mais dans des condiiions reprises
au dit arrêté, ce bien (lovant continuer à être adm i
nistré couformémeut au décret des ‘¿8 octobre ol a no
vembre 1790;
Allendu que le décret du 9 avril 1811 n'a en rien
modifié la condition juridique de la propriété dont
s’agil ; qu’il n ’a môme fait que confirmer, puisque,
selon son texte considérant que les bâtiments natio
naux occupés par les corps administratifs et Judiciaires
n'ont pas cessé d'étre la propriété de l’Eiat, il concède
gratuitement aux départements, arrondissements ou
communes la pleine propriété des bâtiments nationaux
occupés pour le service de l’administration, des cours
el tribunaux et de l'Instruction publique;
Attendu que l'article i de ce décret ordonne que
remise sera faite de la propriété dos dits bâtiments
par l’adm inislraiion de l'enregisirenient el dos do
maines aux préfets, sous-préfeis ou maires, chacun
pour les établissements qui tes concernent ;
Altendu qu’à la date do co docrel, l'établissement
des Dames Ursulines, après avoir été occupé succes
sivement depuis le 15 germinal an VI, par l’école
centrale jusqu’au premier nivôse an XI, par lo con
cierge do la dite école après sa suppression, el par le
dépôt de la trente-sixième demi brigade, avait été,
(1) C >ns. J . P . Liège, 3 février 1887, J . T ., 531 et le
renvoi à la juris p . et aux P a n d . B.
(2) V. P a n d . B., v° Accession, n » ’ 124 e t s.
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comme il vient d’êlre dil, mis à la disposition des
Dames précédemment attachées au dil établissement
par l'arrêté prérappeld du prétel du deparletncnt de
jemappes du 20 thermidor au XI ;
Attendu que cet arrêté, statuant sur la pétition
adressée à ce fonctionnaire, porte gue cette remise esl
faite • à charge par ces Liâmes de réparer el d’entre
tenir dans le meilleur ctat les ducs maison et jardin
el de se conformer en tout aux lois existantes, ei sans
toutefois que leur réunion puisse être, sous aucun
rapport el dans aueuu cas, considérée comme une
coutiuuaiioii Ue couveniualité;
Attendu que, se conformant au prescrit do cet arrêté,
cés (lames présentèrent au maire de la ville de Mous,
leur plau et règlement pour le mode el l'ordre de l’iusirueliou qu elles su proposaient de suivre, el qu’elles
reprirent üaus les mêmes locaux les occupations el
fouclious d'enseignement auxquelles elles se livraieul
antérieurement ;
Atlendu que l'administration muuicipale de Mons
n’iulerviut eu aucune manière dans les divers actes ciUessus rappelés d’afleciaiion de l'établissement des
Dames Ursuiines à différents services publics ;
Attendu que si, eu venu Ue l'arrête de l’adminislraliou centrale du uepartemeul de Jemappes, du ¿3 mes
sidor an V, les Dames Ursuiines avaient été autorisées
à tenir dans leur établissement une école qui a formé
la première écoie primaire du canton de Mons, ou ne
peut pas eu induire que la propriété de c« uAiimuni où
celle école s’est ouverte, eût, par cela même, ete trans
férée à la due ville, puisque, selou cet arrête, c’est la
maison ei corporation des Ursuliues, maintenue par
l'art. 20 do la loi du 15 fructidor au IV, qui lormo cette
école; que c'esl donc celte corporaliou qui a repris
possession de sou ancien local el qu’elle u'eu a ete
deliuitiveiueut dépossédée que par le décret du 5 fri
maire au VU qui l'a (ail eutrerdaus le domaine de l'Etat;
Atlendu qu'il ne peul être contesté que ¡’enseigne
ment qui a elé donné dans l’établissement de la com
munauté des Ursuiines, après l’arrêté préfectoral du
20 thermidor an XI, a eu exclusivement le caractère
d'un enseignement privé, ne relevant alors de l’aulonté
municipale que pour la surveillance qu'attribuait à
celle-ci l'arrêté du Directoire du 17 pluviôse an VI ;
Atiendo, en effet, que cet cnseignemeni n’a été ni
organisé ni établi par la ville do Mons, ni entretenu à
ses frais, ainsi que le prescrivaient, pour les écoles
primaires, les lois des 3 brumaire on IV el 11 floréal
an X ; que c’esl l'administration cenirale du départe
ment de Jemappes qui, par son décret du 23 messidor
an V, réintégra la maison et corporation des Ursuiines
dans son ancien local poury ouvrir une école primaire,
et que, depuis le 15 germinal an VI jusqu'au 20ihcrmidor an XI, aucun acle do l'administration municipale do
Mons n'est de nature Afaire supposer qu’elle se consi
dérait comme ayant un droit quelconque sur ces bftiiments qui furenl successivement occupés par l’école
centrale et par la 36« demi brigade ;
Attendu, au surplus, que la ville de Mons n’invoque
ni ne produit aucun acle par lequel l’Eiat lui aurait
fait remise de ceito propriété, conformément à l'art. 2
du décret du 9 avril 1811 ; qu’elle n’a, Inrs de la sup
pression de l’école cenirale, ni depuis, posé aucun
acte de possession à son égard, ni élevé aucune récla
mation lors de la remise aux Dames Ursuiines de leur
établissement par l'arrêté du préfet du 20 thermidor
an XI ;
Attendu que la ville de Mons n'est pas fondée à invo
quer le décret du 9 avril 1811,comme lui ayant oclroyé
la propriété des bftiimem el jardin revendiqués, puis
que d’abord la concession, objeL de ce décrei, ne con
cerne que les propriétés nalionalcs occupées alors
pour le service de l’instruction publique, et qu’il ne,
peul être contesté que, lors de l’arrêté prérappelé du
20 ihermidoran XI, qui a permis aux Dames Ursuiines
de se réinstaller dans leur ancien établissement, ces
Wlliments n’étaient nullement affeclés fi l'enseignement
public-, que dès que ces dames en oni élé remises en
possession, elles n’y ont tenu qu’un établissement d’enseignemeni privé et que, d’nilleurs, à cette époquo ot
depuis, ce que la ville de Mons ne dénie pas, tes dames
occupant celle propriété en payaient les contributions
et en avaient à leurs charges les grosses et menues
réparations; qu'il se comprend dès lorsqu'il n’ait pas
éié question d’une remise à faire par l'administra lion
de l'enregistrement et des domaines de ces bûiimcnis
en mains de !a ville de Mons, èn exécution de l'art. 2
prérappelé du décret de 1811 ;
Attendu qu’il peut donc êlre tenu pour établi qu'au
cune remise n‘a élé faite en mains de la ville de Mons
des bâtiments dont s’agit et que la dite ville n’a ni
acquitté les contributions ni supporté les réparations
qui les concernaient, conditions expressément impo
sées par les art. 2 et 3 du dit décret;
Qu'il faut conclure de tomes les considéraüons qui
précèdent que la ville de Mons n’a jamais eu aucun
droit de propriété sur rétablissement des Dames Ursulines, et que, dès lors,son 3dion en revendication doit
être déclarée non fondée;
Attendu, d'autre part, qu’il résulte de ces mêmes
faits et acles de l'autorité administrative que c'est aux
Dames ayant fait partie do la communauté des Ursulinesqui la sollicitaient, eL sans qu'on puisse en in
duire aucune continuaîion de conventualité et encore
moins de communauté ayant la personnification civile
et investie à ce litre du droit de posséder; que l’arrêté
préfectoral du 20 thermidor an XI a accordé aux
Dames qui l’avaient demandée, la rentrée en jouissance
des bâtiment et jardin dont s’agit afin de s'y consa
crer de nouveau à l’enseignement des jeunes personnes
du sexe;
Atlendu que' l’arrêté du roi des Pays-Bas du 4 no
vembre 1821 n'a pu avoir pour effet de resiilner la
personnification civilcà la communauté des Ursuiines,
celle-ci ne réunissant pas les conditions requises par
le décret du 18 février 1809, et aucune loi n’ayanl à
cette époque donné au roi le pouvoir de lui octroyer
cette prérogative ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, l'approbation
par le roi des Pays-Bas, par son arrêté du même jour
4 novembre 1821, des statuts généraux des associa
tions des religieuses Ursuiines de Mons el de Tournai,
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non plus que l’arrôlé royal du 30 août 1830 qui porte
que « la commuaulé religieuse des sœurs Ursuiines,
â Mons, restera dans la possession paisible de la maison
el jardin doni les sœurs Ursuiines oni été envoyées en
possession par l’arrêté de l'an XI, - n’ont pu avoir
pour effet de rétablir ladite communauté comme persounc civile ui de la remettre en possession comme
propriétaire des bieus qui lui avaient appartenu avant
sa suppression ;
Que c’esl donc à bon droil que l’Etal belge soutient
que les biens qu’il revendique n'ont el no peuveol
avoir actuellement pour propriétaire la communauté
des Dames Ursuiines de Mons qui n'a plus d'existence
légale ;
Atlendu néanmoins que les divers actes tant de
ventes que d'échange dont certaines parties de celle
propriété oui éie l’objet, depuis que les Dames qui en
jouissaienl oui élé autorisées a la reprendre el qu'elles
en oui effectivement repris la possession el la jouis
sance, oui tous été passes pour et au uum de la com
munauté doni ces Dames faisieni partie, comme si Leur
communauté avait encore eu uue existence legale
comme personne civile, el pouvant à ce litre posséder
et acquérir;
Attendu que ces actes démontrent clairement que
ces Dames uoul Jamais entendu posséder pour leur
compte personnel les biens doni s’agit, el de manière
a eu acquérir individuellement la propriété collective
ment ou du moios chacune pour uue part déterminée;
Attendu, eu ellel, que, dans l'acte do vente du lo mai
1818, M. le vicaire geiieiai Godfroid agn au nom et
Comme fonde de pouvoirs de la supérieure et des reli
gieuses ursuiines sans même y énoncer les noms de
ces Dames; que, daus l’acte d'ectiauge reçu par
4L* Beilemoul, notaire a Mons, le 18 lévrier 1842, la
dame Marie-Tberèse Uugtnn, qui y esi deuonimée supé
rieure du couvent des Ursuliues a Mous, déclare agir
pour et au nom de la communauté ; que l'arrêté royal
du 3 juiu 1842, qui, sur la demande de celle Dame
supérieure, l'a autorisée a conclure délinilivemeni coi
acte d’échange, mentionne que cette Dame agit pour
et au nom de la communauté, el que c'esl au protil de
la communauté représentée par la Dame supérieure
qu’est consenti par cet acle l’échange de 18 ares
39 centiares de terrain domanial cootre une parcelle
prise dans le jardin du couvent des dites Dames;
Attendu que ce u'est qu’en 1867 que quelques-unes
d’entre elles oni fait des testaments par lesquels cha
cune d'elles disposait du neuvième qu’elles disent leur
appartenir dans leur établissement et que ces actes ont
été enregistrés à partir du 2 novembre 1869;
Attendu que ces dispositions testamentaires ne peu
vent suffire pour constituer envers l’Etal un acte ayant
interverti le caractère de la possession précaire de
leurs auteurs vis-à-vis de l’Etat, ni être considérées
comme, uu acte de prise de possession des dits biens
à titre do propriétaires; qu’elles énonçaient en effet de
simples prétentions qui ne modifiaient en rien le mode
originaire de possession el jouissance de celles qui les
faisaient; que, d'ailleurs, l’Etat ne les a jamais admises,
l’arrêté du 30 août 1830 rappelant expressément
l’arrêléde l’an XI comme ayant remis à la comm unauté
’a possession el la jouissance de ces biens;
Qu'il en résute qu'elles ne peuvent constituer des
actes servant de point de départ ù la prescription
acquisilive;
Attendu, au surplus, que celle prescription n’aurail
pu s’accomplir puisqu’il s’est écoulé moins de dix ans
depuis la date de cetenregistremenl,2 novembre 1869,
jusqu’au 28 octobre 1879, date de l'assignation de la
présente instance ;
Attendu qu’ainsi qu’il est dit plus haut, les Dames
défenderesses, continuant â Jouir du bien comme celles
qui les avaient précédées, au nom de leu r communauté,
n’ont pu modifier le caractère originaire de la posses
sion de celles-ci ; que c’esl donc à tort qu’elles invo
queraient cette possession pour compléter un terme
de possession â litre personnel qui n’avait jamais été
réclamée jusque là;
Attendu que lous ces acles démontrent qu’il n’avait
jamais élé dans l’intention des défenderesses ni des
Dames, qui avaient antérieurement fait partie de la
communauté des Ursuiines, de s’attribuer un droit de
propriété sur toutou partie de ces biens, non plus qu’à
eu faire profiler un être moral qu'elles prétendent
actuellement résulter de leur association, cet être fictif
ne pouvant avoir plus de droits quo n’en avaient indi.
viduelloment toutes et chacune des personnes qui le
composaient;
Attendu que les Dames défenderesses, ayant ains
possédé à titre précaire, ont en réalité possédé pour
l’Etat propriétaire, el que, dès lors, elles ne sont fon
dées à opposer d ce dernier aucune prescription, même
la prescription trentenaire, les droits de l’Etal élant res
tés entiers et la présente instance n’ayant pour but que
de mettre fin à une occupation que l’Etat Ini-même a
concédée aux conditions imposées par l'arrêté du
20 thermidor an XI et contre lequel il n'a été posé au
cun acte qui en ait modifié le caractère;
Qu'il résulte de loul ce qui précède que c’est à tort
quo les défenderesses contestent à l'Etat, domandenr, la
propriété des bâtiment, et jardin dont s'agit au procès,
et le bien fondé de sa revendication, el que les conclu
sions de l’Etat Belge, au sujet de la propriété do ces
biens et tendant à en pouvoir reprendre la possession
el la jouissance, doivent êlre accueillies ;
Attendu que, comme conséquence de celle décision,
il y a lieu de reconnaître en outre que l’Etat est en
droit de reprendre également, comme élant restée sa
propriété, la par celle de terrain échangée par l'acte du
18 février 1842 et d’obtenir la remise de la somme for
mant le prix de la parlie de cette propriété qui a élé
aliénée en 1872 ;
Attendu, quant au prix de la vente du 15 mars 1818,
quo l'aclion de l’Etal en restitution de celte somme est
prescrite, plus de 30 ans s'étant écoulés depuis sod
payement el avant tonte réclamation ;
Attendu qu’il est incontestable que c’est avec la plus
entière bonne foi que les défenderesses ont, avec les
autres Dames qui les ont précédées dans la commu
nauté, repris el continué la possession et la jouissance
de ces immeubles que l'arrêté du 20 thermidor an XI
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leur avait octroyées et que les arrêtés royaux des Tribunal correctionnel de Bruxelles
4 novembre 1821 et 30 août 1830 avaieut formellement
(6' ch.)
confirmées, que ces Dames ont certainement pu croire
qu’il s’étail agi de rétablir leur maison comme elle
P r é s i d e n c e d e M. S t i n g h l a m b b r .
existait antérieurement;que c’esl ce qu’elles ont fait
22 juin 1887.
en s’y réinstallant en vertu et sur la foi de l'arrêlé de
1 an XI ;
DROIT PÉNAL. — RÈGLEMENT COMMUNAL. — PROS
Attendu qu'il n’est d’ailleurs pas contesté par l'Etal
TITUTION.— ABSENCE DE PROCLAMATION.— DÉFAUT
que ces Daines se sont scrupuleusement conformées
DE FORCE OBLIGATOIRE.
aux conditions insérées dans cel arrêté; qu’elles s’y
soin livrées comme par le passé à l’instruction des
Un règlement, communal qui n'a été publié
jeunes personues du sexe el qu'elles ont satisfait ù la
que par voie d'affiches et non par procla
charge qui leur élail imposée de réparer et d’enlre
mation, n'a aucune force obligatoire (i).
tenir dans le meillour état les dits maison ei jardin;
Tel
est le cas du règlement de Bruxelles
Attendu qu’en équité comme eu droit, les fruits per
du 13 août 1877 sur la prostitution.
çus par les défenderesses ne sont que la juste et légi
time compensation de ces charges qu’elles ont eues a
Lichtenberg c. le Ministère public.
supporter ainsi que des intérêts des sommes dépen
Le tribunal, statuant sur l’appel interjeté par Lichten
sées par elles pour y subvenir ;
Attendu, dès lors, que l'Etat n’esi fondé à réclamer berg, du jugement du tribunal de simple police du
compte des fruits perçus qu’à partir du jour de la de 89 janvier 1887;
Attendu que l’appel est régulier en la forme ;
mande, et sous la déduction des intérêts à partir de
Reçoit le dit appel et y faisant droit :
la même date des sommes qui seroul reconnues, par
Vu le jugement rendu parcelle chambre le 19 avril
le compte à dresser ultérieurement, revenir aux défen
deresses à titre des impenses doui l'Etat leur doil le 1887, et par lequel il a été décidé qu’il serait sursis jus
qu’à ce qu’il ait élé prononcé sur le faux;
refournissement;
Attendu qu’il est établi par la procédure sur le faux
Attendu que, dans la situation que l’Etat, tant par
incident, et par le jugement en date de ce jour, que le
l’arrête du préfet du département de Jemappes, du
20 ihcrmidorauXl.quepar les arrêtés du roi des Pays- règlement sur la prostitution du 13 août 1877 n’a été
Bas des 4 novembre 1821 et 30 août 1830, a faite aux publié que par voie d’affiches et non par proclamation ;
défenderesses aiusi qu’a celles qui les avaienl précé que, par conséquent,il n’a aucune force obligatoire, faute
dées el dont elles n'oul l'ail que continuer l'œuvre el de publication conforme aux prescriptions de l’art. 102
quelles représentent quanl aux charges leur imposées de la loi communale;
l'ar ces motifs, met le jugement dont appel à néant ;
par t'arrête de l'an XI, l'Etat belge, qui entend exercer
ses droits, ne peul se soustraire a l'obligation qui lui renvoie la prévenue des fins de la poursuite sans frais.
Plaidant : Mc C a r t o n ce W i a r t .
incombe eu suite de l’arrête de remise de l’an XI, de
rembourser aux défenderesses, sur la justification
quelles les ont payées, le montaui des réparations el
améliorations effeciuees à leurs frais au dit bien, nul Tribunal correctionnel de Bruxelles
ne pouvaul s’enrichir aux dépens d'autrui; que l'Etat
(6e ch.)
doil donc rembourser aux défenderesses la valeur de
ces réparations;
P r é s i d e n c e d e M. S t i n g h l a m b e h .
Attendu que c’esl à la communauté des Ursuiines
que l’arrêté du 20 thermidor an XI a remis l’ancien
22 ju in 1887.
établissement qu’elle avait occupé; que les dames qui
en taisaient alors partie, de même quo celles qui y sont DROIT PÉNAL. — COMMUNE. — REGISTRE AUX PRO 
CLAMATIONS DES RÈGLEMENTS. — DÉCLARATION
entrées plus tard, soni donc iondées à en réclamer le
FAUSSE. — ANNULATION. — MENTION EN MARGE.
bénéfice à la seule condition d’en avoir rempli les
— CERTIFICAT FAUX. — DESTRUCTION.
charges et do s’être soumises aux obligations qu’il
leur impose;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucun élément Lorsqu'il esl établi qu'une déclaration conte
nue dans le registre aux proclamations des
d’appréciation du montant des indemnités dues aux
défenderesses ; qu’aucune condamnatiou ne peut donc
ordonnances et règlements d’une adminis
êlre actuellement prononcée contre l'Eial du ce chef;
tration communale est fausse, il appartient
Attendu qu’il n’y a pas lieu, du moins quant à pré
aux tribunaux de la rectifier, <tordonner
seul, d’impartir un délai endéans lequel ces comptes
que mention sera faite du dispositif du ju 
devront être réglés et la remise de la propriété devra
gement en marge de la déclaration rectifiée,
être faite à l’Elat, la parlie la plus diligente étant, dès
et d'ordonner, en outre, la destruction du
à présent, fondée à poursuivre l’exécution du présent
certificat
délivré, conforme à la fausse dé
jugement, aussitôt quelle trouvera convenir et sauf
claration contenue dans le registre (2).
à y faire statuer par justice en cas de contestation ;
Atlendu que c’est à bon droil que les défenderesses
Le Procureur du roi c. Lichtenberg.
concluent à être autorisées à rester en possession des
Attendu qu’il résulte de l’enquête à laquelle il a été
biens revendiqués jusqu’au règlement complet de
tonies les indemnités qui leur reviennent comme il procédé, que l’appelante a pleinement subministré la
vionl d’être dil, le litre même qui les a remises en preuve des faits qu’elle a été admise à prouver par le
possession du dit bien el les arrêtés qui les y ont con jugement de cette chambre, du 13 juin 1887 ;
l’ar ces motifs, entendu M. le juge Nvs en son rapport,
firmées, les autorisant à réclamer de l’Etat la resti
tution des sommes déboursées pour les réparations et le ministère public en .ses réquisitions conformes, le
el impenses qu’elles y ont faites el de la plus-value tribunal dit pour droit que la déclaration contenue au
folio îG du registre aux proclamations des ordonnances
qui en résulte pour cette propriété ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. H u y t t e n s de T er- et règlements de la ville de Bruxelles, et relative à la
publication du règlement du 13 août 1877 sur ta prosti
b e c « , substitut du procureur du roi, en son avis conformo, donne acle aux parties de leurs déclarations et tution, doit être modifiée en ce sons que le collège îles
réserves, et, les déboutant de toutes conclusions con bourgmestre el tchemns certifie que le dit règlement a (té
traires tant principales que subsidiaires, sans s'arrêter a/fichéce jour, mais non proclamé, d Bruxelles, le 20 oc
tobre 1877;
aux offres de preuve formulées par la ville de Mons,
Dil que mention sera faite du dispositif du présent
lesquelles sont inopérantes el irrelevanles, dit que la
ville de Mons n’a jamais eu aucun droit de propriété jugement en marge de la déclaration rectifiée sur le re
sur les bâtiments et jardin ayant composé ¡’ancien éta gistre prémentionné;
Ordonne qu’après que cette mention aura été faite, le
blissement des Dames Ursuiines à Mons; en consé
dit
registre sera restitué aux archives de l’administration
quence la déclare non fondée en son action, l’on
déboute; dil pour droit que les excepiions de prescrip communale de Bruxelles ;
Ordonne la destruction du certificat délivré conforme à
tions tant acquisilive qu’exlinctive opposées à l'Elal
belge par les défenderesses ne sont pas fondées, sauf ia fausse déclaration contenue dans le registre ;
Charge M. le procureur du roi de l’exécution du pré
en cequi concerne le prix de la Vente du 15 mai 1818;
sent jugement,
en conséquonce que l'Etal belge esl propriétaire des
plaidant s M° C arto n de W ia r t .
bâtiments el jardin composant le dil établissement, el
que le prix de la parlie de ces bâiimenisel jardin qui a
élé aliénée le 10 mars 1872 lui appartient el doil lui
être remis avec les intérêts qu’il a produits par la
caisse des consignations où il a été versé ; le déclare
non fondé à réclamer lo prix do l'acio de vente du
M . F . T IE L E M A N S .
15
niai 1818, son action à cel égard étant prescrite; dit
Vendredi ont été célébrées, à Ixelles, les funé
que les défenderesses ne sont tenues de restituer les
fruits perçus des dits biens que depuis la date de l’ex railles de M. J.-F. Tiolemans, Premier Président
ploit d’assignation en la présenlo instance, en tenant honoraire de la Cour d’appel de Bruxelles, ancien
compte et sous déduction, à partir de la même date, membre dn Congrès national.
Des députations de la Cour d’appel et des tribu
des intérêts des sommes qui leur reviennent pour les
réparations et impenses comme il va êlre dit ; que naux de première instance en robe, M. Buis,
l’Etat doit tenir compte et refournir à celles dos dames bourgmestre de Bruxelles, lo collège et les con
défenderesses qui justifieront les avoir faites, soit olles- seillers, une délégation de l’Académie, le corps
mêmes soit à titre des dames qu’elles représentent, professoral de l’Université,enfin un grand nombre
des frais de réparations el les impenses qu'elles y ont de représentants et de conseillers provinciaux
effectuées en suite et comme exécution de l'arrêlé du assistaient à la cérémonie. Des détachements de
préfet du département de Jemappes du 20 thermidor toutes les troupes de la garnison sous les ordres
an XI. des arrêtés du Roi des Pays-Bas des 4 novembre
du général Mabille ont rendu les derniers honneurs
1821 et 30 août 1830 el de la plus-value qui en esl
à
l’ancien membre du Congrès.
résultée pour les dits biens, le toul à évaluer contra
Quatre discours ont été prononcés à la maison
dictoirement, et, en cas de contestation, par experts
â désigner à la requête de la partie la plus diligente mortuaire, rue Caroly : le premier par M. Graux,
par le tribunal, à défaut par les parties d’en être con ancien ministre des finances, au nom des Cham
venues à l’amiable ; autorise les défenderesses à rester bres; par M. Jamar, au nom de la cour; par
en possession et jouissance des biens revendiqués jus M. Faider, au nom du conseil de l’égislation
qu’à la liquidation et au complet payement des indem enfin par M. Bormans, au nom de l’Académie.
nités qui leur sont dues à titre des impenses doni il est Nous les publierons dans notre prochain numéro.
parlé ci-dessus; déboule l'Etal belge de lous autres
chefs de conclusions, et les défenderesses de toutes
(L) V . conf. Corr. Brux., 13juin 1887, J . T ., 835 et
conclusions tant principales quesubsidiairescontraires
le renvoi.
au dispositif du présent jugement.
(2)
V. Comp. Corr. Brux., 19 avril 1887, J . T., 545 et
Plaidants : MM'* J u les Do lez el Ca. Ca r l ie r c . le renvoi. — V. P an d . B ., v° Acte aut'tentiq ue
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B R I B O S I A

Les funérailles de notre excellent Confrère
M8 Bribosia, du Barreau de Namur, ont eu lieu
vendredi 8 c1, au milieu d’une affluence extraordi
naire. Notre Confrère était universellement aimé
et jouissait d’une réelle popularité. Un discoure a
été prononcé par M*1Frapier,Bâtonnier de l’Ordre.
Un second discours a été prononcé par M'Mélot,
représentant, au nom dos amis du défunt; un troi
sième par M. le Comte de Cunchy, député perma
nent au nom de la Commission provinciale des
Bourses d'études dont Bribosia était président;
un quatrième par M. Lapierre, président de
l’Union constitutionnelle et conservatrice.
Les cordons du poêle étaient tenus par le bâton
nier ; M. del Marmol, président de la Société de
St-Vincent de Paul; M® Mélot, représentant;
M" Huart, ami du défunt et son premier stagiaire ;
M. de Cunchy; M. Lapierre.
L'enterrement a eu lieu à Erpent dans le caveau
de la famille Anciaux, à laquelle M* Bribosia
appartenait par son mariage.
Discours de M . le B âto n n ie r F ra p ie r.
Messieurs,
Permettez-moi de revendiquer pour le Barreau de
N am ur, q u e j’ai l ’honneur do représenter ici, le p r iv i
lège de faire entendre la première parole d’éloge et de
regret devant la dépouille mortelle de l'homme de
bien que nous pleurons tous.
Je ne serais pas maître de mon émotion si J'envisa
geais avec vous la désolation navrante de la jeune
fam ille si tendrement unie, si cruellement frappée,
naguère si heureuse.
J'ose à peine exprimer discrètement les sentiments
de respectueuse sym pathie avec lesquels chacun s’in 
cline devant l’insondable douleur de l ’épouse, de cette
épouse bien aimée, dévouée sans réserve, digne de
notre A m i par l'élévation de ses sentiments, obstinée
dans son attachement, fidèle compagne de sa vie pen
dant vingt-cinq années de paix et de bonheur.
Ceux qu i ont eu, comme nous, dans cette vie du Bar
reau, où les relations entre confrères sont quotidiennes,
variées et quasi fraternelles, le lo is ir d’.'pprécier les
éminentes qualités et la très haute valeur d ’Alexis
Bribosia en même temps q u ’ils adm iraient l’inépuisable
générosité de son grand cœur, ceux-là devinent aisé
ment l'étendue des affections dont il devait être entouré
dans le cercle intim e du loyer domestique.
Ils mesurent du même coup le vide que sa mort va
laisser dans cette maison q u ’il gouvernait avec tant de
sagesse et de bonté.
A u Palais, comme dans les relations multiples de la
vie du monde, Alexis Bribosia ne comptait que des
amis.
Sa physionomie ouverte et caractérisée, où se reflé
ta it ta n t d’intelligente vivacité et de cordialité expan
sive, avait le don d'éveiller l’attention des indifférents
et d’engendrer bientôt la sympathie et la confiance.
Uneauréole de saine et irrésistible popularité sem
b la it envelopper toute sa personne.

ARGUS DE LA PRESSE
8-

année,

O n ne se souvient pas que jam ais une parole sortie
de sa bouche a it offensé un advers.iire.
Cependant chacun sait combien son esprit était délié
et sa verve mordante.
Qui dira la finesse de ses reparties, l’â-propos de ses
ripostes ?
On ne comptait pas les mots heureux, pittoresques,
incisifs dont il savait assaisonner le débat.
N ul ne m aniait l'ironie avec plus de bonheur, non
pour irrite r inutilem ent l'adversaire, mais pour
servir la cause, donner du relief à la pensée, ajouter
à la force de pénétration de l'argum ent.
Mais toujours la chaleur de la lutte était heureuse
ment tempérée, chez lu i, par le frais courant d'une
bonne hum eur inaltérable et d’une sérénité joyeuse qui
formaient l’un des traits saillants de son caractère, et
qui, dans la fièvre même des batailles d’audience,
désarmaient les plus susceptibles
Ses exposés étaient nets et lum ineux, concis, colo
rés. Il évitait soigneusement l ’écueil des accessoires
inutiles et des digressions oiseuses qui appesantissent
le discours et fatiguent l’auditeur.
Aussi était-il toujours écouté avec intérêt et avec
confiance.
O n savait que sa sincérité et sa loyauté n’avaient
pas à redouter d’éclipse au m ilieu des artifices que
peut imposer la tactique.
Chez lu i, jam ais de surprises, de feintes, n i de
moyens cauteleux. 11 m archait au b ut avec une entière
franchise, à découvert, en pleine lum ière et sans
détours, mais avec toute la fermeté qu’il puisait dans
un savoir étendu, une connaissance approfondie de la
science du Droit,;un grand sens pratique jo in t aux
plus rares aptitudes et servi par une parole facile, élé
gante, pleine de souplesse et d'éclat.
Son éloquence toujours vraie, toujours juste savait
atteindre les plus puissants effets, sans jam ais sacrifier
à la déclamation ou à l’emphase.
E lle était toujours en harmonie avec les proportions
du sujet.
Peu de jurisconsultes ont possédé au même degré
que notre regretté Confrère la clairvoyance qui permet
de discerner du premier je t le point délicat d'un
litige.
Dans l'épanchement des conversations familières, il
nous disait « n jour, sans songer à en tirer vanité et
comme s’il s’agissait d’un simple phénomène d’instinct,
q u ’il ne s’était presque jam ais trouvé en défaut dans
ses pronostics de la première heure sur l ’issue d’une
affaire.
C’était, on le comprend, le propre d'un esprit exercé
à l'application des règles du Droit; c’était le fruit
d'une expérience éprouvée, la récompense d’une labo
rieuse préparation scientifique.
Aussi Bribosia inspirait-il à sa nombreuse clientèle
une confiance absolue et pleinement justifiée.
Ceux qui ont connu notre excellent Confrère à l ’épo
que de scs débuts au Barreau, en 1858, au moment où
il venait de terminer ses brillantes études, assurent
que, du premier coup, il se révéla, à la cour d'assises
et devant les diverses juridictions où il eut prompte
m ent l'occasion de plaider, comme un maître de la
parole, comme un avocat de race dont l'avenir n 'était
douteux pour personne.
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Dans la livraison du 30 ju in de la Revue pratique du
reproduit un extrait du cours
de pratique notariale donné par M . le professeur
M a to n , à l’université de Louvain. Nous le signalons
particulièrem ent à l ’attention de nos lecteurs. I l y a
là une méthode nouvelle très intéressante et conforme
aux idées que nous avons toujours défendues, à savoir
qu’il est temps que le D roit sorte des théories dans
lesquelles le maintiennent les vieilles méthodes d'en
seignement, pour se rapprocher de la réalité et de la
vie.
Cette tendance éminem ment contemporaine est sa
lutaire. Ceux qui suivent la jurisprudence constatent
que c'est celle qui commence à triom pher dans les tribunaux.Tout ce qui est scolastiquo, y com pris notam
m ent les perpétuels emprunts d'autrefois au droit
rom ain, tend à disparaître et l'on assiste en réalité à
une évolution qui marquera dans l'histoire du Droit.

notariat belge, se trouve

QUESTIONS DB DROIT RELATIVES A L ’INCIDENT
FRANCO-ALLEMAND DE PAGNY (affaireSchnmbelé)
par EDOUARD CLUNET, avocat à la cour d’appel
de Paris, membre de l ’In s titu t de droit interna-

extraits sur n’importe quel sujet.

COMMENTAIRE METHODIQUE ET {DOCTRINAL
L O I DU 7 O C T O B R E

18 8 6

PAR

MONTMARTRE, 19, P A R IS

OSOAR

Avec

un préambule parM. Edm, P IC A RD

Prix : 7 fr. 50

NOTAIRES
R IC H A R D

TYM AN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
1885, 3 beaux vol. in-8° . . . .

INDÉRÉGLABLE, système MILDÈ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les u s a g e s dom est iq ues
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique
INDISPENSABLE DANS LES

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

30

DUMAS

40

F ran cs

Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainisse.nent des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

D É C O R A T IO N

LE POSTE

L E POSTE

Pouvant se relier
& an réseau <le
sonnerie électrique
déjà existant

Monté tur une
¿ligante console en
noyer portant sa
sonnerie

ET JA R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, piècesd'eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

L ib r a ir ie F e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in iin o s ,
B r u x e lle s .

DE

P A R A IT R E

Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
L è b r e , avoeftt à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detoucne, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R. M aurj, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c i e n R i g a ü d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
Toiles cirées en tous genres.
d e p i e d , Toornay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

E . L E F E B V R E , 31, b o u le v a r d

A nspach,

BRU XELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

VÉRITABLES COUPE-GAZON
A M É R IC A IN S

D E P U IS

T a p is

ATTOUT - T H I R I A R
1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S
S u c c u r s a le
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M o n ta g n e .
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Se méfier des contrefaçons
La

s e u le

M a i s o n f a i s a n t l ’a i g u i s a g e o t l e s
r é p a r a t io n s .

V é r it a b l e L in o l é u m ,

A m e u b l em en t complet.
La maison envole en prorince échantillons et derls.

MÊME MAISON

PO U R DAMES KT HOMMEB

DE PARCS

F ran cs

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

Grand choix de robes de chambre

Scliaerbeek-Bruxelles

Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, enves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d’eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes & alcool, huiles, eto.

GRA N DE M AISON DE L i N O L E ll

18 francs.

COSTUMES POUR LA M AG ISTRA TU RE

Pavillon, 4,

DALLAGES

V IE N T

NOU VEAU POSTE M IC R O -TÉ LÉ PH O H IQ U E

par

rue du

AV OC AT A L A C O C R S B C ASSA TION

Un volume in-8° de 42 nages.

DES

ANNALES DU RÉGIME DES EAUX (eaux navigables
et non navigables, navigation fluviale, usines hy
drauliques, canaux, ponts, étangs, marais, sources,
irrigations, endiguements, drainage, dessèche
ments, concessions et distribution d'eaux, etc.,etc.)
Revue pratique de législation, de jurisprudence et
d’adm inistration, publiée par H. de L a la n d e , doc
teur en droit, avocat au conseil d ’K t it et à la cour
de cassation de Francee, avec le concours de
M M . C h am bre lknt, Enon, F kra ud G iraud et GauWAIN,
I l est nécessaire, pour tous ceux qui s’occupent de
questions industrielles et agricoles, de s'éclairer sur
les principes juridiques qui concernent le régime des
eaux, l’une des branches les plus im portantes de notre
dro>t, et aussi l’une des moins connues. Soit qu’ils se
trouvent eux-mêmes à la téte d ’usinos ou d’exploita
tions rurales, soit que, comme m agistrats ou con
seils, ils aient à examiner des litiges de cette nature,
cette étude leur est également utile.
Ces considérations doivent assurer un bon accueil à
la nouvelle publication fondée par M . H . de Lalande,
avec le concours et la collaboration d’hommes ém i
nents; et ce q u i lu i donne an caractère particulier de
nature à en doubler l’intérêt,c’est qu’indépendamment
d e là législation des eaux et de la jurisprudence q u i
s’y rapporte, les Annales publient des articles techni
ques dus à des spécialistes et des études doctrinales
dues à la plum e de jurisconsultes distingués.
On remarque, entre autres, parmi les articles parus
dans les deux premières livraisons, La législation des
eaux. par M . Feraud-Ûiraud, Les submersions des
vignes contre le phylloxéra, par M . L au nay ; La pres
cription des eaux de source, par M . de Lalande, etc.
L a Revue paraît tous les deux mois par livraison de
48 à 64 pages et formera chaque année un volume de
300 pages environ avec une table des matières. Les
abonnements sont de 12 fr. par an.
A rthur Rousseau, éditeur, 14, rue Soufllot, Paris.

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, B ALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

OEBAN

C h a q u e a b o n n é e st in fo r m é , jo u r p a r jou r, d o t o u t co q u i est
¿crifc da n s les jo u r n a u x d u m o n d e o n tie r, s o it pour ou conln
lu i soi t su r les su jets q u i l'in téres sen t.

H O N O R A IR E S ET D R O J S

On trouvera, très-clairement, exposées dans cette
brochure nouvelle de notre excellent >:onfrère M» Clunet, les questions de droit que soulève l'incident qui a
si violemment agité l’Europe il y a deux mois. Nous
avons, nos lecteurs s’en souviennent, donné de cette
intéressante étude un extrait im portant, renvoyant
au travail de M. Clunet ceux qui désiraient approfon
dir la question. L'auteur examine successivement les
deux hypothèses •.
1» L'arrestation du commissaire de police français a
été opérée par les agents allemands en territoire fran
çais-, 2« cette arrestation a eu lieu en territoire alle
mand Dans le premier cas, il s'agit d'une violation
de territoire. Dans le second, M . Clunet étudie le fait
aux points de vue suivants : Compétence territoriale,
effet exterritorial d e là loi pénale dans le droit positif,
espionnage, conditions faites aux fonctionnaires pu
blics dans les rapports internationaux, illégitim ité de
l'inculpation de M . Schnœbelé, si sa présence sur le
territoireallemnnd a été provoquée.—Son etudesa vante
et eonsciencieuse est d’autant plus d’actualité que le
procès du commissaire lorrain s’ouvre à Leipzig.

B L A T O I T -A T J B E Ü T

Avocat, docteur en ptiiiosophieet lettres

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

Billard, in-8°,

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, conrs, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
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tional. — Paris, 1887, Marchai et
56 p., non compris titre et table.

CROIX DE L'ORDRE LÉOPOLD. — MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTERDAM, AN VERS, ETC.

C O D E RURAL B E L G E

L it et découpe tous les journaux du monde, et fournti
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Quelques années plus tard, la Conférence du Jeune
Barreau était fondée â N am ur, gfâce à l'im pulsion et
sous la direction d’un homme éminent qui a laissé au
Barreau de N am ur, comme dans le pays, des souvenirs
ineffaçables, je veux parler de notre regretté et vénéré
confrère X a v ie r Lelièvre.
Bribosia fut'un des membres les plus distingués et les
plus assidus de cette excellente académie de juriscon
sultes.
I l est l ’auteur d’études remarquables sur les ques
tions les plus controversées que la Conférence mettait
à son ordre d u jour.
Les recueils de jurisprudence de l’époque en signa
lent plusieurs d’un mérite supérieur.
La carrière de Bribosia, trop tôt brisée, est présente
à tous les esprits.
Ses succès d ’avocat sont dans toutes les mémoires à
N am ur où il a plaidé tant de grandes causes, traité tant
d’affaires im portantes et variées.
A u dehors, sa haute valeur et son caractère étaient
très appréciés.
I l comptait, dans le monde judiciaire belge, les plus
honorables relations.
Son talent n ’avait d'égal que son zèle. Avec quel
généreux désintéressement, avec quel élan et quelle
infatigable ardeur il savait soutenir les luttes les plus
opiniâtres quand on faisait appel à son dévouement
pour la défense d ’une œuvre de charité, de politique
ou de religion !
C’était pour lu i l’occasion des plus éloquentes in 
spirations. On peut dire dé lu i qu’il avait faim et soif
de la justice.
Puisse-t-il trouver dans la Céleste P atrie la récom
pense des rares vertus dont il nous laisse ici-bas le
salutaire exemple !
Adieu, Alexis Bribosia! Cher et à jam ais regretté
Confrère, au nom d u Barreau de N am ur, adieu !

E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
et

dans

les f a u b o u r g s

G r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C.

G- D U C H A M P S
Rue d u C liœ u r, 4 ?
Aboutissant au Boulevard Léopold II.
(derrière l'Entrepôt)
M O L E N B E E K
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S O W M A IB E
b e lg e ;

Cour de cassation,

l re ch.
(Cassation, non indication des moyens, note déposée
au greffe moins de h u it jo urs avant l ’audience.) —
Cour d'appel de Bruxelles, 2« ch. (Cessation de com 
merce. acomptes payés à des créanciers, déclaration
de faillite impossible, faillite déclarée, opposition,
dépens à charge d u créancier qui a requis la mise
en fa illite .)— Idem, 4« ch. (Exploit, gérant agissant
pour compte d ’une société, désignation ¿ ^ r e q u é 
rant,) — Idem, 3e ch . (Assurances, contrat de bonne
foi, déclaration par l'agent de la compagnie.) —
Cour d’appel de Liège, 3° ch. (Saisie im m obilière,
inaction du poursuivant, subrogation.)— Tribunal
civil de Bruxelles, 5" ch. (Impositions communales,
briqueteries, octroi.) — Idem, 2e ch. (F ait dom ma
geable unique, pluralité d’auteurs, responsabilité du
patron, fonctions du préposé.) — Tribunal civil
d’Ypres, (Tribunal compétent, domicile non men
tionné dans la requête, vérification.) — Tribunal
correctionnel de Bruxelles, 0° ch. (Règlements com
m unaux, proclam ation, sens des mots « ville » et
« campagne ••.) — Tribunal correctionnel de Liège,
(Armes prohibées, vente et exposition .)—Justice de
paix deSaint-Josse-ten-Noode, (Séparation de corps,
enfant confié à sa mère, négligence, droit du père,
frais d'entretien.
F u n é r a ill e s de M . F. T iri.em ans.
Chronique ju d ic ia ir e .

Ju ris p ru d e n c e

B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e d e

M. De L o n g é .

9 ju in 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — CASSATION. — NON IN DI
CATION DES MOYENS. — NOTE DÉPOSÉE AU GREFFE
MOINS DE HUIT JOURS AVANT L'AUDIENCE. — NON
RECEVABILITÉ.

Quand, dans sa déclaration de pourvoi, le
dem andeur n ’a indiqué aucun moyen de
cassation el qu’une note déposée en son
nom p a r son avoué au greffe de la Cour
d’appel n’a été communiquée au M in i
stère P ublic près la Cour de cassation que
m oins de huit jours avant l'audience fixée,
il n ’y a point lieu d’y avoir égard (1).
Scheurs c. les époux Dessouroux.
Ouï M. le conseiller C a s i e r en son rapport et
sur les conclusions de M. B o s c h , avocat général ;
Vu l’art. 53 de l’arrêté du 15 mars 1815 ;
Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi,
la demanderesse n’a indiqué aucun moyen de
cassation ;
Que la note déposée en son nom par son avoué
au greffe de la cour d’appel de Liège n’a élé com
muniquée au ministère public près la cour de cas
sation que moins de huit jours avant l'audience
fixée au 9 juin ;
Que ce mémoire ayant étant produit tardive
ment, ¡1 u’y a point lieu d’y avoir égard ;
Au fond :
Attendu que les formalités soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité ont été observées
et que la loi pénale a été justement appliquée aux
fails légalement déclarés constants ;
P ar ces moti/s, la cour rejette lo pourvoi, eondamue la demanderesse aux frais.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J oly.

18jwm 1887.
I . DROIT COMMERCIAL. — CESSATION DE COMMERCE.
—

DÉLAI DE PLUS DE SIX MOIS. —

PAYES A DES CRÉANCIERS. —

ACOMPTES

DÉCLARATION

DE

FAILLITE IMPOSSIBLE.
II.

DROIT DE PROCÉDURE. —
—

OPPOSITION.

—

FAILLITE DÉCLARÉE.

RECEVABILITÉ.

—

DÉPENS

K CHARGE DU CRÉANCIER OUI A REQUIS I.A MISE
EN FAILLITE.

I. Une personne ne peul plus être déclarée
(1) Cons. Cass. 30 ju ille t 1883, J . T., 644. — P a n d .
B., v°Cassation criminelle, nos 113et ss.

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N
A L A L IB R A IR IE

IF E r tD IIS r A N D L A R C I E R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

Belgique : Un an, 18 ir. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr.— Le numéro : 20 cent.

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation do numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, U ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Vandeput c. Hannaert et G1* et curateur Vandeput.
Attendu que des dispositions combinées des
art. 437 et 442 de la loi du 18 avril 1851, il résulte
qu’une personne ne peut plus être déclarée en fail
lite quand elle s’est retirée des affaires depuis plus
de six mois et a cessé depuis lors de poser habi
tuellement des actes de commerce, l’état de faillite
présupposant la qualité de commerçant;
Attendu qu’il est constant qu’à la fin de mars
188G, l’appelant avait complètement cessé son com
merce, qu’il avait pris des arrangements avec ses
créanciers, restituant aux uns ce qui lui restait de
marchandises provenant de leurs magasins, pro.
mettant aux au 1res de les régler dans la mesure
de ses moyens;
Attendu qu’à partir de celte date, l’appelant n’»
plus posé d’actes de commerce proprement dil el
encore moins n’en a plus fait sa profession habi
tuelle ;
Qu’on ne peut, en effet, considérer comme tels
les versements de quelques à-comptes fails à cer
tains créanciers en vertu des conventions prérappelées, que de pareils paiements en espèces ne
peuvent davantage être considérés comme .des
actes de liquidation d’une situation commerciale
antérieure;
Atlendu que, bien que sa faillite ait été clôturée,
l’appelanl a un intérêt évident à faire rapporter
le jugement déclaratif, que son appel esl donc recevable ;
Attendu que, la faillite ayant élé déclarée à la
requête des intéressés Hannaert et Cie, il y a lieu
de condamner ceux-ci aux frais des deux instances
tant vis-à-vis de l'appelant qu’envers le curateur
qui a déclaré s’en référer à justice;
P ar ces motifs, la cour, statuant par un seul
arrêt, etde l’avis de M. D e m a r e t , substitut du pro
cureur général, met à néant le jugement dont
appel ;en conséquence rapporte la faillite déclarée
par le dit jugement le 9 février 1837;
Condamne les intimés Hannart et G'* aux
dépens des deux instances vis-à-vis de loules les
parties.
Plaidants; MM“ YVe n s f .l e e r s c , V a n d e r Aa.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière»
judiciaires et au notariat.
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en faillite quand elle s'est retirée des
affaires depuis plus de six mois el a cessé
depuis lors de poser habituellement des
actes de commerce.
On ne peut considérer comme tels les verse
ments de quelques à-comptes faits à cer
tains créanciers en vertu de conventions
d'atermoiement ; de pareils paiements en
espèces ne peuvent davantage être consi
dérés comme des actes de liquidation
d ’une situation commerciale antérieure (1 ).
I I . Bien que sa faillite ail élé clôturée , le
fa illi a intérêt à faire rapporter le ju 
gement déclaratif.
Lorsque la faillite a élé déclarée à la
requête d ’un créancier, il y a lieu de con
dam ner celui-ci au x frais, tant vis-à-vis
d u fa illi qu’envers le curateur q u i a
déclaré s'en référer à justice (2).

I l sera rond« compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront â la rédaction du Journal

gérant de la commandite, exprim ent au
fond une seule et même idée (1).
Vanden Camp c. Gislain.

Quant à la recevabilité :
Attendu que l’appelant soutient que la société
A. Gislain et Cie n’est pas au procès; que nul ne
plaidant par procureur, l’aclion intentée par
Alexandre Gislain n’est pas reeevable ;
Mais altendu qu’Alexandre Gislain n’agit pas
au procès en nom personnel, mais en qualité de
géranl de la Banque en commandilesimple A. Gislain et C1*; que cette qualité de gérant de la com
mandite ne lui esl pas contestée; qu’au contraire,
tous les actes de la procédure, même ceux émané*
de l’appelant, la lui attribuent;
Allendu que le gérant d’une commandite tient
delà loi le pouvoir de la représenter en justice;
que ce pouvoir est encore confirmé dans l’espèce
par la remise entre les mains du gérant des titres
dotil la société A. Gislain et G'* est tiers porteur et
dont payement est réclamé à son profit;
Attendu que le mandataire n’était pas tenu
d’employer des termes sacramentels pour avertir
le juge et la parlie adverse que l’action élait inten
tée par la société et non par lui personnellement;
que la formule à la requête de la société en com
mandite simple A. Gislain et C10, poursuites et di
ligences de son gérant Alexandre Gislain, el la for
mule, à la requête d’Alexandre Gislain, agissant
en qualité de gérant de la commandite simple
A. Gislain el Cie, pour -être différentes dans les
termes n’en expriment pas moins au fond une
seule et même idée; qu’en conséquence, la
maxime : “ Nul ne plaide par procureur »,esl sans
application dans l’espèce ;
Attendu que l’appelant prétend aussi que les cnrateurs à la faillite Rohr et Weylandt n’ont pas
d’intérêt au procès ;
Attendu que la faillite esl encore ouverte ; que
Rohr et Weylandt ayant endossé à la société
A. Gislain et 0“ les lettres de change dont paye
ment est réclamé à l’appelant qui en conlesle la
débition, la masse faillie qui est exposée â des
recoursa un intérêt direclau procès;'

A u fond :

Attendu que, des effets de commerce dont il
s’agit, deux seulement de l’import chacun de
2,000 francs, tirés de Malines les 29 janvier el
10 février 1879, ont été souscrits par l’appelant qui
dénie devoir les autres portant exclusivement la
signature de son fils;
Attendu qu’aux termes du crédit ouvert à Van
den Camp père et fils par la maison de Banque
Rohr et Weylandt de Vil lon,selon acte du nqtaire
St-heyven de Bruxelles en dale du 16 janvier 1879,
enregistré, les effets de commerce créés en exécu
tion de ce crédit obligent solidairement lesdits
Vanden Camp père et fils quand ils portent la si
gnature de ce dernier;
Attendu que si la société A. Gislain et G*', liers
porteur des titres,ne peut invoquer lesstipulations
de l’acte de crédit auquel elle esl étrangère, il en
est autrement des curateurs à la faillite Rohr et
Weylandt;
Mais atlendu que le droit, pour Vanden Camp
Cour d’appel de Bruxelles (4° ch.).
fils, d’obliger par sa signature Vau len Camp père
P r é s id e n c e d e M . M o t t e .
n’exisle que pour les opérations faites en exécution
11 ju in 1887.
de l’acte de crédit e l dans ses limites; qu’il appert
des documents du procès, et notamment de la
PROCÉDURE CIVILE.— EXPLOIT.— GÉRANT AGISSANT
correspondance
échangée entre la maison Rohr el
POUR COMPTE d ’ u n e SOCIÉTÉ. — DÉSIGNATION DU
Weylantet Vanden Camp fils que l'acle d’ouver
REQUÉRANT. — FORMULES ÉQUIVALENTES.
ture de crédit, garanti hypothécairement par l’ap
Le m andataire n'est pas tenu d’employer pelant, a été concerté, à l’insu de Celui-ci, pour
des termes sacramentels pour avertir le couvrir des dettes personnelles de son fils, anté
juge et la partie adverse que l'action est
intentée par la société el non par lu i per rieures au dil acte et ne rentrant pas dans les opé
sonnellement ; la form ule à la requête de rations y prévues ;
Atlendu, dès lors, que l’appelant n’est tenu que
telle société en commandite, poursuites et
des deux promesses qu’il a signées, ainsi que des
diligences de son gérant, el la form ule à
la requête d’un tel, agissant en qualité de accessoires y afférents; que la transaction qu’il a
consentie au cours dn procès et qui est aujour
(1) V. Cass., 3 février 1887, J. T ., 226 et le ren d’hui abandonnée ne saurait êlre prise en considévoi. — V. aussi P a n d B ., v° Commerçant, nos 56 et s.
(2 V. Gand, 7 m ai 1887, J. T., 765; — Brux., 2 jan v.
(1) Cons. Pand. B., v° Action judiciaire, n-*» 52 « t s.
1885, J. T ., 215.

ration pour
étendue;

motiver une condamnation plus

P ar ces motifs, la cour, entendu M. d e R o n g é ,
avocat général, en son avis conforme, met le juge
ment dont appel à néant et, statuant par dispo
sition nouvelle, condamne Vanden Camp père à
payer à la société A. Gislain et C‘‘ seulement les
sommes qu’il offre, savoir :
1° La somme de 2,000 francs montant do la
lettre de change tirée de Malines le 29 janvier
1879; 2° Celle de 334 fr. 70 c., intérêts au 10 février
1882; 3» Celle de 55 francs pour commission à un
quart p. c. par trimestre à la môme date; 4°celle
de 2,000 francs, montant de la lettre de change
tiiée du même lieu le 10 février 1879; 5° celle de
328 fr. 50 c., pour intérêts échus au 10 février'
1832; 6° celle de 5 i fr. 75 c., commission à un
quart p. c. pour trimestre môme date ; 7° celle de
16 fr. 45 c., coût du protêt fait par l’huissier Barthelemi, à Neufchâteau, le 23 mai 1879; 8° les
intérêts légaux;
Déboute les intimés du surplus, condamne les
intimés aux frais d’appel.
Plaidants : MM** E d m o n d P ic a u d c . K e t e l a e r s
(du Barreau de Malines).

Cour d’appel de Bruxelles (3° c h .).
P r é s id e n c e d e M . E k c k m a n .

8 juin 1887.
DROIT

CIVIL ET COMMERCIAL.

—

CONTRAT DE BONNE FOI. —

ASSURANCE. —

DÉCLARATION PAR

L’AGENT DE LA COMPAGNIE. — ABSENCE I)E RÉ T I
CENCE A CHARGE d e l ’ a s s u r é .

L'assurance est, plus que tout autre, un con
trai de bonne foi el il faut, pour son inter
prétation, tenir compte de la manière doni
il se négocie d’ordinaire, à la sollicitation
des ayants ; cela est surtout vrai lorsqu’il
s’agit d'un assuré peu lettré oupeu au cou
rant des affaires.
En se référant à l'agent de la Compagnie
pour tout ce qui concernait les constatations
relatives à l'étal des lieux, l'assuré n'a
pu induire la Compagnie en erreur et faire
une fausse déclaration dans le sens de
l'art. 9 de la loi du 11 juin 1874; cette silualion est également exclusive de toute
réticence de sa part (1).
Société « la Patria Belgica », compagnie d’assu
rances c. Hamoir.
Attendu que l’assurance est plus que tout autre
un contrat de bonne foi et qu’il faut, pour son inteprélation, tenir compte de la manière dont il se
négocie d’ordinaire, à la sollicitation des agents ;
que cela est surtout vrai lorsqu’il s’agit, comme
dans l’espèce, d’assuré peu lellré ou peu au cou
rant des affaires ;
Atlendu qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à la
dénégation de l’appelant, devant la cour, relative
ment à la participation de son agent, puisqu’il
résulte au contraire des documents de la cause ;
que cet agent a été chargé par l’assuré de faire le
nécessaire pour la régularisation de l’assurance ;
qu’il a même protesté contre le relus de la société
d'indemniser l’intimé, en déclarant que l’absence
de mention de l’existence d’un toit en chaumo
dans le voisinage du bâtiment assuré est involon
taire et en ajoutant que l’assuré ne peut en être
rendu responsable ;
Altendu qu’il est évident qu’en se référant à
l’agent de 1a Compagnie pour tout ce qui concer
nait les constatations relatives à l’état des lieux,
l’assuré n’a pu induire la Compagnie en erreur et
faire une fausse déclaration dans le sens de l’arl. 9
de la loi du 11 juin 1874;
(1) V. Brux., 13 avril 1887, J . T ., 5S5 ;— Sent. nrb.
Anvers, 22 avril 18S5. J . T ., 794 ei les renvois à la
Jurisp. et aux P a n d . B.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 - N° 445

Altendu que cetle situation est également exclu
sive de toute réticence de sa part; que, s’il est
vrai que les art. 10 et 11 de la loi supposent que
la réticence peut avoir lieu de bonne foi, il faut au
moins admettre qu'elle implique dan» tous les cas
un fait intentionnel; qu’il n’est pas douteux qu’en
s’en rapportant à l’agent, non pour des faits per
sonnels comme, par exemple, la déclaration rela
tive à l’existence d’un sinistre antérieur, mais
pour la constatation, purement matérielle de faits
que l’agent était en mesure de vérifier, l'assuré
n’avait aucune arrière pensée, il avait exclusive
ment le désir de voir faire par celui-ci qu’il consi
dérait comme le plus apte, tout ce qui était néces
saire pour être garanti en cas de sinistre ;
Altendu que ces considérations doivent présider
également à l’interprétation des conventions donl
les parties reconnaissent l’existence;
Attendu que ce système,parfaitement juridique,
est, en outre, conforme aux règles de l’équité;
Attendu, en effet, qu’il dépendait de la Compa
gnie appelante de défendre à ses agents de faire
eux-inCmes les constatations relatives à l’état des
lieux; que, d’autre part, non seulement l’existence
du loil en chaume n’a nullement influé sur l’in
cendie, mais il a également dépendu de l’appe
lante de prescrire, avant de recevoir les primes,
la vérification qu’elle n’a jugé opportune que le
jour où l’assurance pouvait lui être défavorable.
P ar ces motifs el ceux du premier juge, et de
l’avis conforme de M. l’avocat général S t a e s , la
cour met l’appel au néant et condamne l’appelant
aux dépens.
Plaidants : MMC» N i n a u v e c. Ch. J a n s s e n .

de

M.

L

ecocq .

18 m ai 1887.
PROCÉDURE

CIVILE.

—

SAISIE

IM MOBILIERE.

—

INACTION DU POURSUIVANT. — SUBROGATION. —
PÉREMPTION ACQUISE AU SAISI. — SORT VIS-A-VIS
DU DEMANDEUR EN SUBROGATION.

Au vœu des art. b9el 66, al. 2, de la loi du
15 août 1854, la subrogation est permise
po ur obvier aux inconvénients résultant
de l'inaction ou de la négligence du pour
suivant, el permettre au nouveau saisis
sant de reprendre la poursuite à p a rtir
du dernier acte valable.
E n supposant la péremption acquise au
saisi, il n ’en résulterait nullem ent qu’elle
devait p a r là même être prononcée contre
le dem andeur en subrogation (1).
Dumont c. Antoine.

Dans le droit :
Sur le second moyen proposé par l’appelant ••
Attendu que Dumont a été appelé à l’instance
en subrogation introduite par l’intimé ; que celuici concluait à êlre subrogé dans les poursuites de
saisie immobilière commencées p tr Maréchal, et à
voir dire que la poursuite serait valablement
reprise dans la huitaine de la signification du juge
ment à intervenir el à partir du dernier acte vala
ble de procédure faite par le dit Maréchal ;
Que le saisi a conclu de son côté à la non rece
vabilité et au mal fondé de la demande, et a fait
valoir uu moyen de nullité;
Allendu que, par jugement du 30 décembre
1886, le tribunal, tout eu rejetant le moyen de
nullité invoqué par l’appelant, a ordonné la su
brogation sollicitée; que ce jugement n’a été l’ob
jet d’aucun recours par aucune des parties en
cause et est, dès lors, passé en force de chose
jugée;
Attendu, au surplus, que ce jugement a saine
ment appliquéles dispositions de la loi du 15 août
1854; qu’il est incontestable, au vu des arl. 59 et
66, § 2, de cette loi que la subrogation est permise
pour obvier aux inconvénients résultant de l’inac
tion ou de la négligence du poursuivant et per
mettre au uouveau saisissant de reprendre la pour
suite, à partir du dernier acte valable;
Qu’ainsi, en supposant même gratuilcmont que
la péremption eût été acquise à l’appelant dans les
termes de ses conclusions, dans le cas où Maré
chal eûl postulé jugement en suite de son assigna
tion en validité du 10 février 1886, il n’en résul
terait nullement qu’elle devait par là même être
prononcée contre l’intimé, demandeur en subro
gation, puisque le législateur, prévoyant préci
sément la situation juridique dans laquelle celui-ci
se trouvait, autorisait sa demande et lui prescri
vait uniquement de reprendre la procédure à
partir du dernier acte valable;

Sur le troisième moyen :
Altendu qu’il n’échet pas, en cas de subrogation,
d’appliquer le délai fixé par l’art. 66 de la loi de
1854, édicté pour une situation toute différente ;
Que, dans le premier cas, le créancier subrogé
doit se faire remettre les pièces du procès qui sont
en mains du saisissant primitif, tandis que, dans
le cas prévu par l’art. 66, le saisissant se trouve
en possession du dossier el peut reprendre immé
diatement la procédure;
Que, d’ailleurs, l’appelant, assigné pour voir
dire que les poursuites seraient reprises à partir
(1) Cons. Brux.,
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ju g e m e n t s q u i o n t fix é les d é la is e n d é a n s le sq u e ls
les s u b ro g é s d e v a ie n t re p r e n d r e la p ro c é d u re ;

P ar ces motifs et ceux des premiers juges, la
cour, ouï M. l’avocat général C o l l i n e t el de son
avis, confirme le jugement dont appel, fixe le
13 juin prochain pour l’adjudication, condamne
l’appèlant aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM** B o s e r e t et R i n g l e t c . A n d r é
(du Barreau de Bruxelles).

1885, J T., 917 et le renvoi.

Il y a lieu de tes assigner devant le tribunal
par «n seul el même exploit pour les
faire condamner à réparer le préjudice
souffert.
II. Pour que la responsabilité du maître
soit engagée par le fail du préposé, dans
l'espèce une demoiselle de magasin, il
suffît que l'acte dommageable se rattache
à la fonction du préposé, et en soit une
extension, même abusive.
Il ne faut pas que la fonction ait été la
cause du mal, il suffit qu’elle et en ait été
l’occasion (1).
Alleweireldt c. Pelerm el consorts.

Tribunal civil de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

T ’S k r s t e v e n s .

18 mai 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — IMPOSITIONS COMMUNALES.
— TAXE SUR LES BRIQUETERIES ÉTABLIE

PAR

TÊTE D’OUVRIER. — OCTROI. — ILLÉGALITÉ.

Parm i les droits d'octroi abolis par la loi
du 18 juillet 1860, et qui, aux termes de
cetle loi, ne peuvent être rétablis, sont
compris ceux qui atteignent la fabrication
ou l’extraction de certains produits dans
l'intérieur de la commune.
La taxe sur les briqueteries, fixée par tête
d'ouvriers employés à ta fabrication des
brtques, atteint en réalité l'objet fabriqué,
constitue une entrave à la libre concur
rence et doit être considérée comme un
droit d’octroi, celte taxe est illégale (1).
Commune ilTccle c. Monuoyer.
Allendu que. par délibération du 18 octobre 188ij,
approuvée par arrêté royal du 26 novembre suivant, et
publiée le 3 décembre, le conseil communal d’Uccte a éla
bli une taxe de 20 francs sur tes ouvriers des (leux sexes
et de tout ilge, occupés à la fabrication des briques;

Cour d ’appel de Liège (3e ch.).
P r é s id e n c e

de la s ig n ific a tio n d u ju g e m e n t , n ’a s o u le v é a u c u n e

Que celte taxe est due par les fabricants pour chacun
des ouvriers employés pendant la saison ;
Attendu que le défendeur se refuse au payement de la
taxe, en soutenant en ordre principal qu’elle est Illégale,
puisqu’elle constitue un octroi déguisé;
Allendu que, parmi les droits d'octroi, abolis par la loj
du 18 juillet lütîO, et qui. aux termes de celte loi, ne peu
vent être rétablis, sont compris ceux qui atteignent la
fabrication ou l’extraction de certains produits dans l'in
térieur de la commune ;
Que le législateur, en les abolissant, a eu, entr’autres
buts, celui de placer partout la production, dans des con
ditions d’égalité, spécialement celle des combustibles et
des matériaux, ouvrant ainsi la voie à la libre concur
rence ;
Altendu que, d’après l’entête même du tarif-règlement,
édicté par la commune d’Uccle, la taxe est établie sur les
briqueteries ;
Qu'elle est fixée, non par mètre cube de briques, ni en
proportion du nombre de tables employées par chaque
patron briquetier, ces modes d’assiettes de l’Imposition
ayant été déclarés illégaux par des décisions antérieures,
mais par tête d'ouvriers employés à la fabrication des
briques;
Altendu que, si i’assielte et le taux de la taxe sont
ainsi modiliés, la nature même de l’impOt n’est pas chan
gée ; — en effet, le moulant de l'imposition, pour chaque
fabricant de briques est proportionné au nombre d’ou
vriers employés par lu i; d’autre part, ta quantité de
briques produites est nécessairement en rapport avec le
nombre d’ouvriers employés à leur fabrication ;
Qu’il s'ensuit quo la taxe litigieuse atteint en réalité
l’objet fabriqué, constitue une entrave à la libre concur
rence et doit être considérée comme un droit d'octroi ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les
diverses catégories d’ouvriers employés à la fabrication
des briques ; que le nombre d’ouvriers de chaque caté
gorie est évidemment en rapport avec l’importance de la
production ; qu’ils contribuent tous d'une manière plus
ou moins directe à la création du produit;

Attendu que la circonstance que des machines seraient
employées à la fabrication des briques n’est pas de nature
à infirmer les considérations qui précèdent ; qu’au sur.
plus, il n'y a pas lieu pour le tribunal de s'arrêter à l’obli
gation faite à ce sujet par la demanderesse en termes
vagues et non précis ;
Attendu que les conclusions prises par le défendeur, en
ordre principal, devant être accueillies, il est superflu de
procéder à l’examen des deux moyens subsidiaires ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. J o ttr a n d , substitut
du procureur du roi. en son avis conforme, déclare illé
gale la taxe établie sur les briquetiers par délibération du
conseil communal d'Uccle, en date du 18 octobre 1885 ;
déboute, en conséquence, la demanderesse de son action
et la condamne aux dépens.
Plaidauts : MM“ Van Goidtsenhoven c. V an Mebnen.

Tribunal civil de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

J amar.

2 mars 1887.
DROIT CIVIL. — I .
DAIRE.

—

FONCTIONS

II.
DU

Allendu qu’il résulte du jugement, rendu enlre par
ties, sous la dale du 5 janvier 1887, que le fail des
défendeurs d’avoir adressé au supérieur du deniandein*
l’écrit incrim iné, fail reconnu constant an procès
constitue le délit de dénonciation calomnieuse prévu
el puni par l’art. 445, § % du Code pénal ;
Allendu que le fait dommageable est unique et a été
posé collectivement par tous les défendeurs, enga
geant d'un môme coup leur responsabilité solidaire ;
que le demandeur était donc en droit de les assigner
devant le tribunal par un seul et môme exploit pour
les faire condamner solidairement P réparer le préju
dice souffert ;
Attendu que ce préjudice peut n'être évalué qu'ù la
somme de 300 francs, si l’on lient compte de la circons
tance que le caractère et les capacités du demandeur
étaient suffisamment connus et appréciés de ses supé
rieurs, pour qu’ils u’aient pas cru devoir attribuer à
celle dénonciation plus de valeur qu’elle n’en méritait ;
Spécialement en ce qui concerne D um ont:
Attendu qu’il est établi et reconnu que la lettre de
dénonciation a élé signée pendant l’absence de la
défenderesse el, pour elle, par sa demoiselle de m aga
sin, laquelle n’avait reçu aucune instruction à ce sujet ;
Attendu q u ’aux termes de l’arl. 1384, C. civ., les
maîtres e lle s commetianls sonl responsables du pré
judice causé par leurs préposés- dans les fonctions,
auxquelles il les ont employés;

Que vainement la défenderesse soutient que le fait
incriminé, ne rentrant pas dans le cadre des fonctions
confiées par elle à sa demoiselle de magasin, no pour
rait engager sa responsabilité ; en effet, pour que la
responsabilité du maître filt engagée, il suffit quo l’acte
dommageable se rattache à la fonction, en soit une
extension, même abusive ; il ne faut pas que la fonc
tion ait été la cause du mal, il suffit qu’elle eu ait été
l’occasion ;
Attendu que si, en règle générale, une demoiselle de
magasin, à laquelle une négociante confie le soins de
son commerce pendant son absence, n ’esl pas commis
sionnée pour signer des dénonciations calomnieuses
contre les clients qui sonl en retard de payer leurs
achats, il n’en est pas moins certain que, daus l’espèce,
c’est à l’occasion du service qui lui était confié, pendant
qu’elle suppléait la défenderesse absente, et dans son
intérêt, que la demoiselle a -pour celle-ci- signé la
lettre qui lui était présemée, tout comme elle aurail
acquitté une facture, si il ce moment un client élail
venu solder son compte; que le fail dommageable tout
en sortant des limites de scs fonctions n’en a donc pas
moins élé posé à l’occasion de celles-ci, et engage la
responsabilité civile de la défenderesse, à l’égal de cel
les des autres défendeurs, tout comme si elle avail
signéelle-même la lellre incrim inée;
Qu elle a donc pu valablement être assignée par le
même exploit que ceux-ci, la responsabilité de tous
étant engagée par uq seul el môme fait;
Le tribunal, revu son jugement du l f janvier 1887,
condamne solidairement les défendeurs à payer au
demandeur la somme de 500 francs à litre de dommages-intérêts, le condamne en oulre aux intérêts et
dépens.
Plaidants : MM« Simon c. L kbkl.

Tribunal civil d’Ypres.
P r é s i d e n c e d e M. J . I w e i n s .
27 m ai 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

RESPONSABILITÉ DU PATRON. —
PRÉPOSE. — OCCASION

DU FAIT

DOMMAGEABLE. — DEMOISELLE DE MAGASIN. '

1. Quand un fait dommageable est unique
el a été posé collectivement par plusieurs
personnes, il engage d’ un même coup leur
responsabilité solidaire (2).

TRIBUNAL COMPÉTENT. —

DOMICILE NON MENTIONNÉ DANS LA REQUÊTE. —
VÉRIFICATION. — DEVOIR DU MINISTÈRE PUBLIC.

Il suffit qu'une requête en interdiction men
tionne que la défenderesse a son domicile
dans une localité ressortissant au tribu
nal pour que- celui-ci soit compétent aux
fins de la demande.
Toute demande en interdiction doit être
portée devant le tribunal de première in
stance du lieu où est domicilié te défen
deur au moment où la requête est pré
sentée.
Si celle-ci ne contient, à cet égard, aucune
indication précise, il est du devoir du Mi
nistère Public d’exiger la production d’un
document qui est de nalw e à fixer ta
compétence.
Marie L... épouse de Fl... V ... c. Eugénie L...

FAIT DOMMAGEABLE UNIQUE. —

PLURALITÉ d ’ a u t e u r s . — RESPONSABILITE SOLI

Au nom de Marie L..., autorisée et assistée de son
époux II. V ..., M» B... présenta au tribunal d’Ypres une.
requête aux Ans de poursuivre l’interdiction de Eugénie
L...
M. le procureur du roi prit les conclusions suivantes:
Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 492,
406, 509 d uC . civ., et 59 du code de procédure civile
que toute demande en Interdiction doll être portée devant
te tribunal de première instance du lieu où est domicilié

(1) V . Casa.,7 février 18S2, J . T., 172.— Civ. B rux.,
20février 1884, J . T., 331. — Pand. B., v° Briqueterie,
n®' 47 et s.
(2) V . Cass., 15 févr. 1886, J . T., 405 et le renvoi à
la Jurisp. et aux P a n d . B,
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le défendeur au moment ou la requête est présentée ;
^1) Y . Civ. Brux., 14 avril 1886, J . T., 628 et la ren-

Attendu que celui-ci ne contenait, à cet égard, aucune
indication précise ; q u’û la vérité, elle a été modifiée en
ce sens que l’avoué déclare simplement que la défende
resse en interdiction a son domicile à Warnelon ;
Attendu qu’il Importe de contrôler cette allégation, et
que non seulement il appartient mais qu’il est du devoir
du ministère public d ’exiger la production d'un document
qui est de nature à fixer la compétence, alors surtout
que, dans l’espèce, personne ne se présente ni se pré
sentera au nom de Eugénie L... pour contredire à la
demande formée contre elle ;

Par ces motifs, vu

les articles de la loi susvisés et la

requête qui précède ;
Nous procureur du roi près le tribunal de l r®instance
séant à Ypres;
Estimons qu’il n’y a pas lieu actuellement d'ordonner
la convocation ~du conseil de famille da la dite Eugénie
L...
Le tribunal statua en ces termes:
Vu la requête présentée par M* B... pour et au nom de
dame Marie L..., épouse autorisée et assistée de M. l*’l...
V..., négociant, domiciliés à Warnelon ;
Attendu qu’il résulte suffisamment de la dite requête
que lademoiselle Eugénie L..., parliculière à Warnelon,
y a son domicile ;
Sur le rapport de M. Ollivtbr, juge commissaire, et de
l’avis écrit de M. de Boiimaîi, procureur du roi, le tribu
nal, avant faire droit, ordonne qu'à la diligence des
exposants, le conseil de famille convoque suivant le
mode déterminé pas la loi s’assemblera devant le juge
de paix, etc.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6 f ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

H allet.

30 ju in 1887.
DROIT PÉ N A L.— RÈGLEMENTS COMMUNAUX. — PRO
CLAMATION. — s e n s d es m o t s

ville e t campagne.

—- COMMUNE DE SaIN T -G iLLES. — FORCE OBLI
GATOIRE.

Les mots villes et campagnes insérés dans
l'art. 102, § 1", de la loi com m unale n'ont
pas la portée restreinte et spéciale leur
attribuée anténeurem ent par certaines
lois relatives à l’exercice des droits électo ra u x j ils doivent être entendus dans
leur sens usuel, lequel concorde seul
avec le but poursuivi pa r le législateur.
Dès tors, les règlements édictés par une
commune le'le que celle de St-Gilles lezBruxelles ne doivent pas, pour être va
lables, être proclam és d l'issue du ser
vice d ivin [1).
Le Procureur du Roi c. Jourmct.
Allendu qu’il est établi cl non contesté par l’intimé
que le règlement donl l'application est poursuivie a
élé proclamé le 11 novembre 1880, à la porle princi
pale de la Maison communale de Sainl-Gilles, elque,
de plus, il a été affiché ;
Allondu que l’intimé soulient que Sainl-Gilles devant
ôire rangé dans la catégorie des campagnes, dont
parle l’art. 102, §1«, de la loi communale, la procla
mai ion pour être valable eût dû être faite à l’issue
du service divin ;
Attendu que l’intimé, qui entend bénéficier du ré
gime exceptionnel auquel sont soumises les campa
gnes, devrait justifier du fondement de ses prétentions;
qu’il so borne à des affirmations purement graluiles;
qu’il ne résulte ni du texte ni de l’esprit de la loi, ni
des discussions qui l’ont précédées, que l'on aurail
entendu donner aux mots : villes et campagnes, la por
tée restreinte et spéciale leur attribuée antérieure
ment par certaines lois relatives à l’exercice des droits
élecloraux; que ce» mots doivent, dès lors, être en
tendus daus leur sens usuel, lequel, du reste, concorde
seul avec le but poursuivi par le législateur;
Attendu qu’en fail la commune de Sainl-Gilles ne
peut être rangée dans la catégorie des campagnes;
Altendu qu’il suit de ce qui précède que le règle
ment communal du 17 juillet 1869 a été régulièrement
publié el que, parlant, il a force obligatoire ;

Au fond :
Attendu qu'il csl établi que l'intimé a, à Sainl-Gilles,
le 13 avril 1887, laissé séjourner 6ans nécessité une
charette sur la voie publique, rue d’Espagne;
Met à néant le jugement a quo ; déclare obligatoire
le règlement de la commune de Saiut-Gilies, en dale
du 17 juillet 1869; condamne le dit Jourmet a une
amende de a francs.
Plaidant : M4 Paul Ca r l ib r .

Tribunal correctionnel de Liège.
P r é s i d e n c e d e M. D e l c ü a m b r e .
25 ju in 1887.
DROIT PÉNAL. — ARMES PROHIBÉES.

— VENTE ET

EXPOSITION. — DÉFENSE. — EXPÉDITION EN GROS.
— CARACTÈRE LICITE.

Si le décret du 14 déc. 1810 autorise im pli
citement la fabrication des pistolets de
poche dans les usines, en les soumettant
â certaines formalités, il ne s'ensuit nul-'
lentement qu'il ail dérogé aux autres
dispositions de lordonnance du 23 mars
1728, et notamment à celles qui concernent
ta vente, l’exposition en vente ou le porl
de ces armes prohibées.
(1)
Cons. Corr. Brux., 22 ju in 1887. J . T ., 900 e t le
renvoi. — P a n d . B ., v° Arrondissement, en note d u
n° 63.
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La seule conséquence qu'on puisse induire
de ce que le décret du\ 4 décembre 1810
a autorisé el réglementé ta fabrication de
ces armes dans les m anufactures, c’est
qu'elles peuvent cire expédiées en gros,
soit en Belgique, soit â l’étranger. (1) .
Le Ministère Public contre Gillion et consorts.
Attendu que les art. 316 et 317 du Code pénal punis
sent ceux qui fabriquent, vendent, exposent en vente,
ou sont trouvés porteurs d'armes prohibées par les
lois ou règlements do police; que ces termes doi
vent nécessairement être rapprochés des dispositions
anciennes sur celle matière et auxquelles le législateur
de 1867 esl présumé s'en êlre référé ;
Attendu que, suivant déclaration du Roi en date du
27 mars 1728, la fabrication, commerce, venté, achat,
port, usage de poignards, couteaux en forme de poi
gnard, pistolets de poche, épées en bâton, bâtons avec
ferrement autres que ceux ferrés par le bout et autres
armes offensives, cachées et secrètes soût el demeure
ront pour toujours généralement abolis et défendus;
Atlendu que cette déclaration a éié publiée par le
décret du 12 mars 1806 el esl ainsi deveoue obliga
toire ;
Atlendu qu'un décret postérieur du 14 décembre
1810, porté dans l’inlérêl du commerce, y a dérogé en
autorisant el réglementant dans les usines la fabrica
tion des armes à feu et notamment celles des pistolets
de poche énoncés en la susdiie déclaration ; que ce
décret indique les conditions et les épreuves auxquel
les sont soumises les armes à leu pour pouvoir être
marquées du poiçon d’acceptalioû et Cire livrées au
commerce ;
Attendu que, si ce décret autorise implicitemenl la
fabrication des pistolets de poche dans les usines, en
les soiuncllaul à certaines formalités, el déroge ainsi
à la disposition de l'ordonnance du Koi du 23 mars
1728 qui la défendait d’une façon absolue, il oes’ensuil
nullement au’il ail dérogé aux autres dispositions de
cette ordonnance et notamment à celles qui concernent
la venle, l’exposition eu vente ou le port des armes
prohibées ;
Attendu, en effel, que le décret du i l décembre 1810,
en permettant la fabrication do toutes les armes à
feu, infime celles prohibées, n’a pas voulu priver les
conlrées où ces armes se fabriquaient des bénéfices
que celle fabrication leur procurait, alors que ces
armes élaieni desliuées pour des contrées où la vente
et lo port étaient licites ;
Attendu que la seule conséquence qu’on puisse
Induire de ce que le décret du 14 décembre 1810 a
autorisé et réglementé la fabrication de ces armes,
dans les manufactures, c’eslqu’elles peuvent être expé
diées en gros, soit en Belgique, soit à l’étranger;
Altendu que la défense do fabriquer, vendre, exposer
en venle, être porteur de ces armes, élait édictée dans
un intérêt de sûreté publique : que toute arme cachée
esl essentiellement dangereuse •,
Attendu qu’on comprend que le législateur de 1810
pour favoriser une industrie nationale dut autoriser la
fabrication dans les manufactures de ces armes prohi
bées pour êiro vendues et livrées en gros, ce fait ne
portant aucune atteinte à la sécurité publique, mais ait
laissé subsister lotîtes les prohibitions en ce qui con
cerne la venle en détail, exposilion en vente, ou port
en public de ces engins dangereux ; qu’il serait du
reste absurde de faire une distinction que le législateur
n'a pas faite entre l'exposition en vente ou vente en
détail el lo port public de ces armes;
Atlendu que le prévenu Gillion, en remettant au
bureau du chemin de fer, deux revolvers, pistolets de
poches à plusieurs coups, destinés à un particulier, ne
se trouvait pas dans l'un des cas où la loi autorise
l'expédition do ces armes, et a ainsi contrevenu à
l’art. 316 du Code pénal ;
Atlendu, en ce qui concerne la dame Jamin-Wilmarl,
que le fait lui reproché d’avoir exposé en vente des
armes prohibées el dénié par elle n'est nullement éta
bli;
Par ces motifs, condamne Gillion à 26 fr. d’amende,
renvoie l’épouse Jamin sans fiais.

Van Duyn-Islas c. époux X...
Attendu que le défendeur n ’ayant pas déclaré qu’il
autorisait son épouse à ester daus la présente cause, il y
a lieu pour le tribunal de donner d'ofllce cette autorisa
tion ;
Attendu que le demandeurs cité les époux X... aux
fins de s'entendre condamner solidairement à lui payer
une somme de 539 francs 36 centimes, pour pension de
leur fils mineur du 10 février jusqu’au 4 a vril;
Attendu que la dame X ... a obtenu la séparation de
corps contre son mari et que l'arrêt lui a confié la garde
des enfants issus de leur union ;
Altendu qu'il résulte des documents de la cause que la
dame X... avait de graves sujets de se plaindre de la con
duite de son fils, qui méconnaissait son autorité, vivait
dans l’oisiveté, passait des journées entières hors de la
malson maternelle, fréquentait les cafés malgré la défense
de sa mère et ne rentrait qu’à des heures avancées de la
soirée ;
Que le fils semble avoir été appuyé et entretenu dans
cet esprit d'insoumission par son père, à qui il rendait de
fréquentes visites et qui lui donnait de l’argent pour ses
menus plaisirs, sous prétexte que sa mère ne lui en
remettait pas assez ;
Que la dame X ..., qui reculait devant l’emploi de
mesures plus sévères, ayant parfois momentanément et
dans un but de correction refusé l'entrée de sa maison à
son fils. lorsqu'il voulait y rentrer à des heures trop
avancées de la soirée ou de la nuit, X ... l'a conduit dans
l’hôtel du demandeur où il l’a placé;
Attendu que le père conserve la puissance paternelle
•même lorsque la séparation du corps élant prononcée
contre lui, la garde des enfants lui est enlevée et remise
à la mère ;
Que cette garde ne constitue pas une tutelle déférée à
la mère, mais seulement le droit et l'obligation de faire
résider les enfants auprès d ’elle et de pourvoir à leur
entretien et ù leur éducation sous la surveillance du père
(art. 303 du C. civ.);
Allendu que, si X... estimait que là mère s'acquittait
mal de ses devoirs envers sou (ils, que notamment elle
lui refusait ft tort l’entrée de sa maison, il lui appartenait
de le recueillir chez lui el de s’adresser au tribunal com
pétent pour faire vider le différend et ordonner toutes
mesures qui seraient reconnues nécessaires ;
Mais qu’ayant jugé à propos de placer son fils dans
l’hôtel du demandeur, il esl tenu d’en supporter les frais,
sauf à faire valoir éventuellement ses droits contre son
épouse ainsi qu’il vient d’fitre dil ;
Que le demandeur ne peut réclamer payement à la
dame X... qui n ’a contracté envers lui aucun engage
m ent;
Que la preuve offerte dans le but d’établir que la défen
deresse aurait consenti au séjour de son (ils chez le
demandeur ne peut êlre accueillie ;
Que les 1er, 3" et 4° faits cotés à cet égard sont irrclcvants ; que le 4Üfait même démontrerait, à rencontre du
soutènement du demandeur, que la dame X... Ignorait si
son lils habitait chez celul-cl ;
Que le 2° fait est dénué de toute vraisemblance, puis
qu’il suffit de considérer que la pension de son fils chez
le demandeur, à raison de 8 francs par jour, aurait
absorbé et au delà les ressources journalières attribuées
à la dame X... pour son entretien el celui de ses deux
enfants, par la pension annuelle de 1,800 francs que'son
mari a élé condamné à lui payer ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort,
écartant toutes autres conclusions, anlorise la défende
resse, épouse X..., à ester en jugem ent; déclare l’action
non fondée en ce qui la concerne; condamne le défendeur
X... à payer au demandeur une somme de 259 francs
36 centimes pour les causes de la citation ; le condamne
aux intérêts judiciaires et aux dépens.
Plaidants : !/M"‘ W ilmaut (pour le défendeur) et Bonuevif. (pour la défenderesse).

FUNÉRAILLES S E H . F. T I E L I M S
Discours de M. F.-A. Jo.mar, Premier Président de
la Cour d'appel de Bruxelles.
<• Messieurs,

Justice de paix de Saint-Josse-tenNoode.
S ié g e a n t :

M.

Delw art.

8 ju in 1887.
DROIT CIVIL. — SÉPARATION DE CORPS. — ENFANT
CONFIÉ A SA MÈRE. —

NÉGLIGENCE. — DROIT DU

PÈRE. — FRA IS d ’ISNTRISTIEN t>ANS UN HÔTEL. —
RESTITUTION AU PÈRE.

Le père conserve la puissance paternelle,
même lorsque la séparation de corps
élant prononcée contre lu i, la garde des
enfants lu i esl enlevée el remise d la mère.
Si le père esti7ne que la mère s'acquitte m al
de ses devoirs envers son fils, que notam 
ment elle lu i refuse à tort l'entrée de sa
îmaison, il lu i appartient de le recueillir
chez lu i el de s'adresser au trib un al com
pétent pour faire vider le différend et
ordonner toutes mesures q u i seraient
reconnues nécessaires (2).
S 'il juge à propos de placer son f is dans
u n hôtel, il est tenu d'en supporter tes
fra is ; t'hôtelier ne peut réclam er paye
ment à la mère qui n ’a contracté envers
lu i aucun engagement (3).
(1) V . P a n d B . , v° A rm e s prohibées, u°‘ 1 , 3 , 11 et ss.,

(2) Cons. B rux., 1 ju in 1883, J. T., 410. — Brux..
23janvier 1682, J .T ., 136. — Brux., i l aoni 18S2, J .T .,
768.
(8) Cons. J . P. Brux., I l février 1887, J . T ., 546.—
J . P. Brux., 26 août 1886, J . T., 1097.— V. aussi
P a n d . B., v° Aliments, n°*237 e ts .
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» La Cour d’appel de Bruxelles vient rendre un
dernier hommage à l'homme éminent qu’elle eut l’hon
neur de compter au nombre de ses premiers présidents.
E llo vient, en ce jour d’un deuil vraiment national,
s’incliner devant la dépouille mortelle de ce grand
citoyen et faire entendre l ’expression de sa douleur et
de ses regrets. Des voix plus autorisées vous diront
les mérites de l’homme politique, du professeur, du
lettré ; pour moi, c’est le jurisconsulte, le magistrat
dont je veux un moment évoquer le souvenir.
» Jean-Prançois Tielemans est né à Bruxelles, le
15 novembre 1799. 11 fit de fortes et brillantes études
de droit à l’université do Liège et se jo ig nit bientôt à
ce petit groupe d’hommes jeunes, vaillants, résoins,
amoureux de la liberté et* enflammés d ’un ardent
patriotisme, qu i préparèrent le réveil de la nation et
fondèrent, on 1830, l’indépendance de la Belgique. Ce
fut parmi eux que l’administration, l ’armée, la m a
gistrature, la diplom atie, les lettres, les sciences et les
arts recrutèrent leurs plus glorieux, leurs plus illustres
représentants.
» M . Tielemans, à q u i son opposition au gouverne
ment hollandais avait valu la peine du banissement,
était revenu en Belgique aux premiers Jours de la
révolution. On fit appel â son dévouement, à son acti
vité, à son patriotisme. I l fut successivement, de 1830
à 1832, chef du comité de l’intérieur, membre de la
commission ponr l ’élaboration de la Constitution
belge, ministre de l’intérieur, gouverneur de la pro
vince d’Anvers et de la province de Liège.
» La lo i organique de l’ordre judiciaire avait paru
le 4 août 1832. Le 4 octobre suivant, l’arrêté royal por
tant nom ination des membres des cours et des tribu
naux nommait M. Tielemans premier avocat général i
la cour de cassation. Mais si le gouvernement ne s’était
souvenu que de la valeur de l ’homme et d u juriscon
sulte, il avait oublié l’âge de celui q u 'il plaçait dans le
premier corps judiciaire du pays.

» M . Tielemans n’avait que 33 ans et la loi en exi
geait 35 pour un avocat général à la Cour de cassation.
D evant cotte impérieuse prescription, il n ’hésita pas un
instant à refuser son acceptation, et quelques jours,
pins tard, il était remplacé par M. Eugène de Facqz.
Ces deux hommes se valaient, c'est le plus bel éloge à
faire de l'un et de l’autre.
» Ce ne fut que le 9 octobre 1834 que M . Tielemans
fut nom mé conseiller a la cour d'appel de Bruxelles. I l
conserva ces fonctions pendant vingt-cinq années, ju s 
qu'au 13 août 1859, date à laquelle il devint président
de chambre. La loi de 1867, relative à la retraite des
magistrats, avait mis fin à l.i première présidence de
M . de Page qui l ’avait occupé pendant vingt-cinq ans,
et les suffrages unanim es de la cour appelèrent enfin
M . Tielemans â cette grande fonciion à laquelle il
a lla it ajouter encore le prestige de sa haute valeur
personnelle. C’était bien tard, mais comme il le disait
si noblement lui-même dans l'allocution qn’il adressait
à son prédécesseur : « On ne compte pas avec la patrie;
» elle récompense à son heure et comme elle le veut.
» Notre devoir est de la servir et d’attendre. " Pendant ses trente-sept années de magistrature,
de 1S34 à 1871, tous ses collègues pourront attester
l’intelligence remarquable, la science approfondie, la
conscience et l ’autorité avec lesquelles il sut accom
p lir sa mission; ils attesteront encore les vifs regrets
que provoqua sa retraite, alors q u ’il q u itta it la cour
dans toute la puissance de ses facultés intellectuelles.
I l y avait dans ce corps débile une âm e fortement
trempée, une volonté énergique inébranlable qu i sem
blaient défier les défaillances de l'âge. .Mort à 88 ans,
il a vait conservé ju s q u 'à son dernier jo ur la lucidité
parfaite de son esprit et une facilité exceptionnelle de
travail.
» A côté du magistrat vient se placer l’écrivainjurisconsulte. Dans le court intervalle q u i s’était
écoulé entre sa nom ination à la cour de cassation et sa
nom ination à la cour d’appel, c'est-à-diro de 1832 à
1834, M . Tielemans avait conçu le projet do la publica
tion q u i fut son œuvre capitale, l’objet de ses préoccu
pations constantes.
» Je veux parier du Répertoire de l'administration
et du droit administratif. 11 y avait associé M . Charles
De Brouckere, l'ancien bourgmestre de Bruxelles,mais
la collaboration de celui-ci fut peu active et bientôt
abandonnée. Les h u it premiers volumes de ce travail
ont seuls été publiés ; ils n ’en forment pas m oins un
véritable monument de science juridique, q u ia fait de
son auteur, comme on l’a dit souvent, le créateur de la
science administrative en Belgique.
« E n 1S66, le gouvernement décerna au Répertoire
le prix quinquennal des sciences morales et politiques.
Le rapporteur du ju ry , jury composé des professeurs
de droit les plus savante de nos quatre universités,
écrivait à ce siyet les lignes suivantes que j ’aime à
rapporter ici :
« P ar les recherches que sa rédaction a nécessitées,
» par la science q u ’il révèlo, par Les progrès q u 'il a
» fait faire non seulement au droit mais aussi à la
» législation politique et adm inistrative, il est incon» testablement un des ouvrages les plus distingués q u i
» aient vu le jo u r en B elgique; son importance scien» tifique et pratique, la clarté et l’élégancede son style
» sont depuis longtemps reconnues. Il est de ces Livres,
» qu’une opinion publique, permanente dans ses appré» datio ns, a d'avance jugés dignes du prix. » Quo
pourrai-je ajouter â cette juste appréciation ?
» J e devrais vous parler encore d’autres travaux de
notre regretté premier président.Ils se rapportent tous
au droit adm inistratif, et bien que de moindre étendue,
ils accusent toutes les qualités si précieuses de l ’au
teur du Répertoire ; mais le tomps me m anquerait pour
en parler dignement. Au jour où il fermait les yeux,
M . Tielemans était directeur de la classe des lettres à
l'Académie royale de Belgique et grand cordon de
l'Ordre de Léopold. Jam ais distinction honorifique ne
fut mieux, méritée.
" LaB o lg ique, Messieurs, a perdu en M . Tielemans
un de ses plus illustres enfants; mais son nom ne
périra pas, car il est inséparable de l ’histoire de la
fondation du royaume de Belgique, comme il est insé
parable de l’histoire de la scienco ju rid iq u e dans notre
chère patrie. A u nom de la cour d’appel de Bruxelles,
j’adresse à ce chef vénéré un suprême et sympathique
adieu.

Discours de M, Graux, membre permanent du conseil
d'administration de l’université de Bruxelles.
<> Messieurs,
« L'homme éminent q u i vient de m o u rir dans cette
modeste maison, au m ilieu de ses livres, a été enlevé
à la Belgique dans toute la force d'une intelligence
puissante, en pleine possession d’elle-même.
n 11 avait quatre-vingt-sept ans et cependant son
corps seul avait vieilli. L a flamme de sa pensée était
restée aussi claire qu'aux jo urs de sou âge m û r. I l a
fallu que la mort vînt le surprendre d'un pas rapide
pour qu’il déposât sa plume savante de jurisconsulte.
P o u r la première fois, il arrêtait des études et des tra
vaux qu’il poursuivait sans repos et sans défaillance
depuis les premières années de sa jeunesse.
» On a rappelé sur sa tombe ses titres nombreux à la
reconnaissance publique. Son nom est revendiqué par
notre histoire nationale. Il appartient au temps où
notre indépendance g erm a it au m ilieu des mouve
ments, des troubles et des luttes soutenues pour la
liberté. Tielemans combattit pour elle et c’est pour
elle qu’il fut frappé de bannissement.
» O n pourrait inscrire sur le recueil de toutes ses
œuvres et de toutes ses pensées cette maxime qu'il
donna pour épigraphe à son beau livre sur le droit
adm inistratif et qu i, depuis sa jeunesse, a réglé ses
actes d’homme politique, inspiré ses doctrines de ju r is 
consulte et dicté ses arrêts, lorsqu’il fut m agistrat :
« I l n’y a q u e l a liberté d’a g ir et de penser q u i soit
» capable de produire de grandes choses et elle n ’a
» besoin que de lumière pour ee préserver des excès ».
» Lorsque sonna l’heure de la victoire et de la répa
ration, lorsque notre nationalité fut fondée, il p r it part
à la rédaction de la Constitution. Ministre de l'inté-

916
rieur, gouverneur, représentant, conseiller commu
nal, il porta dans toutes les fonctions qu’il exerça,
dans toutus ¡es assemblées où il fut appelé A siéger,
l'influence que donnent un Jugement sûr, l'indépen
dance du caractère, la science et le désintéressement.
» La: m agistrature lu i doit une belle page de ses
annales. Ce n ’est pas à moi q u 'il appartenait de vous
la lire. Sa vie judiciaire fut longue, laborieuse et fé
conde. Mais le m agistrat qu i dirige aujourd’hu i lo
corps judiciaire, dont il a fait partie pendant plus de
trente ans, et qui a l'honneur d'occuper le fauteuil
présidentiel où il s’est assis, avait plus que personne
la dignité et l ’autorité q u ’il fallait pour dire ici ses
mérites et ses travaux.
» D'autres témoignages encore sont venus rappeler
ce qui fera vivre cette mémoire à laquelle je rends un
dernier et douloureux hommage.
» Je viens y jo in dre celui do l’Université de
Bruxelles q u i compte Tielemans parm i ses plus émi
nents fondateurs, parm i ces hommes, fermes dans
leurs convictions, ardemment dévoués à l'affranchisse
m ent de la scienco, q u i, par leur concours personnel
dont l’énergie et la constance ne so sont jam ais affai
blies, soutinrent les premiers pas de l ’université nais
sante et L'affermirent dans les jours d’épreuve. C’est à
eux qu'elle doit sa prospérité actuelle et son avenir
assuré.
» Dès son établissement, il inaugura un cours de
droit administratif, alim enté par le fruit des études et
des recherches qu i lu i ont fourni la matière de l’adm i
rable ouvrage, véritable monum ent de droit public et
adm inistratif national, dont chaque volume était
comme uue pierre nouvelle ajouté à l'édifice de sa
renommée de jurisconsulte et de savant. 11 occupa sa
chaire pendant trente-trois ans.
» A u m ilieu de cette associatiou de juristes, de p h i
losophes et de lettrés, au sein de laquelle sont nées et
se sont épanouies tant de réputations brillantes, la fer
meté de son esprit, la droiture de son jugem ent et la
sûreté de son dévouement aux idées libérales lu i don
nèrent une prépondérance qui, pendant douze années,
lui fit attribuer l ’honneur et los responsabilités du
rectorat. Lorsqu’il qu itta cette fonction, en 1861, il
entra en qualité de membre permanent au conseil
d'adm inistration de l’ Université.
» Ces charges et ces honneurs académiques ininter
rompus pendant do longues années, déférés par une
compagnie libre qui ne connaît d’autres lois que celles
de la raison et de la science, sont le signe le plus sûr
des mérites et des services de celui q n i les reçoit,
M . Tielemans fut longtemps l'incarnation vigoureuse
et saine de notre droit public à l'université de Bruxelles.
On trouvait dans son enseignement, que son livre a
développé et conservé, la charte du libéralisme belge
sur toutes les questions relatives aux rapports de l’Etat
et des églises, au temporel des cultes, aux établisse
ments publics d’instruction et de bienfaisance. Un
grand nombre d ’articles de son œuvre sont de véri
tables traités qu i décèlent le sens juridique le plus
profond et le plus droit en môoae tem psqu’une science
qu i avait épuisé les sources de la méditation et de la
recherche.
» Sa doctrine jurid iq ue est solidement établie sur les
bases du droit public moderne. N u l n'a connu mieux
que lu i la législation de la révolution française et des
régimes qui en sont issus. Il la parcourait sans cesse
comme un domaine qui lu i était familier, où jam ais 11
ne s'égarait au m ilie u des innombrables sentiers q u’il
faut se frayer à travers la végétalion touffue des textes
qui, depuis un siècle, s'est développée dans les vastes
régions du droit administratif.
.. C ’était toujours sur ces textes qu'il travaillait. Il
en fit ja illir la lum ière qu i éclaira la théorie des ora
teurs de la Constituante et procura la force d u droit et
les armes de la science au parti qu i, depuis un demi
siècle s’efforce de maintenir, de développer cetto théo rie dans nos institutions et de la défendre contre les
attaques dont elle est sans cesse l’objet dans nos luttes
politiques.
» L'influence de son enseignement fut considérable
sur cette génération. Ses doctrines, ses écrits, son nom
font désormais partie de l'histoire de la science du
droit dans notre grande école de libre examen. Ce
chapitre magnifique, in scrit dans nos annales, est pour
nous un legs impérissable qu i enrichit notre patrimoine
scientifique.
Aussi, messieurs, l'université de Bruxelles, ses
administrateurs, ses professeurs, ses élèves apportent
sur la tombe du collègue et du maître qu’ils ont perdu
l'expression de leur reconnaissance en même temps
que celle de leurs profonds regrets.
» Ils ont vu avec une respectueuse admiration ce
savant, dont le corps affaibli par l'àge contenait une
âme qui paraissait à l’abri de ses atteintes, emporter
daus sa retraite, loin des fonctions publiques, et con
server jusqu’à sa dernière heure la sim plicité de la vie,
l'amour du travail et le culte de la science qu i était les
traits grands et nobles de son caractère.
n Depuis un demi-siècle, bien des idées ont changé ;
des besoins nouveaux, des questions nouvelles ont
surgi; la génération dont Tielemans était l’un des
derniers survivants a connu des luttes aujourd’hu i
éteintes, et ignoré des difficultés q u i nous absorbent.
Mais dans le perpétuel mouvement des choses h u 
maines, au m ilieu de ces courants changeants, au sein
desquels tant d'idées se heurtent, se transforment ou
disparaissent, brillent très haut, immuables et im m o
biles, deux lumières qu i guideront toujours vers des
parages surs les hommes de courage et de bonne
volonté; elles se nom m ent la science et la Liberté.
Pendant sa lo-igue carrière, l’homme que l'université
de Bruxelles vient de perdre, n ’en détourna jam ais sa
vue. Ses yeux étaient encore fixés sur elles, au moment
où ils se sont fermés pour toujours. Il nous a donné,
en m ourant ainsi, une suprême leçon, dont nous gra
vons profondément le souvenir dans nos pensées en
nous inclinant devant cette tombe, autour de laquelle
nous sommes réunis, en un solennel et douloureux
adieu. •
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
_B arrkau

de

B r u xel le s . — les élections j >u C onseil
de l ’O r d r e .

Une assemblée générale des avocats exerçant près la
cour d’appel de Bruxelles a eu lieu mardi, à 2 heures,
pour l'élection du Bâtonnier et des membres du Con
seil de discipline de l'Ordre.
M ,: D e L a n t s h e e r k a été élu Bâtonnier par 123 voix.
Après un discours de bienvenue au nouveau Bâton
nier parM ° Oraux,Bâtonnier sortant, Mr De Lantsheere
a pris la parole pour remercier ses confrères de l’hon
neur q u ’ils venaient de lu i décerner en l ’élevant à la
plus haute dignité que puisse am bitionner un avocat.
I l leur a d it que, m algré les divergences d'opinions
qui le séparaient d’on grand nombre d’entre eux au
point de vue dos idées religieuses et politiques, le
Barreau pouvait être assuré de trouver on lui un ami
dévoué et sûr, fermement décidé à taire valoir les pré
rogatives de l’Ordre, à en défendre les droits et à en
sauvegarder les intérêts. « Depuis trente ans, a-t-il
ajouté, je suis un soldat du Droit et de la Justice et
j ’espère ne pas avoir combattu sans honneur, puisque
vous m’appelez aujourd'hui à la haute distinction du
Bâ tonnât.
L'orateur a terminé en proposant do voter des
remercîments à M® Charles G raux pour l’iuitiative
qu’il a prise, en faisant voter par le Conseil la création
de la Conférence des avocats, appelée à être si utile
aux stagiaires.
L ’assemblée a procédé ensuite à l’élection des mem
bres du Confeil de disciplino.
P arm i les membres sortants, trois n’étaient pas
rééligibles : M M " C o n v e r t, d e B i r l b t , G h y s b rf.c h t.
Voici quel a été le résultat du scrutin. Sur 161 votants,
M« M e rs m a n a obtenu 143 vois, M" B a r a 188,
M° G r a u x 133, M° O s c a r L a n d r ie n , 131, M» J u l e s
G d i l l k r y 127, M» N ic o la s S lo s se 12G, .M» Paoi. J a n s o n
123, M M 08 C o r n e i l l e D e s m e th et C. L a H a y e 122,
M» D e lo c h t 120, M* V ic t o r Jacobs 116, M» Ch.
S a in c t k l e t t e 114, M e V a u t h i e r 112 et M» Jo n e s 101.

Nous félicitons sincèrement le Barreau de B ru
xelles de l’élection de son Bâtonnier. Depuis longtemps
M° de Lantsheere pouvait être revêtu de la haute
fonction qu’on vient de lu i conférer; sa situation au
Palais, sa valeur comme avocat, et jurisconsulte, sa
bonne confraternité, la haute honorabilité de son
caractère le désignaient tout naturellement.
Comme nous l ’avons d it souvent le Barreau est un
terrain neutre qu'on ne doit pas laisser envahir par la
politique. C’est seulement à Bruxelles, où cependant
les relations entre confrères de toute opinion sont si
cordiales, que cette règle avait été oubliée. Les avo
cats ayant à cœ ur l’intérêt de l’Ordre déploraient cette
situation. Depuis trois ou quatre années, une réaction
s'était faite; elle a amené le résultat d'aujourd’hu i.
En présence de la candidature de M° De Lantsheere,
RI“ Graux et M« P a u l Janson avaient déclaré q u ’ils
déclinaient toute candidature.
*

* *
A PROPOS DE L’AFFAIRE P r ANZINI.
Grosclaude, du Gil-lilas, raille spirituellem ent
le caractère théâtral que prennent, depuis quelque
temps, les audiences des cour3 d'assises. L'article, très
mordant, est si bien d’accord avec les observations que
nous avons présentées nous-mêmes, à plusieurs re
prises, dans le JoumaUdes TYibunaux, que nous en
reproduisons les passages principaux :
Les journaux ont public, sous la rubrique Tribu
naux, une note d on l la vraie place semblait être dans
le Courrier des Théâtres ; elle concerne P ra n zin i et
fait savoir aux lecteurs que le président des assises,
ayant distribué plus de billets que lasaMe no comporte
de places, s'abstiendra désormais do répondre aux de
mandes.
Quel que puisse être à ce sujet le dépit de ceux des
amateurs de premières qui n'ont pas eu la précaution
de retirer leurs coupons, ils doivent cependant savoir
gré à M . Onfroy de Bréville, dont la prévenance leur
épargne le désagrément de s'aller casser le nez aux
portes du P ala is; c’est, croyons-nous, la première fois
qu'un m agistrat témoigne de pareils égards au public;
l’innovation est heureuse et l’on ne saurait trop rem er
cier l'auteur de cette note, q u i rappelle agréablement
les petites réclames adressées périodiquement aux
courriéristes par le Nouveau-Cirque et quelques éta
blissements similaires.
M . le président m ettrait le comble à ses bontés en
faisant apposer sur les colonnes Morris des affiches
ainsi conçues :
T H É Â T R E DES FO L IE S C R IM IN E L L E S
d ir e c t io n O n fr o y de B r é v i l l e

L'admitiistration informe le public que, pour les
représentations de M. PRA NZINI, las entrées de
faveur seront généralement suspendues, et que, toute
la salle étant louée, les bureaux n'ouvriront pas.
D u reste, l’empressement de la foule pour cette so
lennité parisienne n'a rien qu i doive surprendre : en
celte saison où la plupart des théâtres ont fermé leurs
portes par suite de la chaleur, et notamment de celle
qui s'est si cruellement fait ressentir à l ’Opéra-Comi
que, — alors quo la Foire de N euilly ot la Chambre des
députés sont à peu près les seuls lieux de dissipation
où l’on puisse aller passer un moment, il est to ul na
turel que le Tout-Paris se rue sur la première distrac
tion vraiment attrayante offerte à son goût du plaisir.
L ’administration a donc été accablée de demandes,
dont elle n'a pu satisfaire qu'un nombre d’a utant plus
restreint que les strapontins ont, parait-il, été suppri
més à la requête de la commission des théâtres.
C’est dire q u ’il y a beaucoup de mécontents, et l'on
va jusqu'à prétendre que Pranzini lui-même se p laint
amèrement du » service d’auteur >. qui lu i a été fait ;
à peine lu i a-t-on donné les places nécessaires pour ses
témoins à décharge; qu ant aux parents et amis, il n'a
pas le moindre fauteuil à leur offrir, et c’est un gros
crève-cœur pour cet excellent homme.

— Croiriez-vous, disait-il l ’autre jour au garçon
d’accessoires, chargé des pièces A conviction, — croi
riez-vous que mon pauvre vieux Gcissler n'a pu, même
aù prix des plus hum iliantes démarches, obtenir quoi
que ce soit, fût-ce un malheureux tabouret derrière lo
président.
Dans l'intention de satisfaire un plus gran 1 nombre
de spectateurs, on avait songé'tout d'abord à donner
une répétition générale pour la presse; mais P ra n zin i,
q u i partage les préventions de Ai. Victorien Sardou
contre la publicité des répétitions, s’y est formellement
opposé. Il a même demandé s’il ne serait pas possible
d’éviter la présence des Censeurs, dont l’intervention
le préoccupe fort; sans doute, il craint que ces mes
sieurs exigent des coupures, — entre autres celle do
son cou !
Prévenus à l'avance, grâce h la petite note de ce ma
tin, les Pranzinistes les plus exaltés auront, d’ici l’ou
verture des débats, le temps de se fairo une raison ;
ceux qui voudront à tout hasard pousser jusqu'au P a 
lais en seront quittes pour se consoler en a lla n t savou
rer des distractions plus saines à la correctionnelle,
voire même aux chambres civiles, où parfois le spec
tacle mérite qu'on s'y arrête un instant, füt-ce pour
entendre M . Allés, l’éminent chef d ’orchestre, plaider,
comme un aveugle q u i a perdu son bâton. Les m écon
tents se disperseront facilement sans que la tra n q u il
lité publique soit compromise, et nous le devrons à la
sagesse du président de Bréville.
Si ce n’était abuser du bon vouloir de cet aimable
magistrat, nous lui demanderions de joindre à tant de
prévenances pour les gens auxquelsilrefuse des billets,
une attention délicate q u i pousserait ¡1 l'extrême la
satisfaction des personnes qui ont leurs entrées dans sa
salle : Ce serait tout simplement d’adresser aux jo u r 
naux une nouvelle communication, informant les spec
tateurs que toutes les précautions désirables contre le
danger des incendies sont prises au Palais de Justice :
qu'un rideau à mailles de fer est disposé entre le pré
toire et l’enceinte du public; que les robes des juges
sont soigneusement enduites d ’un produit incom bus
tible; que le tribunal n ’est éclairé ni par le gaz, ni par
la lum ière électrique, mais uniquem ent par l'enquête
du juge d’instruction; qu’enfin les douze jurés sont
m unis de lances à eau et q u ’une pomme d’arrosoir de
forte dimension est au banc de l’accusé.
Avec de telles garanties, les heureux invités de la
courd’assises pourrontgoûter un bonheur sans mélango
et P ranzini lui-mème ne sera pas fâché de savoir que
de nombreux dégagements assurent une évacuation
rapide de l ’enceintejudiciaire.
E t m aintenant au rideau! Bien des sympathies
accompagnent P ranzini dans cette épreuve décisive et
tout porte à croire que celles des organes de l'opinion
publique ne lu i feront pas défaut.
Aussi bien il sa préoccupe énormément d’avoir une
bonne presse; on en jugera d ’après ce trait qui montre
quelle importance il attache à se concilier tout parti
culièrement le bon vouloir de la Justice :
— Assurez bien M . Clémenceau, disait-il hier à son
avocat, que je ne me trouvais point û la soirée de M . de
M ackau et que, d’ailleurs, je n ’ai jam ais fréquenté le
nonce du Pape.

*
* *
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Comment Tielemans eût-il voté, en 1834, après un
essai de trois ans de monarchie, sous un Cobourg, si
l'on avait, mis ii exécution son idée do convoquer alors
un second congrès qui établit définitivement la forme
de notre gouvernement? L t réponse peut sembler dou- •
teuse si l'on relit le passage ci-dessus transcrit.

*

fuges. Toujours est-il qu'il fut des plus affirm atif et
que l’accusation avait désormais une base sérieuse. Si
sérieuse môme quo Bergerot a été condamné vendredi
à deux ans de prison. Il y a de quoi se décourager de
l'élevage, et voilà un gaillard bien récompense d’avoir
nourri de son sang ces ingrats petits êtres. Q uant à
ceux-ci, seront-ils déposés au greffe ?

(Gil Blas).

• *
e n t o m o l o g ie l é g a l e .

D u haut du ciel où il réside officiellement le benoit
saint Labre a dû ressentir une douce émotion en
voyant le rôle m émorable joué devant la justice par
les insectes assez généralomont méconnus auxquels il
doit une partie de sagloire. Ce sont en effetdes aptères
de cegenre spécial — des poux puisqu’il faut les appe
ler par leur nom — qu i ont été les héros de l’audience
correctionnelle où comparaissait Bergerot, leur légi
time propriétaire, leur père nourricier.
Cet in d iv id u , lorsqu’il n’est pas en prison, habite la
commune de NeuvilÎette où il v it à l’écart, mais non
seul, car il entretient sur sa personne une colonie
grouillante, dont on ne saurait tenter la plus faible
description sans donner aux gens à l’épiderme le
moins sensible de violentes démangeaisons. L u i, s’ac
commodait très bien de cette cohabitation, et pour
tant :
I l aim ait trop les poux, c’est ce qu i l’a perdu.
Comme on va en juger par sa très véridique aventnre
qui mérite de trouver une place dans tous les Traités
d'entomologie, chapitre de ces anim aux que les trou
piers appellent si pittoresquement des miettes de pain

mécaniques.

BIBLIOGRAPHIE
CONGRÈS INTERNATIONAL DB DROIT COMMERCIAL,
SESSION DE 1887, LETTRE DE CHANGE. - R a p 
port du Comité d’étude institué par la Commission
pour la fprmation de la cote offîciolle des changes
et fonds publics de la Bourse d’Anvers, en vue de la
prochaine session du Congrès.— Brux., F. L a rc iiïk ,
1887.
A la suite de la première session du Congrès interna
tional de droit commercial, tenue à Anvers en 1S85, la
Commission, p o u r la formation de la Cote officiello
des changes et fonds publics do la Bourse d’Anvers, a
pris l’initiative de la constitution d ’un comité d’étude
dont la mission serait de rechercher, en vue de l'unifi
cation de la législation en matière de lettre de change,
les dispositions nouvelles qu’il conviendrait de propo
ser au Congrès de 1887. Elle a fait, à cet effet, appel à
la Société commerciale, industrielle et maritime, aux

I l y a quelque temps, un vol de chanvre assez consi
dérable fut commis à NeuvilIette et immédiatement
les soupçons se portèrent sur notre naturaliste, d’a u
tant plus qu’on retrouva une partie des textiles volés
dans une hutte abandonnée située non loin de chez lu i.
Mais il n'y avait pas de preuves, et Bergerot nia avec
l'énergie d'un disciple d’-Avinain. On cherchait des
indices, des empreintes,quoi que ce tût qui pût éclairer
la justice, lorsque tout à coup un de ceux qui se
livraient à la perquisition poussa un cri de joie ; son
doigt tendu valait tous les Eurêka de la terre.
Et qc doigt m ontrait une longue théorie d’individus
semblables à ceux que l’individu acclimate sur sa per
sonne et qu i semblaient se diriger vers lui.
— D u coup, Bergerot, dit le représentant de l’auto
rité, vous ne nierez plus. C’est bien vous qu i avez
apporté ce chanvre ici.
Tout le monde était convaincu ; l’interpellé s ’appro
cha. considéra un instantees êtres familiers et, du ton
d’un suprême dédain :
— Ce ne sont pas des miens, ça, dit-il.
Personne dans la commune n'était capable d’avoir
de pareils sujets. Cependant, on voulut avoir plus
q u e des présomptions, et — ici j ’ai besoin d'affirmer
que la chose est parfaitement exacte et sérieuse — on
soumit à un homme de l’art des échantillons recueillis
sur l ’inculpé et sur le chanvre vo’.é. Comment s’y prit
cet entomologiste légal, à quels caractères reconnut-il
la parenté étroite, la souche commune de ces épizoaires î Je l'ignore et n ’ai point eu envie d’aller le
demander à un savant qu i a d û se livrer à des études
comparées sur ces insectes, j ’aurais craint les trans

diverses maisons de banque et aux agents de change
de la place, ainsi qu’au Barreau d’Anvers.
Son appel a été entendu, et lo Comité d’étude, dont
elle avait provoqué la formation, a été constitué comme
su it :
M M . Constant Janssens, H. Oostendorp, E m . Cahen,
Paul K reglin; or, Frédéric Do Laet, Frédéric Delvaux,
Joseph Claes, Eugène Outshoorn, J . Nauwelaerts et
Alb.-F. Oboussier.
Ce comité é lit un bureau composé de : MM. Obous
sier, président; De Laet et Ivreglitiger, secrétaires.
M . Camille D’Heygero, avocat, fut désigné comme
secrétaire-adjoint.
Le comité d'étude de la Bourse d'Anvers présente
aujourd'hui, sous forme de rapport, l’exposé de ses tr a 
vaux aux membres du prochain Congrès international
de droit commercial. Il n’a pas voulu faire une œuvre
théorique. Il a même, comme c'était di/roste son rôle ,
voulu se tenir simplement sur le terrain de la pra
tique. 11 n'a pas la prétention non plus de jeter une
nouvelle lum ière sur un débat qui soulève bien dos
points difficiles. Mais il a voulu apporter sa pierre A
l’édifice qu i sortira certainement un jo u r des délibéra
tions du Congrès pour le plus grand bien de nos rela
tions internationales.

M . Tielemans e t l a R ép u b liq u e .
On a d it et redit dans ces derniers jours n que Tiele
CHOIX DE L’ORDRE I.KOPOI D. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTEBDAH, AXTKRS, ETC.
mans avait voté pour la République an Congrès natio
nal. » C ’est là une erreur qu’il faut dissiper.
Tielemans n’a pas voté la république au Congrès
national pour cette excellente raison qu’il n ’en a point
4, rue du. Pavillon, 4, Scliaerbeek-Bruxelles
fait partie.
S’il y a pris la parole, c’est en qualité de chef du
D A L L A G E S
comité, d’adm inistrateur, puis de ministre de l ’inté
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises>
rieur, et l'on sait que, jusqu'au vote de la Constitution,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
les deux premières qualités correspondaient à cette
Massifs
de
machines,
paliers,
passages
de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de ga/omètres, réservoirs.
dernière,
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanohes. citernes à alcool, huiles, etc.
Voici les noms dos 13 membres qu i, à la Bcance du
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainisse i>ent des
^22 novembre 1830, votèrent pour la république :
caves inondées et des inurs humides.
MM . Seron, de Robaulx, L a rd im is , Jean Goethals,
Voûtes et planchers formant hourd s et dailages sur fer à T ou poulrelies de toutes dimensions.
D avid, l’abbé de Haerne.Goffinet.deLabbcville.Fransman, Delwarde, Camille de Smet, Pirson et de Thier.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLYTHES POUR LA CONSTRUCTION
Le nombre des votants était de 187, ce q u i fait 174
D É C O llA T IO J V D E P A R C S E T J A R D I N S
voix pour la monarchie constitutionnelle, représemative, sous un chef héréditaire (H uy ttens, t. 1er, p. 260).
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Q uant à Tielemans, il faisait partie, avec M M . Van
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Meenen, de Gerlache, Devaux, de Brouckere, H . Fabry,
Entreprise de travaux en province et A l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
Ballin, Zoude etT horn, de la commission de constitu
tion, nommée par arrêté du Gouvernement provisoire
du 6 octobre 1880 (H u y tt e n s , t. IV , p. 427).
L ib r a ir ie F e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in im e s ,
Le projet élaboré par cette commission adoptait,
B r u x e lle s .
pour l’Etat, la forme monarchique. Il fut publié sous
la date du 27 octobre 1830, avec la m ention expresse
VIENT DB P A R A IT R E
« qu’il ne devait être considéré que comme l’opinion
A M É R IC A IN S
Causes grasses o t causes maigres, par G a s t o n
de la m ajorité de la commission. » (H u y tt e n s , t. IV ,
L ê b r k , avocat à la Cour d'appel de Paris.
D E P U IS 3 5 F R A N C S
p. 43).
Dessins et croquis de H. Cresson, Oaran d’Ache,
Tielemans ne se ra llia it pas au projet. Le 7 novem
Henri Detouche, Dick de L o n l a y , Jeanniot,
bre 1880. il adressait personnellement une lettre au
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
Gouvernement provisoire l’engageant à ne pas préjuger,
350 p.
fr. 3.50
æ
dans le projet s soumettre au Congrès, la question de
O
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
république ou de monarchie, mais à la laisser tout
tion. du style épistolaire, du théâtre, du livre,
«
entière à la décision du Congrès. I l ajoutait qu’à son
du journal, de la tribune, du Barreau, do l’orai
0
avis, cette décision olle-même, quelle quelle soit, de
son funèbre, etc., par L u c ie n R ig a u d . Un vol.
vait être, après trois ans, soumise A un congrès nou
in-18.
fr. 6 »
veau. Voici le passage principal de sa lettre : “ Vous
Se méfier des contrefaçons
» le savez, messieurs, la monarchie a des adversaires
» en Belgique, parce que les Nassau viennent de la
05
L a s e u l e M a i s o n f a i s a n t l ’a i g u i s a g e e t l e s
» souiller, et que beaucoup d’hommes voient dans le
r é p a r a t io n s .
» retour de la monarchie le retour d ’un prince
V e r i t a b l e L i n o l é u m , tapis de pied au tou
» d’Orange.
cher doux et chaud.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
•
Do môme, la république a des adversaires, parce
T o i l e s c h i é e s en tous genres.
ET DANS LES FAUBOURGS
« que, dans l'état de crise où nous sommes, bien des
T a p is d b p i e d , Tournay tapestry et divers,
G r a n d a s s o r t im e n t d 'o u t il s d e j a r d in a g e ,
» gens voient dans la république tous les excès de
Foyers et Carpelles.
t o n n e a u x et p o m p e s d ’a r r o s a g e ,
» 1798, et la légitim ation de toutes les exigences poA m e u b l e m e n t gom plet.
rouleaux
a r t i c u l é s , e t c ., e t c .
- pulaires.
f,« maison enroie en province échantillons et derla.
— Dans quelques années, les craintes des uns et des
G- D U C H A M P S
- autres seront dissipées, et alors nous pourrons donR ue d u C liw ur, 4 Î
» uer, avec connaissance de cause, une base solide et
Aboutissant
au Boulevard Léopold II.
1, R U E D U F O S S É A U X L O U P S
« définitive à notre édifice social. - (H u y tte n s , t. IV,
(derrière l'Entrepôt)
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Montagne.
P- -*3).
M O L E N B E E K ( B r u x e lle s ).
B R Ü X K L L K S
Le m otif allégué contre la monarchie est intéressant
à relever.
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L égislation .
Jurisprudence belge : Cour de cassation, 1 » ch.
(Milicien dispensé du service, instituteur diplôm é,
renonciatiou à la dispense.) — Cour d'appel de Bruocelles, l r» ch. (Commune, instance formée par uu
commissaire spécial, acquiescement et désistement
par la commune, appel par un habitant.) — Idem
r;: (Avocat, délicatesse et probité, manquement, circon
stances diverses, radiation.) — Idem, 5' ch. (Saisiearrêt irrégulière, voie de fait, mainlevée, référé.)
— Cour d'appel de Liège, l rs ch. (Responsabilité,
E ta t, puissance publique, régie, manufacture d'ar
mes de l’Etat.) — Tribunal civit de Bruges (Vente
volontaire, notaire, opposition, action en responsa
bilité.) — Tribunal correctionnel de Termonde,
(Règlem ent communal de police, interdiction de
la eliasse aux grenouilles.)— Tribunal de commerce
d'Alost, (Exception de jeu. opérations usuelles de
bourse, report, caractères, sim ple revente, corres
pondance, silence du réceptionnaire.)
Jurisprudence é tr a n g è re : Cour d’appel de Douai,
l ro ch. (Séduction, responsabilité, conditions.) —
Tribunal civil de la Seine. (La catastrophe de
rOpéra-comique, décès, disparition du corps, ab
sence d'acte de l’état civil.)
C hronique j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

LÉGISLATION
L O I du 11 ju in
26 août 1833,
d ’ a ssu ran ce e t
v in a ig r e e t d e

1 8 8 7 a b ro g e a n t la lo i du
su r le tim b r e d es p o lic e s
m o d ifia n t la ta r ific a tio n du
l ’ a c id e a c é tiq u e (i). {Monit.

des 13-14).
Art. l*r. — La loi du 26 août 1883 sur le
timbre des polices d'assurances est abrogée.
Celles-ci sont replacées sous le régime du
droit commun en matière de droits de timbre
de dimension et d’enregistrement. Toutefois,
sont exemptées de ces impôts, les polices
d’assurances contre les risques agricoles.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
- P r é s id e n c e d e

M.

D b Longé.

9 juin 1887.
DROIT M IL IT A IR E .— MILICIEN DISPENSÉ DU SERVICE.
—

INSTITUTEUR DIPLÔMÉ. — RENONCIATION A LA

DISPENSE. — REMISE A L’AUTORITÉ M ILIT AIRE. —
DATE. — RECOURS AU CONSEIL DE REVISION. —
POINT DE DÉPART.

Lorsqu'un milicien, dispensé provisoirement
du service en temps de paix (dans l’espèce
un instituteur diplômé), renonce à la dis
pense qu'il avait obtenue et se présente
pour accomplir le terme de service exigé
par la loi, sa mise en activité doit être
considérée comme constituant la remise à
Vautorité militaire et forme le point de
départ du délai imparti à celle-ci pour
exercer son recours devant le conseil de
revision du chef d’inaptitude au service.
Le Gouverneur de Liège c. AndKeux.
Ouï M. le conseiller D u m o n t en son rapport et
sur les conclusions de 51. B o s c h , avocat général ;
Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la
violation de l’art. 82 de la loi sur la milice, en ce
3«<ele conseil de revision de la province de Liège
u prononcé sur l’aptitude au service du défendeur
en cause qui lui avait été renvoyé par l’autorilé
militaire, après l’expiration des délais fixés par cet
article ;
Attendu qu’il est constaté par la décision atta(1)
On remarquera le bizarre assemblage de m a
tières, absolum ent étrangères l'une à l'autre, conte
nues dans le titrede celte loi.Qui songerait à chercher
des dispositions sur le timbre des polices d'assurance
dans une loi sur le vinaigre ? 0 la Confection vicieuse
des Lois !

L A R C IE R
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Conr d ’appel de Bruxelles (ire ch.).
M. J a m a r .
22 ju in 1887.
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quéj que le défendeur, milicien de 1886.de la com
mune de Liège, dispensé du service, en temps de
paix, en qualité d’instituteur diplômé, par décision
lu conseil de milice en date du 24 avril 1886, a
été incorporé au 6* régiment d’artillerie, le
2 août suivant; qu'ayant renoncé à celte dispense,
il a été mis en activité le l w avril 1887 ; que, le
5 avril, le général commandant de la province de
Liège l’a renvoyé devant le conseil de révision pour
cause d’inaptitude physique au service et que, le
27 avril, ce conseil a prononcé son exemption
définitive ;
Attendu que l’art. 82 de la loi sur la milice
accorde à l’autorité militaire un délai de trente
jours à compter de la remise des miliciens pour
renvoyer au conseil de révision ceux d’entre eux
qui paraissentiinpropresau service;
Atlendu que la remise des miliciens dont il
s’agit dans cet article, et dans l'art. 81 qui le pré
cède, est celle des hommes désignés pour le
service ;
Que ce sont ces miliciens seuls qui sont, au
moment de la remise, examinés par des médecins
de l’année, comme le prescrit l’art. 82 de la loi et
que c’est pour eux seuls que court, à partir de
leur réception par l’autorité militaire, le délai de
trente jours endéans lequel cette autorité peut
les renvoyer devant le conseil de révision ;
Que, pour ceux qui sont dispensés provisoire
ment du service en temps de paix en vertu de la
loi du 27 décembre 1884, ils sont inscrits sur l’état
dressé et remis à l’autorité militaire, conformé
ment à l’art. 81 de la loi et qualifié par l’arrêté
royal du 23 novembre 1871, qui en donne le
modèle, A’E tat des appelés qui sont réputés au
service quant à la formation du contigent, mais
ne sont point envoyés au régiment auquel ils sont
attribués et sur le registre matricule duquel ils
figurent;
Que celte inscription ne peut être le point de
départ du délai endéans lequel l’autorité mililaire
a le droit de les renvoyer devant le conseil de
révision ;
Que, lorsqu’un milicien de cette catégorie renonce
à la dispense qu’il avait obtenue et se présente
pour accomplir le terme de service exigé par la
loi, sa mise en activité doit êlre considérée comme
constituant la remise à l ’autorité militaire et le
point de départ du délai imparti à celle-ci pour
exercer son recours devant le conseil de révision
du chef d’inaptitude physique au service ;
Qu'il suit de là que le premier moyen n’est pas
fondé ;
Sur le second moyen déduit de la violation de
l’art. 3, § 3, de la loi du 27 décembre 1884, en ce
que le conseil de révision a prononcé l’exemption
définitive du défendeur, alors que l’alinéa antépé
nultième de cel article ne prévoit que l’exemption
des dispensés des paragraphes 1 et 2 ;
Attendu que l’avant dernier paragraphe de
l’art. 3 de la loi du 27 décembre 1884, qui n’attri
bue aux conseils cautonaux de milice le droit de
prononcer l’exemption définitive des miliciens
que danscertainscas exceptionnels qu’elle précise,
nVst pas applicable aux conseils provinciaux de
révision qui ont compétence pour statuer sur
l'exemption de lous les miliciens qui lui sont
déférés ;
Qu’il suit de là que les dispositions légales citées
à l'appui du second moyen n’ont pu être violées
par la décision attaquée ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi.
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NON RECEVA

BILITÉ (1).

Lorsqu’un commissaire spécial a été chargé de
poursuivre comme tel, en lieu et place du
conseil communal, le recouvrement d’une
somme à charge de la Fabrique d’église de
cette commune et d’en verser le produit
dans la caùse communale ; qu’un arrêté
royal, statuant sur le recours formé par le
conseil communal, a disposé que l'autorisa
tion d’interjeter appel du jugement qui a
déboulé le commissaire spécial ne pourra
êlre demandée que j)ar le conseil commu
nal, sans préjudice à l'art. 150 L. com
mun.; qu’en suite du dit arrêté, le conseil a
décidé qu'il n’y avait pas lieu d'interjeter
appel et que le même conseil a décidé ulté
rieurement, pour autant que de besoin, de
se désister purement el simplement d’un
appel que le commissaire avait interjeté :
la commune a acquiescé valablement au
jugement a q u o et un habitant n'est plus
reeevable. en vertu de l’art. 150, loi com
munale, à déclarer à la commune et à la
fabrique qu’il reprend l’instance(2).
Fuerison et la Commune de Steynockerzeel contre
la Fabrique d’église de Steynockerzeel.
Altendu que T’intimée soutient que le sieur
Fuerison n’est pas reeevable à agir pour el au nom
de la commune de Steynockerzeel ; que l'instance
que le dit Fuerison prétend reprendre est éteinte
par l'acquiescement de la commune au jugement
dont appel, et, surabondamment, par son désiste
ment ;
Altendu qu’un arrêlé de la députation perma
nente du Brabant, en date du 7 décembre 1881,
chargea le sieur Van Becelaere, commissaire de
l’arrondissement de Bruxelles, de poursuivre
comme commissaire spécial, en lieu et place du
conseil communal de Steynockerzeel, le recouvre
ment d’une somme de 2,700 francs à charge de la
Fabrique d’église de cette commune et d’en verser
le produit dans la caisse communale ;
Attendu que, par arrêté du mémo collège, en
date du 12 avril 1882, le dit Van Becelaere fut au
torisé à esîer en justice, à celte fin, aux lieu et
place de la commune de Steynockerzeel ;
Attendu que, le 21 avril 1882, il fit assigner, en
conséquence, la fabrique de l’église de Sleynockerzeel à comparaître devant le tribunal de première
instance de Bruxelles, pour s’entendre condamner
à lui payer, qualitate qua, la somme prémention
née de 2,700 francs ;
Attendu que, sur cette assignation, fut rendu
le jugement a quo, du 17 décembre 1883;
Altendu que, le II janvier 1884, Van Becelaere
interjeta appel du dit jugement, et qu’il fut auto
risé, le 26 mars suivant, par la députation perma
nente, à ester en justice à cet effet;
Attendu que, le 9 janvier 1885, un arrêlé royal,
statuant sur le recours formé par le conseil com
munal de Steynockerzeel, le 6 décembre 1884,
contre les résolutions de la députation perma
nente du Brâbautdes 7 décembre 1881 et 12 ayril
1882, en tant qu’elles admettraient le principe
d’une instance d’appel dans le procès dont il s’agit,
disposa de la manière suivante :
« Les résolutions prémen lion nées de la députa
tion permanente du Brabant sont annulées, en
tant qu’elles auraient autorisé M. Van Becelaere
à interjeter appel, en qualité de commissaire spé
cial, du jugement à intervenir dans l'action qu’il
était chargé d’intenter au nom de la commune de
Steynockerzeel ;
» En conséquence, l’autorisation d’interjeter
(1) V . ju g e m e n ta quo, Civ. B ru s ., 17 déc. 18S3,
J . T ., 1884, 150.
(2) Cons. les principes P a n d . B., v° Commissaire
spetial, n°* 226 ss. notam m ent 256 s.; v° Collège
échecinal, n011S5 ss.; v» Action ut smgulus.— Cons.
aussi sur l ’acquiescement B rux ., 18 mai 18S6, J . T.,
718 el le renvoi à ta ju ris p . et aux P a n d . B .

924

appel du jugement susmentionné du tribunal civil
de Bruxelles, ne pourra être demandée que par le
conseil communal, sans préjudice à l’art. 150 de
la loi du 30 mars 1836. »
Attendu que cet arrêté royal est intitulé : “ Re
trait des pouvoirs d’un commissaire spécial»,et
qu’il se base sur ce que l’appel du commissaire
spécial, formé par acle du 11 janvier 1884, ne con
stitue qu’une mesure conservatoire; sur ce qu’il
esl préférable, en droil et en fait, de laisser au
conseil communal, sous la réserve résultant de
l'art. 150 de la loi communale, le droit d’apprécier
l’opportunité d’une instance d’appel et de deman
der, le cas échéant, à la députation permanente,
l’autorisation de recourir à celte instance; qu’ainsi
l’autonomie de la commune est entièrement res
pectée, au vœu de l’art. 108 de la Constitution;
Attendu qu’en suite du dit arrêlé royal, le con
seil communal de Steynockerzeel, délibérant à la
demande de M. le commissaire de l’arrondisse
ment de Bruxelles, décida, le 25 février 1885,
qu’il n’y avait pas lieu d’interjeter appel du juge
ment du tribunal de première instance de Bru
xelles en dale du 17 décembre 1883;
Attendu que, dans sa séance du l»fjuin 1885,
le môme conseil communal, considérant qu’un
appel interjeté par M. Van Becelaere,commissaire
de l’arrondissement de Bruxelles, aux heu et place
de la Commune contre la Fabrique de l’église de
Steynockerzeel, était pendant devant la cour d’ap
pel de Bruxelles, el sans reconnaître la validité du
dit appel, décida, pour autant que de besoin, de
se désister purement et simplement du prédit
appel ;
Attendu que, le 3 juin 1885, la députation per
manente du Brabant approuva cette décision dans
les termes suivants :
Le conseil communal de Steynockerzeel est
autorisé à ne pas donner suite, en ce qui le con
cerne, à l’appel interjeté au nom de la commune,
sans préjudice toutefois, à l’autoiisation accordée
préalablement au sieur Fuerison, de soutenir, au
nom delà commune, le bien fondé de l’appel inter*
jeté par le commissaire spécial ».
Attendu qup, le 5 du même mois, le collège échevinal de Steynockerzeel, agissant au nom de la
commune, fit notifier à la Fabrique de l’église de
Steynockerzeel, que la Commune se désistait pure
ment et simplement de l’appel interjeté le 11 jauv.
1884 contre le jugement du tribunal de première
instance de Bruxelles du 17 décembre 1883;
Attendu que, le lendemain 6 juin 1885, le sieur
Fuerison fit notifier à la commune et à la Fabrique
d’église de Steynockerzeel qu’agissant pour et au
nom de la dite Commune, en vertu de l’art. 150 de
la loi communale, et avec autorisation de la Dépu
tation permanente en date du 20 mai 1883, il
reprenait l’instance pendanle devant la cour du
chef de l’appel susmentionné ;
Attendu qu’il suil de l’exposé qui précède, que
la Commune de Steynockerzeel a acquiescé au
jugement a quo et qu’elle a élé dûment autorisée à
cette fin ;
Attendu que cet acquiescement résulte des réso
lutions précitées du conseil communal de Sleynockerzeel en date des 25 février et l ‘rjuin 1885 ;
qu’il a été notifié à la Fabrique d’église le 5 de ce
dernier mois ;
Attendu, quan t à Pau torisation don t la Commune
avait besoin pour que son acquiescement fût vala
ble, qu’elle lui a été donnée en premier lieu, loul
au moins virtuellement, par l’arrêlé royal susrelaté
du 9 janvier 1885 ;
Attendu, en effet, que cet arrêlé déclare •* qu’il
est préférable, en droit et en fait, de laisser au con
seil communal, sous la réserve résultant de
l’art. 150 de la loi communale, le droit d’apprécier
l’opportunité d’une instance d’appel ; »
Altendu que le conseil communal de Sleynockerzeel était donc investi, par cet arrêté, du droil
d’appeler, s’il le jugeait bon, comme aussi du droit
d’acquiescer au jugement, s’il le croyait préféra
ble ;
Attendu; en toul cas, que l’autorisation d’ac-
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quiescer a été donnée in lerminis au conseil com du prêt de ces dix-sept cents francs à un de ses
munal dfc Steyriockérzeel par la députation perma parents ;
nente du Brabant, le 3 juin 1885 ;
Attendu que cette conduite est sans excuse;
Attendu que l'acquiescement du dil conseil com qu’elle est contraire aux principes de la délica
munal a eu pour conséquence nécessaire l’extinc
tesse et de la probité qui font la base et l’honneur
tion de l’iiistance ; qu’il s’ensuit que Fuerison
de la profession d’avocat; qu’elle est d’autant plus
n'était plus recevable, le 6 juin 1885, à déclarer à répréhensible dans l’espèce que Lybaert, eu
la Commune et à la Fabrique d’église de Steyrios’adressant à X..., que recommandait son titre
ckerzeel qu’il reprenait la dite instance ;
d’avocat, devait espérer trouver en lui un protec
Attendu que vainement Fuerison se prévaut de teur» et que celui-ci, abusant des nécessités de la
l’autorisation lui accordée à cette fin par la députa situation qui livraient son client à sa discrétion
tion permanente du Brabant sous la date du 20 disposait à son profit d’un argent qui, selon les
mai 1885 ; qu’il n’a usé de celte autorisation que apparences, constituait tout l’avoir du malheureux
le 6 juin suivant, alors que l’instance,qu’il préten Lybaert ;
dait reprendre, n’existait plus;
Attendu que la peine infligée à X... par le Con
Attendu que, contrairement au soutènement de
seil de discipline n’est pas proportionnée à la gra
Fuerison le collège échevinal de Sleyaoakerzeel a
vité de sa faute et que celle-ci le rend indigne de
iè droit de conclure au nom de cette commune, et figurer sur le tableau de l’Ordre;
que rien ne s’oppose à ce qu’il soit représenté en
P ar ces motifs, et ceux de la sentence dont est
la cause par M» Mahieu ;
appel* ia cour, ouï en ses réquisitions M. l’avocat
Attendu, en effet, qu’à partir du jour où les pou général V a n M a l d e g h e m , statuant par défeutcontre
voirs du commissaire spéciul ont été retirés à
le sieur X..., met la sentence dont est appel à
Van Becelaere, le collège échevinal de Steynocker- uéant en tant qu’elle n’a condamné X ... qu’à
zeel pouvait seul agir en justice au nom de la l’interdiction pendant une année; émendantquant
Commune, en lieu et place du commissaire spécial, à ce, ordonne qu’il sera rayé du tableau de l ’Ordre
des avocats près la cour d’appel de Bruxelles.
dont le mandat avait cessé d’exister ;
Attendu que M8Mahieu, primitivement constitué
pour Van Becelaere en sa qualité de commissaire
spécial, a pu valablement se constituer ensuite
Cour d’appel de Bruxelles (5° ch.).
pour le collège échevinal de Steynockei zeel, agis
sant pour et au nom de la Commune, alors que
P r é s i d e n c e d e M. D e B r a n d n e r .
Van Becelaere n’avait plus qualité pour représen
16 ju in 1887.
ter cette dernière ;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M . l’avocat général PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE-ARRET IRRÉ G U LIÈ RE .
V a n M a l d e g h e m en son avis conforme, déboutant
— VOIE DE FAIT.— M A IN LE V É E.— R É F É R É .— COM
la partie Stas de toutes ses fins et conclusions, dit
PÉTENCE.
*
pour droit que l’instance, prétendûmentreprise par
L’opposition qui n'énonce aucun écrit en vertu
cette partie le 6 juin 1885, était éteinte à cette date
duquel elle serait faite, qui n'a pas été au 
par lacquie cernent ¡intérieur de la commune de
torisée par le juge, qui n'a pas été dénoncée
Steynockerzeel au jugement a quo ; déclare, en !
aux saisis, lesquels n'ont pas été assignés
conséquence, la partie de M* Stas non recevable à i
en validité, constitue une pure voie de fait
agir en l’instance pour et au nom de la Commune !
ne pouvant paralyser le droit de ceux contre
de Steynockerseel, et lu condamne aux dépens vislesquels elle est dirigée , et dont le juge de
à-vis de toutes les parties en cause.
référé est compétent pour prononcer lamainPlaidants: M M * H b t v a e r t et L a i ia y e c . D e L a n t s tevée (1).
i i e e r e père et P. L b f e b v r e .
Spreutels et Dekens c. Vanderveken.

Cour d’appel de Bruxelles ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J amar

22 ju in 1887.
DROIT DISCIPLINAIRE. —

AVOCAT. —

DÉLICATESSE

ET PROBITÉ. — MANQUEMENT. — CIRCONSTANCES
DIVERSES. — RADIATION.
V

Doivent entraîner radiation certains faits
contraires aux principes de la délicatesse
et de ta probité qui font la base et l'honneur
de la profession d’avocat, d’autant plus
répréhensibles qu'en s'adressant à l’avocat
le client devait espérer trouver en lu i un
protecteur, et que celui-ci, abusant des
nécessités de la situation qui livraient
son client à sa discrétion, a disposé à
son profit d'un argent qui, selon les appa
rences, constituait tout l'avoir de ce
dernier (1).
Le Procureur Général c. X....
Attendu qu’une sentence du conseil de discipline
de l’Ordre des avocats près la cour d’appel de
Bruxelles, en date du 4 mai dernier, a prononcé
l’interdiction pendant une année de X ...; que cet
avocat, inlimé sur l’appel interjeté par M. le Pro
cureur Général contre celte sentence, a fait con
naître àM . le procureur général comme à la Cour
elle-même qu’il ne comparaîtrait pas devant elle
et ne s’y ferait pas défendre par le motif que ses
explications se trouveraient déjà consignées dans
les lettres adressées par lui à M. le Procureur
Général au Conseil de discipline et au rapporteur
de ce Conseil ;
Attendu que ces explications n’ont modifié en
rien ni la réalité ni la gravité des faits constatés
à sa charge dans la sentence attaquée; qu’il en
résulte qu’un sieur Pierre Lybaert, détenu à la
maison d’arrêt de Saint-Gilles à la suits d’une
condamnation à l’emprisonnement, confia au
mois de novembre dernier à son défenseur X ... la
mission de se rendre dans sa maison àMolenbeetcSair.t-Jean et de retirer du ressort de son lit, où
il l’avait cachée, une somme de dix-sept cents
francs, pour, suivant son affirmation, la lui con
server et la lui remettre après sa s6rtie de pri
son; que X... se conforma à ees instructions et se
mit en possession des dix-sept cents francs; que
Lybaert, sorti de prison, se présenta chez X ...,
mais que celui-ci 1’éconduisit en se prévalant, pour
ne pas lui rendre son argent, d’un écrit, portant
une croix et la signature de deux témoins et con
tenant, à la suite d’un mandat pour retirer de la
maison de Lybaert les dix-sept cents francs donl
s’agit, une autorisation pour X ... de les conserver
pendant un a n à l’intérêt de 5 pour cent;
Attendu que X..., attrait de ce chef devant le
Conseil de discipline et pressé par lui d’opérer la
restitution de cet argent, refusa d’y consentir et
se déclara dans l’impossibilité de le faire par suite
(1)
v°

Cons. des règles

professionnelles Pand.

Avocat pris les Cours, u01 682 et s.

B .,

927

926

925

Attendu qu’aux termes de l’art. 11 de la loi du
25 mars 1876, le président du tribunal de l r* in
stance statue provisoirement par voie de référé sur
tous les cas sans exception dont il reconnaît l’urgenoe; qu’il y a urgence à faire cesser une simple
voie de fait empêchant des entrepreneurs de tou
cher chez leur banquier l’argent qui leur est indis
pensable pour l’exercice de leur profession ;
Attendu qu’il est avéré et reconnu que la soidisant opposition signifiée par l’intimé à la banque
Couteaux n’énonce aucun titre, c’est-à-dire aucun
écrit en veitu duquel elle serait faiie, mais seule
ment une convention verbale ; qu’elle n’avait pas
été autorisée par le juge ; qu’elle n’a pas été dénon
cée aux saisis, lesquels n’ont pas été assignés en
validité, quoique trois mois se soient écoulés de
puis la date du dit exploit; que, dans ces circon
stances, il ne saurait donc être sérieusement con
testé que celui-ci ne constitue point l’acte défini
par les art. 557 et suivants du code de procédure
civile créant un obstacle légal à ce qu’un créancier
reçoive l’argent qui lui est dû, mais bien une pure
voie de fait ne pouvant paralyser Irç droit des appe
lants de toucher les fonds leur appartenant;
Attendu (pie l’intimé succombe définiiivement
sur l’objet de l’instance en référé et que toute par
tie qui succombe doit être condamnée aux frais;
P ar ces motifs, ouï en son avis conforme
M. l’avocat général G il m o n t , déboutant les parties
de toutes conclusions non admises, confirme l’or
donnance dont est appel en tant qu’elle a déclaré
le président statuant en référé compétent ; statuant
au fond, la met à uéant ; quant au surplus, émen
dant, ordonne la mainlevée de la soi-disant oppo
sition signifiée par l’intimé à la société en com
mandite Regny ’t Haen et G 10. . . .
P la id a n t s ; M M " H o u t e k ie t c . B a i l .

grave occasionné par la négligence de deux lan
ciers chargés de la conduite d’un transport destiné
à ia manufacture d’armes de l’Etat, a formé contre
ce dernier une aclion en dommages-injérêts basée
en ordre principal sur la responsabilité de i’artiele 1384 du code civil ;
Attendu que l’intimé excipe de son immunité
gouvernementale ; que, selon lui, la manufacture
d’armes, qui pourvoit à l’un de services essentiels
de l’armée, constitue, au même titre que celle-ci,
UD des éléments delà puissance ptiblique ;
Qu’il y aurait donc lieu <ie considérer la de
mande comme reposant sur un tait posé par des
membres de l'armée au cours de l’exécution d’un
devoir militaire;
D’où il résulte qu’elle devrait être repoussée sui
vant le principe que l’Etat, dans le fonctionnement
de son action publique, n’a pas à répondre des
fautes de ses agents, ses rapports vis-à-vis deux
n’étant point ceux de commettant à préposés ;
Attendu que ce principe d’irresponsabilité n’est
juste qu’à la stricte condition d’élre limité aux
actes qui sont vraiment d’autorité publique, c’està-dire qui ne se conçoivent que dans l’exercice de
cette autorité ;
Que là s’en arrête l’application qui ne s'étend
pas aux opérations que tout particulier peut faire,
qui sont d’ordre privé et ne cessent pas de l’être
lorsque les pouvoirs publics s’en acquittent euxmêmes par l’entreprise de leurs agents ou fonc
tionnaires ;
Attendu que, suivant cette distinction, l’armée
agissant pour la défense du territoire ou le main
tien de l’ordre fait œuvre essentielle de puissance
publique qui ne saurait engager la responsabilité
de l’Etat ;
Que si, par contre, celui-ci utilise une pirtie de
son personnel militaire à produire directement des
articles de subsistance on d’équipement pour ses
troupes au lieu de les demander à l’adjudication
civile, il fait acte de la vie privée qui le rend pas
sible de l’art. 1384 déjà cité ;
Attendu que, si celte règle est exacte dans les
précédentes hypothèses, il n’y a nulle raison d’y
déroger pour ce qui regarde la fabrication des
armes de guerre ;
Que cette fabrication ne représente pas une
attribution constitutionnellement dévolue au gou
vernement, comme le droit de battre monnaie;
qu’il importerait peu, ce qui d’ailleurs n’existe
pas, qu’une loi en réservât le monopole à l’État;
Qu’ainsi le monopole de l’exploitation des che
mins de fer, que lui assurerait une loi, ne l’affran
chirait pas de la responsabilité de la faute de ses
agents ;
Attendu que la manufacture d’armes de Liège
doit donc, au point de vue de ia cause, être envi
sagée comme une entreprise civile dont l’Etat est
le mailre ou le patron ;
Que son organisation presque toute militaire ne
met pas obstacle à cette déduction;
Atten Iu qu’il résulte de ces considérations que,
lors de l’accident survenu à l’appelant, les soldats
qui en sont les auteurs sont censés avoir été
employés à un service privé pour compte de l’in
timé; qu’ils en étaient donc les préposés;
Attendu que, dans le cjioix de ses préposés à sa
manufacture d’armes, l'État peut sortir de l’élé
ment militaire;
Ce qui suffit pour écarter son moyen stibsi-,
diaire tiré de ce que la présomption de faute de
l’art. 1384 ne lui serait pas applicable, parce qu’il
n’aur.iit pas la liberté d’admettre tels individus
dans l’armée ou de les en exclure â son gré ;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. B e l t j e n s , substitut du procureur général, met
à néant le jugement dont est appel ; déclare l’action
recevable;
Et, attendu que la cause n’est pas instruite au
fond, la renvoie devant le tribunal de Liège, com
posé d’autres juges, pour y être procédé ultérieu
rement ;
Condamne l’intimé aux dépens d’appel.
Plaidants : MM“ T u ie b a u l d (du Barreau de
Buuxelles) c. B u r y (du Barreau de Liège).

Cour d’appel de Liège (Ira ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S chuerm ans.

16 ju in 1887.
DHOIT CIV IL. — RESPONSABILITÉ. — ÉTAT. — PUIS
SANCE PUBLIQUE. —

R É G IE .

—

Tribunal de l r0 instance de Bruges
( l r0 ch.).
P r é s i d e n c e d f.

MANUFACTURE

M.

De N ecker.

CIVILE.

—

VENTE

étaient certainem ent en d ro it d ’ap précier,

à leurs

ris

ques e l p érils, la lég alité d e l’o pp o sitio n q u i le u r était
signifiée ; q u ’on ne peut concevoir c o m m e n t, p ar le fait
de n ’av o ir tenu aucun co m p te d'uDe O pposition évidem
ment n u lle c i im p ro p re à p ro du ire le m o in d re effet, ils
ont p u violer en quo i q ue ce soit les prescrip tio ns de
la loi ;

Qu'il est du reste impossible d’admettre que le tribu
nal, en présence d’une opposition qu'il déclare nulle et
illégale, puisse en se basant sur celte opposition pro
noncer contre les défendeurs une condamnation quel
conque au profit du demandeur qui veut se prévaloir
d’une illégalité dont 11est lui-même i'auteur ;
A ttendu, a u s u rp lu s , q ue le systèm e du d e m an d e u r
ne tend à rien m o in s q u 'à a n n ih ile r pre sq ue co m p lète 
ment les d isp ositio ns cl« code de p ro céd u re c iv ile re la

certain tem ps, e u lre les m ain s d 'u n tiers, les deniers
VOLONTAIRE.

—

NOTAIRE. — OPPOSITION. — NULLITÉ. — ACTION
EN RESPONSABILITÉ. — NON FONDEMENT.

C'est seulement dans les cas expressément
prévus par la loi que le créancier, au lieu
dune saisie-arrêt, peut se borner à faire
une simple opposition (1).
E n conséquence, doit être déclarée nulle et
de nul effet l'opposition signifiée par un
créancier au notaire chargé de procéder à
Hick c. Etat Belge.
une vente volontaire des meubles, alors
Dans le droit :
même que le notaire connaissait la situa
Attendu que l’appelant, victime d’un accident
tion obérée du vendeur et savait que le pro
duit de la vente serait de beaucoup insuffi
santpour acquitter les dettes de ce dernier.
(1) Y . Contra : Réf. B rus., 13 avril 1887, J . T., 672.
____
Cons. Civ., Bruges, SI m ai 1887, publiée ci-après.
j ç ----------------------------------------------------- —
(2) V. Coin, Brux., 9 décemuro isSti, J . T., 1881, p. 6S
et lu renvoi à la ju i iap. et a n s P a n d . B.

Attendu que les défendeurs, m andataires d u sie u r
C hartesJonckheere, et non des créanciers de ce d e nier,

au m oyeu d 'u u e sim ple o p p o sitio n d ’arrê te r pendant un

31 niai 1887.
PROCÉDURE

S... c. D...
Attendu que, par exploit du 18 avril 1884, le ileraan
deur S..., en sa qualité de eréauoier du sieür Chartes
Jonékeere, a fait signifier aux notaires D... et f!...,
défendeurs en cause, qu’il s’opposeà ce qu’ils se dessai
sissent de toutes Sommes ou valeurs qu’ils doivent ou
qu’ils devraient au susdit Jonckheere, et notamment
du produit de la vente de. meubles, bestiaux, récoltes et
garnissant la ferme occupée par ce dernier;
Attendu que le 18 avril 4884, jour de l’exploit d’oppo
sition, et lé 28 du même mois, les défendeurs procé
dèrent, à la requête du dit Charles Jonckheere et sous
la forme de vente volontaire, à la vente des objets sus
mentionnés, lesquelles ventes produisirent une somme
de 14,636 fr. 9» c.;
Attendu (]ue le 8 juillet de la même année, le deman
deur fit pratiquer saisie-arrêt entre le mains des défen
deurs sur le produit des susdites ventes, saisie qui fut
validée par jugemeot du tribunal de ce siège en date
du 24 novembre* 1884;
Attendu que les défendeurs ont déclaré au greffe de
ce tribunal que les ventes en question étaient liquidées
bien avant le 8 juillet 1884, date de la saisie-arrêt pra
tiquée entre leurs mains, el que celte déclaration n’a
pas été contredite;
Attendu que le demandeur prétend que les défen
deurs devaient respecter l’opposition ù eux signifiée
le 15 avril 1884, el qu’ils étaient tenus de déposer dans
le délai d’un mois, à la caisse de consignations, le pro
duit des ventes donl s’agit ; que, faute de l’avoir fait,
iis sont conjointement tenus de rendre le demandeur
indemne de toutes sommes qui lui sont dues par
Charles Jonckheere ;
Attendu qu’uu créancier ue peut s’opposer à ce qu’uu
tiers se dessaisisse des sommes appartenant à son débi
teur, qu’en observant les formalités prescrites par la
loi;
Attendu que la simple opposition signifiée aux
défendeurs, le 12 avril 1884, ne saurait suppléer, dans
l’espèce, à une saisie-arrêt;
Attendu, en effet, que c’est seulement dans les cas
expressément prévus par la loi que le créancier, au
lieu d’une saisie-arrêt, peut se borner à faire une
simple opposition ; que tels sont notamment les cas de
vente sur saisie exécution et les eas prévus par
l’art. 808 du code civil et les art. 945 el 990 du code
de procédure civile;
Aileiiduquclcdeinandeur objecte que les défendeurs,
lorsqu’ils ont procédé aux ventes dont s’agit, con
naissaient lu situation obérée du sieur Jouckhocreet
savaient que le produit des dites ventes serait de
beaucoup insuffisant pour acquitter les detlesdece
denier ; que, dans ces circonstances, ces ventes, quoi
que, faites sous la forme des ventes volontaires, n’avaient
de volontaire que le nom, damant plus que déjà une
saisie-gagerie avait été faile par le propriétaire de la
ferme de Jonckheere et convertie en saisie-exécution ;
que l'on su trouve donc dans un cas analogue à celui
prévu par l’art. 6t)9 du code de procédure civile et que,
par conséquent, cet article est applicable à l’espèce ;
Attendu qu'il est certain que les veilles en question,
quelles que soicnl les causos qui y aient douué lieu,
n'onl pas été faites à la suile d’une saisie exécution ;
qu’il en résulte, par conséquent, que l'art. 609 du code
de procédure civile, lequel n’est applicable qu'en cas de
vente sur saisie-exécution, ue peut être invoqué dans
le cas actuel ;
Attendu qu'il n’est pas admissible que, sous prétexte
d’analogie, on puisse déroger aux prescriptions formel
les du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur soutient que les officiers
vendeurs seraient responsables même daus le cas où
l’opposition n’aurait aucune valeur, parce qu’ils ne
pouvaient se constituer juges de la validité de l'oppo
sition et qu’alors même que celle-ci serait radicalement
nulle ils étaient tenus de la respecter ;
Que, s'ils voulaient vider leurs mains, ils n’avaient
qu’à assigner Ou à faire assigner Ie3opposants en main
levée de teuroppositiou, mais que jusque-là ils ue pou
vaient se dessaisir des deniers provenant des ventes
en question ;

tives à la saisie-arrêt, p u is q u ’il serail to u jo u rs p os s ib le

d ’a r m e s d e l 'é t a t .

Le principe d'irresponsabilité de l'E tal
n'est juste qu’à la condition d'élre limité
aux actes qui sont d’autorité publique ; il
ne s'étend pas aux opérations que tout
particulier peut faire et qui sont d’ordre
privé.
Ainsi, la manufacture d’armes de Liège
doit, au point de vue de ta responsabilité,
être envisagée comme une entreprise civile
donl l'Etat est le maître ou le patron (2).
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(1) Cons. B ru x ., 16 ju in 1887, publié© ci-dessus.

appartenant au d éb ito u r de l’o p p o sa n t j

Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur ni
recevable, ui fondé eu sa demande; l'en déboule et lu
condamne au dépens.
Plaidants : Mil"* JIk ïn n ë

c.

G eukns .

Tribunal correctionnel de Termonde.
P r é s id e n c e d e

M.

D e W it t e .

22 ju in 1887.
DROIT PÉNAL. — RÈGLEMENT COMMUNAL DE POLICE.
— INTERDICTION DE LA CHASSE AUX GRENOUILLES.
— LÉGALITÉ.

Est légal le règlement communal de police
qui, pris sous l’empire de l'ancien cod<t
rural de 1791, en vue de mettre un terme
aux dégâts occasionnés aux champs et
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aux moissons par la chasse aux gre
nouilles, interdit cetle chasse sur le terri
toire de la commune (1).
Le Procureur du R o ic . De Maesschalk et Samson.
Attendu qu’il est établi et d'ailleurs non méconnu
que les prévenus se sont, à Zele, le 3 février dernier,
livrés à la chasse aux grenouilles, fail prévu etpuui par
le règlement de police de la dite commune du 1®' juin
1882 ;
Attendu qu’il éohet d ’examiner si, comme l’a décidé
le premier juge, le dit règlement sort par son objet des
limites de la compétence de L’autorité com m unale;
Aliendu qu’en chargeant par son art. 9, litre 11, de
la police rurale : * les officiers municipaux de veiller
généralement ù la salubrité, à la tranquillité et à la
sûreté des campagnes et particulièrement do faire au
moins une fois par an la visite des fours* etc. *î le
code rural du 28 sepleuibre-6 oclobre -1791 les a en
même temps naturellement et nécessairement auto
risés à prescrire tout ce q u ’ils jugeraient nécessaire
à cet objet et dans ce btil ;
Allendu, en effet, q u e le d éc re ld u 14 décembre 1789,
sur la constitution des municipalités, ayant chargé
celles-ci du soin de faire jouir leurs habitants des
avantages d’une bonne police et, notamment, de la
propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tran
quillité daus les rues, lieux et édifices publics, les
lois des 16-24 août 1790 et des 1-4-22 juillet 1791 leur
ont, comme corrolaire, reconuu le droit d’édicter
toutes les mesures que comporte cette mission, d ’où
M. Giron (Droit daministratif, tome II, n°* 751, 107)
couclui avec la cour de cassatiou (arrêt du 3 décembre
1860, Pas., 1861, p. 54) que l’art. 9 précité a éiendu
le pouvoir réglementaire des communes ;
Attendu que c’est à tort que l’on soutient que le dit
article n’a donné à l'autorité communale qu’un simple
droit de surveillance; que celle interprétation, en
effet, ne peut se concilier avec l’ensemble de l’article
qui, après avoir déterminé en général la mission de
police qu’il confie aux communes relativement aux
campagnes, définit en particulier certains objets rele
vant de cette police, autorisant formellement les com
munes à prescrire, quani à Ces objets et sous la sanc
tion des peines que l’article détermine, tout ce qu’elles
jugeront nécessaire; que, dès lors, pour conserver à
l’arlicle son unité,et ne pas destituer d'avanco de toute
efficacité l’intervention des communes dans les cas
non spécialement déterminés au prédit article, il faut
bien leur reconnaître le droit de prendre toules les
mesures (soit réglementaires, soit individuelles) que
sa mission comporte;
Attendu qu’il résulte du préambule el du texlo du
règlement précité, éclairé par les explications four
nies à noire audience par M. le bourgmestre, que c’est
frappé par les dégâts considérables commis aux
champs el aux moissons par la chasse effrénée aux
grenouilles à laquelle se livrent, sur lo territoire de
la commune, tant ses propres habitants que les étran
gers à 1a commune, aussi bien par les recherches que
celle chasse entraîne sur les champs préparés, ense
mencés ou couverts de récoltes quo par la m ultipli
cation extraordinaire des insectes el autres animaux
nuisibles aux fruits de la lerre, par suite de la dispa
rition des grenouilles qui en faisaient leur nourriture,
et en vue de mettre un terme à cck dégâts, que le con
seil communal a porté la défense, faisant l’objet du dit
règlement ;
Attendu qu’ainsi, par son objet comme par scs m o
tifs, le règlement précité rentre bien dans le cadre
des altribulious dévolues aux 'communes par l’art. 9
prérappelé du code rural de 1791, encore en vigueur
à " l’époque où le règlement a élé pris — les mots :
« sûreté des campagnes « du dit article désignant bien
plus encore celle des choses que celle des personnes,
ainsi qu'il appert des art. 11 et suivants du même titre,
ce qui implique nécessairement la conservation des
champs et des moissons;
Attendu que l’art. 78 de la loi communale a autorisé
les conseils communaux à sanclionner leurs règle
ments de police par des peiucs de police ;
Allendu que c’est, dès lois, ù tort que le premier
jugo a déclaré lo règlement précité illégal et a refusé
d’en faire l’application aux prévenus ;
Par ces motifs, le tribunal reçoit l’appel de H. le
Procureur du Uoi, ot, y statuant, met le jugem ent a quo
à uéanl; el, faisant ce que le premier juge cul dû faire,
déclare les prévenus suffisamment convaincus de
s’élre, à... et vu los articles.., ; les condamne chacun
à un franc d’amende ou ù un jour d’emprisonnement
et aux frais des deux instances.

T ribunal de commerce d ’Alost.
P r é s id e n c e d e

M. L e i r b n s -Eu a e r t .

11 m a i 1887.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — EXCEPTION DE JEÜ.
— I . OPÉRATIONS USUELLES DE BOURSE. — NON
APPLICATION. —

II.

REPORT. — CARACTÈRES.

— SIMPLE REVENTE. — III. CORRESPONDANCE.
— SILENCE DU RÉCEPTIONNAIRE. — COMMER
ÇANTS TRAITANT ENSENBLE. — PREUVE.

I. L a loi, en n ’accordant aucune action
pour les dettes de jeu , n 'a visé que les
déliés de jeu proprement dites,c'est-à-dire
des dettes provenant coopérations ou de
conventions à t’accomplissement desquel
les préside seulement le hasard.
On ne peut considérer comme jeux de p u r
hasard et, quoiqu'elles se liquident p ar
fois p a r des payements de différences
comme des obligations sans cause, des
opérations de bourse qui consistent à
faire acheter ou d faire vendre des pitres
en tenant compte des oscillations que les
événements politiques el com m erciaux
(l)C o us. les principes Pand. B., v°

Chasse, n°*410 ss.

amènent sur le cours des valeurs fin a n 
cières el industrielles (1).
P our que l’exception de l’art. 1965 du code
civil puisse recevoir son application, il
fau t qu’il soit établi que tes deux parlies
étaient d'accord pour jouer ou parier (2).
I I . L'opération de report se fait fréquem 
ment pour la négociation des fonds p u 
blics ou des actions financières, commer
ciales et industrielles et elle n ’est, en
réalité, qu'une revente au com ptant avec
rachat im m édiat (3).
I I I . E n matière commerciale, entre com 
merçants traitant ensemble, le silence
gardé sur une lettre reçue doit êlre con
sidéré comme une approbation au m oins
tacite du contenu de la correspondance (4).
Bernolot c- Vaulhier.
Attendu que le demandeur réclame du défendeur
payement d’une somme de 10,924 fr. 65 c.;
Attendu que le Jejuandeur fonde son action sur je
fait :
Que le défendeur,du 20 décembre 1886 au 28 janvier
1887, lui a donné les ordres : 1° d’acheter 200 actions
Egypte, 400 actions Varsovie-Vienuc, 50 actions Ban
que do Paris; 2° de vendre 300 actions VarsovieVienne; 3° d’opérer des reports pour les autres
valeurs ;
Que le défendeur est resté en défaut de fournir les
fonds nécessaires pour réaliser ces opérations et quo
celles-ci ont dû être terminées par lui, demandeur,
pour compte du défendeur;
Que les opérations ordonnées par le défendeur se
sont soldées en perte pour celui-ci, perte qui a dû êlre
avancée par le demandeur et qui s’élève ù la somino
réclamée de 10,924 fr. 65 c.;
Attendu que le défeudeur soutient que les opérations
de bourse faites entre parties constituent des opéra
tions à terme devant se régler par le payement de
différences, et ainsi no sonl pas des opérations sérieu
ses mais de simples jeux ou paris auxquels la loi,
art. 1965 du code civil, refuse toute action en justice;
Attendu que lo défeudeur conteste, en outre, l’opé
ration faite sur cent actions Egypte et einquaato Ban
que de Paris et soutient n’avoir pas donné l’ordre
d’acheter ces valeurs ;
Attendu que le demandeur déclare que les opéra
tions faites par lui onl été constamment considérées
comme sérieuses et réelles ;

Sur l'exception tirée de ce que la demande se rappor
terait à de simples jeux de bourse ou paris à la cote :
Attendu que l’art. 1965 du code civil dit : «La loi
n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou le
payement d’un pari #;
Allendu que locodo civil ne donne, dans aucuue de
ses dispositions, la définition de ce qu’il emend par
jeu ou pari el qu’il appartieulaujugede statuer défini
tivement, en appréciant les opérations qui lui sont
soumises el eu lenanl compte des circonstances ;
Attendu que le texte même de l’art. 1965 du code
civil semble indiquer que la loi n’a visé que les dettes
de jeu proprement dites, c'est-à-dire des dettes pro
venant U’opératious ou de conveniions à l'accomplis
sement desquelles préside seulement le hasard ;
Altendu que cette interprétation peut trouver une
confirmation dans l’art. 1966 qui dit : «Les jeux pro
pres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou
à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et
autres jeux de même nature qui tiennent à l’adresse el
à l’exercice du corps sont exceptés de la disposition
précédente » ;
Allendu, en effet, que du rapprochement des art. 1965
et 1966,on peut conclure que le législateur n’a entendu
proscrire que les dettes provenant de jeux de pur
hasard ;
Attendu que celle interprétation résulte encore des
travaux préliminaires du code civil, de l’Exposé des
motifs de Portalis, et des rapports des tribuns Siméon
et Duveyrier au tribunal ;
Attendu, eu effet, que,dans l’Exposé des motifs, Por
tails dit:
« Le principe que la loi n’accorde aucune action
-> pour dettes de jeu, n’est donc rigoureusement appli» qué dans les systèmes du projet de loi, qu'aux obliga» lions qui ont leur source dans les jeux donl le hasard
» est l’unique élément » ;
Allendu. en effet, qu’une obligation naissant d’un
simple hasard csl une obligation sans cause aucune,
parlant une obligation nulle (V. Dalloz, Répertoire,
v° Jeux-paris, nos 8 et 9) ;
Attendu que,si ces principes sont appliqués aux opé
rations de bourse faites par les parlies en cause, on ne
peut voir desimpie jeux dans les ordres donnés par le
défendeur au demandeur, ordres que ce dernier a exé*
cutés ponctuellement;
Allendu que, de la correspondance, il résulte que le
demandeur s’entre;enait fréquemment avecle défendeur
des oscillations quo les événements politiques et com
merciaux amenaient sur les cours des valeurs finan
cières et industrielles et qu’ainsi les opérations n’étaient
pas abandonnées au seul hasard mais étaient le résul
tat d’une entente parfaitement raisonnée ;
Altendu que les opérations traitées dans de sembla
bles conditions ne sont pas des jeux de pur hasard el
quoiqu’elles se liquident parfois par des payements de
différences, elles ne constituent pas des obligations
sans cause, mais bien des obligations de lever ou de
livrer des titres; et dans le payement de la différence,
il y a l’équivalent des dommages et intérêts à payer par
celui des contractants qui n’exécute pas ses engage
ments ;
Attendu que les opérations faites entre parties ne con
stituent pas davantage un pari puisque, ainsi que le
prouve la correspondance; chaque fois que le défen
deur donnait un ordre au demandeur, celui-ci faisait
connaître que l'ordre avail été exécuté el envoyait les
(1-2-3) V . B rux., 18déc. 1886, J . T ., 1S87,11 et le ren
voi, notamment Comm . B ru x ., 14 déc. 1885, J . T.,
1886, 219 et Paris, 20 ju in 1884, J . T ., 1417.
(4) V. eonf. Pand. B., v° Acceptation en général,
n° 23. — B rux., lu m ai 18S2, J . T., 446.
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comptes oû bordereaux et qu’il n’est pas établi ni que
le défendeur n ’offre pas de prouver, qu'il y eûi jamais
eu protestation ou réserve quant à la nature des opéra
tions ou aux opérations elles-mêmes ;
Altendu que le défendeur eu excipanl de je u ou pari
doit prouver son exception, ce qu’il ne fail pas;
Altendu que, pour que l'exception de l’art. 1965 du
code civil puisse recevoir son application, il faut qu’il
soit établi que les deux parlies étaient d ’accord pour
jouer ou parier ;
Attendu que le défendeur seul invoque le jeu ou
pari cl que celte seule allégation, dénuée de toute
preuve, ne peut être accueillie en présence do toute
la correspondance el des agissements corrects du
demandeur ;
Altendu que, si des reports onl élé opérés, il n'en
résulte pas que le demandeur n’eù: pas à sa disposi
tion les titres qu’il avait été chargé d ’acheter pour le
défendeur, puisqu'il ne résulte d’aucun document du
procès que le défendeur eût jamais mis le demandeur
en demeure de lever ou de livrer ;
Attendu, en effet, quo Popéraiion du report se lait
fréquemment pour la négociation des fonds publics ou
des actions financières, commerciales el industrielles
et q u’elle u’esl. en réalité, q u ’un« revente au comptant
avec rachat immédiat. (V. Gand, 8 août 1883) ;
Attendu que l’exception de jeu-pari fondée sur
l’art. 1965 du code civil, invoquée par le défendeur,
n’est pas fondée ;

Au fond :
Allendu que le défendeur eonlesle une opération
faite pour son compte par le demandeur de 100 aclions
Varsovie-Vienne, 100 actions Egypte et 50 Banque de
Paris;
Altendu que, des documents du procès et de la cor
respondance, il résulte que, le 26 janvier 1887, le de
mandeur a avisé le défendeur de t'exécutiou de l'ordre
reçu et a envoyé les bordereaux ;
Altendu qu'il n’est établi par aucune pièce ni que le
défendeur prouve ou offre de prouver qu’il aurait dé
nié l’opéralion, protesté ou fail des réserves contre
celle-ci ;
. Altendu que le demandeur el le défendeur sont com
merçants, et que le défendeur est aussi parfaitement
au courant des usages et des agissements en matière
d’opérations de bourse ;
Altendu qu'en matière commerciale, entre commer
çants traitant ensemble, le silence gardé sur une lettre
reçue doit être considéré comme uno approbation au
moins tacite du contenu de la correspondance (Comm.
Gand, 6 février 1867 ; — Civ. Anvers, 24 mai 1875; —
Comm. Anvers, 21 juillet 1883-18 septembre 1885);
Allendu que le défendeur ne dénie avoir reçu du
demandeur, le 26 janvier 1887, une lettre aunouçant
l’opération sur les 100 actions Varsovie-Vieune, 100
actions Egypte el 50 aclions Banque de Paris et qu'il
u'établil pas qu’il ait protesté avant le 7 février 1887;
Altendu qu’ il s’csl donc écoulé uu délai de douze
jours avant que le demandeur ait eu connaissance des
réclamations du défendeur;
Attendu que ces réclamalions, eu égard surlout à
la rapidiié avec laquelle se traitent les opérations de
bourse, étaient tardives et quo le demandeur était en
droit d’induire du long silence du défendeur l’approbalion de celui-ci de considérer l'opération comme
définitivement conclue, le défendeur, s'il eût voulu se
dédire, devait réclamer immédiatement el doit s’imputer à lui-même les conséquences de son inaction;
Attendu quo l'offre du défendeur de liquider l’opéra
tion par une transaction ne peut être adm ise;
Attendu que les opérations sur lesquelles se londe le
demandeur sonl établies el que les chiffres ne sonl pas
contestés ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur est resté en
défaut de lenir ses engagcmenls et qu’il esi tenu d'in
demniser le demandeur ;
Attendu que la demande est justifiée el que rien
n'établit que le dcmanciour, agent do change, a il voulu
jouer ;
Par ces motifs, le tribunal, staluanl contradictoire
ment el eu premier ressort,
Ecarle tous moyens, fins et conclusions contraires
déclarés non fondés ;
Déclare le défendeur non fondé en son exception de
jeu-pari fondée sur l’art. 1965 du code civil ; condamne
le défendeur à payer au demandeur la somme de
fr. 10.924-65c.,duchefde pertes,imérétseï frais do cour
tage sur des opérations de bourse laites entre parties ;
Condamne le défendeur aux intérêts de la dite
somme suivant la loi et aux dépensPlaidants : MM" Calkwaert -Van W ambeke C. L im PENS.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d’appel de D ouai ( l re ch.).
P r é s id e n c e de

M.

M azeaud.

20 juin 1887.
DROIT CIV IL. —

SÉDUCTION.

—

RESPONSABILITE.

— CONDITIONS.

S'il est indiscutable qu’une jeune fille puisse
former une demande en dommages-inléréls, basée sur le préjudice à elle causé
par la promesse de mariage, la séduction
qui s’en serait suivie el l'inexécution de
cetle promesse, il faut que la promesse
soit antérieure à la séduction et qu’elle soil
préalablement établie (1).
Il y a lieu, pour la preitve de cetle pro
messe de mariage, iiappliquer les prin
cipes du droit commun, c'est-à-dire que
la preuve testimoniale nen est admis
sible qu’appuyée d'un commencement de
preuve par écritfô).
(1) Comp. Pand. B ., v° Abandonnée (jeune fiille),
nos 6 ss. — Cons. aussi Paris, i l févr. ¡887, J . T ., 276
et le renvoi.
(2) V. conf. Gand, 25 nov. 1882, J. T., 1883, 72.
— Comp. P and. B ., v° Abandonnée (jeune fille), n° 30.

Demoiselle C... c. R...
■
Jugement

Attendu que Marie C... a assigné Emilie R... en
4,000 fr. de dommages-intéréts pour réparation du pré
judice causé et allègue, à l'appui de sa demaude, qu'étant domestique chez les époux U—, leur fils Emll e lui
promit de l'épouser, (luit par la séduire en lui réitérant
ses promesses, et qu’à la suite des rapports intimes
qui s'établirent entre eux, elle devint grosse et accou
cha le 11 septembre 1885; que subsidiairemeni, et
avant faire droit, elle demande à prouver urt certain
nombre de fâits énumérés eu ses conclusions ;

■Endroit :
Attendu que s'il est indiscutable que la demoiselle
C... puisse former contre R... une demande en dommages-lnlérêts, basée sur le préjudice à elle causé par la
promesse de mariage, la séduction qui s’en serait sui
vie el l’inexécution de celle promesse, ce droit est
soumis à une double condition exp resse ; qu’il faut, en
etlel, que la promesse soit antérieure à la séductiou et
qu’elle soit préalablement élablie ;
Altendu que rien dans l’espèce n’autorise de déro
ger aux principes formulés aux art. 1341 et 1348,
C. civ.;
Allendu que la demoiselle C... ne rapporte pas dès
à présent cetle preuve ; qu’elle ne peut résulter des
termes do la lettre du 20 mars 1883, qui môme ne
pourrait constitaer un commencement de prouve par
écrit ; qu’en effet, les termes de celle lettre, posté
rieure de quatre mois à la grossesse, ne sont ni for
mels, ni clairs, ni précis ; qu’il n'y est fait aucune
allusion à une promesse de mariago antérieure a la
séduction et l'ayant molivée ;
Altendu que ce fait qui est l’élément essentiel du
délit reproché à R... est formellement dénié par
celui-ci ;
Allendu que la promesse de mariago n'étant pas
établie dès ù présent, il n'y a pas lieu do s’arrêter aux
conclusions subsidiaires ;
Par ces motifs, déboute la demoiselle C... de sa
demande, iius et conclusions.
Sur appel de la demoiselle C...
La Cour, adoptant les motifs des premiers juges,
confirme.

Tribunal G iv il de la Seine
(ch. du conseil).
22 ju in 1887.
DROIT CIVIL. —

LA CATASTROPHE DE l ’OPÉRA-CO-

MIQUE. — DÉCÈS. —

DISPARITION DU CORPS. —

ABSENCE D’ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — JUGEMENT
DESTINÉ A EN TENIR LIEU (1).

Le 25 mai deruier, une demoiselle Elisa Petit-Maître,
demeurant à NeufchiHel (Suisse), assistait à la représen
tation de Mignon, à l'Opéra-Comique. Elle y occupait
une loge en compagnie de ses deux nièces, Mlles Mathilde el Lucie Jcanjaquet, et d’une dame norwégicune,
Mmo Schildrias. Au moment où l’incendie se déclara, cl
dans la panique qui suivit, Mlles Jcanjaquet parvinrent
à s’échapper, mais perdirent de vue leur tante qu’elles
cherchèrent en vain après leur sortie.
Depuis, à la suite des fouilles pratiquées dans les
ruines du théâtre, on a découvert el reconnu le cadavre
do Mme Schildrias, qui occupait la même loge que
Mlle Elisa Petit-Maître, mais le corps de celle dernière
n’a pas été retrouvé. On a vu seulement, sur uu corps
carbonisé et méconnaissable déposé à la Morgue sous
le n° 344 et inhumé le 30 mai dernier, sous le n° 1494
des inhumations de la mairie du deuxième arrondisse
ment, certains lambeaux de vêlements ayant appar
tenu à Mlle Pelil-Maîtrè.
En présence des circonstances dans lesquelles s'élail
produite la disparition de Mlle Petit-Maître, il esl cer
tain qu’elle avait élé la proie des flammes, mais il
n’avait pas élé dressé d'acte de décèsLa famille de Mlle Petit-Maître s'est alors pourvue
devant la chambre du conseil pour oblenir un juge
ment qui tînt lieu de cet acte de l’étal civil, en s’ap
puyant notamment sur les constatations d’un procèsverbal dressé par M. lo commissaire de police du
2
• arrondissement.
Conformément à la requête présentée en leur nom
par M* Cortot , avoué, le tribunal a rendu le ju ge m e ul
suivant :

Attendu que des documents produits, el nolammeut
de l'enquête à laquelle il a élé procédé par le commis
saire do police du quartier Gaillon, 5 Paris, résulte la
preuve que le 25 mai 1887, à 9 1/2 heures du soir, esl
décédée à Paris, place Boïeldieu, n° 2, Adrienne-Elisa
Petit-Maître ;
Attendu qu’il n’a pas élé dressé acte de ce décès et
qu’il importe d'y pourvoir par un jugement;
Par ces motifs, dit que le 25 mai 1887, à 9 heures et
demie du soir, est décédée à Paris, place Boïeldieu, n°2,
deuxième arrondissement do Paris, Elisa-Adrienne Pe
tit-Maître, née à Neufchàiel (Suisse), le 24 décembre
1841.

Ordonne que le présent jugement sera transcrit sur
les registres courauts de l’état civil du deuxième
arrondissement de Paris et que mention sommaire eu
sera portée eu marge à la dale du jour du décès et ce
pour tenir lieu d’acte du décès de la susnommée.

(Le Droit.)

CHRONIQUE JUDICIAIRE
A propos d e l'a k fa ik e PRANZINI.
S e u il extraordinaire emballement du public parisien
pour tout ce q u i touche a u demi-monde, a pu élever ce
procès au rang des causes célèbres. Une ardente curio
sité s’attache au m ilieu interlope dans lequel vivaient
les acteurs du drame, cette curiosité qu i fiait affluer la
foule à la vente d u mobilier d'une fille. Parce que Marie
(1) V. P an d . B . , v» Acte de décès, n° 12 et la note ;
n M 430 et s.

Acte de l'état civil,
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R egnault se faisait appeler Régine de M o ntille et par
tageait généreusement ses faveurs entre le m aquignon
nage et le rastaquouérisme, cette vulgaire histoire d’as
sassinat s’est transformée en rom an » très parisien »,
attractifetpassionnant. Lefait-diverss'est fait tragédie,
et. tragédie à spectacle. Im aginez que la victime fut la
femme d'un facteur de la poste ou d 'un commis en
librairie. On lu i eût fait tout au plus l’aumône de
vingt-cinq lignes de compte-rendu, i l a suffi que le
couteau de boucher tranchât les artères d’une femme
galante, au lieu de décapiter une honnête femme, pour
que nous fussions bombardés de chroniques, de des
criptions, d ’échos et de reportage à outrance; tant est
curieuse de vice notre époque faisandée q u i, si fausse
ment se prétend sceptique !
A défaut d’attrait — et la condamnation ne faisait
doute pour personne — l’interminable récit des débats
que publient quotidiennement et kilom étriquem entles
journaux ont eu du m oins pour nous un élément d 'in 
térêt inattendu en nous in itian t au procédé nouveau
de présidence créé par M . Onfroy de Bréville.
Ce magistrat, après avoir inauguré l'ère des procès
à grand spectacle en .faisant annoncer par les jo u r
naux. que toutes les places étant retenues, il était
in u tile de s’adresser à lui pour en obtenir, vien t de se
signaler d'une façon tom e particulière en m odifiant
l'organisation q u i lui donne la présidence des débats,
et à l ’avocat général les fonctions du ministère pu blic.
11 a pris carrément les deux rôles, et son interrogatoire
n ’a été qu’un réquisitoire à fond de 'rain contre l’accusé.
Le président. Vous avez déclaré que vous no con
naissiez pas les bijoux que vous m ontra le commissaire
de police de Marseille.
L’accusé. O ui, monsieur.
Le président. Cette réponse non seulementpour un
magistrat, nuits pour tout homme intelligent (!) était

couteau de boucher que vous aviez acheté au commen
cement du mois, vous avez bondi Sun v o t r e victim e
ET VOUS LAVEZ FAUCHÉE

(sic;.

On se demandait, durant ces étranges débats, ce que
l'avocat général, à moins qu’il ne p rit la défense de
l’accusé, ce qu i n'était guère probable, pourrait bien
ajouter aux charges que M . le président avait accu
mulées sur la tète de l'accusé.
Vraiment, on croit rêver en parcourant lps comptesrendus. Presque à chaque ligne, M . Onfroy deBrévilie
y exprime sans la moindre hésitation son opinion sur
la culpabilité de l ’accusé. Ce n ’é ta itd on c pas une p la i
santerie, ce mot amusant prêté à u n président d’opé
rette : “ Gendarmes, faites entrer l'assassin!... ■
<
Dès le début dè l’audience, cherchant à atténuer la
bévue qu’il avait commise en envoyant aux journaux
la note qui l'a rendu célèbre, il engage le public à ne
pas se croire au théâtre, à rengainer les lorgnettes et
les intentions manifestantes : •< Nous avons un devoir
à rem plir, ajoute-t-il. Nous sommes ici pour Juger un
GRAND COUPABLE. *

Chose stupéfiante, personne n’a songé à relever le
mot. Dans la bouche d’un président de cour d'as
sises, il nous avait paru si énorme que nous nous
refusions à en admettre l’authenticité. Sans doute les
paroles de M . Onfroy de Bréville avaient élé inexacte
ment rapportées. Mais la suite des débats en fo u rn it
bien d'autres, tout aussi extradinaires, et telles que
n'en pourrait inventer, même sous le soleil de ju ille t,
la fertile im agination de Messieurs les reporters. En
voici quelques échantillons :

Le président d ; Bazoef doit être jilo u x d e .M
président Onfroy de Bréville.

. le

***
Un paysan et sa femme se présentent chez M 'F in a u d .
Le paysan donne des explications embrouillées.
L a femme (l'interrompant). — Dites p'utôt la vérité.
Pour ce qui est de m entir, M. l’avocat s'y connaît
mieux que nous.
•

***
M ' Finaud, dont les exploits sont légendaires, vient
d’en accomplir un que nous signalons à l'indignation
publique.
A ia requête d’un entrepreneur de concerts, il a
fait assigner la première clar.netto « pour, — est-il d it
dans l'exploit, — attendu que l'assigné s’est, par con
vention verbale, engagé à exécuter, sur la clarinette,
au prochain concert organisé p ar le requérant, une
fantaisie brillante sur des motifs tirés des Vêpres

Siciliennes :
» Attendu que, sous de vains prétextes, l ’assigné se
refuse de tenir cet engagement;
n S'entendre condamner à exécuter, dans une juste
mesure, au d it concert, ledit morceau de clarinette;
entendre dire que, faute par lui de ce faire, le ju g e 
ment en tiendra lieu ; entendre, le cas échéant, com
mettre un huissier pour l'exécution, avec déclaration
que le jugem ent sera exécutoire nonobstant opposi
tion. »

B IB L IO G R A P H IE

D. Tenez : l ’assassin c ’e s t vous ! c 'e s t h o r s de
DOUTE ! Vous AVEZ SIGNÉ VOTRE CRIME.

ANNUAIRE DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE publié
par la Société de législation comparée, contenant le
texte des principales lois votées dans les pays étran
D.
Ces seules dénégations montrent quel est votre
Paveu im p lic ite d u crim e .
gers, en 1885. — Quinzième année. — Paris, Cotillon,
audace et combien vous êtes à bout de bonnes raisons,
1886, in-8“ de xxiv-800 p. : 18 francs.
puisque
vous
niez
les
faits
les
plus
matériels,
les
plus
D . Pourquoi donc alliez-vous chez elle!
évidents. C’e s t v o t r e c o n d a m n a tio n .
R . J ’espérais obtenir plus tard ses faveurs.
L’Annuaire de 1885 est m oins étendu que celui de
D.
M. l ’avocHt g énéral vous d ira q ue vous vo u lie z
l’année précédente. L ’empire du Jap .m est !e premier
E t ainsi de suite, durant un interrogatoire qui a duré
seulem ent reco nn aître le te rra in p o u r assurer l'exécu
Etat asiatique qui trouve place dans l'Annuaire.
six heures et au bout duquel, disent les jo urn aux , l ’ac
tio n d u CRIME QUE VOUS MÉDITIEZ BT QUE VOUS AVEZ
Le mouvement de codification paraît avoir été géné
cusé * finit par balbutier des explications in in te llig i
COMMIS DANS LA NUIT DD 16 AU 17 MARS.
ralement peu intense en 1885. Cependant quelques
bles; non seulement le sang-froid, mais la raison même
codes ont été prom ulgués; ce sont : à Saint-Gall, un
parait l ’abandonner. « Le tout émaillé d’interjections
D . C’est vous qui avez commis ce crime i
code pénal; en Serbie, un code pénal m ilita r e , et en
telles que : “ Prenez garde, Pranzini ! Vous mentez
R . Moi I Je ne suis pour rien dans tout ce que vous
Espagne, un code de commerce. Ce dernier n ’est pas
et vous vous perdez 1 Pourquoi vous troublez-vous f seulement une édition refondue de l’ancien code de
venez de dire.
Votre figure change, comme votre système.'Vous venez 1829 ; il contient, de plus, un grand nombre de dispo
D . Si vous n ’étiez pas l'assassin de M arie Regnault.
de vous donner le coup de grâce ! » E t aussi de quel sitions nouvelles en rapport avec les progrès de la
où avez-vous passé la n u it dans laquelle elle a été
ques mots à prétentions spirituelles, lancés à la
assassinée)
science moderne et les besoins actuels du com m erce.
cantonnade, tels que ceux-ci : « Vous n'aviez plus
R . J e ne puis pas le dire.
Le droit public tient, comme toujours, une l.irge
de linge. C'était la misère en pourpoint de velours ! »
D . Pourtant vous aviez d'abord d it que vous avez
place dans l'Annuaire.
ou ; « Vous avez demandé à la mort de l'une d'elles ce
passé cette nuit-là chez M “ 0 Sabatier.
Le droit ad m inistratif est également représenté par
que si souven' déjà vous aviez demandé à la vie des des textes nombreux, ce qu i s'explique par la variété
R . J ’ai d it... une partie de la nuit.
autres ! - et cette observation aimable, adressée an des objets qui rentrent dans son domaine. Une loi,
D . O ui, quand vous croyiez encore que M m* Sabatier
témoin W a lte r, qui déclare avoir eu des relations avec
vous sauverait et déclarerait que vous aviez couché
imposée par l ’opinion publique à la suite des scandales
la victime depuis dix-huit ans : “ Ah! vous êtes le
chez elle.
dévoilés par la presse, a été prom ulguée, en A ngle
doyen ! »
R . O ui, une partie de la n uit.
terre, pour pro tége r'la m oralité des femmes et des
D . Vos CONTRADICTIONS VOUS CONDAMNENT.
C ’est dans Bazoef ou les Pieds de Philomène,
filles. Ln police de la chasse a fait l'objet d’une loi
cette prodigieuse facétie qu'enfanta, un soir de folle
luxembourgeoise. Des mesures ont été prises pour
I). M arie R e gn a ult avait reçu ce soir-là la visite
galté, quelque joyeux confrère, que fig u ra it le stu
combattro l ’alcoolisme et pour prévenir les funestes
d’un am i; vous avez pris sa p'ace encore chaude et,
péfiant président qui eut tant de succès avec son
effets de l’ivrognerie, en Surde, dans le Grand-Duché
à cinq heures du m atin, sans vous habiller, arm é du
» Assassin, levez-vous et répondoz-moi. »
de Luxem bourg et dans le Massachusetts.

NOUVEAU

poste micro télêphohique

T ransm ettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant & tous les u sa g e s do m estiques
Plus commode et m oins coûteux que l'acoustique
INDISPENSABLE DANS LES

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particuliet es, de ville et campagne
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Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
«onnerie

Pouvant so relier ii
à un réseau de
| sonneriè électrique
déjà existant

NOTAIRES
par

R IC H A R D

TYM AN

Notaire et conseiller provincial à Gand.
.

1885, 3 beaux vol. in-8°

18 francs.

ARGUS DE LA PRESSE
8“

année,

11TIM B

1 8 7 9-S7

Les textes de d ro it civil intéressants sont relative
ment peu nombreux. Citons une loi prussienne sur
l’aliénation des im m eubles et la constitution des
hypothèques dans les pays où le droit rhénan est
applicable.
L a même pénurie s’observe en matière de droit
commercial. On peut relever, cependant, en Norvège
et dans l ’U rug uay, des lois sur les brevets d’invention,
et dans le Massachusetts, une loi relative aux assu
rances sur la vie et contre les accidents.
Depuis quelques années, on se préoccupe, dans p lu 
sieurs pays, d’am éliorer le sort des ouvriers. C’est à
cette tendance q u 'il faut attribuer le vote, en Angle
terre, d ’une loi sur les logements ouvriers; en A llem a
gne, d'une loi sur l’extension de l'assurance contre
les accidents et contre les m aladies; en Autriche,
d'une loi moditicative de la grande loi sur l’industrie;
en Norvège, d’uue loi lim itan t le temps du travail dans
les boulangeries, et, dans la provinco de Québec, d ’un
acte destiné à protéger la vie et la santé des persoanes
employées dans les manufactures.
Le mouvement législatif en faveur de l'instruction
publique s'est ralenti en 1885.
S gnalons deux lois q u i se rattachent au droit inter
national : l’une, votée dans Massachusetts, détermine
les conditions auxquelles las compagnies d ’assurances
étrangères seront admises à faire des opérations dans
l’intérieur de cet état; l'autre, adoptée p a r la législa
ture de la République Argentine, pose les règles aux
quelles on devra se conformer, en matière d’extradi
tion, toutes les fois que les dispositions des traités ue
seront pas contraires.
Signalons, en dernier lieu, la loi autrichienne du
10 septembre 1885 concernant la durée du stage ju d i
ciaire, l'im putation du temps du stage pour le calcul
de la retraite et la discipline des stagiaires.
Cette loi est relative aux jeunes gens qui font leur
stage auprès d'un tribunal pour être admis dans la
magistrature ou devenir avocats. En règle générale,
en Autriche, pour entrer dans les fonctions judiciaires,
11 faut non soulement avoir passé des examens théori
ques, mais encore avoir fait un stage’ auprès d'un
tribunal et aussi subi avec succès, après ce stage, un
examen pratique.
Pour devenir m agistrat, il faut avoir passé les exa
mens théoriques d ’E tat (theoretisché Staatsprüfungen)
qui sont subis devant une commission composée de
professeurs et de fonctionnaires de l’ordre adm inistra
tif ou judiciaire. Ces examens sont au nombre de trois :
l’examen d’histoire d u droit (rechlshistorische StaatsprüfUag), l’examen juridique (judicielle), et l'examen
de scieuces politiques (Staatsxjoifssenschafï). Le grade
de docteur en droit et ès-s.iienc>-s politiques dispense
des examens théoriques d’E tat. Pour être admis au
stage jud iciaire, il faut avoir passé les deux premiers
examens théoriques d’Etat et l'examen pratique d ’Etat
ne peut être subi que par ceux qu i, ayant Uni leur
stage, ont passé tous leurs examens théoriques d’Etat
ou sont pourvus du titre de docteur en droit et èssciences politiques.
La loi nouvelle fait compter le temps du stage ju d i
ciaire pour le calcul de la pension de retraite.
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H' NORAIFU S ET DRO TS
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INDÉRÉGLABLE, système MILDÉ
(breveté et déposé)
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S c lia e r b e e k - B r ia x e lle s

D A L L A G E S
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, «caries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d’eau, oiternes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, ¿gouts, épuisements, enduits, assechement et assainisse . ent des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers form ant hourd s et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLYTHJES POUR LA CONSTRUCTION

D ÉC ORA T IO N

D E PA RC S ET J A R D I N S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d'eau, ravines, ruisseaux. Iiassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

L it et découpe tous les journaux du inonde, et foumti
extraits sur n’importe quel sujet.
L ib r a ir ie F e r d . L A R C I E R , 10, r u e d e s M in im e s ,
E.

L E F E B V R E , 31, b o u le v a r d

A nspaeh,

BRU XELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.
VIENT
à

la

lib r a ir ie

DE

PA RA IT RE

F E R D IN A N D

L A R C IE R

C O D E RURA L B E L G E
COMMENTAI RE METHODI QUE ET DOCTRI NAL

A. C H É R I É,
19, B O U L E V A R D

DIRECTEUR

M O N T M A R T R E , 19, P A R I S

Communication aux intéressés, de tons les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, chinois, suédois,
noricégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.
Chaque abonni est informé, jour p ar jour, do tout ce qui est
écrit ¿ans les journaux du raoudo entier, soit pour ou contr<
lui soit sur les sujets qui l'intéressent.

DE LA

I88G

D E

VÉRITABLES COUPE-GAZON
A M É R IC A IN S

Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
L é b r e , avocat à la Cour d'appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des iieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R ig a u d . Un vol.
in 18.
fr. 6 -

GRA N DE M AISO N DE L IN O L E E I
cher doux et c h a u d .

T o ile s c ir é e s e n to n s g e n re s .

Foyers e t Carpelles.

ORBAN

HUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
Avec

M Ê M E M AISON

u n préambule par Af. Edm. P IC A R D

tírand choix de robes de chambra
*

AVOCAT A LA C O U R D B CASSATION

POUR DAMES BT H OM MSS
nages.
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I . PROCÉDURE CIVILE.

—

ACTE AUTHENTIQUE. —

INTERPRÉTATION
OBSCURITÉ. —
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POUVOIR
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D’ADMINISTRA

TEUR.

I . Le juge du fond n'a nullement violé les
art. 1134, 1319, 1341 et 1344, C. civ., lors
que loin de détruire par des présomptions
les faits authentiquement constatés par un
acte, il .s’esl borné à les dégager des obscu
rités résultant des clauses même de cet
acte, ce qui rentre essentiellement dans
son pouvoir, à cet égard souverain (1).
I I . Des actions libérées peuvent être attri
buées aux associés par le contrat en
(1) V . cass., 11 mars et 6 m ai 1887, J. T., 409 et 687
et les renvois, spécialement Pand. B ., v° Cassation en
général, n»s 483, 488 et s.

L'HYPNOTISME DEVANT LA LOI (*)•
L ’article suivant du Journal de Bruxelles résume
très bien les données fournies par la science moderne
pour la solution des nouveaux et graves problèmes
juridiques quo soulève la pratique grandissante (le
l'hypnotisme :
Il n'y a plus à le nier : l'hypnotisme est entré dans
Ja science. Les pratiques exercées ju sq u ’ici par les
empiriques, les charlatans et les exploiteurs am bu
lants sont officiellement admises. Des tréteaux du
forain l’hypnotisme a passé dans le cabinet du savant.
Ses premiers pas dans le inonde scientifique furent
accueillis par <les sarcasmes. Les médecins qui se
respectaient, et ils se respectent tous personnellement
beaucoup, n'uccordaient aucune attention à ces m ani
festations nouvelles et se refusaient à examiner ce
qu'il pouvait y voir de vrai dans les affirmations des
magnétiseurs.
Quant aux profane', ils ne pensaient à ces choses
q u ’avec une superstitieuse terreur, et le m ut seul de
magnétisme évoquait dans leurs cerveaux une ronde
tourbillonnante de diablotins aux pieds fourchus.
A ujourd’h u i la science a fuit de ces manifestations
mystérieuses l’objet do minutieuses investigations et
cette prise de possession a dissipé les visions fantas
tiques. Des écoles se sont fondées, dont deux déjà
célèbres, l’école do P aris et l'école de Nancy qui onl
pour objet l ’étude des phénomènes magnétiques et
(1) V. J . T., 1886, 1137 et 1473.
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échange des apports qu'ils font en nature;
ces derniers peuvent, au moment du con
trat, faire cession, à titre gratuit ou oné
reux, d’une quotité de ces actions à des
tiers qui, par suite de cetle cession, ont
le droit d’intervenir à l'acte comme mem
bres fondateurs, dès que leur participa
tion est sérieuse et rceiie el qu’ils doivent
supporter proportionnellement à leur in
térêt les charges de la société el en recueil
lir les bénéfices (1).
Quand ce n'est pas en qualité d’adminiatrateur d'une société en commandite que les
comparants au contrat de constitution
d'une société anonyme font apport de
de l'avoir social de ta commandite, mais
comme propriétaires reconnus tels, il ne
peut s’agir de rechercher si, en faisant
cet apport, ils ont excédé les pouvoirs qui
leur étaient conférés par les statuts.
De Cosler e. la Société anonyme des carrières
de grès de l’Ourthe et Cu.
Vu le premier moyen du pourvoi, accusant :
1° la violation des art. 1134, 1319, 1341, B44, 1832
et 1833 du code civil, de l’art. 4 de la loi du 18 mai
1873, en ce que l’arrêt dénoncé décide, contraire
ment à l’acle authentique du 30 mars 1878, que
l’apport de Kleinermau et de Franquoy n’est pas
fictif et que ceux-ci sonl des associés réels; 2° la
violation de l’art. ¿9 de la loi du 18 mai 1873,
en ce que l'arrêl décide que les fondateurs,
autres que Kleinerman et Franquoy,ont pu délivrer
à ces derniers gratuitement ou à prix d’argent des
actions libérées de la Société et les admettre ainsi
à participer à la fondation de la société; 3° enfin,
la violation du même article, en ce que l’arrêt, en
conséquence de ce qui précède, a refusé de recon
naître l’inexistence ou Ja nullité de la Société ano
nyme des carrières de grès de l’Ourthe, laquelle
n’a élé, en réalité,constituée que"par cinq associés
au lieu de sept;

Sur la première branche :
Attendu que le jugement du tribunal de Huy,
dont l'arrêt atlaqué s'approprie indistinctement les
molifs, constale que l’acte constitutif de la société
défenderesse contient des énonciations contra
dictoires au sujet de la réalité des apports fails par
deux des sept comparants à l’acte, Kleinerman et
Franquoy, et déclare qu'il appartient au juge d’interpréler l’acte social et de rechercher, dans les
documents du procès, s’il n’est pas possible de
concilier entr’elles ces diverses énonciations ;
(1) Cons. Brux., 25,fév. 1882, J . T., 291.

de leurs applications possibles. Le temps n’est plus
aux sarcasmes, et j ’ai cru bien faire en a llant glaner
dans le champ de l’hypnotisme les éléments de ma
chronique d'aujourd’hui.

L ’hypnotisme, défini d’une façon générale, est un
é la t nerveux spécial qui peut être déterminé par des
procédés variables.
L e déterminant peut être une cause purement phy
sique, le tic-tac d'une horloge ou la vue d'un objet
b rilla n t par exemple, ou il peut consister dans le fait
de la suggestion.
L ’hypnotisation ngit sur les centres nerveux (moelle
et encéphale) par l ’intermédiaire d u système nerveux
phériphérique sensitif.
On distingue dans l'état hypnotique trois périodes
principales, caractérisées chacune par des phéno
mènes spéciaux. Ces trois périodes sont :
Le somnambulisme. Il est caractérisé par ce fait
de l ’obéissance du sujet et de l'exaltation de toutes ses
facultés à l’exception île la volon'é. Le somnambule
exécute ponctuellement tous les actes qui lu i sont com
mandés et met au service de son m aître accidentel des
sens plus développés qu’ils ne le sont à l ’é tit de veille.
La catalepsie. Dans cet état les organes des sens
perçoivent encore parfois les impressions extérieures,
mais d ’une façon moins vive que dans l’état de som
nambulism e.
Le sens m usculaire est très développé. Si l’on con
tracte un on plusieurs muscles, on constate la nais
sance dans le cerveau inconscient d’une idée immé-
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Qu’il examine les actes qui ont précédé, accom
pagné et suivi l’acte de constitution de la société
et en conclut que Kleinerman et Franquoy ont fait
chacun un apport en nature de 18 aclions de l’an
cienne société en commandite Bonmariage, Burlion et C1*, qui leur ont élé cédées le jour même de
la constitution de la société nouvelle; qu’en
échange de cel apport, ils octreçu 72 actions libé
rées de celte dernière société et qu’ils sont des
associés réels ;
Allendu, contrairement à ce que dit le deman
deur, que celte appréciation du juge de première
instance n’est pas contredite par l’arrêt altaqné,
quand, pour justifier le droit qu’avaienl les associés
Bonmariage, Burlion el Roly de dissoudre la
société en commandite, il déclare qu’ils ne possé
daient la totalité des aclions; qu’il résulle, en effet,
des constatations du jugement que l’acle de disso
lution de la commandite a précédé la cession par
Roly à Kleinerman et à Franquoy de 18 des actions
el que cetle cession a précédé la constitution de la
société nouvelle;
Attendu que, par celle appréciation des clauses
du contrat qui est resiée entière, le juge du fond
n’a nullement violé les art. 1134, 1319, 1341 et
1344 invoqués par le demandeur, puisque, loin de
détruire par des présomptions les faits authenti
quement constatés par l’acte du 30 mars 1878, il
s’est borné à les dégager des obscurités résultant
des clauses mêmes de cet acte, ce qui rentre essen
tiellement dans son pouvoir, à cet égard sou
verain ;
En ce qui concerne la violatjon de l’art. 29 de la
loi du 18 mai 1873 signalée dans la 2m* et la 3ra*
branche du moyen :
Atlendu que des actions libérées peuventévidemment être attribuées aux associés par le contrat
social en échange des apports qu’ils fonten nature;
qu’il est non moins certain que ces derniers peu
vent, au moment du contrat, faire cession, à litre
gratuit ou onéreux, d’une quotité de ces aclions à
des tiers qui, par suite de celte cession, ont le
droit d’inlervenir à l’acte comme membres fonda
teurs, dès que leur participation est sérieuse et
réelle comme l’arrêt le constate dans l’espèce, et
qu’ils doivent supporter proportionnellement à
leur inlérêl les charges de la société et en recueillir
les bénéfices ; que l’arrêt et le jugement disent avec
raison que celle opération n’est pas contraire aux
dispositions de l’art. 29 précité ;
Que, de ce qui précède, il suit que le premier
moyen ne peul être accueilli ;

diatement extériorée par des actes. Le sujet agit
conformément aux attitudes qu’on lui donne. Les
mouvements respiratoires sont affaiblis et ralentis.
La léihargie. C’est l’apparence de la m ort. Les
membres sont immobiles, les organes des sens sont
fermés. Le cœur bat pourtant encore et le sujet res
pire régulièrem ent, mais ces mouvements sont à
peine perceptibles.
A côté de ces (rois périodes nettement définies, il
en est d’autres qui présentent les caractères naissants
ou affaiblis des états que nous venons de décrire.
S e l'n qu’elles participent aux deux premières ou bien
aux doux dernières périodes, on les désigne sous le
nom de période somnambule-cataleptique ou de pé
riode catalepto-léthargique.
Lorsqne l’on veut étudier scientifiquement les
phénomènes de l'hypnose, il est essentiel de n'agir
que dans des périodes nettement établies.
Dans tous les états la sensibilité à Ja douleur est
abolie, mais il existe encore une sensibilité générale
et sensorielle, qui est simplement modifiée et que des
existants spéciaux peuvent rendre manifeste. Sans
cette existence on na pourrait expliquer cette loi
fondamentale do l ’hypnotisme : que la cause qu i fait
une des périodes défait aussi cette période. Ce fait ne
saurait évidemment se réaliser si la sensibilité était
complètement abolie dans l'état de sommeil provoqué.
Ces quelques considérations générales établies,
nous n’entrerons pas dans l’examen des m ultiples pro
cédés qui peuvent déterminer l’hypnotisme. Nous
considérons leur vulgarisation comme in u tile et dan
gereuse, mais nous comptons passer rapidement en

Sur le deuxième moyen : Violation des art. 1135,
544, 1832, 1833, 1988, 1599 du code civil, 4, 44,
76 de la loi du 18 mai 1873, en ce que l’arrêl a
décidé que Bonmariage,Burion el Roly possédaient
le 30 mars 1878,1a totalité des aclions de l’ancienne
société en commandite Bonmariage, Burlion
et Cu ; qu’ils étaient donc en droit de dissoudre
cette société comme cela leur convenait et de dis
poser à leur gré de l'avoir social ; qu’en l’appor
tant à la société, ils n’ont pas disposé de la chose
d’aulrui ;
Altendu que ce n’esl pr.s en qualité d’administra
teurs de la société en commandite que les compa
rants au contrat de constitution de la société ano
nyme ont fait apport de l’avoir social de la com
mandite, mais comme propriétaires reconnus tels
par l’arrêt, de tout cet avoir social; qu’il ne s’agit
donc pas de rechercher si, en faisant cet apport,
ils ont excédé lés pouvoirs qui leur étaient con
férés par les statuts ;
Que, parlant, les faits constatés par l’arrêl n’ayan t
point de rapport avcc les textes cilés par le deman
deur, le moyen manque de base;
Sur le troisième moyen,signalant la violation de
l’art. 34 de la loi du 18 mai 1873, en ce que l’arrêt
a décidé que le demandeur ne serait, en aucun cas,
fondé à réclamer la réparation qu’il poursuivait,
le préjudice n’étant pas provenu de l’absence d’ap
port de la part de Kleinerman el de Franquoy,
tandis que le prédit arl. 29 exige bien que le préju
dice provienne de la nullité ou de l'inexistence de
la société, mais non pas de la cause qui enlraîne
cette nullité ou cette inexistence ;
Attendu que la société n’étant pas déclarée nulle
ou inexistante, ce moyen est dénué d’intérêt ;
P ar ces motifs, la cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeur aux dépens de l’instance en
cassation et à une indemnité de 150 fr. envers la
partie défenderesse.
Plaidants: MM** D e B e c k e r et B r u n a k d c.
V a n D ie v o e t , D u p o n t et F r a n c o t t e .

Cour d’appel de Bruxelles (3® ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

De Bavay.

6 juillet 1887.
DROIT CIVIL. — I . LIQUIDATION. — SIMPLE RÉPARA
TION D’ERREUR. — INAPPLICABILITÉ DES PRINCI
PES DE LA TRANSACTION. — I I . INTERPRÉTATION.

—-m e s u r e s

d it e s :

« Roeden

en Ellen. » —

se n «.

revue quelques applications intéressantes de la
science nouvelle.
Parm i ces applications les premières furent tentées
par les médecins qui firent sorvir l'hypnotisme â la
cure de maladies nerveuses diverses, des paralysies
hystériques et des maladies mentales. Les travaux de
plusieurs savants, parm i lesquels il faut citer en pre
mier lieu M . Charcot, de Paris, sont trop connus pour
que j'y insiste, mais il ne sera pas sans intérêt
d'appuyer un peu sur les applications de l’hypnotisme
à la justice légale.

Le grave problème de la responsabilité légale se
pose de nos jo urs avec une re'doutable insistance.
Il y a longtem ps déjà que des criminalistes ont dit
que le vice et la vertu étaient affaires de tempérament
ou de santé.
Lo crim inel est un malade qu’il ne faut pas punir,
mais q u ’il faut soigner. La m anie du vol est une
entorse du cerveau; l’habitude de l’assassinat est la
conséquence inévitable d’une certaine lésion cérébrale.
L’homme, dans certains cas, ne peut pas plus éviter de
tuer ses parents qu’il ne peut éviter la pneumonie ou
le typhus.
E t voici m aintenant que ces théories éminemment
effrayantes ne sont plus les seules à troubler en sa
quiétude la conscience du jug e.
Voici q u ’un autre cri se fait entendre : Gare à
l’hypnotisme ! Cet assassin pris sur le fait, dont le
crime est indéniable, est-il bilan le vrai coupable?
N'est-il pas le mandataire, impuissant à résister, d’une
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I. Une transaction, en matière de partage ,
inattaquable aux termes de l'art. 888 du
C. civ., implique le règlement définitif d'un
point conteste., d'une difficulté réelle qui se
serait produite ; tel n'est pas le cas d'un
arrangement conclu a u cours de la liqui
dation même d’une succession, en vue de
réparer une erreur que les parties s'accor
daient à reconnaître (1).
I I. Un acte d’acquisition, passé en due forme,
devant notaire en 1833, en indiquant le
mesurage en verges et aunes (roeden en
ellen), doit être considéré comme se réfé
rant aux mesures décimales alors en vi
gueur et non pas à d'anciennes mesures
variant selon les localités (2).
Vandenhove et consorts o. Thielens et consorts.
Attendu qu a la date du 25 janvier 1881, les in
timés sont devenus acquéreurs d’une prairie qui
joignait leurs propriétés et qui leur a été vendue
par les appelants comme ayant une contenance
totale de 2 hectares 57 ares 80 centiares;
Altendu qu’en 1885, à lu suite de recherches
faites dans des papiers de famille, ils avaient été
amenés â croire, comme les appelants, que celte
prairie avait une contenance de 3 hectares 62 ares
50 cenliares (soit 1 hectare 4 aies 70 centiares de
plus que la contenance vendue); qu’ils ont alors
payé un supplément de prix de 3,141 francs du
chef de la cession de l’excédent ;
Attendu qu’un nouvel examen des titres et pa
piers invoqués contre eux leur a ensuite donné la
conviction que l’excédent de contenance qu’ils ve
naient de payer n’existe pas réellement ; qu’en
conséquence, ils réclament l’annulation d’une
vente faite sans cause et la restitution du prix in
dûment payé ;
Attendu qu’au point de vue de la recevabilité
de la demande, il importe peu que la contestation
se produise entre copartageants ;
Qu’en effet, quoi qu’en disent les appelants,
l’action ne tend pas h la rescision que prévoit
l’art. 887 du code civil et qui exigerait une lésion
de plus du quart ; qu’il n’existe entre parties aucun
désaccord au sujet de l'estimation des biens par
tagés, et que les intimés se bornent à attaquer
un partage spécial qui serait nul pour défaut
d’objet ; qu’ils ne demandent pas non plus l’an
nulation d’une transaction inattaquable aux ter
mes de l’art. 888, puisque pareille transaction
implique le règlement définitif d’un point con
testé, d’une difficulté réelle qui se serait produite
après le partage el qu’il s’agit, au contraire, dans
l’espèce, d’un arrangement conclu au cours deJa
liquidation même en vue de réparer une erreur
que les parties s’accordaient alors à reconnaître;
A u fond :
Altendu que la prairie, qui présenterait, d’après
les appelants, l’excédent de contenance cédé en
1885 aux intimés, est formée de la réunion de deux
parcelles que les époux Pierre Chrisliaens-Thielens ont successivement achetées pendant leur
mariage, l’une à la famille Vandenhove, en 1883,
l’autre, à Jean Jacob, enl839 ;
Attendu que les actes d’acquisition sonl pro
duits en duc forme ; le premier, passé le26 juin
1833, devant M* Verrcydl, notaire à Diest, enregis
tré à Diesl, le lendemain, volume 4-8, page 76 verso>
contenant onze pageset un renvoi, reçu 2,447 fr.20
pou r droi t, faisan t avec les add ilion nel s 3, 083 fr.4 8.
Le receveur, (signé) Lejeuno; le second, passé le
31 juillet 1839, devant M* Soeten,-également no
taire à Diesl, enregistré à Diest, le 3 aoûl 1839,

(1) Cons. civ. Charleroi, 15 fév. 1883, J . T ., 136.

(2) V.

P and.

B., v° Aune, n085 et s.

volonté qu i n’est pas la sienne? Cet assassinat n ’est-il
point le résultat d’une suggestion ?
Plusieurs questions im portantes peuvent se ratta
cher aux applications de l'hypnotisme à la justice
légale.
L a première se rapporte à la pratique des m anœ u
vres hypnotiques. E n 1784 Louis X V I in s titu a une
commission scientifique qui fut chargée d ’examiner la
doctrine et les procédés de Mesmer. Elle déposa,
outre son rapport officiel, un rapport secret pour
avertir le gouvernement des dangers que pouvaient
faire courir aux bonnes mœurs les manœuvres des
m agnétiseurs. Outre ces dangers qui peuvent résulter
de l ’im m oralité des magnétiseurs, il faut noter encore
ceux qu i résultent du simple fait d ’être mis en état
d'hypnotisme. Plusieurs personnes qui se sont livrées
à des expérimentateurs maladroits ou même à des
expérimentateurs renommés l ’ont amèrement regretté.
I l suffira de rappeler le procès intenté en Autriche au
magnétiseur Ilansen, que nous avons vu opérer à
Bruxelles il y a quelques années.
Une deuxième catégorie de questions dignes d'être
étudiées sôrieiisemout concerne la responsabilité des
actes délictueux commis spontanément par les per
sonnes affectées de som nam bulisme ou de névrose
hypnotique.
Il peut arriver que des personnes bons sujets, c’està-dire très sensibles aux tentatives d ’hypnotisation,
éprouvent des accès spontanés d'hypnotisme ou de
som nam bulisme pendant lesquels elles peuvent com
mettre un crime sans être responsables de leurs
actes.
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volume 63, folio6, reclo c .6 ; reçu 218 fr. 40 pour
droit'et 65 fr. 52 pour additionnels. Le receveur,
(signé) Denis;
Attendu que ces actes assignent incontestable
ment, à l’ensemble des deux parcelles, une conte
nance totale de 2 hectares 57 ares 80 centiares,
égale il celle qui a élé vendue aux intimés en 1881,
et non pas la contenance de 3 hectares 62 ares
50 cenliares qu’ils onl payée en 1885; qu’il est en
effet certain que pacte précité de 1833, indiquant
le mesurage en verges et aunes (roeden en ellen),
entend se déférer aux mesures décimales alors en
vigueur el non pa3 à d’anciennes mesures variant
d’après les localités; qu’il s'ensuit que les intimés
sont fondes en leur demande de restitution du
prix payé en trop ;
Altendu que les appelants opposent en vain à
l’action des intimés les annotations que Pierre
Christiaens avait faites dans un registre domesti
que et qui donnent à l’ensemble des deux par
celles la contenance totale de 3 h. £2 a. 50 c. par
eux alléguée ; qu’il est manifeste que ces annota
tions, postérieures à l’armée 1860, ne sont que la
reproduction d’indications cadastrales; que si les
deux parcelles sonl réellement comprises sous les
n°> 114 et 115, section E. de la commune de Webbeeom, elles ne peuvent, d’après les actes d'acqui
sition précités, former qu’une partie de ces numé
ros ; que c’est donc par suite d’une erreur que
Christiaens leur a attribue la contenance totale
des n°* 114 et 115 ; que cette erreur est d’autant
plus admissible, que les parcelles litigieuses étaient
englobées dans un bloc d’environ 8 hectares de
prairies appartenant aux époux Christiaens-Thielens et formé à la suite de divers accroissements
successifs résultant d'achats et d’héritage; que, dans
cet état de choses, s’il est certain que Christiaens
connaissait l’étendue exacte de l’ensemble de ses
prairies, il n’est pas surprenant qu’il se soit trompé
quant à la contenance primitive de deux parcelles
depuis longtemps confondues dans la masse totale
et qu’il ait accepté à cet égard les indications du
cadastre sans les contrôler au préalable ;
Attendu que les appelants, qui versent dans la
même erreur que lui quant à l’interprétation des
données cadastrales, affirment èi leur tour que les
n°® 114 et 115 ne comprennent que les parcelles
litigieuses qui doivent être, d’après eux, réputées
acquêts de communauté pour le lout ;
Attendu qu’à cet égard, ils invoquent mal à
propos la présomption de l’art. 1402 du code civil,
puisqu’il s'agit précisément de savoir, non pas si
l’excédent que présentent les nos 114 el 115 est un
acquêt de communauté, mais bien et avant lout
s’il y a un excédent de contenance dans la partie
vendue, en 1881, aux intimés;
Altendu que ceux-ci n’ont donc pas à renverser
la présomption invoquée contre eux ; qu’au sur
plus, s’il leur incombait d’élablir que les n0’ 114 et
115 peuvent présenter un excédent constituant un
propre de la veuve Christiaens-Thielens, il y au
rait lieu de remarquer que diverses parcelles,
d'une contenance totale de plus de 6 hectares, sont
échues à la femme pendant le mariage à titre de
succession, et ont contribué à former l’ensemble
de prairies dans lesquelles figurent les n°* 114
el 115;
Attendu que la prétention actuelle des appelants
est, d’ailleurs, en contradiction avec ce qu’ils ont
reconnu, en 1871, après le décès de leur auteur
Pierre Christiaens, puisqu'ils déclaraient alors
que partie seulement des n“ 114 et 115 se trouvait
comprise dans la succession, cl ce pour la conte
nance de 2 h. 57 a .80c. seulement;
Attendu qu’il est à noter, enfin, que quatre
des héritiers de Christiaens, qui avaient con
couru à la cession de 1885, avec les appelants, ont
refusé de se joindre â eux dans la présente
instance; que celte attitude, discutable aux yeux

I l est arrivé plusieurs fois que des médecins (1) ont
sauvé des atteintes de la justice des innocents ou p lu 
tôt des inconscients qui avaient été condamnés de cette
façon. E t pour quelques cas qu'on découvre, combien
n ’en est-il pas qu i passent inaperçus !
P arm i ces derniers, ceux qui résultent des attentats
dont les hypnotiques peuvent être rendus victimes
sont les plus nom breux. Ces crimes ne sont guère de
ceux qui arrivent devant la justice, et le faitse conçoit
aisément lorsqu'on réfléchit que le coupable peut don
ner à la victim e telle suggestion q u 'il lu i plaît. Il peut
lui commander l'o ubli, lui ordonner le suici le, l’o b li
ger à accuser un tiers quelconque. M . Gilles de la
Tourette cite plusieurs cas de ce genre dans son
ouvrage sur l’hypnotisme au po in t de vue médicolégal. Nous racontons d'après lui un des plus intéres
sants parm i ces cas. L'expérience a été faite sur un
des sujets habituels de la Salpétrière, M 11* Blanche
Vf..., en présence de M . Charcot.

« Il (M. de la Tourette) ordonna A Blanche W... de
se rendre au laboratoire, puis au moment où elle fran
chissait lo seuil il la fixa en catalepsie au moyen d’un
coup de gong frappé auprès d’elle; ensuite, comme la
sujette n’est pas suggestible en état de catalepsie, il
la mit en somnambulisme par une friction sur le
vertex; à partir de ce moment elle lui appartenait.
Il lui suggéra donc q u ’elle était transportée au bois
de Boulogne sous une tonnelle et qu 'ils causaient
(1) Motet. Accès de som nam bulisme spontanés et
provoqués. Annotes (Chygiène et de médiane légale,
1881, et Annales >nédico-psycologiques, môme annee.

des appelants, n'en conserve pas moins une signi
fication que les les intimés signalent à juste litre;
P ar ces motifs, la Cour faisant droit sur l'appel
le met à néant et condamne les appelants aux
frais d’appel.
Plaidants : MM“ Cu. J a n s s k n c. A. d e M e r e n .

Cour d ’appel de Bruxelles (ir° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J amar.

29ju in 1887.
DROIT COMMERCIAL. —

SOCIÉTÉS PA R ACTIONS ET

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. — NULLITÉS. —

PRES

CRIPTION QUINQUENNALE.

Toutes les actions en nullité fies sociétés par
actions et des sociétés coopératives se pres
crivent par cinq ans, sans qu’il fa ille
distinguer entre les causes de nultilè.
Quand plus de cinq ans se sont écoulés
depuis la publication de l'acte constitutif
de pareilles sociétés, au moment où esl
opposée une exception de nullité, celle-ci
doit être déclarée non recevable (1).
Vanderlaat c. Dumonceau.
Attendu que l’appelante soutient :
1° Qu’elle n'est ni souscripteur, ni cessionnaire
dans la société J. Vanderlaat et C“';
2° Que, dans tous les cas, cetle société est nulle
parce que les apports voulus par la loi n ’auraient
pas été effectivement versés.

Sur le premier moyen :
Attendu que les intimés tout en reconnaissant
que l’appelante n’a pas la qualité de souscripteur
quant aux actions à raison desquelles ils agissent,
prétendent qu’elle est devenue titulaire de ces
aclions par l’acquisition qu’elle en a faite de tiers
et parle transfert qui en a été opéré dans les livres
de la-société, conformément à l’art. 37 de la loi du
18 mai 1873;
Attendu que le bien fondé du soûlènement des
intimés est établi par tous les éléments et docu
ments de la cause, qu’il en résulte, en effet, que
les cent aclions acquises par l’appelante ont été
transférées en son nom dans les livres de la
société conformément aux prescriptions de la loi
et qu’à la suile de ce transfert, un certificat con
statant son inscription lui a été délivré;
Altendu, d’ailleurs, que depuis la délivrance de
ce certificat, l’appelante a toujours été considérée
et s’est toujours considérée elle-même comme
actionnaire de la société Vanderlaat, que notam
ment elle s’est fait représenter aux assemblées
générales des actionnaires de celte gociété, les
24 septembre 1883 et 19 mars 1885, et qu’elle a
touché la somme de 1,500 francs montant du divi
dende afférent à ses 100 aclions pour le second
exercice 1882-1883;
Attendu que le premier moyen soulevé par l’appelanto n’est donc pas fondé.

Sur la deuxième moyen :
Altendu qu'aux termes de l’art. 127 final de la
loi du 18 mai 1873 modifiée par celle du 22 mai
1886 “ sont prescrites par cinq ans : Toutes ac
lions en nullité d’une société par actions ou d’une
société coopérative à partir de la publication
lorsque le contrat a reçu son exécution pendant
cinq ans au moins sans préjudice aux dommagesintéréts q îi seraient dus; *
Attendu que ce texte est général et ne comporte
aucune distinction entre les nullités dont l’on
pourrait se prévaloir vis-à-vis d’une société ;

944

Attendu que semblable distinction se trouve
encore repoussée par les travaux préparatoires de
la loi du 22 mai 1886, qu’on lit notamment dans
les développements donnés par M. Pirmez à l’ap
pui de la proposition de la loi ;
» Le point lo plus important des modifications
proposées est celni qui touche à la nullité des
sociétés par actions dans lesquelles les conditions
légales n’ont point été accomplies ;
» La nullité des actes est souvent une mauvaise
sanction des dispositions des lois, dans la matière
des sociétés surtout elle peut servir des intentions
malhonnêtes et nuire au crédit public, on devait
espérer que la simplicité des prescriptions impo
sées rendrail le cas d’inobservalion Irès rares;
» 11 n’en a rien élé, la fréquence des nullités a
dépassé tout ce qui pouvait êlre supposé, el parfois
les tribunaux ont été obligés de déclarer nulles des
sociétés au préjudice de grands et de légitimes
intérêts ;
» La proposition dé loi supprime les nullités, elle
maintient cependant et môme elle aggrave les con
ditions exigées pour la constitution d’une société
anonyme. Mais au lieu d’annuler la société, si
elles ne sont pas remplies, elle en impose aux
fondateurs et aux sociétés l'accomplissement;
» A cette modification principale se rattachent
par l’identité du but deux dispositions qui ont pour
objet de limiter à un lemps assez court la faculté
de faire prononcer la nullité des sociétés.

y 11 ne faut pas que. lorsqu’une société a fonc
tionné publiquement pendant longtemps, on
puisse la faire tomber en arguant d’un vice de
forme que toujours, quand il est tardivement invo
qué, n’est qu’une arme à l’usage de la mauvaise
foi.
» Affirmer IVxislence des sociétés sans enlever
aucune des garanties que la loi aetuelle impose,
tel est le but que les auteurs de la proposition ont
eu surtout en vue. »
Altendu qu’on lit, d’autre part, dans l’exposé
des motifs de la loi, sur la disposition finale de
l’art. 127 : «Le système de nos lois sur les consé
quences des défauls de forme est d’une rigueur
excessive ».
n II repousse toute ratification, toute confirma
tion pour l’exécution, toute prescription.
» Celle rigueur entraînelesplusgravesinconvénients en matière de sociétés commerciales, où
elle se combine avec la rigueur non moindre des
nullités prononcées par la l o i .............................
» Il ne semble pas douteux qu’il faille que l ’incertiude de l’existence des sociétés ait un terme : La
sécurité des droits exige qu’il en soit ici.
» Quand une société a eu une existence publique
et paisible pendant un certain nombre d’années,
quand sa constitution a été acceptée par tous les
associés, ses statuts exécutés, ses titres négociés,
son fonctionnement assuré, sans que jamais un
doute se soit élevé sur sa validité, est-il possibleque,
pour une investigation formalistesurles conditions
de son acte de naissance, on fasse lout crouler? Il
n’y a, à pareille faculté, aucune cause de justice ou
d’équité. Les actionnaires n'y ont aucun intérêt,
les créanciers li’invoquent ces nullités que pour
s'assurer des recours auxquels ils n’ont point pensé
en traitant...............................................................

» La portée de la disposition nouvelle peut se
résumer en deux mots; elle conserve l’existence aux
sociétés, malgré l’irrégularité de leur acle de nais
sance, lorsqu'elles ont eu pendant cinq ans une
possession d’état publique. »
Attendu qu’il suit des considérations qui pré
cèdent
que suivant l'intention du législateur toutes
(1)
Cons. Cas?., 22 ju ille t 1886, J. T., 1009. — Civ.
les actions en nullité des sociétés par actions et
D in a n t, 26 m ai 1886, J . T ., 122 et les renvois.

assis, en face l'un de l’autre, à cœur ouvert. I l amena
la conversation sur le compte d'un interne que Blanche
n'aim ait point, M . G ... — Fais-moi une promesse, dit
M . Gilles de la Tourette; dem ain tu empoisonneras
M . G. — Moi, je ne suis pas une crim inollo. — Je lo
veux. — Mais je n'ai pas de poison; si je lui tirais un
coup de pistolet? — Le pistolet fait trop do b ruit.
Nous sommes m aintenant de retour à la Salpétrière.
Nous sommes au laboratoire ; voici un verre, j'y verse
de la bière, j ’y ajoute le poison; tu la feras -avaler à
G ... quand tu seras réveillée, lit surtout, quoi q u ’il
arrive, tu ne te souviendras nullem ent, si ou t’inter
roge, que c’est moi qu i t’ai eugagée à empoisonner
M . G ... — Bien, monsieur.
On réveille Blanche W . . . par un léger souffle sur
les yeux. E lle se retrouve dans le laboratoire avec sept
ou h u it personnes qu'elle connaît toutes.
M . G ... est du nombre. Blanche se dirige vers lu i, et
avec l’air du monde le plus dégagé :
— Mon D ieu, qu'il fait chaud ici, dit-elle, vous
n’avez pas soift II reste quolques bouteilles de bière
sur la planche, je vjîs vous en offrir.
— In utile , mademoiselle, répond G ..., je n’ai pas
envie de boire ; pourtant, po ur vous faire plaisir, si
vous m ’embrassiez... (La jeune femme se révolte;
visiblement l’idée d’accorder un baiser à celui q u’elle
va empoisonner lui fait m al. M ais elle ne peutreiuser,
11 faut qu'elle accomplisse l ’ordre q u ’elle a reçu.
— Tenez, dit-elle en tendant sa joue, et buvez m ain
tenant. Craignez-vous donc que cette bière renferme
quelque chose de nuisible? Voyez, j'e n bois rnoiiném e. (Elle approcha le verre de ses lèvres en se gar-

dant biën de toucher au liquide.) G ... but lentement,
sjns cesser de regarder fixement Blanche W ..., qui
devenait pâle. Puis ferma les yeux et roula sur le
plancher.
— Qa y est, m urm ura la 'je u n e femme d’une voix
presque indistincte.
(On s'empresse autour de G ..., on l’emporte dans
une pièce voisine, puis on annonce â Blanche W ...
j ’arrivee du juge d'instruction.
— Mademoiselle, d it la personne qui jo u a it ce rôle,
vous n ’ètes certainem ent pour rien dans cette m al
heureuse affaire. M ais n’avez-vous aucun soupçon t
Ne eroyer.-vous pas q u 'il y a it eu du poison dans le
verre P
— Je puis vous affirmer qu 'il n ’y en avait pas,
répondit-elle. La preuve, la voici : J ’a i bu daus le
verre de M. G ... avant lu i et je n ’ai pas été em poi
sonnée.
Elle
à’elle-méme inventé une contre-épreuve.
D’ailleurs, elle obéit fidèlement jusqu 'au bout à l'ordre
qu'elle avait reçu. I l fu t impassible de lui arracher lo
moindre aveu. E t quand ou lui demanda si ede soup
çonnait quels pouvaient être les auteurs du crime,
elle répondit avec netteté qu'eile ne s’en doutait
point. »
Il eut peut-être été très intéressant de continuer
l’épreuve en tentant par exemple de provoquer l'ind i
gnation de Mui Blanche W .... Si 1e prétendu ju g e
d'instruction l'avait soupçonnée, mieux encore, si
M. do la Tourette, qui avait suggéré l’idée de l’em poi
sonnement, l’avait nettement accusée, il e ût ôté
curieux d ’observer les sentiments que l’im pudence do
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des sociétés coopératives se prescrivent par cinq
ans, sans qu'il faille distinguer entre les causes de
nullité.
Attendu que l’art. 138,5 2, marque encore cette
intention, qu'en effet cette disposition est conçue
comme suit : “ La prescription de cinq ans établie
par l’art. 127, est applicable même aux faits passés
sous l’empire de la loi antérieure et pour lesquels
il faudrait encore pius de cinq ans pour que la
prescription fut accomplie aux termes de cette
loi. »
Attendu que l’art. 2 de la loi du 22 mai 18S6,
n’a pas la portée que lui assigne le premier juge,
que cet article qui n’est qu’une disposition transi
toire a uniquement pour objet de consolider, après
un fonctionnement régulier d’un an, les sociétés
dont lanullilé pourrait être demandée en vertu des
dispositions abrogées par la loi (Voir exposé des
motifs de la loi du 22 mai 1886).
Que décider comme l’a fait le premier juge, que
l’art. 2 de la loi du 22 mai 1886 est la seule dispo
sition applicable aux nullités prévues par les lois
antérieures et non maintenues, c’est décider en
même leinpsque pour ces sociétés qui n’auraient
pas “régularise leur situation conformément à la
partie finale de cet article, la nullité ne se prescri
rait que par trente ans, ce qui serait ma ni leste
m e n t contraire au vœu du législateur ;
Attendu que plus de cinq ans s’étant écoulés
depuis la publication de l'acte constitutif de la
société Vanderlaet au moment où l’appelante a
opposé son exception de nullité, celle-ci doit être
déclarée non recevable dans celle exception, la
nullité dont elle se prévaut étant couvetle par la
prescription.
P ar ces motifs, la cour, met à néant l’appel
principal et statuant sur l’.tppél incident met à
néant le jugement a quo en tant qu’il a déclaré
recevable le moyen do nullité soulevé par l’appe
lante, émendant quant à ce, déclare celle-ci non
recevable à opposer ce moyen à l’action des inti
més, la nullité invoquée par elle étant couverte
par la prescription en vertu des art. 127, § final et
138, § 2 de la loi du 18 mai 1873,modifiée par celle
du 22 mai 1886, confirme pour le surplus le juge
ment a quo, condamne l’appelant aux frais de
l’instaiice d’appel.
Plaidants : MM" L'Hoir c . B r u n a r d et O l i n .

Cour d’appel de Liège ( l re ch.).
P r é s id e n c e

ue

M. S c h u e r m a n s .

16 juin 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — FUMÉES ET POUSSIÈRES
INDUSTRIELLES. — DOMMAGE AU VOISIN. —
QUASI-DÉLIT COMMERCIAL. — COMPÉTENCE CON
SULAIRE.

Quand U n'est'pas contesté que ïexploitation
à laquelle quelqu’un se livre est essentiel
lement commerciale, si des fumées, des
des poussières el des vapeurs, provenant
de cette exploitation, viennent causer une
dépréciation aux immeubles voisins et les
rendent presque inhabitables, ces faits
rentrent dans la catégorie des fautes ou
quasi-délits commerciaux de leur nature,
el par suite ressortissent à la juridiction
consulaire (1).
I l importe peu, au point de vue de la com
pétence, que le préjudice soit le résultat
d’un vice de construction de Tusine; celuici ne donne pas à l’action le caractère
immobilier (2).
(1) V- Liège, 20 janv. 1887, J. T., 123 et le renvoi
aux P and. B. et à la jurisp.
(2) V. P an ». IL , v° Action mobilière ou immobilière,
un 40,105 8S.

celui q u ’elle devait considérer comme un empoison
neur eût suscités en elle.
On conçoit devant de pareils cas l’importance d ’une
méthode permettant de reconnaître quand il y a eu
hypnotisme. Cette méthode serait d’autant plus néces
saire que dans cas derniers temps plusieurs crim inels
ont sim ulé l’état hypnotique. Et déjà à propos de ce
triple assassinat dans la rue M ontaigne, à Paris, des
bruits circulent annonçant que Pranzini pourrait bien
n ’avoir été q u’un instrum ent rendu maniable par
l’hypnotisation outre les mains d'un autre q u ’on
désigne sous le nom de Geissler.
L a question est grave.
Grâce aux observations minutieuses de M M . Charcot, Richer, B èrülon, M ag n in , etc., on connaît m ain
tenant avec ceriitude les symptômes physiques qui
accompagnent l'état hypnotique et on possède les
moyens de démasquer ceux qui seraient tentés de
simuler cet état.
Récem ment à Paris une jeune femme condamnée
pour vol alla en appel sous prétexte qu'elle avait obéi
à une suggestion. L’examen de la malade, confié
M M . Charcot, Bf-ouardel et Motet, fut suivi d’un rap
port (1) indiquant la méthode à suivre pour déjouer la
sim ulation de l’état hypnotique.
Quelques points de cette méthode sont encore un
peu vagues. Il importe de les préciser complètement
pour qu’elle devienne applicable devant les tribunaux.
Il faudra rechercher quels sont les symptômes phy
siques qui ne peuvent laisser aucun doute sur la

(1) Archives de névrologie, 1886.
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Société d’Ougrée c. Doigny?
Dans le droit :
Attendu que l’action est fondée sur le dommage
que l’usine de l’appelante occasionnerait à l’intimé,
par suite des fumées, des poussières et des vapeurs
qui se déverseraient sur et dans les propriétés de
ce dernier ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’exploita
tion à laquelle l’appelante se livre est essentielle
ment commerciale; que si des fumées, des poussières
et des vapeurs, provenant de cette exploitation,
viennent causer une dépréciation aux immeubles
de l'intimé et les rendent presque inhabitables, il
en résulterait que l’appelante aurait directement,
dans l’exercice de son industrie, posé des actes
préjudiciables ;
Attendu que ces faits rentrent dans la catégorie
des fautes ou quasi-délils, commerciaux de leur
nature et par suite ressortissant à la juridiction
consulaire.
Attendu que la demande tend à obtenir une
somme de 7,000 francs à titre de dommages-intérêtsj qu’en conséquence elle est mobilière ;
Attendu qu’il importe peu, au point de vue de
la compétence, que le prcjudice soit le résultat
d’un vice de construction de l’usine; qu’en tous
cas, le vice de construction ne donnerait pas à
l’action le caractère immobilier;
Attendu qu’il eslégalement indifférent (toujours
relativement à la compétence) que l’établissement
industriel de l’appelante ait été, selon les alléga
tions de l’intimé, créé sans autorisation de l’auto
rité administrative ;
Que l’art. 1332 étant la base de l’action, le tribu
nal de commerce aura simplement à juger laquestion du préjudice, tout en tenant compte, comme
élément d’appréciation des circonstances de fait
qui y ont donné naissance ;
P ar ces motifs, la Cour, sur les conclusions
conformes de M. le premier avocat généra I Faider,
et sans avoir égard à toutes conclusion contraire,
confirme le jugement dont est appel, condamne
l’appelante aux dépens d’appel.

Plandant : M« D u p o n t .

Tribunal de l r° instance de Bruxelles
( lrs ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e M e r e n .

30 avril 1887.
CODE CIVIL. — INCENDIE. —
LOCATAIRE. — HABITATION

RESPONSABILITÉ DU
DU PROPRIÉTAIRE

DANS PARTIE DE L’iMMEUBLE.— PREUVE SPECIALE
LUI INCOMBANT.

La responsabilité, imposée par les art. 1733
et 1734 C. civ. au locataire en cas d’incen
die, a pour raison d’être le devoir de veil
ler en bon père de famille à la conservation
du bien loué.
Celle responsabilité n'est directement engagée
que pour autant que les locataires soient
seuls occupants; au cas où le propriétaire
occupe une partie de l’immeuble incendié,
c'est à lui qu'il incombe de prouver que
le dommage a été causé par la faute du
locataire (1).
Union belge c. Elat belge et Poncin.
Attendu que la Compagnie ¡.'Union helge a, par police
en date du 31 janvier 1877, enregistrée, assuré contre
l’incendie certaine malson, sise à Bau d'Alle, au prolit
de J. Dînant, puis par transfert du 21 janvier 1884, enre
gistré, au profit de A. Dinant ; que, le 3 octobre 1886, un
Incendie a atteint l’immeuble assuré;
Attendu que le demandeur, pour indemniser Dinant du
dommage causé, lui a payé la somme de 5,300 francs en
(1) Comp. P an d . B .,
n°» 746 ss.

v°

Bait à ferme ou à loyer,

réalité de l’existence d’un état hypnotique. I l est bien
évident que les juges, sceptiques par état, n ’adm et
tront cette existence chez le prévenu que lorsqu’elle
sera indéniablement démontrée par l'expert m édical.
E t alors une autre question se posera.
P^urra-t-on se servir de l’hypnotisme pour arracher
aux sujets l i confession des secrets cachés au fond de
leurs cœurs?
I l est incontestable que, dans certaines circon
stances, la justice pourra avoir intérêt, à recueillir les
dépositions d’un sujet préalablement hypnotisé. I l est
certain par exemple que, dans le cas présent, si les
bruits qui circulent relativement à Pranzini et Geissler s’accentuent, il sera intéressant pour les juges et
un peu aussi pour Pranzini de rechercher la preuve de
la culpabilité exclusive de Geissleç,
Il ¿suffirait pour cela de remettre Pranzini en état
d'hypnotisme et de lu i faire raconter la scène de la
suggestion.
Mais ces circonstances devront toujours rester
exceptionnelles. Un moyen qui enlève à un homme
son libre arbitre et sa volonté pour le livrer sans
défense à celui qui voudra lu i arracher dès révéla
tions inconscientes, compromettantes pour lui-même
et pour les autres, doit être réprouvé en thèse géné
rale.
G. K x V s r b .
(A continuer).
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sc faisant subroger dans tous ses droits et actions contre
qui de droit ;
Attendu que, par conventions verbales du 15 septembre
1878, l’administration des finances avait pris à bail l’im
meuble dont il s’agit, mais que le propriétaire s'est formellement réservé la jouissance de la grange et d’une écurie
y attenante, à la condition expresse qu’il ne laisserait
subsister aucun moyen de communication entre ces deux
pièces et le restant de l’habitation.
Attendu qu’il est constant en fait qu’à l'époque du si
nistre, Dinant occupait la partie de l'immeuble donl il
s’était réservé la jouissance, tandis que le restant de
l'habitation était occupee par le douanier Ponc'a et con
sorts, défendeur en la cause ;■
Attendu que la demanderesse, agissant comme étant
aux droits du propriétaire qu’elle a désintéressé, actioune
PElal et le douanier solidairement en payement de la
somme de 5,300 fr. avec les intérêts judiciaires, fondant
son action, quant à tous les défendeurs, sur les arti
cles l"33 el 1734, C. c i v , et spécialement, quant à
l'Etat, sur l'art. 1384 du même oode.

Quant aux douaniers :
Attendu qu'il ne pourrait leur être fait application des
articles précités que s’ils étaient locataires de Dinant ou
sous-locataires de l'Etat ;
Attendu que Dinant n’a contracté qu'avec l’Etat; qu’il
n’y a donc pas lien de droit entre le propriétaire et les
douaniers ;
Attendu que ceux-ci ne sont pas d’avantage sous-loca
taires de l’Etat ; qu’en effet, c’est à raison d’un service-pu
blic qu'ils occupaient l'immeuble de Dînant; que de même
qu’aux soldats, le logement leur est imposé, tandis que
le libre consentement est de l'essence des obligations
civiles; que, d ailleurs, les douaniers ne payaient aucune
somme à titre de loyer ;
Attendu que la demanderesse n’est donc pas recevable
dans son action contre les défendeurs Poncin et con
sorts ;

Quant à l'Etal
Attendu que l’Etat se reconnaît locataire de Dinant aux
droits de qui est subrogée la demanderesse; qu’il échet
donc d’en examiner si les art. 1733 el 1734 C. civ., sont
applicables dans l’espèce ;
Attendu que la responsabilité que ces dispositions
Imposent aux locataires a pour raison d'être le devoir de
veiller en bon père de famille à la conservation du bien
loué;
Mais attendu que cette responsabilité n'est directement
engagée que pour autant que les locataires soient seuls
occupants, les art. 1733 et 1734 étant de rigoureuse inter
prétation, tandis que, dans l'espèce. 11 n'est pas dénié que
le propriétaire occupât une partie de l'immeuble incendié ;
que, dans ce cas, les principes du droit commun doivent
régir la responsabilité, cl que partant c’est au propriétaire
qu'il Incombe de prouver que le dommage a été causé
par la faute du locataire;
Attendu que la demanderesso prétend vainement que
la partie du bâtiment réservée au propriétaire n’avait
aucune communication avec la partie habitée par les
douaniers; qu’il résulte, en effet, des documents émanés
de la demanderesse elle-même que la partie réservée
et la partio louée ne formaient qu’un corps de bâtiment
sous un toit unique ; qu'il Importe peu qu’elles eussent
chacune une entrée différente, cette circonstance ne
pouvant avoir pour effet de constituer l'immeuble en
deux bâtiments distincts ;
Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent»
que la demanderesse n'est fondée à Invoquer contre l’Eta*
les art. 1733 et 1734, C. civ., que pour autant qu’il soit
prouvé que le feu a pris naissance dans la partie occupée
par les douaniers;
Attendu que c’est la demanderesse subrogée aux droits
du propriétaire, qui a l’obligation de fournir celte preuve;
Attendu que la demanderesse n’échappe pas à cette
obligation, en invoquant contre l’Etat l’art. 1384 du code
civil, puisque " ’est seulement dans l'hypothèse, où le feu
aurait pris naissance dans la partie occupée par les doua
niers, que pourrait naître à charge de l’Etat la responsa
bilité, dont parle la disposition précitée, et dans le cas
seulement où 11 existerait entre l'Etat et les douaniers des
rapports du genre de ceux qu’elle prévoit;

Quant a la conclusionsubsidiaire dela demanderesse :
Attendu que celle-ci offre de prouver :, 1° que la
grange et l'écurie réservées au propriétaire étaient com
plètement distinctes et séparées de la partie de maison
occupée par les défendeurs; 5° que le feu a commencé
dans l’un des appartements des douaniers; 3° que le feu
n ’a pas commencé et n'a pu commencer dans la grange
ou l’écurie, où ni feu ni lumière n'ont été introduits;
Attendu que l’inexactitude du premier fait a déjà été
constatée ci-dessus ;
Attendu que le deuxième el le troisième faits sont
pertinents et relevants;
Le tribunal, le ministère public entendu, en son avis
en partie conforme, rejetant toutes conclusions con
traires, déclare l'action non recevable vis-à-vis des
défendeurs Aubry et consorts, condamne la défenderesse
aux dépens envers eux ; el, avant de statuer définitive
ment à l'égard de l’Etat, admet la demanderesse à prou
ver, par toutes voies de droit, même par témoins (voir
ci dessus faits 2 et 3), réserve au défendeur la preuve
contraire par les mêmes moyens ; réserve les dépens ;
ordonne, sauf quant à ce, l’exécution provisoire du juge
ment, nonobstant appel et sans caution.
Plaidants : M I"5 Uoutekiei et L fjeu.nk.

Tribunal correctionnel de Bruxelles.
P r é s id e n c e

de

M. H i p p e r t .

22ju in 1887.

maciens ne sont pas autorisées à vendre
ou o ffrir en vente ces médicaments, en
soutenant n ’être que de simples interm é
diaires entre un / abricant étranger et des
pharm aciens belges (1).
I,e Procureur du lloi c. Dekeyn.
Attendu qu'il n’est pas contesté: 1» qu’en 1887 à
Bruxelles le prévenu a vendu des pastilles Brachat ; 5“
que ces pastilles constituent un médicament composé ;
3" Que le prévenu n ’étant pas droguiste n'a pas été
spécialement autorisé à l’effet des ventes dont s’agit;
Attendu que, pour échapper à l’application de l'art 17
de la loi du l î mars 1818, le prévenu soutient avoir été
un simple intermédiaire entre le fabricant étranger, lo
pharmacien Brachat et des acheteurs, les pharmaciens
belges;
Attendu que le texte de l’art. 17 de la loi du 12 mars
1818 est net el catégorique ; qu’il porte expressément
qu’aucun médicament composé, sous quelque dénomina
tion que ce soit, ne pourra être veadu, ni otlert en vente
que par des personnes qui y sont autorisées par ces lois,
ou par le pouvoir exécutif;
Attendu que, vainement, on soutiendrait que les phar
maciens sont autorisés implicitement, par la substitu
tion de l’arrêté du 31 mai 1883 à l'instruction du 31 mai
1818, à débiter des médicaments composés par d’autres
que par eux-mêmes, et que partant d autres personnes
que des pharmaciens sont autorisées à vendre ou offrir
eu vente ces médicaments ;
Attendu que bien au contraire l’arrêté royal du 31 mai
1885 sur la pharmacopée el le rapport au roi qui le précède
(Pastn., 1885, p. 169) ainsi que l'arrêté royal du même
jour sur l’art, de guérir (art. 3-5-7-8-10-37-40-41) rap
pellent les dispositions exclusives de l'art. 17 de la loi
de 1818 et qu'il en est ainsi loul spécialement de l’art. 37
du dernier arrêté, défendant même à des droguistes de
vendre ou exposer en vente aucune préparation ou
composition ou spécialité Pharmaceutique ;
Vu les art. 17 de la loi du 12 mars 1818, 40 du code
pénal, 194 du code d'inslr. crim., condamne le dit
Dekeyn à une amende de 105 fr., ordonne la confiscation,
etc.
Plaidant: M " D e m o t père.

JURISPRUDENCE É T R A N G È R E
Tribunal civil de la Seine (4° ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

F e u illo ïæ y .

22 février 1887.
DROIT CIVIL. — BLESSURE FAITE PAR UN CHEVAL.—
DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PRÉSOMPTION DE LA LOI.
— PREUVE CONTRAIRE. — IMPRUDJENCB DE LA
VICTIME.

Si, au x termes de l ’art. 1385 d u C. civ.,
le dommage causé p a r un a n im a l doit
être répare p a r son propriétaire, la pré
somption créée p a r cet article contre ce
dernier cède devant une im prudence
commise par la personne qui a subi le
dommage.
I l y a im prudence à prendre les rênes
d 'u n cheval qu'on ne connaît pas et qu’on
n'a pas mission de conduire (2).
Attendu que Levain a formé eonire Bellou une de
mande en payement de 20,000 francs pour réparation
du préjudice qui lui aurait été causé par suite d’une
fraciure du genou provenant d'un cheval appartenant
à ce dernier;
Que Levain articule, à l'appui de sa demande, plu
sieurs faits dont il offre d’administrer la preuve;
Attendu que si, aux termes de l’arl. 1383 du code
civil, le dommage causé par un animal doit Être réparé
par son propriétaire, la présomption créée par cet
article contre le propriétaire cède devant une impru
dence commise par la personue qui a subi le dom
mage;
Attendu qu’il résulte des documents fournis au tri
bunal que, le 2G juillet 1885, le demandeur est monté
volontairement sur le siège d'un camion auquel était
attaché le cheval cause do l’accident, qu’il n'avait reçu
ancun mandat pour accompagner cette voilure ;
Qu'il a commis l’imprudence de prendre les rênes
d’un cheval qu’il ne connaissait pas cl qu’il n’avait pas
mission de conduire;
Attendu que, dans ces circonstances, Bellou ne doit
pas être déclaré responsable de l’accident survonu à
Levain ;
Statuant sur les conclusions à fin d’enquête :
Attendu que les pièces versées aux débals établis
sent que le cheval n’élail pas vicieux; qu’en admettant
qu’il fût habituellement muselé, cette mesure de pré
caution ne prouverait pas qn’il eût l’habitude de ruer ;
Attendu qu’un tablier placé devant le siège n’aurait
pas préservé Levain du coup de pied qui lui a fracturé
le genou ;
Attendu que certains fails dont le demandeur offre
d'administrer la preuve ne sont pas admissibles ; que
d’autres sont dès à présent démentis par les documents
de la cause,
Qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions subsi
diaires à fin d’enqnête;
Par ces motifs, déclare Levain mal fondé en ses con
clusions principales el subsidiaires, l'en déboute et le
condamne aux dépens.

(Le Droit).

DROIT PÉNAL. — ART DE GUÉRIR. — MÉDICAMENTS
COMPOSÉS. — VENTE A TITRE DE SIMPLE INTER
MÉDIAIRE. — INFRACTION.

Les pharm aciens ne sont pas autorisés
im plicitem ent, par la substitution de Ca r
rêté du 31 m ai 1885 à l ’instruction d u 31
mat 1818, à débiter des m édicaments com 
posés par d ’autres que par eux-mêmes.
P artant,d'autres personnes que des phar-

(1) V . Cass., 6 ju ille t et B ru s ., 17 avril 1885, J . T .,
915 et 60 3 et le renvoi. — Cons. aussi P a n d . B.,
v° Art de guérir, n*> 94 et Chirurgie, Chirurgien,
n os 148 sb.
(2) Cons. civ. Seine, 29 avril 1S84, J . T ., 1052. —
V . P a n d . B ., v° Acculent, n°* 100 et s.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
La

révocation do jour

I l 80 fait autour de cet événement grave un émoi
qui donnerait envie de réagir même à ceux que l'ignoni mie du fait a le plus écœurés. Au Palais, à part
quelques Rabelaisiens incorrigibles, et certains limiers
politiques q u i flairent là dedans du clérieo-libéral,
le fait a péniblem ent impressionné la fam ille ju d i
ciaire. Ce n'est pas seulement la saine horreur du
vice, et ce premier cri de répulsion q u ’une telle révé
lation a arraché à chacun de nous, — non, c’est sur
tout cette poignante idée quo quelque chose très
respectable est contaminée, amoindrie, menacé dans le
dogme de son impeccabilité.
Prudhom m e s'écrie quo la Justice ne peut que per
dre de son prestige à être ainsi dans la personne d'un
des siens prise en flagrant délit, devant tout le
peuple grondant qui l’observe I C’est possible, et.
c'est fâcheux. Mais qu’une compensation, du moins,
sorte de ce m a lh e u r: quo la Justice s’observe ellemême davantage encore. Nous la révérons, mais
nous la savons perfectible, nous la voulons parfaite,
et u n peu plus de modestie, mère de la prudence,
n ’y messiéra pas. Nous avons souvenance, pour
notre part, de faits collectifs qui firent gronder le
peuple bien autrement que ne pourra le faire cette
chùte individuelle d’nn Archange du ministère public.
Le bon Bens. la droiture native du peuple lu i disent
assez cette grosse vérité — qu’ailleurs l’on oublie trop
pour les besoins de certaines polémiques ou de cer
tains antagonismes déplorables, — c’est qu’en défini
tive la corporation n’est point responsable de l'infamie
de l ’un de ses membres dès que celui-ci est chassé
aussitôt la faute connue.
E h bien ! précisément l’excès de susceptibilité que
tra h it chez quelques-uns cette consternation, nous
révèle la vraie m oralité qu’il importe de tirer de l ’événemeDt : ce n ’est pas seulement q u ’il faut se bien
conduire quand on est magistrat, — ceci est élémen
taire, et bien antérieur à l’arrêté-royal qui nous oc
cupe... — mais ce nouveau scandale est une leçon
à l ’orgueil hum ain en général, et à l’orgueil judiciaire
en particulier, osons le dire. Puisse>-t-elle n ’être pas
perdue! On est trop enclin à se croire infaillible, in 
violable et sacré. De telles preuves de turpitude,
disons mieux, d’aberration chez ceux-là mêmes qui
hier jugeaient et condam naient les homm es, cet
exemple d’indignité qu i n’est pas le premier et qui ne
sera pas le dernier, doit ramener chacun à un senti
m ent plus humble, à une défiance salutaire de la
fragile et misérable nature q u’il porte sous la toge.
Le Barreau, qui nous est particulièrem ent cher,
— et que nous tenons pour respectable à l’égal
do la Justice dont il fait partie intégrante, — lo Bar
reau, à qui nous songeons un peu en écrivant ces
lignes, a eu beaucoup à souffrir du mépris déversé
trop légèrement sur l’Ordre, à raison de méfaits ou
mésaventures de quelques-uns de ses membres. E n 
core une m oralité salutaire qui se dégage de tout
ceci : • Ne fac aliis quod tibi fieri non vis. »

NOU VEAU PO STE M IC R O -TÉ LÉ PH O N IQ U E
INDÉRÉGLABLE, système M ILD É
(breveté et dépoté)
Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant & tous les u sa g e s dom estiques
Plus commode et m oins coûteux que l'acoustique
INDISPENSABLE DANS LES

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

30

40

F rancs

F ran cs

LE POSTE

LE POSTE

PouvaDt se relier
à an réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant es
sonnerie

ÉLECTIONS DE LA CONFÉRENCE Dü JEUNE BARRE AU.
La Conférence du Jeune B arreau de Bruxelles s’est
réunie lun d i en assemblée générale pour procéder à
l’élection d ’un Président, d ’un Directeur et de quatre
membres de sa commission adm inistrative en rempla
cement des membres sortant non rééügibles.
M ” O s c a r L a n d r ié n a été, par acclam ation, nommé
président et M» N in a u v e , directeur sortant rééligible,
a été réélu également par acclamation.
Voici quel a été le résultat du scrutin pour l’élec
tion des membres de la commission administrative.
Votants : 171. Un bulletin n u l. M ajorité absolue :
86. M* O ü w e r c x a obtenu 128 voix. M 8 D e m e u re , 99.
M° N o ü la r d , 98. M* Re.vk.lv, 94. M> V a n d e r v e ld e ,
70. M* B on 67 et M» D e s c re s s o n n iê re s , 59.
E n conséquence, M M “ O u w e iic x , D e m e u re , N o ü 
l a r d et R e NKIK ont été proclamés membres de la
commission.
Cette élection avait été précédée de la lecture des
rapports de fin d ’année déposés par les commissaires.
Ces rapports constatent, dans les différents services
auxquels ils se rapportent, la situation prospère de la
Conférence. L ’un d’eux notamment révèle ce détail
intéressant que 650 causes ont été plaidées cette année
par ceux des membres de la Conférence qui se sont fait
inscrire au service de la défense gratuite. Ce chiffre
dépasse de 200 celui des affaires gratuites plaidées
l’année dernière.

A M ared sou s.

L ’excursion de la Conférence du Jeune B arre au à
l’abbaye de Maredsous a eu lieu dimanche dernier.
Peu de monde. Les membres de la Conférence ont des
préférences bizarres : lesconvoque-t on à une assem
blée tumultueuse, à une séance parlem entaire h o u 
leuse, ils s’entassent, par 35 degrés à l’ombre, entre
les quatre m urs d’une salle d’audience. S’agit-il, par
contre, d'une exquise promenade aux rives de la Molignée, M». N inauve n'arrive, après des efforts énergi
ques, qu’à réunir quatorze confrères.
Citons, pour mémoire, trois futurs jurisconsultes,
admis par faveur spéciale en cette assemblée de gens
de robe.
L a promenade de dim anche nous suggère un sujet
fort intéressant pour les futures discussions parle
mentaires : Projet de loi sur la responsabilité des in 
génieurs q u i ravagent l ’Ardenne. Ces impitoyables
civilisateurs installent en ce moment dans la m i
gnonne vallée de la Molignée un grand diable de che
min de fer, avec des remblais qu i la traversent, des
ponts qui l'écrasent, des tranchées qu i éventrent les
plus beaux rochers : on va creuser un tunnel sous les
ruines de M ontaigle!
Maredsous nous laisse à tous une excellente impres
sion. Le Prieur en fait les honneurs avec beaucoup de
cordialité; l'église est une rem arquable reconstitution
des cathédrales gothiques; la bibliothèque est intéres
sante. Q uant au pensionnat annexé à l ’abbaye, c’est
tout simplement une petite merveille : classes et dor-
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toirs sont admirablement aménagés; des fenêtres, on
voit tout le pays ju s q u ’à la Meuse. Le réfectoire est
appétissant à rendre l’appétit aux pics incurables gastralgiqnes, mais de sages inscriptions invitent les
jeunes estomacs à la tempérance la plus stricte.
P our rendre homm age à la vérité, force nous est de
reconnaître que les excursionnistes n'ont pas suivi à la
lettre ces excellents préceptes et qu’à l'heure du dîner,
personne n ’a posé pour l'austérité monastique. I l ré
g nait même un certain... enthousiasme, au moment
où M . N inauve a porté le toast traditionnel à la Confé
rence, ainsi q u’à M M « Picard, Henri Vandercruysseet
V an Meenen, qui étaient de la partie.
Vers six heures, retour à Yvoir. Jetons un voile
prudent sur les exploits de trois confrères qu i n ’ont
pas pu résister à la tentation d'une pleine eau dans la
Meuse, à la grande satisfaction des dames du village,
qu i faisaient galerie.
Départ à sept heures, et arrivée sans encombre à
Bruxelles, vers neut heures du soir.

BIBLIOGRAPHIE
OFFENSES

ET ACTES HOSTILES

commis par des

particuliers contre un E tat étranger, par E d o u a r d
C lu n e t , avocat à la cour d’appal de Paris, membre

de l'institut de droit internati >nal. — Paris, M ar
chai et B illa rd , 1887, in-12 de 31 pages.

Notre confrère Edouard C lu n e t, qu i dirige avec
beaucoup de compétence et d'autorité le Journal du
droit international privé, prépare une monographie
sur les offenses et actes hostiles commis par des par
ticuliers contre un Etat étranger, le chef de cet Etat
ou ses agents diplomatiques. L'étude qui vient de
paraître forme la première partie do ce travail. » Des
faits récents qui se sont passés dans plusieurs pays, et
notamment en France, en Allemagne et en Italie, ont
donné, d it l’auteur, aux questions que cette matière
im plique un intérêt dont l’actualité n ’est pas près do
finir. »
#
* *
M . C lu n e t étudie ce qu'il faut entendre par le m ot :
offenses et par l'expression : actes hostiles. Il montre
Voici, à l'occasion de la promotion de M» De Lants
heere au Bâtonnat, un quatrain fort bien tourné,
la distinction q u 'il convient d'établir entre ces deux
termes, en s’appuyant sur de nombreuses autorités.
improvisé par M m‘ W ilh e lm in e P ...,, la femme d'un
Chose à noter : tandis que, dans un grand nombre de
de nos confrères de Termondeles plus dévoués au m o u
nations, la loi p unit l’offense envers le chef d'un E tat
vement flamand :
étranger, chez quelques-unes, en France notamment,
Zoo meesterlijk in~Belgie’s K am or,
le même délit cpmmis à l’endroit d'un E ta t étranger,
De Lantsheere, voert g ij den ham er,
pris séparément de la personne de son représentant
D at ook, vertrouwensvol, den staf
suprême, ne tombe pas sous l ’application d’un texte
Als Deken, u de Baliè g af 1
répressif. I l faudrait, d'après M . C lu n e t , que l ’offense
contre un E tat fût interdite au même titre et pour les
A
mêmes motifs que l ’offense envers un particulier.
M* Z. est procédurier dans l'âme. P our lu i, les
Mais l'auteur subordonne la poursuite â deux condi
exceptions forment la règle.
tions : la plainte de l’Etat offensé et la réciprocité
L ’autre jo u r , en lui donnant la parole, le président
légale ou diplom atique chez l’E tat requérant.
disait :
On lira avec intérêt cette brochure, aussi attrayante
—
M° Z ., vous opposez, sans doute, une fin de non
au point de vue ju rid iq u e qu'au point do vuo légis
recevoir?
latif.
M*-Z. — Au contraire, M . le président, j ’oppose une
fin de non payer.

LE PALAIS. — Som maire de la livraison vu, l*r j u i l 
Au tribunal de commerce.
M . le P résident.— Combien de temps prendra cette
affaire?
M° X . — Une m inute, M . le p r é s id e n t,.................
espèce de décrètement......
M . le Président. — Pas de gros m ots, s’il vous
plaît.

M° Finaud, qu'on pourrait surnomm er le sphinx
des couloirs, aime à embarrasser ses confrères par
des énigmes juridiques.
L’autre jo u r, il proposait le problème suivant :
—
E n matière civile, quel serait le ju g e compétent
pour connaître d’une demande q u i tendrait, en ordre
principal, à 10 francs et; en ordro subsidiaire, à
10,000 francs?

let 1887 : P aul Errera : M* Dequesne. — Causerie
de fin d'année. — Charles Dumercy : Sentences a rb i
traires. — Conférence de Bruxelles : Assemblée
générale du 6 ju in 1887. Séances parlementaires des
25 m ai, 1er, 8 et 18 ju in 1887. — Conférence de
M* Crépin : l ’Enregistrem ent. — Réorganisation
du stage. R èglem ent de la Conférence des avocats.
— F élix Fuehs : Vieux souvenirs du P alais. Confé
rence de M® Léon M ersm an. — B ibliog rap hie . —
Palais-chronique.
Nous attirons particulièrem ent l'attention sur l'in 
térêt que présente la livraison du Palais dont nous
donnons ci-dessus le sommaire. Elle rend compte,
notam m ent, dos discussions qu i ont eu lieu aux assem
blées parlementaires de la Conférence. Leur vivacité
atflrme, une fols de plus, l'intensité de vie de notre
Jeun-! Barreau. Merci aussi des remercîments chaleu
reux qui nous sont adressés et qui nous émeuvent,
comme to ut ce qu i vient du cœur des Jeunes.

CROIX DE L’ORDRE LÉOPOLD. — MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOfflfE, PARIS, AMSTERDAH, ANVERS, ETC.

B L A T O IT - A T J B E R T
4,

rue

du

Ü P a v illo n ,

4,

S c h a e r b e e k - B r u x e lle s

DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduils, assechemeut et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de tontes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES,VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N

D E PA R C S ET J A R D I N S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiqties, kiosques, chalets, rampes et aquarium s.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

L it et découpe tons les journaux du monde, et fonrnti
extraits sur n’importe quel sujet.

OOOE. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspaeh,
BRU XELLES

peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.
On
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COMMENTAIRE METHODIQUE ET DOCTRINAL

A. C H É R I É ,

V IE N T

DIRECTEUR

19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, P A R IS

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.
Chaque abonné est informé, jour par jour, de tout ce qui est
écrit daus les journaux du moudo entier, soit pour ou contre
lui soit sur les sujets qui l’iutéressout.
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Causes grasses et causes maigres, par G a sto n
L è i î r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
” • •
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R iq a ü d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

COSTUMES POUR LA M A G IST R A T U RE '

Avocat» docteur en philosophie et lettres

avocat

D E

tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tons genres.
d e p i e d , Tournay tapostry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L in o l é u m ,

7 OCTOBRE

OSOAR

Librairie Ferd. LA RC IER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.

c a s s a t io h

MÊME MAISON

ATTOUT - TH I R I A R

Grand- choix de robes de chambre
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RUE DU FOSSÉ AU X LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.

FOUR DAMES ET HOMMES

Un volnrae in-8° de 42 nages.
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35

FRANCS

Se méfier des contrefaçons
La seule Maison faisant l ’aiguisage et les
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ET DANS LES FAUBOURGS
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Jurisprudence r e lu e : Cour de cassation, l ri ch.
(M utation, supplément de droit, expertise, néces
sité de s’uivre la loi de frimaire). — Idem., 1” ch.
(Garde civique, citoyens de plus de 40 ans, dispense.
— Cour d’appel de Bruxelles, G».ch. (Commission
i rogatoire, témoin de nationalité étrangère, valeur
Ç du témoignage reçu par le ju g e étranger). — Cour
d’appel de Liège, l r° ch. (Nationalité, art. 37 >lu
£ traité des limites de 1816, territoire neutre de Moresnet). — Idem. (Succession, hypothèque légale de
l ’E tat, péremption, conclusions du ministère public,
notes des parties, admission pour les rectifica
tions de fait seulement). — Tribunal de 1 instance
J. de Bruxelles, 3e ch. (Divorce, témoins, forclusion,
enfants et descendants). — Tribunal de Malines.
(Interdiction, droit de la provoquer, administrateur
provisoire). — Justice de paix d'ixelles. (Centimes
additionnels communaux, perception, application
de la loi du 12 ju ille t 1821). — Justice de paix de
Charlcroi. (Accident causé par un enfant, père ou
vrier, lim ite de la surveillance). — Tribunal de
commerce d’Anvers. (Bulletin mensuel).
E tude do ctrin ale .
Chronique j u d ic ia ir e .
L ’Hypnotismr d eva n t l a lo i (feuilleton suite et fin).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l ro ch.).
P r é s i d e n c e df . M . D e

L ongé.

14 juillet 1887.
DROIT FISCAL. —

MUTATION. —

SUPPLÉMENT DE

DROIT. — EXPERTISE. — NULLITÉ EN LA FORME.
—

DROIT DU POUVOIR JUDICIAIRE DE LA

NONCER. —

PRO

EXPERTISE NOUVELLE. — NÉCESSITÉ

DE SUIVRE LA LOI DE FRIM AIRE.

Si, dans une instance ayant pour objet de
faire payer à un redevable un supplément
de droü d’enregistrement et une amende
pour cause d'insuffisance de la déclaration
du prix d'un immeuble vendu, la loi con
fère à des experts choisis par les parties le
droit de fixer la valeur de l'immeuble, et
si le tribunal ne peut substituer sa pro
pre estimation à celle des experts, il a
cependant le droit (Fannuler l'expertise
quand elle n'est pas régulière en la forme,
ou quaml elle ne détermine point la valeur
du bien à l’époque de la mutation sur
laquelle le droit doit être perçu.
La loi du 22 Frimaire an VU règle les condi
tions et les formes de toutes les expertises
qui ont pour objet de fixer la valeur des

L’HYPNOTISME DEVANT LA LOI (*)•
(Suite et fin. —

V . n° 447)

Nous ne voulons point quitter le chapitre des a pp li
cations de l’hypnotisme sans dire un mot de la sug
gestion envisagée au po in t de vue moralisateur et
plus spécialement au point de vue pédagogique.
Il résulte d’expériences faites par M M . Voisin et
Liebault qu’un certain nombre de suggestions succes
sives peuvent amener de notables changements dans
1e caractère des personnes qui y sont soumises. On
peut suggérer une action méritoire, comme on peut
suggérer un crim e. On peut même suggérer la pra
tique d'habitudes honnêtes à des gens notoirement
connus comme étant de moralité déplorable. Plus d’une
fois dans les hôpitaux des médecins ont modifié heu
reusement et d ’une façon qu'on peut considérer
comme définitive la conduite de leurs pensionnaires.
On raconte l’histoire de certaines suggestions bien
faisantes qui ont rendu bonne et douce une épouse
prim itivem ent acariâtre; qui ont restitué à la vie de
famille un mari débauché; qui ont fait d’un gam in
paresseux un prodige d’activité et d'application_
P ourtant ici comme ailleurs le procédé est dange
reux. M . Liebault croit que, lorsqu’on se trouve en
présence d'enfants sim plement paresseux, indociles
ou médiocres, il faut se borner à faire des suggestions
verbales à l’état de veille. P ou r qu’elles aient quelque
efficacité, il faut inspirer une grande confiance à
l ’enfant, l’isoler, lui mettre la m ain sur le front et lui
(1) V . J . T ., 1 8 g , 1137 et 1473.
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immeubles aliénés, quand le fisc demande
un supplément de droit en se fondant sur
ce que la valeur inscrite au contrat est infé
rieure à la valeur vénale.
Viole la loi le jugement qui, dans ces cir
constances, désigne d'office trois personnes
pour procéder à une expertise nouvelle qu'il
ordonne, sans qu’il soit constaté que les par
ties avaient refusé de nommer chacune leur
expert.
L’Etat c. Raick.
La Cour, ouï M. le conseiller D u m o n t en son
rapport et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e
t e r K i e l e , procureur général ;
Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la
violation des art. 15, n* 6, al. 1" et 18 de la loi du
22 frimaire an Vil, en ce que le tribunal de pre
mière instance de Liège, saisi par l’Administration
de l’enregistrement d’une action tendante à faire
condamner le défendeur au payement de diverses
sommes à tilre de supplément de droit d’enregis
trement, d’amende et de droit de transcription,
pour cause de déclaration insuffisanle de la valeur
d’un immeuble vendu, n’a pas accepté l’évaluation
des experts nommés dans la cause, conformément
aux art. 15 et 18 de la loi du 22 frimaire an VII,
bien que leur expertise fût régulière en la forme :
Attendu que si, dans une instance ayant pour
objet de faire payer à un redevable un supplément
de droit d’enregistrement et une amende pour cause
d’insuffisance de la déclaration du prix d’un
immeuble vendu, la loi confère à des experts
choisis par les parties le droit de fixer la valeur de
l’immeuble vendu et si le tribunal ne peut sub
stituer sa propre estimation à colle des experts, il
a cependant le droit d’annuler l’expertise, quand
elle n’est pas régulière en la forme ou quand elle
ne détermine point la valeur du bien à l’époque de
la mutation, sur laquelle le droit doit être perçu ;
Attendu que le jugement dénoncé constate qu’il
résulte des pièces que l’expertise faite à la requête
de l’administration pour évaluer l’immeuble dont
il s'agit au procès est entachée d’erreur, en ce sens
que les experts ont évalué cet immeuble, non à sa
valeur au jour de la passation de l’acte, mais à sa
valeur au jour de l’expertise ;
Qu’il suit de là que le tribunal pouvait, comme
il l’a fait, déclarer nulle l’experlise, qui avait eu
lieu dans la cause et que, partant, le premier moyen
n’est pas fondé ;

faire alors les suggestions voulues avec douceur, pré
cision et patience.
Quand l ’enfant est vicieux, im pulsif, récalcitrant,
incapable d'attention et d'application, manifestant un
penchant irrésistible vers les mauvais instincts;
quand, en un mot, l’enfant est perdu pour le bien, il
n'y a aucun inconvénient à provoquer lo sommeil
m agnétique dans le b ut de suggérer des habitudes
meilleures.
Nous ne saurions pourtant trop insister sur ce
point qu'il ne faut recourir à ce système que lorsque
tous les autres moyens d’éducation ont échoué, et qu'il
faut toujours opérer sous la direction d’un médecin
compétent et exercé.
Comme on a pu le voir, il y a beau temps que les
promoteurs de l'hypnotisme ont passé de la théorie à
la pratique. R ien ne les arrête. Il en est un qui s’est
essayé à produire par communications téléphoniques
d'abord le sommeil hypnotique, ensuite des sugges
tions de différente nature. Il a parfaitement réussi.
La Revue de l'hypnotisme relate les expériences faites
et nous aurons l’occasion de revenir dans une pro
chaine chronique sur tes suggestions à longue dis
tance en même temps que sur série d ’appareils servant
à mesurer la sensibilité hypnotique des sujets. Nous
décrirons notamment VHypnoscope, de M. Juliu an
Ochrorowicz.
Tout cola ne laisse pas que d'être un peu effrayant.
Dans une conférence remarquable q u ’il faisait récem
ment au Cercle des matinées artistiques et littéraires,
M. l'abbé M éric, professeur en Sorbonne, donnait
ce conseil :
“ Ne vous laissez pas hypnotiser; ne livrez jam ais
votre volonté à un hom m e. Lorsqu’on a d it de

centimes la ligne et à forfait
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Sur te second moyen déduit de la fausse appli
cation de l’art. 322 du C. de proc. civ. et de la
violation des art. 17 et 18 de la loi du 22 frimaire
an VII et 22 de la loi du 31 mai 1824, en ce que le
jugement dénoncé statue que l’expertise qu’il
ordonne sera laite conformément audit art. 322;
Attendu que la loi du 22 frimaire an Vil règle
les conditions et les formes de toutes les exper
tises, qui ont pour objet de fixer la valeur des
immeubles aliénés,quand le fisc demande un sup
plément de droit, en se fondant sur ce que la
valeur inscrite au contrat est intérieure à la valeur
vénale; qu’aux termes de l’avis du conseil d’Etat
du 12 mai 1807, le code de procédure civile n’a pas
dérogéàcette loi; que, d’après son art. 18, c’est aux
deux parties en cause, c’est-à-dire à (’administra
tion et au redevable intéressé, qu’il appartient de
désigner chacune un expert et que le tribunal n’a
le droit d'en nommer un, qu’au cas de refus de la
partie, sur la sommation qui lui aura été faite
(art. 18 §3);
Attendu qu’il suit de là qu’en désignant d’office
trois personnes pour procéder à l’expertise nou
velle qu’il ordonne, sans qu’il soit constaté que les
parties avaient refusé de nommer chacune leur
expert, le tribunal de Liège a enlevé à ces parties
le droit d’avoir un expert de leur choix; qu’il a
ainsi faussement appliqué l’art. 322 du code de
procédure civile et violé les autres dispositions
légales citées à l’appui du deuxième moyen ;
Par ces motifs, casse le jugement rendu dans la
cause par le tribunal de 1" instance de Liège, en
tant seulement qu’il a désigné trois experts pour
procéder à une expertise nouvelle conformément
à l’art, 322 précité; ordonne qoe le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de ce tribunal et que
mention en sera faite en marge de la décision
annulée; renvoie la cause devant le tribunal de
l r* instance de Verviers; condamne le défendeur
aux dépens tant de l’instance en cassation que du
jugement annulé.
P la id an ts : M M 0’ L e je un e c. PicAnD et DEscnESSONNIÉRES.

Cour de cassation ( l rS ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é .

23ju in \
887.
DROIT MILITAIRE. — GARDE CIVIQUE. —

L'art. î 08 de la loi du 13 ju ille t 1853 n'ad
met la dispense du service de la garde
civique que pour les citoyens de quarante
ans qui viennent d'une commune où elle
n'est pas organisée (1).
Boucquié.
Ouï M. le conseiller C o r b i s i e r d e M é a u l t s a r t
en son rapport et sur les conclusionsdeM. M e s d a c h
d e t e r K i e l e , procureur général ;
Vu le pourvoi :
Attendu que l’art. 108 de laloi du 13 juillet 1853
n’admet la dispense du service de la garde civique
que pour les citoyens de plus de quarante ans
qui viennent d’une commune où elle n’est pas
organisée ;
Attendu que la décision attaquée constate que,
d’àprès les renseignements fournis, le demandeur
a été inscrit sur les contrôles de la garde civique
active de Bruxelles en 1869 et qu’à cette époque,
il n’avait pas atteint quarante ans ;
Que ces constatations sont souveraines ;
D’où il suit que le pourvoi manque de base ;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi,
condamne le demandeur aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (& ch.).
P r é s id e n c e d e M . T e r lin d e n .

29 juin 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — COMMISSION ROGATOIRE. —
TÉMOIN DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE. — VALEUR
DU TÉMOIGNAGE REÇU PAR LE JUGE ÉTRANGER.

S i les trib un au x belges trouvent dans les lois
d'instruction crim inelle les moyens de
vaincre le refus qu'opposerait un témoin
habitant le territoire du royaum e , à l'or
dre de se rendre devant la justice, il en
est autrement à l’égard d 'u n étranger
résidant à l’étranger.

Refuser au tribunal le droit de demander
à la justice nationale de la personne étran
gera de recevoir une déclar alion qui est de
nature à éclairer le débit, et d’en dresser
acte, serait sciemment exposer le juge du
fond â commettre une erreur soit en ac-

CITOYENS

DE PLUS DE 40 ANS. — DISPENSE. — APPLICATION
RESTRICTIVE.

l’homme qu’il est un roseau pensant, on n ’a pas
donné sa véritable caractéristique. L ’homme est une
volonté qui marche. Livrer sa volonté, c'est se livrer
tout entier, et celui qui la livre est mal venu de sè
plaindre qu’on en a it fait abus. *
Le conseil était excellent. C'est en effet la volonté
qui fait la valeur de l'homme ; elle lui permet de réa
liser ses conceptions.
Kût-on dans le cerveau toutes les flammes du génie,
eût-on réuni les dons de P laton , de Bossuet, de
Shakspeare, de Beethoven, q u ’on pourrait encore
n’être qu’un fort maigre sire. Il est des gens qu i
errent par le monde et qui en seraient les maîtres, s’ils
le voulaient, avec force et constance.
Ils sont commis de troisième classe, chefs de
bureau ou causeurs de cabarets. Livrés sans volontéâ
des tempéraments malheureux, ils n’ont jam ais eu
l ’énergie d’une réaction, car il en est de la volonté
comme de tous les dons : ils ont été donnés à l'homme
avec une faculté qui en décuple l ’im portançe, la
faculté de se développer par l ’exercice. C’est une loi
de Dieu que l ’homm e gagne sa valeur intellectuelle,
comme il gagne son pain, à la sueur de son front.
I l importe donc de ne pas compromettre sa volonté,
de ne pas prendre un m aître. E t c’est pourquoi il ne
faut j;m a is , quel que soit le prétexte : curiosité
im prudente ou désir d’éviter un m al passager se livrer
à un hypnotiseur.
U arrive dans certains cas que celui q u i »’est livré
peut se reprendre et désobéir au magnétiseur. M. de
Rochas, dans un rapport q u’il a soumis à la Société de
sciences et de lettres de Loir-et-Cher, pense qu'on peut
enlever les suggestions par divers procédés dont le
premier effet pour tous est de rétablir la circulation

(1) Cons. sur l’application restrictive, Cass., 9 mai
1887, J . T., 800 et le renvoi.

sanguine dans la périphérie du cerveau. Le plus
simple de ces procédés consiste en des frictions éner
giques sur le sommet de la tête. P ar ce moyen un
sujet qui se sent poussé à commettre une action en
désaccord avec ses habitudes peut constater qu’il est
sous l'influence d’une suggestion et la faire dispa
raître. M . de Rochas cite plusieurs expériences du
fait, entre autres le cas d ’un jeune homme qui, pen
dant un sommeil naturel tranformé en sommeil
hypnotique, avait reçu l ’ordre de voler un encrier
h u it jours après. Le jo ur dit, le je un e homme, après
avoir vainement essayé de résister à l'ordre, a lla it y
obéir, lorsqu'il se rappela la remarque de Rochas.
Il utilisa son procédé, se sentit débarrassé de l ’in
fluence mauvaise à laquelle il était en proie, et remit
en place l’encrier déjà volé.
Si des phénomènes analogues constatés d ’une façon
très nette sur six personnes — les seules jusqu’ici
soumises à cette expérience — venaient à être recon
nus constants ou à peu près constants, la crainte de
voir des personnes soumises fatalement et inconsciem
ment à la volonté d'autres personnes serait singulière
ment atténuée.
Mais l’hypnotisme a conservé bien des secrets; il
faut se garder de toute précipitation avant de vouloir
généraliser quelque particularité que ce soit en cette
matière. Les hypothèses terrifiantes restent pro
bables.
Selon nous, il faut que les pouvoirs publics régle
mentent la pratique de l’hypnotisme; qu’ils arrêtent
dans leur besogne dangereuse les magnétiseurs qui
aident â la propagation vulgaire des procédés d'hyp
nose; que la science contrôlée a it seule le droit de
déterminer l'état d'hypnotisme.
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quittant, soit en condam nant l'inculpé (\).
L'exécution de la délégation ne pouvant
aboutir qu’à la production d'une pièce
écrite, il appartient a u x parties de discu
ter cette preuve el d'en débattre la vctleur ;
le juge lui-même à l’obligation de tenir
compte des conditions dans lesquelles elle
se produit (2).
Ministère Public c. Wiedeman
et Van Sehoubroeck.
Attendu qu’il est cousGint que le témoin Hardeley de Paris, s’est refusé à satisfaire à l'assigna
tion lui donnée pour comparaître le 7 novembre
1886, devant le tribunal correctioniiel de Bruxel
les, qu’il résulte des documents du dossier, autres
que la pièce objet de la conclusion du prévenu,
qu’à la dale du 21 avril 1887, le dit témoin affir
mait ne vouloir pas modifier la décision prise par
lui au sujet du procès ;
Qu’il résulte de ces considérations que c’est à
tort que le prévenu prétend que le dit Hardeley
n'a plus été appelé à se présenter devant le tribu
nal correctionnel ;
Attendu que lorsqu'il est saisi, soit par une
ordonnance de renvoi, soit par leur assignation
directe, le tribunal correctionnel est obligé d’épuiser sa juridiction ;
Que si, néanmoins, il juge que certaines mesu
res d’instruction, seraient propres à faciliter la
manifestation de la vérité et à satisfaire sa con
science, il a pour devoir et pour droit de les ordon
ner ;
Qu’il n’est restreint dans ce droit que par l’obli
gation de faire ces recherches en suivant les forma
lités légales ;
Attendu que si l’art. 23 de la loi du 18 juin 1869
défend au tribunal de déléguer un de ses membres
pour procéder seul à une instruction supplémen
taire, aucune disposition légale ne prohibe la délé
gation qu’à cru devoir faire dans l’espèce le pre
mier juge ;
Attendu que nos tribunaux trouvent dans les
lois d’instruction criminelle les moyens de vain
cre le refus qu’opposerait un témoin habitant le
territoire du royaume à l’ordre de se rendre devant
la justice ;
Qu’il en est autrement à l’égard d’un étranger
résidant à l’étranger vis*à-vis duquel aucune con
trainte ne peut être exercée par le juge belge ;
Attendu que, dans ces conditions,refuser au tri
bunal le droit de demauder à la justice nationale
de la personne étrangère de recevoir une déclara
tion qui est de nature à éclairer le débat et d’en
dresser acte, ce serait sciemment exposer le juge
du fond à commettre une erreur soit en acquit
tant, soit en condamnant l’inculpé ;
Attendu au surplus que l’art. 139 de la loi du
18 juin 1869 reconnaît aux juges, sans faire
aucune distinction, le pouvoir d’adresser des let
tres rogatoires aux magistrats étrangers ;
Altendu que l’exécution de la délégation ne pou
vait qu’aboutir à la produclion d’une pièce écrite
aussi bien dans le cas où le tribunal étranger
aurail procédé lui-même à l’audience publique que
si, comme cela a été fait, il avait délégué à son
tour un de ses membres}
Attendu que le législateur, ainsi que le prouve
le texte des art. 153 et 15i du code d’instruction
criminelle, n’a pas prohibé les moyens de preuve
par écrit; que s’il a exprimé l’intention de voir
le ministère public et le prévenu pouvoir discuter
un témoignage avec son auteur, il est bien cer(1) V. P a n d . B.. v° Commission rogatoire, n»“ 253 ss.
et 373 ss. — Corr. Brux., B nov. 188t>, J . T ., 1482 et le
renvoi. — Gand, â avril 1S87, J . T., 733.
(2) V . Pand. B ., eod. v°, n° 371.

E t, avant tout, il faut que l ’homme se garde lu i
môme.
G eo rges K aïsk r .
A rapprocher de ces conclusions, les réflexions du
sur l'acquittem ent de Baffler, l ’ind iv id u qu i
avait attaquó M . Germain Casse i
« A u fond, la question est embarrassante. Nous
vivons dans un temps où la vieille notion de respon
sabilité est ch.-tque jo u r battue en brèche. H ier,
c'étaient les impulsifs, naturellem ent crim inels;
au jo u rd ’hu i, ce sont les suggestionnés, crilninels
malgré eux; des malades les uns et les autres, p lu tô t
que des méchauts. V oilà q u i est bien; mais q u ’on
prenne alors contre eux les précautions qu'on prend
contre les malades qui peuvent devenir dangereux.
Q u ’on les soigne, et surtout qu’on les enferme! Mais
non ; ils paraissent devant le ju r y , q u i, en considéra
tion de leur état nerveux ou mental, les acquitte, et
alors on les lâche à travers la société, d ’autant plus
redoutables qu’ils se savent protégés par la pitié
publique et en quelque sorte inviolables dans leur
mission sacro-sainte. Nous ne demandons pas précisé
m ent qu'on s’en tienne aux idées que le moyen-âge se
faisait des crim inels, et nous acceptons toutes les
formes du progrès, même celle qu i comporte la
transformation dans une certaine mesure de l’idée de
responsabilité, mais nous demandons qu’on fasse
quelque chose. L ’.tncien système parait suranné ;
eh bien, qu'on en institue un nouveau; mais qu’on ne
demeure pas ainsi eu l’air, entre deux principes, l ’un
q u’on n’applique déjà plus, l ’autre qu'on n’applique
pas encore. C'est pour toute société, el particulière
ment pour la société frànç lise, une posture trop dan

Temps

gereuse.

959

958

957

tain qu’il n’a pas voulu obliger le juge à écarler
cemplèlement une déclaration, par la seule raison
qu’il est dans l’impossibilité de la recevoir persoiinélleinent et oralement;
Qu’il appartient aux parties de discuter la preuve
écrite fournie, d'en débattre la valeur et que le
juge lui-même a l’obligation de tenir compte des
conditions dans lesquelles la dite preuve se pro
duit;
Attendu enfin qu'aucune disposition légale ne
limite le droit du magistrat qui, conformément à
l’arl. 209 du code d’instruction criminelle, fait
rapport sur un dossier soumis à la juridiction
d’appel ;
P ar ces motifs, la Cour, écartant toutes con
clusions contraires, dit qu’il sera loisible au rap
porteur de donner lecture de la déclaration faite
le 18 décembre 1886, devant lejuge Lascour du
tribunal de Paris, par le sieur Hardelay ;
Condamne le prévenu aux dépens de l’incident
et réajourne la cause au 19 juillet prochain pour
continuation du rapport.
Plaidants : MM” B r u n a r d c. D e B e c k e r et
N e r in c k x (pout1 le prévenu).

Cour d’appel de Liège (ire ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S chuerm ans.

23 ju in 1887.
d r o it c i v il .—

Des

N a t io n a l it é .—

l im it e s d e

t o ir e

neutre

1816. —
de

art.

37 du

a p p l ic a t io n

M oresnet. —

t r a it é

a u t e r r i
h a b it a n t s

ÉTRANGERS A CE TERRITOIRE. — INAPPLICABILITÉ.

Le territoire neutre de Moresnet n'a pas de
législation propre ; au point de vue des
droits civils, il esl régi par le code Napo
léon.
Ce code rattache la possession ipso jure de la
nationalité au fait de la filiation, sans
tenir compte de la naissance sur le terri
toire, ou de l’habitation si longue quelle
ait êlti[ 1).
Dans l'art. 37 du traité des lim ites du
26 ju in 1816, le changement de dom icile
des habitants q u i passent d ’un pays d un
autre,a pour objet, en ce q u i concerne le
territoire neutre, la conservation de l’indigénal antérieur -,le bénéfice de cet article
ne vise que les regnicoles habitant au
dehors et non les in divid us q u i, étrangers
à ce territoire , continuaient d ’y résider
lout en conservant leur indigènal p rim i
tif (2).
Schaeris de Gemmenich.

Vu le recours de Schaeris, milicien de la classe
de 1887 contre la décision du conseil de milice du
33e canton de la province de Liège qui l’a désigné
pour le service ;
Attendu qu’en ordre principal l’appelant ré
clame son exemption définitive comme étranger
ne résidant pas en Belgique ;
Que subsidiairemenl il conclut à son exemption
provisoire en qualité de fils pourvoyant ;
A. Sur la moyen tiré de l'extrunèité :
Attendu qu’il ressort des documents de la cause
que l’aïeul paternel de l’intéressé est né en 1789
en Belgique, à Henri-Chapelle ;
Qu’en 1814, il s’est fixé dans la partie de la com
mune de Moresnet, ultérieurement constituée au
territoire neutre par le Traité des limites du
26 juin 1816 ;
Qu'il y a résidé sans interruption jusqu’à sa
mort ; que tous ses enfants y sotit nés et notam
ment en 1822 son fils Guillaume Joseph, père du
réclamant ; que Guillaume Joseph n’a quitté le
lieu de sa naissance que lors de son mariage qui a
été contracté à Gemmenich en mai 1863 ;
Qu’il est demeuré dans cette dernière commune
pendant six ans après lesquels, en 1869, il est re
tourné à Moresnet-Neulre pour s’y établir défini"
tivement; qu’enfin le milicien, né à Gemmenich le
13 juin 1867, a suivi son père à Moresnet où il n’a
cessé de résider jusqu’aujourd’hui ;
Attendu qu’il est constantque Schaeris aïeul pos
sédait encore, lors du transfert de son domicile à
Moresnet eu 1811, sa nationalité d’origine ;
Attendu que le territoire neutre n’a pas de légis
lation propre ;
Qu’au point de vue des droits civils, il est régi
par le code Napoléon qui rattache la possession
ipso jure de la nationalité au seul fait de la filia
tion, sans tenir compte de la naissance sur le ter
ritoire ou de l’habitation, si longue qu’elle ait été ;
Que celle règle n’est d’ailleurs pas contestée par
l’appelant dont la thèse, d’ordre purement politi
que, repose sur le texte de l’art. 37 du traité des
limites déjà cité, du 26 juin 1816 ;
Attendu que cel art. 37 porte - que les habitants
qui passeront d’un pays à un autre, pourront
changer de domicile dans les 4 ans sans être assu
jettis à aucune charge ni condition quelconque » ;
Allendu que le changement de domicile a dans
cel article pour objet la conservation de l’indigénat antérieur ;
Que donc, en ce qui concerne le territoire neu
tre, le bénéfice de l’art. 37 ne visait que les regui(1) V . P a n d . B., v» Belge, nos 16 et ss.; 67 e t ss.
(2) V. P a n d . B ., v® Belge, n“ 457; v° Annexion,
n»* 20, 98 et 99.

coles habitant au dehors et non les individus qui,
étrangers à ce territoire, continuaient d’y résider
otit en conservant leur indigénat primitif; qu’il
suit de là que Schaeris aïeul, originaire du terri
toire resté Belge, n’aurait point été recevable à
opter pour le territoire neutré, el qu’il suffit de
cette objection f>oilr renverser l’argùmehtation dé
l’appelant basée sur une option tacite résultant de
la résidence à Moresnet commencée avant 1816 et
maintenue postérieurement à cette époque ;
Attendu que Schaeris aïëul h‘ayant point àctjhié
la qualité de regnicole au territoire neutre était
resté Belge ; que son fils Guillaume Joseph l’était
aussi, bieh tjii’il fût né à Moresnet ; et que, par
suite, le milicien l’est également ;
Attendu que cette conséquence juridique ne
pourrait céder que devant la preuve que l’un ou
l’autre des Schaeris se serait établi à MoresnetNeulre sans esprit de retour en Belgiùuc ;
Attendu que là neutralisation de Jloresnet date
de 1816 ; que Guillaume-Joseph Saechris est né
en 1822 ; qu’ainsi, lors de sa naissance, il ne s’était
point écoulé un temps assez long pour que chez
son père pût s’affirmer l’intention définitive de re
noncer à son pays d’origine, surtout si l'on tient
compte du caractère lout provisoire assigné au
nouveau territoire ; qu’en ce qui concerne Gui!laume-Joseph Schaeris il a formellement témoigné
l'esprit de retour par sou mariage à Gemmenich et
son habitation et» cette commune pendant six
années au cours desquelles est né l’appelant ;
Attendu,en conséquence, que l'exception d’extranéilé n’est pas fondée.
(La suite, sans intérêt).
P ar ces motifs, la Cour* sur le rapport de
M. le cdnseillei- B b é g e n t z e ii et de l’avis conforme
de M. le premier avocat général F a i d e r , déclare
l’appel non fondé en tantqu’il se rapport« à l’exemp
tion définitive du service;
Le déclare fondé en ce qui concerne la qualité
de fils pourvoyant réclamée par Î’appelant ;
Dit en conséquence que le milicien Schaeris sera
exempté provisoirement du service militaire.

Cour d ’appel de Liège ( lre ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

S chu e rm an s.

9 ju in 1887.
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tions du rapporteur de la commission de la cham
bre, d’où l’on induit l’abrogalioh invoquée ;
Mais attendu que l’hypothèque légale de l’Etat
est périmée si dbs poursuites utiles n’ont été exer
cées dans le terme de douze mois à partir des
délais aôcordéS pour présenter la déclaration de
sücétessioii ;
Attendu que,pour être exercées utilement contre
les tiers ici en cause, ces poursuites auraient dû
être dirigées contre les biens dont ils sont détenletifrs;
Attendu que les premiers actes de poursuite
réelleexercée contre les intimés sont des comman
dements du 21 juin et du 17 juillet 1884, alors que
la succession avait été ouverte le 17 août 1882;
Attendu que l’action de l'Etat contre les déten
teurs n’est donc pas recevable et qu’il n’y a pas
lieu de s’occuper de leurs recours contre le notaire
intimé;
P ar ces motifs, la Cour, joignant les causes inscritessous les n°» 3256 et 327i, adjuge le profit du
défaut prononcé contre Gustave Fuss es-qualités
par l’arrêt du 5 avril 1886, écarte les notes remises
par l’Etat après les conclusions du Ministère pu
blic, et, de l’avis conforme de M,le premier avocat
général F a id e h , salis avoir égard aux motifs du
premier juge, confirme le jugement a quo dans
son dispositif; eoudamne l’Etat aux dépens d’appel
envers toules les parties.
Plaidants : MM** F r a p i e r (du Batteàù de Namur)
c. R o b e r t .

Tribunal de l™ instance de Bruxelles
(3e cli.)
M.

PRÉSIDENCE DB

GaP.EZ.

17 ju in 1887.
DROIT C IV IL.— DIVORCE.— TÉMOINS.— REPROCHES
TARDIFS. — FORCLUSION. — ENFANTS ET DESCEN
DANTS. — AUDITION.

A ux termes de l'art. 250 du code civil les
reproches de témoins, en matière de
divorce, doivent être, à peine de fo rclu 
sion, proposés de suite.
Les enfants et descendants peuvent être en
tendus faute de reproche form ulé en
temps utile, s a u f aux juges à avoir tel
égard que de raison à leur déposition (1).
Van Scghcn c. De Gunsl.

I . DROIT FISCAL.— DROITS DE SUCCESSION. — HYPO
THÈQUE LÉCALE DE L’ÉTAT. —

II.

PROCÉDURE CIVILE.

TÈRE PUBLIC. —

—

PÉREMPTION. —

CONCLUSIONS DU MINIS

NOTES DES PARTIES. — ADMIS

SION POUR LES RECTIFICATIONS DE FAIT SEULE
MENT.

I. Les art. 3, 23, 26 de la loi du 27 décem
bre 1817, qui confèrent au Trésor, à
compter du décès, une hypothèque légale
sur les immeubles de la succession, sans
qu'il soit besoin pour cette hypothèque
d'aucune inscription,n'ont pas été abrogés
par la loi générale du 16 décembre 1831(1).
L'hypothèque légale de l'E tat est périmée
si des poursuites utiles n’ont été exercées
dans le terme de douze mois à partir des
délais accordés pour présenter la déclara
tion de succession, contre les biens donl les
tiers sont détenteurs.
I I . Les notes remises par les parties après les
conclusion du ministère public doivent
être écartées si elles neportent pas sur des
rectification des faits (2).
Le Ministre des finances c. Servaes et consorts.

Dans le droit :
Atlendu que les noies remises par la partie
appelante après les conclusions du ministère pu
blic ne portent pas sur des rectifications de
faits ;
Attendu que les art. 2, 25, 26 de la loi du 27 dé
cembre 1817 confèrent au Trésor, à compter du
décès, une hypothèque légale sur les immeubles
de la succession, sans qu’il soit besoin pour cetle
hypothèque d’aucune Inscription ;
Attendu que les lois générales ne dérogent pas
aux lois spéciales à moins d’un texte précis qui le
déclare expressément ;
Altendu que la loi générale du 16 décembre 1851
ne s’occupe pas des lois fiscales et des hypothèques
légales établies pour assurer le recouvrement des
droits et impôts; que dans son art. 15, à propos des
privilèges du trésor public, elle renvoie même for
mellement aux lois spéciales ;
Attendu que, loin de pouvoir être invoquée à
titre d’abrogation de l’art. 3 cité, la loi du 17 dé
cembre 1851, art. 26, omet cet article parmi ceux
de la loi de 1817 qù’elle abroge ;
Atlendu qu’aucun doute n’existe ainsi sur la
volonté du législateur de ne pas toucher à l’art. 3
de la loi de 1817,et qu’il n’y a pas lieu de recourir
aux travaux préparatoires des lois de 1851 pour y
découvrir renonciation d’une volonté contraire;
Qu’il n’y a donc pas à tenir compte des déclara
it) Comp. Civ. N am ur, 31 mars 1885, J . T., 529. —
Cons. les principes de l'abrogation tacite, PAxd. B.,
v° Abrogation, n oa 57 ss.
(2i V. conf. Liège, 25 a v ril 1S87, J . T ., 814 et le
renvoi à la jurisp. et aux P an d , B.

Altendu qu’il est constant que le 2 avril 1887 la de
manderesse n'ayant formulé aucun reproche contre lo
témoin Degenst, le tribunal a ordonné qu’il serait
entendu;
Altendu qu’aux termes de l’art. 250 du code civil les
reproches doivent être, à peine de forclusion,proposés
de suile ; que, dans l'espèce, il ne saurait être prétexlé
d’ignor&noe de la cause de reproche, puisque lo
témoin a élé dénom m é avec l’indication de ses uom,
prénoms et dom icile, lequel esl celui du défendeur;
Attendu que l’on argumente vainement de ce qtie la.
parenté constituerait,daps l'espèce, un reproche d'ordre
pu b lic ; qu'en eflel, àüx leriiics de l’arl. 2SI du code
civil, les enfants et descéndahts sonl reprochablcs, ce
qui im plique que, füutc de reproche form ulé eu temps
utile, ils peuvent être entendus, sauf aux juges à avoir
tel égard qtie dé raison à leur déposition ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. D u b o st, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la
partie Culus non recovable en son reproche; en eonséi|ucnce,dit que le témoin Joàn De Gens) sera entendu;
Condamne la demanderesse aux dépens de l'inci
dent.

Plaidants : MM"

D e M bren

c.

Van M eenen

ét 0. Tos-

QUINtit.y

Tribunal civil de Malines.
P r é s id e n c e de

M.

S c h ë y v a e rts .

16 ju in 1887.
DROIT CIVIL
TION. —

ET PROCÉDURE CIVILE. — INTERDIC
DROIT DE LA PROVOQUER. — NE PASSE

PAS AUX H ERITIERS. — ADMINISTRATEUR PROVI
SOIRE. — CESSATION DE SES POUVOIRS

AVEC LE

PROCÈS.

Le droit de provoquer l'interdiction est un

droit personnel, en ce sens qu’il est attaché
à la qualité de parent ou d'époux.
E n conséquence, est non recevable l ’action en
reprise d'instance intentée par les héritiers
d’une personne qui avait qualité pour
réclamer Cinterdiction, à moins qu’ils
n'aient eux-mêmes, comme parents,la qua
lité requise pour agir.
L a nomination d’ un administrateur provisoire
n'est qu'un incident de la procédure en
interdiction , une mesure provisoire, q u i
doit cesser ses effets avec le procès luimême, soit qu'il aboutisse à l'interdiction,
soit que le tribunal rejette la demande, soit
enfin que l'instance vienne à s'éteindre.
Vervoorl c- Lambein.
Atlendu que, par exploit de l’huissier Ghysebrechls,
à Malines, en date du 5 avril dernier, les demandeurs
se disant héritiers du demandeur originaire, décédé le
9 ju ille t 1886, ont déclaré reprendre l'inStpuee intro
duite contre la défenderesse ;
(1)
Coas. Civ. Mons, 6 m ars 1886, J . T., 1091. —
B rux ., 1S ju ill. 1882, J . T ., 542.
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Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité
de la reprise, soutenant que le droit de provoquer
l'interdiction est un droit personnel, qu'en consé
quence, il s’est éteint par le décès du demandeur; mais
que. fût-il transmissible à ses représentants, ce ne
seraient pas les demandeurs qui pourraient s’en pré
valoir, mais bien la veuve, insiiluée légataire univer
selle ,
Attendu que la dame Louise Van Campenhout, veuve
Vervoort, a notifié à son tour une reprise d'instance,
déclarant toutefois qu’elle n'entendait taire cette
reprise que pour le cas où celle des héritiers ab intes
tat ne serait pas accueillie ;
Attendu que le droit de provoquer l’interdiction est
un droit personnel, en ce sens qu’il est attaché à la
qualité de parent ou d'époux ; que celte qualité ne se
transmettant pas du demandeur originaire à ses pro
pres héritiers, il est certaiu que l’instance ne pourrait
être utilement reprise que par ceux d’eulre eux qui
seraient eux-mômes parents de la personne Ainterdire;
qu’eu ce cas, l’action leur appartenant en droit propre,
ils ne devraient tenir de leur auteur que l’iuslauce pro
prement dite ou le bénéfice de la procédure accomplie;
Attendu que, dans l’espèce, les héritiers légaux du
demandeur oui, comme parents de la défenderesse,
la qualité requise pour agir, mais que l’iosiance nu
leur appartient pas, ¡a légataire universelle étant seule
saisie et représentant, seule le défunt ; que, d’autre
part, la légataire qui n’est point pareóle n’a pas l'action
el ne peut dès lors être admise à poursuivre l’instance
engagée par son auteur ;
Attendu que la reprise d'instance n’esl donc recevable de la part d’aucune des parties ;

En ce qui concerne les pouvoirs de l'administrateur
provisoire ■
Attendu que sa nomination n’est qu’un incident de
la procédure en interdiction; qu’elle est, comme le
nom môme l’indique, uue mesure provisoire, et doit
cesser ses effets avee le procès lui-uiéme, soit qu’il
aboutisse à l’interdiction,soit que le tribunal rejette ta
demande, soit ealin que l'instance vienne à «’éteindre ;
Aileudu que les demandeurs eu reprise d’iustance,
outre qu’ils ne peuvent conclure sur cet objet, puisque
la reprise n'est pas recevable, allèguent à tort que le
tribunal a nommé l'administrateur provisoire pour
une année; que lejugement n’a pas déterminé la durée
du maudal ; qu’il s’est borné à fixer un terme au delà
duquel elle ne pouvait se prolonger ;
Par ces motifs, le tribunal, enteudu M. le procureur
du roi, en ses conclusions conformes, déclare la reprise
d’iustance non recevable; dit quet’iustauce est éteiute
par la mort du demandeur originaire, décharge
41* Kempeneer de ses fonctions d'administrateur provi
soire ; déclare le présent jugement exécutoire par
provision nonobsiant appel el sans caution, condamno
les demandeurs et la défenderesse veuve Vervoort, aux
IVais de leur reprise d’instance ; eondainue la défende
resse aux dépens de l’instance primitive,
Plaidants : MM“* F r is c. H ubert Bru n a rd (du Barreau
de Bruxelles).

Justice de paix d’Ixelles.
S ié g e a n t

: M.

V a n d e r v e i .d e .

15 juillet 1887.
DROIT FISCAL. — CENTIMES ADDITIONNELS COMMU
NAUX. — PERCEPTION. — CONTRAINTE DU RECE
VEUR COMMUNAL.

—

DÉFAUT DE QUALITÉ. —

APPLICATION DE I.A LOI DU

12 JUILLET 1821.

La contrainte est un titre emportant l'exécu
tion parée; le contribuable ne peut se sous
traire à ses efets qu'en y faisant opposi
tion^).
Elle est l'exercice d'un droit qui appartient
à la puissance souveraine représentée par
l'Etat el qui ne petit être délégué que par
une disposition expresse de la loi (2).
La Constitution et la loi communale n'ont
abrogé tacitement que les dispositions de
la loi du 12 juillet 1821 quifixent lim ita
tivement les centimes additionnels à per
cevoir au profit des communes (3).
Les centimes additionnels communaux ne
peuvent être recouvrés par voie de con
trainte par le receveur communal, mais
seulement par le receveur des contribu
tions de VEtat et en même temps que le
principal, c'est-à-dire en vertu des rôles
rendus exécutoires par le directeur des
contributions (4).
(r. l'hillppart c. A. Francken.
Attendu que l'opposition du demandeur à la contrainte
lui signifiée par te défendeur agissant en qualité de rece
veur communal de Salnl-Gttles, aux fins du recouvre
ment de 30 centimes additionnels au principal des con
tributions foncière et personnelle pour l'exercice 1886,
lend à Taire déclarer la dite contrainte nulle et de nul
effet pour avoir été décernée par un fonctionnaire incomjpétcut ;
Attendu que la seule question à décider est de savoir si
le défendeur avait qualité pour décerner une contrainte
dans l’espèce-,
Attendu que la contrainte est un acte qui, revêtu des
formalités légales, lient lieu de titre aux agent« du fisc
pour aller immédiatement en exécution; en d’autres
termes, c’est un titre emportant l'exécution parée, c’està-dire exécutoire par lui-même et le contribuable ne
peut se soustraire à ses effets qu’en y faisant oppo
sition ;
(1) Cons. Cass., 20 nov. 18S4, J . T.. 1379.
(2) Cons. Civ. Brux., 11 févr. 1885, J . T., 690.
(3-4) V . couf. notre étude doetrih- «1. T., 18S7,2S1.
— P a n d . B ., v0 Centimes additionnels, nos 21 ss. et
27 ss. — Cons, aussi Cass., 14 ju ill. 1884, J . T., 206 et
P a n d . B ., v° Abrogation, n°‘ 57 ss.
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Que la contrainte est donc l’exercice d'un droit qui ap
partient à la puissance souveraine représentée par l'Etat
et qui ne peut être délégué que par une disposition ex
presse delà lo i;
Attendu qu’aucune loi ne confère au receveur commu
nal le droit de contrainte pour le recouvrement des cen
times additionnels; que la loi du 29 avril 1819, qui règle
le recouvrement des impôts communaux, accorde le droit
de contrainte au receveur communal pour toutes impo
sitions sauf pour les centimes additionnels;
Attendu que le défendeur, pour appuyer sa prétention,
invoque l'art, 121 de la loi communale ainsi conçu : « le
receveur est chargé seul et sous sa responsabilité d’effec
tuer toutes les receltes communales »>;
Qu’il soutient que cet article investit le receveur com
munal du droit de décerner des contraintes el de pro
voquer des poursuites pour assurer le recouvrement de
toutes les taxes communales sans distinction, y compris
les centimes additionnels;
Attendu que ce soutènement n’est pas fondé;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’art. 138 de la loi
communale, les centimes additionnels aux impôts de
l’Etat sont recouvrés conformément aux lois sur la ma
tière, c’est-à-dire, ainsi que le démontrent les discussions
préparatoires de la dite loi, conformément aux lois du
»9 avril 1819 ot du 12 juillet 1821 par les employés de
l’Etat en même temps que le principal, en vertu de rôles
rendus exécutoires par le directeur des contributions;
que l'art, 13 de la loi du 12 juillet 1821 dispose qu'il sera
perçu au profil des communes a centimes additionnels
sur le principal des impôts sur les propriétés büties et
non bâties et sur le personnel; qu’il pourra également
être perçu sur le même pied et sur les mêmes impôts
2 centimes au profit des communes sous la condition ex
presse qu'ils doivent être employés à la suppression ou
à la diminution des Impositions communales soit per
sonnelles ou autres; que l’article ajuute : « Ces centimes
additionnels seront perçus par les employés de l ’Etat en
même temps que le principal. »
Attendu que le défendeur objecte vainement que la loi
précitée du 12 juillet 1821 est abrogée par l’art. 110 de
la Constitution et par les art. 7G, 121 et 138 de la loi com
munale, qui ont donné aux communes le droit absolu
d ’établir leurs impositions communales comme elles l'en
tendent sous le contrôle de l’autorité administrative et
sauf l'approbation du roi ;
Attendu que, s'il est vrai que la Constitution et la loi
communale ont abrogé tacitement les dispositions de
celte loi, qui fixent limitativement les centimes addition
nels à percevoir au profit des communes, il n’en est pas
de même de celles qui règlent le mode de perception des
centimes additionnels de la contribution de l’Etat, les
quelles sont restées en vigueur ;
Attendu que ces dernières dispositions ne sont d’ail
leurs que l’application du principe que l'accessoire suit
le principal, c’est-à-dire que los centimes additionnels
aux impôts de l’Etat ôtant l'accessoire d’un impôt princi
pal suivant le sort de ce dernier et sont soumis
aux mêmes règles pour leur répartition el leur recouvre
ment ;
Attendu, au surplus, que la loi du S juillet 1871 et l’ar
rêté royal du il décembre 1872 pris en exécution de
cette loi, prescrivant la confection d'un rôle unique pour
le principal et les additionnels, condamnent la confec
tion de rôles spéciaux distincts par les additionnels et
parlant défendent la perception de ceux-ci par la com
mune;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que les centimes
additionnels ne peuvent êlre recouvrés par voie de con
trainte que par le receveur des contributions de l’Etat et
en même temps que le principal, c’est-à-dire en vertu des
rôles rendus exécutoires par le directeur des contribu
tions;
Que, partant, la contrainte décernée à charge du,de
mandeur en recouvrement de centimes additionnels esl
nulle et de nul effet ;
Par ces motifs, le tribunal déclare nuls et de nul effet la
contrainte dont s’agit et le commandement qui s’en est
suivi; fait défense au défendeur de passer outre elle con
damne aux dépens taxés à fr. 11.90 non compris le coût
de la signification du présent jugement.
Plaidants: MM03 IlAU sel PhilippaIw c. V an Mebnbn.

Justice de paix de Charleroi.
S ié g e a n t

: M.

P h il ip p e .

21 mai 1887.
DROIT CIVIL. — ACCIDENT CAUSÉ PAR UN ENFANT.
—

PÈRE OUVRIER. —

LIMITE DE LA SURVEIL

LANCE. — IRRESPONSABILITE.

Quand un enfant a été renversé par un
autre enfant el a eu, dans sa chute, la
jambe cassée, te père doit être considéré
comme ayant été dans l’impossibililé
d'empêcher l'accident s'il est un honnête
ouvrir, qui se rend tous les jours à son
ouvrage à six heures du m alin el ne
rentre à son domicile que le soir, donne à
ses enfants une bonne éducation el de bons
exemples et si cest pendant que son fils
était allé puiser tes bienfaits ae l'instruc
tion el les notions du bien et de Chonnêteté
que l’accident est arrivé (1).
Gilloteauxc. Dupuis.
Attendu que le demandeur fonde son action en dommages-iulérôls sur le fait suivaut : le 20 janvier >1887 à
midi, au sortir de l’école, son fils fut renversé par
Georges Dupuis, enfant mineur du défendeur et eut
dans su chute, la jambe cassée;
Attendu que le défendeur, tout eu méconnaissant le
fait : que sou fils se serait rué sur celui du demandeur,
soutenant au contraire que c’est celui-ci qui aurait été
l’agresseur, prétend qu'il a été dans l'impossibilité
d’empêcher l’accident ;
Atteudu qu’il est résulté des plaidoiries el des pièces
(1) V. Civ. Brux., 28 dóc. 1S86, J. T., 18S7, 214 et le
renvoi à la ju risp r. et aux P and . B.

versées au procès, que le défendeur est un honnête
ouvrier menuisier, qui se rend tous les jours à soo
ouvrage à Mai'chienne-Zône, aux ateliers du Nord à
6 heures du malin el ne reutre à son domicile que le
soir;
Qu’il esl père de quatre enfants, dont deux fréquen
tent l'école el deux, en bas âge, restent au logis sous la
surveillance de leur mère;
Qu’il donne à ses enfants uue bonne éducation et de
bons exemples par sa conduite irréprochable ;
Que c’est pendant que son fils était allé puiser les
bienfaits de l’inslruction cl les noiions d t bien et de
l’honnêteté que l'accident est arrivé ;
Qu’on ne peut dans ces circonstances imputer la
faute au défendeur d’avoir manqué à ses devoirs de
bonne direction eld’aclive surveillance;
Par ces motifs, nous, juge de paix, disons que le
défendeur ayant été raisonnablement dans l’impossi
bilité d’empécher le fait commis par son fils, n’en est
pas responsable, déboulons le demandeur de son
action et le condamnons aux dépens.
Plaidants : M* E s u le C u a o d h o n c. F é l i x L e B o r n e .

Tribunal de commerce d’Anvers
PROCÉDURE

CIVILE. —

COMPÉTENCE. —

DEMANDE EN

GARANTIE SORTANT DES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE
LA DEMANDE PRINCIPALE. — DÉFENSE, POUR LES PAR
TIES, DE PROROGER LA COMPÉTENCE. — DÉCL1NATOIP.E
SOULEVÉ POUR CAUSE D'INDIVISIBILITÉ. — NON FONDE
MENT.

La demande en garantie, qui n’a pas trait à une
contestation relative à un acte réputé commercial
par la loi, sort des attributions du tribunal de com
merce.
Le demandeur principal ne peut décliner la compé
tence du tribunal de commerce parce que le défendeur
sur garantie soulevant l’incompétence, la connaissance
des deux instances appartiendrait, à raison de leur
intim e liaison, de leur indivisibilité, de leur connexité
et dans l'intérêt d’uno bonne justice, au tribunal de
première instance.
/
Les tribunaux sont incompétents pour connaître de
toute affaire que la loi n ’a pas placée dans leur ju r id ic 
tion alors mémo que les parties s'accorderaient pour
leur demander de la ju g e r.
Le tribunal de première instance est, pour les m a 
tières civiles, la jurid ictio n ordinaire en ce sens que la
loi n’a pas besoin d'énumérer les affaires dont ce tr i
bunal peut connaître; mais il n'on résulte pas q u ’il ait
conservé la plénitude de jurid ictio n.
Jam ais la garantie n ’a pour effet d’élargir le cercle
dos attributions du juge de la demande principale.
L ’appel en garantie reste sans influence aucune
quant à l’attribution du droit de décider sur la demande
principale.
Du 10 mars 1887. — 3« chambre. — Michens c. De
R yd t et celui-ci c. W e ile r, — Plaidants : M M 05 S h e r i dan , De L aet et V er b e e c k .
DROIT DE PROCÉDURE. — SITUATION RÉSULTANT D’ON
CONCORDAT PRÉVENTIF. — COMPÉTENCE. — INAPPLICARIUTÉ DES RÈGLES DE LA FAILLITE.

Les art. 12, 40 et 19 de la loi du 25 m ars 1876 ne
visent que la situation juridique créée par la déclara
tion de faillite et non celle qu’amène l’homologation
d ’un concordat préventif de la faillite.
D u 2 ju in 1887. — 2° ch. — De Kinder et S tuyck
c. Baret-Paradis.
Plaidants ; M M m S t o o p c . H e n d r ic k x .
DROIT COMMERCIAL. — CONCORDAT PRÉVENTIF. — CRÉAN
CIERS DONT L’ADHÉSION EST NÉCESSAIRE.

Le concordat préventif n’est subordonné qu’à l’ad 
hésion des seuls créanciers vérifiés, des créanciers
admis provisoirement après contestation et de ceux
qui ont fait leur déclaration dans la forme prescrite.
D u 16 ju in 1887. — 3° ch. — Giebens.
Plaidants : MM*» W il l e m s c. V e r b e e c k .
DROIT MARITIME. — NAVIKK. — DANGERS SUBITS. —
OBLIGATIONS DU CAPITAINE.

U n commandant de navire doit, autant que possible,
prendre les précautions pour pouvoir parer aux dan
gers subits même provenant des fautes de tiers et il ne
doit pas attendre que le danger soit tellement rap
proché que le moindre incident fortuit provoque un
sinistre.
Du 8 ju in 1887. — 1™ ch. — Soc. d’assur. ot d’arm at.
c. bat. M uller.
P la id a n ts : M A I *5 V r a n c k e n c. Pi.vnoy.
DROIT MARITIME. — SIGNIFICATION DU TERME ANGLAIS
« BARRATRY. *

Le terme “ barratry » dans la langue anglaise n’est
pas l'équivalent du m ot français « baraterie, » qui
comprend même les fautes et négligences commises
sans mauvaise foi, tandis que le mot « barratry »
signifie, suivant la Jurisprudence anglaise, tout acte
accompli sciemment par le capitaine au mépris des
lois, toute malversation grave, toute négligence cri
m inelle dictée par n ’im porte quel mobile, qu i cause on
fait un préjudice aux propriétaires ou aux affréteurs
du naviro.
D u 14 ju in 1887. — l ro ch. — De B ary et C**
c. cap. Ernst.
Plaidants : MM** V r a n c k e n c. B a u ss .
DROIT MARITIME. — ABORDAGE. — DOMMAGE CAUSÉ PAR
PLUSIEURS FAUTES. — RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE. —
EFFET ENTRE LES PARTIES. —
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EFFET QUANT AUX

TIERS.

Lorsqu'un dommage a été produit par plusieurs
fautes combinées dont la coexistence était nécessaire
pour l’amener, les auteurs des fautes sont tou* tenus
solidairement de réparer lo dommage.
Le partage de la responsabilité d’un abordage sui
vaut la gravité des fautes ne s'opère q u ’entre les
acteurs mêmes q u i ont été engagés dans l ’accident,

mois non à l'égard des tiers qu i auraient souffert d u
dommage.
D u 14 ju in 1887. — l « ch. — De Bary et C1«
c. cap. Ernst.
Plaidants ; MM™ V r a n c k e n , D o n n e t et R o o s t.

1» PROCÉDURE CIVILE. — AJOURNEMENT. — OBJET DE LA
DEM ANDE ET EXPOSÉ DES MOYENS. — SBNS DES TERMES :
■

DOIT ÊTRE RENDU RESPONSABLE. » — FAUTE IMPLICITE.

2° DROIT CIVIL. — DOMMAGE CAUSÉ PAR DÉFAUT DE SUR
VEILLANCE OU EMPLOI D'INSTRUMENTS DÉFECTUEUX. —
RESPONSABILITÉ.

10 Contient suffisamment l'objet de la demande et
l ’exposé sommaire des moyens l'exploit q u i détaille
les circonstances dans lesquelles est survenu l’acci
dent, spécifie notam m ent que cet accident est dù au
bris d'une chaîne et déclare que, dans ces circonstan
ces, la défenderesse doit être rendue reeponsablo des
suites de cet accident.
Le sens des termes « doit être renda responsable »
indique suffisamment que la demanderesse argumente
d e là faute de la défenderesse.
2° Quand l'accident causé emporte, par lui-même, la
preuve d’un vice ou d'une défectuosité de la chose qui
peuvent être imputables au défaut de surveillance ou
à la négligence de celui qu i est le gard.en de cette
chose, la responsabilité de celui-ci est engagée.
De même l ’emploi d’instrum ents défectueux ou trop
peu solides qui se brisent lorsqu’ils servent à l’usage
auquel ils sont affectés et occasionnent un accident,
engendro la responsabilité du propriétaire lorsqu'il
pouvait s'en rendre compte.
D u 22 ju in 1887. — 2* ch. — Veuve Van Trier c. X ...
P laidants : M M “ C am bresy et D e lb k k e c. LomBABRTS.

ÉTUDE DOCTRINALE
d u p r in c ip e d e l a

Favor

T e s ta m e n ti e n d r o i t

ROMAIN ET DE SA FAUSSE APPLICATION EN DROIT
CIVIL FRANÇAIS.

11 est salutaire, pour se préserver ou se guérir
de la contagion,de voir de temps à autre comment
des microbes de Droit romain pénètrent subrep
ticement dans les fibres du Droit moderne et de là
dans les tissus cérébraux de nos meilleurs juris
consultes. C’est à ce titre que nous publions
l’élude suivante, dans laquelle l’auteur montre,
par une application pratique, les effets souvent
funeste de la prédilection pour des institutions
juridiques qui correspondaient à d’autres temps
et à d’autres civilisations :
Lorsqu’on examine les dispositions du Code civil
les testaments, on se demande vainement com
ment certaines d’entre elles ont pu s’y introduire.
Exemple : les conditions illicites ou immorales
réputées non écrites (1).
Pareil principe, tiré du Droit romain, n’a plus
aucune raison d’ètre dans un code de lois qui ne
reflète plus aucunement la faveur que le peuple
romain attachait aux dispositions testamentaires.
Favor testamenti, mot à double entente, dont
on a longtemps méconnu la véritable signification,
et qui est devenu, pour le législateur français, une
cause d’erreur fondamentale !
En Droit romain, la favor testamenti ne s’ap
pliquait nullement, ainsi qu’on l’a cru longtemps,
à la volonté même du disposant, en ce sens que
l’exécution de cette volonté eût joui d’une faveur
particulière ! Non, <Je que l’on entendait favoriser
chez les Romains, c'était l'institution du testa

ment comme telle.
Cette distinction explique parfaitement qu’on
ail consacré, en matière de successions testamen
taires, des résultats diamétralement opposés d la
volonté du disposant. Exemples : l'institution
d’héritier à terme ou sous condition résolutoire,
qu’on considérait comme institution pure et
simple ; l'institution d’héritier pour partie, qu’on
considérait comme faite pour le tout.
Pareilles règles prouvent clairement une chose,
c’est que le Droit disposait ici en souverain au delà,
de la volonté du disposant 1
Et s’il en est ainsi, oü trouver l’origine, le prin
cipe de ces règles, sinon dans la faveur de la suc.
cession testamentaire comme telle... Que devient,
dans ce système, l’idée de rattacher à la volonté
présumée du disposant la validité du testament
contenant des conditions immorales ou illicites ? !
Comme si la volonté du disposant pouvait exis
ter en dehors de l’expression de cette volonté ;
comme si la condition pouvait être séparée de la
disposition...
Non; ce qui est vrai, c’est qu’on maintenait la
disposition testamentaire malgré la volonté du
disposant et contrairement à celle-ci. En d’autres
termes, ce n'était pas la volonté du disposant qui
était favorable, c’élait la succession testamentaire

qu’on voulait faire prévaloir d Vencontre même
de ,cette volonté! (Y. notamment H o f f m a n n ,
Etudes critiques sur le droit romain , Vienne,
Manz, 1885.)
Et combien est profonde l’erreur du législateur
français d’avoir basé sur cette volonté présumée
une règle qui en contient, la méconnaissance la
plus absolue !...
Quel serait cependant le fondement de ce prin
cipe, à savoir que le Droit romain entendait éta
blir une succession testamentaire au delà et en
dehors même de la volonté du testateur ?
(1) V. P a n d . B.,
n « 172 ss.

v°

Condition illicite, immorale,
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(Kritische Vierteljahreschrifl
■fur Gesetsgcbung, 1886, 115), il y aurait ici une
D'après

raison liislorique. En Droit romain, la succession

ab intestat n’était basée que sur YAgnatio, et la
simple parenté du sang se trouvait absolument
sans valeur. Pareille situation devait de bonne
heure se heurter à une opposition bien naturelle;
de là , la faveur attachée au testament. D'un autre
côté, la division à l’infini de la propriété (à laquelle
aboutissait la succession ab intestat) devait pro
duire des inconvénients très sensibles, dans les
première temps surtout, alors que la propriété
foncière était très limitée. Le remède à cetle situa
tion, regrettable au point de vue économique,
n’était autre que le testament.
A. V.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
E lection s du B a r r e a u d ’A n v e r s .

Le 20 de ce mois, le Barreau d’Anvers a procédé à
l’élection du Bàtounier et des membres du Conseil de
discipline pour l’année judiciaire 1887-1888.
Il y avait 78 votants. •
M* B a u s a r t a été nommé Bâtonnier par 62 voix.
O n t été nommés membres "'u Conseil de discipline :
M M “ V a e s , 46 voix; D e lv a c x , 4 3 ; D e S m e t, 41 ;
D e M a e r t e l a e r e , 41 ; V a n O lefen , 39; C o re m an s , 37 ;
D e n is , 86; V a n H is se n h o v k n , 35.

ÉLECTION DR LA CONFÉRENCE DD JEUNE B a RREAU DE
C h a r l e r o i.

La derniôro assemblée de la Conférence du Jeune
Barreau de Charleroi a désigné comme membres de la
Commission pour 1887-1888, M M " Jos. D e T h i b a u l t ,
président ; B o g a e r t et E . M is o n n e , commissaires ;
L e b o rn e , greffier; D b s t r é e , secrétaire-trésorier.
L a Conférence se réunira le lund i 25 courant, à
11 heures, en la salle des avocats pour désigner le con
frère chargé du discours de rentrée.

E x c u r s io n du J e u n e B a r r e a u d ’A n v e r s .

L a date de l'excursion de la Conférence du Jeune
Barreau d’Anvers aux Colonies agricoles d ’Hoogstraeten et Merxplas est définitivement fixée au dimanche
31 ju ille t.
Voici le programme de l ’excursion :
Départ d’Anvers (porto de T urnhout), à 9.31 heures
du m atin.
Arrivée à Hoogstraeten, à 11.21 heures.
Visite de l ’église.
Déjeuner.
Visite du château.
Départ en voiture pour M erxplas.
Visite de la Colonie agricole.
Retour en voiture à Hoogstraeten.
Dîner à 6 heures.
Départ d’Hoogstraeten.à 7.45 heures.
Retour à Anvers, ù 10.01 heures.

N OUVEAU POSTE MIC B O - T É LÈP H O H IQ U E
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÉ
(breveté et déposé)
Transm ettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S 'appliquant à tous les u sa g e s dom estiques
P lu s commode et m oins coûteux que l'acoustique

»**
ÉLECTION DU BATONNIER A LA COUR D'APPEL DE PARIS.

M* D u r i e r a été élu aux fonctions de Bâtonnier de
l ’Ordre des avocats de Paris.
Voici la répartition des voix :
Nombre des votants 454
M ajorité absolue
227
O n t obtenu:
M M 05 D urier
234 voix
Cresson
206 voix
M* D u r ie r est in tro du it dans la salle de Ja B ib lio 
thèque, où M* M artini, Bâtonnier sortant, lu i donne
l’accolade en ces termes :
Monsieur le Bâtonnier,
L ’estime et la confiance de vos confrères vous appel
lent à l ’insigne honneur de devenir le chef de notre
Ordre. Nul n’en était plus digne que vous.
Votre talent, à la fois si plein de souplesse et de
mesure, la fermeté si bien équilibrée de votre esprit,
votre g oût pour les lettres, la digneté de votre vie
et votre constante fidélité à vos opinions vous dési
gnaient depuis longtemps pour cette haute et belle
fonction.
L a pensée des devoirs nouveaux et des responsabi
lités qu’elle voua crée ne saurait faire naître en vous
aucun sentiment de crainte. L a part si large que vous
avez toujours prise aux travaux du conseil, la juste
autorité que vous y avez, conquise par vos avis tou
jours empreints de sagesse et de m odération vous ren
dront votre charge légère.
Je prendrais donc une peine bien in u tile si je
croyais devoir vous rassurer et vous encourager.
Nous non plus, monsieur le Hâtonnier, nous n’éprou
vons aucune inquiétude. L’attachement inaltérable
que vous avez pour notre chère profession nous
garan tit votre entier dévouement à tous les intérêts
rie l'Ordre.
C’est à vous qu'il confie le soin de veiller au respect
salutaire de ses règles et de son antique discipline, de
protéger et de défendre, au besoin, ses légitim es pré
rogatives. C’est entre vos mains q u ’il remet la garde
de son honneur.
Vous aimerez ardemment votre fonction. Vous ne
tarderez pas, en l'exerçant, à goûter les jouissances
bien vives qu’elle vous réserve: le bonheur de vous
consacrer au service de l'Ordre, la joie si douce de
lui témoigner ainsi votre profonde affection et votre
sincère reconnaissance.
Monsieur le Bâtonnier, c’est de grand cœur que je
vous donne l ’accolade confraternelle.
M° D urier a répondu par l’allocution suivante :
Mon cher Bâtonnier,
Les paroles si cordiales et si flatteuses que vous
venez de m ’adresser ont encore augmenté l'ém o tion si
naturelle que j'éprouve. Je voudrais avoir les b ril
lantes qualités que vous vouliez bien m ’a ttribuer pour
les consacrera l’acconplissement des-devoirs de la
haute fonction qui vient de m’être déférée. Mais de vos
éloges je n'en puis accepter que deux : oui, j ’ai aimé,
dès m a jeunesse, notre noble profession; o u i,je l ’ai
préférée à to u t; oui, encore, je m’honore d ’être resté
toujours fidèle à mes conviction*} mais je m ’honor~
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L E POSTE

LE POSTE

Pouvant ao ralier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

B R U X E LLE S

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournàl.
V I E N T
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L ’huissier est le maître-limier de la chaise à courre
du débiteur, c’est lu i qui lance et fait l’attaque : il
aime la curée, et cependant il se garde bien d ’abattre
le gibier à la première attaque; il se com plaît dans
les morsures q u 'il m u ltip lie ... il procède par épuise
ment.
I l existe à P aris cent-cinquante individus patentés
qui o nt le droit ;
De crocheter les serrures des douze arrondisse
ments ;
De prendre le paletot de tout citoyen indigène ou
exotique;
De décrocher les baromètres ;
D'emporter les gilets de flanelle;
De montrer aux flâneurs de la place du Châtelet les
cicatrices des tuniques de Un appelées vulgairem ent
chemises de calicot.
Dans notre ville si rieuse il y a chaque m atin deux
cents individus à q u i l'huissier vient dire, comme le
Christ au Lazare :
“ Lève-toi ; »
E t il ajoute :

g é n é r a le

Avec

. . . .

1885, 3 beaux v o l. in-8"

18

francs.

ARGUS DE LA PRESSE
8-* a n n é e ,

1879-87

« T1MK JS MONEY

L it et découpe tous les journaux du monde, et fournti

A. C H É R I É,
19, B O U L E V A R D

DIRECTEUR

AVOCAT A LA C O C U D B C ASSA TION

Prix : 7 fr. 50

L a Justice n’est jam ais plu3 boiteuse que quand elle
court.
*
» ¥
Le bandeau de la Justice sert souvent de bandage.

R ien no sort de plaider; il fiu t se taire à point.
*
* *
Le client mâche, l'avocat mange, l ’avoué rum ine, le
ju g e digère.

***
Il n’y a pas de grand juge pour son greffier.

*«*
L ’Equité est un puits d’où la V érité sort trop nue.

L A R C IE R ,

10, r u e

d e s M in im e s

à

B r u x e lle s

JU D ICIA IRES

R E L I U R E S
A l’approche des vacances judiciaires, nous rappelons à MM. les membres de la
Magistrature et du Barreau que, disposant d’un atelier de reliure des mieux outil
lés, nous pouvons entreprendre tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu’en
soient le genre ou l’importance.
Nous donnons ci-dessous un aperçu de nos prix pour ce qui concerne spécia
lement les ouvrages de droit. Ils peuvent subir une diminution en rapport avec le
nombre de volumes d’un même format remis en même temps.
Il est traité à forfait pour la reliure des grandes collections.

FORMATS

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens, départementaux,
anglais. américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
noricégiens, grecs, turcs, espagnols, etc., etc.

BASANE

COSTUMES POUR LA M A G IST RA T U RE

MAROQUIN
NOIR

Format gr. in-4° (genre Belgique judiciairo).
Chaque abouué est Informé, jour p arjrnr, de tout ce qui ost
écrit dans les journaux du mon do entier, soit pour ou contre
lui soit sur les sujets qui l'intéressent.

Id.

id.

(genre Dalloz)....................

Id.

gr. in-8° (genre Demolombe) .

Id.

in-8° (genre Pasicrisie). . . .

.

.

MAROQUIN

VEAU

de

avec

COULEURS

ÉTIQUETTES

Fr. C".

F r. c*.

Fr. C” .

Fr. C'\

3 00

3 50

3 7.H

4

50

2 50

3 00

3 25

4

00

I 80

2 10

2 40

3 00

1 60

1 90

2 25

2 90

Journal des tribunaux. — Demi-toile avec étiquettes :

4

fr. 50.

Pandectes Belges. — Maroquin vert : 3 fr. 50.
—

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

G ra n d c h o ix d e r o b e s d e c h a m b re
PO U R DAMES KT HOMMBS

Un volume in-8° de 42 nages.

— M erci, officier judiciaire.
C’est un préjugé qu i sera long à déraciner que la
croyance au remboursement par le m oyen d'huissier.
Cependant chaque jo u r cette superstition perd un peu
de sa force.

M O N T M A R T R E , 19, P A R IS

M Ê M E M AISON

un préambule parM. Edm. P IC A R D

F erd.

VACAKCES

O R B A JS T

Avocat, docteur en philosophie et leltres

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

vreau.
— Mais les meubles du débitour... dit-il, n ’ont-il3
donc rien produit à la vente?
— Les meubles?... est-ce qu'il y a des meubles
aujourd'hui? On fait des édredons en fougères, les
bronzes en carton-pierre, l'argenterie en fer creux...
le to u t à l'épreuve de l’enchère....
— A h ....
— Mais la liberté vaut bien quelque chose.
— Cet homme la rachetera...
— Jam ais! il d it qu'il ne l’estime pas plus de cin
quante centimes.
— B a h...
— E t il faut, au contraire, que nous lu i comptions,
en bons deniers, une somme annuelle de 365 fr. pour
payer sa pension de captif... ce qu i fait, pour cinq
ans, un total de 1,825 fr., non compris 800 liv. de frais
et dépens.

TYM AN

PAR

OSOAR

* *
L ’h u is s ie r .

débiteur,
L ’huissier répond :
— Nous vous ferons payer.
— Je veux mettre m on débiteur sur la paille.
L ’officier judiciaire d it :
— Nous mettrons votre homm e sur la paille.
— Je veux lu i vendre ju s q u ’à sa dernière bretelle.
— On peut la lui vendre, dit l'officier judiciaire.
— Le traîner dans les cachots.
— Je veux qu’il y m eurre I
— I l y m o urra ...
M ais, quand l’officier a tenu sa promesse, il envoie
au créancier le bulletin de la brillante campagne qu'il
a faite, et il réclame sept à h u it cents francs pour les
frais de la guerre. Le créancier saute comme un che

Notaire et conseiller provincial à Gand.

DE LA

L O I 1>U 7 O C T O B R E

Mes chers Confrères,
Vous venez de me couférer par vos suffrages le plus
grand honneur que puisse am bitionner un avocat. Je
suis, je vous l’avoue, très fier de votre choix. Je ne
me fais pas illusion, cependant. E n m ’appelant â cette
haute dignité de Bâtonnier, vous m ’avez tenu compte
surtout d'une existence vouée tout entière à l ’amour
de notre profession e tâ la pratique des devoirs q u elle
nous prescrit. C'est ce qui donne à mon élection un
caractère exclusivement professionnel. Elle m ’en est
plus précieuse. Si le bâtonnat est un grand honneur,
il est aussi un lourd fardeau. Je connais toute la g ra
vité des obligations q ui y sont attachées.
J ’espère pouvoir les rem plir de manière à justifier
votre choix. Quelque confiance que je puisse avoir de
moi-même, vos suffrages me sont un précieux encou.
ragement et votre témoignage m ’enhardit.
Passionnément attaché à tout ce qu i intéresse notre
ordre, je serai heureux de lui consacrer tout le zèle,
tous les efforts dont je suis capable, jaloux surtout de
m aintenir dans leur intégrité les principes et les tra
ditions surlesquelsreposentsapuissanceet sa dignité.
Cette tâche me sera facilitée par les avis si sages de
mes collègues du Conseil, et par l'exemple de mes pré
décesseurs.
J e compte beaucoup sur eux: je compte beaucoup
sur vous, mon cher Bâtonnier. Vous avez su m ontrer,
dans l’exercice de votre fonction, une fermeté, une
expérience, un sentim ent de vos devoirs q u i ont gran
dement honoré votre bâtonnat.
Les grandes difficultés vous ont été évitées. Souhai
tez-moi le même bonneur, et puissé-je, un jo u r, dépo
ser, comme vous, le titre qui m'est aujo urd ’ hui donné,
avec la conscience d’avoir fait m on devoir et d’avoir
bien mérité de mes confrères.

DES

extraits sur n ’importe quel sujet.

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspaoh,

968
« Afin que j ’exporte ton acajou. »
E n style judiciaire on nomme cela instrumenter.
Depuis quelques années on a reconnu que, lorsque
l'huissier instrum entait, c’était bien souvent le créan.
cier q u i payait les violons.
Quand le créancier vient dire A l’huissier :
— J'éprouve le besoin de me faire payer par mon

L ib r a ir ie

H O N O R A IR E S ET D RO ITS

INDISPBN3ABLB DANS LES

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

967
également d’avoir toujours profondément respecté les
convictions de mes confrères et de m'être toujours
efforcé de ne jam ais les froisser.

966

Lenel

— Veau vert avec étiquettes : 4 fr. 50.

N.-B. — Los pris ci-dessus permettent d’établir approximativement ceux dos formais supérieurs
ou inférieurs.
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SOtfM AIBE
: Cour de cassation, l r3 ch.
^ (Appel par le ministère public, obligation de noti
fier le pourvoi au procureur général). — Cour d'ap
pel de Bruxelles, 6° cb. (Délit de chasse, défaut de
remise de l’arme). — Cour d’appel de Liège, l re ch.
(Divorce, remise d’effets d’haoillement, jug e des
référés). — Idem, 2® ch. (Privilège du bailleur, éten
d u e ).— Tribunal civil de Bruxelles, 1” ch. (Acci
dent, avertissement donné à la victime, garde convoi,
imprudence).— Tribunal de 1 " instance de Nivelles,
l r0 ch. (Décision au premier degré, pourvoi en cas
sation, effet suspensif, décès de l'inculpé). — Tribu
nal de l ro instance de Euy. (Proscription quinquen
nale, offres réelles retirées). — Justice de paix
d'Andennc. (Outrages contre les dépositaires de
l’autorité publique, bourgmestre). — Conseil de
discipline de la garde civique de Gosselies. (Garde
civique, composition du conseil, membres n’ayant
pas subi l’examen prévu par l’article 54 de la loi du
8 mai 1848).
Ju r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Tribunal civil de la Seine,
4» ch. (Accident, responsabilité du patron, absence
de faute, risques de la profession).
Ju ris p ru d e n c e

b e lg e

N é c r o l o g ie .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
N o tic e s u r M . S e n a r d (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r» ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D e L ongé.

14 juillet 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — APPEL PAR LE MINISTÈRE
PUBLIC. — OBLIGATION DE NOTIFIER LE POURVOI
AU PROCUREUR GÉNÉRAL. — DÉCHÉANCE EN CAS
DE NOTIFICATION AU PROCUREUR DU ROI. — NOU
VEAU POURVOI. — NON RECEVABILITÉ.

Quand, l'arrêt attaqué a, été rendu sur une
demande dont la cour d'appel a été saisie
par l'appel formé par le ministère public
à titre de son office, c’est le procureur
général, représentant légal du ministère
public près la cour d:appel, qui est seul
partie en cause devant cette dernière ju r i
diction, et c'est à lui et non au procureur
du roi que le pourvoi doit être notifié (1).
La déchéance édictée par l’art. 13 précité est
de rigueur et s'accomplit par la seule ex
piration de ce délfii; elle enlève à celui qui
l’a encourue tout droit de se pourvoir
ultérieurement contre la même décision,
(1) V. Cass., 20 mai 1887, J . T ., p. 777 et le renvoi
à la jurisp. et aux P a n d . B.

NOTICE SUR M. SENARD
Lorsqu'on interroge les souvenirs de ceux q u i ont le
plus écouté M . Senard, on est surpris de voir que
chacun d'eux, suivant la pente naturelle de son esprit,
le loue d’avoir excellé dans un genre différent. Il
était incomparable, vous d it celui-ci, dans une cause
de commerce ou de finance; il en dissipe les obscurités
en les pénétrant, il en chasse jusqu'A l’ennui. Ces
combinaisons si variées que le génie du commerce
inspire, il sait les faire adm irer en les faisant com 
prendre ; on apprend avec lu i la comptabilité sans
presque s’en apercevoir ; il anime les chiffres et, de
temps à autre, il relève l’aride vulgarité de telles
discussions par dos aperçus qui montrent, au-dessus
des faits et des calculs du commerce, les lois générales
qui les gouvernent, les causes qui les produisent, les
fruits qu'elles donnent. Relisez sa plaidoirie dans
l'affaire Mirés et ta n t d'autres.
Personne ne le surpasse, d it celui-ci, quand il discute
une belle question d'état ou de testament. D’abord, il
en montre la raison et la sagesse. I l le fait avec une
noble sim plicité; p o in t de phrases qui rappelleraient
la solennité des anciennes plaidoiries; puis, tenant à
la znain la règle sur laquelle doivent être mesurées
toutes les actions des hommes, il expose les faits de
façon à amener le jug e lui-même à la conclusion q u ’il
en veut tirer. Alors qnelle discussion ! Quelle vivacité!
Quelle abondance 1 Quelle analyse des facultés de
l ’esprit! Quelles heureuses distinctions entre les
erreurs qui séduisent, les passions qui le troublent et
les maladies qu i l ’altèrent dans son essence mémo en
le soumettant au jo ug de leur invincible tyrannie !

A D M IN IS T R A T IO N

A
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F E R D IN A N D

L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce q u i concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il no pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

A b o n n e m e n ts
Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
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laquelle acquiert, par cefa it seul, l'auto
rité de la chose jugée vis-à-vis de toutes
les parties qui ont été en cause (1).

ultérieurement contre la même décision, laquelle
acquiert, par ce fait seul, l’autorité de la chose
jugée vis-à-vis de toutes les parties qui ont été en
cause ;
Attendu qu’il suit de là que, lorsqu’il a formé
son second pourvoi contre le même arrêl, le
demandeur se trouvait forclos du droit d’exercer
un recours contre cet arrêt vis-à-vis du ministère
public et que cette seconde requête, bien que for
mée dans le délai légal pour se pourvoir en cassa
tion, est frappée de nullité absolue ;
P ar ces motifs, la Cour, joignant les causes,
rejette les deux pourvois, condamne le demandeur
aux dépens.
Plaidant : M* W o e s t e pour le demandeur.

deux : a) chassé sur un terrain d ’a u tr u i, sans le

Merghelinck c. le Procureur du Roi à Ypres
et Merghelinck c. le Procureur Général à Gand.
Ouï M. le conseiller D e L e C o u r t en son rap
port et sur les conclusions de M. M e s d a c h d e t e r
K i e l e , procureur général;
Attendu que, dans les causes inscrites sous les
n°* 18444 et 18574, le pourvoi est dirigé Contre le
même arrêl, fondé sur les mêmes moyens et com
battu par les mômes arguments ;
Qu’il y a donc lieu de joindre ces causes et d'y
statuer par un seul arrêt ;
Sur la déchéance opposée au premier pourvoi et
la nullité opposée au second :
Attendu que l’arrêt attaqué a été rendu sur une
demande en rectification d’actes de l’état civil dont
la cour d’appel de Gand a été saisie par l’appel
formé par le ministère public à titre de son office,
d’un jugement du tribunal de première instance
d’Ypres ;
Que, si ce recours a été formé, comme il devait
l’être, par le procureur du roi, représentant légal
du ministère public près ce tribunal, c’est le procu
reur général, représentant légal du ministère
public près la cour d'appel de Gand, qui a seul
été partie en cause devant cette dernière juri
diction ;
Qu’il s’ensuit que, pour satisfaire à l’art. 13 de
l’arrêté du 15 mars 1815 et éviter la déchéance
qu’il prononce, le demandeur devait notifier le
pourvoi, qu’il a déposé le 18 décembre 1886, dans
le mois de l’ordonnance de M. le premier président
de la cour de cassation.au dit procureur général et
non, comme il l’a fait, au procureur du roi d’Ypres
qui avait cessé de représenter le ministère public
dans la cause dès qu’elle avait été dévolue â la cour
d’appel ;
'
Attendu, en fait, qu’après l’expiration du dit
délai, le demandeur a signifié un nouveau pour
voi, dans des termes identiques au premier, au
procureur général près la cour d’appel de Gand ;
Mais attendu que la déchéance édictée par
l’art. 13 précité est de rigueur et s’accomplit par
la seule expiration de ce délai ; qu’elle enlève à
celui qui l’a encourue tout droit de se pourvoir

consentem ent d u p ro p rié ta ire o u de son a y a n t
d r o it, M . D iric k x , q u i a porté p la in te ;

b)

chassé

en dehors des époques fixées p a r le gou v ern e 
m ent ;
chasse,

c) chassé

n on m u n is d ’un port d ’arm es de

ces in fra c tio n s pro céd ant d 'u n e seule et

m êm e action ;
O u ï le rap po rt fait

à l ’audience p u b liq u e de ce

jo u r par M. le conseiller B o r m a n s ;
E ntendu en son réquisitoire M . J a nssens , avocat
général ;
E n te n d u M" C o r n il , en la défense des prévenus
et vu leurs c o n c lu s io n s ;
A ttendu que les faits reconnus constants par les
prem iers jug es sont dem eurés établis par l'in s tru c 
tio n faite devant la cour ;

Cour d’appel de Bruxelles (68 ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

11 juillet 1887.
DROIT PÉNAL. —

DÉLIT DE CHASSE. — DÉFAUT DE

REMISE DE L’ARME. — CONDITIONS DE L’iNFRACTION.

La disposition q u i, en m atière de délits cle
chasse,ordonne au délinquant de remettre
imm édiatem ent à t agent verbalisant
l’arm e dont il s’est servi, n'exige pas
qu’il soit fait, par le verbalisant,une réqui
sition d ’avoir d remettre cette arm e , n i
qu’a u m om ent où le procès-verbal est
dressé, le délinquant soit porteur de
l'arm e dont il a fa it usage( 1).
Nedergedaelt el Quinlens c. le Ministère Public.
Vu l’appel interjeté le 3 juin 1887, par les pré
venus du jugement rendu leinême jour par le tribu
nal de première instance de l’arrondissement de
Bruxelles lequel, jugeant en matière de police cor
rectionnelle, condamne Nedergedaelt el Quintens
chacun à une amendç de 100 fr. pour n’avoir
pas remis leur arme au garde verbalisant;
Les condamne solidairement aux frais liquidés
à 11 fr. 45 ;
Dit. qu’à défaut de payement dans le délai légal,
les amendes pourront être remplacées par un em
prisonnement de 30 jours pour chacun,
Pour avoir, à Hoeylaerl, 6 avril 1887, tous

(1) V . P a n d . B., v° Cassation civile, n°* 99 et 226 ss.
- Cass., 14 mars 1882, J . T ., p. 238.

(1) V . conf.jugement à quo Corr. Brux., 3 ju in 1887,
J . T ., 784 et le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B.

Lisez sa plaidoirie dans l’affaire de Oama Machado,
dans l’affaire Bardet et tant d’autres.
Il
était plus admirable encore, dit un troisièm e,
lorsqu’il plaidait une affaire de contrefaçon ; celles-là
ne s’apprennent ni dans le Code, ni dans les recueils
de jurisprudence; la plus vaste érudition jurid iq ue
n'y sert à rien. Pour expliquer le procès, il faut que
l ’avocat soit doublé d ’un expert, q u ’il sache la phy
sique, la chimie, la mécanique, et non-seulement
les règles générales de ces sciences, m ais encore
l'histoire et le progrès des applications successi
ves q u ’en a faites la pratique industrielle. Voyez
M . Senard à la barre: il a devant lu i une machine ; il
explique son objet, il montre quel était l'état de l'in 
dustrie avant l ’invention q u’il veut faire reconnaître ;
puis il prend la machine elle-même ; le tourne-vis à la
m ain, il la démonte, il la remonte, il la manie comme
un homme du m étier; on dirait q u’il en est l'inventeur.
Vous croyez peut-être q u ’il a besoin de la m achine
pour expliquer le mécanisme t Un jo u r, à la première
chambre de la Cour, les modèles n’étaient pas encore
apportés quand on donne la parole à M . Senar l ; il
expose donc le mécanisme de l'invention de telle sorte
que, le modèle arrivant alors : » Remportez cela, d ît
le premier président Troplong, la Cour n’en a plus
besoin, après ce q u’elle vient d'entendre. » O r, si l'on
a pu dire que l’avocat qui gagne son procès est toujours
celui qui se fait le mieux comprendre, cela est vrai
surtout dans de telles affaires, presque toujours plus
difficiles à entendre qu’à juger. D’a u ta n t plus que
cette clarté merveilleuse n’est pas entachée de sèche,
resse. L ’ingénieuse fécondité de l'esprit hum ain, les
grandeurset les misères de l'inventeur n’ont pas d ’his
torien plus sympathique, d’admirateur plus passionné.

Ses plaidoiries dans l’affaire des baromètres anéroïdes
Vidi, d e l’injecteur-automoteurGiffard, dans les affaires
de contrefaçons artistiques, comme le procès Barbebienne, sont des chefs-d’œuvre, et pendant quinze ans
M . Senard s’est montré l’égal de Bethm ont et de M arie
dans ces causes toutes spéciales, dont les plus grands
se détournent avec une sorte d ’effroi.
Mais il se surp issait lui-même, d it un quatrième,
quand il abordait une cause littéraire. Relisez sa plai
doirie pour son compatriote Flaubert. Quelle habileté
et en même temps quelle audace ! Comme il pénètre et
développe la thèse morale du roman ! E t quelle prodi
gieuse érudition littéraire! Tout y passe: Rousseau,
André Chénier, Le Sage, Montesquieu, Sainte Beuve ;
il atteste les Pères de l’Eglise, Bossuet et M assillon.
L a vigueur du style trahit lasève puissante dont il est
nourri. « M. Flaubert, d it un juge éclairé (1), a im« prim é cette plaidoirie dans l’édition définitive de son
» couvre. 11 a eu raison; on ne peut séparer de cette
» étude normande le chef-d’œuvre de l ’avocat nor
mand. A insi le premier caractère de ce beau talent est une
sorte d’universali té. Elle tient à la variété des connais
sances, à la souplesse de l’esprit, à l ’exacte conve
nance du style “ Etiam quod discere supervacuum
n est, id prodest cognoscere. « Cette remarque de
Sénèque doit être plus que jam ais aujourd’hu i la
devise de l ’avocat Mais il faut y prondre garde. R ien
de si aisé, à l’aide des livres innombrables que d 'h a 
biles vulgarisateurs mettent chaque jo u r entre nos
mains, que d'acquérir une connaissance superficielle
des principes scientifiques nécessaires â la discussion
(t) M . Louis U lb a c h .

A tte n d u q u ’il résulte d u texte m êm e de l’a rl. 20
d e là loi d u 2 8 février 1882 sur la chasse q u e le
d é lin q u a n t d o it remettre im m é d ia te m e n t

à

l'agent

verbalisant l’a rm e d o n t il s’est servi ;
Que celte disposition n'exige pas q u ’il soit fait,
par le verbalisant, une réq u isitio n d’avoir

à re

mettre cette a rm e , ni q u ’au m o m e n t o ù le procèsverbal est dressé, le d é lin q u a n t soit porteur de
l’arm e d o n t il a fait usage ;
Q u ’il est d u devoir d u d é lin q u a n t d ’opérer la
rem ise de l'arm e après q u ’il a été surpris en d é lit,
q u ’il en soit encore n a n ti, q u ’il l’a it cachée ou s'en
soit débarrassé a u lr e in e n l;
Que la loi prescrit celte remise sans restrictio n
n i c o n d itio n ;
A tte n d u que les peines prononcées son t légales ;
A ttendu que chacun des prévenus ayan t posé
des faits différents, c'est à tort que ies prem iers
juges o nt pro no n cé la s o lid a rilé q u a n t aux fr a is ;

P ar ces motifs,

la cour m et le ju g e m e n t

à quo

à néant en ce q u i concerne la c o n d a m n a tio n

aux

frais seulem ent et v u les articles visés et transcrits
au d it ju g e m e n t, s a u f l’art. 50 d u code pén al ;
E m e n d a n t, cond im n e c h a c u n des prévenus au
tiers des frais de pre m ière instance ;
C onfirm e, p o u r le s u rp lus, le ju g e m e n t d o n t
a ppel ;
C o n d a m n e chacun des prévenus à la m oitié des
dépens d ’a p p e l...
P la id a n t : M ° G . C o r n i l .

d ’un procès. Mais cette étude hâtive trahit bien sou
vent celui qui s’en contente ; il sent lui-même, en en
développant les résultats incertains, qu’il côtoie
presque à chaque instant une ignorance ou une
erreur: sa démarche est vacillante, sa langue sans
justesse; parfois il se rejette sur les im ages; il marie
les gaz au lieu de les com binor; mais ce voile bril
lant cache m al son insuffisance. M. Senard, au con
traire, parle en homme qui sait bien au delà de ce
qu’il dit. O n sent, à l’entendre, qu’il {juise dans un
fonds de connaissances acquises et depuis longtemps
assimilées; nul embarras pour s’étendre et sortir,
si celadevient utile, du cadre prévu d ’une discussion
préparée; une propriété de termes constante, à égale
distance du langage incorrect de l’homme du monde
et de la langue technique du savant. Demandez à des
ju g e s ; tous vous diront quelle confiante entraîne
cette aisance de l’homme qui parle correctement
de ce qu’il sait bien et quelle conviction elle déter
m ine.
Mais cette large et solide instruction est doublée,
chez M . Senard, d’une finesse sans égale et d’une
prodigieuse flexibilité. O n a dit de lu i bien souvent
qu’il était un h im m e d’affaires consommé. Quel est
donc ce mérite si ardemment recherché des plai
deurs? Ce n ’est ni la science du droit, ni même la
connaissance de toutes les formes de la procédure.
Il faut, de plus, une sorte d’instinct que l’étude déve
loppe, que l’expérience fortifie, mais que la nature
donne à certains hommes, en les douant à la fois
d’une grande pénétration et d’une extrême souplesse.
Quand on regarde les procès de haut, on y trouve des
droits à discuter et à établir; l’homme d’affaires y
voit, comme lo plaideur, des intérêts <1 débattre et à
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parties ; la seule restriction qu'il puisse
subir est énoncée au § 2 de l'art. 23 de la
loi hypothécaire qui vise le cas où lors de
l'introduction des meubles, le vendeur a
fait connaître au bailleur que le prix n’en
était pas payé (1).

INCOM

Arens c. Lekens.

PÉTENCE.

L a dérogation établie p a r l'art. 878 clu code
de procédure , en matière de séparation
de corps, p o u r les effets à l'usage de la
fem m e, n'existe pas en m atière de d i
vorce.
Le juge des référés n'a pas, en conséquence,
compétence pour statuer sur la dem ande
de restitution d'effets, etc.

Dans le droit :

Attendu que le privilège du bailleur sur tout Ce
qui garnit les lieux loués est créé par la loi, indé
pendamment de toute convention entre les parties;
que la seule restriction qu’il puisse subir est énon
cée au § 2 do l’art. 23, ainsi conçu : u le privilège
du vendeur de l’objet mobilier ne s’exerce qu'après
celui du propriétaire de la maison, à moins que,
lors du transport des meubles dans les lieux
Urbin-Choffray c. Boux.
loués, le vende.ir n’ait fait connaître au bailleur
Dans le droit :
que le prix n’en avait pas été payé ;
Attendu qu’il s’agit, dans la cause, d’une de
Attendu, dans l’espèce, que l’appelant, loin
mande en remises de hardes, etc., introduite de d’avoir avisé l’intimé que les marchandises qû’il
vant le juge des référés, tandis que le procès en devait envoyer au locataire Stanislaus n’avaient
divorce dont celte demande formait un accessoire
pas élé payées par ce dernier, l’informait, le
était pendant-devant le tribunal de première in 17 avril, 10 jours avant la passation du bail, que,
stance ;
d’après ses conventions avec Stanislaus, celui-ci
Attendu que lo juge compétent pour statuer sur. lui verse une valeur d’environ la moitié des mar
la demande principale connaît aussi de tous les chandises qu’il a en dépôt et donl il est par consé
incidents et devoirs d’instruction auxquels donne
quent propriétaire ;
lieu celle demande ;
Attendu que si, le 27 avril, l’intimé a consenti
Que celte règle générale, instrile en l’art. 38 de le bail, après d’assez longs pourparlers, et notam
la loi du 25 mars 1876, n’exerce pas son empire
ment après avoir renoncé à l’engagement person
seulement en matière de compétence; qu’elle doit
nel qu’il réclamait de l’appelant, c’est évidemment
être appliquée chaque fois qu’uri texte spécial n’y sur cette assurance et sur celle autre qui lui avait
déroge pas ;
élé donnée le 6 avril par celui-ci, à savoir que les
Attendu que la dérogation établie par l’art. 878 50 ou 60 mille francs de marchandises qu’il aurait
du code de procédure, en matière de séparation de
dans la maison lui répondaient, indépendamment
corps, pour les effets à l’usage de la femme,
de la solvabilité de Stanislaus, du payement à
n'existe pas en matière de divorce, aux termes de l’égard duquel il n'y avait rien à. craindre ;
l’art. 881 du même code; que, bien au contraire,
Attendu que, dans ces circonstances et par suite
cet article renvoie au code civil donl les ait. 267 des agissements mêmes de l’appelant, l’inlimé a
et 269 exigent l’intervention du tribunal tout en cru et dû croire que toutes les marchandises qui
tier;
garnissaient l'immeuble par lui loué étaient gre
Attendu que, en conséquence, le juge des réfé vées d’un privilège en sa faveur, et qu’il pouvait,
rés n’avait pas compétence pour statuer sur la de sans courir de risques, se contenter de l’engage
mande de restitution d’effets, elc.;
ment personnel de Stanislaus ;
Attendu, en outre, que la décision rendue est
Attendu que l’appelant, qui doit savoir que tout
nulle pour défaut de publicité constatée;
ce qui garnit les lieux loués est soumis au privi
Mais attendu que la cause est en état et que les
lège du bailleur en consunlanl à l’introduction de
deux parties ont conclu au fond, au moins en pre
ses marchandises dans la maison de l’intimé et en
mière instance (Cass. 0., 4 avril 1878) et qu’il y a
l’informant qu’elles lui servaient de garantie, a
d’autant plus lieu d’avoir recours à l’évocation,
consenti pour ce!à même à ce que ce privilège les
que le tribunal de première instance de Marche a
grevât sans aucune restriction ; qu’il n’existe donc
cessé d’ètre saisi de la cause depuis le jugement
pas de raison pour limiter, comme le fait le juge
par lequel le divorce a été admis;
ment a quo, à la moitié des dites marchandises ;
A u fond :
Attendu que les conventions particulières inter
P ar les motifs de la décision du premier juge,
venues
entre l’appeiant el Stanilaus, si tant eslque
la Cour, sur les conclusions conformes de M. B e l t l’intimé les aitconnues.ce qui n’est nullement
j e k s , substitut du procureur général, dit que le
juge des référés était incompétent et aurait dû démontré, n’ont pu,en aucune façon, énerver les
renvoyer la cause au tribunal saisi de l’action en assurances que celui-ci avait reçues et qu’elles
divorce; annule la décision rendue pour défaut constituent d’ailleurs une res inter alios acta, qui
de publicité, et, évoquant, confirme le dispositif de ne peut lui nuire ;
Attendu, en conséquence, que l’intimé, en fai*
la décision dont appel ; condamne l’appelant aux
sanl
procéder à la saisie et à la vente de ces mar
dépens.
chandises poursecouvrirdes loyers qui lui étaient
Plaidants : MM'“ P. Bottin c. J. Janson.
dus, n’a fait qu’user d’un droit que lui confère
l’art. 20 de la loi du 16 décembre 1851 ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges, la
Cour d’appel de Liège (2° ch.).
cour, sans avoir égard à toutes conclusions con
traires, confirme le jugement dont est appel, con
P r é s i d e n c e tif. M . D u b o is .
damne l’appelant aux dépens d’appel.

9 juin 1887.
DROIT CIVIL. — PRIVILEGE DU BAILLEUR. — ÉTEN
DUE.

—

975

976

Tribunal civil de Bruxelles (Ire oh.).

— POURVOI EN CASSATION. — EFFET SCSPEXSIF.

974

973

Plaidants : MM" N e u j e a n père, c. B o u n a m e a u
père.

PRÉSIDENCE DE M . DE M eH B N .

18ju in 1887.
DROIT

CIVIL.

—

ACCIDENT.

—

AVERTISSEMENT

DONNÉ A LA VICTIME. — GARDË CONVOI. — FAIT
DE SE PENCHER HORS DU T RA IN . — IMPRUDENCE.
— IRRESPONSABILITE.

Lorsque la victim e d ’un accident connais
sait une circonstance de fa it de nature à
aggraver le danger q u i s’attachait n atu 
rellement à son service et qu'elle avait
èlé prém unie contre ce péril spécial, elle
est seule responsable des conséquences qui
en sont survenues.
Un garde convoi q u i se penche pour vérifier
si les portières sont fermées n accom plit
pas u n acte q u i lu i était commandé par
son service, puisque c'est avant le départ
de la gare précédente qu’il avait à satis
faire à ce devoir ; s'il se heurte en ce
moment contre u n viaduc, l’action en
dornmages-intèrêls n'est pas fondée (1).
Debuysl c. Etat Belge.
Attendu que l’action des demandeurs tend à l’alloca
tion de dominages-iniéréis à raison du préjudice q u ’ils
ont éprouvé par suile de la m o n de teur fils Bernard,
garde convoi au service de l'Etal, tué dans un acci
dent de chemin do fer survenu le 18 août 1884 entre
les station d'Aeren et de Lessiues;
Attendu que les parlics sont d ’accord pour reconnaî
tre que Bernard Debuysl se trouvant sur le marche
pied de l’une des voilures du train, auquel il élail
employé, el, s’étant penché eu arrière, a heurié de la
tôle le piédroit du viaduc situé entre les bornes kilo
métriques 50 et 51 et a ainsi reçu le coup qui lui a
douné la mort ;
Attendu que les demandeurs imputent la responsabi
lité de cet accident à l’Etat prétendant que le viaduc
donL s'agil étant trop étroit aggravait le danger qui
s'attache naturellement au service des gardes convois,
en prétendant que c’est en faisant son service dans ces
conditions que Debuysl aurait élé atteint ;
Ailendu q u 'il u^est pas contesté que le gabarit du
viaduc contre lequel l'accident s’est produit fût étroit,
mais que c’est là uu fail que la victime connaissait, cl
contre lequel elle avait élé prémunie par l'adm inis
tration ; que si donc elle n’en a pas tenu c o m pic .il
faut reconnaître qu'elle est seule responsable des con
séquences qui eu sont survenues;
Attendu que si, comme le prétendent les demaudeurs, Bernard Debuysl s’est penché pour vérifier si
les portières étaient fermées, cc n’est pas là un fail
qui lui était commandé par son service, puisque c'est
avant le départ de la gare précédente qu’il avait à
satisfaire à ce devoir; que s'il l’a fail eu cours de
route el si, pour le faire, il a cru devoir se pencher en
arrière, c’esl là de sa part une imprudence d’autant
moins excusable qu'il élail prévenu du danger que
présentait en cet endroit le viaduc qui lui avait été
signalé;

Ailendu qu’il suil de ce qui précède que l'Etal ne
peut être rendu responsable du préjudice que l’acci
dent du 18 aoûl 1884 a fail éprouver aux deinaudeurs;

Par ces motifs, le tribunal, do l’avis conforme de
M. DieudoNNé, substitut du procureur du roi,déboulant
les demandeurs de toutes lins et conclusions contrai
res, les déclare non reeevables ni foudés en leurs con
clusions el les coudanm oaux dépens.
Plaidants: MM«* de Saueî.e b r c . L ejeunk .

Tribunal de lr® instance de Nivelles
( l ro ch.).
P r é s id e n c e d e

5

M. B r o q u e t .

avril 1887.

— DÉCÈS DE L'INCULPE. —

AÜâENcE DÉ

CHOSE

JUGÉE CONTRE LUI.

S i l’action civile, résultant d’un crime ou
d’un délit, peut dire exercée contre les hé
ritiers de l'inculpé, ta partie lésée ne peut
se prévaloir que des décisions de la juridic
tion répressive passées en force de chose
jugée.
Le pourvoi en cassation, en matière crimi
nelle, est suspensif et remet en question
toute la procédure antérieure (1).
L'action publique s'éteignant par le décès
de l'inculpé, il s’ensuit nécessairement que,
si ce dernier vient à mourir avant que ta
cour de cassation ait statué, ses héritiers
bénéficient de la situation juridique résul
tant du pourvoi formé par lu i (2).
S... c.M ...
Attendu que â ... fonde sa demande en dommagesintérêts sur un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, eu
date du l " r mal 1885, et condamnant M... à un an d’em
prisonnement, du chef d'attentat à la pudeur avec vio
lences sur la personne de S...
Attendu que F. M..., légataire universelle de son frère,
soutient que ce dernier s’élanl pourvu en cassation
coutre le dit arrêt dans les délais légaux, et étant venu
à décéder avant que la cour n’ait statué sur le pourvoi,
(ait qui n’est pas contesté, la demanderese n’est pas
recevable à se prévaloir de la décision attaquée;
Attendu que si, en vertu de l’art. 20 de la loi du 17
avril 1878, l’action civile résultant d’un crime ou d’un
délit peut Cire exercée contre les héritiers de l’Inculpé,
la partie lésée ne peut se prévaloir que des décisions de
la juridiction répressive, passées en force de chose jugée;
Attendu que le pourvoi en cassation, en matière cri
minelle, est suspensif et qu'il remet en question toute la
procédure antérieure;
Attendu que l'on ne peut, dès lors, argumenter au
civil d’une décision susceptible d'être annulée et qui ne
reprend sa force que par le rejet du pourvoi;
Attendu que l’action publique étant éteinte parle décès
de t’incutpé, il s’ensuit nécessairement que, st ce der
nier vient à mourir avant que la cour de cassation n’ait
statué, il bénéficie de la situation juridique résultant du
pourvoi formé par lui ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que M... est dé
cédé integri status, et que la demanderesse ne peut se
prévaloir de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du
1 « mal 1885;
Attendu que la demanderesse soutient qu’il existe en
tous cas dans la cause des présomptions ¿raves, pré
cises et concordantes résultant : I o des éléments de
l’instruction poursuivie à charge du prévenu ; 2° des
attestations du docteur D... et des médecins légistes ; et
3° de la reconnaissance du fait par le tribunal correc
tionnel et par la cour d’appel ;
Attendu que ni les pièces de l’instruction, ni les attes
tations et rapports des médecins ne sont régulièrement
produits ; que le tribunal ne peut donc en faire état ;
Attendu que la reconnaissance du fait, par le tribunal
correctionnel et par la cour d ’appel, dépouillée de la
force de la chose jugée, ne constitue que l’opinion d’une
collectivité de personnes ; que leur décision n ’a pas de
valeur légale ;
Attendu, enfin, que la demanderesse offre de prouver
par toutes voies de droit, témoins compris, la réalité du
fait allégué par elle ;
Attendu que cette offre de preuve est pertinente;

Par m motifs, le tribunal, ouï M. Dexs, substitut du
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes
lins et conclusions contraires, admet la demanderesse à
établir par toutes voies de droit, témoins compris, etc.
Plaidants : SIM”3 Yanpée c. Paul et Jules de B ualet.

p r o c é d u r e p é n a l e . — d é c is io n a u p r e m i e r d e g r é .

RESTRICTION.

Le privilège du bailleur sur tout ce qui garnit
les lieux loués est créé par la loi, indépen
damment de toute convention entre les

faire triom pher. Le but est ainsi m arqué ; mais quel
chemin va nous y conduire ? Outre les complications
naturelles du fait, il est très rare qu'un procès no
touche pas à plusieurs principes. U n esprit perspi
cace, m ais entier, prend aussitôt Bon parti; il s’a t
tache à une raison qui lui parait décisive, et s'il ne
so trompe pas, rien n’égale la force de cette éloquente
simplicité. Mais, si la cause lu i parait incertaine, il se
sent faible et arrive au combat comme désarmé.
L ’homm e d’affaires s’irrite do ces difficultés mêmes,
il tourne et retuurne sans cesse l'obstacle dans sa
pensée, il fait suer son esprit, suivant une expression
de M . Senard; il trouve à la fin des moyens que le
premier n ’a pas soupçonnés, et souvent la lortune de
la guerre couronne sou ingénieuse audace. Entrons
avec le plaideur dans le cabinet de M. Senard ; la
cause est difficile, co qui ne veut pas dire q u ’elle soit
injuste.
11 écoute le client, en se promenant avec rap id ité;
il donne toute carrière à ses longueurs et ses digres
sions; au besoin, il les provoque, tant il redoute
d'ignorer quelque chose q u i puisse être utile. L'en
trevue est terminée -, elle va recommencer demain.
Comme un médecin penché sur un malade qa’ll veut
sauver à tout prix, i l interroge 1-uu après l ’autre tous
le8 organes, il ausculte toutes les cavités, il palpe les
muscles et les nerfs jusqu'à ce qu’il a it appuyé le
d oigt sur lé point douloureux et trouvé la tache du
m al. A présent, il le connaît, accompagnoas-le à l’a u 
dience; quand même la victoire lu i paraît certaine,
si ne cherche pas à l’emporter de haute lutte. Rien
n ’est livré au hasard. Que sera-ce, si la lutte est ardeute
et le résultat incertain? Il a sans cesse Üevant les
je u x l'objection qu'il fUut vaincre, et oependant il n ’en

(I) Cons. Pand. B ., v°
nos <02 sa.

Bail à ferme et à loyer,

parle jam ais. Chaque mouvement l ’eri rapproche et
à chaque fois, d ’un coup lé^er et presque inaperçu, il
en détache une parcelle ; puis, to u t de suite, préci
pitant le geste, élevant la voix, il s'en éloigne. 11 re
commencera, s’il le faut, dix fois la même manœuvre,
si bieu qu'à la fin l'adversaire lui-même en est réduit
à chercher la trace de son argument évanoui. C’est
le procédé terrible déUni par Pascal : la digression

sur chaque point qui a rapport à la fin pour la mon
trer toujours. 11 faut avoir été, au moins une fois,
l'adversaire de M. Senard pour apprécier le caractère
redoutable de ce qu’on a appelé, non sans malice, le
dou fat.il de cette prodigieuse habileté.
E t quelle souplesse ! Quel esprit de ressources !
J'e n vis un jo u r un exemple iucroy..ble. M. Senard
avait plaidé une grave question d’etat, et son argu
m entation reposait tout entière sur l'hypothèse, d'ail
leurs vraisemblable, do la m ort d ’un personnage
disparu. Dans l’intervalle qui s'écoule entre les
plaidoiries et les conclusions du ministère public,
M . l'avocat général retrouve le prétendu m ort, caché
sous un nom do religion dans un couvent de la Franche-Comté. Les docum ents lu i arrivent au moment
où il va preudre la parole ; il exprime lé regret de
n'avoir p u les com m uniquer à M. Senard, absent de
la barre. Celui-ci parait pendant les conclusions de
l’avoest général ; on le met au courant, il écoute, il
s'agite et fait entendre des exclamations sourdes et
comme intérieures. Les conclusions achevées, il se
lève et demande à la Cour, dans une conjoncture aussi
extraordinaiie, la permission de s'expliquer sur des
documents qui lu i étaient inconnus. Alors, comme un
général qui se henrte à des ennemis là où il a cru ren
contrer des alliés, il renverse son plan de bataille ; à

(1)
V . B rux., 10 fév. 1887, J . T
p. 367 et le renvoi
au J . T ., el aux Pand. 13., (doct. et jurisp. uom br. et
(1) V. Pand. B , v° Cassation criminelle, n08 91 et s.
div.).— Cous, aussiC iv. Brux., 4 ju in 1887, J . T ., B04,
— Action civile, nos 422 et s.
et Civ. Soiue, 22 ju in 1887, publié ci-après.
(2) V. Pand. B., v< Action civile, n 05 222 et s.

l ’argum entation q u ’il appuyait sur l'hypothèse de la
m ort, il substitue uue démonstration reposant tout
entière sur l'hypothèse de la vie, et cela avec tant de
naturel et de vraisemblance que la Cour semblait
oublier, le procès en adm irant ce prodige d'ingénieuse
flexibilité.
O n pense bien q u 'un tel hom m e ne donne rien aux
grâces inutiles d’un langage recherché. Son style est
sim ple, clair, souvent fam ilier, quelquefois énergique,
plein de mouvement et de vie, toujours approprié au
sujet. N on pas sec, toutefois; aucun des dévelop
pements que provoque naturellem ent le récit de faits
pathétiques ou plaisants n'échappe à sa perspicacité,
et il n'en néglige aucun, dès qu'il peut être utile. Pas
de sarcasmes aiguisés, pas de mots médités et cruels,
pas de ces expressions qu'on appelle trouvées, et q u ’il
vaudrait m ieux appeler cherchées, m ais une bonne
hum eur et une verve naturelles sans mélange de tri
vialité. Souvent même sa vive im agination, sa phrase
abondante et nourrie, une voix puissante « l qu i passe
avec une brusquerie volontaire des sons les plus elevés
aux tons graves et solennels, produisirent ces sen
sations profondes, mais fugitives, dont l'orateur doit
se contenter, quand il n ’assure pas a sa parole l’im pé
rissable beauté de la forme. Dans une affaire m ari
time, celle du Phénix, il fie de la tempête et du n a u
frage une telle peinture que les larmes du T rib un a l et
tes sanglots de l’auditoire troublèrent et suspendirent
l’audience. Mais uulle part, même dans les affairas
d'éclat et dans les plaidoiries q u 'il a pu revoir, on ne
sent la trace du travail d e l à form e. Elle n'est po ur
lu i qu'un moyen et non un but. Rarem ent il demande
à sa memoire quelqu'un des beaux passages dont elle
est pleine. 11 condamnait, d'ailleurs avec raison, cette

pratique comme entachée d'affectation. Mais, s'il se
permet une citation, soyez sûrs qu'elle tient la place
d ’un argum ent. « Je me souviens, diüait-il, d'avoir
» p la id é à la première chambre du T rib un a l d e là
« Seine pour un homm e dont ta vie çvait une tache,
• mais q u i avaitexpiésa taule et s’était vraim ent rélia» bilité. Cependant l’adversaire insiste avec cruauté
» sur ce point douloureux; après avoir m ontré ce
» q u ’a v ait fa it m on client pour regagner l ’estime des
» honnêtes gens, je m ’avançai vers le T ribunal et
» citai ces quatre vers de V oltaire :
Hélas ! tous les hum ains ont besoin de clémence !
Si Dieu n'ouvrait ses bras qu’à la seule innocence,
Q ui viendrait dans son temple adorer les autels 1
Dieu fit du repentir la vertu des mortels !
•
Je les lançai avec une émotion extrêm e..., et le
» président me d it que l'affaire était entendue. •
L'hom m e pratique est là tout entier.
M. Senard avait une haute stature, un visage noble
et im po san t; ses yeux, d'un bieu très doux, brillaient
d'iutclligence et de bonté. 11 com m ençait à plaider
d ’une voix lente et grave, m ais bientôt l’ardeur de sa
nature l'em portait, et une m im ique extrêmement vive
accentuait le mouvement du récit et scandait les péri
péties de la discussion. I l soutenait cette action pas.
sionnée pen tant les plus longues audiences, et de
façon à donner quelquefois à ses auditeurs l’impres
sion d’une fatigue qu'il ne ressentait pas lui-même.
Alais ce léger défaut n ’était, comme les dévelop
pements étendus qu'on lu i a souvent reprochés, q u ’un
excès de sève et de puissance, uu fru it souvent utile
de sou inépuisable et opiniâtre fécondité. Amo injutentuie quod resceari possit, disait Cicéron. L'heureux
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à eux-mêmes d’avoir refusé, sans fondement, les offres
de leur débitrice ;
Le tribunal, sans avoir égard au moyeu tiré de la pres
cription, et rejetant toutes conclusions contraires, con
damne la défenderesse à payer aux demandeurs la
somme de 12,000 francs, montant des douze annuités de
1874 à 1885 inclus, les intérêts judiciaires et les dépens.
Plaidants : 3131“ D eville c. Mestreit.

P r é s id e n c e d e M . P r u d r o m m e .

5 juillet 1887.
DROIT CIVIL. —

1-

PRESCRIPTION QUINQUENNALE. —

OFFRES RÉELLES RETIRÉES. — INTERRUPTION.

Les offres réelles non acceptées, suivies de dé
pôt à la caisse des consignations, sont inlerruphves de la prescription quinquennale.
Attendu, en Tait, que la défenderesse a, chaque année,
depuis 1874 et jusqu’en 1885 inclus, lait successivement
des offres réelles aux demandeurs de la sonune de 1,0 00
francs, montant du rendage annuel de la poudrière de
Landenue-sur-Jleuse, appartenant aux demandeurs et a,
également chaque année, déposé à la caisse des consi
gnations le montant de la dite redevance annuelle de
1,000 francs due par elle aux dits demandeurs;
Attendu que les offres pas plus que leurs consignations
ne furent acceptées par les créanciers demandeurs ;
Attendu que le 17 septembre 1885 la défenderesse,
usant du droit lui réservé par l’art. 1261 du code civil,
a retiré de la caisse des consignations le montant de ses
douze consignations important 12,000 francs, plus les
Intérêts dus par la dite caisse ;
Attendu que l ’instance actuelle a pour objet ta récla
mation de la somme de 13,200 francs représentant les
douze annuités,, de 187i à 1885 inclus, retirées de la
caisse des consignations, augmentées chacune de la
somme de 100 francs, amende prévue par la convention
d’entre parties pour n'avoir pas été payées dans les trois
mois de leur échéance-,
Attendu que, do son côté, la défenderesse offre le paye
ment des termes non prescrits échus de 188*2 à 188G avec
l’amende, soit la somme de 5,500 francs, plus les inté
rêts judiciaires ;
Attendu qu’en droit il échet de décider si la prescrip
tion quinquennale invoquée implicitement par la défen
deresse est applicable à l’espèce;
Attendu que la prescription quinquennale de Part. 2277
du code civil peut, malgré son caractère particulier, être
Interrompue comme les autres prescriptions et que la
défenderesse qui l'oppose ne le conteste pas en principe ;
Qu'il s’agit de rechercher si les offres faites successi
vement chaque année, depuis 1874 jusqu'inclus 1885,
ont interrompu la prescription quinquennale pour les
sept échéances de 1874 à 1881 Inclus;
Attendu que. les offres réelles suivies de consignation
constituent la reconnaissance la plus claire et la plus
évidente du droit de celui contre lequel on prescrit
(art. 2248, C. civ.);
Attendu que ces offres n’ayant pas été acceptées, le
débiteur avait le droit de les retirer (art. 1261) et ainsi
d’en annuler l’effet; mais qu'il n’en résultera pas moins
qu'il y a eu reconnaissance de la dette et que cette re
connaissance qui, à la différence des offres, n’a pas besoin
d’être acceptée pour produire sou effet, commuera à
subsister et aura pour conséquence d'avoir interrompu
quand même la prescription;
Attendu qu'en faisant suivre ses offres de leurs consi
gnations, la défenderesse les a maintenues à la disposi
tion des demandeurs pendant toute la durée de ces
consignations, c’est-à dire jusqu’au 17 septembre 1885,
date à laquelle les dites offres ont été retirées et par suite
rétractées ;
Attendu que le maintien des offres ne peut être coutesté, puisqu’il a été notifié en termes exprès par la
défenderesse suivant exploits successifs de l ’huissier
Berlo, faisaut sommation à la dame Collignon deman
deresse d’avoir à retirer les sommes déposées et lui
déclarant que, faute par elle de les retirer, elles reste
ront déposées dans la Caisse des consignations à ses
risques et périls;
Attendu, dès lors, que c’est à partir de la rétractation
tacite des offres par le retirement des sommes déposées,
que ces offres ont cessé d’exister et que la prescription
a recommencé à courir ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n'y a pas
lieu d’admettre, dans l'espèce, la prescription quinquen
nale;
Attendu, quant au montant du rendage annuel, que
les demandeurs ne sont ni recevables ni fondés à le
majorer de l’amende de 100 francs convenue entre par
ties pour retard-, qu’en effet, Ils n’ont qu'à s’en prendre

homm e que M . Senard ! I l était encore jeune à quatrevingt-cinq ans.
Joune d'esprit, et ce qui vaut mieux, jeune de cœur.
N i l’âge, ni les labeurs prodigieux d’une si longuo car
rière, ni les chagrins qui ne lui furent pas épargnés,
n ’altérèront sa constante bonne humeur et sa bienveil
lante affabilité, S’il n’est pas permis de soulever le
voile dont s’euveloppent les affections du foyer, du
moins nous pouvons rappeler les souvenirs de cette
famille professionnelle, qui lu i a donné tant de colla
borateurs d’esprit si différent, tous demeurés ses
amis tendres et respectueux. Ce qu'ils ont reçu de lui,
leur modestie s'effaroucherait de l’entendre dire.
Causeur infatigable, il répand autour de lu i, dans les
êpaneheinents du travail de chaque jo ur, son activité,
sa flamme etlesleçonsdesonincomparabloexpérience.
I l avait de ces mots qui troublaient ot excitaient à la
fois sescollaborateurs. L'un d’eux, en lui remettant un
dossier, hasarda que l'affaire était douteuse : « D ou
teuse ! lui répondit Senard ; c'est que vous ne l’avez
pas assez étudiée. » Il livrait ainsi le secret de son
talent; une étude acharnée des faits, une fertilité
incroyable de ressources et do moyens.
Les derniers aunées de sa vie se sont écoulées sous
vos yeux, et je n’ai pas à vous les rappeler. Le gouver
nement de lu Défense nationale l’envoya en mission
diplomatique auprès du roi d'Italie, mais la paix
n'était pas faite encore, qu’il était déjà rentré darw
la vie privée. L a politique et le barreau le reprirent
en même temps. 11 retrouva à la barre les mêmes
succès et les mêmes respects, et bientôt il reçut les
honneurs du bâtonnat. L a politique lu i réservait les
mêmes découragements et les mêmes ingratitudes.
Cependant les années glissaient sur lu i, presque sans

Justice de paix d’Andenne.
S ié g e a n t : M . J u l e s M a l l u e .

juillet 1887.
DROIT PÉNAL. —
TAIRES

DE

OUTRAGES CONTRE

L’AUTORITÉ

PUBLIQUE.

LES DÉPOSI
—

BOURG

MESTRE. — « C’EST UNE LÂCHETÉ. » — CULPABI
LITÉ.

L'art. 275, C. p é n q u i punit les outrages
contre les dépositaires de l'autorité publi
que, comprend tous les cas possibles ; il suf
fit que l'outrage soit de nature à porter
atteinte à la dignité et à la considération
du magistrat.
Le fait de dire à un bourgmestre : « C'est une
lâcheté de votre part » tombe sous l'appli
cation de cette disposition.
Il importerait peu que la commune n’ayant
pas encore de règlement de police, son bourg
mestre fût sans droit pour faire la défense
qui a provoqué l'outrage ; il suffit qu'en
principe il ait droit et qualité pour agir (1).
Le Ministère Public c. Sevrln.
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu'un bal était
annoncé pour le 17 avril dernier, chez le cabaretier
Alexis Lombe, de Coulisse ;
Attendu qu'il résulte également de l'Instruction, et spé
cialement de l’aveu du prévenu lui-même, que,lorsque le
bourgmestre Genlcot est venu le soir de ce jour, dans cet
estaminet, défendre ce bal, il a été accueilli par cette
parole du prévenu : « C'est une Ifichclé de votre part » -,
Attendu que les auteurs du Code pénal belge ont sup
primé les mots « tendant à inculper leur honneur et leur
délicatesse », qui, dans le code de 1810, restreignaient la
portée de l’outrage ;
Attendu que les mots « par faits, paroles, gestes ou
menaces »comprennent donc tous les outrages possibles,
selon l’expression de M. l’irmez;
Attendu qu’il suffit donc que l'outrage soit de nature à
porter atteinte à la dignité et à la considération du magis
trat. (Cfi u u ï , Contravention, n° 511) ;
Attendu que, par conséquent, bien qu'il y ait une diffé
rence sensible entre « Vous êtes un lâche » et « Vous
avez commis une lâcheté n, parce que dans le premier
cas on délinit un caractère, on impute l'habitude, taudis
que, dans le second, ou n’impute qu'une action lâche, il
faut bien reconnaître que cette dernière imputation même
est d’une nature outrageante, l'homme qui a commis une
action lâche étant évidemment moins digne, moins res
pectable, que celui qui n’a jamais posé d’acte semblable;
Attendu que le prévenu a fait observer vainement
qu’il peut avoir voulu dire « C’est une lâcheté de la part
de toute l'administration. » Qu’en effet, s’il avait exprimé
celte pensée, il aurait, ainsi aussi, porté atteinte à la dignité
et à la considération du cher de cette administration ;
Attendu qu’il reste à examiner si le bourgmestre Géntcot était réellement dans l’exercice de ses fondions, car
prévenu prétend que non, parce que la commune de
utlsse n’ayant pas encore de règlement de police, son
bourgmestre était sans droit, dit-il, pour défendre le bal
dont il est question ;
Attendu que celte dernière partie de la défense n’est
pas fondée non plus; qu’en effet - il a été décidé que le
fonctionnaire est dans l'exercice de ses fonctions, alors
même que son incompétence pour procéder à l'acte
serait légalement établie, si d’ailleurs il a, en principe,
droit et qualité pour agir. » Qu’aussi, il faut bien remar-

&

(1) Cons. Gand, 29 ju in 1885, 5. T ., 1236 et le renvoi. — Comp. Corr. Courtrai, 2 f t v. 1883, J . T „ 122.

le toucher, et je me souviens qu’un jo u r, son compa
triote et presque son contemporain, M . Hébert, des
cendant appuyé sur mon bras les marches du Palais,
vit passer devant nous M. Senard, dispos et alerte
comme un jeuue homme, et me d it avec un accent
inoubliable: * Il plaide encore, lu il » T ant est c ui
sant le regret de l’impuissance pour ces hommos
d’action et de combat !
Telle a été, messieurs, la vie de notre collègue. Q ui
n’envierait un sort semblable au sien? Un équilibre
parfait entre les divers dons de l'intelligence, un
constant accord e n tr» les facultés et les désirs, une
enfance gaie et laborieuse, une jeunesse sage et déjà
féconde, des succès rapides et durables, les victoires
les plus nobles et les plus douces, une activité in fati
gable qui trouve en elle-même sa récompense et sa
joie, une constante mesure dans ses ambitions, deux
grands Barreaux gouvernés tour à tour, une fidélité
scrupuleuse à soi-nrême dans le bouleversement des
choses, une vieillesse sans défaillance, et enfin un de
ces actes de courage civique q u i rehaussent toute une
vie et dont le souvenir grandit avec le lo intain de
l'histoire, longtemps après qu’on a cessé d'entendre
le retentissement des triomphes oratoires. Mais,
disons-le à l’honueur de notre profession, c’est le
Barreau qui forme de tels hommes, et c’est encore
dans ses rangs qu’on en compte le plus.

(Extrait d* la Gazette des Tribunaux).
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quer que la loi actuelle pas plus que celle de 1810 ne dit :
dans l’exercice bfgal des fonctions iNypels, sur l’art. 275,
n® 11, — lia 1102, v° Fonctionnairepublic, n® 138);
Attendu qu’il n’échet donc pas de savoir si le bourg
mestre Genicot pouvait ou ne pouvait pas défendre ce
bal-,
Qu’à le supposer même sans droit pour le défendre
• l'outrage n’était pas un moyen de résistance légale, ni
une voie de protestation. - Que celte absence de droit
- aurait pu donner lieu de la part du prévenu à une pro
testation, à des réserves, mais ne saurait constituer une
cause de justification » ; (Nivelles 30 octobre 1875, Clocs
et Bonjcan, t. XXIV, p. 694 ; Cour de cassation, 12 dé
cembre 1859, Pasicrisie, 1860, p. 173) ;
Attendu qu'il résulte toutefois, tant de ce qui précède
que des bons antécédents du prévenu, qu’il y a lieu de
conclure à une très large atténuation de la peine;
Par ces motifs, faisant application des art. 162 du code
d’instruction criminelle, 40, 275 du code pénal, 5 de la
loi du 4 octobre 1867, dont lecture a été faite et ainsi con
çus......
Condamnons le prévenu à 5 francs d’ameude ; disons
qu'en cas de uon payement celte amende pourra être
remplacée par un jour de prison ; le condamnons aux
frais.

Conseil de discipline de la garde
civique de Gosselies.
PRÉSIDENCE DE M . LE JUGE DE PAIX
V an B a s t e l a e r .

21 mai 1887.
DROIT MILITAIRE. — GARDE CIVIQUE. — COMPOSITION
DU OONSEIL.

—

MEMBRES N ’AYANT PAS

l ’e x a m e n p r é v u p a r l ’a r t i c l e

SUBI

54 DE l a l o i d u

8 MAI 1848. — COMPÉTENCE.

La circonstance que les membres appelés d
faire partie du conseil de discipline de. la
garde civique n’auraient pas subi l’exa
m en prévu p a r l'article 5-4 de la loi du
8 m ai 1848 est sans re'evance nu point de
vite de la compétence du Conseil (1).
Y. e tc.

Sur la compétence :
Attendu que c'est vainement qu’on soutient que le con
seil n’a pas été composé conformément aux art. 95 cl
suivants de la loi du 8 mai 1848 combinés avec l’art. 54 de
la même loi ;
Qu’il appert du procès-verbal du tirage au sort des
membres du conseil de discipline du 24 avril 1887 que le
conseil a été formé suivant les prescriptions des dits
articles 05 et suivants ; que la circonstance que les mem
bres appelés à en laire partie n’auraient pas subi l'exa
men prévu par l’art. 54 de la loi du 8 mai 1848 est sans
relevauce au procès ,
Qu’en effet le décider ainsi serait ajouter au texte de
Pari. 95; la loi n’exige dos membres qui doivent siéger
au conseil de discipline aucune aptitude spéciale : elle se
borne à dire « qu’il se compose, outre le juge de paix,
» d’un capitaine, d’un lieutenant, d'un sous-lieutenant,
» d’un sous-oüicier, d’un caporal et d'un garde. » Or,
par le fait de son élection, l'élu est légalement reconnu
capable de remplir les fonctions lui conférées, indépen
damment de toutes aulres conditions, à moins que celte
élection n’ait été attaquée dans le délai de la loi, ce qu’on
n’offre pas d’établir;
Que celà ressort de l’art. 54, lequel, et avec lui la cour
de cassation, reconnaît à la commission d’examen seule
•e droit de prononcer le remplacement des officiers et
sous-officiers qui, six mois après leur élection, n’au
raient par les connaissances déterminées par un règle
ment d’administration ;
Attendu que l’art. 53 de la loi de 1848 n’est pas moins
explicite à cet égard -, il considère comme démission
naires les officiers des gardes civiques actives non -com
plètement équipés et armés dans le mois qui suit leur
élection, bien que se trouvant encore dans le délai de
Part. 54 pour subir leur examen ;
Attendu qu’il suit de là que, s’ils n’avalent pas cette
qualité par le fait de leur élection, ils ne pourraient être
déclarés démissionnaires ;
Attendu que celle interprétation est encore corroborée
par la contcxture de Part. 54 précité dans lequel ou
découvre le but du législateur, en édictanl cette dispo
sition à savoir : juger si les titulaires ont les capacités
voulues pour remplir leurs fonctions. En effet, lorsqu’il
s’agit d’olffcier et de sous-officier l’examen doil porter
sur « les connaissances déterminées par un règlement
d’administration cl, lorsque l’article parle des sergents
majors et fourriers, il s’exprime en ces termes ; “ la com
mission d’examen remplace ces titulaires qu i ne seraient
pas aptes à remplir leurs fonctions -;
Attendu que, dès lars, nul ne peut contester la qualité
et les pouvoirs du titulaire;
Attendu, au surplus, qu'il ne se comprendrait même
par que la loi eût forcé les officiers et les sous-officiers
à se soumettre à cet examen auquel ne sont pas astreints
les caporaux et les gardes, alors que les uns et les autres
sont appelés à remplir la même mission : celle de mem
bre du Conseil de discipline ;
Par ces motifs, le Conseil de discipline, l’officier rap
porteur (SI. le lieutenant LiubLBtte) entendu en ses réqui
sitions, se déclare compétent ;
Et statuant au fond (sans intérêt)...
Plaidants : 3131« II. Jacquet et II. Sthanard.

PATRON. —

ABSENCE DE FAUTE. — RISQUES DH

LA PROFESSION. — REJET DE LA DEMANDE.

L'obligation incombant aux chefs (Rétablisse
ment de prendre les mesures nécessaires
pour protéger la vie et la santé de leurs ou
vriers ne peut être étendue jusqu’au point
de les contraindre à munir ceux-ci d'appa
reils de protection inusités.
Il n'g a pas responsabilité du maître quand
l'accident n'a pas été causé par l'état défec
tueux de l'outillage mis à la disposition de
l'ouvrier, qu'il est purement fortuit, et que
louvrier a été victime du risque inhérent à
l'exercice de toute profession (1).
Attendu qu'il est constaut en fait, d’ailleurs uon
dénié par le défendeur que le 13 juillet 1884, le deman
deur alors ouvrier forgeron au service d’Eiffel, a été
atteint à l'œ il gauche par un éclat de feu, alors qu'il
était occupé ü river un boulon dans les chantiers
de eonstruelion du pont de la Torde sur la ligne de
Mootluçon à Eygurande ; que cet accident a occasionné
à Duteil une blessure qui a entraîné par la suite la
perte de l’œ il;
Attendu que Duteil a formé conlre Eiffel une de
mande en payement de la somino de 12,000 francs à
titre de dommages-imérôls et soutient que l'accident
qu'il a éprouvé est imputable à l’imprévoyanee de ce
dernier qül aurait négligé de mettre à la disposi
tion des ouvriers des lunettes ou loul appareil destiné
à la protection des organes de la vision;
Mais attendu, d’une part, que le travail auquel était
employé le demandeur ue présentait par lui-même au
cun danger particulier ou exceptionnel; qu'il no s’agis
sait pas, on effet, de buriner le fer, mais seulement de
l’aplalir pour former la lôted'un bonlon; q u’en raison
même de la nature peu dangereuse de ce genre de tra
vail, il n’est pas d'usage de donner aux ouvriers forge
rons des masques ou des lunettes; que l'obligation
incombant aux chcfs d'établissement de prendre les
mesures nécessaires pour protéger la vie et la sauté de
leurs ouvriers ne peut être étendue jusqu’au point de
les contraindre à m unir ceux-ci d’appareils de protec
tion inusités;
Attendu, d’ailleurs, qu'il n’est ni justifié ni môme
allégué que Duteil ou scs compaguons aient jamais ré
clamé des lunettes à Eiffel ou à ses chefs d'alelier;
Attendu, enfin, que l’accident n'a pas été cauBé par
l’état défectueux do l'outillage mis à la disposition de
l’ouvrier; qu'il est purement fortuit et quo Duteil a été
victime du risque inhérent à l’exercice de louie pro
fession ;
Par ces motifs, déclare Duleil mal fondé dans sa de
mande l'en déboute et le condamne aux dépens.

(La Gazette du Palais).

NÉCROLOGIE
Le Barreau de Bruxelles vient de perdre un de ses
membres : M “ Em ile De!vaux, décédé à Ixelles, m ardi
20 courant.
Ses funérailles auront lieu à Koekelberg, le vendredi
29 ju ille t, à 10 1/2 heures.
On se réunira à la maison mortuaire, chaussée de
Y le urg at (avenue Louise), 120.
M e E m ile Delvaux, né à Othée, le 16 mars 1857, a
passé ses examens de docteur en droit à L o uvain, le
10 ju ille t 1879; il a ôté admis au stage le 5 novembre
suivant et inscrit au tableau le 25 novembre 1882. —
M* Delvaux était un membre très zélé de la Conférence
du Jeune B arreau; il a fait partie d e l à Commission.
E n 1882-1883 il était trésorier; en 1883-1884, délégué

à

la défense gratuite.— C'était un laborieux. On le voyait
fréquemment à la Bibliothèque où il se liv r a it à de
longues

recherches. I l était d’un caractère doux et

aflable et jouissait de l ’estime de tous scs confrères.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
UN NOUVEAU SUUSTItUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

On parle beaucoup dans le monde judiciaire de la
nom ination qu i devra être faite pour la place de
Substitut du Procureur Général près la Cour d ’appel
de Bruxelles

devenue récemment vacante

par les

tristes circonstances que l'o n sait.
P arm i les candidats, on cite notamment M r E dm ond
Janssens, S ubstitut du Procureur du R o i près le T r i
bunal de Bruxelles.
SI

le choix du Gouvernement tombe sur ce je une et

savant m agistrat, qui occupe son siège depuis 1879,
toutes les sympathies du Barreau de la capitale lu i
seront assurément acquises.
Il

n'est personne parm i nous, on peut le dire sans

crainte d’être dém enti, qui n’a it eu à se louer de
M r Janssens et qui n ’ait p u apprécier ses talents, sa
parfaite im partialité et l'am énité qu’il met dans ses
rapports avec le Barreau, to ut en sa m aintenant dans
la réserve empreinte de d ig n ité que commande le

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal civil de la Seine (4e ch.)
P r é s id e n c e d e M . F e u i l l o l e y .

22 juin 1887.
DROIT CIVIL. — ACCIDENT. —

poste qu'il occupe.
Confrères anciens et jeunes confrères sont una
nimes à cet égard ; nous avons pu le constater sou
vent, car, on ne l'ignore pas, avec l ’indépendance qu i
caractérise la Profession, on ne s’y gène point p o u r
form uler des appréciations snr les membres de la

RESPONSABILITÉ DU

(1) Cons. Cass., 17 ja n vie r 1887, J .T ., 196; — Cass.,
12 janvier 1885, J.T - , 214;'— üass., 19 octobre 1885,
J . T., 1376.

(1) V. Brux., l orju in 1887 et Rouen, 10 déc. 1886»
J. T., 1387, 801 et 7S8 avec renvoi au J. T., ot aux
P and. B. (doctr. et Jurisp. div.) — Cons. aussi Civ,
B rux ., 18 ju in 18S7,;publié ci-dessus.
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Magistrature, et, comme tous les jo u rs les avocats les
voient

à

l'œuvre au P alais, ces appréciations sont

presqu’invariablem ent empreintes d’une extrême ju s 
tesse et amènent une classification de mérite et de
caractère qu i, â de rares exceptions près, est irré
prochable. Aussi, lorsqu’un m agistrat que le Barreau
aime et estime reçoit l’avancement qu i lui revient,
est-ce une jo ie pour tous; on au ra it bien tort de
croire que le Barreau reste indifférent aux m utations
qui intéressent le corps q u i

contribue de si près

avec lu i à la bonne adm inistration de la justice.

***
L e s é l e c t io n s du B a rr e a u a V e r v ie r s

L e B arreau de Verviers qui comprend actuellement
21 avocats, dont 2 n ’exerçant que peu ou point, s’est
enfin constitué samedi dernier et a formé son premier
Conseil de Discipline. C’est à l ’unanim ité des suffrages
qu'ont été élu s: M " M a l l a r , B âto n n ie r; M “ Loslev îjr , B o n je a n , BdLAND et D e b k r t r y , membres du C on
seil. Aussi joignons-nous nos félicitations à celles que
M° Nols, avocat honoraire et doyen d'âge, a adres.
sées aux avocats de Verviers sur la bonne entente qui
régne entre eux.
A part MM*» M allar et Loslever q u i comptent res
pectivement vingt-sept et dix-neuf années de Barreau,
le Conseil est fotmé d ’éléments très jeunes. Cela tient
à ce que la plupart des avocats finissent par postuler
les places d’avoués. Nous louons fort nos deux con
frères, M M m M allar et Loslever, du le ur fidélité au
Barreau.
La question des avoués-avocuts sera sans doute
bientôt résolue par la Fédération des Barreaux. Il faut
convenir quel eur utilité ne s’explique guère dans les
petites villes où chaque avocat pourrait faire lui-même
la procédure de ses affaires.
On verrait alors rentrer au bercail du Barreau de
Verviers plusieurs jurisconsultes plaidants qui ne
sont pas soumis au décret de 1810 et qu’à la
rigueur nous ne pouvons pas traiter de - confrères ».
bien qu’ils le soient ea réalité. Citons M M M Demaret,
Denoël, Desenfans, Grandjean, Lhoest, tous jeunes
encore, du reste, la mort ayant véritablem ent fauché
depuis peu les anciens à Verviers.

VACHES ET TAÜRKAÜ. — COMBIEN UN “ BŒUF MALE »
DOIT-IL DE SAILLIES POUR CINQUANTE CENTIMES ?

Telle est la question... Grammatici certant. Ce que
le susdit bceuf mâle traduisait aux génisses alarmées :
••Attendez-moi sous l ’orme! »T e lle est la question
qui, après avoir traversé tous les bureaux adm inistra
tifs du département et divisé prés d ’une année “ les
habitants et communauté « de V antoux, petit village
évidemment colonisé par le père des orages et tem
pêtes, est venu s'abattre et se débattre au temple de
Tliémis.
L a chaste Muse des comices agricoles n'a pas trop
rougi des invocations des litig a n ts ; dame Justice a
souri sans se voiler la face et a tenu, sans trembler,
l'impeccable balance I

HOÜVEAO POSTE HICRO-TÉLÊPHOHIQOE

Nous pouvons donc narrer sans crainte les faits de
cette mém orable affaire, créée, semble-t-il, pour
servir de pendant aux » Mésaventures d'un vieux
ba:uf », relatées dans notre num éro des 8 et 9 mars
1886.
Ces faits, les voici, vêtus comme la Vérité :
L a commune de Vantoux, désirant am éliorer la race
de ses bêtes à cornes, m it en adjudication l ’entretien
d'un taureau exclusivement communal et rédigea les
clauses et conditions suivantes :
« L a commune fournira u n bceuf m âle à l ’adjudica
taire qui sera obligé de l'entretenir en bon état et d'en
rembourser le prix par fractions ;
•• Si ce bœ uf venait à périr, hors le cas d’épizootie
ou de m aladie incurablo, l’adjudicataire devra en rem
bourser le prix à la commune.
•• Une commission sera chargée de surveiller sur
l’entretien de ce boeuf et, en même temps, de l’achat
d’un nouveau bœuf, quand l'ancien sera devenu im 
potent pour quelque cause que ce soit.
« Les vaches seules de la commune seront admises
auprès de ce bœ uf mâle.
« L’adjudication aura lieu aux enchères et seront
tranchées au dernier et plus offrant enchérisseur
sui1: [hic, initium litigii) sur le prix de la saillie des

vaches.
« Procès-ver bal d’adjudication :
« L ’an 1887, Iel4 avril, nous, m aire de la commune
de Vantoux, assisté de deux membres du conseil m u
nicipal et du percepteur, nous nous sommes rendus
à la m airie, conformément aux affiches et nous avons
invité à mettre à prix.
» Le sieur Doyen a m is â l'enchère à la somme de

cinquante centimes par saillie de vache.
« Dos feux s'étant successivement éteints, l'adju
dication lu i a été tranchée pour ladite somme do

cinquante centimes.
« E t avons tous signé avec Doyen. •
E t c’était si bien signé qu’im m édiatem ent Doyen
réclama cinquante centimes chaque fois q u e .............
. . . , refusant* autrem ent, de s o rtir le bœuf m âle de
son étable! ... Inde iras..., plaintes et pourparlers
acerbes qui n’eurent pour résultat que de rendre
plus rigoureuse la claustration de l'anim al cornu...
O ui ! disait Doyen, je demande 0.50 centimes pour
chaque saillie, fructueuse ou non . . . ; payez-lez,
sinon . . . non! E t II fit même placarder ses préten
tions.
Ce prix, s'écriait le maire, il n ’est dû que pour les
saillies portant fruit. J e saisirai M . le préfet!...
E t de fait, après avoir placardé à son tour, il saisit
M .le sous-préfet; m ais la sous-préfecture et la pré
fecture n'ayant pas voulu violer la sacro-sainte sépa
ration des pouvoirs, le conseil m unicipal p rit la d é li
bération suivante :
» M . le président met sous les yeux de l’assemblée
la lettre préfectorale relative au prix exigé par l'a d ju 
dicataire.
« I l l’invite à prendre une décision forme, à l ’effet
de faire connaître aux habitants de la commune ce
qu’ils ont à faire et qui attendent avec anxiété une
solution décisive sur cette question.
« Considérant que le sieur Doyen est bien dans
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vache ; »
« Attendu que la commune soutient que l’indem nité
de cinquante centimes n’est due que par saillie de
vache ayant porté fr u it; que Doyen prétend, au con
traire, que l ’indem nité est due par chaque saillie de
vache et chaque fois que la vache ou la génisse sera
présentée au taureau ;
« Attendu que les termes du contrat du 4 avril 1886
sont clairs et précis; que l’art. 1er porte : •< L’adjudiu cation aura lieu aux enchères et sera tranchée sur
« le prix de la saillie » ; que l’adjudication a été
* tranchée au profit de Doyen m oyennant la somme
•• de 50 centimes par saillie de vache »;
« Que le tribunal ne trouve rien d ’am bigu dans ces
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^ages.

« Considérant q u ’en raison de la durée du marché
(neuf ans) la commune de Vantoux a un in té rê t réel à
porter le différend devant les tribuuaux civils et à
obtenir une solution judiciaire, afin de donner satis
faction aux habitants ;
» Autorise, etc., etc. »
A insi pourvue, la commune assigna Doyen devant
le trib un al civil deG ray, pour :
V o ir d ir e :Q u e le sieur Doyen ne peut réclamer
l'indemnité de cinquante centimes stipulée dans le
contrat que par saillie de vache ayant porté fruit, et
que chaque habitant aura le droit de conduire ses
vaches au taureau, moyennant une indem nité unique,
aussi souvent que les saillies n ’auront pas produit de
résultat, et s’entendre condamner en 100 francs de
dommages- intérêts.
g^Mais, après avoir entendu Me F o u r m e r , pour la
commune, et M e V annesson pour le sieur Doyen, le
tribunal a rendu la décision suivante en présence du
maire de Vantoux et de Doyen, dont la comparution
avait été préalablement ordonnée :
Le tribunal :
« Attendu que, par contrat passé avec la commune
de Vantoux, le 4 avril 1886, enregistré,le sieur Doyen
s’est rendu adjudicataire du taureau communal
moyennant les charges stipulées a u d it acte et une
indemnité de cinquante centimes * par saillie de

19, BOULEVARD MONTMARTRE, 19, P A R IS

M Ê M E M AISON

u n p r é a m b u le p a r M . E d r a . P I C A R D

U n v o lu m e in-8° de 42

Qu'Eole en ses gouffres enchaîne,
Les vents ennemis des beaux jours,
Q u 'il dompte leur bruyante haleine
E t ne permette qu’aux amours
De lutiner sur notre plaine...
(iGazette des Tribunaux).

» Considérant que, si l’administration no peut que
se rapporter au sens littéral des conventions qui ont
été faites entre la commune de Vantoux et l'adjudi
cataire de l’entretien du taureau, il appartient aux
tribunaux civils de chercher les circonstances qui
ont accompagné l’adjudication, et d ’interpréter l ’in 
tention des parties contractantes;

R

PAR

OSCAR

Génisses de V anto ux !... reprenez vos ébats en répé
tant avec Rousseau :

et le p r is de l ’o uv rag e .

DE LA

LOI

Après délibéré en chambre du conseil, est-il d it dans
l’arrêté, le conseil de préfecture p rit la décision
suivante :

Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com
piòte depuis 1856, reliée ou brochée.
Cloes et Bonjean. Jurisprudence des tribunaux.
Collection complète.

-*-0
E. LEFEBVRE, 31, boulevard Anspaoh,

VIENT

clauses; que le système de la commune pourrait être
admissible si, dans le contrat, le mot « saillie » se trou
vait au p lu rie l;
« Considérant que la masse des habitants proteste
» Attendu qu’il n ’y a pas lieu, en conséquence, de
énergiquement contre le procédé de Doyen, qui les
recourir à une preuve testimoniale pour établir ce qui
force à payer plusieurs fois la saillie contrairement
est d’usage dans le pays où le contrat a été passé ;
à l’usage du pays;
« Par ces motifs, parties ouïes et le m inistère pu
*
Par ces motifs, tout en tenant compte de l'avis de
blic en leurs plaidoiries et conclusions,
M . le préfet, qui donne droit au sieur Doyen, la com
« D it que la somme de cinquante centimes est due
mune, voulant soutenir sa manière de voir, vient solli
par chaque saillie de vache et chaque fois que la vache
citer du conseil de préfecture l’autorisation d’ester en
ou la génisse sera présentée au taureau ;
justice pour soutenir le marché te l q u ’il a été for
“ Condamne la commune aux dépens. «
mulé. •

Prière d ’indiquer éventuellement le genre de reliure
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l’intention de poursuivre son but, q u i est de demander
cinquante centimes par chaque saillie ;
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: Cour de cassation, 2® ch.
(Publication des règlements communaux, suffisance
des affiches ou de la proclamation). — Cour d'appel
de Bruxelles, 3° ch. (Concession de tramway à va
peur, dommage résultant de l ’exploitation, irres)onsabilité de la commune, atteintes matériel les à
a propriété). — Idem, l r»ch. (Société, souscription,
dol du gérant). — Tribunal civil de Bruxelles (référ«s).(Référé, inventaire Ordonné au profit de l ’héritier
du sang,délivrance des legs).- Tribunal civil de Huy.
(Preuve testimoniale, valeur supérieure à 150 francs,
prohibition, ordre public, admission par te premier
juge). — Tribunal correctionnel d'Anvers, 3° ch. —
(Plan général d’alignement, caractère obligatoire
pour tous,servitude nonœdificandi).—Justice depaix
du 2« canton de Bruxelles. — (Detto contractée par
la femme, séparation de fait, absence de mandat
tacite). — Idem. (Action mobilière, compétence). —
Tribunal decommerce de Bruxelles, 1 " ch.— Faillite,
admission au passif, curateur, contestation des
actes dont procède une créance admise, dol et
fraude). — Tribunal de commerce d’Anvers (Bulletin
mensuel).

J u r ib p r u d e n c k b e lg e
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B ib l io g r a p h ie .
L e P a la i s de J u s tic e j u g é a l ’é t r a n g e r (feuilleton).
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DROIT ADMINISTRATIF ET CIVIL.— PUBLICATION DES
RÈGLEMENTS

COMMUNAUX.

—

SUFFISANCE DE

L’AFFICHAGE OU DE LA PROCLAMATION. — PARTI
CULE

et MISE

POUR

OU.

La publication des règlements el ordonnances
du Conseil communal ou du Collège échevinal ne doit pas nécessairevient être faite
tout ci la fois par la voie de proclamation
et par la voie cTaffiches; il suffit de l'emploi
de l’un de ces deux modes de publication.
La particule et équivaut fréquemment à la
aisjonctive ou dans le langage de la loi
comme dans le langage usuel (1).
Le Procureur du Roi à Bruxelles c. Jacquemin.
Ouï M. le conseiller B e c k e r s en son rapport et
sur les conclusions de M . M e sd a c h d e t e r K i e l e ,
procureur général ;
(1) Contra: Corr. B rus., 22 et 30 ju in 1887, J . T.,
900 et 912 avec renvois. — Cons. P a n d . B., v° Appli
cation de la loi, n° 36.
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Yu le pourvoi formé par le procureur du roi
près le tribunal de Bruxelles;

provinciaux et qui, depuis plus de quarante ans,
était abolie pour celle des lois et règlements d’ad
ministration générale ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le
jugemeat dénoncé, en décidant que le règlement
de police de la ville de Bruxelles du 21 juin 1886,
sur les voitures de place, est dénué de force obli
gatoire, faute d’avoir été publié par voie de pro
clamation, a faussement interprété et, par suite,
violé l’art. 102 de la loi communale du 30 mars
1836 ;
P ar ces motifs, la cour casse le jugement rendu
en la cause par le tribunal de première instance
de Bruxelles ; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres du dit tribunal et que
mention en sera faite en marge du jugement
annulé ; renvoie la cause devant le tribunal cor.
rectionnel de Mons; condamne le défendeur aux
dépens.

des trains ne permet plus d o u vrir les
fenêtres ou de se trouve)' au balcon.
Le pouvoir ju d ic ia ire est incompétent pour
ordonner la suppression d’u n travail
exécuté en vertu d ’une concession de.
l'autorilé com m unale; dans le cas même
où la concession aurait été accordée illé
galement, les faits résultant de l’exploi
tation ne peuvent avoir de pertinence,
qu'autant qu’ils ont pu occasionner à la
propriété des réclam ants u n préjudice m a
tériel, sans qu’il y ait lieu d'avoir égard
à ceux qui ne constituent qu'une d im in u 
tion insignifiante, d ’accès qui sont la cause
d ’un bruit désagréable ou q u i peuvent
être éventuellement el d'une manière gé
nérale la source d ’u n danger qui ne s est
révélé par aucun fait spécial.
I l y a lieu , au contraire, de tenir compte
de la fumée qui, pénétrant p a r les jo in 
tures des fenêtres, salit les slores et les
rideaux, et de la trépidation si elle cause
une d im in u tio n de solidité au point d'ame
ner des crevasses dans les m urs el dans
les plafonds et même de faire subir un
mouvement à l’arrière-corps de logis (1).

Vu l’art. 102 de la loi communale ;
Attendu que le pourvoi soulève la question de
savoir si, aux termes de cette disposition, la publi
cation des règlements et ordonnances du conseil
communal ou du collège échevinal doit nécessai
rement être faite tout à la fois par la voie de pro
clamation et par la voie d’affi::hes ou bien s’il suffit
de l’emploi do l’un de ces deux modes de publica
tion;
Attendu qu’avant la loi du 30 mars 1836, la
publication n'était régie par aucune disposition
particulière ;
Attendu que la loi du 12 vendémiaire an iv
ayant institué, pour les lois et règlements d’admi
nistration générale, la publication par insertion
au Bulletin officiel, et aboli la publication par voie
de proclamation à son de trompe ou de tambour,
un certain nombre de,communes, et notamment la
ville de Bruxelles, abandonnèrent également ce
dernier mode usité jusqu’alors pour la publication
de leurs règlements et se bornèrent à les porter
à la connaissance du public au moyen d’affiches ;
Attendu que le législateur de 1836 n’a pas voulu
modifier cet état de choses ;
Que. si les discussions de la loi communale à la
Chambre des représentants peuvent laisser du
doute à cet égard, il n’en est pas de même du
rapport fait par M. Dumortier, au nom de la
section centrale, dans lequel il disait : « à la de» mande de la cinquième section, nous avons
» introduit un article qui règle le mode de publi» cation conformément aux usages établis » ;
Attendu que l’on argumente en vain de la par
ticule et, qui, dans le texte de l'art. 102, unit les
mots: proclamation et affiches pour on induire
que ces deux modes doivent être employés cumu
lativement ;
Que cette particule équivaut fréquemment à la
disjonctivo ou dans le langage de la loi comme
dans le langage usuel ;
Qu’on on trouve des exemples dans la loi com
munale elle-même, notamment dans ses art. 109,
123 et 129;
Attendu que l’on ne doit pas facilement suppo
ser que les auteurs de l’art. 102 ont entendu
imposer partout, pour la publication des ordon
nances communales, la formalité qu’ils avaient
jugée inutile pour la publication des règlements

bêtasse, à près de cent mètres d'élévation au-dessus
du sol; — c'est le nouveau Palais de Justice de la ville
de Bruxelles.
De la petite étroite rue misérable dont le coude
J U G É
A. L ’É T R A N G E R .
vous jette subitoment, sans préparation, au pied de
M . J . Pradelle, l'un des rédacteurs les plus en vue du
cette bâtisse cyclopeenne, l’impression inattendue,
Sémaphore, le grand jo urnal Commercial de M arseille, vivante, ahurissante, subjugue les yeux et l’esprit
a fait récemment une excursion en Belgique avec
d'un indéfinissable sentiment de force et de volonté.
Félicien Rops.
Le gaillard qu i a conçu cetto oeuvre phénoménale
Il
publie actuellement le compte rendu de cette é ta it un homme qui était un homm e, comme disent
excursion. Nous en extrayons le curieux passage que
les Espagnols.
voici relatif à notre Palais de justice.
L a disproportion de l’œ uvre avec sa destination
A u tournant de la ruelle contre le plateau, nous
éclate en plein ciel, sur cette terrasse qui dom ine
vîmes, en levant la tête, se dresser devant nous, une
Bruxelles, avec une raillerie de colosse en gaieté.
immense, lourde, colossale construction cyclopéenne,
Cette disproportion entre la chose et les hommes,
comme on n’en voit qu'en rêve. L ’entablement sur
entre la cause et la causalité, témoigne d'une in te lli
lequel repose cette effroyable apparition de pierre
gence débordante, héroïque, primitive, dont la sève
grise est d'une largeur, d'une épaisseur, d’une lo n 
s’est abreuvée aux vielles sources nourricières de l’art.
gueur d’assises vraim ent stupéfiautes.
A voir ce tohu-bohu,cette surabondance deconceptions,
C’est un piédestal d’un dévergondage de matière,
on la pierre en blocs, en tas, en lignes démesurées,
d'une hardiesse massive, trapu, brutal, im m uable, un
obéit à la pensée créatrice, et s’étage, en pyramide,
défi titanesque porté à la fragilité des choses, aux
d e là base au sommet, dans les complications énormes
lentes morsures du temps. S ur ces bases qui semblent
d'une rudimentaire et sauvage unité; à considérer la
plonger dans les entrailles de la montagne, un monde,
grandeur, l’immensité, la pnmpe babylonienne de
u n chaos frénétique, mastodontal, de frontons, de
l ’ensemble, la rudesse, la fierté farouche des parties,
galeries, de loges, s’élevant d’étage en étage, dans un
on sent que cette magnifique et brutale exaltation de
dessin fruste et grandiose à la fois, d’une matérialité
granit a été pensée et réalisée par une cervelle
énorme, d’ une force ascensionnelle plus énorme encore;
d'homme dont l’idéal de justice était sévère comme
un amoncellement de blocs mal dégrossis, se décou
la conscience hum aine, et impérissable comme elle.
pant en colonnades, en tribunes, étendant ses corri
11
passe sur cet entassement de matière vaincue,
dans ce développement de musculature architecturale,
dors égyptiens, étrusques, ou ninivites à travers
un souvenir des mythiques pagodes indiennes, des
l ’étendue de son gigantesque parallélogramme; super
magnificences de Piranèse, des rudesses étrusques
posant à chaque étage le vertige de sa masse, l’audace
de ses reliefs, la prodigieuse invention de son archi
du palais P itti, et comme un souille do Michel-Ange.
La distribution de l ’intérieur de l ’œuvre manifeste
tecture étrange ; couronnant son faite d ’une coupole

LE PALAIS DE JUSTICE

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Cour

d ’a p p e l d e B r u x e lle s ( 3 e c h .) .
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DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — CONCESSION DE
TRAMW AY A VAPEUR. — AISANCES ESSENTIELLES
RESPECTÉES. —

DOMMAGE RÉSULTANT DE L'EX

PLOITATION. —

IRRESPONSABILITÉ DE LA COM

MUNE. —

DEMANDE DE SUPPRESSION. —

PÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE. —

INCOM

ATTEINTES

MATÉRIELLES A LA PROPRIÉTÉ. — RESPONSABI
LITE DE L’EXPLOITANT.
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Une Commune, en accordant la concession
d ’un tram w ay à vapeur, pose un acte dé
rivant des droits qu'elle excerce sur la
voie publique et dans l'intérêt général;
dans l’exercice de ce dro il elle n ’est res
ponsable vis-à-vis d 'u n riverain que si
elle le prive des droits qui dérivent de
l'établissement de celui-ci à front de rue,
et de l'autorisation de bdlir qui lu i a été
concédée, cesl-à-dire, si elle le prive de
l'accès, de l’air, de la lum ière ou des vues
qui constituent des aisances essentielles.
Le passage de quelques voilures de tram 
way ne constitue qu'une interruption
momentanée d ’accès et non une entrave
el un danger permanent ; il y a exagéra
tion manifeste à prétendre que le passage

d'une égale passion pour l’espace, l'air, l'effet g ran 
diose et brutal. I l y a dans les corridors, dans les
cages monstrueuses des escaliers, à travers les colon
nades, le long des galeries, le même am our de la
représentation abondante, du décor prestigieux, de
la mise en scène hiératique du lieu. T out est énorme,
exorbitant, sombre et fatal. Les portes, les couloirs,
les fenêtres, les tribunes, s'ouvrent bémtes comme de
grands trous d’ombre, au fond desquels vague un
mystère, une fatalité, une divinité implacable.
Ne demandez pas le goût, le charme, le classique,
le fini du détail ; ic i, il n ’y en a point. Sur cette façado
rigide, surce fronton à angles sévères, sur cet inter
minable et large dévelopement de colonnes trapues,
sur ces lourds pavillons, sur cette montagne d'étages
superposés jusqu'à la stupide lanterne d u faite, plane
la force, la volonté, une volonté q u i porte dans sa
tête les muscles de l'Hercule Farnèse et l’ossature du
torse du Belvédère.

J ’écris ces lignes au ju g e r, tâchant de rappeler
vivantes et vibrantes mes impressions du moment.
J ’aurais voulu connaître cette cervelle d'artiste.
Je i’analyse, ou plu tôt j'essaie de l’analyser, de la
reconstituer, d’en donner une synthèse rapide, d'après
son œuvre. Je ne connais rien de lu i; que peut-on
savoir quand on voyage à toute vapeur! — sinon que
cet architecte devait être un poète, un visionnaire, un
illum iné, qui peut-être, toute sa vie, a vécu perdu,
extasié, dans un monde merveilleux et rétrospectif où
la pierre et le m arbre chantent les plus beaux
poèmes; qu'il a eu la jo ie de concevoir, lu i aussi, son
poème, bizarre, étrange, prodigieux, et celle de le
voir adopté par sa patrie. S’il a eu l ’ineffabie et rare

Jolyo. la Société anonyme des chemins de fer à
voie étroite et c. la commune d’Ixelles.

E n ce qui concerne la commune cTIxelles :
Attendu que la commune, en accordant à la
Société intimée la concession d’un tramway à
vapeur, a posé un acte dérivant des droits qu’elle
exerce sur la voie publique et dans l’intérêt géné
ral, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que dans l’exercice de ce droit la com
mune n’est responsable vis-à-vis d’un riverain
que si elle le prive des droits qui dérivent de l’éta
blissement de celui-ci à front de rue, et de l’auto
risation de bâlir qui lui a été concédée, en viola
tion, par conséquent, du contrat tacite intervenu
entre eux, c’est-à-dire, si elle le prive de l’accès,
de l’air, de la lumière ou vues qui constituent des
aisances essentielles;
Attendu que si les riverains ont droit de comp
ter sur la perpétuité de l’existence de la voie
(1) V. Comm. B rux,, 31 déc. 1885, J . T., 1886, 93 et

le renvoi. — V. uussi P a n d . B., v° Accès (suppression
ou difficultés d'), § § 1 et 3, spécialement n° 91 ; —
v° Chemin de fer de l'Etat, nM 26 ss., v» Adjudication
par l'État (Ch. 111 Tramways), n"* 315 ss. ot v» Com
pétence respective de Vadministration et des tribunaux,

n0“ 414 et sect. V.

privilège de le voir au moins aux trois quarts élevé,
je l’envie; il a counu le bonheur, il est m ort heureux.
Ce grand architecte se nomme Poelaert. La place
de son P alais de Justice porte son nom.

J ’ai passé une heure ou deux à l’Intérieur et à l'exté
rieur de ce monument, dans une véritable allégresse
intellectuelle.
Rien no regaillardit l’esprit cotnmeune bonne action
ou une belle œuvre; une belle œuvre encore plus, car
elle contient un monde de bonnes actions. C’est vrai
m ent la véritable destination de notre étro que de
se sentir vivement ému par les manifestations héroï
ques de notre moi créateur. L a compréhension, l'admi •
ration, nous rattachent, nous, infimes, petits, obscurs,
au génie des maîtres, nous élèvent ju s q u ’à eux ; elles
nous font comprendre et goûter mieux, profondément
et délicieusement, le bienfait et le lien indestructible,
ineffable, de la solidarité humaine.
Sur le plateau de la montagne où Poelaert a creusé
et fait plonger la substruction de son rêve, le monstre
se carre, se pose, se profile avec une majesté terrible
et fauve. I l s’étend sur une superficie de vingt-quatre
m ille six cents mètres carrés, dépassant celle de
Saint-Pierre de Rom e de trois m ille quatre cents
mètres. A u levant, au couchant, au uord, au sud, il
dresse aux quatre coins de l’horizon, la fantastique
vision de ces façades babyloniennes, surprenante et
vivante réalisation des évocations bibliques de Martyns, palais tellement sévère, tellement fatal, tellement
formidable, qu’il pourrait s'appeler le Palais de la
Justice, si le monde n ’était q u ’une nation, et si la
justice planait au-dessus des périssables justices !
I I m'est impossible de dire combien cette œuvre

JOUKNAL DES TRIBUNÀtlI <— 1887 — N° 450
990

991

992

tifiéd’un préjudice, il n’y a pas lieu de prononcer
quant à présent une condamnation à des domma
ges et intérêts;

5' Quel est le préjudice que les appelantes ont
pu éprouver de ce chef;
Pour leur rapport déposé être conclu et statué
ce qu’il appartiendra ;
Condamne les appelantes aux dépens d’appel
vis-à-vis de la commune d’Ixeiles et réserve les
autres dépens....
Plaidants : MM" L éon J o l y c . d ’A k c h a u b e a u ,
B a r a et H e c t o r D e n is .

T rib u n a l c iv il d e B rux elle s (référés).
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publique, en ce sens que celle-ci ne pourrait être
supprimée sans indemnité, ils ue peuvent cepen
dant prétendre jouir à perpétuité de leurs aisances,
d’une manière toujours égale et invariable, con
forme à la situation dans laquelle ils se sont trou
vés lorsqu’ils sont devenus riverains ; qu’une
pareille prétention serait l’abdication d’une partie
des droits de la commune sur la voirie ; que la
voie publique, en effet, surtout dans les villes,
subit par la force même des choses, des transfor
mations continuelles auxquelles l’autorité commu
nale doit pourvoir; qu’une rue isolée et tranquille
devient voie bruyante et de grande communica
tion ; qu’une rue de rentier déviènt rue de com
merce ;
Que les inconvénients qui peuvent résulter de
ces modifications pour certains riverains doivent
être supportés par eux, comme conséquehcede la
vie commune dans la cité; que ces transforma
tions d’ailleurs ne sont que le résultat naturel d’un
développement prospère, et que si quelques ci
toyens s’en trouvent incommodés^ d'autres, au
contraire, en retirent des avantages incontes
tables ;
Attendu que les faits, cotés avec offre de preuve,
ne démontreraient pas, s’ils etaient établis, que,
parle fait de la concession, les aisances essentiel
les des appelantes sur la voie publique leur ont été
enlevées, ou que leur jouissance en a élé rendue
difficile à un point excessif; qu’en effet, l’accès de
leur habitation li’est pas devenu impossible; qu’un
trottoir de quatre mètres sépafe leur maison de la
voie pavée ; que le passage de quelques voilures
du tramway ue constitue qu’une interruption mo
mentanée d’accès et non une entrave et un danger
permanent ; qu’il n’est donc pas une atteinte grave
à la faculté d’accès à la voie publique, mais une
simple diminution peu importante de cet accès ;
que ce passage ne les empêche pas plus de ren
trer chez elles ou d’en sortir que ne le ferait une
circulation de voitures ordinaires, circulation qui
pourrait même devenir beaucoup plus considéra
ble, sans qu’elles puissent y puiser un droil à des
dommages et intérêts ;
Attendu qu’il en est de même de l’air el de la lu
mière; que l’on ne peut raisonnablement soute
nir que la vapeur et la fumée, en supposant
qu’elles existent au degré d ’intensilé alléguée, au
raient pour conséquence de priver les appelantes
de l’air et de la lumière auxquels elles ont droit;
qu’il y a exagération manifeste à pvetendre que le
passage des trains ne permet plus d’ouvrir les fe
nêtres ou de se trouver au balcon ;
Attendu que les autres faits donl les appelantes
demandent à faire preuve se rapportent à l’exploitalion du tramway par la Société anonyme et ne
pourraient, s’ils étaient établis, engager la respon
sabilité de la commune; que, réclamer à celle-ci,
de ce chef, des dommages et intérêts, serait lui
demander compte, devant les tribunaux, de la ma
nière dont elle exerce son droit de police sur la
voie publique;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, que les
droits des appelantes comme riverains, n’ayant
pas été lésés, l’action, en tant que dirigée contre la
commune, n’est pas fondée;

E n ce qui concerne la Société anonyme in 
timée :
Attendu que la conclusion principale des appe
lantes ne peut être accueillie ; qu’en effet, le pouvoir
judiciaiie est incompétent pour ordonner la sup
pression d'un travail exécuté en vertu d’une con
cession de l’autorité communale ; qu’il en serait
ainsi, dans le cas même où la concession aurait été
accordée illégalement comme on l ’a soutenu,
mais sans fondement, en plaidoirie;
Que les appelantes n’ayant pas jusqu’ores jus-

jure avec la ville, avec le m ilieu, avec la civilisation
q u i l'ont vu naître. Elle nous dépasse de son idial,
de «on style, de son austérité, de sa pérennité, en
arriére et en avant de son époque, d ’une façon in im a
ginable. Elle est vieille de deux m ille siècles et elle
avance dans l'avenir de combien?... E lle se tient aussi
vénérable et sombre q u ’une pagode de Ceylan, aussi
substantielle et progressive qae le chef-d’œuvre qui
surgira dans cent ans.
11 n’y a pas à la discuter, elle est. Elle est avec sa
masse imposante, sou caractère indélébile de grandeu r,
sa beauté fruste et quasi difforme; et, rien, pas même
l'éclatant et lum ineux azur, pas même ce jeune soieil
de ju in où se baignait sa rugueuse carspace, 11e po u
vait attendrir son impeccable gravité. J ’aurais voulu
la comtempler dans son cadre de brumes par un ciel
de rafales ; alors elle doit posséder une majesté im p la 
cable.
Les avocats qu i piaillent et jacassent sous ses
colonnes trapues, comme une volée de moineaux
francs, ont l'air d'être perdus dans son im m ensité. Ils
ne sont pas contents, les avocats; ils prétendent que
l'édificeest démesurément trop g ra n d ; qu'on y gèle ;
qu'on s'y (atigue, que tout y est hors d’usage ou hors
de portée ; que rien n'y est pratique ou praticable, lis
préféreraient autre chose les avocats ; le moindre palais
de justice de province ferait bien mieux leur affaire.
Ils crient, ils piaillent, ils ergotent, ils se lamentent,
les avocats; mais le monstre est sourd et muet.
Impassible il entend; il écaute le temps qui arrive et,
dans ce duel séculaire contre l'intlni, il se recueille ;
il attend.
J . P b apjelle

Quant à la conclusion subsidiaire :
Attendu que l’on ne peut contester que les faits
donl se plaignent les appelantes, s’ils étaient éta
blis, seraient pour elles une cause d’ennuis, mais
que ceux-ci doivent être supporté par les riverains
comme il est dit ci-dessus, ils constituent des con
séquences d’une situation créée par la commune
dans l’èxercice de son droit sur la voirie, dans
l'intérêt général de l’agglomération qu’elle admi
nistre ;
Attendu que les faits cotés résultant de l’exploilation ne peuvent, par conséquent, avoir de perti
nence qu’autant qu’ils ont pu occasionner à la
propriété des appelantes un préjudice matériel,
qu’il n’y a donc pas lieu d’avoir égard à cens qui
ne constituent qu’une diminution insignifiante
d'accès, qui sont 1* cause d’un bruit désagréable
otf qui peuvent être éventuellement el d’un ma
nière générale la source d’un danger qui ne s’est
révélé jusqu’à présent par aucun fait spécial; qu’il
faut donc écarter les faits 1,2, 3, 4, ibis, 5, 7, 8, 9
et 10, relatifs à l'établissement de la voie, au nom
bre des trains, au signal de la trompe mécanique,
à la vapeur et à la fumée considérées en ellesmêmes, aux cendres el à l’eau chaude, à la trépi
dation en tant que bruit ;
Attendu que si, pendant uu certain temps, des
locomotives et des trains ont stationné devant la
maison des appelantes, il n’apparaît pas que Ce
fait, auquel il a d’ailleurs été porté remède, leur
ail causé un préjudice appréciable ;
Attendu que les faits u** 6 et 11 sont relatifs
aux dommages occasionnés à la propriété des
appelantes; d’une part, par la fumée qui, péuélanl par les jointures des fenêtres, salit les stores
et les rideaux, et aussi la façade; de l’autre, par la
trépidation qui serait une cause de diminution de
solidité au point d’amener des crevasses dans les
murs et dans les plafonds et même de faire subir
un mouvement à l’arrière corps de logis;
Attendu que ces faits sont pertinents; qU’en
effet, s’ils étaient établis, il en résulterait qu’une
atteinte a été portée directement par l’exploitation
à la propriété des appelantes, atteinte qui consti
tuerait la violation d’un droil et qui, par suite, don
nerait ouverture à des dommages et intérêts;
qu’il faut en excepter, toutefois, ce qui se rap
porte à la façade; qu’il y a, de ce chef, dans l’arti
culation,une exagération manifeste et que l’incon
vénient qui peut jusqu’à présent résulter, à cet
égard, du passage des trains, ne dépasse pas la
limite de ce que le riverain doit supporter ;
Attendu que la nature spéciale des faits ne per
met pas de recourir utilement à la preuve par
témoins et qu’il y a lieu de déterminer d’une ma
nière bien précise la mission des experts, en com
plétant l'articulation des appelantes ;
Par ces motifs, la Cour, de Pavis conforme de
M. l’avocat général S t a e s , tnel l’appel au néanUen
tant qu’il est dirigé contre la commune ü’ixelles,
et, avanl de fait droit sur l’appel dirigé contre la
Société anonyme inlitnée et sans s’arrêter aux
faits cotés 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 7, 8, 9 et 10, nomme
experts en la cause, a défaut par les parties d'en
convenir d’autres dans les trois jours de la signi
fication du présent arrêt, MM. Kindt, ingénieur à
Bruxelles, rue de Spa, Picquet, architecte, à SaintGilles, et Trappeniers, architecte à Bruxelles, les
quels, serment préalablement prêté entre les
mains du président de cette chambre ou du ma
gistrat qui le remplacera, rechercheront, en s’en
tourant de tous renseignements utiles :
1° Si les fumées qui peuvent se dégager des
locomotives pénètrent dans les appartements des
appelantes par les jointures, et si, par ce fait, les
slores el les rideaux sonl salis, d’une manière ap
préciable, plus rapidement et plus complètement
qu’auparavant et quel est le préjudice qui peut
avoir été éprouvé de ce chef ;
2® Si les trépidations occasionnées par le pas
sage des trains, vis-à-vis de la demeuredes appe
lantes, constituent une eause de diminution de
solidité telle que, depuis 1’élablissement de la voie
ferrée, le passage de n’importe quel véhicule lourd
cbranle la maison ;
3° Si les détériorations suivantes se sont pro
duites dans la maison :
,
a) Des crevasses dans le haut du mur latéral
vers la rue du Champ-de-Mars, si ces crevasses
ont été s’agrandissant et se multipliant, dans ce
mur, au cours du procès, el s’il s’en est produit
plusieurs au plafond de la cage d’escalier;
b) Si l’arrière corps de logis a subi uu mouve
ment tel qu'à l'entresol il s’esl produit un jour
d'un centimètre entre les murs de cloisons et le
plafond et qu’il a fallu, au mois de juin 1885, faire
rajuster par un menuisier trois portes de cet en
tresol qu’il n'était plus possiblede fermer;
c) Si le mois précédent il en avait élé de même
d’une porte du premier étage ;
4° Si ces détériorations sonl survenues posté
rieurement à rétablissement du tramway; si elles
ont pour cause unique les trépidations alléguées
ou si ces trépidations ont contribué, dans une pro
portion quelconque, à les amener ; si leur effet
nuisiblfe excède celui que produit la roulage ordi
naire auquel la voi'j publique doil servir par sa
nature ;

Cour d’appel de Bruxelles ( i re ch.).
P r é s id e n c e

de

M. Ja m a r.

1" j u in 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
—

SOCIÉTÉS. — SOBSCRIPTION.

DOL DO GÉRANT. —

EXCEPTION. —

RECEVA

BILITÉ.

Un actionnaire, auquel les derniers verse
ments à effectuer sur des actions d’une
société sont réclamés, peut valablement
opposer à cette demande la fin de non rece
voir tirée de ce que sa souscription aurait
été déterminée pur le dol du gérant de la
société, qui aurait pesé sur lu i pour lu i
faire prendre ces actions (1)
La communication d'un faux bilan et d'un
rapport d'un conseil de surveillance, qui
représente abusivement la situation de la
société comme prospère, ne suffit point
pour faire annuler la souscription, s'il
n’est pas évident, ainsi que l'exige l ’art.
1116 du code civil, que l’actionnaire n’au
rait point souscrit si les pièces incriminées
ne lu i avaient pas été communiquées.
I l en est notamment ainsi lorsque il paraît
résulter de la correspondance que l'action
naire s'est décidé à souscrire de son propre
mouvement et dans le but de prouver qu’il
s’intéressait aux succès de l’entreprise de
la firme.
Fetu et Deliège c. J. Vanderlaat et Ci8,
en liquidation.
Attendu que les appelants reconnaissent avoir
souscrit les 20 actions de la seconde émission dont
les derniers versements leur sont demandés; qu’ils
ne contestent point le montant de la somme récla
mée et que devant la Cour ils se bornent à alléguer
que leur souscription aurait été déterminée par le
dol du gérant de la société qui aurait pesé sur eux.
pour leur faire prendre ces actions et les y aurait
amenés en leur remettant un faux bilan prétenduement contrôlé par les commissaires et consta
tant la réalisation d’ur» bénéfice qui n’aurait
jamais existé, le dit bilan accompagné d’un rap
port mensonger également constitutif d’une fraude
et d‘un dol de la part de la gérance; qu’ils soutien
nent que,dans ces circonstances, leur souscription,
ainsi surprise par dol et fraude, doit êlre considérée
comme nulle et de nulle valeur ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1116 du code
civil, le dol ne peut entraîner la nullité de la con
vention que lorsque les manœuvres pratiquées par
l’une des parties sont telles qu’il est évident que,
sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas
contracté ;
Attendu que, si le premier juge déclare à torl les
appelants non recevables à opposer aux intimés
agissant comme liquidateurs de la société Vander
laat et G*', les moyens dont ils auraient pu se pré
valoir vis-à-vis de la société elle-même ou de son
gérant, point qui n’est plus en discussion devant
]a cour, il reste néanmoins certain qu’il ne résulte
d’aucun des documents de la cause et que les appe
lants ne justifient d'aucune manière qu’ils n’au
raient élé amenés à souscrire les vingt actions dont
ils sont titulaires que par l’effet des manœuvres
signalées ; que, s’il est vrai que le bilan et le rap
port vantés leur ont élé communiqués, il n’esl
point démontré qu’ils n’ont souscrit que par l’effet
de la production de ces documents qui représen
taient faussement la situation de la société comme
prospère ;
Attendu que l’on ne saurait dès lors considérer
comme évident, ainsi que l’exige l’art. 1116 pré
cité, queles appelants n’auraient point souscrit si
les pièces incriminées ne leur avaient pas été com
muniquées ;
Attendu qu’il paraît au contraire résulter de la
correspondance versée au dossier qu’ils se sont dé
terminés à souscrire de leur propre mouvement et
nullement sous l’empire d’unepression quelconque
qui aurait élé exercée sur eux et qu’en s’engageant
à prendre part à la souscription, ils déclaraient
n’avoir d’autre but que de prouver qu’ils s’intéres
saient au succès de l’entreprise de la firinè ;
P ar ces motifs, la Cour met l’appel à néant ;
condamne les appelants aux dépens.
t
Plaidants : MM«* B a r a c. O l i n .

(1) V . Cass., 4 mars 1887, J . T . , 346 et le renvoi à la
jurisp. et aux P a n u . B. — Contra : C o m m . Brux.,
24 jauv. et Comm . Anvers, 18 m ars 1887 (en cause de
la même société), J . T ., 500 et 485.

P r é s id e n c e d e M . V a n M o o k s e l .

23 juin 1887.
DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE. — RÉFÉRÉ. —
in v e n t a ir e o r d o n n é a ü

p r o f it

de

l ’h é r i t i e r

D ü SANG. — DELIVRANCE DES LEGS. — MAINTIEN
DU DROIT A L’INVENTAIRE.

Quand le juge de référés a décidé que, pour
que l'héritier du sang puisse apprécier en
pleine connaissance de cause s il y a lieu
pour luidecontester le testament qui t'exclut,
il faut, ail préalable, qu'il obtienne, par l’in
ventaire, une connaissance complète de tout
ce qui peut se trouver dans ta succession,
le jugement qui postérieurement ordonne la
délivrance des legs avant la confection de
l’inventaire, ne change rien à cette situa
tion

(i).

Hulin c. Descléé.
Attendu que le juge des référés est compétent en vertu
de l’art. 944 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt de la cour d ’appel de Bruxelles, du
38 avril 1887, qui a ordonné la confection d’un inven
taire, donne, entre autres motifs de sa décision, le sui
vant : - Attendu que l’inventaire sollicité pouvait ainc» uer..... la découverte de titres ou documents utiles à
- la solution de la contestation annoncée par la partie
» De Bleser ; »
Attendu que l'arrêt dn 28 avril estime donc que pour
que Desclée puisse apprécier en pleine connaissance de
cause s’il y a lieu pour lut de contester lé testament, il
faut, au préalable, qu’il obtienne, par l’inventaire, une
connaissance complète de tout ce qui peul se trouver
dans la succession ;
Attendu que le jugement du 18 mai 1887 qd ia ordonné
la délivrance des legs avant la confection de l’inventaire,
ne change rien à cette situation ; qu’il se comprend que
Desclée n'a pas contesté le testameut lors de cette
demande de délivrance, puisqu'il pouvait se dire, avec
l'arrêt du 28 avril, qu’il n ’avait pas encore eu connais
sance de tous les éléments qui lui permettraient de se
prononcer sur le point de savoir s’il contesterait ou ne
contesterait pas le testament;
Qu’il se comprend dès lors que Desclée, usant de la
position que l’arrêt du 28 avril lui avait faite, s’est borné
à répondre à la demande de délivrance de legs, qu’il y
aurait lieu de procéder au préalable à l’inventaire ordonué
par la cour ; que Desclée, en concluant ainsi, n ’a fail que
se conformer à l ’arrêt de la cour;
Attendu que le jugement du 18 mal, qui a débouté la
partie De Bleser de sa demande reconvcntionnelle, con
state qu’il n’y a pas lien pour le tribunal d’ordonner à
nouveau des mesures déjà prescrites par la cour, pnlsqne
la partie Nerinckx ne prétend pas actuellement que la
délivrance des legs la dispenserait ipso facto de faire Inven
taire;
Attendu, à la vérité, que le même jugement constate
que la partie Nerinck a réservé ses droits pour l’avenir
el que c’est en vertu de celte réserve qu'elle agit aujour.
d’hui en référé ;
Mais attendu que cette réserve, si elle rend son action
en référé recevable, ne modifie pas au fond la situation
dès aujourd’ hui acquise à la partie de Bleser par l'arri't
du 28 avril, situation qui a été exposée ci-dessus el que
le juge des référés doit faire respecter ;
Attendu que la partie De Bleser déclare, dans ses con
clusions en la présente Instance,inhérer dans ses réserves
de contester la validité du testament;
Par ces motifs, nous Gustave Yan Moorsel, président du
tribunal de première instance, séant à Bruxelles, assisté
du greffier François Nolis, nous déclarons compétent et
déboutant les parties de toutes autres conclusions, disons
q u’il sera passé outre à l ’exécution de l’arrêt de la cour
d’appel de Bruxelles, en date du 28 avril 1887; disons
que les dépens du présent référé passeront en frais d’in
ventaire-, ordonnons l’exécution de la présente ordon
nance sur la minute el avant l'enregistrement.

Plaidants : 11MM J.

B aba

et Van

Zele

c. Tu. De L ants-

HEBRE et At,B. SOBNEXS.

T r i b u n a l c i v il d e H u y .
P r é s id e n c e

de

M.

P r e u d ’h o m m e .

22 ju in 1887.
DROIT CIVIL. — PREUVE TESTIMONIALE. — VALEUR
SUPÉRIEURE A 150 FRANCS. — PROHIBITION. —
ORDRE PUBLIC. — ADMISSION PAR LE PREMIER
JUGE. — APPEL. — NULLITÉ.

L’art. 1341 du C. civ., qui défend la preuve
testimoniale au delà de 150 francs, est
d’ordre public. Le juge doit, d'office, re
jeter la preuve, même quand la partie
contre laquelle on la postale ne s'y oppose
pas.
Il appartient au juge d'appel de prononcer
la nullité de pareille enquête admise par
le juge de première instance.
Pirard c. Stasse.
Attendu que, par jugement de la justice de paix
d'Avenncs du 7 mai 1886. l’appelact a ôté condamné
à payer à l’intim é la som me de 50 francs pour location
du cheval de ce dernier ;
Attendu que, pour établir l'existence de la couven*
lion de louage et déterminer le montant de la somme
donl l'appelant lui serait redevable de ce chef, le pre
mier juge s’est basé sur les enquêtes auxquelles il a
été procédé, sans qu'il ail élé préalablement rendu un
jugem ent ordonnant la preuve par lémoius et eu fixant
l’objet ;
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(1)
V . le ju g e m e n t et l’arrêt litig ie ux , Civ. B ru x .,
1S m a i et Brux., 28 avril 1887, J . T ., 691 et 573,
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Attendu que, par son exploit introductif d’instance,
l’intimé réclamait le payement de la somme de 470 fr.;
que, par suite, aux termes de l'art. 1341, la preuve des
faits d’exéeufion tendant à établir l’existence de la
convention susdite ne pouvait être reçue par témoins;
•Attendu que l’intimé allègue vainement que la parlie
appelante a acquiescé formellement à l’enquête en
signant le procès-verbal d'enquête ;
Attendu, en etïel, que l’art. 1344 du code civil a pour
but de prévenir la mulliplicité des procès et la subor
nation possible des léniQins ;
Que cette disposition n’est donc pas d’intérêt privé,
mais qu’elle a, au contraire, essentiellement pour
objet l'intérêt général;
Que les ternies mêmes dont s’est servi le législateur
indiquent, d’aillours, que ta prohibition édictée par
cet article s'adresse moins aux parties qu’au juge
appelé à statuer sur la contestation ;
Attendu, dès lors, que la disposition tenant à l'ordre
public, le premier juge aurait dû se refuser d'office
à recevoir la preuve testimoniale ; que, faute de l’avoir
fait, les enquêtes sont viciées de nullité; qne, partant,
l’appelant est fondé à se prévaloir en instance d’appel
de la prohibition établie dans l’ari. 1341 du code civil ;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a
cru pouvoir puiser daus les témoignages recueillis,
ainsi que dans les débats, les éléments do sa décision ;
qu’en ces circonstances et à défaut de documents
propres à appuyer les conclusions de l’intimé« celui-ci
aurait dû être déclaré uon fondé daus ses prétentions ;
Par ces motifs, le tribunal réforme le jugement
a quoi dit,en conséquence, que l'appelant est déchargé
des condamnations prononcées contre lui en principal,
intérêts el frais, el condamne l'intimé aux dépens des
deux instances.
Plaidants : MM« R o m uoüx c. J. Girocl.

renseigné formellement comme devant avoir une lar
geur de 6 mèîres ;
Attendu que, sans doute; l'autorisation obtenue par
le sieur Janssens d’ouvrir une rue à travers sa pro
priété ne constitue qu’une faculté dont il est libre à ses
ayants droit d’user ou de ne pas user; mais qu'il ne
s’ensuit nullement que, tant que l’arrêté du 13 décem
bre 1883 n’aura pas été rapporté, l'autorité chargée
d'en assurer l’exécution puisse concéder la permission
de bftlir sur une partie du terrain réservé à la voirie,
alors même que le constructeur déclarerait vouloir
renouccr au bénéfice de l'arrêté royal ;
Qu’en effet, le dècrètement d'un plan général d’ali
gnement a pour conséquence de frapper d’une véritable
servitude non ædificandi les terrains destinés â la
voie publique et de l'airo entrer dans te patrimoine de
tous les propriétaires riverains le droit de bâlir'sur
l'alignement adopté ;
Aitendu que De Brouwer n’est pas davantage fondé
à soutenir, qu’en matière d’approbation de plans de
bâtisses, la députation permanenlo statue en dernier
ressort au regard des communes et que, partant, la
partie civile n’élail pas reccvable à se pourvoir contre
celle décision ;
Qu’à la vérité, le § 8 de l’art. 90 de la loi communale
semble réserver uniquementaux particuliers le recours
au roi, mais que cette rédaction s’explique tout natu
rellement par ce fait que les plans des bâtisses proje
tées par lus diverses administrations publiques sont
soumises à des autorisations spéciales, autres que
celle du collège des bourgmestre el cchevins ;
Que rien, dans les travaux préparatoires de la loi,
n’autorise â affirmer que le législateur aurait entendu
sauvegarder plus efficacement les intérêts particuliers
que les intérêts généraux réprésentés par lu commune ;
Que le principe dominant de noire législation est
l'égalité de tous devant la loi; qu’aussi, i’opinion con
traire, loiu de trouver quelque appui daus les textes,
y trouve, le plus souvent, sa condamnation formelle,
comme uotammenidans l’art.2 de la loi du 20 mai 1863;
Qu’il imporle peu, au point de vue de la recevabilité
du pourvoi delà commune,qu'à la rigueur les intérêts
particuliers pourraient se trouver lésés par l’introduc
tion tardive d’un recours; que celte considération
prouve simplement qu'il y a peut-être une lacune re*
grettable dans la loi, mais non poiul que la commune
nu pourrait pas saisir d'un même différend les mêmes
autorités que le particulier;
Aiiondu, enfin, que les art. 87 de la loi communale
et 125 de la loi provinciale ne sonl pas applicables dans
l’espèce;
Qu’en effet, le recours au roi n’a pas élé introduit
par le gouverneur, mais directement par la commune ;
Que, d'ailleurs, ces dispositions n'ont d’autre but,
comme il ressôrt de leur contexte, quo do maintenir
les corps administratifs dans leur sphère d'action
propre el d’assurer, dans tout le pays, l’application
uniforme des principes généraux de notre législation ;
Qu’en n'édictant pas des disposilious générales con
cernant la largeur à donner à la voirie urbaine el les
règles à observer daus les plans dus bâtisses, le légis
lateur a clairement donné à connaître qu’il considérait
ces.iulérêls, confiés à la vigilance du collège des bourg
mestre el échevins, comme purement communaux ;
Qu'on su demanderait vainement, au surplus, en
quoi l’intérêt général du pays pourrait être intéressé à
ce que, daus uuu rue d'une commune, uu particulier
bâiisse sur Ici plan plutôt que sur tel autre ;
Attoudu que la partie civile ne justifie pas d'un pré
judice spécial ; qu’il échei donc de condamner seule
ment lu prévenu, pour tous dommages-inlérêls, aux
dépens exposés par la commune ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï le ministère public
en sou réquisitoire, etc., dit que l'arrêté royal du 2 juin
1886, annulant la décision de la députation permanente
un date du 11 juillet 1885, a été légalemcul pris ; qu’en
conséqucnce, Du Brouwer a, sans autorisation préala
ble de droit, élevé à Berchem, aux coins de la rue de
la Brasserie et de la derde Landseele straat, les con
structions incriminées par les procès-verbaux des 7-22
mai et l ,rJuin 1886 ;
Vu les art. 194, C. d'inslr. critn. el6ü, C. pén., et par
application des arl. 12 du règlemeui communal de
Berchem du 13 mai 1839, révisé le 26 juillet 1881, 4, 9,
10 et 11 de la loi du l w février 1844, et 40, C- pén., con
damne le dit De Brouwer....
Plaidants : MM“ De L aet c . Dei,vaux .

à l’année 1881 Mme A... avait quitté sans motifs le domicile

Lo curateur do la faillite Bloch-Daltrophe e- Portier
el Temler e. le curateur de la faillite de Bloeh-Daltropbe et Portier.

T r ib u n a l

co rrectio n nel d’A nv ers
(3e ch.).

P r é s id e n c e

de

M.

L ie b r e c h t s .

2 mai 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — PLAN GÉNÉRAL

d ’a LIGNE-

MENT. — CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR TOUS.
— s e r v it u d e non ædificandi. — l a r g e u r des
RUES. — APPRÉCIATION SOUVERAINE DU POUVOIR
COMMUNAL.

Tout plan général d’alignement, dûment
arrêté et approuvé, conformément à
l’art. 76, §7,c/e la loi communale, est obli
gatoire tant pour l’administration que
pour les particuliers.
Le dècrètement d’un tel plan a pour consé
quence de f rapper d’une véritable servi
tude non ædificandi les terrains destinés
d la voie publique el de faire entrer dans
le patrimoine de tous les propriétaires
riverains le droit de bâtir sur l’aligne
ment adopté (1).
E n n’édictanl pas des dispositions générales
concernant la largeur d donner à la voi
rie urbaine et les règles à observer dans
les plans des bâtisses, le législateur a
clairement donné à connaître qu'il consi
dérait ces intérêts, confiés à la vigilance
du collège des bourgmestre et échevins,
comme purement communaux (2).
Ministère public et la commune de Berchem, partie
civile, contre De Brouwer.
Attendu que poursuivi pour avoir, sans autorisation
préalable du eollègo des bourgmestre et échevins,
ainsi qu'il a été cousialé les 7, 22 mai et 1“ juin 1886,
construit des bâtiments el creusé des puits à berchem,
aux coins de la rue de la Barrière et d’un terrain vague
joignant la « derde Landseele straat *, le prévenu sou
lient qu’il a été dûment autorisé par la députation per
manente du conseil provincial de la province d’Anvers
et que l'arrêté royal du 2 juin, fendu sur le recours de
la commune, est illégal ;

Attendu qu’il est constant qu’un arrêté royal, en date
du 13 décembre 1883, approuvant le plan général d'aligncmenl arrêté par le couseil communal de Berchem,
a autorisé le sieur Janssens, auteur du prévenu à ou
vrir, ù travers sa propriété, une rue d’une largeur do
12 mètres, et qu’il résulte des documents de la cause,
que celte rue suit le Iracé d’un sentier, dit « derde Land
seele straat >, porté sur l’atlas des chemins vicinaux,
sous le n" 53, comme ayant une largeur de 6 mètres ;
Attendu qu’il est de principe que tout plan général
d'alignement, dùmout arrêté el approuvé, conformé
ment à l'art.76,§ 7, de la loi communale, esl obligatoire
tant pour l’administration que pour les particuliers ;
Qu’aussi, la députation permanente, pas plus que le
collège des bourgmestre el échevins, ne pouvait auto
riser, ni direclemqnt, ni indirectement, De Brouwer à
bâiir en empiétant sur l'alignement de la rue nouvelle;
Aitendu qu’en vain le prévenu soutient que sa de
mande, telle qu'ellea été soumise au collège des bourg
mestre et échevins el â la députation permanente,
constituait, non point uue demande d'alignement,
mais une simple demande d’approbation d'un plan de
bâtisse;
Qu'en effet, ces deux corps administratifs, s’appuyant
et sur la requête et sur les plans y annexés, ont, â juste
litre, considéré la demando comme impliquant la dé
termination de 1'alignemeut et statué en conséquence ;
Que, d’ailleurs, l'approbation des plans des bâtisses
entraînait nécessairement, en l’occurrence, la fixation
de l’alignemeni, puisque, aux termes mêmes de la
requête, les sept maisons projetées devaient être éle
vées aux coins des rues de la Brasserie, de la Barrière
et du chemin non bâti, dit « derde Landseele siraal »
(11 V. Civ. Anvers, 26 mars 1885, J . T., 18S6, p. 40
et lo r e n v o i. — Bros., 17 novembre 1S84, J . T., 1477.
— V, aussi P a n d . B., v» Aliyrwment, n°* 8, 114 et ss.
(2) V . P a n d . B., v“ coti., n “’ 220 et ss.

Ju s tic e de p a ix d u 2 “ “ can to n
de B ruxelles.
S ié g e a n t : M .

G.

conjugal, ainsi qu e l’établll l'arrêt delà cour d’appel de
Bruxelles du 27 février 1884, qui l’a déboutée de la
demande en séparation de corps cl de biens qu’elle avait
intentée contre son mari ;
Attendu que, dans ces conditions, l’obligation contrac
tée par M'“8A... n’a pu obliger la communauté ;
Attendu, en effet, que, s’il est admis que la femme
mariée peut obliger la communauté pour certaines
dépenses relatives aux besoins du ménage, de la toilette
et même de son entretien personnel, c’est à la condition
que le mandat taclto en vertu duquel elle agii s'exerce
ouvertement au vu et au su du mari, de telle façon qu'il
soit toujours à même de contrôler la manière dont sa
femme exerce ce mandat, et de juger de l’utilité et do la
nécessité des dépenses qu’elle fait ;
Aitendu que cette condition essentielle fait défaut dans
l'espèce p u is q u 'il est établi qu’au moment ou >1'°” A ... se
faisait donner les soins dentaires, dont payement est
réclamé, elle avait quitté son mari le mettant ainsi dans
l’Impossibilité de contrôler l'utilité ou la nécessité de ces
soins;
Attendu qu’il serait contraire à l’ordre public et aux
bonnes mœurs d’admettre que la femme mariée qui
quille le domicile conjugal sans motifs aucuns, qui fuit
son mari, puisse continuer à représenter celui-ci de façon
à l’obliger ;
Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence tiue
le mari dont la femme a quitté le domicile conjugal, au
mépris de l’art. 214, C. c., peut se refuser à lui fournir
des aliments, peut, le cas échéant, saisir ses revenus,
toutes mesures qui seraient rendues inefficaces si le juge,
ne considérant que la bonne foi des tiers, pouvait, d’un
autre côté, condamner le mari à payer les dépenses
faites par sa femme sous prétexte qu’elles sonl relatives
à son entretien 5
Attendu, au surplus, qu'il résulte des documents pro
duits au procès que la situation irrégulière de M“1" A...
n’était pas ignorée du demandeur ;
AUendu que le demandeur a déclaré renoncer à son
action contre M“ * A... ;
Pw ces motifs, nous, juge de paix suppléant, jugeant
contradictoirement et en dernier ressort, déclarons le
demaudeur mai fondé en son action, l’en déboulons el le
condamnons aux dépens.
Plaidants : MU“ Van L angknuove c. L ecocq.

Ju s tic e de p a ix du 2° canton
de B rux elles.
S ié g e a n t :

M.

L

epagb.

28 mai 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — ACTION MOBILIÈRE. — COM
PÉTENCE DU LIEU DE L’OBLIGATION CONTESTÉE.

Il ne suffit pas, pour faire disparaître la
compétence spéciale attribuée en matière
mobilière au tribunal du lieu où l’obliga
tion est née, que {existence ou la validité
de celle obligation soii contestée (1).
D... c. A...

T rib u n a l de com m erce de B rux elles

DROIT CIVIL. — DETTE CONTRACTÉE PAR LA FEMME.

(Ire Ch.)

ABSENCE DE MAN

P r é s id e n c e

DAT TACITE.

D... c. A...
Attendu que l’action tend à faire condamner le défen
deur au payement d’une somme de 100 francs pour soins
donnés à sa femme pendant l'exercice 1884 ;
Aitendu qu’il est acquis aux débats qu'antérieurement
(1) V. conf. J . P. Brux., 23 janvier 1886, J . T ., 218
à la Jurisp. et aux P a n d . B. — V . aussi
Communauté légale, n°‘ 637 et ss.

le renvoi
P a n d . B., v»

M . M aes.

DROIT COMMERCIAL. — F A ILLIT E. — ADMISSION AU
PASSIF. —

CONTESTATION PAR LE CURATEUR. —

MON RECEVABILITE SAUF POUR DOL ET FRAUDE.

L’admission d’une créance au passif d’une
faillite, après vérification, sans restriction
ni réserve, a des effets dé{initifs et irrévo
cables, que l’erreur de fait el de droit ne
permet pus de combattre. Le curateur
d'une faillite est donc non recevable à con
tester les actes dont procède la créance et
dont il a reconnu la validité.
L ’action en nullité ne peut être dirigée contre
cette admission <fuepour cause de dol et de
fraude (2).
(1) V.

et

de

16 juillet 1887.

S 'il est admis que la femme mariée peut obli
ger la communauté pour certaines dépenses
relatives aux besoins du ménage, de la toi
lette et même de son entretien personnel,
c'est à la condition que le mandat tacite en
vertu duquel elle agit s'exerce ouvertement
au vu el au su du mari, de telle façon
qu'il soit toujours à même de contrôler la
manière dont sa femme exerce ce mandat,
el de juger de l’utilité et de la nécessité des
dépenses qu’elle fait (1).

Pasic,,

4875, III, p. 57) ;

Attendu que l'action en nullité nu peut être dirigée
contre cctte admission quo pour cause du dol el do
ft'audo ;
Attendu quu le recours, de ce chef, no serait possible
quo si le dol ut la fraude avaient été pratiqués, vis-àvis du demandeur au principal, par l’intervenant,
cessionnairo do la créance, quo lo défendeur avait
coutre le failli ;
Attendu que ce n'est pas du failli que lu défendeur
a reçu la somme do 10-000 francs, donl le rapport est
demandé ;
Attendu que lo demandeur au priucipal n’a donc pas
d’aclion contre le défendeur ;
Alleudu que le sort d’une intervention esl subor
donné à celui do l'instance principale, lorsque l’objet
do l’iniervenlion n'esl pas différent de celui du litige
principal, lorsqu’elle procède de la même cause ; si
l’iuslancc principale vient à tomber par suite d’une
fin de non recevoir, ce qui est le cas dans l’espèce,
l’intervention disparaît avec elle ;
Attendu que Temler esl libre d’intenter à Portier
telle action directe qu’il jugera convenable, mais
il n’esl pas recevable dans son intervention ;
Par ces motifs, le tribunal, M. le juge commissaire
entendu en son rapport fail à l’audience, reçoit t’inlervenlion ; joint les causes ; déclare le demandeur qua
qualitate el l’intervenant nou recevables dans leurs
conclusions ; condamne la masse faillie aux dépens do
l’aclion principale, et Temler aux dépens de l’inter
vention.
Plaidants : MMCS E m ile Ma rt in y c . Haiin et H en ri

Vit Cexploit de citation :
Sur l’exception d’incompétence soulevé« par lo dé
fendeur et fondée sur ce qu'il nu peut être tenu de
l’obligation contractée par sa femme vis-à-vis du de
mandeur ; que l’art. 42 du la loi du 25 mars 1876 n’esl
pas applicable daus l'espèce et quo partant il aurait dû
être cité duvanl le juge de paix du lieu de son
domicile ;
Attendu que l’art. 42 de la loi du 25 mars 1876 dé
cide d'une façon générale qu’uu matière mobilière
l'action peul êire portée devaol le juge du lieu où l’obli
gation esl née et qu’il a été formuilument eulundu lors
de la discussion de cet article qu’ilLne suffisait pas,
pour faire disparaître celle compétence spéciale, que
l’existence ou la validité de l'obligation lût contestée
(séance de la Chambre des représeuianls du 24 novem
bre 1874);
Attendu que celle interprétaiion esl la seule compa
tible avec l'art. 38 de la même loi disant que le juge
compétent pour connaître de la demande principale
connati aussi lous les incidents auxquels donne lieû
celle demande ;
Par ces motifs, nous, juge de paix suppléant, sta
tuant contradictoirement et en premier ressort, nous
déclarons compétent pour connaître de la demande,
ordonnons au défendeur de conclure au fond, prorogeon, etcPlaidants : MM0S Va n La n g e n u o v b c. L e c o c q .

L epage.

DE FAIT. —

1865,

Va n d erc ru y ssen .

13 juin 1887.
— SÉPARATION

Attendu que la recevabilité de l'intervention n’est
pas contestée dans la forme ;
Attendu que les causés sonl connexes, et que les
parties concluent à leur jonclion ;
Attendu que l’admission d’une créance au passif
d'une faillite, après vérification, sans restriction ni
réserve, a des effuls définitifs ut irrévocables, en co
qu'elle implique reconnaissance aux causes du nullité
donl on aurait pu alors cxcipor : la décision rendue
par le tribunal place la créance sous l'autorité do la
chose jugée ; il existe un contrat judiciaire qui lie
toutes les parties présentes cl représentées, môme
dans le cas d’admission au procès-verbal do vérifica
tion des créances ;
Attendu que l'erreur de fait et de droit ne permet pas
de contéstcr une créance précédemment admise ;
Attendu que la vérification de la créance do l'inter
venant et son admission au passif do la faillite suppo
sent nécessairement la discussion de la créance ;
Attendu quo lo demandeur, qua qualilate, possédait
tous les éléments nécessaires à l’appréciation do la
créance du l’inlerveuani, il avait les conventions qu’il
critique, et donl la créance procède ;
Attendu que le demandeur esl donc non recevable à
coutestur les aoles dout procède la créauce el donl il a
reconnu lu validité en admettant l’intervenant au passif
de la faillite (Trib. de connu, du Bruxelles, 20 février

Pand.
nos ¿ 0 2 e t s .
(2j V .
n° 70.

P and.

B.t v°

Compétence civile territoriale,

B ., v® Chose jugée

en matière civile

T rib u n a l de com m erce d ’A nv ers
DROIT COMMERCIAL. —
ACTIONS.

—

SOCIÉTÉ EN

DÉNOMINATION

COMMANDITE PAR

USURPÉE.

—

CONSÉ

QUENCES.

L ’art. 28. al. 2, de la loi du 18 m ai 1873 stip u la n t
que la dénom ination particulière ou dêsignalion d’ob
je t doit être différente de celle de toute autre société,
n’est applicable aux sociétés en commandite par ac
tions que pour ce qui concerne la dénom ination par
ticulière ou la désignation d’objet de l ’entreprise que
ces sociétés peuvent adjoindre accessoirement à leur
raison sociale.
Cet article ne règle que le droit de la société dont
la désignation est usurpée de faire modifier cette
désignation et de réclamer des dommages-intérêts.
L a sim ilitudede firme quel’onreprocheà une société
ne rend pas celle-ci passible des dettes de la société
dont ta désignation est usurpée.
D u 22 ju in 1887. — 2° ch. — L iq u id a i. Jules Van
der Laat et C le c. curât, faillit, soc. des lam inoirs do
Houdeng.
Plaidants : M M * S toop c. Bauss.
DROIT MARITIME. — OONNAISSBMENT. — CLAUSE DÉROGA
TOIRE. — OBLIGATIONS DU CAPITAINE.

Lorsque le capitaine veut insérer dans les connaissements une clause dérogatoire a u droit com m un,
il ne lui suffit pas d ’en manifester l’intention pendant
l’em barquem ent en remettant un reçu provisoire
mentionnant ladite clause.
Dès que l’accord ne s'établit pas entre parties sur ce
point, il doit arrêter l’embarquement ou tout au
moins le départ du steamer pour faire statuer sur le
point en discussion entre lu i et les chargeurs.
Du 23ju in 1887. — 2« ch. — G eliatly, Anker-Jewel
et O c. cap. W in te r, etc.
Plaidants : A1M« V. W o u t e r s c. V a le r iu s .
DROIT MARITIME. —

LOCATION D’UN BATEAÜ POUR UN

TEMPS INDÉTERMINÉ. — DÉNONCIATION PAR L’AFFRÉ
TEUR.

L a location d’un bateau pour un temps indéterm iné
court jusqu'au m om ent de la dénonciation par l ’afïré teur.
D u 9 avril 1887. — 28 ch. — Batel. Cesters c. De
Paepe.
Plaidants : 1111“ P innoy e. H o e f n a g e ls j r.
DROIT MARITIME. — 1° AFFRÈTEMENT. — EFFET DE LA
CLAUSE : - SHOULD THE VESSEL, » ETO. — 2° MESURES
ADMINISTRATIVES PRISES POUR LA RADE. — INCOMPÉ
TENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.— 3° USAGES d'aNVERS.
— ALLÉGEMENT PARTIEL EN RADE. — 4° AFFRETEMENT.
— AFFECTATION DU CHARGEMENT A L’EXÉCUTION DES
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BNGAGEMBNT3 DE I.’a KFBETEUR. — NATURE DES FRAIS

commune et non au droit m aritim e. Il en est ainsi
notam m ent quant aux art. 232 et 233 de la loi m ari
time en cas d'ahordage.
D u 25 avril 1887. — l ro ch. — Batel. Vau Gelder
c. Société de remorquage et de transport sur eaux
intérieures.
P la id a n ts : M M « M a e t e r li n c k c. V r a n c k e n .

reau, avait,après avoir tout l'an dirigé paternellement
les travaux des turbulents stagiaires et les affaires de
leurs clients misérables et en loques, avait pris l’in i
tiative d’une excursion à Maredsous.
Le péiiple des loqueteux — tel fut dénommé le
court voyage— s’est eflectué mardi dernier et a excep
tionnellement réussi.
On était vingt-cinq, anciens et jeunes, et pendant
toute la journée la plus complète cordialité n’a cessé
d’anim er les causeries et les bavardages. N ous par
tions à 6 heures, en chem in de fer, jusque Mettet; de
là pédestrement, par Furneaux et E rm eton, à Mared
sous. A l'abbaye, nous assistons à une messe en plain
chant et les Pères Bénédictins avec une grande affabilité
nous font voir l ’énorme monastère. Curieuse, certes,
cette étrange restitution d u moyen âge en plein
xix« siècle, et peut-être très exacte, mais que de
réserves il y aurait à faire artistiquement et que dire
des odieux plâtres bariolés qu i peuplent les cloîtres
et les chapelles?
A l’auberge de Maredsous, un dîner convenable. E t
quelques toasts, de M M . Van Bastelaer, Jules A udent...
P uis, tandis que l’on prenait le café et les liqueurs,
deux confrères, photographes à leurs instants de
loisir, braquaient sur nousleursappareils et prenaient
notre image en groupes variés.
De Maredsous à Y voir, trois lieues à faire, sous l’ar
dent soleil le long de la charm ante M olignée dont la
vallée est on ce moment saecagée par les ingénieurs.
On les a gaillardement enlevées, avec un long arrêt
aux ruines superbes de Moutaigle. T andisque les uns
s'attardaient à grimper sur les tours ou à explorer
les souterrains, que d’autres se m o uillaie nt les pieds
sous les ombrages discrets de la petite rivière, les
premiers arrivés à Y v o ir se désaltéraient, péchaient
à la ligne, s’ébattaient dans les flots de la Meuse.
A u retour, on a crié, ri, chanté, plaisanté comme
des écoliers eu vacances. La plupart étaient sans
voix à leur entrée à Charleroi et se remémoraient, par
gestes, les amusants incidents de ce périple joyeux,
dont la franche confraternité restera pour tous parm i
les souvenirs professionnels les plus précieux.

année. — Paris, F . Pichon, successeur, 1887 (in-8°

d 'allègkmknt.

1° L a clause <• should the vessel he ordered to dis
charge at a po rt where there is not sutlicient water *
fait partie des conditions d’affrètement dont l’ensemble
sert à différentes hypothèses. E lle prévoit le cas où le
navire a une destination q u i doit lui être indiquée à
u n port d’ordre. E lle est inapplicable lorsque le navire
avait son port de reste déterminé dès l'origine.
2° S i l'autorité adm inistrative, seule compétente,
a pris certaines mesures pour la rade et réservé le
quai, le tribunal ne peut renverser ces décisions.
3° I l estd’usage à Anvers qne, quand un navire a
un tirant d ’eau trop fort pour entrer tout chargé dans
les Bassins, il allège partiellement en rade et que les
frais de cet allégement se répartissent entre tous les
destinataires en proportion des quantités de marchan
dises à recevoir par chacun.
La prétention de faire attendre indélinlment un
steamer en radejusqu’à ce qu’il y a it une place dispo
nible a quai est inadmissible. L ’entrée dans les bas
sins est, à Anvers, la règle pour les navires irréguliers.
4° Les obligations dérivant du contrat d’affrètement
sont réciproques et corrélatives. Chacune des parties
peut refuser d’exécuter ses engagements si lu partie
adverse n ’exécute pas les siens. Ce principe est con
sacré par l’art. 71 de la loi m aritim e portant que les
marchandises chargées sont affectées à l’exécution
des engagements de l ’affréteur. Les frais d’allégem ent
sont couverts par ce d ro il de gage.
Du 12 avril 1887. — 3e ch. — Do Leeuw et Philipsen
c. c a p il. Buyers et E llis et Morresson.
P laidants : M M « V r a n c k e n c . V . W o u t h k s .
DROIT MARITIME. — CHARTE-PARTIE. — STIPULATION EN
TONNES. — APPLICATION DE LA MESURE ANGLAISE.

Dans la stipulation qu’un navire mesure 1083 tonnes
net et charge un poids lourd do 1900 à 2000 tonnes
m ais ne dépassant pas 2000 tonnes, il s’a g it de tonnes
anglaises de 1015 kilos et non de 1000 kilos, lorsque la
charte-partie est rédigée Bur une form ule en langue
anglaise avec des armateurs anglais, concerne un
navire anglais et que, de plus, la seule fois que le
poids de la tonne est indiqué, on mentionne la quan
tité de 1150 kilos.
Du 20 avril 1887. — 1« ch. — C apit. Taylor et Grisar
et Marsily c. Delezaack.
Plaidants : M M " H e n d r ic k x c. V. W o u t e r s .
DROIT MARITIME. —

VOYAGE DE LA HOLLANDE VERS

ANVERS PAR UN BATEAU D’INTÊRIEUH. — LOI HOLLAN
DAISE. — INAPPLICABILITÉ DES ART. 232 ET 233 DE LA
LOI MARITIME.

Un voyage de la Hollande vers Anvers est, aux
termes de l’art. 74S du code de commerce hollandais,
considéré comme m aritim e et les règles du droit m a ri
time lu i sont applicables; mais cela n’empêche pas
qu’en ce qui concerne le bateau, celui-ci reste ce qu’il
est de p a r sa nature et sa destination, c'est-à-dire un
bateau navignant dans les eaux intérieures et non un
navire m aritim e. P our tout ce q u i concerne le bateau
dans ses rapports avec des tiers, qui ne sont pas parties
au contrat d ’affrètement, le bateau est soumis à la loi

NÉCROLOGIE
M” DELVATJX

LES FUNERAILLES DE

Les funérailles de notre jeune et sympathique
confrère Delvaux, dont nous avons annoncé la
mort dans notre dernier numéro, ont eu lieu ven
dredi matin, au milieu d’une assistance émue,
composée surtout de jeunes confrères et amis du
regretté défunt, par un de ces beaux jours d'été
dont lé contraste fait mieux sentir les douleurs et
les séparations
M” Gysbrecht, président de la Conférence du
Jeune Barreau, a prononcé le discours suivant :
Messieurs,
Quand la m ort enlève à notre affection un homme
arrivé au terme de la carrière, qui a épuisé toutes les
joies et toutes les douleurs de la vie, qui a rem pli sa
mission en ce monde, les regrets de ceux qui le pleu
rent sont tempérés par une sorte de résignation à la
loi fatale q u i impose à l’existence hum aine des bornes
que nul ne peut franchir; mais, lorsque celui dont la
mort nous sépare à jam ais est jeune, intelligent et
laborieux, lorsqu’il est frappé au fort de la lutte et
qu’il tombe avant que ses efforts et ses peines aient
pu porter leurs fruits, nous sentons sourdre en nous je
ne sais quel sentiment de colère et de révolte qui rend
notre douleur plus amère. Nous nous indignons au
fond de notre conscience et de notre cœ ur, à la pensée
qu'une jeunesse consacrée tout entière au travail et
dont la noble activité avait fait concevoir les plus
brillantes espérances se trouve tout à coup frappée de
stérilité.
Pendant dix années nous t'avons vu parm i nous,
mon pauvre Delvaux, bon, ioyal, franc, toujours cour
tois et aimable. Tous, nous t ’estimions et nous t ’ai
mions. L a Conférence aux travaux de laquelle tu as
pris une part active t’a donné la mesure du prix
qu’elle attachait à tes mérites et à ton caractère en te
confiant le poste si envié de membre de la Commission
administrative. E lle vient aujourd’hui par m a voix te
dire un éternel adieu et joindre ses regrets attendris
aux larmes de ta famille!

*
* *
La balance de la Justice est d’une sensibilité telle
qu’elle pèse plus juste les petites causes que les
grandes,
f
I l y a peu de causes urgentes par elles-mêmes ; il y
a beaucoup de gens pressés par leur faute.

Ne troublez ni la conscience des juges, ni leurs
digestions.
Si vous voulez avoir l’oreille d u juge, ménagez son
tympan.

A C h a r l e r o i : Le p é r ip l e d e s L o q u e t e u x

On a joyeusem ent terminé l’année jud iciaire au
Barreau de Charleroi. M. Edm ond Van Bastelaer,
président du Barreau de consultations gratuites,
secondé par la com ité de la Conférence d u Jeune Bar-
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L'année 1886, sans avoir été extrêmement féconde
en travaux législatifs, a fourni cependant unce rtain
nombre de textes im portants, qu'on trouvera dans
Annuaire Nous nous bornerons à signaler les princi
paux.
Dans l’ordre économique, le principe de la lim ita 
tion légale du taux de l’intérêt de l’argent a subi une
sérieuse atteinte. Si le législateur français, plus timide
que la plupart des législateurs étrangers, a reculé de
vant la proclam ation de la liberté absolue du taux de
l ’intérêt, il a du moins consenti à accorder cette
liberté on matière commerciale. Une loi, intéressante
également au point de vue économique, a amélioré
l’organisation et le fonctionnem ent de la caisse des
retraites pour la vieillesse ; il convient d ’attirer spé
cialement l’attention sur certaines de ses dispositions
qui modifient dans un sens libéral la capacité des
femmes mariées et celle dus mineurs âgés de plus de
seize ans.
U n nouveau pas a été fait dans la voie de la laïcisa
tion de l'enseignement prim aire public. Cette mesure,
jusqu'à présent, n'avait atteint que le programme des
études; elle a été étendue au personnel enseignant
lui-même, qui devra être laïcisé dans un avenir plus
ou moins prochain.
L a France était insuffisamment protégée, en temps
de paix du moins, contre les manœuvres tendant à
compromettre la défense nationale par la communica
tion de documents et de renseignements aux gouver
nements étrangers. Cette lacune de la législation a
été comblée par une loi qui établit des pénalités plus
ou moins rigoureuses contre les personnes convain
cues d'espionnage.

BULLETIN DE LA. SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION
COMPARÉE. — 18« année. — n° 6. — J u in 1887. —
P aris, P ic h o n .
Sommaire : Etude par M . L ipin ski, sur la situation
des étrangers en Pologne, avant et après son partage.
— Conseil de Direction. — B éunion des sections. —
Section de la langue anglaise.— Chronique législative
(Grande-Bretagne, Portugal). — Comptes-rendus d'ou
vrages.

BULLETIN OFFICIEL DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU
C0N00, n» 7, 3« année, ju ille t 1887, C. M u q u a r d t
à Bruxelles.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE

de

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE DE LÉGISLATION PEAN CAISE publié par
la société de législation comparée, contenant le texte
des principales lois votées en France en 1886. Sixième

CHOIX

DE L’OBDKE LÉOPOLD. —

Postes. — Convention de l’U nion postale univer
selle, telle qu’elle résulte d u traité de P aris du l or ju in
1878, modifié par l'acte additionnel de Lisbonne du
21 mars 1885.
Navigation.— M ouvement des ports de Banana et de
Borna pendant les mois d’octobre, novejnbre et dé
cembre 1886.
Commerce. — Statistique des produite exportés de
l'É tat du Congo pendant les mois de jan v ie r, février
et mars 1887. — Commerce spécial : fr. 33S,669.20.
— Commet ce général : fr. 1,715,565.41.

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTKltUAM, ANVERS, ETC.

B L A T O N - A T J B E B T
VACANCES

JU D IC IA IR E S

4,

rue

d u

J P a v illo n ,

4,

S c lia e r b e e k - B r u jt o IIe s

DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gaies, chais, trottoirs, cours, éouries, remises>
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des

RELIUKES

caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

A l’approche (les vacances judiciaires, nous rappelons à MM. les membres de la
Magistrature et du Barreau que, disposant d’un atelier de reliure des mieux outil
lés, nous pouvons entreprendre tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu'en
soient le genre ou l’importance.
Nous donnons ci-dessous un aperçu de nos prix pour ce qui concerne spécia
lement les ouvrages de droit. Ils peuvent subir une diminution en rapport avec le
nombre de volumes d’un même format remis en même temps.
Il est traité à forfait pour la reliure des grandes collections.

FORM ATS

B A SA N E

MAROQUIN
NO l it

Id.
Id.

VEAU

de

avec

COULEURS

ÉTIQUETTES

Fr. C“ .

Fr. C“.

Fr. <?•.

Fr. C".

3 00

3 50

3 75

4 50

.

2 50

3 00

3 25

4 00

gr. in-8° (genre Demolombe)

1 80

2 10

2 40

3 00

1 60

1 90

2 25

2 90

Format gr. in-4° (genre Belgique judiciaire).
Id.

MAROQUIN

id.

(genre Dalloz).

in-8° (genre Pasicrisie).

Journal des tribunaux. — Demi-toile avec étiquottes : 4 fr. 50.
Pandectes Belges. — Maroquin vert: 3 fr. 50.
—

— Veau vert avec étiquettes : 4 fr. 50.

N.-B. — Los prix ci-dessus permettent d’ôtablir approximativement ceux des formats supérieurs
ou inférieurs.

RELIURES DE LUXE E T D’AMATEUR

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION
D É C O R A T IO N

DE

PARCS

ET

J A R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en oiment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

Librairie Ferd. LARCIER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.
V IE N T

D E

P A R A IT R E

Causes grasses et causes maigres, par G asto n
L è b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnct, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R ig a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

VÉRITABLES COUPE-GAZON
AM ÉRICAINS

D E P U IS

35

FRANCS

Se méfier des contrefaçons

GMlíDis MA1S0 H BE LINOUCI
tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d k p i e u , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V e r it a b l e L in o l e u m ,

T a p is

A m b u b le m k x t com plet.
La ma!sou enrôle ou province êcbautlUons et devis.

ATTOUT - TH I R I A R
1, RUE DU FOSSÉ AU X LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
» R U X K !.. U K S

La seule Maison faisant l ’aiguisage et les
réparations.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
et

dans

les

faubourgs

G r a n d a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
t o n n e a u x e t p o m p e s d ’a r r o s a g e ,
ro u lea u x
a r t i c u l é s , e t c ., e t c .

G- D U C H A M P S
Rue d u C h œ u r, 4 7
Aboutissant au Boulevard Léopold II.

(derrière r Entrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).

Brux.f I xdpria, judie. F£BI>. LAHCLER, rue de* Minimes, 10

N« 451

SIXIÈME ANNÉE

JEUDI 4 AOUT 1887

JOURNÂL DES TRIBUNAUX
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ET
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DIMANCHE

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES. — JURISPRUDENCE. — BIBLIOGRAPHIE. — LEGISLATION. — NOTARIAT.

L e Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
adm inistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H o s te , rue des Champs ; — â Anvers, à la librairie L e g ro s,
rue Vieille Bourse; — à Liège, à la librairie D e s o e b , place St-Lambert;
— à Mons. à la librairie D a c q u in ; — à Tournai, à la librairie VasseurD ei.m ér.

et d a n s toutes le» au bettcs de B ruxelles.
— —
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A NOS ABONNÉS
L e J O U R N A L D E S T E IiJ U N A Ü X ne p a ra î
t r a , co m m e le s a n n é e s p ré c é d e n te s , q u ’ une
fo is p a r s e m a in e p e n d a n t le s v a c a n c e s j u d ic ia ir e s . P a r c o n tre , la Table de la présente
année q u i c o m p re n d ra e n v ir o n h u i t à d ix
n u m é ro s s e ra d is tr ib u é e , à p a r t ir d u m o is de
ja n v ie r , e n supplément à n o s n u m é ro s o r d i
n a ire s .
S O M M A IB E

: Cour de causation, 2* ch.
(Loteries prohibées, opérations relatives à des obli
gations à prime.émission non autorisée en Belgique).
— Idem, 2° ch. (Loteries prohibées, publication des
résultats). — Cour d'appel de Bruxelles, 36 ch.
(Echoueinent, prétendue responsabilité do capi
taine). — Idem, l ro ch. (Société, actions, émission
nouvelle, souscripteur, substitution d’actions ancien
nes aux actions nouvelles, fraude, action nominative,
souscription, défaut d'acceptation). — Cour d'appel
de Gand, 3° eh. (Calomnie contre un agent de l'a u
torité, jugem ent autorisant la preuve des faits,
décret sur la presse, délai accordé au prévenu pour
offrir la preuve).— Tribunal civil de Bruxelles,2* ch.
(Liberté de l’industrie, engagement de ne pas exer
cer une industrie déterminée, promesse d ’emploi,
faculté de renonciation). — Idem, 2° ch. (Injures,
personnes civiles ne form ant p is uu corps constitué,
action en dommages-intérèts). — Tribunal de l r°
instance de Bruxelles (référés) (Bail sans écrit,
renon, usage des lieux). — Tribunal civil de Huy.
(Testament, annulation pour insanité d’esprit, cir
constances en opposition avec des faits auth e nti
quem ent constatés).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Tribunal de commerce
de la Seine (Exposition, droit d'entrée, application à
au but étranger au lucre.
J u r is p r u d e n c e b e lg e

C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

B ib lio g r a ph ie .

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r d e c a s s a t io n ( 2 e c h . ) .
de

M.

V andenpeereboom

18 juillet 1887.
DROIT PÉNAL. —

LOTERIES PROHIBÉES. —

I . OPÉ

RATIONS RELATIVES A DES OBLIGATIONS A PRIME.
— DROIT AD TITRE ET AUX INTÉRÊTS. — VENTE
A CRÉDIT.— JUGÉ EN F A IT .— ABSENCE DE DELIT.
—

II.

OBLIGATIONS DU CRÉDIT DE FRANCE. —

ÉMISSION NON AUTORISÉE EN BELGIQUE. —
R EU R DE DROIT. —

A

L A

L IB R A IR IE

F E B D IN A N D

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.

L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

I l sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront a la rédaction du Journal

Tout ce q u i concerne la rédaction et le service d u Journal doit être
envoyé à cette adresse.

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait

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

Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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P r é s id e n c e

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

ER

INSPECTION TOUTE MATÉ

RIELLE.

I. Lorsque le juge du fond déclare que des
opérations relatives à des obligations à
prime, qui ont eu pour effet de transmet
tre au souscripteur non seulement le droit
de participer aux tirages des obligations,
avec la chance de lot, mais encore la
jouissance des intérêts des sommes ver
sées et la propriété même du titre, dès le
premier versement, constituent des ventes
à crédit d'obligations à prime, cette inter
prétation est souveraine.
La vente â terme ou à crédit d'obligations à
prime, dont l'émission est autorisée en
Belgique, n'est prohibée par aucune loi (l).
I I . Le fait de croire que le traité francobelge du 31 octobre 1881 autorise l émis
sion en Belgique des obligations du Cré
dit de Franc?, constitue une erreur de
droit, laquelle n’est point élisive de la
culpabilité (2).
Les infractions aux art. 3 0 2 et 3 03 du code
pénal sonl toutes matérielles el existent,
abstraction faite .de l intention des pré
venus et de ta moralité du fait, dès
l'instant où, par un acte vo'ontaire de ses
auteurs, la loterie a fonctionné ou a été
portée à la connaissance du public (3).
Le Procureur Général à Bruxelles c. Bertouille
et consorts.
Oui M. le conseiller L e l ik v r e en son rapport et
sur les co nclusion s de M . M ssdach d e t e r

Kiele,

procureur général ;
(1) V. arrêt attaqué, Brux., 8 ju in 1887, J. T., 828 et
le renvoi à la jurispr. et aux P and . B.
(2) V . P a n d . B., v0 Bonne foi, n°*51 ss.
(3) V .C o nf. P a n d . B., v# Annonce, n° 80. — Cons.
Corr. Paris, iS ju in 1882, J . T., 874 et le renvoi.
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Vu le ■pourvoi fondé sur la violation des arl.301
et 302 du code pénal, 7 et 8 de la loi du 31 décem
bre 1851, 1583 du code civil, 16 de la loi du 17 avril
1878;
E n ce qui concerne les opérations relatives aux
obligations à prime dont l’émission est autorisée
en Belgique :
Attendu qu’il résulte de l'arrét attaqué que les
défendeurs, représentant la société l’Epargne
nationale, ont été poursuivis du chef d’avoir établi
des loteries sans autorisation pour avoir offert en
venteau public et vendu des obligations des villes
de Bruxelles, d’Anvers, de Gand et de Paris, à des
clauses et conditions particulières mentionnées
dans les certificats d’engagement ;
Attendu que l’arrêt constate qu’aux termes dos
prospectus répandus dans le public et des certifi
cats ci-dessus mentionnés, la société cédait les
obligations au cours de la bourse de Bruxelles,
augmenté d’un intérêt et d’un droit de commis
sion ; que le premier lermeélailpayable au comp
tant et que les autres étaient échelonnés de mois
en mois jusqu’au payement définitif ;
Qu’après le premier versement, le souscripteur
recevait un titre représentatif portant le numéro
de l’obligation el participait immédiatement à tous
les tirages; qu’après douze versements mensuels,
il lui était tenu compte des intérêts des sommes
ainsi versées, mais le titre original demeurait en
possession de la société et ne devait être délivré
qu’après le payement définitif ;
Attendu que le juge du fond,interprétant souve
rainement les conventions dont les parties contes
taient la portée, déclare qu’elles constituent des
ventes à crédit d’obligations à prime; qu’elles ont
eu pour effet de transmettre au souscripteur non
seulement le droit de participer aux tirages des
obligations, avec la chance de lot, mais encore la
jouissance des intérêts des sommes vprsées et la
propriété même du titre, dès l’instant où les défen
deurs lui en avaient fait connaître le numéro ;
Attendu, dès lors, que l’arrêl attaqué, en déci
dant que les défendeurs n’avaient, en procédant,
comme ils l’ont fail, ni établi des loteries nou
velles, ni étendu au delà de leurs limites, des
loteries légalement autorisées, n’ont contrevenu,
sur ce point, à aucun des textes cités au pourvoi;

E n ce qui touche les opérations relatives aux
obligations du Crédit foncier de France, dont
l’émission riest pas autorisée en Belgique :
Attendu que l’arrêt dénoncé a écarté la préven
tion par le motif que, s’il esl constant que plu
sieurs contrats de vente concernent ces valeurs,
il n’exisle pas d'intention criminelle dans le chef
des défendeurs et qui, par suite d’une erreur sur
une simple question de fai!, onl dû croire que le
traité Franco-belge, du 31 octobre 1881, autorisait
l’émission en Belgique des obligations précitées;
Attendu qu’il résulte des discussions de la
Chambre des représentants, au sujet des art. 302
et 303 du code pénal,que les infractions à ces dis
positions sont toutes matérielles et existent, ab
straction faite de l’intention des prévenus et de la
moralité du fait, dès l’instant où, par un acle vo
lontaire de ses auteurs, la loterie a fonctionné ou
a été portée à la connaissance du public; qu’il ne
s’agit pas, d’ailleurs, dans la cause, d’une simple
erreur de fait, mais d’une erreur de droit, laquelle
n'est poinl élisive do la culpabilité ; qu’en décidant
le contraire, l'arrêt dénonce a méconnu les dispo
sitions invoquées au pourvoi ;
P ar ces motifs, la Cour casse l’arrôt rendu en
cause par la cour d’appel de Bruxelles, mais seu
lement en tant qu’il concerne les opérations des
défendeurs sur les obligations du Crédit foncier
de France; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la dite Cour el que
mention en sera faite en marge de la décision an
nulée; renvoie la cause devant la cour d’appel de
Liège; rejette le pourvoi pour le surplus; con
damne les défendeurs au cinquième des frais de
l’arrêt annulé et à ceux de l’instance en cassation.
Plaidant : M8E m i l e D e m o t , pour les défendeurs.

Cour de cassation (2“ ch.).
P r é s id e n c e

de

M . V anden P ee reb o o m .

18 ju ille t 1887.
DROIT PÉNAL. — LOTERIES PROHIBÉES. — PUBLICA
TION DES RÉSULTATS. — LÉGALITÉ.

Les avis insérés dans u n jo u rn a l, qui se
bornent à in d iq u e r te résultat des tirages
de certaines loteries non autorisées, sans
renseigner le public sur les conditions
d’existence de celles-ci, sans faire connaî
tre l’im portance, n i te nombre des tirages
à venir, ne tombent pas sous l'application
des a rt. 301 e /3 0 3 C. pén. (1).
Le Procureur-Général près la cour d’appel
de Bruxelles c. Vincent.
Ouï M. le conseiller Lei.ièvre, en son rapport
et sur les conclusions de M. M esd a o h de te r
Kiele, procureur général ;
Vu le pourvoi fondé sur la violation des art. 301
et 303 du code pénal, 16 de la loi du 17 avril 1878;
Attendu que le défendeur était poursuivi du
chef d’avoir, dans l’arrondissement de Bruxelles,
en février 1887, par des avis insérés dans le jour
nal : le Moniteur des Intérêts matériels, fait con
naître l'existence de loteries non autorisées
légalement, tout au moins pour avoir facilité
l’émission de ces loteries, en contravention à
l’art. 303 du code pénal ;
Attendu que l’art. 303 du code pénal a sa source
dans l'art. 3 de la loi du 31 décembre 1851, et
qu'il résulte des discussions qui ont précédé leur
adoption, que le législateur a voulu empêcher les
publications faisant appel à la spéculation publi
que et destinées à favoriser l’émission des billets
de loteries, par la perspective de gains à obtenir
ultérieurement par la voie des tirages au sort ;
Attendu que l’arrêt attaqué constate que les
avis incriminés n’ont point cette portée ; qu’ils se
bornent à indiquer le résultat des tirages de cer
taines loteries non autorisées, sans renseigner le
public sur les conditions d'existence de celles-ci,
sans faire connaître l’importance, ni le nombre
des tirages à venir ;
Attendu que le juge du fond, en décidant que,
dans ces circonstances, le défendeur n'avait pu
enfreindre la loi pénale, n'a violé aucun des textes
signalés au pourvoi ;
P ar ces motifs, la Cour, rejette le pourvoi.
Plaidant : M8 X . O l i n .

Couç d ’appel de B ruxelles (3° ch.).
P r é s id e n c e

de

M . E gckman.

18 ju ille t 1 8 8 7 .
DROIT MARITIME. — ÉCHOUEMENT.
RESPONSABILITE

—

PRÉTENDUE

DU CAPITAINE. —

PREUVE DE

FORCE MAJEURE. —

SONDAGE SANS INFLUENCE

SUR LE SINISTRE. — NON PERTINENCE. — PEINE
DISCIPLINAIRE

INFLIGÉE

PA R

LE «

BOARD

OF

TRADE. » — ABSENCE DE CHOSE JUGÉE.

S'il est vrai que le capitaine est en principe
responsable d'un échouement, il en doit
être a/franchi quand il est suffisamment
établi que ce sinistre est le résultat de
circonstances de force majeure (2).
Quand les experts reprochent au capitaine
de ri avoir pas donner un coup de sonde en
temps opportun, mais signalent cette faute
comme n'ayant contribué que d'une ma
nière fort accessoire à l’échouement, et
qu'en effet un tel sondage n'aurait pas
fait soupçonner Yapproche d'un banc,.elle
est sans influence sur la responsabilité.
Une faute qui n'a exercé aucune influence
sur Véchouement ne saurait être prise en
considération (3 ).
(1) V. Conf. B rux ., 8 ju in 1887, J . T ., 830. — Pand.
B ., v° Annonce, n° 78.
(2) V . Pand. B ., v° Capitaine de navire, n 01 120
ss., spécialement 135 et 136.
(3) V . Brux., 13 ju in et 10 août 1885, J . T ., 1039 et
1218 avec renvois. — V. aussi P a n d . B., v° Collision de
navires, n0’ 54 ss.; v® A bordago de navires, n°* 368 ss.
et les principes v® Accident, ch. I er.
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Une décision de la commission d'enquête du
« Board of Trade » ne constitue qu’une
mesure disciplinaire infligée au capitaine
par une juridiction spèciale qui avait
surtout à apprécier la faute commise s,u
point de vue des devoirs imposés au marin,
et est invoquée à tort comme un argument
péremptoire, soit quant aux causes de
l'échouement, soit quant à la respons abilité civile qu'il peut entraîner (1).
Capitaine Howec. Collin-Yan Hal et Davidis.
Jugement a quo du tribuual d’Anvers du 23 juin
1887.
Vu les rétroactes de la cause ;
Vu le jugement enregistré de ce siège au 5 avril 1887,
les exploits d’avenir, enregistrés;
Attendu que le capitaine Ilowe réclame de Collin-VanHal cl de E. et A. Davidis respectivement le paiement
de 10,275 fr. 39 c. et de lî,817 fr. -20 c. pour fret d’un
chargement de pétrole de New-Vork à Anvers ;
Attendu queCollin-Van liai, E. et A. Davidis réclament
du capitaine Ilowe le paiement de 32,000 francs et de
31,000 francs pour avaries et coulage sur le ebargemenl
de pétrole et pour retard dans l’arrivée du navire;
Vu le rapport des experts nautiques Uyttenhoven,
Depaepe, Van Coppenolle, rapport déposé par acte enre
gistré du 11 mai 1887 ;
Aitendu que les demandeurs Collin Van liai et Davidis
reprochent au capitaine Ilowe d’avoir été la cause de
l'échouemenl de son navire *<Isa bel - sur le banc dit Ga loper dans la mer du Nord ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que le
capitaine Howc, venant de l’Amérique, prit un pilote
beljie à son bord à la hauteur de Dungeness, el continua
sa route vers Flessingue; arrivé à quelques milles au large
d’Ostende, le pilote conseilla de ne pas continuer pour
embarquer les Wielingen à l'embouchure de l’Escaut, à
cause du danger résultant do la violence du vent deSudSud-Est, au courant debout, mais de laisser porter au
Nord pour attendre un temps plus favorable ; «l’Isabcl»
fut dirigé au Nord-Nord-Ouesl, passa le feu flottant au
Nord Huiaer, et continua sa course depuis le 5 janvier
jusqu’au 7 janvier après-midi par un lemps toujours
mauvais, vent violent, rafales de ueige, vent changeant
de direction,grains de pluie, etc. ; le 7 janvier, à 4 heu
res après-midi, par vent de lempüie et pluie, on sonda
et on trouva 29 brasses ; on diminua les voiles, et vers
u heures on aperçut un feu blanc qu'on pril pour un
bâteau pêcheur; environ 20 ou 30 minutes plus lard, le
capilaines’aperçul que le susdit feu était double et recon
nut que c’élail le balancier du Galoper ; immédiatement
il ordonna de virer de bord, au vent d’abord, ce qui ne
réussit pas, puis vent arrière ce qui réussit, mais prit
un temps extraordinairement long et vers a heures
45 miuules « l’isabcl» s’échoua à environ un et demi
mille du feu sur le banc du Galoper;
Attendu qu'aucun reproche n'est adressé au capitaine
pour les manœuvres qu'il a faites et ordonnées; que les
demandeurs lui reprochent uniquement de n'avoir pas
sondé assez fréquemment, ce qui, disent-ils, lui aurait
permis de reconnaître l'approche du banc, qu'il aurait
alors pu éviter;
Attendu qu’il est impossible de trouver fondé un re
proche de négligence ù la charge du capitaine Ilowe,
lorsque l'on tient compte des circonstances dans les
quelles il se trouvait et notamment lorsqu’on considère :
l n Qu’après avoir accompli la plus grande partiç de sou
voyage sans encombre, il a, pour diminuer autant que
possible les chances d'accident pour la liu de ce voyage,
pris volontairement ù son bord depuis Dungeness un
pilote belge, auquel il pavait une rémunération spéciale
de 8 livres ;
2« D'accord avec le pilote, il a préféré allonger son
voyage el reprendre la haute mer. plutôt que de s’engager
dans la passe de Wielingen dans des circonstances de
vent et de courant qui leur semblaient défavorables;
3U Pendant deux jours et deux nuits, Il avait lutté

constamment contre le lemps avec son équipage ; celui-ci
devait être exténué et 11 se comprend que le capitaine ne
pût leur imposer à ce moment que les manœuvres stricte
ment nécessaires, quand par un lemps calme el des
circonstances ordinaires, il eut pu exiger davantage, par
exemple faire procéder à des sondages plus fréquents ;
4° Il faisait sonder toutes IcS quatre heures; le dernier
sondage avait eu lieu à qualres heures de relevée et
n’avait signalé aucun danger; Il est avéré que le feu du
Galoper lui est apparu à lui comme au pilote cl à tout
(1) Cons. P a n d . B., v°

plinaire, u° 51.

Chose jugée en matière disci
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sont sans intérêt à posséder des titres de l’une ou
de l’autre espèce ;
Attendu, en effet, que la souscription à des ac
tions nouvelles ayant pour conséquence l’augmen
tation du capital social, il s’ensuit que les risques
des opérations de la société se répartissent sur an
plus grand nombre d’intéressés el diminuerait, par
suite, d’imporlance pour chacun d’eux; que la
liquidation n’élanl, d’ailleurs, pas achevée, il ne
peut être actuellement décidé si un actionnaire
n’a pas d’avantage à être de la seconde émis
sion ;
Attendu qu’à supposer même que l’appelant
n’eût justifié d’aucun intérêt, il doit suffire qu’il
n’ait voulu souscrire qu’à l'émission nouvelle
pour qu’il ne puisse être contraint à accepter des
actions anciennes, sans qu’il ait à expliquer les
motifs de sa préférence, nul ne pouvant l’obliger à
prendre livraison d’une chose autre que celle qui
a fait l’objet de la convention entre parties;
Attendu que, sans méconnaître ces principes et
sans non plus contester que l’appelant soit recevablc à leur opposer les moyens dont il aurait pu
se prévaloir vis-à-vis de la société Vanderlaat et
de son gérant, les intimés prétendent être encore
en droit de régulariser l’opération en fournissant
à l’appelant les dix actions de la seconde émission
sur lesquelles ils seraient ainsi fondés à exiger les
versements, objets de la présente instance;
Attendu que la souscription à une action nomi
native ne constitue par elle-même qu'une simple
promesse d’achat qui ne devient définitive el ne lie
le souscripteur que par l’acceptation faite par la
société de la manière et avec l’accomplissement
des formalités prescrites par les art. 36 el 37 de la
loi du 18 mai 1873; que ces formalités n’ayant
jamais élé accomplies relativement aux dix actions
souscrites par l’appelant, aucun contrat n’a été lié
entre lui et la société et il ne saurait appartenir
aux liquidateurs de les réaliser après que la société
a cessé d’exister comme telle, depuis plusieurs
années;
Attendu qu’en supposant même qu’il y eût eu
contrat lié par le seul fait de la souscription, il
resterait vrai qu'en livrant frauduleusement à l’ap
pelant autre chose que ce qui avait fait l ’objet du
contrat, la société aurait violé la convention et
aurait ainsi donné lieu à sa résiliation ;
Attendu qu’autoriser les liquidateurs, après que
la société a pris fin, à délivrer à l’appelant les ac
tions de la nouvelle émission, ce serait leur per
mettre d’augmenter le capital social après la dis
solution de la société; que vainement les intimés
opposent qu’ils n’entendent point émeltre des
actions nouvelles, mais seulement régulariser une
situaliou créée dans le cours des opérations socia
les, puisque le transfert des actions anciennes frau
duleusement opéré au nom de l ’appelant devant
rester sans valeur, en sorte que ces actions con
tinuent à engager la responsabilité des titulaires
primitifs, il s’ensuit que les actions nouvelles, que
l’appelant serait tardivement contraint d’accepter,
constitueraient véritablement une augmentation
du capital social se produisant après la dissolution
de la société ;
Attendu que vainement encore les intimés pré
tendent qu’au moyen de manœuvres semblables
à celles qui ont été employées dans l’espèce, le
gérant d’une société commerciale pourrail arriver
à sublever un souscripteur d’actions de l’obliga
tion d’en payer la valeur, alors, cependant, qu’aux
termes de l’art. 42 de la loi du 18 mai 1873 les
souscripteurs d’actions sont responsables du mon
tant de leurs actions nonobstant même toute con
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l’équipage, comme un feu unique, qu’il devait supposer
appartenir ù une barque de pCclie, soit qu’il crût ce fou
plus rapproché quH ne l ’était, soit qu’il l’ait cru d’une
portée plus grande que celle exigée pour un bateau de
pêche(t mille) ; dans ces condlions, il n'avait nulle obliga
tion de sonder;
5« Kn-supposant qu’il eut sondé à 8 heures en aper
cevant le, feu, il eût trouvé une profondeur dë 20 à
25 brasses, ce qui ne lui signalait pas nécessairement le
voisinage du Galoper, puisque des profondeurs analogues
se trouvent ù divers endroits dans ces parages ; s’il avait
sondé ensuite à îi heures 20 ou 23 minutes, la profon
deur de 16 brasses lui eût annoncé le voisinage du fialoper, en même temps qu’il découvrait les deux feux de
son balancier; et alors il n’eut pu faire autre chose que
ce qu'il a fait, c’est-à-dire virer de bord, manœuvre qui
n’a été critiquée par personne, ni dans sa conception, ni
dans son exécution; et celte manœuvre eût fait éviter le
sinistre, si elle n'eût duré un temps plus que normal,
grâce
des circonstances donl le capitaine n’est pas
responsable : le temps défavorable,la lassitude de l’équi
page;
Attendu que les demandeurs ne signalent aucune règle
delà navigation qui Imposait au capitaine de faire des
sondages plus répétés que ceux qu’il a faits; qu’à défaut
de celle preuve, ou ne peut raisonnablement imposer au
défendeur les conséquences de fails qui doivent Cire
considérés comme des fortunes de mer. élanl la consé
quence d une succession de circonstances contraires,
malgré les précautions que le capitaine avait prises en
vue de terminer heureusement son voyage: enfin il n’est
pas même démontré que, si le capitaine avait fait un ou
même deux sondages de plus, 11 eût pu éviter l’accident;
Attendu que la demande de Collin Van liai et de Davidis doit donc être écartée et qu’ils doivent payer le fret
dont le montant n’est pas contesté;
Par ces motifs, le tribunal, rejetant toutes lins con
traires, déboule Collin-Yan Hal el A. Davldls de leur
action avec dépens;
Condamne Collin-Yan Hal à payer au capitaine Ilowe
10,275 fr. 39 c., et à Davidis 14.847 fr. 26 c., le tout
avec les intérêts judiciaires et les dépens;
Déclare le jugement exécutoire nonobstant appel, mais
moyennant caution.
A rrêt.

Attendu que la barque « Isabel », commandée
par le capitaine Howe, s’est échouée, le 7 janvier
1887, sur le banc de sable dit « Galloper »;
Attendu que, s’il est vrai que le capitaine intimé
est en principe responsable de cet échouement, il
a d’autre part suffisamment établi comme l’a re
connu le premier juge que ce sinistre est le résultat
de circonstances de force majeure;
Attendu que la décision du premier juge à cet
égard a d’autant plus d’autorité qu’il s’est presque
en tous points rangé à l’avis des experts; '
Attendu que ceux-ci reprochent, il est vrai, au
capitaine Howe de n’avoir pas donné un coup de
sonde en temps opportun, mais qu’ils signalent
cetle faute comme n’ayant contribué que d’une
manière fort accessoire à l’échouement qui est dû
avant tout, d'après eux, à des circonstances for
tuites ou de force majeure soigneusement expo
sées dans leur rapport ;
Attendu que le premier juge décide avec raisou
que, si le reproche est fondé, un tel sondage opéré
en temps opportun n’aurait cependant pas fait soup
çonner l’approche du “ Galloper » puisqu’il est
reconnu que dans ces parages la profondeur ne
diminue pas sensiblement et qu’elle était restée
largement suffisante pour 1’ * Isabel » jusqu’au
moment oii la vue des deux feux du balancier a
révélé l’imminence du danger;
Attendu qu’une faute qui n’a exercé aucune
influence sur l’échoueraent de 1’ “ Isabel » ne sau
rait être prise en considération dans l’espèce, alors
qu’il s’agit uniquement de rechercher si le capi
taine est responsable des conséquences domma
geables de l’événement ;
Attendu qüe, dans cet ordre d’idées, il n’y a pas
lieu non plus de s’arrêter à la décision de la com
mission d’enquête du <* Board of Trade » ;
Qu’en effet, cette décision ne constitue en réa
lité qu’une mesure disciplinaire infligée au capi
taine Howe par une juridiction spéciale qui avait
surtout à apprécier la faute commise au point de
vue des devoirs imposés au marin;
Attendu qu’il n’a pis même élé démontré de
vant la Cour que celle sentence, qui est invoquée
par les appelants comme un argument péremptoire, serait, même en Angleterre, considérée
comme décisive soit quant aux causes de l’échouement, soit quant à la responsabilité civile qu’il
peut entraîner;
P ar ces motifs, et ceux du premier juge,
La Cour joint les causes nM 9081 et 9082 el, fai
sant droit sur les appels, les met à néant et con
damne les appelants aux frais d'appel.
Plaidants : MM*8 G e o r g e s L e c l e r c q c. E dmond
P ic a r d el M a e t e r l in c k (du Barreau d’Anvers) (I).

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M . J a m a r .

1" juin 1887.
DROIT COMMERCIAL.
I.

ÉMISSION

—

SOCIÉTÉ. —

NOUVELLE.

—

ACTIONS. —

SOUSCRIPTEUR.

—

SUBSTITUTION D’ACTIONS ANCIENNES AU X ACTIONS
NOUVELLES. —
NULLITÉ

MANŒUVRES FRAUDULEUSES. —

DU TRANSFERT.

—

VERSEMENTS.

—

ACTION DIRIGÉE CONTRE
NON FONDEMENT. —
SOUSCRIPTION. —

II.

ACTION NOMINATIVE. —

CARACTÈRE. —

DEFAUT INAC

CEPTATION. — LIQUIDATEUR. — VIOLATION DE LA
CONVENTION. — RÉSILIATION.
—

— SOUSCRIPTEUR.

IRRESPONSABILITÉ.

I. Lorsqu'une émission nouvelle d'actions a
lieu au cours de l'existence d’une société et
que des actions anciennes sont attribuées
au souscripteur d'actions nouvelles par
l'e/fel d'une opération de transfert faite
frauduleusement à son insu el sans aucun
consentement de sa part, ce dernier ne peut
être tenu tFeffectuer tes versements récla
més.
Il en est ainsi même lorsqu’en présence de la
perte du capital, les actionnaires sont sans
intérêt à posséder des titres de l’une ou de
l'autre espèce.
II. La souscription à une action nominative
ne constitue par tlle-méme qu’une simple
promesse d'achat qui ne devient définitive
et ne lie le souscripteur que par l'accepta
tion faite par la société de la manière et
avec l'accomplissement des formalités pres
crites par les art. 36 et 37 de la loi du
18 mai 1873; à défaut de l'accomplisse
ment de ces formalités il ne saurait appar
tenir aux liquidateurs de les réaliser après
que la société a cessé d'exister.
En livrant frauduleusement au souscripteur
autre chose que ce qui avait fait l'objet du
contrat, la société viole la convention et
donne lieu à sa résiliation.
Si la loi déclare le souscripteur, en toute
lii/potlièse, responsable du montant de ses
actions, ce n'est évidemment qu'à la con
dition qu’il soit devenu propiiétaire des
actionsc'est-à-dire que les litres auxquels
il a déclaré souscrire lui aient élé réguliè
rement délivrés (1).
Coppel c. Jules Yariderlaat et C**, en liquidation.
Attendu qu’en leur qualité de liquidateurs de la
société belge d’exporlation Jules Vanderlaat et C1*,
les intimés réclament de l’appelant les versements
restant à effectuer sur dix actions de la dite société,
dont il serait titulaire, au capital nominal de
500 francs, libérées de 250 francs ;
Attendu que l’appelant soutient n’avoir souscrit
qu’à des actions de la seconde émission décrétée
par l’assemblée générale du 24 septembre 1883,
auxquelles, au moyen de manœuvres employées
du resle à l’égard de plusieurs autres souscrip
teurs de cette même émission, auraient été frau
duleusement substituées les dix actions primitives
dont la libération lui est réclamée ;
Attendu que les documenls produits établissent
à suffisance de droit que l’appelant n’a en réalité
souscrit qu’à des actions de la nouvelle émission ;
qu’il résulte notamment de la correspondance
versée au dossier et dont les termes sonl reconnus
entre parties qu’en même temps qu’on le sollicitait
|e 14 septembre 1883 de souscrire, on lui transmet
tait le rapport du gérant et du conseil de surveil
lance, en attirant son attention sur la nécessité
reconnue de doubler le capital par une émission
nouvelles d’actions ; que l'appelant n’ayant donné
aucune suite à celte communication, le gérant
Vanderlaat insistait de nouveau, le 23 octobre sui
vant, sur l’utilité qu’il y aurait pour lui à prendre
des actions, ajoutant : l'occasion s’en présente,

l’assemblée générale a voté le doublement dit
capital et lui offrait 50 à 100 actions qui seront
émises à 550 francs dont 200 francs à yerser ;
qu’enfin au mois de janvier, il lui envoie un bul
letin de souscription en lui faisant entendre que
la société ne traitera plus d'affaires avec lui s’il ne
souscrit pas ;
Attendu qu’il est évident qu’en cédant enfin à
ces sollicitations, l'appelant n’a entendu sou
scrire et n’a, en effet, souscrit qu’aux actions de la
nouvelle émission qui lui étaient offertes; que cela
devient plus évident encore, en présence du sys
tème pratiqué par Vanderlaat, consistant à obte
nir des souscriptions aux actions de la nouvelle
émission, pour faire, ensuite, frauduleusement
passer au souscripteur les actions de la première
émission ;
Attendu que les intimés reconnaissent, d’ail
leurs, comme ils l’ont reconnu devant le premier
juge, que les actions, dont l’appelant figure comme
titulaire aux livres de la société et sur lesquelles
ils réclament les versements, appartiennent à la
première émission ;
Attendu que ces actions ne lui ayant élé attri
buées que par l’effet d’une opération de transfert
faite frauduleusement à son insu et sans aucun
consentement de sa part, il s:ôhsuit que l’appe
lant ne peut être tenu d’effectuer les versements
réclamés, lesquels sont afférents à des titres qu’il
n’a point entendu acquérii ;
Attendu que le premier juge décide à tort qu’en
adme'tanl que l’appelant n’eût entendu souscrire
qu’à des actions de la seconde émission, il n’en
serait pas moins tenu des versements, parce qu’en
présence de la perte du capital, les actionnaires

vention contraire ;
Attendu, en effet, que, si la loi déclare le sous
cripteur, en toute hypothèse,responsable du mon
tant de ses actions ce n’est évidemment qu’à la
condition qu’il soit devenu propriétaire des actions,
c’est-à-dire que les litres auxquels il a déclaré
souscrire lui aient été régulièrement délivrés,
mais qu’il ne peut être tenu d’effectuer de verse
ments, alorsqu’il n’est pas propriétaire des actions
qu’il avait déclaré vouloir souscrire;
P a r ces motifs, la Cour, déboutant les intimés
de leurs conclusions tant principales que subsi
diaires, met l’appel incident à néant, et slaluant
sur l’appel principal, met le jugement dont appel
à néant;
Emendant, déclare les intimés mal fondés en
leur action, les en déboute ; les condamne aux
dépens des deux instances.
Plaidants : MM” B a r a c . O l in .

C our d ’a p p e l de Grand (3a ch.)
P r é s id e n c e d e M . M e c h e l y n c k .

21 ju in 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — CALOMNIE CONTRE UN AGENT
DE L’AUTORITÉ. — I . JUGEMENT AUTORISANT LA
PREUVE DES FAITS. —

GEANT LE FOND. — APPEL. — RECEVABILITE. —

II.

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE APRÈS L’iN-

TERLOCUTOIRE. —

RECEVABILITÉ

A CONCLURE

SUR L’APPEL POSTÉRIEUR DU MINISTÈRE PUBLIC.
—

(1) M . Jacques Langlois, dispacheur, à Anvers, é tait
11) Cons. P and . B., v° Action de société, n°» 68 sa.
Cous, aussi B rux., 20 j u ill. 13SD, J . T., 1120.
ie conseil technique pour t'intim é'

INTERLOCUTOIRE P R É JU 

III.

DÉCRET SUR LA PRESSE. — DÉLAI ACCORDÉ

AU PRÉVENU POUR O F FR IR LA PREUVE. — POINT
DE DÉPART. — DROIT DE RÉCLAMER UNE ARTICU-
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LATION PRÉCISE DES FAITS. —

IV.

APPEL PÉNAL.

— RESTRICTION AUX CONTESTATIONS SOUMISES AU
PREM IER JUGE.

I. Est un interlocutoire préjugeant le fond
el dès lors susceptible d’appel, tejugement
qui, en matière de calomnie contre un
agent de l'autorité, autorise une preuve
dont la recevabilité avait fail l’objet d'une
contestation entre parties, fixe le point de
départ du délai utile, accordé au prévenu
pour o ffrir ta dite preuve, et met à la
charge de chacune des deux parties la
moitié des frais de L'incident (1),
II . Le plaignant peut, à la suite de cet interlo
cutoire, se porter partie civile devant le
t ribunal correctionnel, où l'action publique
est pendante, et, sur l'appel du ministère
public, prendre devant la cour, même sur
les faits et les inciilents de /’action pu
blique, telles conclusions que de conseil (2).
I I I . Lorsque, ni les divers réquisitoires du
ministère public, ni l'ordonnance de renvoi
ne contiennent le libellé des faits calom
nieux imputés par le préoenu, celui-ci est
fondé à réclamer une articulation précise
des faits delà prévention. Le délai de quin
zaine, fixé par l’art. 1 du décret du
20juillet 1831, ne court qu'à partir de la
notification de cet articulé (3).
IV . Si des contestations font partie de la
procédure encore pendante devant le tri
bunal correctionnel el n’ont point été sou
mises au premier degré de juridiction,
les parties sont non recevables à tes por
ter directement devant la Cour (4).
Ministère public et Prévost c. Samain.

Sur la recevabilité de l’appel:
Attendu qu’au cours de la poursuite dirigée
contre lui pour avoir cjlomnié le brigadier de la
gendarmerie Prévost à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, l'intimé Samain conclut devant le
premier juge, le 28 février 1887, tout à la fois :
1° à être admis hic et nunc à subministrer, confor
mément à l’art. 447 du code pénal la preuve des
faits par lui imputés au plaignant ; 2° à ce qu’il
fût ordonné au ministère public de déterminer le

fait précis imputé;
Attendu que, suivant le procès-verbal de la dite
audience, M. le Procureur du Roi s’en rapporta,
quant au libellé des faits de la prévention, à son
réquisitoire du 12 février, notifié le 21 du même
mois, concluaul, en vertu de l’art. 7 du décret du
20 juillet 1831, à ce que la preuve offerte fût
déclarée non recevable hic et nunc et à ce que les
questions proposées parle prévenu ne fussent point
posées au témoin Prévost ;
Attendu que le ministère public fit notifier au
prévenu, par exploit du 6 mars, — sans préjudice
à ses précédentes conclusions d’audience, — un
libellé précis des faits imputés qui constituent, à
ses yeux, le délit de calomnie ;
Attendu que, devant la Cour, le prévenu a dé
claré que cette notification précisait les faits au
vœu de ki loi, et qu’il a conclu à ce que le point de
départ du délai de l’art. 7 du décret du 20 juillet
1831 fût fixé au 6 mars ;
Attendu que ce chef de conclusion fut développé
à l’audience et à fait partie du débat;
Attend u que, pour apprécier la portée exacte du
jugement a quo, il importe de mettre son dispo
sitif eu rapport avec les considérants qui en sont
inséparables;
Attendu que le premier juge a décidé :
A. Quant à la preuve offerte par le prévenu :
1° Que cette preuve est recevable dans la causé;
2° que le délai de quinzaine, fixé par le décret de
1831, n’a commencé à courir que depuis la notifi
cation en date du 6 mars ; 3° que ce délai n’étant
pas expiré lors de l’audience du 28 février, le
prévenu était mal fondé à vouloir faire hic et nunc
la preuve des faits; 4° que, si cetle preuve était
dûment offerte par lui, elleserait reçue à l'audience
du 13 avril suivant, sinon qu’à cette audience le tri
bunal statuerait, en l’état de la cause, sur la pré
vention de calomnie ;

B. Quant à Uarticulation précise du fa il im 
puté :
Que le ministère public avait satisfait à cetle
conclusion par la notification du 6 mars susvisée:
Attendu qu’il résulte des constatations qui pré
cèdent que le jugement a quo est un interlocutoire
préjugeant le fond : 1° en ce qu'il autorise une
preuve dont la recevabilité avait fuit l’objet d’une
contestation entre parties; 2° en ce que, considé
rant la notification de l’ordonnance de renvoi
comme incomplète et insuffisante pour permettre
au prévenu d’exercer son droit, le tribunal fixe au
6 mars et non au 12, ni même au 21 février, le
point de départ du délai utile, accordé au prévenu
pour offrir la dite preuve ; 3° en ce qu'il met à la
charge de chacune des deux parties la moitié des
frais de l’incident ;
Attendu, dès lors, que l’appel est recevable;

Sur la recevabilité de la partie à conclure de
vant la Cour dans la présen te contestation :
(1) Cons. P a n d . B., v° Appel pénal, n°* 75 et as.
(2) V. P a n d . B ., v° Action civile, n*» 274 et ss.
(3) Cons. P a n d . B ., v® Calomnie et diffamation,
n « 371 et ss.
(4) Cons. P and . B ., v»
409, 447 et ss.

Appel pénal, n°‘ 648

et ss.,
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Attendu que le plaignant peut se porter partie
civile, par acte subséquent à la plainte, en tout état
de cause et jusqu’à la clôture des débats qui pré
cèdent le jugement définitif sur l’action publique;
Attendu que le jugement a quo du 21 mars n’est
qu’un interlocutoire, par lequel le premier juge,
loin d’épuiser sa juridiction, a prorogé les débats
au 13 avril suivant;
Qu’ainsi, Prévost â pü valablement, le 24 mais,
se porter partie civile devint le tribunal correc
tionnel de Courtral, oti l’action publique était pen
dante ;
Aitendu que, par son appel du 28 mars, le
Ministère public n’a porté atteinte ni aux droits
acquis de la partie civile) ni à ses obligations;
Que celle-ci étant désormais engagée dans le
contrat judiciaire au point de vue des dommagesintérêts et des dépens, c’est à bon droit que. le
Ministère public l’a citée, comme partie jointe, à
l’audience de la cour, comme c’est à bon droit que,
dans la limite de ses intérêts civils, elle y a pris,
même sur les faits et les incidents de l’action
publique, telles conclusions que de conseil;

conclusion contre l’intervention de la partie civile
dans les débats ;
Par ces motifs et ceux du jugement a quo qu
n’y sont point contraires.
La Cour reçoit l’appel de la partie publique
contre le jugement interlocutoire du 21 mars 1887 ;
donne acte à Prévost de sa comparution en qualité
de partie jointe à la partie publique, pour ses inté
rêts civils seulement, et le reçoit, dans cettelimite,
à conclure ainsi qu’il a conclu dans la présente
instance ;
Dit le Ministère public non fondé dans son
appel et confirme le jugement <j
sauf en ce
qui concerne la part des dépens mise à la charge
de l’Etat ;
Dit la partie publique et la partie civile uon
recevables à contester devant la Cour la validité de
la preuve offerte par Samain dans son exploit du
21 mars ; et, statuant à nouveau quaut aux
dépens de première instance, condamne la partie
civile à supporter la moitié que le premier juge
avait laissée à la charge de l'Etat ;
Condamne, enfin, la partie civile et l’intimé
Samain chacun à la moitié des dépens d’appel.
Plaidants : MM” H ippolyte Callier c . A lbert
Eeman.

Au fond :
Attendu qu’aux termes de l’art. 447 du code
pénal l'intimé est recevable à faire, par toutes les
voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf
la preuve contraire par les mêmes voies;
Attendu que, ni les divers réquisitoires du
ministère public, ni l’ordonnance de renvoi ne con
tiennent le libellé des faits calomnieux imputés
par Samain ;
Qu’en effet, Prévost s’est plaint de ce que Samain
lui a imputé :
1° D ’avoir agi malhonnêtement et avec p
‘ ar
tialité, en se présentant le 26 décembre 1886 chez
Jean Marcou, pour informer au sujet d’un bris de
clôture commis au préjudice de Holvoet ;
2“ D’avoir envoyé au parquet de Courtrai un
faux rapport, concernant l’ordre donné par Sa
main, en sa qualité de bourgmestre, de déposer à
la prison communale de St-Genois le cadavre du
suicidé Rogge ;
Attendu que les faits qualifiés calomnieux ne
sont évidemment ni la visite chez Marcou, dans le
but indiqué, ni l’envoi du rapport concernant
Rogge, puisque ces faits sont constants et recon
nus, et que, par eux-mêmes, ils ne sont point de
ceux prévus par l’art. 443 du code pénal ;
Attendu que la plainte et la prévention visent
donc uniquement Vappréciation calomnieuse
émise par Samain sur ces deux fails, soit par
l’emploi d’expressions, soit par l’allégation de
circonstances précises, contraires à la vérité et
réunissant les caractères légaux de la calomnie ;
Aitendu que la citation ne mentionne aucune
parole ni aucune circonstance de cetle sorte ;
Qu’elle u’asignaléau prévenu aucun fait imputé
par lui et constituant, aux yeux du Ministère pu
blie, le délit de calomnie ;
Que si semblable citation pouvait suffire pour
mettre le prévenu à même de préparer sa défense
contre une poursuite du chef d’outrage, elle ne
contenait cerles pas l’élément propre à une calom
nie dirigée contre un fonctionnaire et ne donnait
par conséquent au prévenu aucun moyen de pré
parer la défense qui lui est expressément réservée
par la loi ;
D’où suit que ce dernier étaitfondé, à l’audience
du 28 février, à réclamer une articulation précise
des faits de la prévention, et que n’ayant pas été.
jusqu’au dit jour, mis légalement en demeure de
fournir sa preuve, il n’avait pu encourir aucune
déchéance ;
Attendu que le Ministère public ayant notifié
pour la première fois le 6 mars un articulé de
faits précis, le premier juge a fait bonne justice en
fixant à celte date le point de départ du délai
accordé au prévenu pour faire la preuve des dits
faits, et en continuant la cause à une audience
subséquente, pour y être informé, conclu et plaidé
à toutes fins ;
Sur le point de savoir :
1° Si en prenant la date du 6 mars pour premier
jour du délai de rigueur, l’offre de preuve, notifiée
par Samain le21 mars, est tardive envers la partie
publique; 2° si la notificaiion devait en être faite à
la partie civile, séparément à peine de déchéance ;
Attendu que ces contestations font partie de la
procédure encore pendante devant le tribunal cor
rectionnel ; qu’elles n’ont point été soumises au
premier dogré de juridiction et que, par consé
quent, les parties sont non recevablesà les porter
directement devant la Cour;

Quant aux dépens :
Attendu que ni avant ni pendant l’audience du
28 février, Samain n’avaiffait une oITre de preuve
conforme à l’art. 7 du décret du 20 juillet 1831 ;
D’où sait qu’il n’était pas fondé dans sa con
clusion tendante à subministrer hic et nune, au
moyen de questions posées aux témoins, la preuve
de certains faits, non encore dûment articulés
ni signifiés par lui ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge
a mis à sa charge une part des frais de l’incident ;
Mais attendu que l’intervention de la partie
civile rend celle-ci responsable des frais mis à la
charge de l’Etat ;
Attendu que, devant la Cour, le Ministère public
el la partie civile succombent sur l’appel et que,
de son côté, l’intimé Samain est débouté de sa
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29 juin 1887.
DROIT CIVIL. — I . ENGAGEMENT DE NE PAS EXERCER
UNE INDUSTRIE DÉTERMINÉE.— LIMITATION QUANT
AU TEMPS ET AU LIEU. — LÉGALITÉ. — I I . PRO 
MESSE D’EMPLOI. — FACULTÉ DE RENONCIATION.
— ABSENCE DE CONVENTION POTESTATIVE.

I. La clause -par laquelle on s'engage, sous
une pénalité, à ne pas exercer une indus
trie déterminée, est valable si l'interdiction
qu'elle prévoit est limitée dans le temps et
dans l'espace (1).
II. La convention par laquelle une des par
ties s'engage à admettre l'autre à occuper
un emploi ne peut être considérée comme
purement potestâtive de la part de celui
qui l’a souscrite parce que celui-ci s'est
réservé le droit de renoncer aux services de
l ’autre quand il le jugerait à propos (2).
Dubois c. Novenberg.
Aitendu que le défendeur s’élait verbalement engagé
entre autres conditions à payer au demandeur une somme
de 10,000 francs, au cas où, en quittant son service, il
établirait en Belgique, dans le délai de 3 ans, un établis
sement similaire à celui du demandeur;
Attendu que le demandeur allègue, sans dénégation de
la part du défendeur, que celui-ci a créé, à Bruxelles, un
établissement de ce genre, et réclame de ce chef la dite
somme de 10,000 francs ;
Aitendu que le défendeur soutient que l'obligation lui
imposée est nulle comme portant attointe à la liberté du
travail, et estime que te demandeur n’a pris à son égard
aucun engagement corrélatif de nature à justilier le sien ;
Attendu que la jurisprudence est unanime à admettre
que la clause dont s’agit au procès est valable si l’inter
diction qu’elle prévoit est limitée dans le temps et dans
l’espace; que, dans l’espèce, le terme fixé esl de 3 ans et
la défense de s’établir ou de prendre un emploi similaire,
limité à la Belgique seule; qu’en conséquence, il ne peut
êlre question d'alieinle portée à la liberté du travail ;
Aitendu, en outre, que le défendeur a verbalement
reconnu que la seule obligation du demandeur était de
l’admeltre à occuper un emploi aux halles;
Qu’il n’est pas dénié qu'il ait occupé cet emploi pen
dant un terme assez long ;
Attendu que, du moment que le demandeur donnait au
défendeur l’emploi qu’il s'élail engagé à lut fournir et
qui, dans la pensée de celui-ci, lui paraissait, lout au
moins à l’origine, rémunératoire, puisqu'il l’avait ac
cepté sans protester, les deux parties étalent liées et la
convention était parfaite ;
Attendu que cette convention ne peut être considérée
comme purement potestative de la part du demandeur,
parce que celui-ci s'est réservé le droit de renoncer aux
services du défendeur quand il le jugerait à propos ;
Attendu, en effet, que celui qni loue les services de
quelqu’un est en droit de stipuler qu’il renoncera à ces
services quand il le jugera convenable et sous certaines
conditions déterminées; que le défendeur pouvait ne pas
accepter ces diverses conditions, si elles lui paraissaient
excessives ou onéreuses pour lui, mais que, du moment
qu'il les acceptait, il était tenu de les observer;
Attendu que rien ne prouve que l’engagement verbal
dont s'agit n’ait pas été librement consenti ;
Attendu que le défendeur a pu se rendre parfaitement
compte de son influence en l’acceptant ; que s’il ne l’a
pas Tait, 11 n’a qu’à s’en prendre à lui-même d’avoir agi
à la légère, mais ne peut se dégager de ses obligations
sous prétexte qu’il n’en aurait pas compris la portée ni
ses conséquences ;

Attendu qu’il suit de ces considérations qu’il y a lieu
d’appliquer au défendeur purement et simplement, con
formément à l’arl. 1132 du C. civ., la pénalité prévue
entre parties ;

Par ces motifs, le tribunal, ouï en son avis conforme
M. J a n s s e n s , substitut du procureur du roi;
Déboutant les parties de toutes Ans et conclusions con
traires ;
Condamne le défendeur % payer au demandeur la

v»

(1) V. Liège, 22janv. 1885, J . T ., 199. — P a n d . B „
Condition illicite, immorale, nos 48 et ss.
(2) V. P a n d . B., v° Condition potestative, n 08 16 et s s •

géant en référés, donnons acte au défendeur de l’offre
qu’ il fail à la barre de payer lo trimestre échu par
anticipation le l* r avril ; déboutons le demandeur
de son action, le condamnons aux dépens.

c o m m is m é c h a m m e n t d e m a u v a is e fo l, d i t n ’ y a v o ir lie u
à l'a p p lic a t io n d e la c o n t r a in t e p a r c o r p s .

T rib u n a l c iv il de H u y .
T rib u n a l c iv il de B rux elle s
(2e ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

—

PERSONNE

CIVILE

ET DIF

NE FORMANT

— ACTION EN DOM-

MAGE8-INTÉRÉTS. — NON RECEVABILITE.

Les injures el les diffam ations dirigées con
tre des. personnes civiles ne sont punis
sables que lorsque celles-ci form ent un
corps constitué.
E n conséquence, l ’action intentée p ar une
société commerciale,en réparation du pré
judice occasionné p a r des injures et des
diffam ations, doil être repoussée (1).
Attendu que la société demanderesse a assigné le dé
fendeur en réparation du préjudice que lui aurait occa
sionné le défendeur par la publication, dans le numéro du
1er juillet 1886 du journal le Pélican, d’un article injurieux
et diffamatoire pour elle;
Attendu qu’aux termes des art. 443, i4fi et 861,7° du
code pénal combinés, les injures et les diffamations diri
gées contre des personnes civiles ne sont punissables que
lorsque celles-ci forment un corps constitué;
Attendu qu’aucune portion quelconque de l'autorité ou
de l’adminlsiraUon publique n’est dévolue à la demande
resse, société exclusivement commerciale ;
. Qu'elle ne présente donc nullement les caractères d’un
corps constitué ;
Que parlant le défendeur soutient avec raison qu’il n'a
pu se rendre coupable vis-à-vis d’elle, ni de la contraven
tion d'injure, ni du délit de diffamation ;
Attendu que la demanderesse est liée par les termes de
son exploit introductlf d’instance ; qu’il ne lui est pas loi
sible de transformer son action ;
Qu'avant invoqué à l’appui de sa demande l ’Injure el
la diffamation, elle ne peut prétendre aujourd’hui leur
substituer un quasi-délit;
Aitendu que le tribunal doit donc apprécier l'action
telle qu’elle était libellée au moment où le contrai ju d i
ciaire s’est formé entre parties ;
Attendu que,par son exploit Introductlf d’instance,la so
ciété réclamait la réparation du préjudice occasionné par
des Injures el des diffamations; qu’il ne lui suffirait donc
pas, pour justifier du fondement de son action, d’établir
l’existence du préjudice allégué, si elle ne démontrait en
même temps l’existence des injures el des diffamations et
le rapport de causalité entre le préjudiceel les faits délic
tueux; qu’il a été constaté ci-dessus que des faits repro
chés au défendeur ne peuvent constituer ni délit, ni
contravention;
Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent,que
l'action telle qu’elle est libellée doit être repoussée;
Par ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de
M. Janssens, substitut du procureur du roi, déboute la
demanderesse de son action ;
La condamne aux dépens.
Plaidants : Jü!*5 De L annot c. Limage el Lepoutre.

T rib u n a l de lr» instan ce de B ruxelles,
(référés).
P r é s id e n c e

de

M. V

an

P rudhom m e.

10 juin 1887.

PREUVE. —

DROIT PÉNAL ET DROIT CIVIL. — IN JU R E
FAMATION.

M.

INSANITÉ D’ESPRIT. — DEMANDE D'ADMISSION A

15 ju in 1887.

PAS UN CORPS CONSTITUÉ.

P r é s id e n c e dk

DROIT CIVIL. — TESTAMENT. — ANNULATION POUR

J am ar.

La Germama c. Gobbe.

T rib u n a l c iv il de B rux elles
(2e ch.).
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M oorsel.

8 avril 1887.
DROIT CIVIL. — BAIL SANS ÉCRIT. —

RKNON. —

USAGE DES LIEUX.

L'art. 1736 C. civ. oblige à observer dans
les renons tes délais fixés par l'usage des
lieux ; ces délais sonl non seulement ceux
du renon, mais aussi ceux de la durée du
bail.
L ’usage à Bruxelles esl de louer les maisons
entières à l’année ; le renon doit être
donné 3 mois avant l'expiration du bail (2).
Pelerin c. Deswarte.
Attendu que l’acliou tend à l'expulsion du défendeur
de la maison qu’il occupe rue llerry, 32, el qu’elle est
basée sur un renon, qui a été donné le 27 oeiobre 1886,
pour le 1er avril 1887 ;
Attendu que, le l ,r juillet 1886, le défendeur est entré
dans la maison, à titre de locataire, en vertu d’un bail
fait sans écrit et qu’il a payé le trimestre échu, à cetle
date, par anticipation, soit 475 francs •,
Aitendu que le demandeur prétend à tort que
l’art-1736, C. civ-, lui donne le droit de renoncer quand
il le veut ; qu’en effet cet article t'oblige à observer les
délais fixés par l’usage des lieux ;
Attendu que ces délais sonl nou seulement ceux du
renon, mais aussi ceux de la durée du bail ;
Attendu que l’usage à Bruxelles est de louer des
maisons entières à l'année et que le renon doil être
donné trois mois avant l’expiration du bail ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le renon
donné le 27 octobre 1886 ne pourra valoir que pour la
date du 30 juin à minuit ;
Par ces motifs, nous, G u s t a v e V a n M o o r s e l , sié(1) Cons. Brux.. 15 janvier 1887, J . T ., 802 et le ren
voi. — V. aussi P a n d . B., v° Calomnie et diffamation,
n°‘ 444 et ss.
(2) Cons. Civ. Anvers, 4 dëc. 18S6, J . T ., 1887, p . 431
et le renvoi. — V. aussi P a n » . B ., v» Bail a ferme ou
à loyer, n03 85V) et ss.; n 05 901 et ss.

ARTICULATION

VAGUE.

—

CIRCON

STANCES EN OPPOSITION AVEC DES FAITS AUTHEN
TIQUEMENT CONSTATÉS. —

INADMISSIBILITÉ.

Il ne suffit pas, pour être admis à preuve dans
tnie action en annulation de testament,
d’alléguer vaguement Panéantissement des
facultés intellectuelles du testateur, en
indiquant seulement l’époque de l’invasion
de la maladie et ses diverses périodes ; il
faut articuler avec précision des faits
externes qui permet!ent au juge de s'éclai
rer par lui-même sur l'élat mental du tes
tateur (1).
N’est pas admissible, la preuve testimoniale
de circonstances qui sonl en opposition avec
des faits que le notaire a constatés par luimême el qu’il mentionne dans l'acte comme
s'étant passés en sa présence (2).
Attendu que, par acte publié reçu par
Bodar, notaire
à Xhoris, le 10 mars 1883, feu Lambert-Joseph Gillard,
négociant à Comblain-la-Tour, a institué légataire u n i
verselle de tous ses biens meubles et immeubles son
épouse Marle-V'lorence Damoiseau ;
Attendu que l’action, telle qu’elle est libellée dans l’ex
ploit introductif d'instance, tend à faire annuler le dit
testament du chef de ce que, d’une part, le testateur
n’étaü pas sain d’esprit au moment de sa confection et de
ce que, d'autre part, il était dans l'Impossibilité de dicter
son testament -,
Aitendu que, pour justifier cette double cause de nullité,
les demandeurs articulent une série de faits dont ils offrent
d'administrer la preuve par témoins, sous la réserve de
s’inscrire en faux contre le testament ;
Qu’il s’agit d'examiner si celte demande de preuve est
recevable ;
Attendu que la preuve de la démence du disposant ne
résultant pas île son testament, etson interdiction n'ayant
été ni prononcée, ni provoquée avant son décès, il
incombe aux demandeurs d'établir que le de cttfus n'était
pas sain d'esprit, au moment où il a fait son teslament et
à cet effet d'articuler avec précision les faits particuliers
d’insanité d'esprit sur lesquels ils se fondent ;
Attendu que les faits articulés par les demandeurs dans
cet ordre d’idées pouvant se classer en deux catégories
bien distinctes = les unes tendant à prouver qu'à l'époque
du testament litigieux, les facultés intellectuelles de
Lambert Gillard étaient complètement anéanties, les
autres ayant pour but de justifier la partie de l’exploit
Introductlf d'instance énonçant que « le testateur était
dans l'impossibilité de dicter un testament et que, en fait,
le testament n'a pas été dicté par lui au notaire en pré
sence des témoins appelés ; qu’ainsi l’acle se trouve
infecté d’un vice essentiel ; »
Attendu que les faits de la première catégorie, cotés
numéros 1, 5, 3, 4, G. 7, 8 de l’articulation, ne contien
nent que l'énoncé vague de l’état d’insanité d’esprit du
de cajm résultant d'une affection cérébrale (ramolisse
ment du cerveau— cérébrlsle) qui, ayant passé à l’état
chronique, aurait d’abord affaibli les forces physiques et
les facultés mentales de Lambert Gillard et auraitensuite
anéanti pour toujours ses facultés intellectuelles ;
Aitendu qu'il ne suffit pas aux demandeurs d’alléguer
vaguement l'anéantissement des facultés intellectuelles
du testateur, en Indiquant seulement l’époque de l'Inva
sion de la maladie et ses diverses périodes; qu’ils doivent
articuler avec précision des faits externes qui permettent
au juge de s'éclairer par lui-meme sur l’état mental du
testateur ; '
Que de telles allégations vagues et générales, si elles
étalent admises en preuve, ne pourraient aboutir qu'à
des témoignages aussi vagues et aussi Incertains qu’elles
mêmes et ne fourniraient pas au défendeur le moyen de
rencontrer en termes de preuve contraire les faits et
actes du riecujus dont les demandeurs s’armeraient contre
lu i;
Attendu, d’ailleurs, que l’allégation d’insanité d'esprit
du testateur à l’époque du testament est formellement
contredite par les faits actuellement acquis au procès ;
Qu’il résulte, en effet, des documents de la cause que,
le 3 mars 1883, c’est-à-dire deux mois environ après la
deuxième attaque d’apoplexie qui, selon lia demandeurs,
aurait anéanti à jamais rintelllgeuce de Lambert Gillard,
celui-ci s'est reudu, de Couiblaiu-la-Tour au domicile
de M0 Dimbourj;, notaire à Comblain-au-Pont el y a dicté
un premier testament par lequel il a fail plusieurs legs
particuliers ;
Que ce premier testament non attaqué, rédigé six
jours avant le testament incriminé, proteste énergique
ment contre les faits articulés par les demandeurs ;
Attendu que les faits de la deuxième catégorie, repris
sous les n « 4 et a de l'articulation, sont en opposition
radicale avec les mentions essentielles de l’acte authen
tique du 10 mars 1883, qui constate :
1" Que le testament attaqué a été dicté, par le testateur,
au notaire qui l’a écrit en entier de sa main, tel qu'il lui
a été dicté et l’a ensuite lu au testateur qui a déclaré le
bien comprendre ;
2 ■Que, après nouvelle lecture du tout, faile au testa
teur par le nolaire, en présence des témoins, le leslaleur
a signé;
(1) V . Civ. Charleroi, 19 mars 1887,. J . T . , 432 et
le renvoi. — Brux., 10 mars 1886, J- T ., 757. —
V . aussi P a n d . B., v° Captation el suyqestion,
u 01 71 et ss.
(2) V. P a n d . B., v°Acte authentique, ch. I V , § § 2 et 4.
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Attendu que ces faits, que le notaire a constatés par
lui-niOme et qu’H mentionne dans l’acte comme s’étant
passés en sa présence, font fol jusqu'à inscription de faux
et ne peuvent être combattus' par la preuve testimoniale ;
Qu’il s’ensuit que la preuve des faits cotés 1, ï, 3. 4, 6,
7 ,8 n’est pas relevante et que celle des faits libellés sous
les n»8 4 et 5 est inadmissible ;
Par ces motifs, le tribunal, en donnant acte aux deman
deurs de ce qu’ils se réservent de s’inscrire en faux
contre le testament reçu le 11 mars 1883, par le notaire
Bodar de Xhorls, rejette la demande de preuve par té
moins formée par eux et les condamne aux dépens de
l’incident.
Plaidants :
G o b le t (du Barreau de Liège) c. D e v ille .

les bénéfices résultant des recettes réalisées doivent,
aux termes des statuts sociaux, servir exclusivement
â encourager les industries et les arts, el que l’entre
prise est exempte de loul esprit de lucre ou de spécu
lation ; qu'il est indiscutable que la commercialisé ne
saurait résulter que du but poursuivi, et non des
moyens employés, en l’espèce, la perception d’un droit
d’entrée sur les visileurs; qu’à tous égards donc la
demande contre Muzet, tant en son nom personnel
qu'ès-qualités ne saurait ressortir de la compétence de
ce Tribunal;
Par ces motifs,
Se déclare incompétent ;
En conséquence, renvoie la cause et les parties
devant les juges qui doivent en connaître;
Et condamne le demandeur aux dépens.

créancier. Vous serez obligé de lu i demander un ren
dez-vous, et, pauvre homme désarmé, vous vous pré
senterez contre un ennemi arm é de toutes pièces. On
vous recevra comme un ange, comme on reçoit quel
quefois un am ant ; on vous offrira le meilleur »¡ège et
la meilleure place au feu ; on toussera légèrement ; on
aura mal à la tête... Voyez-vous déjà votre grande
colère qui est tombée à m oitié? Vous vouliez parler
bien haut, vous parlez à mi-voix, vous vouliez
demander l’acquit d’une dette, vous réclamez un ser
vice... vous aviez accordé un mois de délai, une mèche
de cheveux change de place, et attendrez deux m o is...
un cordon que l’on dénoue vous coûtera un mois de
de plus... un fichu que l ’on rejette en arriére vous fera
patienter to ut u n semestre... toute une éternité.
Vous changez de rôle : au lieu d’avoir une femmedébiteur, vous avez une femme-créancier... O h !
alors !... alo rs !...
Après le choléra de l’accordéon, je ne connais rien
de plus afl'reux que la femme-créancier.
Le reflet du vil métal a bronzé sa peau, que l’appât
du g ain et la peur de perdre ont sillonnée do rides
précoces ; ses lèvres minces ressemblent à deux pains
à cacheter superposés; son nez long et pointu est
aplati sur les côtés, et les soucis ont fait élection de
domicile sur son front plissé. Rien n’est femme chez
cetle femme. La coquetierie, cette seconde nature,
n ’a pas la moindre prise sur elle : elle porte les modes
d’il y a dix ans; ses c h a u «u re s sont phénoménales,
ses chapeaux terribles et ses robes problématiques.
Ne soyez pas poli avec elle, elle ne s’en apercevrait
pas; ne lu i adressez pas un compliment, elle ne l ’en
tendrait pas; elle ne voit eu vous que l’Argent que
vous représentez à ses yeux ; vous êtes pour elle un
billet de banque, deux, trois billets de banque : hors
de là, pour elle, il n’y a rien.
U n homme-créancier est exigeant, quelquefois même
d ur el in h um a in , la femme-créancier est féroce; cette
douce pitié que Dieu a placée au cœur de la femme,

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T r ib u n a l de com m erce de la Seine.
P r é s id e n c e d e

31

M.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

R afkard.

E l e c t io n s d e l a C o n f é r e n c e du J e û n e B a rr e a u

mai 1887.

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL.

d ’A n v e r s .

—

EXPOSITION. —

DROIT D’ENTRÉE. — APPLICATION A UN BUT ÉTRAN
GER AU LUCRE. — NON COMMERCIALITÉ.

Il n’y a pas lieu d'assimiler l'exposition
organisée par une société à une entreprise
commerciale par cefait que la société pré
lèverait un droit d'entrée sur les visiteurs,
à moins qu'il ne soit établi que le droit
d'entrée constitue un bénéfice qui profite
aux associés ou à quelques-uns d'entre
eux personnellement (i).
Attendu que la demande a pour but d'obtenir le
paiement de diverses fournitures, faites d’ordre de
M. Muzet, président du comité de direction de la
Société nationale des sciences el art» indusiriels, el
pour compLe de celte société;
Ailendu que le demandeur prétend que, si la Société
des sciences et arts indusiriels est une société civile
el commerciale, elle aurait fail acte de commerce en
commandant les fournitures donl le paiement est
actuellement réclamé; qu’en effet, l’art. 632 C. com.
réputam acte de commerce toule cnireprise de spec
tacles publics, il y avait lieu d'assimiler l’exposition
organique par la société à une entreprise de ce genre
par ce fail que la société prélèverait un droil d’entrée
sur les visiteurs; que, dès lurs, le Tribunal serait com
pétent ;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen des statuts de
de la société que celle société est civile et non com
merciale; que l’argument, tiré par le demandeur de
l’an. 632 C. com., ne saurait avoir de valeur qu’autant
qu’il sera établi que le droit d'enirée prélevé sur les
visiteurs constituerait un bénéfice qui profiterait aux
associés ou â quelques-uns d’entre eux personnelle
ment; qu’en l’état il est établi, au contraire, que
(1) Cons.'Liège, 10 ju in 1880, J . T. U G le tle s renvois*
— V. aussi P a n d . B .,v ° Aclede commerce, n' 5504 ei ss

Le 26 de ce mois, la Conférence du jeune Barreau
d ’Anvers a procédé au renouvel lemant de sa Com 
mission adm inistrative pour l ’année 1887-1888.
O n t été nom més:
Président : Al» J.H oe fhag e ls,jun ior; vice-président:
M 'R o b y n s ; secrétaire-trésorier: M® Guesoet.
M® P op lim o n t a été désigné pour prononcer le
discours de rentrée.

*
* *
L e s fe m m e s d é b it e u r s e t c r é a n c ie r s .

Ce n’est pas m oi qui viendrai contredire ce que
M M . Demoustier, B o uilly, D up aty, Scribe, et autres
ont rim é, chanté et im prim é touchant la plus belle
m oitié du genre hum ;iin. Je le répète avec ces mes
sieurs : la femme est une rose, une violette, un jasm in,
un œ illet ; elle est surtout un tournesol et un volubilis:
le règne entier des fleurs s’épanouit sur son visage;
c’est un parterre complet.
Mais ces aimables poètes ont examiné la femme
telle que l'a faite la nature et non telle que l’ont con
trefaite les affaires.
Dans une femme d’affaires, il y a deux êtres bien
d istincts: la femme-débteur et la femme-créancier,
c’est-à-dire la femme-chatte et la femme-tigre.
Dieu vous préserve de l ’une et de l’autre?
Lorsque voire mauvaise étoile veut qu'une femme
vous doive de l’argent, si vous tenez à ce que votre
argent vous rentre, o h ! alors préparez-vous à une
lutle perpétuelle : lutte du fort contre plus fort que
lu i; lutte de la fermeté contre la ruse, d’une grosse
voix contre une voix douce, d’un visage sévère contre
un visage souriant, de gros yeux bien méchants contre
de grands yeux suppliants et doux.
E t vous croyez pouvoir résister? Mais vos forces
viendront se briser là contre, comme un boulet de
canon contre un rempart de matelas.
Tenez donc l’assaut, et arrivez chez votre débitrice :
d ’abord elle fera défendre sa porte: une femme ne
reçoit pas ainsi sans y être préparée, et surtout un
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créanciers. U n homme de lettres, très connu de P aris,
fut enfermé il y a quelques années à Clichy à la
requête d’une femme d'affaires très riche. II im agina
d'écrire en vors à son incarcératrice. Après avoir h u m 
blement demandé pardon de sa conduite, — Apollon
n'est pas fier, — il term inait ainsi :
J'en conviens sans bonté et sans crainte.
Avec vous J'eus de bien grands torts,
Mais fallait-il une contrainte
Pour vous donner prise de corps 1

L a femme-créancier prit l ’allusion poétique au sé
rieux, et bientôt M . le m aire du deuxième arrondisse
m ent prononça contre le débiteur une prise de corps
à vie.

BIBLIOGRAPHIE
TRAITÉ PRATIQUE ET THÉORIQUE DE LA FAILLITE
DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, par P a o l P ic ,
avocat, docteur en d roit. — Ouvrage couronné par
la Faculté de droit de Lyon (Première m édaille d ’or).
—
Paris, A . Rousseau, 1887 (in-8° de 236 p., 6 fr.).
L a Chambre des députés est actuellement saisie d’un
projet de réforme du livre III du Code de commerce
sur les faillites et banqueroutes (loi du 28 mai 1838). Ce
projet, élaboré par une commission de la précédente
législature et déposé sur le bureau de la Chambre
actuelle par le rapporteur de cette commission,
M . Laroze, ne vise à rien moins qu’à transformer
toute l’économie de la législation en vigueur en créant
à côtô de la faillite, à l'exemple de plusieurs lois
étrangères, une procédure de liquidation judiciaire,
réservée aux débiteurs de bonne foi. M ais, par un
véritable oubli, le texte proposé,qui dans la pensée de
ses auteurs doit trancher toutes les difficultés issues
de l'insuffisance de la loi actuelle, no contient pas un
chapitre, pas même une section de chapitre sur la
faillite des sociétés commerciales.

L ’objet de cette étude est de rechercher : 1° Com
m ent la doctrine et la jurisprudence, en s’inspirant
des principes généraux et des rares dispositions du
ment déshéritée.
Code, parfois aussi des nécessités pratiques c o n tin 
C’est une femme-créancier qui un jo u r se leva de sa
gentes, ont réglementé la faillite des sociétés, et quelle
stalle, au théâtre du Vaudeville, et apostropha en ces
est la valeur jurid iq ue et pratique de cette réglemen
termes un acteur enrhumé :
—
A u lieu de tousser, vous feriez bien mieux de me t a t io n ; — 2° S u r quelles bases le projet de réforme
du livre des faillites devrait, selon nous, établir cette
payer les trois douzaines de gants que vous me devez!
réglementation, et dans quelle mesure il y aurait lieu
Vous entendez les gémissements de la femme-créan
de s’inspirer des lois étrangères.
cier au bas de l’escalier; il n’est pas ju s q u ’à votre
Voici, brièvement esquissé, le p lan suivi. Prenant
sonnette, qui, agitée par elle, ne rende un sou qui
la faillite à ses débuts pour en examiner ensuite les
ressemble à un glas funèbre. E lle se présente avec un
différentes phases, l’auteur traite successivement
m ouchoir à la m ain, dont elle essuie ses yeux constam 
dans des chapitres distincts : 1. Des conditions d'ou
m ent secs... chaque syllabe q u ’elle traîne est une note
verture de la faillite ; — conditions de fond (1° complaintive... — Je n ’ai pas dîné hier, vous dit-elle... m a
m çrcialité et personnalité morale de la société, 2“ ces
blanchisseuse me garde mon linge pour six francs que
sation de payements),— et condition deforme(jugernent
je lui dois... tous mes pauvres effets sont en g a g e ...
déclaratif). I I Des effets de la faillite, 1° à l ’égard de
le propriétaire va retenir mes meubles si je ne lui
la société elle-même et des associés, 2° à l’égard des
donne pas d’argent le 15... E lle Unit par vous dem an
tiers. 111. Des agents de la faillite. IV . Des solutions
der cent sous sur ce que vous lu i devez... ello descend
de la faillite. V. Des déchéances et peines encourues
ju s q u ’à trois francs, ju s q u ’à vingt sous,'et, si vous la
par les associés et adm inistrateurs (incapacité, péna
refusez, elle vous priera au moins de lui donner six
lités, banqueroute, ré h a b ilita i n). V I. Des principes
sous pour prendre un omnibus.
applicables aux sociétés étrangères, et généralement
Depuis Dufréni, qui acquitta par le mariage le mé
à la solution des conflits de législation en matière do
moire de sa blanchisseuse, on a vu quelques affaires
faillite des sociétés.
contentieuses réglées à l’am iable avec des feinmescomme un rayon de sa divinité, elle en est complète
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Causes grasses et causes maigres, par G a st o n
L ê b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins eteroquisde H. Cresson, Caran d’Ache,
Henri Detoucno, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
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fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épistolaire, du théâtre, du livre,
du journal, do la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R iû a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »
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l e JOURNAL DES TRIBUNAUX ne pareîtra, comme les années précédentes, qu’nne
fois par semaine pendant les vacances ju d i
ciaires. Par contre, la Table de la présente
année, qui comprendra environ huit à dix
numéros, sora distribuée, à partir dn mois de
janvier, en supplément à nos numéros ordi
naires.
S O M M A IB E
: Cour de cassation, 2* ch.
(Police sanitaire des anim aux domestiques, mesu
res préventives, ordonnance du gouverneur sur le
collier des chions). — Cour d'appel de Bruxelles,
4” ch. (Succession, acceptation bénéficiaire et vente
des biens par officier public, art. 1195 et 11% du
code civil). — Cour d'appel de Gand, I e ch. (Saisie
im m obilière, action en validité, action en annula
tion d’opposition, contrat de mariage, communauté
universelle de biens, autorisation m aritale, auto
risation tacite). — Cour d’appel de Liège, 2« ch.
(Fondation de bourses particulières, rentes dues par
les villes, libération, arrêtés des 4 mai 1819 et 20
ju in 1822). — Idem, 3« ch. (Communauté, hypo
thèque, droit du mari d ’y renoncer, obligation de
vérifier la capacité de celui qui consent une radia
tion). — Tribunal civil de Bruxelles, 4" ch. (Degrés
de ju rid ic tio n , association sans personnalité civile,
dernier ressort, appel de codélendeurs l’un contre
l'autre, exploit introductif, bail, réparation par le
locataire aux frais du bailleur, action directe des
créanciers contre le bailleur).— Idem, 2« ch. (Com
m unauté légale, immeubles appartenant par in d i
vis à la femme, demande de licitation, absence de
droit du m ari, chose jugée au profit de la femme
seulement).

Ju r is p r u d e n c e b e lg e

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

é tra n g è re :

France. (Presse, d roit

Cour de cassation de

de réponse, caractère absolu,
pouvoir des tribunaux).
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de c assation (2 e ch.).
P r é s id e n c e

de

M . V andenpeereboom .

18 juillçl 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — POLICE
ANIMAUX DOMESTIQUES.

—

SANITAIRE

MESURES

DES

PRÉVEN

TIVES. — ORDONNANCE DU GOUVERNEUR SUR LE
COLLIER DES CHIENS. —

ABSENCE DE RAGE.

—

LÉGALITÉ.

La loi du 30 décembre 1882, sur la police
sanitaire des animaux domestiques, con
fère av gouvernement te pouvoir de pren
dre, non seulement les mesures tempo
raires commandées par l’invasion de
maladies contagieuses, mais aussi les
mesures d'un caractère permanent pro
pres à prévenir de semblables maux.
Le pouvoir attribué au gouverneur,de pres
crire que tout chien soit muni d’un collier
portant le nom et l'adresse du proprié
taire,n’est pas subordonné à la condition
que plusieurs cas de rage se soient pré
sentés dans une commune (1).
Le Procureur du Roi à Huy c. Colon et Cambron.
Ouï M. le conseiller B e c k e r s en son rapport
et sur les conclusions de M .M esd a ch d e t e r K i e l e ,
procureur général;
Sur le moyen accusant la violation de l’art. 76
du règlement d’administration générale du 20 sep
tembre 1883, pris on exécution de l’arl. 1« de la
loi du 30 décembre 1882 et la violation de l’art. 2
de l’ordonnance du gouverneur de la province de
Liège du 10 mai 1884, prise en vertu de l’arl. 76
précité, en ce que le jugement attaqué décide que
le gouverneur, agissant comme délégué du pou
voir central, a prescrit et pu prescrire que tout
chien serait, en tout temps, muni d’un collier
portant le nom et l’adresse du propriétaire;
Attendu que la loi du 30 décembre 1882, sur la
police sanitaire des animaux domestiques, statue,
dans son ari. I** : “ Le gouvernement est autorisé
à prescrire par arrêté royal les mesures que la
crainte de l’invasion ou l’existence de maladies
(1) Comp. Liège, 23 fév. 1887, J. T ., p. 413 et le ren
voi. — Pand. B ., v° Chien, n»* 5 et s., v° Animal,
n°* 359 et s.
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contagieuses des animaux domestiques peut ren
dre nécessaire dans l’intérieur du pays et sur les
frontières, en ce qui concerne les relations du com
merce avec l’étranger;
Aitendu que cetle disposition confère au gou
vernement le pouvoir de prendre non seulement
les mesures temporaires commandées par l’inva
sion de maladies contagieuses, m ai3 aussi lus me
sures d’un caractère permanent propres à prévenir
de semblables maux ;
Qu’elle a été ainsi comprise par l’arrêté royal du
20 septembre 1883 pris en exécution de la loi ;
Que cet arrêté contient, notamment dans ses
arl. 17 à 23,27 à 59, des prescriptions destinées à
empêcher l’éclosion ou le développement des
maladies contagieuses et qui doivent êlre obser
vées en lotit temps ;
Attendu qu’aux termes du quatrième alinéa de
l’art. 76 de l’arrêté royal prémentionné : « Le gou
verneur de la province peut prescrire que tout
chien soit muni d’un collier portant le nom et
l’adresse du propriétaire »;
Attendu que le pouvoir attribué au gouverneur
parcelte disposition n’est pas, comme celui qui est
attribué par le premier alinéa du même article,
subordonné à la condition que « plusieurs cas de
» rage se soient présentés dans une commune; »
Que cette interprétation se justifie tant par le
texte et l’ensemble de l’art. 76 que par les circu
laires et instructionsdont le ministre de l’intérieur
a fait suivre l’arrêté royal du 20 septembre 1883;
Qu’ainsi le modèle d’ordonnance transmis aux
gouverneurs par lacirculaire du 9 mai 1884 porte,
à son arl. 2: tout chien doil être muni « en tout
» temps d'un collier portant le nom el l’adresse
n du propriétaire »;
Qu’on lit, d’aulre part, dans la dite circulaire:
« il est à remarquerque lesdispositions de l’art. 1er
» de cette ordonnance(celles relatives à l’obligation
» de museler les chiens ou de les tenir en laisse)
» ne seront obligatoires que dans les localités où

Si l'obligation contractée par le de cujus esl
alternative, les art. 1195 et 1190 du code
civil sonl sans application.

saisie ne vaut *. s’impose au tribunal dans
| [l ’intérêt de la bonne administration de la
justice et alors même qu’elle ne serait
demandée par aucune des parties (1).
I I . La disposition d'un contrat de mariage,
en vertu de laquelle une communauté uni
verselle existerait entre les époux sous la
condition qu'au décès de l épouse il existait
des enfants issus de cetle union, n’est pas
valable (2).
III. Le fait du mari de plaider conjointement
avec sa femme constitue de sa part l’auto
risation donnée tacitement à sa femme d’es
ter en justice et esl valalAe (3).
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A NOS ABONNÉS

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N
A. L A L I B R A I R I E

» plusieurs cas de rage se sont p r é s e n té s ,...............

»celles des art. 2 à 6 sont permanentes et doivent, par conséquent, êlre exécutées en tout
temps » ;
Que la même opinion est exprimée dans la cir
culaire du ministre de l’agriculture, de l’industrie
et des travaux publics en d .te du 2 avril 1886;
Attendu qu’il suit delà que l’art. 2 de l’ordon
nance du gouverneur de la province de Liège du
10 mai 1S84, qui reproduit exactement les termes
du modèle d’ordonnance dont il est parlé plus
haut, n’cxcède pas les limites du pouvoir régle
mentaire attribué à 6e fonctionnaire par l’arrêté
royal du 20 septembre 1883 ;
Qu’il serait d’ailleurs absolument contraire à
son texte d’en restreindre l’application, comme le
voudrait le pourvoi, aux seules époques decontagion rabique;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le
jugement attaqué, en statuant comme il l'a fait,
loin de violer les textes cités, en a fait une juste
application ;
,
Par ces motifs, la Cour rejette le pouvoir.

Héritiers Heylen c. Fabry de Lhonneux.
Attendu qu’en vendant, au mois de mars 1886,
deux chevaux à l’intirné pour la somme de 4,500
francs, l’auteur des appelants s’est engagé à rem
placer l’un d’eux par un autre de même valeur à
choisir dans son établissement, sans supplément
de prix et ce dans le délai de 6 mois ;
Attendu que celte obligation n’est pas inhérente
à la personne de Eugène H >ylen qui, par consé
quent, a stipulé pour soi et ses héritiers ;
Attendu que ceux-ci ont été mis en demeure, à
la fin du mois de juillet 1886, d’avoir à remplacer
l’un des chevaux fournis à l’intimé ;
Attendu que l’acceptation sous bénéfice d’inven
taire de la succession d’Eugène Heylen et la vente
par le ministère d’un officier public, des chevaux
se trouvant dans son établissement, u’ont pas eu
pour conséquence de dégager sa succession de
l’obligation qui la grevait;
Attendu que l’effet du bénéfice d’inventaire est
réglé par l’art. 802 du code civil; qu’il restreint et
modifie l’obligation personnelle de l’héritier, mais
non les droits du créancier vis-à-vis de l’hérédité;
Alten lu que ce n’est pas un cas fortuit ou de
force majeure qui a empêché les appelants de
remplir l’obligation contractée par leur auteur,
mais un acte de leur volonté ;
Qu’en effet, la nécessité de réaliser tout l'avoir
commercial d’Eugène Heylen dans les formes (ra
cées par la loi, est la conséquence de la qualité
d’héritiers bénéficiaires librement prise ;
Aitendu que, pûl-on même considérer l’obliga
tion contractée par Eugène Heylen, comme alter
native, encore est-il certain que les art. 1195 et
1196 du code civil sont sans application dans l’es
pèce ;
Attendu que les chevaux parmi lesquels devaient
s’exercer le choix de l’intimé n’ont pas péri à pro
prement parler, mais ont été vendus par le fait des
appelants ; que, au point de vue de l’obligation du
de cujus et de ¿es héritiers, ils sont remplacés par
leur prix de vente dont l’hérédité est comptable et
sur lequel est naturellement reporté le droit de
l’intimé;
Attendu que la Ihèse contraire autoriserait les
héritiers à frustrer les créanciers de leur auteur,
eu optant pour le bénéfice d’inventaire ;
P ar ces motifs, el ceux du premier juge qui n’y
sont pas contraires, la cour déclare les appelants
sans griefs, met leur appel à néant et les condamne
aux dépens.
Plaidants: MM” C h . J a n s s e n et G. R a h l e n BECK C. P. L ë FEBVRE.

C our d ’appel de G a n d ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D e M eren.

7 mai 1887.
1. PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE IMMOBILIERE. —
ACTION EN VALIDITÉ. — ACTION EN ANNULATION

Cour d ’appel de B rux elles (4° ch.).
P r é s id e n c e

de

DROIT CIVIL. —

M . M ot t e .

c i v i l . — s u c c e s s io n . —

11. CONTRAT DE MARIAGE. — COM

MUNAUTÉ UNIVERSELLE DE BIENS. —

7 mai 1887.
d r o it

D’OPPOSITION. — VOIE PARÉE. — CONNEXITÉ. —
JONCTION D’OFFICE.
CONDITION.

— NULLITÉ. — I I L AUTORISATION MARITALE. —
a c c e p t a t io n

bé

n é f i c i a i r e ET VENTE DES BIENS PA R OFFICIER
PUBLIC. — ABSENCE DE FORCE MAJEURE. — OBLI
GATION ALTERNATIVE. — NON APPLICABILITÉ DES
ARTICLES 1195 ET 1196 DU CODE CIVIL.

Uacceptation sous bénéfice d’inventaire
d une succession et la vente, par le minis
tère d'un officier public, des biens s’y
trouvant, ne constituent pas un cas fortuit
ou de force majeure el n'ont pas pour
conséquence de dégager celte succession
des obligations qui la grèvent (1).
(1) V . Pand. B ., v® Cas fortuit, n°* 2 ss. 20, 36

ss.

PARTIE

JOINTE.

— AUTORISATION

TACITE. —

VALIDITÉ.

1. La jonction de deux causes, dont l’une est
la demanle en validité d’une saisie immobi
lière pratiquée à leur charge, suivie de
sommation, à tous les créanciers inscrits, de
prendre communication du cahier des
tliarges, el Cattire l’action intentée par
les créanciers premiers inscrits tendant à
faire annuler l’opposition formée par les
créanciers inscrits, à ce qu'il fût passé
outre à la vente des immeubles, en exécu
tion de la clause de voie parée « saisie sur

De Bels et consorts c. Ciaerhout et consorts et
Dumat et consorts c. Dumélie et consorts.

A. Sur la jonction des deux causes prononcée
d’office par le premier juge :
L'une étant la demande formée le 12 novembre
1886 par les saisissants contre les saisis époux
Veranneman-De Bels contre Constantin Ciaerhout
et enfants et tendant à faire valider la saisie immo
bilière pratiquée à leur charge, le 22 octobre 1886,
et suivie de sommation à tous les créanciers ins
crits, et y compris les intimés Dumélie et Nolf, de
prendre communication du cahier des charges
dressé pour parvenir à l’expropriation, sommation
sur laquelle sont intervenus dans l’instanee les
créanciers inscrits Louis et Elisa Dumat, Aluïs et
Armand Weerbroeck;
L ’autre étant l’action intentée le 15 novembre
1886 par les intimés Dumélie et Nolf contre les
époux Veranneman-De Bels, leurs co-intéressés
du nom de Dumat et ceux du nom de Werbroeck,
ainsi que contre Julie et Marie Ciaerhout et ten
dant à faire annuler l’opposition formée le 28 oc
tobre 1886, par les créanciers inscrits, à ce qu’il
fût passé outre à la vente des immeubles autorisée
par le président du tribunal avec nomination du
notaire pour y procéder sur la requête des dits
intimés, en exécution de la clause de voie parée
qu’ils s’étaient réservée ;
Attendu que l’une et l’autre procédures d’exécu
tion portent sur les mêmes immeubles; qu’elles
sont poursuivies toutes deux, tout au moins contre
Constantin Ciaerhout; que les immeubles dont il
s’agit sont situés dans le même arrondissement
judiciaire, si bien que le premier juge était seul
compétent pour statuer sur la validité, comme sur
les effets légaux des deux procédures d’exécution;
qu’eufin, dans l’une comme dans l’autre, tous les
créanciers inscrits sur ces biens ôtaient recevables
à intervenir;
Attendu, d’autre part, que l’autorisation accor
dée par le président du tribunal aux intimés
Dumélie et Nolf, premiers inscrits, de faire vendre
les immeubles par le ministère du notaire à ce
commis, a mis les dits biens sous la main de ces
intimés; qu'elle constitue le commencement d’exé
cution du titre authentique de ces derniers, préa
lablement rendu public par l’inscription; qu’elle
équivaut à une saisie et même est susceptible
d’arrêter la saisie du 22 octobre si l’exploit par
lequel celle-ci a été pratiquée et notifiée au débi
teur est postérieur en date à l’autorisation de
vendre (Gand, 18 février 1871, Pasicrisie, 1871,
228);
Qu’au surplus, en vertu du seul principe d’ordre
public que « saisie sur saisie ne vaut » les deux
procédures d’exécution ne peuvent co-exister ;
que l’une d’elles doil disparaître et être annulée;
Que, par suite, la fonction critiquée s’imposait
au tribunal dans l’intérêt de la bonne administra
tion de la justice et alors même qu'elle n’était
demandée par aucune des parties ;
(1) Cons.Cass., 11m ai 1885, J . T ., 789- — Civ. B rux .,
24avril 1882, J. T ., 385;— Cass.. I l avril 1882, J . T .,
415. — Charleroi, 9 mai 1882, J . T .,.611. — Civ. Liège,
22 ju ille t 1885, J . T ., 1886, 570.
(2) V . P a n d . B .,v ° Condition. nos 129 et 130; et
v» Ameublissement (clauseiT), n°* 24 et s.
(3) V. conf. P a n d . B ., v° Autorisation de femme
mariée, n os 492 et ss.
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minées constitue une fondation de bourses
particulières ; à ce titre elle doit être con
sidérée comme un établissement d'utilité
publique participant tout à la fois de Cin
struction et de la bienfaisance publique (1).
II. Les villes ont été libérées des rentes qu’elles
devaient à ces fondationS, soit directement
en présence de la partie générale du décret
du 21 avril 1810, soit indirectement, par
la combinaison de ce décret avec celui du
25 messidor an V.
Cet état de choses n'a pas été modifié par
le décret du 11 décembre 1808 qui excepte
des meubles et rentes qu'il attribue à Cuni
versité impériale, les rentes qui n’étaient
pas affectées à un autre service par un
décret spécial.
I I I . L'arrêté du 4 mai 1819, qui autorise les
administrations des fondations de bourses à
poursuivre auprès des 'cilles et des com
munes des provinces méridionales la liqui
dation des rentes qu’elles devaient aux
fondations, el celui du 20 juin 1822, qui
rétablit les rentes dues par les communes
aux hospices, sont illégaux en ce qu'ils ont
été pris par le Roi Guillaume sans le con
cours du pouvoir législatif (2).

celles de « corps et communautés » qui figuraient
déjà dans le projet de la section de l’intérieur et
qui, dans le langage juridique de l’époque, compre
naient la généralité de personnes civiles dont les
établissements de bienfaisance et d’instruction,
sous leurs formes multiples, n’étaient que des
espèces particulièros j
Attendu que les expressions « aux dépenses
desquelles les communes pourvoient sur le produit
de leur « octroi » n’ont pas eu pour effet de res
treindre la portée générale du décret, telle qu’elle
résultait des travaux préparatoires, mais d’indi
quer une catégorie d’établissements évincés, aux
nécessités desquels les communes libérées reste
raient cependant tenues de pourvoir à l’aide de
leurs revenus ; que, s’il en était autrement, il fau
drait admettre, par voie de conséquence, que le3
communes sont restées débitrices envers tous les
autres établissements publics aux dépenses desquels
elles ne sont pas tenues de pourvoir ; que le but
poursuivi par le législateur ne comporte pas une
telle interprétation qui a été d’ailleurs repoussée
par l’auteur même du décret; qu’il est dit expres
sément dans sa circulaire, du 18 septembre 1810,
« que le conseil de liquidation ne doit admettre
aucune des dettes dont les communes sont déchar
gées par l’art. 8 ; de ce nombre sont les dettes
qu’avaient contractées les communes envers les
hospices, fabriques, établissements d instruction
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B. Sur'.le moyen à l’appui de l’opposition déduit au procès constitue de sa part l’autorisation donnée
tacitement à sa femme d’ester en justice, si bien
de ce que les intimés Dumélie et Nolf ne sont
créanciers premiers inscrits que sur une partie de qu’il ne se conçoit guère que la thèse contraire
biens sur lesquels ils veulent exercer les droits pourrait prévaloir, étant admis, du reste, que l'au
résultant de la stipulation de voie parée et de ce torisation du mari, pour les instances judiciaires,
que, ces biens étant restés indivis entre Claerhout peut être expresse ou tacite (art. 215 et 217 du
père et ses enfants, là vente forcée n’en peut être code civil);
poursuivie à charge du premier seul, avant le par
Que, par suite, le troisième moyen des appe
lants, à snpposerqu’il pût encore se produire dans
tage ou la licitation (art. 2, loi du 15 août 1854);
Attendu que les appelants argumentent de l'ar l'élat actuel dé la cause, n’esl pas fondé ;
D . Sur le moyen déduit de ce que la procédure
ticle l*r du contrat dô mariage des époux ClaerhoutVan Ooteghem en date du 21 juin 1851,enregistré,
suivie par les intimés Dumélie et Nolf n’était pas
en vertu duquel une communauté universelle de en étal devant le premier juge, les créanciers
biens aurait existé entre les époux depuis le jour
inscrits. Prudence, Emma, Elodie, Honoré et
de leur mariage, par cela qu’au décès de l’épouse Achille Vermeulen qui, le 30octobre 1886, avaient
de Constantin Claerhout (10 juin 1864), il existait également notifié à ces intimés opposition à ce
qu’il Pût passé outre à la vente des immeubles en
des enfants issus de celte union;
Attendu que cette disposition à, en effet, insti exécution de la clause de voie parée, n’ayant pas
tué sous cette condition, dont l’accomplissement comme lous les autres créanciers opposants élé
ou le non accomplissement n'a été susceptible de assignés en annulation de la dite opposition ;
se vérifier qu’au décès de l’un des époux, la com
Attendu que les intimés Dumélie et Nolf ont
munauté universelle de biens entre ces derniers ; rempli toulesles formalités exigées par l’art. 91 de
Attendu qu’une stipulation de celte nature n’esl la loi du 15 août 1854 pour arriver à la venle de
voie purée, que spécialement tous les créanciers
pas valable ;
Attendu qu’elle est en opposition, sinon avec le inscrits, y compris ceux du nom de Vermeulen,
texte, du moins avec l’esprit de l’article 1399 du ont été sommés le 28 octobre 1886 de prendre
code civil qui fait commencer du jour du mariage communication du cahier des charges et d’assister
la communauté soit légale, soit conventionnelle et à l’adjudication « si bon leur semblait » ;
Attendu que cette sommation leur donnait le
qui interdit expressément de stipuler qu’elle com
droit d’élever des contestations; qu’ils ont formulé,
mencera à une autre époque;
Attendu que jusqu’à l'accomplissement de la de leur côté, une opposition fondée sur les mêmes
moyens que ceux produits par les autres oppo
condition, période qui dans l’espèce comprend
toute la durée du mariage, le régime stipulé aurait sants; que, par suite, ils pouvaient, s’ils le
dû rester incertain, si la clause vantée aurait été jugeaient convenable, la faire valoir en interve
nant en la cause présente, à délaul par les intimés
valable, si bien que le régime existant de par la loi
à défaut de contrat, celui de la communauté lé Dumélie et Nolf de les y avoir directement appe
gale, eût dû en fait régler seul l’association conju lés;
gale jusqu'au jour de la dissolution du mariage
Attendu que leur abstention, pas plus que celle
par le décès de l’un des époux ;
pratiquée à leur égard par les dits intimés, ne
Attendu donc que dans celle hypothèse le régime crée un moyen de nullité dont les créanciers
de la communauté universelle, après une période inscrits, parties en la cause présente, seraient
de 13 ans, eut succédé à celui de la communauté
redevables à faire élat ;
légale, la fiction légale, en vertu de laquelle la
Attendu qu’aucune disposition de la loi ne per
condition accomplie a un effet rétroactif au jour
met de la considérer comme telle;qu’au contraire,
du mariage, ne pouvant faire disparaître ce fait,
elle laisse les créanciers inscrits, sommés au vœu
qu’à raison même de l'incertitude qui aurait existé de l’art. 91, libres de contester ou de ne pas con
si longtemps quant au régime définitif, les époux
tester et même d’abandonner toute opposition déjà
auraient nécessairement dû se comporter, tant formulée ;
dans leurs rapports entre eux que vis-à-vis des
Que, partant, le quatrième moyen n’est pas
tiers, d’après les règles de la communauté légale ; davantage susceptible d’ôire accueilli ;
Attendu qu’une situation ainsi définie est en
E . Attendu, enfin, que les appelants ne contes
opposition formelle avec le bul que le législateur tent pas avec plus de iondemenl le pouvoir du
s’est proposé en portant la disposition de l’ar premier juge de prononcer la nullité de la saisie
ticle 1399 du code civil, savoir l’unité et l’irrévo- immobilière du 22 octobre 1886;
cabilité du régime matrimonial ; qu’il est certain
Attendu, en effet, que l’ordonnance du prési
que l’une et l’autre sont compromises, soit qu’on dent autorisant les intimés Dumélie et Nolf à faire
autorise le régime conditionnel, soit qu’on per vendre aux enchères devant un notaire à ce com
mette de ne faire commencer qu’après un certain
mis, les immeubles grevés à leur profit, d’une pre
terme, celui adopté par les époux ;
mière inscription, est du 15 octobre 1886 ; qu’elle
Attendu que, même à loul prendre, la stipula est donc antérieure à la notification de l’exploit de
tion d’un terme qui laisse certaine à toute époque saisie des mêmes immeubles à la requête des
la situation pécuniaire des époux, comme leur époux Veranneman-De Bels; que, par suite, l’an
position vis-à-vis des tiers, apparaît comme moins tériorité se trouvait acquise à la voie parée, ce qui
contraire à l’esprit de la loi que la stipulation d'une entraînait forcément la nullité de la saisie, au
condition ; que parlant il esl rationnel d’admettre point que celle-ci devait être prononcée même
qu'en prohibant expressément l’un, le législateur
d’office par le juge ;
a, d fortiori,interdit l’autre;
Attendu que les discussions qui ont précédé
Attendu, au surplus, qu’il résulte des travaux l’adoption de l’art. 90 de la loi ne laissent aucun
qui ont précédé l’adoption de l’article J399, que la doute quant au droit d’antériorité acquis dans ces
conséorntion définitive de celle-ci a surtout été dé circonSlunccs au créancier pre m ie r in s c rit (voir
terminée par la préoccupation de mettre fin à un Belgique judiciaire, 1871, p. 542 et suiv.);
étal de choses que certaines coutumes,-notam
Attendu enfin, qu'il n’est pas abselumenl exact
ment celle de Bretagne, avaient autorisé et qui de soutenir que la nullité de la saisie prononcée
consistait à ne faire commencer qu’un au et jour
par le juge n’avait pas été demandée ;
après le mariage le régime de la communauté,
Attendu qu’il est évident qu'en assignant le
sauf aux effets de celle-ci à rétroagir dès que ce 15 novembre les époux Verannemann-De Bels en
terme était atteint ; que partant c’est bien autant annulation de leur opposition, les intimés Duméla prohibition de la condition que celle du terme lie et Nolf ont, par le fait, demandé que toute
que le législateur du code a eu en vue à l’arti autre procédure d’exécution poursuivie concur
cle 1399, puisqu’au résumé, le terme autorisé par remment sur les mômes biens fût écartée, et spé
ces coutumes équivalait à faire dépendre l’exis cialement la saisie du 22 octobre, suivie, le 12 no
tence même de la communauté entre époux de vembre, d’une demande en validité avec sommation
l’événement futur et incertain de la continuation
à lous les créanciers inscrits, y compris les dits
et du maintien de l’union conjugale pendant un
intimés, de prendre communication du cahier des
an et un jour;
charges de la vente et d’y contredire s’il y avait
Attendu que la stipulation conditionnelle de lieu ;
l’article l«r du contrat de mariage des époux
P ar ces motifs et ceux du premier juge, ouï
Claerhout-Van Ooteghem étant nulle, il s’ensuit en audience publique l’avis conforme de M. le
que le régime matrimonial de ceux-ci a été, dès le premier avocat-général Chevalier IIynderick;
début, la communauté légale; que, partant, en
La cour confirme le jugement a quo, déboute
vertu des principes particuliers à ce régime de les appelants de leurs fins el conclusions et les
droit commun, Constantin Claerhout qui a acquis condamne aux dépens.
durant le mariage, par succession, les biens dont
Plaidants : MM** Lkger c . V an C le e m p u tte .
la vente a été autorisée, en est resté propriétaire
exclusif et a valablement conféré aux inlimés
Dumélie et Nolf tous les droits sans exceptions ni
Cour d ’appe l de L iè g e (2e ch.).
réserve qu’ils exercent aujourd’hui;
C. Sur le moyen déduit de ce que Ursule De
P r é s id e n c e d e M. D u bo is .
Bels, épouse Veranneman, n’a été autorisée ni
20 juillet 1887.
par son mari, ni par la justice, et de ce que Veranneman n’a pas davantage été assigné pour auto
DROIT ADMINISTRATIF. — I . FONDATION DE BOURSES
riser sa femme à défendre à la demande en annu
PARTICULIÈRES. — ETABLISSEMENT D’UTILITE
lation de l’opposition ;
PUBLIQUE. — II. FONDATION DE BOURSES PARTI
Attendu que, dès le début de l’instance devant
CULIERES. — RENTES DUES PAR LES VILLES. —
le premier juge, Veranneman a plaidé conjointe
LIBÉRATION. — DECRET DU 11 DÉCEMBRE 1808.
ment aveu sa femme contre les intimés Dumélie
— III. ADMINISTRATIONS DES BOURSES. — ARRÊ
et Nolf; qu’ils oui été représentés ensemble par le
TÉS DES 4 MAI 1819 ET 20 JUIN 1822. — ILLÉGA
même avoué; qu’il a élé conclu en leur nom col
LITÉ.
lectif et que cette défense commune a perduré jus
I. La fondation fails directement en faveur
qu’à la clôture des débats ;
de certaines catégories de personnes déler- j
Attendu que la position ainsi prise par le mari

Commission administrative des bourses d’études
de la province de Liège c. la ville de Maeseyck.

publique et autres établissements de bienfaisance

situés soit dans l’étendue, soit hors de la commune
débitrice » ;
Attendu que, par son testament du 16 août 1851,
Que le ministre écartait ainsi, comme condition,
Martin Offerman, chanoine de la cathédrale de d'application du décret, la possibilité d’une préten
Liège, a légué à « l’aumône » de cette église, deux due compensation ;
rentes de 200 florins Brabant chacune, lui dues
Attendu d'ailleurs que le décret,ainsi interprété,
par la ville de Maeseyck, pour servir de dotation ne fait que consacrer, en faveur des communes,
aux bourses d’études qu’il instituait, par ce même une mesure qui avait été prise deux années aupa
testament, dans l’université de Louvain ;
ravant au profit do l’Etat; que le décret du 20 fé
Attendu qu’aux termes de ce testament, cer vrier 1808,fixant le mode de liquidation delà dette
taines conditions de moralité et de capacité étaient publique de l’Etat, enjoignait au conseil général do
exigées des bénéficiaires, lesquels devaient être liquidation (art. 7) de * rejeter toutes les deman
choisis, de préférence, parmi les parents du tes des formées pour et au nom dos villes, des commu
tateur, puis parmi les choraux, custodes et sous- nes, des établissements publics de quelques nature
custodes de la cathédrale et, à leur défaut, parmi quils fussent » ; que l’on ne comprendrait pas que
ceux qui paraîtraient les plus aptes aux études ; deux situations analogues eussent été réglées de
que, dans tous les cas, s’agit-il même des parents deux manières différentes ;
du testateur, les jeunes gens riches étaient exclus
Attendu qu’il n’existe aux dossiers aucun docu
d’une manière absolue de cette libéralité;
ment de nature à établir que le décret de 1810 ait
Attendu qu’il ne fut tenu aucun compte de ces été appliqué, en Belgique, aux fondations de bourses
deux rentes dans la liquidation générale de la particulières ;
dette de la ville de Maeseyck, définitivement ré
Qu’il est cependant permis d’inférer, des motifs
glée par un arrêté ministériel du 2 décembre 1817, de l’arrêté du 4 mai 1819, que cette application a
mais qu’elles furent comprises plus tard dans la été faite à certaines de ces fondations et qu'il est
dite liquidation, à la suite d’un arrêté ministériel dans tous les cas incontestable quo la fondation
du 23 mai 1834, pris en exécution de l’arrêté royal Offerman a été du nombre de celles-ci, puisque les
du 4 mai 1819 et ce, pour un capital de 9,512 fr. rentes litigieuses n’avaient pas été comprises en
productif d’intérêts réduits à la somme de 364 fr.
1817 dans la liquidation générale des dettes de la
68 centimes;
ville de Maeseyck, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ;
Attendu que l’intimée se refuse à continuer le
Attendu que l'on soutiendrait vainement que la
service de ces rentes ; qu’elle fonde son refus sur fondation dont il s’agit peut donner naissance à des
ce qu’elle a été déchargée de celles-ci par le décret droits privés au profit des bénéficiaires et que le
du 21 août 1810 et sur ce quo les arrêtés pris par décret de 1810 ne s’applique pas à des droits de
le roi Guillaume n’ont pu légalement les rétablir;
cette nature ;
Attendu que la fondation Offerman, étant faite
Qu’à la date de ce décret, les biens des fonda
directement en faveur de certaines catégories de tions de bourses particulières avaient été réunis à
personnes déterminées, constitue une fondation ceux des hospices en vertu du décret du 25 messi
de bourses particulières ; qu’à ce titre elle doit dor an V ;
être considérée comme un établissement d’utilité
Que, si ce décret a rendu aux véritables titu
pnhliqnfi participant, tout, à la fois do l’instmction
laires la jouissance des biens dépendant de ces
fondations, ces titulaires eux-mêmes devaient être
et de la bienfaisance publique ;
Attendu que l’iutimée a été libérée des rentes nommés selon le mode prescrit par lo décret des
qu’elle devait à cette fondation, soit directement, 5-8 mai 1793, publié en Belgique le 7 pluviôse
en présence de la partie générale du décret du an V (26 janvier 1797), c’est-à-dire par le préfet
21 août 1810, soit indirectement, par la combinai dont les décisions étaient sans recours, de sorto
son de ce décret avec celui du 25 messidor an V ; que non seulement l’administration des biens do
Attendu que l’art. 8 du décret du 21 août 1810 ces fondations avait passé aux mains des com
est ainsi conçu: * Nous déchargeons les communes missions des hospices, mais les collateurs euxde toutes les dettes qu’elles ont contractées soit mêmes avaient complètement disparu et les droits
envers notre domaine, soit envers les corps et com des bénéficiaires ne consistaient plus qu’en une
expectative dépourvue de toute espèce de garan
munautés, corporations religieuses supprimées
ou autres établissements de bienfaisance aux dé tie ; qu’en admettant même que ces droits eussent
penses desquels les commissions pourvoient sur les encore quelque valeur, la réduction des créances
dues aux particuliers non émigrés, ordonnée par lo
produits de leur octroi.»
Attendu que cette mesure était commandée par décret, prouve suffisamment que la nature du droit
l'état obéré des communes des départements de la n’a jamais été un obstacle à son application ;
Belgique, de la rive gauche du Rhin et au delà des
Attendu qu’à l’époque du testament de Martin
Alpes, lequel ne leur permettait plus de payer Offerman, les fondations de bourses particulières
annuellement à leur créanciers qu’un modique étaient considérées comme des œuvres de bienfai
dividende; que, pour remédier à cette fâcheuse sance ; que ce caractère ressort d’ailleurs des
situation, une mesure radicale était indispensable; termes mêmes de ce testament qui excluait les
Qu’il résulte, tant des travaux préparatoires jeunes gens riches du bénéfice des fondations qu’il
que des termes mômes du décret et de l’interpréta créait, ainsi que de la qualité de la personne civile
tion qui lui a été donnée par un auteur, le comte instituée, et que ce caractère leur a été conservé
de Montalivet, que les créances dues aux particu par le décret de messidor an V ; qu’il se comprend
liers non émigrés ont seules été maintenues après donc quo les biens de ces fondations aient subi le
avoir subi une réduction, tandis que les communes sort réservé par les lois révolutionnaires à ceux
ont été déchargées de toutes leurs autres dettes ;
des établissements de bienfaisance;
Attendu que les projets du ministre de l’intérieur
Attendu, à cet égard, que la réunion de la Bel
et de la section de l ’intérieur du conseil d’Etat gique à la France a eu lieu le 9 vendémiaire an IV
comprenaient parmi les personnes civiles envers (l*r octobre I79ô) ; qu’un arrêté du 8 pluviôse de la
lesquelles les communes étaient libérées « les même année (7 février 1796) a statué qu’il n’y a et
établissements de bienfaisance et d’instruction n’y aura de lois obligatoires en Belgique que celles
publique »; que, si les expressions « établissements non abrogées qui y ont été et y seront envoyées
d'instruction » n’ont pas été reproduits dans le pour y être observées, en exécution d’un arrêté ou
texte définitif du décret, du moins a-t-il conservé d’un décret émané des autorités compétentes ;
Attendu que le décret du 23 messidor an II
(1) Cons. B rux., 21 décembre I860. J . T ., 1887,
(11 juillet 1794), qui a nationalisé les biens appar
p. 135 et le renvoi.
tenant aux établissements de bienfaisance, n’a été
(2) Cons. Pand. B., v ° Abrogation, n° 13; v° Compé
publié
on Belgique que lo 16 frimaire an V (6 dé
tence respective de l'administration et des tri/Ainaux,
cembre 1796) ; qu’il est donc postérieur à celui du
n° 159. — Cons, civ., iMous, 29 avril 18S7, J . T ., 896.

Dans le droit :
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2 brumaire an IV (24 octobre 1795), publié le
14 vendémiaire an Y (5 octobre 1796), qui a sus
pendu la vente des biens de ces établissements et
à celui du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796),
publié le 24 du même mois (15 octobre 1796), q.ni
les leur a restitués ;
Attendu que le décret du 25 messidor an V
(13 juillet 1797), publié le 17 thermidor an V
(4 août 1797), n'est que l’application aux fondations
de bourses du décret du 16 messidor an V ; que ce
décret dispose que les prescriptions de la loi du
16 vendémiaire an V, qui conserve les hospices
dans la jouissance de leurs biens, sont déclarées
communes aux fondations de bourses dans les cidevant collèges de la République ;
Attendu que cet état de choses n'a pas été modi
fié par le décret du 11 décembre 1808 qui excepte
des meubles et rentes, qu’il attribue à l’université
impériale, les rentes qui n’étaient pas affectées â
un autre service par un décret spécial, ce qui
excluait les rentes en possession desquelles les
hospices avaient été mis par le décret du 25 mes
sidor an V ; qu’un arrêté du conseil d’Etat
approuvé par l’empereur le 20 septembre 1809 l’a
reconnu d’une manière expresse (Sirey, t. 19, II,
p. 89); qu’enfin ce point résulte non moins claire
ment de l’arrêté royal du 6 décembre 1818 qui a
dépossédé les bureaux de bienfaisance et les com
missions des hospices de la jouissance des biens,
bois et rentes appartenant aux fondations de
bourses pour en rendre, alitant que possible, l'ad
ministration à eeux qui avaient été nommés par
les actes de fondations (art. 5);
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les
biens des fondations de bourses particulières n’ont
jamais été nationalisés en Belgique, ou du moins
que s’ils l’ont été, en vertu des principes constitu
tionnels proclamés en 1789, le décret du 23 messi
dor an II n’y a jamais reçu d’exécution ; qu’à
l ’époque du décret de 1810 les hospices étaient en
possession des biens des fondations de bourses par
ticulières au même titre que de leurs biens propres,
c’est-à-dire pour en jouir et les administrer dans
le but pour lequel ils leur avaient été remis;
qu’étant reconnu aujourd’hui que le décret de
1810 s’applique aux dettes dues par les communes
aux hospices, qu’ils soient ou non situés sur le ter
ritoire de la commune débitrice, il s’ensuit que ce
décret s’applique aux dettes dues par les com
munes aux fondations de bourses particulières et
par conséquent aux rentes dues par l’intimée;
Attendu que, dans le silence du Sénat conserva
teur, le décret de 1810 a acquis force de loi et ne
peut être rapporté que par une loi ; que l’art. 170
du décret du 15 novembre 1811 n’attribue à l’uni
versité impériale la propriété et l’administration
que des bourses particulières cèlées jusqu'alors, et
dont l’université découvrirait les biens à partir du
25 novembre 1811 ;
Attendu que les arrêtés royaux des 30 septembre
et l«r novembre 1814 n’ont pas dérogé au décret
de 1810 et que ceux des 23 avril 1816 et 12 janvier
1817 en ont même reconuu l’existence;
Attendu que l’arrêté du 4 mai 1819, qui autorise
les administrations des fondations de bourses à
poursuivre auprès des villes et des communes des
provinces méridionales la liquidation des rentes
qu’elles devaientaux fondations, et celui du 20 juin
1822, qui rétablit les rentes dues par les communes
aux hospices, sont illégaux en ce qu’ils ont été pris
par le roi Guillaume sans le concours du pouvoir
législatif qu’il avait alors cessé d’avoir ‘ dans ses
attributions exclusives;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’intimée ait
demandé, proprio motu, le rétablissement de sa
dette envers la fondation dont il s’agit et l'eût-elle
même fait, il n’est pas douteux quelle aurait agi
dans l'ignorance de la portée générale du décret
de 1810 et de l’illégalité des arrêtés royaux préci
tés et que cette erreur de droit aurait vicié son
consentement;

Par ces motifs, la

Deward c. Burnay.

Dans le droit :
Attendu que, si l’on ne peut méconnaître que
l'hypothèque est un droit immobilier, il est, d’un
autre côté, non moins certain que c’est un droit
accessoire qui, dans l’espèce, avait pour seul but
de garantir et d’assurer le payement de la créance
que les époux Deward-Joha avaient à charge des
époux Deward-Gillis ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette
créance fail partie de la communauté existant
entre les époux Deward-Joha ;
Attendu que le mari peut seul aliéner les biens
de la communauté et disposer même à titre gra
tuit entre vifs d’uue chose mobilière, corporelle
ou incorporelle, qui en dépend ;
Qu’il a donc a fortiori le droit de renoncer à
l’hypothèque qui garantit la créance commune,
soit que celle-ci fut éteinte par un des modes de
libération dont parle le chapitre V, livre 111,
titre 111, du code civil, soit qu’il ait fait remise, a
titre gratuit, de la dette au débiteur, l’hypothè
que dans ce cas s’étant éteinte par l’extinction de
l’obligation principale, soit que la créance conti
nuant à subsister, il ait seulement entendu renon
cer au droit accessoire qui en assure le payement ;
Qu’on ne comprendrait pas, en effet, que le
législateur aurait permis au mari de disposer à
titre gratuitde l'obligation principale et lui aurait
interdit de faire remise de l'hypothèque qui n’en
est qu’un accessoire et ne fait qu’eu assurer
l’exécution ;
Attendu, au surplus, que la communauté conju
gale ne possède pas sur l'hypothèque un droit
qui puisse se concevoir détaché de la créance
quelle garantit ;
Que si, en y renonçant, le mari affranchit l'im
meuble des restrictions qui l'affectaient, il esl
néanmoins incontestable qu’au point de vue de la
communauté conjugale et des intérêts que le légis
lateur a entendu sauvegarder, il ne peut en réalité
par cette renonciation, disposer que d’une créance
mobilière, ou en compromettre le payement;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, que c’est à
tort que l’intimé s’est refusé à opérer la radiation
de l’hypothèque, dont mainlevée avait été donnée
par celui qui en avait la libre disposition ;
Eu ce qui concerne les dommuges-intérêts récla
més par l’appelant :
Attendu que le conservateur a pour devoir de
s’assurer sous peine d’engager sa responsabilité de
la capacité de celui qui consent à la radiation de
l’hypothèque;
Attendu que la question soumise à l’apprécia
tion de la cour est controversée; que l’intimé a
donc pu se croire en droit de refuser la radiation
qui était demandée;
Aitendu qu’eu égard à cette circonstance, il y a
lieu de n’allouer à l’appelant que les dépens pour
tous dommages-intérêts;
P ar ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat-général
G o l l i .n et en son avis contraire, réforme le juge
ment donl est appel, condamne l’intimé à opérer
sur ses registres la radiation des inscriptions
prises au profit de Félix Deward-Joha, boucher,
demeurant à Lize-Seraing, au bureau des hypo
thèques de Liège, les 11 mars 1875, vol. 1348,
n° 212 et 7 mars 1884, vol. 1621, n° 130, contre
les appelants, et à délivrer à ceux-ci un certificat
des dites radiations ; et, à défaut de se faire dans
les 48 heures de la signifi :alion de l'arrêt, à payer
aux appelants 20 francs par jour de retard; con
damne l’intimé aux dépens des deux inslances.
Plaidants : Mil** G o u t t i e r c. D u p o n t .

T rib u n a l c iv il de B rux elle s (4“ ch.).
PRÉSIDENCE DE

M. l'avocat, g é né ra l H e n o u l , confirm e le ju g e m e n t

M. D e q UESNE.

27 juillet 1887.

co ur, de l ’a v is conform e de

d o n t est a pp el, condam ne l’ap p e la n te a ux dépens

PROCÉDURE CIVILE. — I . DEGRÉS DE JURIDICTION.—
ASSOCIATION

SANS

PERSONNALITÉ

CRÉANCE NON SOLIDAIRE. — ABSENCE

de la présente instance.

Plaidants : MM*3D u po n t ,

Co r n esse

et B o t t in .

TION. —

DERNIER RESSORT. —

CIVILE. —
d ’ÉVALUA-

II. APPEL DE

CODÉFENDEURS L’UN CONTRE L’AUTRE. —
RECEVABILIXÉ. —

C our d ’appel de L ièg e {3" ch .).
P r é s id e n c e

de

M. L ec o cq .

NON

III. EXPLOIT INTRODUCTIF. —

ASSOCIATION DE PLUSIEURS DEMANDEURS CONTRE
UN MÊME DÉFENDEUR. — LÉGALITÉ.
I V . d r o it c iv il . — b a h ,. — r é p a r a t io n s p a r l e
LOCATAIRE AUX FRAIS DU BAILLEUR. — GESTION

24 ju in 1887.

D'AFFAIRES. — MANDAT DE SOLDER AU MOYEN

DROIT CIVIL. — COMMUNAUTÉ. — HYPOTHÈQUE. —

DES LOYERS. — ACTION DIRECTE DES CRÉANCIERS
CONTRE LE BAILLEUR.

DROIT DU MARI D'Y RENONCER. — CONSERVA
TEUR. — OBLIGATION DE VÉRIFIER LA CAPACITÉ
DE CELUI QUI CONSENT UNE RADIATION.

Le m a ri peut seul aliéner les biens de ia
communauté, et disposer même à titre
g ratu it entre rifs d'une chose mobilière,
corporelle, ou incorporelle, q u i en dépend.
I l a a fortiori le droit de renoncer A l’hpothègue q u i g arantit la créance com
m une (1).
Le conservateur a pour devoir des’assurer,
sous peine d’engager sa responsabilité, de
la capacité de celui qui consent à la ra d ia 
tion de l'hypothèque.
(1) V . conf. P a n d . B., v«
n»* 444 et s., spécialement 452.

Communauté légale,
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l’un contre l’autre, aucun (Ceux ne peut
relever appel à charge de son codéfendeur
originaire (1).
III. L’association de demandeurs qui, agis
sant chacun en vertu d'un litre et pour un
objet distinct, font citer un défendeur par
un même exploit, esl parfaitement licite (2).
IV . Lorsqu'un jugement a corulamné un pro
priétaire à exécuter certaines réparations
réclamées par son locataire et a autorisé ce
dernier à faire effectuer lui-même, aux
frais de son bailleur, les dites réparations,
il a mis directement à charge du proprié
taire le coût des travaux nécessaires, en
accordant au locataire le droit de gérer
l’affaire, dans les limites de l'exécution du
jugement.
Si le propriétaire avait la faculté de se libérer,
en laissant aux mains de son locataire le
montant des loyers à échoir, la créance,
pour le prix des travaux effectués, subsiste
tout entière au cas où le locataire ne rem
plit pas la charge qui lui est imposée (3).

T rib u n a l de Ire in s ta n c e de B rux elles
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I. Lorsque la créance d'une association qui ne
constitue pas une personne morale n’esl pas
solidaire, elle se divise entre les associés,
a i des paris donl l'une seulement pourrait
excéder le taux du dernier ressort; il en
résulte, par application de l’art. 33 de la
loi du 25 mars 1876, que, à défaut (Céva
luation, la demande doit être considérée
comme jugée en dernier ressort (1).
II. Quand, en première instance, des défen
deurs se sont bornés à conclure contre les
demandeurs, sans prendre de conclusions
(1) V . P a n d . B ., v° Compétence chile (en général),
n M 482. — C o d s . Brux., 14 déc. 1856, J . T ., 1886,
426. — Brux., 17 ju ill. 1882, J . T ., 574 et les renvois.

De Gieter c. Stas et consorts.
Vu le jugement rendu par le tribunal de paix du can
ton de Molenbeek Saint-Jean, en date du 20 juillet 1886,
produit en expédition régulière;

En cequi concerne la recevabilitédel'apitd :
Attendu que l'appel interjeté contre les sieurs Stas et
Verbruggen est régulier en la forme ;

Quant à l’appel interjetécontre les sieurs Wouters frères ••
Attendu que la demande originaire, intentée par les
intimés Wouters frères avait pour objet le payement
d’une somme de 177 Ir. 20 c.;
Attendu qu’en réalité, elle constitue deux actions
distinctes, portant chacune sur une partie de la somme
totale réclamée;
Attendu que l’art. 25 de la loi du 23 mars 1876 ne
reçoit son application que dans l’hypottièse où la créanee
litigieuse, considérée dans ses éléments constitutifs, est
une, bien qu’elle puisse se diviser ultérieurement entre
plusieurs personnes ;
Attendu que l'association des intimés Wouters frères
n’est pas une personne morale -, que leur créance n’est
pas solidaire et se divise, par conséquent, entre eux, en
deux parts dont l’une seulement pourrait excéder le taux
du dernier ressort, mais qui n'ont pas été évaluées;
qu’il en résulte, par application de l’art. 33 de la loi du
25 mars 1876, que la demande doit être considérée, à
l’égard des Intimés Wouters frères, comme jugée en
dernier ressort ;

Quant à l’appel interjetécontrele sieur Smits :
Attendu que l’intimé Smlts était, en première instance,
le codéfendeur de l’appelant ; que ces deux défendeurs
se sont bornés ft conclure contre les deux demandeurs
primitifs, sans prendre de conclusions l’un contre l'autre ;
qu’il s’ensuit que l’appelant ne pouvait relever appel à
charge de son codéfendeur originaire;

En ce qui concerne la nullité de l'exploit introductif d'ins
tance;
Attendu que les intimés agissant chacun en vertu
d'un litre cl pour un objet distinct, ont fait citer le défen
deur par un même exploit, mais que celle association,
sauvegardant d'ailleurs les droits des parties et l’accom
plissement des formalités delà procédure,n’esl défendue
par aucune disposition légale; qu’elleesf, au contraire,
reconnue implicitement par l’art. 23 de la loi dn 2a mars
1876, et en termes exprès, dans les travaux parlemen
taires de cette loi (Rapport deM. Thonissen, p. 307);

Au fond:
Aitendu que par, jugement du 26 novembre 1884,
enregistré, le tribunal civil de Bruxelles a condamné
l’appelant De Gicler a exécuter certaines réparations
réclamées par le sieur Smits, son locataire, et a autorisé
ce dernier à faire effectuer lui-même, aux frais de son
bailleur, les dites réparations ;
Attendu qu'ainsi la décision précitée a mis directement
à charge de l’appelant le coût des travaux nécessaires,
enaccordant ausieurSniits,parapplirationdelart. 1154
du code civil, le droit de gérer l’affaire de De Gieter,
dans les limites de l'exécution du jugement prononcé
contre lui;
Attendu qu’aux termes de l'art. 1375 du code civil le
maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir
les engagements que le gérant contracte en son nom ;
Attendu que le sieur Smits a chargé les imtimés Stas,
Verbruggen el Waulers frères, d'effectuer les réparations
que De Gieter négligeait de faire exécuter et qu'il a obligé
ainsi ce dernier envers les iintimés ;
Attendu qu'à la vérité, l’appelant avait la faculté de se
libérer en laissant aux mains de son locataire le montant
des loyers à échoir; qu'il en résulte seulement que le
locataire avait mandat de solderaux mains des créanciers
le prix des travaux effectués, mais que la créance de ces
derniers subsistait tout entière au cas où le locataire ne
remplissait pas la charge qui lui était imposée;

Par ces motifs, et ceux du premier juge, le tribunal
entendu en son avis conforme )A. Gendebien, substitut du
procureur du Roi, sur la recevabilité de l’appel, débou
tant les parties de toutes conclusions plus amples ou
contraires, déclare l’appel non recevable en ce qui con
cerne les intimés Wauters freres et Smits; reçoit l ’appel
en ce qui concerne, les intimés Stas et Verbruggen, et y
faisant droit, met l’appel à néant, confirme le jugement
à quo ;
Condamne l'appelant aux dépens d’appel.
Plaidants: MMM. G. Fosse. Au>. Soiînkns.

(28 ch.)
p r é s id e n c e d e M . L u c i e n J a m a r .

4 m ai 1887.
DROIT CIVIL. — COMMUNAUTÉ LÉGALE. —

IMMEU

BLES APPARTENANT PAR INDIVIS A LA FEMME. —
DEMANDE DE LICITATION. —

ABSENCE DE DROIT

DU M A RI. — CHOSE JUGÉE AU PROFIT DE LA FEMME
SEULEMENT.

Le m ari n’a pas le droit de provoquer seul le
partage, par voie de licitation, des immeu
bles dont sa femme est propriétaire par
indivis.
La femme seule, assistée de son m ari ou de
justice , peut invoquer la chose jugée contre
ses cohéritiers pour les obliger à vendre les
immeubles indivis (1).
Remory c. épouse Remory, De Boeck et consorts.
Aitendu que, par jugement rendu sous la date du
30juin 1884, le tribunal decesiège, statuant contradic
toirement entre Joséphine Do Doeck l’une des défende
resses, alors assistée de son mari demandeur on nom
personnel dans la présente cause, et les autres défen
deurs, a ordonné « qu’il serait procédé au partage el à
• la liquidation de la succession de feue Myrie-Thérôso
» Roelants, a désigné pour procéder aux opérations de
» partage les notaires Crokaert et Van Zeebroeck, les» quels procéderont préalablement à la licitation des
» immeubles dépendant de la dite succession; »
Aitendu que ta dite dame Joséphine De Boeck,épouse
Remory, ayant reconnu conjointement avec les autres
cohéritiers que lesdits immeubles étaient partageables
en nature et que ce mode de partage était plus avanta
geux, la vente desdils immeubles s’est trouvée arrêtée
par leur opposition commune, opposition devant la
quelle M. le notaire Crokaert a cru avec raison devoir
s’incliner ;
Attendu que le demandeur conclut : 1° à la désigna
tion d’uu notaire en remplacement de M* Crokaert, et
2° ii ce que le tribunal dise pour droit qu’il est autorisé
il poursuivre mémo contre sa femme l’exécution du
jugement précité du 30 jauvier 1884, et par conséquent
à faire vendre les immeubles de la succession Marie-Th.
Rodants;
Sur le premier point, etc. (sans intérêt).

Sur le second point :
Aiiendu qu’aux termes de l’an. 818 du code civil le
mari ne peut provoquer qu’à litre provisionnel le par
tage des biens échus par succession à sa femme et qui
ne tombent pas en communauté, ce qui est le cas dans
l’espèce ;
Qu'aux termes de l'art. 1428 du code civil, il ne peut
aliéner les immeubles de sa femme sans le consente
ment de celle-ci ;
Que le demandeur n’a donc pas le droit de provoquer
seul le partage par voie de licitation, des immeubles
dont sa femme est propriétaire par indivis;
Attendu que vainement il voudrait argumenter du
jugement du 30 jauvier 1884 poursoutenir qu’il y aurait
chose jugée entre parties sur la nécessité de la licita
tion des dits immeubles ; en effet : a) il n’élait réelle
ment en cause dans le procès que pour y autoriser sa
fommo; b) il n’y élait pas contradictoirement avec
elle;
Que, si môme le contraire pouvait êlre démontré,
l'épouse Remory serait encore en droit, avec l’assislance
soit de son mari, soit de la justico à son défaut, de ne
pas poursuivre le partage par voie de licitation, puisqu'aux termes de l’art. 985 du code de procédure civile,
les cohéritiers majeurs jouissant de leurs droits civils
peuvent toujours dans les partages s'abstenir des voies
judiciaires et même, s'ils les ont prises, les abandonner
en tout état de cause pour procéder comme ils avise
ront ;
Aitendu dès lors qu’il y a lieu de rejeter la préten
tion du demandeur de faire vendre malgré son épouse
les immeubles échus à celle-ci dans la succession de
sa mère Marie-Thérèse Roelants et qui sonl indivis
entre elle et ses frères el sœurs; qu’à elle seule, assis
tée de son mari ou de justice,appartiendraitd’invoquer
lachose jugée contre scs cohéritiers pour les obliger à
vendre les immeubles indivis;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. le viee-présidenl J amar en sou rapport et M. J anssens , substitut du
procureur du roi, en son avis conforme,
Autorise Joséphine Do Boeck, épouse Remory, d ester
en justice ot, rejetant toutes conclusions autres ou con
traires, nomme eu remplacement de M. le notaire Crokaerl, M. le notaire Gérard, de l.onderzeel, aux fins do
procéder avec M. le notaire Van Zeebroeck aux opéra
tions de partage et liquidation ordonnées par le juge
ment de ce tribunal eu date du 30 janvier 1884;
Dit pour droit que le demandeur esl sans qualité et
sans droit pour contraindre les défendeurs à la licita
tion des immeubles sans le consentement et le con
cours de la défenderesseJoséphine De Boeck ;
Autorise pour autant que de besoin cette dernière à
abandonner la forme de la licitation et du partage judi
ciaires cl à consentir le partage en nature des im
meubles ;
Condamne le demandeur aux trois quarls des dépens,
le surplus à charge de la masse à partager.
Plaidants: MM6S Ed. V a n Zbebroeck c. J u l ie n V a n
deti Linden.
——

--

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour de cassation de F ra n c e .
P r é s id e n c e d e

(1) V. P a n d . B ., v“ Appel civil, n°‘ 60 s. — Brux.,
18 janv. 1886, J. I’ ., 290 et le renvoi.
(2) V. ju g e m e n t a quo J . P . Molenbeek, 20 ju ill,
1886, J . T ., 940 et le renvoi.
(3) V. jugem ent a quo cité et le renvoi à la ju ris p r .
et aux P a n d . B., notamment v0 Bail à ferme ou à
loyer, n0356 s.

M. Losw.
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— CASSATION. — DROIT DE CONTRÔLE.

(1) V. P a n d . B., v» Communauté légale, nOT691 et s.
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Le droit que toute personne nommée ou dési rédacteur du Petit Champenois, avec invitation de l’in
gnée dans un article de journal tient de sérer dans le plus prochain numéro, était ainsi libel
Vart. 13 de la loi du 29 ju ille t 1881 cTy lée: e Je n’ai pas assisté ni adhéré â la réunion élec
torale rassemblée le 6 septembre dernier à Ohaumont,
répondre, est absolu.
sous le nom prétentieux et inexact de congrès répu
(7est à celui qui exerce ce droit qu'il appar blicain, et composé d’un peu moins des deux cen
tient de régler la forme et la teneur de la tièmes des éleeleurs baut-marnais. En ce qui me
réponse, sans avoir à subir le contrôle du concerne, je suis bien décidé à tenir ses décisions
journaliste. Celui-ci ne peut scinder la comme nulles et non avenues, et j’espère que mes
réponse, qui lui est adressée, pour n'en amis en feront autant dans l’intérêt de la République et
insérer que des extraits ; une insertion de la bonne adminisiratioa du département, etc. » ;
Attendu qu'il est également reconnu par l’arrêt atta
partielle nesatis/ait pas aux prescriptions
qué qu'Arbouin, gérant du Petit Champenois, n'a inséré
de l'art. 13 précité.
dans le numéro du 21 septembre qu’un extrait de celte
I l n’appartient aux tribunaux de limiter réponse, dont il avaiLarbitraircmcnlsupprimécertains
l’exercice de ce droit qu'autant que les passages, el que, sur la sommation qui lui a été faite
termes de la réponse sont contraires aux par Rozet d’avoir à insérer intégralement ladite
lois et aux bonnes moeurs, à l'intérêt légi réponse, il s’y est absolument refusé ;
Attendu d’une part que la réponse de la personne
time des tiers, à l'honneur ou à la considé
ration du journaliste auquel cette réponse nommée ou désiguée dans un article dejournal consti
tue un ensemble indivisible ; qu’il n’appartieni pas au
est adressée (1).
journaliste de diviser el de scinder la réponse qui lui
Le pouvoir des tribunaux à cet égard ne est adressée pour n'en insérer que des extraits, et que
s'exerce que sous le contrôle de la Cour de cette insertion partielle ne satisfait pas aux prescrip
cassation.
tions de l’art. 13 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Rozct C- Arbouio.

La Cour,
Sur le moyeu tiré de la violation de l’art. 13 de la loi
du 29juillet 1881, en ce que l’arrêt attaqué aurait 5
tort prononcé le relaxe d’Arbouin, directeur-gérant du
journal le Petit Champenois, en déclarant que son refus
d’iusérer in extenso les réponses faites par Rozet aux
articles des 13 et 21 septembre 1885, était justifié par
les termes dans lesquels ces réponses étaient conçues
el aurait ainsi méconnu le sens el la portée de cet
article de loi :
Vu ledit article;
Attendu que les termes de cet article sont généraux
et absolus;qu’ils donnent à toute personne nommée ou
désignée dans un arlicle dejournal le droit d’y répondre
et d’exiger l’insertioù de sa réponse ; que c'est à
celui qui exerce ce droit qu'il appartient de régler la
forme el la teneur de la réponse, sans avoir à subir le
contrôle du journaliste, el qu’il n'appariient aux tri
bunaux de limiter l’exercice de ce droit qu’autant que
les termes de la réponse sont contraires aux lois et
aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers, à
l’houneurou à la considération du journaliste auquel
cette réponse est adressée ;
Attendu qu’il résulte des constations de l'arrêt
attaqué que le 13septembre 1885, à l'occasion des élec
tions législatives qui devaient avoir lieu dans la HauteMarne, le 4 octobre suivant, le journal le Petit Cham
penois a publié un arlicle dans lequel Rozet, conseiller
général de ce département, était nommé comme ayant
assisté, le G septembre, à un congrès républicain, tenu
à Chaumonl, el comme ayant adhéré au choix qui avait
été fait dans ce congrès des quatre candidats à propo
ser aux suffrages des électeurs ;
Attendu que le même arrêt constate que la réponse
S cet arlicle, adressée par Rozet, le 15 septembre, au
(1) V. Corr. Gand, 4 sept. 1886, J . T., 1145 et le
renvoi. — Cons. aussi Corr. B rux., 22 déc. 1886, J . T .,
1887, 434.

Attendu, d'autre part, qu’aucune des expressions
employées par Rozet dans sa réponse n'était de nature
à justifier un refus d’insertion ; que, nommé et désigné
à tort dans le journal comme ayant assisté ou adhéré à
un congrès républicain qui avait acclamé certains can
didats et qui les recommandait aux choix des électeurs,
Rozet avait ledroil incontestable dans sa réponse, non
seulement d’affirmer qu'il n’avait assisté, ni adhéré à
celte réunion électorale, mais encore d’exprimer sou
opinion sur le caractère de cette réunion, sur le degré
d’autorité qu’il convenait d’attacher à ses décisions el
sur la conduite que scs amis et lui avaient à tenir dans
celte circonstance ; que ce n’est point, eu effet, porter
atteinte aux droits des tiers que de discuter, surtout en
période électorale, la valeur des décisions d’une réu
nion électorale et le mérite des candidats proposés ;
Attendu qu'il suil de là qu’en prononçant la relaxe
des prévenus par le motif que la réponse de Rozel cidessus relatéeétaitcouçueeu termes excessifs et même
injurieux qui justifiaient le refus d’insertion, l'arrêt
attaqué a faussement interprété, et, par suite, for
mellement violé l'art. 13 susvisé de la loi du 29juillet
1881 ;
Par ces motifs, el sans qu’il soit besoin de statuer
sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

* *
E x c u r s io n d e

la

C o n f é r e n c e du J e u n e B a r r e a u
d ’A n v e r s .

Elle arrive la dernière, d ’un pied boiteux, l’excur
sion du Jeune Barreau anversois, «près les fatigues
de l’année jud iciaire, ultième effort de la vie profes
sionnelle épuisée.
Le 31 ju ille t donc, quatorze vaillants s’en allaient
faire la veille des vacances chez les vagabonds
d’Hoogstraeten et de Merxplas.
Le chemin de fer vicinal nous emporte en Campine.
Voyage charm ant à fleur de chaussée à travers les
villages, les champs, les bois, les bruyères. C'est le
progrès conservateur du pittoresque, comme l’auraient
rêvé les patriarches et comme le goûtent les cam
pagnards.
Pour narguer les peureux qu’effrayait la chaleur,
le m atin de la pluie, qui fait place vers m idi à un
soleil radieux tempéré par un souffle de brise.
Nous arrivons. Hoogstraeten est ville, elle y tient,
question d’amour-propre assurément, mais c’est un
amour de ville. Une rue unique, large, ombragée de
vieux tilleuls, une imposante église ogivale tertiaire
avec des verrières anciennes et de vénérables tapis
series de Flandre, un gracieux hôtel de ville en style
flamand et c’est tout.
A quelques minutes du centre se dresse le château,
actuellem ent le siège de l’adm inistration des colonies
agricoles de bienfaisance et la résidence des invalides.
Nous sommes reçus par M . le directeur D up uis, un
homme d’une urbanité parfaite. Qu'en dire? On
entend si souvent son éloge q u 'il serait difficile d’y
ajouter.
C'est lui qui veut nous servir de guide. Nous entrons
dans une cour immense : il y a là près d’un m illie r
d’hommes vieux ou infirmes, exténués par l'âge, la
souffrance, le travail et aussi le vice. Quel chapitre
d’histoire sociale 1
Après cette vue d’ensemble, nous pénétrons les
détails de la maison, dortoirs, cuisines, réfectoires,
chapelle, ateliers, étables, bureaux, pendant que notre
aim able cicerone nous renseigne sur la statistique, le
règlement et l'organisation de ses établissements et
nous signale les améliorations qu'il médite.
Le temps presse ; nous grim pons dans la patache
affrétée pour la circonstance, pour gagner en toute
diligence la colonie de Merxplas.
Ici, il y a environ deux m ille colons, les plus jeunes
et les plus robustes. L ’agriculture dom ine; les belles
campagnes que nous venons de traverser et surtout
la splendide ferme-modèle en tém oignent.
Les bâtiments sont adm irablem ent construits et
disposés, l ’art même n’en est pas entièrement b anni.

Le Canseil de discipline de l’Ordre des avocats près
le tribunal de première instance de Louvain pour
l’exercice 1887-1888 est composé comme s u it:

A Merxplas, les deux cents aînés des pupilles du
gouvernement, formant uue section des écoles de
rét irme, terminent leur éducation. Leur fanfare exé
cute divers morceaux en notre honneur. Merci 1 P u is 
sions-nous ne pas devoir quelque jo u r marquer autre
ment notre reconnaissance aux jeunes musiciens I

T h . S m o ld e rs , Bâtonnier, F é li x A ck e rm an s , A u g .
D e b ru y n , Descamps, Louis H am and e , E u g . M a k g u k r y ,
F r . S c h o l l a e r t membres.

La visite terminée, nous reprenons au plus vite
nos places dans notre équipage, q u i s’ébranle aussitôt
vers Hoogstraeten.

E le c t io n s du B a k r r a u d e L o u v a in .
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A u retonr, le véhicule essuie une couple de petits
accidents, réminiscences de l'ère des diligences.
I l est près de 7 heures quand nous débarquons :
plus une heure pour dîner... une seule heure, c'est
une faible exigence.
La légende à Hongstraeten attribuerait-elle les avo
cats comme descendants à Pantagruel ? Le cube des
viandes servies pourrait le faire croire. J'au ra is volon
tiers enregistré le menu du festin ; m alheureusem ent
il était verbal, purem ent verbal.
L’heure du départ va sonner. O n porte en hâte quel
ques santés, celle notam m ent de M* Maurice Van
Meenen, q u i était de la partie et nous nous arrachons
prématurément aux charmes combinés de la cuisine
et de la cave de l ’hôte du ■ Zwaan ».
Le retour, agrémenté de chants et des récitations
de nos premiers sujets, s’effectue par une splendide et
tiède soirée.
La vie jud iciaire sans vacances serait un Sahara
sans mirages.
Les fins de non recevoir croissent sur certaines
causes et sur certains esprits comme des cham pignons
en couche.
L ’idéal serait de plaider beaucoup avec peu de
clients.
*

m

Le Droit rom ain est une m agnifique colonnade, souil
lée par des stylites.
Hélasl le soleil de Justice éveille toujours plus de
grenouilles que de rossignols.
Précepte de Salerne : En vacances, tenez vous l’es
prit bien frais, le cœur bien chaud, l’estomac bien
garni et moquez-vous des clients.
Que de chandelles souvent pour éclairer la religion
du ju g e !
E n plaidoirie surtout, c’est l ’éclair qui frappe : le
tonnerre assourdit.
Ce qu’il faut soigner ce n’est pas tant le glaive de la
justice que la m ain qu i le m anie.
La plaidoirie est un duel, non un guet-apens.
*

♦•

L a défiance des arrêtistes forme le commencement
de la jurisprudence.
Evitez de ciseler la lam e de l’argum entation.
Les mauvais médecins ont sur les mauvais avocats
l’immense avantage de tuer leurs clients.
» ♦
Que de gens de loi pensent m al, mais calculent
bien.

m
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Nous rappelons à MM. les membres de la Magistrature et du Barreau que,
disposant d’un atelier de reliure des mieux outillés, nous pouvons entreprendre
tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu’en soient le genre ou l’importance.
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P E R D IN A N D

LÉGISLATION
Loi du 9 août 1887 accordant aux huissiers
le droit d’instrumenter devant les justices
de paix et de nommer leurs syndics. [Mo-

nil. du 12.)
Art. l*r. Tous les huissiers résidant dans
un canton ont qualité pour faire les exploits
devant la justice de paix de ce canton.
Tous les huissiers résidant dans des can
tons ayant le même chef-lieu ont qualité
pour faire les .exploits devant la justice de
paix de chacun de ces cantons.
En ce qui concerne les huissiers ayant
leur résidence dans les cantons de Bruxelles,
Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean et Saint- Josseten-Noode, ils auront le droit commun d’in
strumenter dans toutes les communes qui
dépendent de ces cantons.
Art. 2. Tous les huissiers, autres que les
huissiers audienciers des cours et tribunaux,
sont tenus de faire le service aux audiences
de la justice de paix près laquelle ils peu
vent exploiter, et d’assister le juge de paix
chaque fois qu’ils en sont requis, conformé
ment au règlement arrêté, s’il y a lieu, par
le tribunaL de première instance.
Art. 3. Lo syndic sera élu directement par
l’assemblée générale des huissiers convoqués
à cet effet par le syndic en fonctions ou par
le ministère public.
L’élection sera faite d’après les règles
fixées pour l'élection du trésorier.
Si, au premier tour de scrutin, aucun can
didat ne réunit la majorité absolue des
membres présents, il sera procédé à un scru
tin de ballottage entre les deux candidats
qui ont obtenu le plus de voix ; en cas de
parité de suffrages, le plusancien est préféré.
Le paragraphe précédent sera applicable
également à l ’élection des membres de la
chambre de discipline et du trésorier.

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de c a s sa tio n ( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D e Longé.

28 juillet 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DÉCISION SOUMISE A LA. COUR
DE CASSATION. — CONSTATATION DES CONDITIONS
D’EXISTENCE D’UNB VENTE. — JUGÉ EN DROIT.

L A R O IE R

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait

Tonte réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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Le jugement qui constate trois faits, dont il
apprécie la portée juridique, pour en in
férer que l'existence des conditions re
quises pour la perfection d,'un contrat de
vente n'est pas établie et qu'il n'y a pas
ouverture à un droit de titre, constitue
une décision en droit et non en fait (1).

par voie de conséquence, que ce jugement ne
prouve pas la condition de vente alléguée par le
fisc et ne saurait être soumis au droit de titré, il a
contrevenu aux art. 7, al. 3, et 69, §2, n° 9, der
nier alinéa, de la loi du 22 frimaire an VII ;
P ar cex motifs, casse le jugement rendu en
cause par le tribunal de première instance d’An
vers; ordonne que le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de ce tribunal et que mention en
sera faite en marge de la décision annulée; renvoie
la cause devant le tribunal de première instance
deMalines; condamne le défendeur aux dépens
tant du jugement annulé que de l’instance en
cassation.
Plaidants : MM6* L e j e u n e c. D ovtvier .

domaine public comme le procédé de fabrication
lui-même ;
Qu’on peut donc affirmer avec certitude que
l’intimé, en inscrivant le nom de Boonekamp en
tête de son étiquette, n’a fait que suivre un usage
pratiqué depuis plus d’un demi-siècle;
Attendu que l’appelant ne peut pas non plus
revendiquer comme sa propriété l’appellalion géné
rale de Maag-bitter qui appartient à tout le monde
et qui sert dans le Zangage usuei à désigner un
produit; que l’appelant l’a du resle reconnu impli
citement devant le premier juge, en déclarant dans
ses dernières conclusions «que le Boonekamp
« n’est qu’une espèce de Maag-bitter, un amer
» stomachique, et que, s’il est vrai que tout le
» monde a le droit de fabriquer de l’amer sloma» chique, le défendeur n’a pas le droit d’appeler
» Boonekamp le produit de sa fabrication »;
Aitendu que,si les dénominations de Boonekamp
et de Maag-bitter, dont l’intime s’est servi pour
désigner les produits de sa fabrication, ne peuvent
pas êlre critiquées prises isolément, elles pour
raient cependant se rattacher au second grief for
mulé par l’appelant, s’il était établi queleur emploi
a été précisément combiné avec d’autres faits en
vue d’amener la confusion ènlre les produits du
demandeur et ceux du défendeur, puisque dans ce
cas il y aurait concurrence déloyale par usurpa
tion d’étiquette ;
Attendu qu’à cet égard il est à remarquer que
l’étiquette de l’intimé est apposée sur des bouteilles
dont la forme et la hauteur sont complètement
différentes de celles donl se sert l’appelant;
Attendu que les deux étiquettes elles-mêmes
sont différenciées par des dissemblances notables
et saisissantes et qu’il suffit de les comparer pour
acquérir la conviction qu’elles ne peuvent amener
dans l’esprit des acheteurs la confusion des pro
duits quelles annoncent;
Aitendu qu’il suit de cequi précède que les faits
articulés ne sont ni pertinents ni relevants, et que
l’action, dans l’hypothèse où elle serait recevable,
n’est pas fondée.
P ar ces motifs, et ceux du jugement frappé
d’appel, la Cour, écartant tous faits articulés, met
l’appel à néantet condamne l’appelant auxdépens.
Plaidants: M M * * E d m o n d P i c a r d et E m il e D e m o t
c. V ic t o r J a c o b s et A l e x a n d r e B r a u n .
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L égislation .
J urisprudence belge : Cour de cassation, 1™ ch.
(Décision soumise à la cour de cassation, constata
tion des conditions d ’existence d’une vente).— Cour
d’appel de Bruxelles, 3* ch. (Concurrence déloyale,
dénomination du produit, domaine public, étiquette).
— Idem, 3“ ch. (Matière indivisible, appel en
temps utile par l’une des parties, canal, digue, im 
possibilité de servitude). — Idem, l re ch. (Notaire,
vente mobilière, absence de procès-verbal complet,
difficultés de rédaction, omission, altération des
prix, infraction). — Cour d'appel de Liège, 1™ ch.
(Concurrence déloyale, dénomination caractéristi
que, usurpation). — Tri bunal de 1 " instance de
Lièqe (Jugem ent par défaut, exécution, circons
tances diverses la constituant).— Justice de paix de
Charleroi. (Dommages-intérêts du chef de calom
nie, ju g e de paix, incompétence). — Tribunal de
commerce de Bruxelles, 1™ ch. (Succession, liq u i
dation d ’un établissement, absence d’acte de com
merce). — Tribunal de commerce d’Anvers. (Bulle
tin mensuel).
L es avocats-avoués .
C hronique j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .
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A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

L’Etat c. Rau.
La Cour, ouï M. le conseiller G i r o n en son
rapport et sur les conclusions de M . M esd ach d e
t e r K i e l e , procureur général;
Sur la première fin de non recevoir déduite de
ce que le demandeur a omis de joindre à son
pourvoi une expédition régulière de certain juge
ment rendu, le 5 janvier 1881, par le tribunal de
commerce d’Anvers, alors qu’il articule dans son
pourvoi que le jugement dénoncé a méconnu la
foi due à cet acte authentique:
Aitendu que le jugement dénoncé rappelle que
le jugement du tribunal de commerce a constaté
les faits suivants : 1° qu’un marché de 300,000 kilo
grammes de guano est intervenu entre Rau, d’une
part, et Saportas. d’autre part ; 2°que les héritiers
Saportas ont reconnu devoir prendre livraison,
pour solde de ce marché, de 173,687 kilogrammes
de guano et devoir payer de ce chef la somme de
51,225 francs ; 3* que les parties ne se sont pas
expliquées sur ces chiffres et qu’il y avait lieu de
les renvoyer de ce chef à l’audience pour plaider
à toutes fins;
Attendu que ces constatations sont suffisantes
pour mettre la cour de cassation en mesure de
vérifier si le jugement dénoncé a contrevenu aux
textes invoqués à l ’appui du pourvoi ;
D’où il suit que la première fin de non recevoir
n’est pas justifiée ;
Sur la deuxième fin de non recevoir, déduite de
ce que la décision attaquée est rendue en fait :
Attendu que le jugement dénoncé constate trois
faits, dont il apprécie la portée juridique, pour en
inférer que l’existence des conditions requises
pour la perfection d’un contrat de vente n’est pas
établie et qu’il n’y a pas ouverture à un droit de
litre ;
Attendu que cette appréciation constitue une
décision en droit et non en fait;
D’où il suit que la deuxième fin de non recevoir
doit êlre écartée comme la première ;

A u fond :
Sur Tunique moyen de cassation signalant la
violation de l'art. 1319 du code civil, de l’art. 7,
al. 3, et de l’art. 69, § 2, n° 9, al. dernier de la loi
du 22 frimaire an VII et des art. 113i, 1315, 1320,
1356 du code civil, en ce que le jugement dénoncé
a méconnu la foi due aux faits légalement établis
par le jugement du tribunal de commerce d’An
vers et en ce qu'\\n’a pas considéré ce jugement
comme équipollent à une condamnation rendue
sur une demande noh établie par un litre enre
gistré el suscepliblede l’être;
Attendu qu’il résulte des trois faits, déclarés
constants par le tribunal de commerce et repro
duits dans le jugement attaqué, qu’un marché de
300,000 kilogrammes de guano est intervenu
entre Kau et Saportas; que ce marché a été exé
cuté partiellement; que les héritiers Saportas
reconnaissent devoir prendre encore, pour solde
de ce marché, livraison d’au moins 173,687 kilo
grammes de guano el devoir payer de ce chef à
Rau la somme d’au moins51,225 francs; et qu'en
fin le tribunal de commerce a ordonné aux parties
de s’expliquer sur le point de savoir si la quantité
qui reste à enlever et le prix qui reste à payer
n’excèdent pas les chiffres qui viennent d’être
indiqués;
Attendu qu’en décidant que l’accord des parties
fait donc défaut, non seulement sur l’objet de la
vente, mais aussi sur le prix, le jugement atlaqué
a méconnu la foi due à la convention, dont il
constate lui-*même les éléments, et qu’en décidant,
(1) V. P an d . B ., v» Cassation en général, a05 49<î
et ss.

C our

d ’appel

de B rux elles (3e ch.)

P r é s id e n c e

de

M. E e c k m a n .

18 juillet 1887.
DROIT COMMERCIAL. — CONCDRRENCE DÉLOYALE. —
DÉNOMINATION DU PRODUIT. —
DOMAINE PUBLIC.

—

BOONEKAMP. —

ÉTIQUETTE.

—

DISSEM

BLANCES.— EMPLOI LICITE.

Le nom de Boonekamp, employé pour dési
gner un amer stomachique, esl depuis
longtemps tombé dans le domaine public,
comme le procédé de fabrication luimême.
Il en esl de même de l'appellation générale
de Maag-Bitter qui sert dans le langage
usuel à désigner un produit (1).
Lorsque deux étiquettes sont différenciées
par des dissemblances notables et saisis
santes, et qu'il suffit de les comparer pour
acquérir la conviction qu'elles ne peuvent
amener dans l’esprit des acheteurs la
confusion des produits quelles annon
cent, l'action en concurrence déloyale n'est
pas fondée (2).
E. Masquelier c. Underberg-Albrecht.
Attendu que la fin de non-recevoir, que l’intimé
oppose à l’un des deux moyens que l’appelant fait
valoir à l’appui de son action, se lie intimement au
fond et ne peut pas ôlre examinée séparément;
qu’elle est d’ailleurs sans intérêt, s’il est reconnu
que la demande n’est pas fondée;
Attendu que la demande constitue, d’après les
termes mêmes de l’exploit d’ajournement, une
action en concurrence déloyale basée sur ce que
le défendeur fabrique une liqueur qu’il qualifie,
auméprisdes droitsdudemm leur, de Boonekamp
ou Maag bitter, et qu’il débile dans des bouteilles
recouvertes d’une étiquette qui imite frauduleu
sement celle employée par la parlie demande
resse ;
Attendu que l'intimé, n’ayant pas fait usage du
nom de Boonekamp pour désigner sa personne ou
sa maison, mais uniquement pour désigner un
produit, n’a aucunement porté atteinte au droit
exlusif réservé à celui qui porte un nom ou fait
usage d’une firme commerciale;
Attendu, en ce qui regarde le nom de Boone
kamp placé en tête de l’éliquetle de l’intimé, qu’il
résulte des documents de la cause, qu’il existe en
Hollande plusieurs fabricants de liqueurs portant
ce nom ; que le père d’Anna-Angelina Boonekamp
n’a pas donné son nom à ses produits, et que, lors
de la cession de 1855, il était depuis longtemps
en usage dans le pays de désigner par le nom
Bootiekamp l’amer présenté aux consommateurs
comme stomachique ou apéritif;
Attendu qu’il a déjà été reconnu par un jugement
du 20 mars 1867 et par un arrêt rendu par la cour
d’appel de Bruxelles le 9 août 1877, que le nom
de Boonekamp, employé pour désigner un amer
stomachique, est depuis longtemps tombé dans le
(1) V . P a n d . B ., v° Concurrence déloyale, n°* 171
et ss., spécialement 186.
ç2) Cons. Brux., 12 février 1PS7, J . T ., 332 et le ren
voi. — V. aussi P a n d . B.. v° Concurrence déloyale,
n°* 201 et ss. et Liège, 30 ju in 1887, publié ci-après.

C our d ’appel de B ruxelles (3e ch.).
P r é s id e n c e

M.

de

Eeckm an.

25 m ai 1887.
I. PROCÉDURE CIVILE. —

MAT1ÈRB INDIVISIBLE. —

APPEL EN TEMPS UTILE PAU L’UNE DES PARTIHS.
— RECEVABILITÉ DE L’APPEL DES AUTRES.

II.

DROIT ADMINISTRATIF. — CANAL.

—

DIGUE.

—

DOMAINE PUBLIC. — IMPOSSIBILITÉ DE SERVITUDE.
—

DESTINATION DES DIGUES. —

ABSENCE

DE

DROIT DE CIRCULATION.

I . E n matière indivisible, l'appel interjeté en
temps utile par l’une des parties profite à
celle qui n’a appelé qu'après l ’expiration
du délai légal (1).
I I . La servitude de passage est due p ar le
fonds qui y est assujetti, el non par le pro
priétaire de ce fonds et les personnes qui
ont des droits à y faire valoir, et le grève
d’une manière absolue, dans quelques
mains qu’il se trouve.
Les digues d'un canal, comme le canal luimême, font partis du domaine public; à ce
titre, étant inaliénables et imprescriptibles,
elles ne peuvent êlre grevées de servitudes.
Les digues d'un canal ne sont pas des chemins
affectés au passage du public el à Texploi
tation des propriétés riveraines; elles sont
destinées à la conservation du canal, au
maintien des eaux dans leur lit, au service
(1) V. Liège, 28 m ai 1885,

J.

jurisprudence'ec aux P a n d . B.

T., 920 et le renvoi á la
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du halage et aune nécessités de la naviga~
lion.
Le silence et Vinaction des agents de /’ État,
tout en constituant de leur part une cer
taine tolérance, ne peuvent engendrer un
droit quelconque sur la digue (1).
Etat Belge et Société du canal de l’Espierre c.
Clouet des Perruches, Messiaen et Héritiers
Messen.
Attendu que les causes inscrites sub n‘* 8539 et
8782 sont connexes ; que la jonction en est deman
dée et qu’il y a lieu de l’ordonner ;

Sur la fin de non recevoir opposée à l'appel de
l'Etat contre les héritiers Messen :
Attendu que les héritiers Messen n'ont été mis
en cause que par la Société du canal de l’Espierre ;
Attendu qu’en ce qui les concerne, le seul point
litigieux est desavoir s’ils doivent garantir cette
société des condamnations qui seraient pronon
cées contre elle, et quo cette contestation est com
plètement étrangère à l’Etat ;
Attendu que celui-ci a, il est vrai, fait signifier
son écrit de conclusions du 31 mai 1885, mais qu’il
n’a émis vis-à-vis d’eux, comme ils n’ont soulevé
à son égard aucune prétention, ni demandé aucune
condamnation ;
Qu’il n’y a donc pas eu de contrat judiciaire
formé entre eux ; que, par suite, d’appel de l'Etat
n’est pas recevable ;

Sur la fin de nen recevoir opposée à l'appel de
la Société du canal de l’Espierre:
Attendu que la demande tend à faire dire que
l’intimé Clouet a le droit d’exercer une servitude
de passage à perpétuité, et gratuitement, sur la
digue dépendant du canal de l'Espierre ;
Attondu qu’une servitude de passage, ne pou
vant s’exercer pour partie, est de sa nature essen
tiellement indivisible ; que l’action intentée pré
sente donc ce caractère ;
Attendu qu’en matière indivisible, l’appel inter
jeté en temps utile par l ’une des parties profite à
celle qui n’a appelé qu’après l'expiration du délai
légal ;
Attondu que, vainement, l’intimé prétend quo le
droit de passage par lui réclamé peut être reconnu
vis-à-vis de la Société du canal de l’Espierre, et
pendant la durée de sa concession, sans exister en
même temps vis-à-vis de l’Etat ;
Attendu que la servitude de passage est due par
Je fonds qui y est assujetti, et non par le proprié
taire de ce fonds et les personnes qui ont dos droits
à y faire valoir, et le grève d’une manière absolue,
dans quelque mains qu’il se trouve ;
Attendu que son indivisibilité repousse la dis
tinction faite par l’intimé <
Attendu que pareille distinction est d’autant
moins admissible que l’Etat est seul propriétaire
du canal et de ses dépendances, et que la Société
n'y a d’autre droit que celui d’en percevoir les
péages et autres produits ;
Attendu que l'appel de l’Etat ayant été formé
dans le délai légal, la fin de non recevoir opposée
à celui de la Société du canal de l’Espierre n’est
pas fondée;

A u fond :
Sur la demande principale :
Attendu que, dans l'état de la cause et en pré
sence des allégations contraires des parties, c’est
à bon droit que le premier juge, à l’effet de s’éclai
rer sur l'assiette du passage, etc., a, par son juge
ment du 9 février 1885, ordonné la levée d’un plan
des lieux litigieux ;
Que le jugement n’a infligé aucun grief aux appe
lants et qu’il a du reste été rendu, tous droits saufs
des parties ;
Attendu que la concession du canal de l’Espierre
accordée au sieur Messen, selon procès-verbal
d’adjudication du 9 novembre 1839, l’a été aux
clauses et conditions du cahier des charges approu.vé par arrêté ministériel du 20 octobre précédent;
Attendu que, par l’arrété royal décrétant l’exé
cution du canal, ainsi que par le cahier des charges
do la concession, et les autres actes y relatifs,
l’État conférait au sieur Messen tous pouvoirs à
l’effet d’acquérir ou d’occuper et, au besoin, d’ex
proprier les propriétés qui seraient nécessaires
pour l’établissement du canal et de ses dépen
dances ;
Attendu qu’il n’y était pas stipulé, il est vrai,
que les acquisitions se feraient au nom do l'Etat
et que l’art. 38 du cahier des charges disposait
qu’à l’époque fixée pour l’expiration de la conces
sion, le gouvernement serait subrogé à tous les
droits du concessionnaire dans la propriété des
terrains et ouvrages, mais qu’en raison de la na
ture même du contrat de concession, les propriétés
acquises par le sieur Messen pour la construction
du canal ne l’étaient pas pour lui-mêmo, mais pour
le compte et au profit de l’Etat dont il n'était que
le délégué et dont le canal devait être la propriété;
Attendu que par l’acte des 11 juillet-13 septem
bre 1842, la famille Poteau, auteur des intimés, a
vendu au sieur Messen, pour être affectée à la des
tination ci-dessus, partie d’une terre sise à Leers
Nord, cadastrée section A, n° 358, et dépendant de
la ferme de la Motterie;
Attendu que les intimés fondent leur droit sur
ce qu'il a été conditionné au dit acte « que le sieur
(1) Cuns. Pand. B ., v»
206 et s., 242, 248.

Canal, n°*

120 et s., 129 et s.,
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Messen serait tenu de donner gratuitement pas » bande, assiette de la servitude, était une dépensage à perpétuité pour chevaux, chariots et bes » dance du canal, comme tout le terrain entre le
» franc-bord et le ruisseau de l'Espierre » ;
tiaux, sur ta digue dépendant du canal de l’Espierre,
Que, d’ailleurs, il résulte des constatations du
à partir du chemin de Leers à Estaimpuis, pour
l’exploitation d’une parcelle de terre séparée par géomètre Desbonnets et de l’expert Martroye,
le canal de la dite forme, laquelle parcelle est de qu’elle se trouve entre la ligne d’arbres à hante
tige plantés à une distance de 3 mètres du francmeurée la propriété des vendeurs ; »
Attendu que cette parcelle formait un excédent, bord et le ruisseau de l’Espierre, qui sert de contred’uno contenaneede 96 ares 90 centiares, actuel fossé au canal ; qu’elle fait donc partie intégrante
lement cadastrée section A, n° 353b , de la terre de la digue; qu’en ce qui concerne la largeur de
dont une partie faisait l’objet de la vente ci-dessus; celle-ci, elle est la même sur divers points peu
Attendu que la servitude réclamée s’exerce sur éloignés, là où le cours de l'Espierre a été égale
la portion de la digne comprise entre cet excédent ment modifié, et que, si la bande de terrain est à
peu près au même niveau que la digue, il n’appa
et le chemin de Leers à Estaimpuis ;
Attendu qu’il est établi, et du reste non méconnu, raît d'aucun élément du litige qu’elle aurait été
qu’à cet endroit, la digue, de même que le canal et établie par le sieur Messen, pour être affectée au
ses dépendances, ont été établis comme ils devaient passage qu’il s'était engagé à donner ;
l’être d’après les plans, sur une propriété située
Attendu qu’en admettant avec le premier juge
sur le territoire d’Éstaimpuis, cadastrée section B,
que l’on doive .induire des différents faits constatés
n° 534, et appartenant à une nommée Marie Bet- dans son jugement que les agents ou préposés de
trenieux ;
la Société appelante et de l’Etat aient eux-mêmes
Attendu que la partie de cette propriété néces considéré le passage comme valablement constitué,
saire à cet effet avait été acquise par le sieur cette circonstance n’aurait aucunement la portée
Messen, en sa qualité de concessionnaire, et pour qu'il lui attribue;
servir à la construction du canal, selon acte en
Attendu, en effet, que l’existence en fait du pas
date du 11 mars 1842 ;
sage et l’absence d’opposition à son exercice de la
Qu’ainsi, la servitude litigieuse n’a pas été ré part des préposés de la Société appelante pondant
servée par la famille Potteau sur le fonds par elle
un grand nombre d'années n’ont pu le légitimer,
aliéné, mais a été constituée par le sieur Messen puisqu’elle même n’avait pas qualité pour l’accor
sur un terrain qui était passé entre ses mains plu der; que, relativement à l’Etat, si aucun principe
sieurs mois aupara vaut, pour être affecté à la des
d’ordre public ne s’oppose à la concession de cer
tination ci-dessus ;
tains droits sur le domaine public, il ne peut en
Attondu que le cahier des charges, le plan du être ainsi, comme le reconnaît le premier jnge,
canal et aucun autre document relatif à la conces que pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles
sion ne contenaient aucune indication et ne fai avec sa destination d’utilité publique ;
saient aucune mention du passage ;
Attendu que les digues d'un canal ne sont pas
Attendu que lo plan des terrains à exproprier
des chemins affectés au passage du public et à
révélait, il est vrai, que l’excédent de 96 ares
l’exploitation des propriétés riveraines ; qu'elles
90 c., actuellement cadastré section A, n° 358b,
sont destinées à la conservation du canal, au
allait se trouver privé d’accès sur la voie publique;
maintien des eaux dans leur lit, au service du
que cette circonstance, en frappant cet excédent
halage et aux autres nécessités de la navigation ;
d’une dépréciation plus ou moins notable, donnait
Qu’ainsi, le silence et l’inaction des agents de
bien lieu envers la famille Potteau à une indem
PElat,
tout en constituant de leur part une cer
nité indépendante de celle lui due pour l’emprise,
taine
tolérance,
n’ont pu engendrer un droit quel
mais qu’il n’en résulte nullement que, comme l’ad
conque
sur
la
digue
au profit des intimés ou de
met le premier juge, la création du passage ait été
prévue comme une conséquence nécessaire à l'exé leur auteur, et moins encore l’assujettir à la ser
vitude réclamée ;
cution de ce plan;
Attendu qu’en préseace des considérations
Attendu que les intimés ne sont pas davantage
ci-dessus, les conclusions principales des intimés
fondés à prétendre que les pouvoirs donnés par
l’Etat au sieur Messen d’acheter les terrains im ne sont pas fondées et que la preuve par eux offerte
pliquaient celui de faire toutes les stipulations en ordre subsidiaire devant la cour serait frustrarelatives à ces acquisitions et,* par suite, l’obliga toire ;
Attendu que, par leurs conclusions plus subsi
tion, pour l’État, de les respecter ;
Attendu, en effet, que le sieur Messen, manda diaires, ils demandent une indemnité représentant
taire ou délégué de l'État, aux fins ci-dessus, ne la valeur du passage litigieux et la dépréciation
pouvait agir que dans les limites et aux conditions résultant de sa suppression pour l’excédent de
des pouvoirs qui lui avaient été conférés;
terrain 358'> du cadastre;
Attendu qu’en vertu de l’article 3 du cahier des
Attendu que leur réclamation puise son principe
charges, tous les terrains, bâtis ou non, devaient dans ce que, l’obligation du sieur Messen ne pou
être acquis ou occupés par lui et à ses frais; qu’il
vant recevoir son exécution, ils sont en droit
prenait également, à sa charge toutes indemnités
d'obtenir la réparation du dommage qu'ils en
pour détérioration de terrains, pour chômage, etc., éprouvent; qu’il s’agit donc de savoir si l'Etat et
d’usines, et généralement pour tout dommage ré la Société appelante sont tenus du fait de ce der
sultant des travaux;
nier;
Attendu qu’en s’engageant à fournir un passage
Attendu que, ainsi qu’il résulte des motifs cien nature sur la digue du canal, il n’a eu. en vue dessus déduits relativement aux conclusions prin
que de se soustraire au paiement de l’indemnité cipales des intimés, le sieur Messen, en s’obligeant,
revenant à la famille Potteau, à raison de l’état comme il l’a fait, envers la famille Potteau, a
d’enclave dans lequel allait se trouver l’excédent excédé les pouvoirs qui lui avaient été donnés ;
de la terre dont une partie était emprise, et qu'il que l'Etat n’ayant pas ratifié son engagement,
a ainsi agi en violation des ses obligations et des celui-ci ne peut lui être opposé;
conditions de la concession ;
Attendu, en ce qui concerne la Société du canal
Que c’est donc à tort que le premier juge a dé de l’Espierre, qu’en vertu de l'art. 41 du cahier
cidé qu’en concédant le passage litigieux, le sieur des charges de la concession, le sieur Messen était
Messen n’avait pas dépassé ses pouvoirs ;
autorisé à céder ses droits à telle association qu’il
Attendu, d’ailleurs, qu’une servitude constitue jugerait convenir le mieux à ses intérêts;
un démembrement de la propriété ;
Attendu que les documents produits établissent
Attendu que les digues d’un canal, comme le que, par acte en date du 20 février 1840, il a dé
canal lui-même, font partie du domaine public;
claré vouloir user de cette faculté et créé une so
Attendu qu’à ce titre, étant inaliénables et ciété en commandite par actions ayant pour objet
imprescriptibles, elles ne peuvent être grevées de . l’exploitation du canal ;
servitudes ;
Attendu que cette société a été définitivement
Attendu que, vainement, on allègue qu’à la date constituée et ses statuts dressés par acte des
des Jll juillet-13 septembre 1842, le terrain for 21juin-l" et 10 juillet 1841, et que le sieur Mes
mant l'assiette du passage n’était pas encore entré sen en a été nommé le gérant ;
Attendu qu’à la suite d’une délibération des
dans le domaine public;
Attendu qu’en admettant cette manière de voir actionnaires, elle a été dissoute et remplacée,
et s’il est vrai que le canal n’a été définitivement selon acte du 13 septembre 1845, par la Société
reçu par l’Etat que le 4 octobre 1843, les termes de anonyme du canal de ,1’Espierre, appelante au
l’engagement du sieur Messen démontrent que les litige;
Attendu que celle-ci ne méconnaît pas avoir été
parties à l’acte des 11 juillet-13 septembre 1842
n’ont stipulé que pour l’époque où le canal serait substituée à la Société en commandite, mais con
construit ; qu’au surplus le terrain dont il s’agit teste que cette dernière soit aux droits et obliga
ne se trouvait entre les mains du sieur Messen tions du sieur Messen, comme le prétendent les
qu’à titre temporaire, non pour son compte per intimés;
Attendu que la Société en commandite n'a pas
sonnel, mais pour celui de l’Etat, et pour l’em
ployer à l’usage pour lequel il avait été acheté ; été partie à l’acte des 11 juillet-13 septembre
que le sieur Messen ne pouvait donc en disposer 1842;
Qu’il résulte de sa teneur que le sieur Messen
d’une manière quelconque au profit d’un tiers;
Attendu que, devant la cour, les intimés se sont y a stipulé en nom personnel et agi non point
fondés sur ce que la bande de terrain, sur laquelle comme gérant de la Société en commandite, mais
s'exerce le passage, est à une distance de plus de en la seule qualité de concessionnaire ;
Que la famille Potteau n’a donc pu la considérer
trois mètres du franc-bord du canal et qu’à cet
endroit la digue a une largeur plus grande que sa comme liée p¡ir les engagements que le sieur Mes
largeur normale, pour prétendre que cette bande sen prenait envers elle ;
Attendu que c’est en stipulant dans les mômes
ne ferait pas partie du domaine public ;
Attendu que cet e prétention de leur part est en termes qu’il s’est rendu acquéreur et a poursuivi
contradiction avec les conclusions par eux prises l’expropriation des propriétés nécessaires à l’éta
devant le premier juge, le 3 février 1885, et dans blissement du canal ;
Attendu que les statuts de la Société en comlesquelles ils disent « avoir toujours soutenu que la
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pas davantage leur prétention ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l'art. 3, elle
a été constituée pour l’exploitation du canal, et
qu'il y est stipulé que sa durée, fixée à 90 ans, ne
prendrait cours qu’à partir du jour où commen
cerait la perception des droits à la suite de la
réception définitive des travaux, et que cet évé
nement ne s’est réalisé que postérieurement au
4 octobre 1843;
Attendu que le dit art. 3, les art. 6, 7 et 9 et
diverses autres dispositions démontrent que ce
qui a été mis en société, c’est la concession, non
pas telle qu'elle avait été accordée au sieur Mes
sen, mais en tant seulement qu’elle portait sur
l’exploitation du canal ;
Quo le sieur Messen est resté seul personnelle
ment chargé, comme il l’était auparavant, de
toutes Ips opérations généralement quelconques
relatives à sa construction (achats de terrains,
travaux, etc.) et des dépenses auxquelles elles
donneraient lieu, sans aucune exception, jusqu’à
la réception par l’autorité compétente et la prise
de possession, qui en serait la conséquence, et ce,
exclusivement à ses frais, risques et périls, et sans
que la société ait à y intervenir en quoi que
ce soit;
Qu’il s'est engagé à faire apport à la société du
canal entièrement achevé;
Et qu’en représentation de cet apport, il lui a été
fait abandon des 1800 actions de mille francs cha
cune, créées pour arriver à l ’exécution du travail,
moyennant quoi la société n’entrerait pas autre
ment dans les dépenses à faire pour constituer
l’objet social;
Qu’il suit de ces considérations que les intimés
ne sont pas fondés à prétendre que les obligations
du sieur Messen envers leur auteur sont passées à
à la société en commandite ; qu’ainsi leurs con
clusions plus subsidiaires ne peuvent non plus être
accueillies;
Attendu que la demande principale étant écar
tée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes
en garantie formées par l’Etat contre la Société
du canal de l'Espierre, et par celle-ci contre les
héritiers Messen;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M . l’avocat général
S t a e s , en son avis, joint comme connexes les
causes inscrites sub n°* 8539 et 8782;
Déclare non recevable l’appel do l ’Etat contre
les héritiers Messen ;
Rejette la fin de non recevoir opposée à l’appel
de la Société du canal de l’Espierre ;
Et statuant au fond, écartant la preuve offerte
par les intimés Clouet des Perruches et veuve
Messian, ainsi quo toutes autres conclusions, met
à néant les appels de l’Etat et de la société du
canal de l’Espierre, en tant qu’ils sont dirigés
contre le jugement du 9 février 1885;
Et, on ce qui concerne le jugement du 12 mai
1886, met lo dit jugement à néant; émendant,
déclare les intimés Clouet des Perruches et veuve
Messian mal fondés on leur action et les en
déboute ;
Condamne l’Etat aux dépens de son appel vis-àvis des héritiers Messen et les intimés Clouet des
Perruches et veuve Messian à tous les autres
dépens, tant de première instance que d’appel,
envers toutes les parties, sauf toutefois en ce qui
concerne ceux de l’arrêt de défaut-jonction du
13 décembre 1880 et de sa signification qui seront
supportés moitié par l’Etat et moitié par la Société
du canal de l’Espierre.
Plaidants: MM**0. L a n d r ie n et M o n v il l b c.
W o e s t e et D u v i v i e r .

C our d ’app e l de B ruxelles (l.™ ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

J am ar.

25 avril 1887.
DROIT DISCIPLINAUÎE. — NOTAIRE. — VENTE MOBI
LIÈRE. — ABSENCE DE PROCÈS-VERBAL COMPLET.
— SIMPLES NOTES. — DIFFICULTÉS DE RÉDACTION.
— EXCUSE. —

OMISSION

ET ALTÉRATION

DES

PRIX. — INFRACTION. — PASSÉ IRRÉPROCHABLE.
— ATTÉNUATION.

Procéder à une vente publique aux enchères
d'objets mobiliers sans porter immédiatemenl au procès-verbal chaque objet ad
juge, en se bornant à tenir note au crayon
des choses vendues et en ne rédigeant
qu'après la vente faite le procès-verbal
des opérât ions, constitue, de la part d'un
notaire, une violation des obligations qui
lui incombent.
Mais elle trouve, non unejustification, mais
une excuse plausible dans les difficultés
que présente la stricte exécution de la loi
du 22 pluviôse an VU, en cas de vente à
l'encan d'objets nombreux el de minime
valeur.
Omettre de porter dans le procès-verbal de
nombreux articles adjugés et altérer par
réduction de prix d’autres articles y
inscrits, est une infraction qui présente
en elle-même un caractère de gravité
incontestable, le notaire dénaturant ainsi
les faits qu'il était chargé de constater
contrairement aux devoirs de sa charge
el au but de l’institution du notarial.

JOURNAL DES TRIBUNAUX

Attendu que le notaire X ... est poursuivi du
chef d’avoir manqué à ses devoirs professionnels
par une double infraction à la loi du 22 pluviôse
an V II, pour avoir, à Tournai, les 19 et 20 octobre
1885 :
1° Procédé à une vente publique aux enchères
d’objets mobiliers à la requête d’un sieur Ritzenfeld sans porter immédiatement au procès-verbal
chaque objet adjugé, en se bornant à tenir note
au crayon des choses vendues et en ne rédigeant
qu'après la vente faite le procès-verbal de ses
opérations;
2° Omis de porter daus ce procès-verbal de
nombreux articles adjugés et altéré pnr réduction
le prix d'autres articles y inscrits;
Attendu que la première infraction est établie
par l ’instruction et reconnne par le notaire X...;
qu’elle constitue une violation des obligations qui
incombaient à cet officier ministériel, mais qu'elle
trouve, non une justification, mais une excuse
plausible dans les difficultés que présente la stricte
exécution de la loi du 22 pluviôse an V II, en cas
de vente à l’encan d’objets nombreux et de minime
valeur;
Attendu que la seconde infraction, aussi prouvée
par l’instruction et avouée par M* X ..., pré
sente en elle-même un caractère de gravité incon
testable, puisque ce notaire a dénaturé les faits
qu’il était chargé de constater, contrairement aux
devoirs de sa charge et au but de l’institution du
notariat;
Attendu qu’en agissant ainsi, il a frustré le
trésor public de droits s’élevant à 48 fr.06 c.;
Attendu que la somme d’argent dont le fisc a été
privé a profité exclusivement au propriétaire du
mobilier vendu -,que le notaire instrumentant n’en
a reçu aucune partie et n’avait aucun intérêt per
sonnel, môme indirect, à la fraude constatée, puis
que le sieur Ritzenfeld avait quitté l’arrondisse
ment de Tournai et n’avait plus à recourir au
ministère d'un notaire de ce ressort pour un acte
quelconque ;
Attendu qu’il est prouvé par les documents de
la cause que cette fraude n’avait pas été combinée
d’avance entre M* X... et son client; que la
résolution de la commettre n’a été conçue qu’après
les opérations de la vente;
Attendu que dans ces circonstances il y a lieu de
reconnaître que l’infraction poursuivie est le résul
tat d'un oubli momentané chez le notaire X... de
ses devoirs professionnels;
Attendu que cet officier ministériel a un passé
irréprochable, n’a jamais été l’objet de poursuites
disciplinaires et n’a jamais été en désaccord avec
l’administration des finances ;
Attendu, dès lors, que le premier jugea refusé
à bon droit de suspendre le notaire X ... de ses
fonctions ;
Attendu toutefois que la peine du rappel à l’ordre
n’est pas proportionnée à la gravité de l’infraction
et que la censure avec réprimande, telle qu'elle est
prévue par l'art. 10 de l’arrêté du 2 nivôse an X II,
constituera une juste répression des contraven
tions relevées ;
P ar ces motifs, la Cour, entendu en son réqui
sitoire M. L a u r e n t , premier avocat général, met
le jugement dont appel à néant;
Emendant, prononce contre le notaire X ... la
peine de la censure avec réprimande; lo condamne
aux dépens des deux instances.

Plaidant: M*

Bara.

C our d ’appel de L ièg e ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e

de

M. S c h u e r m a n s .

30 juin 1887.
DROIT
—

COMMERCIAL. — CONCURRENCE DELOYALE.
DÉNOMINATION

CARACTÉRISTIQUE. —

Français.— u s u r p a t io n .—

T ro is

d o m m a g e s -in t é r ê t s .

Si la liberté de la concurrence entre négo
ciants est aussi essentielle au commerce
quelle est avantageuse au public, et
qu’elle doit être favorisée, il y a excep
tion d ce principe lorsque la concurrence
cesse d'avoir pour règle la bonne foi et le
respect de la possession d’autrui.
Celui qui a créé une dénomination pour
caractériser les objets de son commerce
et leur spécialité idans l'espèce celle de
Trois François, abréviation et jeu de
mots pour caractériser des chapeaux à
trots francs soixante centimes) et qui, à
l’aide de cette dénomination, a excité ta
curiosité publique, a acquis le droit exclu
sif d'en faire usage; il est du devoir de
ta concurrence loyale de respecter celte
possession, tout au moins dans les loca
lités où elle s’exerce.
Le fail de s'emparer de cette désignation,
de Cinsérer en des avis et affiches, de ta
placer sur son enseigne, constitue un
acte de concurrence déloyale donnant lieu
(1) CjDS.
n° 110.

P and.

H., v°

à réparation, alors surtout que. celui qui
l'accomplit commet d ’autres actes q u i ne
peuvent laisser de doute sur ses intentions
à l'égard d u commerce de son concur
rent (1).
Furnelle-Darcis c. Victor Méhay.

Le Procureur du Roi à Tournai c. X ....

Circonstances atténuantes,

No

453

Attendu qu’il y a lieu d’écarler du dossier,
comme tardives, les notes fournies le 18 et le
24 juin 1887, depuis la clôture des débats;
Attendu que la liberté de la concurrence entre
négociants, industriels, etc., est aussi essentielle
au commerce qu’elle est avantageuse au public, et
qu'elle doil être favorisée;
Mais qu’il y a exception à ce principe, si la
concurrence cesse d’avoir pour règle la bonne foi
et le respect de la possession d’autrui, cas pour
lequ'-l la jurisprudence et la doctrine admettent
l’action dile en concurrence déloyale;
Que tout négociant doit s’abstenir de chercher à
donner le chinge au public, en détournant, à
l’aide d’apparences fallacieuses, le courant d'une
clientèle acquise, pour le diriger vers des produits
similaires ;
En fait :
Aitendu qu’il est constant au procès que Victor
Méhay a, en 1880 el même antérieurement, créé
la dénomination de « Trois François » abréviation
et jeu de mots, pour caractériser par leur prix
infime et jusqu’alors inconnu de trois francs
soixante la pièce les objets de son commerce et
leur spécialité;
Qu’il a, à l’aide de cette dénomination et de ce
prix exceptionnel, excité la curiosité et qu’il a
alimenté l'attention par des moyens multiples et
variés de publicité, en rapport avec le goût de la
classe spéciale de pratiques qu’il voulait attirer :
réclames, caricatures, fêles populaires, chansons,
médailles, etc.;
Que l’expression « Trois François » a obtenu,
en peu de temps, une très grande notoriété pour
désigner des produits de chapellerie, de modèles
divers, vendus par l’intimé à un prix spécial et
uniforme ;
Que l’intimé a acquis, de celte manière, le droit
exclusif de se servir de la dénomination de « Trois
François » et qu’il esl du devoir de la concurrence
loyale de respecter cette possession, tout au moins
dans les localités où celle-ci s’exerce ;
Attendu que l’appelant, méconnaissant ce de
voir, s’est emparé de l’expression « Trois Fran
çois », l'a insérée en ses avis, affiches, et même l’a
placée sur son enseigne à l’un des coins de Souve
rain-Pont, rue oü l’intimé a l’une des façades, avec
cinq vitrines, de son établissement créé antérieu
rement à Liège;
Qu’outre ce fait d’usurpalion qui suffirait pour
légitimer la demande, l’appelant a notamment
dans une lettre à Perrier de Liège (à enregistrer
avec le présent arrêt), contre la production de
laquelle il n’a pas protesté, commandé une pancarie contenant les mots « Succursale des véri
tables Trois François de Bruxelles » ce qui, bien
que destiné à Namur, ne laisse pas de doute sur
les intentions de l’appelant, à l’égard du com
merce de l’intimé;
Que, de plus, l’appelant, pour laisser croire que
ses trois et uniques établissements dépendent
réellement de la maison mère de Bruxelles, les a
qualifiés tous trois de succursales, même celui de
Namur oü il a son domicile;
Q l’il est allé jusqu’à faire imprimer sur ses
vfil hes de Liège ces mois : « Eviter la contre
façon », pour amener, dans l’esprit des acheteurs,
le soupçon que la véritable succursale des •* Trois
François » de Bruxelles, établie à Liège, lui
faisait à lui-même une concurrence non loyale;
Qu’en conséquence, s’il fallait s’arrêter aux
termes usuels •<concurrence déloyale » et exiger
un élément positif de dol pour autoriser l’exercice
de l’action, cet élément se rencontrerait dans la
cause;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu, pour les faits antérieurs à la présente
action, qu’elle n’est pas fondée :
1° Parce que l'intimé n’avait pas encore mani
festé l’inlention de se départir de sa tolérance à
l'égard d’usurpations semblables en de nombreu
ses localités, ce qui autorise à supposer qu’il accep.
tail la concurrence, lelle qu’elle s’exerçail, comme
un moyen d’augmenter la vogue de sa chapellerie
el de la dénomination de celle-ci ;
2° Parce que l’appelant est nanli d’une autori
sation de se servir d’un timbre portant les mots
“ Aux Trois-François » avec trois têtes de profil
disposées comme sur la médaille de l'intimé, tim
bre qui a été déposé légalement, sans opposition
de la pari de l’intimé, qui s'esl contenté jusqu’ici
de déposer lui-même sa marque « Trois-François »
en février 1887 ;
Mais attendu que la présente action ne pouvait
plus laisser d’illusion à l’appelant sur la volonté
de l'intimé de se prévaloir de son droit et sur le
caraclère irrégulier de la vente de produits quali
fiés « Trois-François » continuée dans ces condi
tions ;
(1) V. P a n d . B .. v» Concurrence déloyale, seet. I I I ,
§ § 1, 5 et 9, spécialement n°» 79 ss. — Corap., an sujet
(le la même dénom ination, C iv. Charleroi, 25 ju in
1884, J . T ., 859. — Conip. aussi Brux-, 12 févr. 18S7,
J . T., 332 et le r e n v o i.— Cons. encore B. com m .
Anvers, 14 févr. 1887, J . T ., 422 et B rux ., 18 ju ille t
1887, publié ci-dessus
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Il y a lieu de modérer la peine, xi l'officier
ministériel a un passé irréprochable, n’a
jamais été l’objet de poursuites discipli
naires et n’ajamais été, en désaccord avec
l’administration des finances (1).

1867 —

Attendu que l’appelant a môme aggravé les faits
en plaçant à son balcon, depuis l’action, l’enseigne
dont il est question ci-dessus et qui porte entre
autres, en grandes lettres dorées et en relief, les
mots « Trois-François » ;
Aitendu qu’il est établi aux débats, par la pro
duction des livres de l’intimé, qu’une grande ré
duction de recettes a coïncidé pour lui avec l’em
ploi abusif fait par l'appelant de la qualification de
« Trois-François »; qu'en tenant compte seulement
du dommage depuis l’instance et en admettant
qu’une partie des acheteurs ail pu être attirée par
l’appelant, abstraction faite de l’abus commis par
lui, la Cour évaluera équitablement le préjudice
dont il est dû réparation, à la somme ci-après
déterminée ;
Par ces motifs, la Cour, écartant les notes re.
mises après la clôlure des débats, statuant sur les
appels respectifs,sans avoir égard à toutes conclu
sions contraires, émendant le jugement a quo,
alloue à l’intimé une indemnité de 1500 fr., avec
les intérêts légaux depuis l’exploit introductif; con
firme le jugement pour le surplus en étendant
au présent arrêt la publication ordonnée par le
premier juge; condamne l'appelant aux dépens.
Plaidants : MM01 D u po n t c. D u c u l o t .

T rib u n a l de

l r0 instance de Liège.

Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e

de

M. L e r o u x .

29 janvier 1887.
p r o c é d u r e c iv il e .

— ju g e m e n t p a r d é f a u t . —

EXÉCUTION. — c ir c o n s t a n c e s d i v e r s e s l a c o n 
s t it u a n t .

jugement par défaut a été exécuté lors
que le saisi a été notifié du jugement vali
dant la saisie en mains du tiers saisi,
qu'il a été averti à suffisance de la procé
dure qui allait suivre, et que, d'un autre
côté, le jugement validant la saisie-arrêt
a reçu la suite qu'il comportait nécessai
rement (i).

Un

Chaumontc. Delvaux.

Dans le droit :
Aitendu que le défendeur Dolvnux se trouvant créan
cier, en vertu d’une adjudication aux enchères publi
ques de certains meubles, des nommés ftemy-Joseph
Chaumont ot Joseph Chaumont, d’une somme de
1,172 fr.65 cent., a, par exploit de l’huissier llarzé, en
daie du 23 novembre 1880, fait saisir-arrêter, en mains
des sieurs Lovinfosse, une créanco de 1,000 francs duc
au sieur Jean-Noël-Remy-Joseph Chaumont, résultant
au |irollt de celui-ci d'une disposition testamentaire
faite en sa faveur par un sieur Jean-Noël Chaumont,
suivant testament de ce dernier, reçu par M» Paque,
notaire ù Liège ;
Aitendu que celle saisie-arrêt a été, par exploit en
date du 30 novembre suivant, dénoncée au susdilJeanNoël-Remy-Joseph Chaumont lequel a élé assigné en
validité de la saisie; que les 6 et 7 décembre 1880celle
assignation a élé aussi dénoncée aux tiers-saisis: que
le 9 novembre 1882 un jugement rendu par défaut a
déclaré bonne el valable la saisie-arrêt pratiquée à
charge des défendeurs et ordonné que les sommes
dont les liers-saisis sonl reconnus débiteurs seraient
versées par eux en mains du denraudeur à concur
rence des causes de la saisie-arrêt ;
Attendu que ce Jugement a été dûment signifié au
sieur Jean-Noël-Remy-Joseph Chaumont, par exploit
de l’huissier Maquei de Liège, en date du 28 novembre
1882;qu’il n’a pasété frappéd'oppositiou;
Aitendu enfin qu’en exéculiou de ce jtigemenl des
consorts Lovinfosse ont, suivant acte reçu par le no
taire Moxhou de Liège le 9 février 1883. versé en maios
du défendeur actuel Delvaux la somme de 1,399 fr.
48 cent., montant en priucipal el frais des causes de la
saisie ;
Attendu que le demandeur en l'instance conleslo la
validité de ce payement el que, par exploit en date du
13 avril 1886 de l'huissier Labeye, il a fait donner
assignation au défendeur à l'effet d'entendre dire qu'il
forme opposition au jugement donl il s’agit, se fondant
sur ce qu’il serait nul et non avenu; qu'en consé
quence, il réclame au défendeur la somme de 1,399 fr.
48 cent, indûment reçue par lui des consorts Lovin
fosse; qu’il se fonde sur ce que jamais il o’a élé débi
teur du défendeur ei sur celte circonstance que le
jugement validant la saisie n’aurait pas été exécuté
dans les six mois;
Aitendu que l'examen du premier moyen soulevé se
confond nécessairement avec le second ; qu'en eflet,
il se borne à dire que le demandeur actuel avait un
argument péremploire de nature à faire prononcer la
nullité de la saisie; que la question à résoudre esl
donc de savoir si ce second moyen esl encore rece
vable ;
Attendu, quant à ce, qu’il parati possible do mécon
naître que le jugement défaut contre lequel on pré
tend aujourd'hui former opposition a été exécuté ;
Que ce point est nettement établi par l’exposé des
actes de procédure qui précède;
Attendu, en effet, que le saisi a été notifié du jugomeut validant la saisie en mains du tiers saisi ; qu'il a
élé averti à suffisance de la procédure qui allait suivre;
que,d’un autre côté, le jugement v3lidaut la saisie-arrêt
a reçu la suite qu'il comportai! nécessairement, puis
que le saisissant, s’il ne voulait eucourir la déchéance
des droits découlant pour lui du jugement drfaut vali
dant la saisie-arrêt,devait absolument exécuter celui-ci
dans les délais légaux ;
(1)

Par ces motifs,

le tribunal, rejetant toutes conclu
sions autres o h contraires, déclare le demandeur non
recevable en son action ; le condamne aux dépens.
Plaidants : MM“ D u c ü lo t c. Heüse.

J u s tic e

de p a ix de C harleroi
(C anton Nord).

S ié g e a n t

M.

:

P ir e t .

6 m a i 1887.
procédu re

OTVn.K. —

DOMMAGES - INTÉRÊTS

du

CHEF DE CALOMNIE. — JUGE DE PA IX. — INCOMPÉ
TENCE.

Les actions en dommages-intérêts dont le
juge de p aix peut connaître au delà de la
valeur de 30 0 francs . sonl celles qui ont
pour cause des injures rentrant dans la
compétence du trib un al de police.
I l esl incompétent si le fa il servant de base
à la demande constitue l’infraction qua
lifiée calomnie p a r la lo i, même dans le
cas où une ordonnance de la chambre du
conseil a renvoyé l'affaire devant le tri
bunal de police (1).
Brogneau c. Drion.
Attendu quo l'action tend au payement d’une somme
de 1000 francs que le demandeur réclame en répara
tion du préjudice que le défendeur lui a causé, en lui
imputant méchamment el publiquement un fail atten
tatoire à son honneur et à sa réputation ;
Attendu qu'il résulte des termes clairs et précis de
l’art. 326 de la loi du 26 mars 1876, comme des discus
sions législatives qui ont précédé l’adoption do cette
loi, que les actions en dommages-intérêts, donl lo juge
de paix peut counaîire au delà de la valeur de 300 fr.,
sonl celles qui ont pour cause dos injures rentrant
dans la compétence du tribunal de police, c’est-à-dire
celles qui dérivent de l'art. 561, n° 7, du code pénal ;
Attendu que le fait, servant de base à la demando,
constitue l’infraction qualifiéo calomnie par la loi, pré
vue el puqie par les art. 443 el suivants;
Qu’il importe peu, au poiot de vue de noire compé
tence en matière civile, qu’une ordonnance do la
chambre du conseil ail renvoyé l’affaire devanl le tri
bunal dé police; que la dite ordonnance n’a pas eu
pour effet de transformer la calomnie en injure, mais
seulement de faire appliquer un fait reconnu calom
nieux une peine de simple police ;
Que cela çst tellement vrai que lo défendeur a élé
condamné par jugement de ce siège, jugeant en matière
de police, le 15 avril dernier, non pas du chef d’injure,
mais du chef de calomnie par application dos art. 443
et s. du code pénal ;
Aitendu que les juges do paix sont des juges d’exceplion ; que, comme tels, leur compétence doit se
renfermer dans les limites tracées par la loi;
Par ces motifs, le tribunal se déclare d’office incom
pétent ; renvoie les parties a se pourvoir comme il
appartiendra, et condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants ; M M " Du R ousseaux c . Ch a r l e s .

T rib u n a l de com m erce de B rux elles
( l re ch.).
P r é s id e n c e

de

M . L am uotte.

22 juillet 1887.
d r o it c o m m e r c ia l .

—

s u c c e ssio n .

d ’ un é t a b l is s e m e n t .

—

—

l iq u id a t io n

a b s e n c e d ’a c t e d e co m 

m erce.

Toute personne, recueillant par succession des
marchandises provenant de la liquidation
d’un établissement commercial, peut faire
tous actes nécessités par celte liquidation
sans qu’il résulte de là qu'elle fasse acte
de commerce. (2Ï
Fairon c. Lambert.
Aitendu que le défendeur est négociant en cuirs et
tanneur ;
Attendu que la loi réputé acte de commerce toutes
obligalions des commerçants, à moins qu’il ne soit
prouvé qu’elles aieni une cause étrangère au commerce
(arl. 2, alinéa final de la loi du 15 décembre 1872);
Attendu que la présomption qui résulte de cetle dis
position esl détruite dans la cause par le fait suivant =
l’obligation contractée par le défendeur a une cause
civile, les marchandises qui lui ont été vendues pro
viennent d’une succession à laquelle les deux parlies
out été appelées;
Attendu que toute personne recueillant par succes
sion des marchandises provenant de la liquidation d’un
établissement commercial peut faire tous actes néces
sités par coito liquidation sans qu’il résulta de là qu’elle
pose un acte de commerce;
Attendu qu’y eût-il doute à cel égard, la compétence
des tribunaux do commerce doil, à raison de son ca
ractère exceptionnel, êlre rigoureusement restreinte
dans les termes de l’art. i ‘r de la loi du 25 mars 1876 ;
Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent à
raison de la matière pour connaître de faction ; ren
voie les parties i se pourvoir devant le juge compétoul ; condamne le demandeur aux dépens de l'incident.
Plaidants : MM“ Emile Martin y c . L ekger -

(1) Cons. Liège, 8 ju ille t 1886, .T. T ., 1259 et le ren
voi. — V. aussi P a n d . B., v” Compétence civile des
juges de paix, u°a 457 et s»., spécialement 474.
(2) V . conf. Pand. B ., v° Acte de commerce, n « 297
Cons. tables du J. T., v® Jugement par défaut.ss.; v° Commerçant, n°» 97 ss.
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T r ib u n a l de c o m m e rce d ’A n v e r s

DROIT CIVIL. — VENTE. — RÉSERVE DE LA PROPRIÉTÉ AU
PROFIT DU VENDEUR. — NULLITÉ.

DROIT COMMERCIAL. — VENTE DE LA MARCHANDISE A UN
TIERS. — DROITS DE CE DERNIER. — CONSIGNATION. —
REDDITION DE COMPTE.

Si le consignataira doit, en général, rendre compte A
son m andant, il en est autrem ent quand le m andunta
cédé ses droits à un tiers, notamment quand il a vendu
à celui-ci les marchandises consignées; cette vente a
pour effet d'autoriser l ’acheteur à se faire rendre
compte par le c o sig n a ta ire , en respectant les droits
et privilèges pouvant appartenir à ce derniers person
nellement.
Du 25 avril 1887. — l r# ch. — Dreyfus frères et C‘*
c. Peruvian Guano Compagny lim ited.
P laidants: MM» V . W o d t e r s e t E m i l e D e M o t (du
Barreau do Bruxelles) c . D e M e e s t e r e t D e L a n t s h r e r e (du Barreau de Bruxelles).
DROIT COMMERCIAL. — 1° AVALDDNF. LETTRE DE CHANGE.

— 2» PRODIGUE. —

FEMME MARIÉE. —

AVAL DONNÉ

SANS L’ ASSISTANCE DE SON CONSEIL JUDICIAIRE, MAIS
AVEC L'AUTORISATION DE SON MARI. — VALIDITÉ.

1° L ’aval d’une lettre do change constitue, indépen
damment de la qualité de la personne qui le fournit,
un acte de commerce;
2® La loi n ’interdit nulle part au prodigue placé sous
conseil judiciaire de faire des actes de commerce. S pé
cialement, elle ne lu i défend pas d’avaliser des lettres
de change. L'aval donné par une femme sans l'assis
tance de son conseil judiciaire, mais avec l'autorisation
de son m ari, est régulier et valable.
Du 25 avril 1887. — 3» ch. — Becker c. X .
P laidants: M M e» D e s C r e s s o n n iè r e s (du Barreau de
Bruxelles) c. V a e s et L o m b a e k t s .
PROCÉDURE CIVILE.— JUGEMENT PAR DÉFAUT. — PROCÈSVERBAL DE CARENCE.— RECEVABILITE DE L'OPPOSITION.

U n procès-verbal de carence ne rentre pas dans
l ’éimmération des actes d’exécution faite, par l’art. 159
C. proc. civ., comme prouvant, par eux-mêmes, la
connaissance, dans le chef du défaillant, de l'exécution
du jugem ent.
D u 25 avril 1887.— 3* ch.— Batel-Cobbautc. Hofenboom.
P l a i d a n t s : MM*1 P i n n o y c. V a n R y s w y c k .
DROIT c r m .. —

LOUAGE DOUVRAGE ET D’iNDUSTItlE. —

ACTION DES OUVRIERS EMPLOYES A I.A CONSTRUCTION

D'UN BATIMENT FAIT A L'ENTREPRISE. — ^A P P L IC A B I
LITÉ A CELUI QUI A LIVRÉ DES MARCHANDISES.

L ’art. 1798 du C. civ. accorde aux seuls ouvriers qui
ont été employés à la construction d’un" bâtiment ou
d'autres ouvrages faits à l’entreprise une action contre
celui pour lequel les ouvrages ont été faits, ju s q u ’à
concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers
l'entrepreneur au m om ent ou leur action est intentée.
Ce texte n'est applicable qu’aux ouvriers réclamant
le prix de la m aind’ceuvre. Il est inapplicable à celui
qui a livré des marchandises.
D u 4 ju ille t 1887. — 3” ch. — V an Sueténdael
c. Dieltjens.
Plaidants : M M rB R o o s t c . V a n d k n B o s s c h e .

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHOHIQUE

La clause que les objets vendus constitueraient le
gage du vendeur et resteraient sa propriété jusqu’au
payemeot intégral du prix de vente ne peut produire
aucun effet vis-à-vis de l a masse faillie de l'acheteur.
Du 5 ju ille t 1887. — 1™ ch. — Curât, faill. Heiler
c. P itl.
Plaidants : M M 03 D o n n b t c. V a n d k n Bossche.

n’ont pas encore les qualités requises pour être
nommés avoués. Et ce qu’il y a de très curieux
c’est que ces derniers touchent eux-mêmes l’état
d'avoué, la signature étant donnée absolument
gratis par le confrère.
Un avoué qui ne serait qu’avoué ne gagnerait
pas à Tournai de quoi manger du pain sec.

LE S AVOCATS-AVOUÊS
L ’absence de notre Rédacteur en chef, à raison
des vacances, nous a empêchés de publier plus tôt
la lettre très intéressante que voici. Nous ferons
remarquer à son honorable signataire que nous
n’avons pas pris parti dans cette question. La
lettre de Verviers à laquelle il répond a reçu dans
notre journal l’hospitalité habituelle, sans que
nous ayons enteudu ni l’approuver, ni i’inprouver.

A Monsieur le Directeur
du Journal des Tribunaux.
Monsieur le Directeur,
Vous annonciez dans votre numéro 449 que
la question des avoués-avocats sera sans doute
bientôt résolue par la Fédération des Barreaux et
vous indiquez même dans quel sens vous souhai
teriez voir trancher cette question.
On pourrait ignorer en Belgique que pratique
ment la difficulté n’existe pas à Tournai.
Il y a longtemps, un président de notre tribunal
trouvant peu correct que les anciens du Barreau
se trouvassent, à cause de leur qualité d’avoués,
être les inférieurs de leurs stagiaires, imagina de
demander au gouvernement la création d’un nom
bre d’avoués tel que tout avocat pût le devenir.
Il obtint cette faveur et c’est ainsi qu’un arrêté
royal du 16 mai 1839 fixa à 24 le nombre des
avoués près le tribunal de Tournai.
Veuillez remarquer ce chiffre extraordinaire
pour un tribun'1 de l'importance du nôtre; alors
que le tribunal de Bruxelles n’a que 20 avoués
avec 7 chambres, le tribunal de Tournai en a 24
avec 2 chambres seulement.
Il en résulte, en fait; la suppression des avoués,
et ici il n’y a pas en réalité d’autres avocats que
les stagiaires; sitôt le stage fini et l’âge arrivé,
chacun s’empresse de s'adresser au gouvernement
qui transforme l’avocat en avoué.
Malgré cette facilité, le nombre des avoués n’a
jamais dépassé seize et il y a toujours des places
vacantes.
Chacun de nous n’occupe que dans les affaires
qu’il plaide et dans celles dos jeunes avocats qui

La lib ra irie F e rd in a n d La rc ie r

à la pose vis-à-vis de nou3 e t s’im a g in e n t que nous

C o n f é r e n c e f r a n ç a is e d u J e u n e B a r r e a u d e G a n d .

dim inutio capitis en

L a commission adm inistrative de la conférence a
fixé la séance solennelle de rentrée au 29 octobre.
M» Raym ond de Ryckere a été chargé de prononcer
le discours de rentrée.

J ’ai quelquefois rencontré des confrères qui
étaient froissés de cet état d’infériorité dans
lequel on veut les cantonner, et, si parfois des
avocats de Bruxelles ou d’ailleurs ont senti à
Tournai une certaine hostilité au milieu de leurs
confrères, je crois qu'il faut l’attribuer en grande
partie à ce que vous êtes un peu vis-à-vis de nous,
du moins officiellement, comme la noblesse vis-àvis de la roture; vous nous rejetez de l'Ordre sous
prétexte de mésalliance et vous nous traitez
d’usurpateurs de titre. De là des susceptibilités et
des froissements.
Il est clair, en effet, que vous ne pouvez guère
réclamer de confraternité de ceux qu’à la rigueur
vous ne pouvez traiter de * confrères " ainsi que
vous le dites dans votre article sur les élections
du Barreau à Verviers.
Vous louez fort M«* Mallar et Loslever de leur
fidélité au Barreau. Je ne sais ce qui en est à Ver
viers, mais à Tournai il serait de la plus absolue
impossibilité à un avocat occupé de n’être pas
avoué.
Entre nous, nous ne nous en trouvons pas mal;
au contraire, nous ne dépendons de personne et
faisons toutes nos affaires nous-mêmes. De plus,
nous avons l’avantage très appréciable de repré
senter seuls nos clients et de diminuer ainsi d’une
façon sensible le montant des honoraires à payer
par eux.
Si vous croyez que ces renseignements peuvent
être utiles aux lecteurs de votre journal, je vous
les livre tels qu’ils sont et je vous autorise à en
faire tel usage que vous jugerez bon.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’expres
sion de mes sentiments les plus distingués.
A. D e R
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LE POSTE

LE POSTE

Pouvant ser«Her
à on réseau do
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

B R U X E L L E S

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes auto bureauec dujournal.

a v o c a t.

E le c t io n s du B a r r e a u d e G a n d .

Le 23 ju ille t, le Barreau de G and a procédé à I élec
tion du B âtonnier et des membres du conseil de disci
pline pour l’année judiciaire 1S87-1888.M» Louis Verm andel a été nommé bâtonnier par 59 voix sur 71
votants.

DE P A R A IT R E

à l a lib r a ir ie F E R D I N A N D

L A R C IE R

TRAITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE, livre I I I , titre V,
du code civ il par L . G u il lo u a r d , avocat, professeur
de code civil à la fa c u lté d e d r o itd e Caen. Tome troi
sième, art. 1441 et 1539. Paris. P e d o n e - L a u rie l,
(in 8° de 578 p., 8fr.)
Ce volume est le troisième de l’ouvrage dont nous
avons annoncé la publication en 1886 (J. T rib., p. 864),
M . G uillouard est le digne continuateur de M.Demolombe.
Le traité du contrat de mariage sera term iné par un
quatrième volume consacré aux règles du régime
dotal.

JOURNAL DU DROIT INTERNATIONAL P RIV É, 1887,
14e année, par M . C l u n e t , avocat à la cour de Paris
n os 5-6. — M archai et Billard, 27. place P auphine, à
Paris ; un an : 18 francs.
Esquisse du droit international privé (Bar). —
L ’assistance judiciaire et les étrangers en Egypte
(Vidal-Bey). — Dévolution des successions d ’im m eu
bles en T urquie. — D roit international privé au Chili
(Fabrès). — Du port des décorations (Lehr). — Con
dition en France des Petits-fils de Belges (Roche). —
Jurisprudence internationale. France : Contestation
entre étrangers, désertion, enfant naturel, emprunts
à la grosse.— Jugem ents étrangers, nationalité, pê
che maritime, régim e m atrim onial, successions. —
Allemagne : abordages, actes de commerce, assuran
ces, faillite, marques de commerce, sociétés étrangè
res. — Angleterre : Abordages, assurances maritimes,
compétence, im pôts, marques de commerce, propriété
littéraire. — Belgique : Divorce, faillite, im m unité
parlementaire, jugem ents étrangers, marques de fa
brique. — Egypte : Hypothèques, im m u nité diploma
tique, jurid ictio n des consuls . — Espagne : aliments,
jugem ents étrangers, testaments. — Russie : Aborda
ges, avaries, connaissements, dispache, pilote obliga
toire. — Suisse : Compétence, divorce, im pôts, ju g e 
ments étrangers, régime m atrim onial, séparations de
biens, successions.— Faits et informations. Angle
terre et France : Propriété littéraire. — Etats-Unis :
Nationalité, im m igration. — France : Etrangers,
expulsions.

L ib r a ir ie g é n é r a le de ju r is p r u d e n c e F e r d . L A R C I E R , 10, ru e d es M in im e s à B r u x e lle s

Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com

VACANCES

JU D IC IA IR E S

plète depuis 1856, reliée ou brochée.
Prière d’indiquer éventuellement le genre de reliure
ot le prix de l ’ouvrage.

RELIURES

ARGUS DE LA PRESSE
8 "

année,
“ tisïk is

1879-87
m o îîk t

L it et découpe tous les journaux du monde, et fournti

A.

CHÉRIÉ,

Nous rappelons à MM. les membres de la Magistrature et du Barreau que,
disposant d’un atelier de reliure des mieux outillés, nous pouvons entreprendre
tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu’en soient le genre ou l’importance.
Nous donnons ci-dessous un aperçu de nos prix pour ce qui concerne spécia
lement les ouvrages de droit. Ils peuvent subir une diminution en rapport avec le
nombre de volumes d’un même format remis en même temps.
Il est traité à forfait pour la reliure des grandes collections.

DIRECTEUR

19, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , 19, P A R I S
MAROQUIN

FORMATS

VIENT

BIBLIOGRAPHIE

DEMANDE A ACHETER

extraits sur n’importe quel sujet.

E . L E F E B V R E , 31, b o u le v a r d A n s p a o b ,

ic k ,

CHRONIQUE JUDIC IAIRE

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

30

*
* *

Les B a rre a u x des g ra n d es v ille s le fo n t un peu

a c c e p ta n t d'être des officiers m in is té rie ls.

(breveté et dépoté)

1NDISPBN8ABLB DANS LES

1048
O nt été élus membres du conseil de discipline i
M M « Félix Vander Stichelen, par 68 voix ; Em ile
De Le Court, 64; D ubois, 61; O ilq u in , 59; Achille
E e m an, 58; W ille q u e t, 58; De N o b e le , 56; Joseph
Buysse, 5 4 ; V an Cleemputte, 53; Alfred Claeys, 46;
Hyppolyte Callier, 46; A rthur L igy, 37; A lb ert H aus,
36; d'EIhoungne, 35.

a vo ns subi une déchéance,une

INDÉRÉGLABLE, système M ILD È
Transm ettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u sa q b s dom estiques
P lus commode et m oins coûteux que l'acoustique

1 0 47

1 046

1045

Communication aux intéressés, de tous les arti
cles de journaux parisiens. départementaux,
anglais, américains, allemands, suisses, belges,
italiens, autrichiens, russes, danois, suédois,
norvégiens, grecs, turcs, espagnols,-etc., etc.

C O D E RURAL R E L G E

NOIR

Format gr. in-4° (genre Belgique judiciaire).
Id.

Chaque abou ué est i uformé, jou r parjtm r, de tout ce q u i est
écrit dans lea journau* du monde ootior, soit pour ou anitre
lui soit aurlos Bujots qui l'iutà-esseut.

COMMENTAI RE METHODI QUE ET OOCTRI NAL

id.

MAROQUIN

VEAU

de

«vec

COULEURS

ÉTIQUETTES

BASANE

{genre Dalloz).....

Id.

gr. in-8» (genre Demolombe) .

Id.

in-8° (genre Pasicrisie). . . .

.

.
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3 00
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1 80
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2 40

3 00

1 60
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2 25
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COSTUMES POUR LA MAGISTRATURE

Journal des tribunaux. — Demi-toile avec étiquettes : 4 fr. 50.
Pandectes Belges. — Maroquin vert : 3 fr. 50.

PAR

O S C A R ,

O R B A N

Avocat, doetenren philosophie et lettres
Avec

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
M Ê M E M AISON

u n p r é a m b u le p a r M . E d m . P I C A R D
AVOCAT A LA COU« DB CASSATION

— Veau vert avec étiquettes : 4 fr. 50.

N.-B. — Les prix ci-dessus permettent d’établir approximativement ceux des formats supérieurs
ou inférieurs.

Qrand choix de robes de chambre
POU R DAMBS KT H0M M BS

Un volume in-8° de 42 nages.
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RELIURES DE LUXE ET D’AMATEUR

Prix : 7 fr. 50
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FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES. — JURISPRUDENCE. — BIBLIOGRAPHIE. — LEGISLATION. — NOTARIAT.

Le Journal des Tribunaux est en rente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie L e g r o s ,
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L é g is l a t io n .

Cour de cassation, 2» ch.
(Arrêt d’absolution, fait qualifié crime, recours par
le ministère public, question au ju r y , omission de
l ’élément nuisible). — Cour d'appel de Bruxelles,
5* ch. (Aîsurance sur chargement, preuve que le
chargement n’a pas eu lieu, avances, par le consignataire, privilège, inexistence au profit du pro
priétaire de la marchandise). — Tribunal de com
merce d’Anvers (B ulletin mensuel).

J d r is p r ü d e n o b b e lg e :

B i b ij o g r a p h ie .

LÉGISLATION
Loi du 14 août 1887, réglant la procédure
en expulsion des locataires de maisons ou
appartements d’un faible loyer.

(Moniteur

du 14 août.)
Art. l*r. Lorsque le montant du loyer de
maisons ou appartements n’excède pas 150
francs par an dans les communes de moins
de 5,000 habitants, et 300 francs dans les
autres communes, le juge de paix statue sur
les demandes en expulsion de locataire par
une ordonnance mise au bas de l’exploit ori
ginal de citation.
L’ordonnance est délivrée à la partie
demanderesse.
E n cas de rejet de la demande, la citation
•est déposée au greffe.
L ’ordonnance d’expulsion détermine le
délai endéans lequel les lieux devront être
vidés. Ce délai ne peut dépasser quinze jours
à partir de la date de l ’ordonnance, ou de
celle de sa signification quand le droit d’op
position a été réservé.
Art. 2. L ’ordonnance est exécutoire sur
minute sans signification préalable. Elle
n ’est pas susceptible d’opposition. Toutefois,
le juge de paix peut, en prononçant l ’expul
sion, réserver à la partie condamnée par
défaut le droit de former opposition à l’or
donnance dans un délai maximum de trois
jours à partir de la signification.
Art. 3. L'opposition est signifiée confor
mément à l’art. 20 du Code de procédure
civile.
Le juge de paix statue par une ordonnance
mise au bas de la copie ou de l ’original de
l ’exploit d’opposition.
Lorsque cette ordonnance déboute le défen
deur, au principal, elle est délivrée an deman
deur et est exécutoire sans signification préa
lable.
Elle est déposée au greffe dans le cas oû
l ’opposition est admise.
Art. 4. L ’ordonnance prononçant l ’expul
sion et celle de débouté d’opposition sont
exécutoires par provision nonobstant appel
et sans caution.
Art. 5. L ’expulsion est opérée par huis
sier.
Le procès-verbal qui en est rédigé fait
mention de la personne à laquelle il a été
laissé copie tant du dit procès-verbal que de
l ’ordonnance d’expulsion, si elle n’a pas été
signifiée, et, le cas échéant, de celle de
débouté d’opposition.
Il est alloué à l ’huissier : dans les villes de
première classe, 6 francs; partout ailleurs,
5 francs.
Il lui est en outre accordé, lorsqu’il est
obligé de se transporter à 2 kilomètres ou
plus de sa résidence, une indemnité de voyage
fixée à 25 centimes par kilomètre parcouru
tant en allant qu’en revenant.

Art. 6- La procuration de la partie repré-
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sentée par un mandataire peut être donnée
en marge de l ’original ou de la copie de
l’exploit.
Art. 7. L’exploit d'opposition, le procèsverbal d’expulsion et les copies sont exempts
du timbre.
Ces deux actes, ainsi que la procuration du
défendeur et les ordonnances sont exempts
de l ’enregistrement.
Le défendeur n ’est pas astreint au paye
ment du salaire de l'huissier pour l ’exploit
d’opposition, sauf recouvrement sur la partie
adverse si elle succombe.

frères, la somme de 300 francs, pour compte de
M“6 Veuve Delpierre, à payer à M. L. Rttniers,
restaurateur, 25, rue de l’Etuve, à Bruxelles ;
Attendu que cette question indiquait les élé
ments constitutifs du faux tels que les art. 193
et 196 du code pénal les déterminent ; que, partant,
la réponse affirmative qu’elle avait reçue exigeait
l’application de la loi pénale ;
Attendu que le défendeur objecte, à tort, qu’elle
ne mentionnait pas l’élément nuisible de l’écrit
formant l'objet de l’inculpation;
Que cet élément y était virtuellement compris;
que celui-ci n’est pas spécial au faux, mais est, au
contraire, commun à tous les crimes; que, dès
lors, pas plus dans une accusation de faux quo
dans une autre, il ne doit être signalé spéciale
ment à l’attention du jury ; que son omission, dans
le résumé de l’accusation, répond à l’esprit de la
loi puisqu’elle même le passa sous silence; que
cette omission se justifie encore par les travaux
préparatoires du code de 1867, spécialement par
l’exposé des motifs de M. Haus et par le rapport
de M. Pirmez sur le titre II I de ce code;
Attendu que la cour d’assises n’avait donc pas
à délibérer sur le point de savoir si un préjudice
pouvait résulter de l’écrit incriminé ; qu’en déci
dant, contrairement à la déclaration du jury, que
cette condition faisait défaut, elle a méconnu la
foi due à la chose jugée, commis un excès do
pouvoir et contrevenu aux articles invoqués ;
P ar ces motifs, casse l’arrêt d’absolution pro
noncé par la cour d’assises du Brabant le 13 juin
1887 ; ordonne que lo présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la dite cour et que mention en
sera faite en marge de l’arrêt annulé ; renvoie la
cause devant la cour d’assises de la Flandre
orientale, à l’effet seulement d'y faire à l’accusé
l’application de la loi pénale; condamne le défen
deur aux frais.
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- JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s s a tio n (2° ch.).
P r é s id e n c e d e M . V a n d e n P e e r e b o o m .

25 juillet 1887.
PROCÉDURE PÉNALE.

I . ARRÊT » ’ABSOLUTION.—

FAIT QUALIFIÉ CRIME. — RECOURS PA R LE MINIS
TÈRE PUBLIC. — I I . QUESTION.AU JURY. — FAUX.
— OMISSION DE L’ÉLÉMENT NUISIBLE. — MENTION
IMPLICITE.

I . L'arrêt qui prononce l'absolution sur le
fondement que la loi pénale n'est pas
applicable d u n fa it qu i, eu égard à la
déclaration du ju r y , est qualifié crime
p a r la loi, ouvre au M inistère P ublic
l’action instituée p a r l’art. 410 du code
pénal (1).
I I . L ’élément nuisible de l’écrit, form ant
l'objet de l’inculpation, n'est pas spécial
au fa u x , m ais est, au contraire, com m un
à tous les crimes; dès lors, pas plus dans
une accusation de fa u x que dans une
autre, il ne doit être signalé spécialement
d l’attention d u ju r y (2).
L e P ro c u re u r g é n é ra l près la C o u r d’appel de
B rux elles e. D e lp ie rre .

La cour, ouï M. le conseiller B a t e t en son
rapport et sur les conclusions de M. M é l o t ,
premier avocat général ;

Sur les deux fins de non recevoir fondées :
La première, sur ce que l’arrêt attaqué rie
donnait pas ouverture à cassation; la seconde»
sur ce que le pourvoi a élé formé dans le seul
intérêt de la loi ;
Attendu que ces fins de non recevoir ne peuvent
être accueillies ;
Que l'arrêt, qui prononce l’absolution sur le
fondement que la loi pénale n’est pas applicable à
un fait qui, eu égard à la déclaration du jury, est
qualifié crime par la loi, ouvre au ministère public
l’action instituée par l’art. 410 du code pénal et
que c’est en vertu de cet article que le pourvoi a
été formé ;
Qu’il ne s’y agit pas, en effet, du recours dans
le seul intérêt de la loi, lequel, en dehors du cas
d’une ordonnance d’acquittement, appartient ex
clusivement au procureur général près la cour de
cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi déduit de la
fausse application de l’art. 304 du code d’instruc
tion criminelle et de la violation des art. 193, 196,
213 et 214 du code pénal, en ce que la cour
d’assises a considéré comme n’étant pas punissable,
un écrit qui, d’après la déclaration du jury, réu
nissait tous les éléments constitutifs du faux ;
Attendu que la question soumise au jury était
la suivante : Delpierre,Charles-Joseph, ici accusé,
est-il coupable d’avoir à Bruxelles, dans le courant
du mois de novembre 1886, dans une intention
frauduleuse et à dessein de nuire, apposé la fausse
signature Veuve Dolpierre sur une quittance datée
de Schaerbeek, le 6 novembre 1886, aiiwi conçue:
Reçu de M. le Directeur de la Banque Jacobs
(1) V „ P a n d . B., v® Absolution, nM 22 et s.

(2) Cons. cass., 2 ao ût 1SS6,
renvoi.

J . T ., 1409 et le

C our d ’appel de B ruxelles (5” ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Db

B randner.

30 ju ille t 1887.
DROIT COMMERCIAL. — ASSURANCES MARITIMES. —
I . ASSURANCE SUR CHARGEMENT. — PREUVE QUE
LE CHARGEMENT N ’a PAS EU LIEU. —
TIONS BT TOUS MOYENS DE DROIT.—

II.

PRÉSOMP
AVANCES

PAR LE CONSIGNAT A IR E . — PRIVILÈGE. — IN EX
ISTENCE A SON PROFIT DE L'ASSURANCE DU PRO
P R IÉ T A IR E DE LA MARCHANDISE.

I. S i, en verlu de l'art. 4 2 de la loi du 21 août
1879, le connaissement, rédigé en forme
légale, fait fo i entre toutes les parties in 
téressées au chargement, et entre elles et
les assureurs, cette disposition légale n ’a
que la valeur d’une présom ption qui peut
êlre combattue par la preuve contraire;
cetle preuve peut être adm inistrée par
toutes voies de droit, même p a r présomp
tions.
Alo>-s que le défaut de chargement des m a r
chandises assurées annule l’assurance, il
en est ainsi, à plus forte raison, lorsque
le défaut de chargement est le résultat
d 'u n dol ou d'une complicité frauduleuse
de la part. des chargeurs assurés (1).
I I . Le privilège que la loi accorde au c o s i
gnataire, garantissant le payement de ses
avances, m ais ne le rendant pas proprié
taire des marchandises sur le produit des
quelles le prici/è-ge s'exerce, on ne peut
admettre que l’effet d'une assurance, q u i
esl unique, se divise entre le consignalaire et le propriétaire d'une même m a r
chandise (2).
Edouard Weber el C° c. la Compagnie d'Assurances de
Dussetdorf, la compagnie Le Phœnix autrichien, la com
pagnie Forlwui, la Compagnie de Magdebourg, la com
pagnie Le Lloydsuisse, à Winterthur, la société anonyme
(1) V . P a n d . B ., v“ Assurances maritimes, n»s 2G2,
287, 353, Affrètement, n°* 40 ss.
(2) Cons. P a n d . B ., v® Assurances en général,
nus 125 ss.
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I.it grande compagnie d'assurances, à Paris,-la société
anonyme d’assurances maritimes, fluviales et ter
restres la Réunion, à Paris, la Compagnie d’assurances
générales maritimes, à Paris, la compagnie anonyme
d’assurances maritimes La Gironde, à Bordeaux, la
société anonyme d’assurances contre les risques de
transport La Protection, à Paris, la Mannheimer versi•
cherungs geselkchaft, à Jfannlielm, le compagnie Le
Llutjd générale italiano, à Gènes.
Le 15 novembre 1884, la sentence arbitrale
suivante avait été rendue à Anvers.
Attendu que, par convention verbale Intervenue entre
parties, sous les dates des 8 et 16 janvier 1882, régula
risée le 18 Janvier suivant et donl les termes sonl par
faitement reconnus par elles, les demandeurs, agissant
pour compte de qui il peut appartenir, ont fait assurer
par les Compagnies défenderesses, pour le voyage de
Sanla-Cruz(Ile de Cuba) en Kurope, par navire Alice, ca
pitaine Partridge, et pour une somme globale de deux
cent vingt-deux mille quatre cents francs, diverses mar
chandises spécifiées en la dite convention cl qui leur
étaient consignées par la malson Roca el O de yianzanllo;
Attendu que les demandeurs exposent que le navire
Alice, après avoir quitté Santa Cruz, le 26 décembre 1881,
au lieu de continuer son voyage vers iEurope, esl entré
à Keywest (Floride) où il est resté pendant plus de deux
mois sans fournir de nouvelles, et qu’il n’y a présenté
plus lard qir’un chargement incomplet, presque sans va
leur, et absolument différent de celui qu’il a embarqué à
Santa-Cruz;
Attendu que les demandeurs soutiennent que ces faits
constituent une baraterie de patron, dont la preuve ré
sulte des constatations judiciaires faites à Keywest, et
qui a eu pour résultat de leur causer une perle, pouvant
8lre assimilée à une perte totale et dépassant en tous cas
les trois quarts de la valeur assurée ;
Attendu que les demandeurs ont, en conséquence, par
exploit de I huissieur Emile Daenen, en date du 23 juillet
1882, dûment enregistré, déclaré aux compagnies défen
deresses faire le délaissement des marchandises assurées,
et sommé en même temps les dites compagnies de leur
payer le montant de l’assurance;
Attendu que les défenderesses ayant, par un exploit
enregistré de l’huissier De Buck, en date du 27 juillet
1882, formellement repoussé ce délaissement, l’action
actuelle tend à faire déclarer bon et valable le dit délais
sement et à faire condamner en conséquence les défende
resses, chacune en proportion de sa part dans l’assu
rance, au payement de la somme principale de deux cent
vingt deux mille quatre cents francs, outre les intérêts
et les frais ;
Attendu que, pour contester cette demande, les défen
deresses objectent qu’il incombe tout d’abord aux de
mandeurs d’établir la réalité du chargement et de la
perte; or, que non-s«ulement les dits demandeurs n’ont
pas fourni cette double justification, mais qu’il résulte au
contraire des propres documenLs versés par eux au pro
cès, et spécialement des actes de la procédure suivie à
Keywest, que le chargement prétendument effectué à
bord de VAlice n’a jamais eu lieu ; el qu’ainsi l’assurance,
manquant d’aliment, doit être tenue pour absolument
nulle;
Attendu que les demandeurs prétendent, de leur côté,
inférer la preuve du chargé des mentions mêmes des
connaissements qui ont été signés par le capitaine Partridge et donl ils sont porteurs réguliers ; qu’ils soutien
nent à ce sujet que,si les marchandises accusées par ces
connaissements n ’ont pas été retrouvées, elles doivent
êlre censées, jusqu’à preuve expresse du contraire, avoir
élé détournées par le capitaine lui-même et par l’équi
page qui en avaient la garde et la responsabilité;
Attendu qu’en effet, en verlu de l’art. 42 de la loi du
21 août 1879, le connaissement, rédigé en forme légale,
fail fol entre toutes les parties intéressées au chargement,
et entre elles et les assureurs ;
Attendu, toutefois, qu’il ne saurait être douteux, en
droit, que cetle disposition légale n’a que la valeur d’une
présomption qui peut cire combattue par la preuve con
traire ; que le droit de l’assureur de débattre et de prou
ver la fausseté ou l’inexactitude d’un connaissement, au
quel d’ailleurs II n’esl pas intervenu, ne saurait être mé
connu ; que celte preuve peut être administrée par toutes
voies de droit, même par présomptions ;
Aitendu qu’il est. d’autre part, de doctrine et de juris
prudence que le défaut de chargement des marchandises
assurées annule l’assurance; qu’on doit admettre, en
efiet, que, dans ce cas, le contrat est sans cause et, par
tant, n u l; q u’il en esl ainsi, à plus forte raison, lorsque
le défaut de chargement est-le résultat d’un dol ou d’une
complicité frauduleuse de la part des chargeurs assurés;
Aitendu que ces principes trouvent d’ailleurs leur
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entière confirmation dans les dispositions mîmes de la
loi du II juin 1871, aux termes desquelles toute fraude,
toute fausse déclaration de l’assuré, même sans mauvaise
foi, rendent l’assurance nulle, lorsqu'elles diminuent
l’opinion du risque, ou en changent le sujet ;
Attendu qu’il échet, dans ces circonstances, de recher
cher, dans les faits mîmes de la cause, la preuve de la
réalité ou de l'absence du chargé ;

Magnussen, un après-midi, pendant qu'il se trouvait luiinêmc à terre; que les connaissements furent ensuite
signés le 24 décembre, mais que ceux-ci étant en espagnol.
11 n’avait pu les lire ni les comprendre et qu’il les avait
signés de confiance ;

Altendu qu’il est constant, à cet égard, que, sous la
date du 2G décembre 1881, le navire Alice partit de Santa.
Cruz, en destination de Falmoulh el, de là, à un port du
Royaume-Uni ou du Contkieut entre le Havre et Hambourg,
sous le commandement du capitaine Parlridge ;
Attendu que, suivant les connaissemenls signés par le
dit capitaine, ce navire était porteur à ce moment de
1Î67 balles de talwc, 85 tlcrçons de miel, 12 barils écailles
de tortue, 50 pièces bois d’acajou, 25 pièces bois de cèdre,
300 pièces bois de yaya ou branches d'esparres,825 pièces
de fustic et enfin 161 nattes;
Attendu qu’au lieu de continuer sa roule vers l'Europe»
le dit capitaine Parlridge relâcha à Pile de Keywest
(Floride) où 11mouilla le 14 janvier 1882 ;
Attendu qu’après un séjour de deux mois dans ce port,
et après y avoir pris inutilement diverses mesures pour
se procurer des fonds prétendument nécessaires pour les
besoins du navire et le paiement des gages de l’équipage,
le capitaine Purtridge, assisté de son second Ludwig
Magnussen, fil, le 14 mars 1882, dresser protêt, devant
un notaire public du district de Keywest, aux fins de
constater l’absence de fonds pour payer les frais de la
relâche, et de justifier la vente d une partie du char
gement;
Attendu qu’en suite de ce protêt, un permis de déchar
gement fut régulièrement délivré le 20 mars par les auto
rités douanières du port de Keywest; qu'il fuUonslalé à
celte occasion que l'Alice, qui avait été accostée d'ailleurs
lors de son arrivée à Keywest par le cutter du fisc, avait
ses écoutilles bien clouées avec sécurité et en bon ordre;
Attendu qu’il fut débarqué ainsi, sous la surveillance
directe de la douane, le 20 mars 1882, 40 barils de miel
et 10 1229/2<xio tonneaux de fustic, el, le 28 mars suivant,
68 blocs d'acajou et cèdre ainsi qu’une autre partie de
bois d’éljène et de fustic ;
Attendu que. vers la même époque, ù la suite de cer
tains avis qui paraissent avoir été transmis à un M. Jeremias Gogarly, agent du Lloyd anglais à Keywest, celui-ci
procéda à des investigations qui amenèrent la découverte
de l'existence d’une fraude ou d’une soustraction absolu
ment indéniable;
Que s’étant ainsi, en effet, rendu à bord de l’A !)«, sous
la date du 4 avril 1882, en compagnie d’un sieur Fernando
Moreuo, vice-consul de la Grande-Bretagne, et d'un sieur
Jean Sawyer, il put constater notamment, en présence
même cl sous la surveillance de la douane, qu'il n'v avait
dans le navire que 127 balles de tabac, au lieu des
1207 balles qui étaient portées sur les connaissements ;
Attendu que de nouvelles descentes furent encore opé
rées à bord de l’A(¿ce, sous les dates des 13 avril el i niai
suivants; que celles-ci, de même que les constatations
officielles toiles dans la suite, ne firent que confirmer les
premières investigations ;
Qu'elles révélèrent, de la manièro la plus certaine,
que le chargement porté sur les connaissements n ’existait
pas à bord ;
Qu'ainsi, au lieu de 1267 balles de tabac, ll'ne s'y trou,
vait que 127 balles ; qu'il n’y avait que 40 barils de miei
au lieu de 85, qu’il n’y avait pas de barils d'écailles de
torlue, mais que, par contre, au lieu de ces marchandi
ses, la plupart de grande valeur, il s’y trouvait des quan
tités de bois beaucoup plus considérables que celles figu
rant aux connaissements ;
Qu’ainsi notamment, au lieu de 50 pièces d’acajou, il s’v
trouvait 350 pièces de ce bois; de même, au lieu de
25 pièces de bois de cèdre, 11 y en avait 98 ; de même
encore on trouvait ù bord 698 branches d’esparresau lieu
de 50 0, et on y constatait la présence de 30 tonneaux de
fustic, au lieu de 20 tonnes que devaient peser, suivant
facture, les 825 pièces prétendùment embarquées; enfin
on y trouvait 458 pièces grenadille, dont aucune cepen
dant ne figurait aux connaissements :
Attendu qu’eutretemps deux instances avaient été in 
troduites devant la cour de l’amirauté du district de
Keywest : la première par l’équipage en paiement.des
gages qui lui étaient dus el pour lesquels celui-ci avait au
surplus saisi le navire ; l’autre, par les sieurs Ruiz et C»,
porteurs d’un connaissement de 524 balles de tabac pré
tendument embarquées, en responsabilité de qui de droit
du chef de l’interruption du voyage et du manquant des
prédites balles de tabac;
Attendu qu’à cette occasion, Il fut procédé, devant la
cour de Keywest, à de longues et minutieuses enquêtes
qui eurent lieu notamment sous les dates des 5, 6, 8,12,
13,15 et 22 mai 1882';
Attendu que le capitaine Partridge, interpellé sous ser
ment par le juge, présidant la dite cour, déclara de la
manière la plus formelle n'avoir embarqué à Santa-Cruz
d’autres marchandises que celles trouvées à bord à
Keywest; qu’il reconnut au surplus avoir signé les con
naissements sans exaiuen ui contrôle cl uniquement sur
la déclaration de Roca que tout éiaii exacl ;
Attendu que le dit capitaine Partridge, rendant ensuite
compte des faits mêmes du voyage el du chargement,
déclara à la cour, qu’il était arrivé de New-ïork àClenfugos, sous la date 20 novembre 1881, à bord du brick
Alice, dont le commandement appartenait alors au capi
taine I’cnder et dont il n'était à ce moment qoe second;
qu'à Cienfugos, le brick avait débarqué un chargement
de bois de construcliou à la consignation des sieurs.Roca;
que le navire était eusuitc parti sur lest pour Santa-Cruz,
où il arriva le 7 décembre 1881 ;
Que qualre jours plus tard, on avait commencéà SantaCruz rembarquement du chargement; que la première
parlle de ce chargement avait consisté en bois de lance;
qu'il avait chargé ensuite du bois d’acajou, de cèdre, de
fuslic et de grenadille ; qu’il avait lui-même tenu note de
ce chargeaient en qualité de second et l’avall inscrit au
livre de chargement; que le capitaine Pender ayant
déclaré qu’il n’était pas bien el qu'il désirait être relevé
de ses fondions, Il avait reçu le commandement du navire
le21 ou le 22 décembre 1881; quece ne fut qu’a près ces dates
que le niicl et le tabac furent portés à bord, où ils furent
çmbarqués en quelques heures et reçus par le second

Attendu que le capitaine Partridge fit ensuite connaître
à la cour que, le 24 décembre (paiement, au soir, le sieur
Roca lui avait exprimé le désir que le navire coulât bas;
qu’il lui avait dit notamment ; “ Je mettrai des tarières ù
bord du navire, je désire quo vous fassiez couler le navirebas, vous recevrez 3000 dollars, à New-Tork, de mon
agent - ;
Attendu que le capitaine Partridge déclara enfin, qu’en
présence de l'insistance mise par Roca, il avait quitté sans
faire une réponse positive aux offres decc dernier, mais
résolu de conduire le navire à New-York pour le remet
tre en mains de son agent. Jlais que se trouvant à court
d’eau et n’ayant pas reçu de Roca des provisions sullisantes, non seulement pour le voyage d'Europe, mais
même pour descendre la côte en hiver, 11 avait relâché à
Keywest, où 11 avait vainement réclamé des fonds qui lui
étaient indispensables pour les besoins de son navire;
Attendu que ces déclarations, en ce qui concerne tout
au moins le chargement, furent pleinement confirmées
par les dépositions assermentées faites devant notaire le
5 avril 1882 par le second Magnussen ;
Que celui-ci également allirma de la manière la plus
catégorique quo l'Alice ne chargea à Santa-Cruz que
127 balles de tabac, 40 barils de miel et pas d'écailles de
tortue ;
Attendu, enfin, que le témoignage précis et unanime
de tout l ’équipage produit devant la cour de Keywest,
sous la foi du serment, vint confirmer à son tour les faits
ainsi affirmés par le capitaine et le second du navire ;
que tous, en effet, fuçent unanimes à déclarer que le
navire Alice n’avait chargé d’abord que différents bois ;
que le tabac et le miel étaient venus à la fin et avaient
été embarqués en deux ou trois heures, et que, enfin, il
n ’avait élé chargé à Santa-Cruz aucune autre marchan
dise quelconque que celles qui avaient été trouvées à
bord à Keywest ;*
Attendu que ces enquêtes établissent à toute évldenee
que les connaissements sur lesquels les demandeurs
s'appuyent pour établir le chargement, sont faux e l sans
valeur aucune ;
Attendu que cela résulte, non seulement des aveux du
capitaine Partridge lui-même, mais des dépositions caté
goriques, précisas et entièrement concordantes de tout
l’équipage ;
Attendu que ces dépositions se trouvent confirmées,
d’autre part, par l’état même du chargement, tel que
celui-ci fut constaté à Keywest, lors des Investigations de
la justice ;
Attendu que les demandeurs, pour détruire la valeur
de ces enquêtes, essaient vainement de prétendre que le
capitaine et l’équipage auraient eux-mêmes détourné la
partie la plus considérable du chargement de l'Alice, et
n’auraient ainsi d’autre but que de se défendre, par des
allégations mensongères et intéressées, contre les res
ponsabilités incontestables que leur conduite devait
entraîner ;
Altendu que, s’il peut être vrai de dire qu’en présence
des éléments de la cause, on ne doit acceuillir qu'avec
unecertaineréservelesdéclarallonsdu capitaineParlridge,
rien ne permel au contraire de suspecter la sincérité des
témoignages unanimes de l’équipage ; qu’il convient au
surplus d’observer à ce sujet que les accusations des
demandeurs ne se présentent au procès qu’avec les appa
rences et la valeur d'une simple hypothèse, dont rien
n'établit la réalité et dont loul, au contraire, démontre
immédiatement l’inanité ;
Attendu que déjà l'hypothèse des demandeurs trouve
une première réfutation dans l’appréciation émise par le
juge do la cour de Keywest sur la sincérité des témoins
dout il a reçu la déposition ; quo ce magistrat n'hésite
pas, en effet, à s’appuyer sur leurs témoignages pour
reconnaître le défaut du chargé et pour déclarer expres
sément à ce sujet dans sa sentence •• « que la déposition
de l’équipage, une compagnie d’hommes paraissant
dignes de confiance et très respectables, est d'accord sur
ceci, cl qu'il n'y a pas dans son esprit à douter de leur sin
cérité ; »
Attendu que les faits mêmes de la cause suffisent du
reste pour démontrer l’absolue inadmissibilité de la tbèso
des demandeurs ;
Qu’il est constant, en effet, que des parties considé
rables de bois, ne figurant pas aux connaissements, ont
été trouvées à Keywest à bord du navire, placées à fond
de ciile ; il ne suffirait donc pas aux demandeurs de
chercher à établir, par des inductions quelconques, le
détournement des marchandises dont le manquant a été
coustalé, il leur faudrait également expliquer la présence
à bord de ces marchandises supplémentaires ;
Attendu qu'il est encore constant à cet égard que ces
marchandises n’ont pas été embarquées en même temps
que les marchandises figurant aux connaissements ;
Qu’en effet leur volume, ajouté à celui des marchan
dises prétendument chargées, dépasse notablement le
tonnage du navire ;
Attendu qu'il résulterait de là que, pour concilier l’hy
pothèse des demandeurs avec la réalité des faits, Il fau
drait admettre une série de manœuvres ou d’opérations
dout l'absolue impossibilité saute aux yeux ;
Que nul n’admellra sans doute que l'Alice eût pu, enlro
le 26 décembre 1881 et le 14 janvier suivant, atterrir
secrètement dans quelque port de relâche entre SantaCruz et Keywest, y cacher sa présence, y débarquer et
vendre les marchandisesprétemfùmentvolées; etlrouvcr
et y acheter d’autres marchandises, parfaitement sem
blables du reste aux marchandises de minime valeur
réellement expédiées par Roca aux demandeurs, les y
réembarquer et les conduire enfin à Keywest, pour aller
dans ce port, après deux mois de séjour, sous un pré
texte que ces faits mêmes rendraient inexplicable, eu
demander la vente publique en justice I
Que nul sans doute n'admettra davantage que* ces
manœuvres eussent pu s’accomplir dans le port même
de Keywest, en pleine rade, sous les yeux de la douane
et de la justice, avec l’indispensable concours d’un per.
sonnel nécessairement nombreux cl d ’un matériel Impor
tant, et cela sans éveiller l'attention de personne, sans
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soulever le moindre soupçon ou sans laisser enfin une
trace quelconque ;

Que le payement des droits du fiso ne prouve en rien
l'embarquement des marchandises ; qu’il est le sacrifice
•ndispensable de la fraude tentée par les chargeurs ;

Altendu enfin que toute la conduite de Péquipage, au
moment où se.seralent prétendùment passés les faits de
vol que supposent les demandeurs, vient rendre cette
hypothèse moins plausible encore ;
Qu'Il est absolument Inadmissible, en effet, que des
criminels, que l'on doit naturellement supposer à ce
moment les poches pleines d’or, aillent, après avoir
commis leurs méfaits et alors que la fuite leur était si
aisée, s’arrêter sur les lieux du crime, provoquer euxmêmes les investigations de la justice et pousser l'impu
dence jusqu'à attaquer leur victime devant les tribunaux
sous le prétexte de se faire payer quelques pauvres
salaires ;
Qu’il y a d’autant moins Heu de s’arrêter à de pareilles
invraisemblances, que rien, ni dans la conduite, ni dans
les dépenses de l’équipage n’a pu fournir un indice quel
conque d’une prétendue soustraction ;
Attendu que l'impuissance des demandeur^ à expli
quer la disparition d'unepartiedu chargement, et surtout
le remplacement de cette partie par d’autres marchan
dises qu’on retrouve arrimée à fond de câle, vient égale
ment confirmer avec une nouvelle force la vérité des
enquêtes, en même temps que la fraude des chargeurs ;
Altendu que cet ensemble de considérations trouve
enfin une dernière et puissante consécration, en dehors
de tous les autres éléments de la cause, dans la sentence
rendue le 29 mai 1882, par le juge Locke, auquel sa pré
sence sur les lieux el l’audition orale des témoins prêtent,
pour l’appréciation des faits, une autorité dont on vou
drait en vain méconnaître toute l'importance ;
Que c’est à tort que les demandeurs ont essayé de
diminuer la valeur de cette sentence en la représentant
comme une décision, rendue sans contradiction ni exa
men; que celle-ci révèle au contraire une étude parfaite
et minutieuse du procès, autant qu'une recherche patiente
et impartiale de la vérité ;
Alteudu qu'en dehors des connaissements, les deman
deurs produisent encore an procès une série de docu
ments destinés à établir le chargé ;
Attendu que parmi ces documents figurent, comme les
plus importants sans doute, plusieurs déclarations éma
nant de l’arrimeur de l’A lice, des patrons des allèges
ayant servi au transbordement des marchandises,et enfin
de simples habitants de Santa-Cruz;
Attendu qu’en présence de tous les éléments de la
cause et spécialement des déclarations formelles el pré
cises produites sous la foi du serment dans'les enquêtes
de Keywest, il est impossible d’attacher à CC3 déclara
tions le moindre crédit; qu’on ne saurait méconnaître, en
effet, qu’en principe de pareilles attestations n ’ont aucune
valeur juridique comme n’offrant au juge aucune garan
tie sérieuse de sincérité; qu'en fait d’ailleurs, Il convient
d'observer qu’elles ont été délivrées à la demande des
intéressés, sans aucun contrôle, à une époque éminem
ment suspecte et par des personnes subalternes; qu’elles
présentent donc à tous égards le caractère de certificats
de complaisance;
Qu’au surplus, elles offrent par elles-mêmes des rai
sons suffisantes pour les faire rejeter du débat ;
Que c’est ainsi que notamment le certificat délivré par
l’arrimeur Hernandez, Fernando, se trouve, en partie au
moins, contredit par sa propre déposition devant l’inspec
teur Arrango, à l'occasion d'une enquête administrative
faite par ce dernier ; qu'il importe même de relever que
si cette dernière déposition était sincère, elle démontre
rait elle même l’Inexactitude ou la fausseté des connais
sements. — Qu’Il y déclare, en effet, avoir chargé cent
pièces envlrou de bois de cèdre, alors que, suivant les
connaissements, vingt-cinq pièces seulement faisaient
partie du chargement et qu’en fait quatre-vingt-treize
pièces furent réellement trouvées à bord ;
Que des contradictions analogues se remarquent entre
les diverses attestations des patrons des allèges et les
déclarations de la douane;
:
Qu'enfin le certificat produit par des habitants rte SantaCruz pour affirmer le chargé de l’Alice, suffirait à lui seul
pour démontrer le peu de crédit qu'il convient d’attacher
à de pareils documents ;
Attendu que, parmi les autres documents qui sont ainsi
verses au procès, 11 en figure un grand nombre dont ('ir
relevance, au point de vue du chargé, ne saurait être
méconnue; qu’il en est ainsi spécialement des factures
relatives à la prétendue consignation de l’AÜce, ou aux
divers achats de marchandises qui auraient été faits par
les sieurs Roca et C°, pendant les quatre derniers mois de
l’année 1881 ; qu'il en est ainsi encore des certificats ser
vant à attester la qualité de ces marchandises, de ceux
constatant l'entrée el la sortie de l'Alice, ainsi que les
voyages des diverses allèges, et de plusieurs autres docu
ments semblables ; qu'il n’y a évidemment pas Heu de
s’y arrêter ;
Attendu que c’est à tort également que les demandeurs
prétendent inférer la preuve du chargé de certains docu
ments de la douane et des euquêtes administratives aux
quelles Il a élé procédé par les soins de cette administra
tion ; qu’il est à observer tout d'abord, en droit, que,si les
procès-verbaux de la douane Impriment un caractère
d’authenticité aux constatations des délits ou contraven
tions commis au préjudice de l'Etat, on ne saurait leur
reconnaître la même vertu au point de vue des constata
tions relatives aux rapports des particuliers enlr'eux;
(Cour de Rouen, 19 mars 1878).
Qu’en fait, d’ailleurs, la preuvo que les demandeurs
prétendent tirer des attestations de la douane n’est guère
plus fondée;
Que le certificat de Francisco Junada atteste unique
ment l’existence dans les bureaux du fisc des documents
relatifs aux déclarations et aux permis desortie;
Que ces déclarations elles-mêmes, faites par les char
geurs ou leurs mandataires, ne peuvent davantage éta
blir le chargé-, que le emnplido qui y esl apposé, en suite
du chargement, a snrloul pour objet l'acquittement des
droits ;
Que le document n’aurait du reste lui-même quelque
valeur que si, contrairement a ce qui a élé constaté dans
l’espèce, la surveillance avait élé réelle et si les fonction
naires, attestant l’accomplissement des formalités doua
nières, n’avaient apposé leurs signatures, qu'après avoir
constaté, par eux-mêmes, comme ils eussent dû le faire,
la réalité des faits prétendùment accomplis;

Qu’enfin la déclaration assermentée que le capitaine
parait avoir signée el dans laquelle celui-ci affirme, con
formément aux lois douanières, n'avoir chargé d’autres
marchandises quècelles mentionnées auxconualssemenls,
ne prouve nullement que toutes les marchandises qui
figurent à ces connaissements aient réellement été char
gées; mais qu’au surplus cette déclaration, rédigée elle
aussi en langue espagnole et quelecapitaine paraît même
s’être borné .simplement à signer dans les bureaux des
mandataires des chargeurs, ne peut évidemment avoir
plus de valeur que les connaissemenls eux-mêmes ;
Attendu que ce n’est pas avec plus de raison que les
chargeurs invoquent les enquêtes administratives qui
furent faites, en 1882, à Santa-Cruz, au sujet du chargé
de l'Aire«,•
Que les documents qui sont à ce sujet versés au procès
prouvent clairement que les enquêtes furent faites, sur
tout en vue de rechercher la pari que les agents mêmes
de la douane pouvaient avoir prise au crime de barate
rie; que si, à cet égard, aucun indice de culpabilité ne
pût être élevé contre eux, il résulta au contraire de toute
l'information que les devoirs de surveillance furent rem
plis à cette occasion avec la plus déplorable négligence ;
que c’est ainsi qu’il fut constaté notamment que des trois
fonctionnaires qui avaient élé spécialement préposés au
chargement de l'Alice, aucun n’avait exercé une surveil
lance sérieuse: que le premier, le receveur Raphaël
Navarro, déclara, en effet, n’avoir pu faire la vérification
par le motif qu’il avait été malade et qu’il avait dû rester
seul dans les bureaux ; que le 21*, le contrôleur José
Betancourt, reconnut également n’avoir participé en rien
dans les opérations de l'Aiice, ajoutant que si les docu
ments avaient élé signés par lui, comme contrôleur,
c’était uniquement parce que le receveur lui avait dit de
le faire ; que le troisième enfin, le vérificateur intérimaire
de la douane. Salorzano, dut reconnaître à son tour, tout
en déclarant qu'il croyait avoir rempli ses devoirs sous
le rapport de l’accomplissement des formalités el de la
surveillance du chargement, « que les quantités des mar» chandiseschargées à bord de l’Alice avaient été consta» tées a la douane, d’après les polices qui s'y trouvaient ! »
Attendu que tout atteste donc que la surveillance a été
en réalité dérisoire ; que les prescriptions du règlement
liront pas été observées ; que les fonctionnaires ont au
contraire signé les documents destinés à constater l’ac.
complissement des formalités douanières, sans avoir
rien vérifié par eux-mêmes ; qu’en un mot, enfin, le char
gement a pu s’effectuer, d’après les seules déclarations
des chargeurs et sans autre contrôle que celui d’une vé
rification sommaire et absolument imparfaite ;
Attendu que ces enquêtes administratives ne prouvent
donc nullement le chargé; que, loin de corroborer l’ar
gument que les demandeurs prétendent en Inférer au
point de vue de la sincérité des connaissements, elles en
diminueraient encore, si possible, la valeur puisqu'elles
établissent, au contraire, que le manque d'uno surveil
lance sérieuse et la négligence des agents delà douane
ont donné pleines facilités à la fraude ;
Attendu que les demandeurs invoquent enfin le rap
port dressé le 16 décombre 1882 par le consul belge à la
Havane, d’après les ordres de M. le ministre des affaires
étrangères de Belgique ;
Qu’Il résulte des termes mêmes de ce rapport, que
M. le consul de Hclgique base son appréciation sur l’ac
complissement des formalités douanières cl les attesta
tions délivrées à so sujet par l'administratiou ; or, qu’en
réalité la valeur de ces attestations, au point de vue du
chargé, est nulle, comme il résulte de toutes les considé
rations énoncées ci-dessus ; que la' bonne foi de cet
honorable fonctionnaire a été égarée par des documents
sur lesquels II devait certes se méprendre en l'absence
de lous les éléments de preuve qui existent au procès.
Que c'est ainsi encore que doivent s’expliquer les rensei
gnements fournis par M. le consul de Belgique sur l’honorabillié des chargeurs, alors queles faits mêmes établis
au procès apportent à cette honorabilité la plus grave et
la plus indéniable atteinte ;
Attendu quo les documents produits par les deman
deurs n’établissent donc, ni isolément, n i dans leur
ensemble, le fait du chargé ;
Attendu qu'aux termes de l’art. 214 de la loi du 21 août
1879,11 incombe aux assurés de justifier du chargement
et de la perte ;
Attendu que les demandeurs n’ont pas fourni ces justi
fications ;
Que, bien au contraire, il est demeuré indubitablement
établi par des témoignages précis el formels, confirmés
par les nombreux éléments de preuve rappelés ci-dessus,
que le chargement, indiqué dans la police, n'a jamais eu
lieu ;
Attendu, surabondamment, qu’en dehors de la preuve
résultant de ces témoignages, H se présente encore dans
la cause un ensemble de faits qui, par leur réunion et
leur concordance, forment Incontestablement autant de
de présomptions nouvelles de nature à fortifier encore la
conviction du juge ;
Que c’est ainsi, en effet, que déjà le juge de la cour de
Keywest signalait la concordance exacte des quantités
de bols, trouvées à bord, avec les mentions du livre de
chargement, tenu par Partridge, au moment où celui-ci
n’était encore que second à bord do l'Alice ;
Que l’on peut, dans le même ordre d’idées, rappe
ler également Ici la déclaration de l’arrimcur Fernando
Heriiaudez, attestant que, contrairement aux mentions
des connaissements, 11 avait mis à bord à Santa-Cruz
environ 100 pièces de bois de cèdre ;
Attendu que (elles sont également les déclarations du
capitaine Partridge, au sujet des offres qui lui auraient
été Taites par Roca de faire couler le navire au bout d’un
certain temps ; que ces déclarations puisent incontesta
blement une certaine valeur dans leur concordance avec
les dépositions de l'équipage et les faits acquis au procèsQu il convient de signaler à ce litre la présence à bord,
des tarières qui, suivant Partridge, devaient d’après les
ordres de Roca, servir à forer le navire ;
Qne l'enquête révèle quo ces tarières furent portées à
bord de l ’Alice, dans des circonstances mystérieuses, un
ou deux jours avant le départ du navire, e’est-à-dire
très probablement après l’entretien dont parle Partridgg
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Que les constatations faites à la cour de Keywest ont
établi en outre que ces tarières étaient enveloppées dans
des imprimés d’une maison de Manzanillo, où sont établis
Roca et C1«, mais où 1'Afire n'avait pas été ;
Qu'il y a lieu de signaler, au même litre, l’absence de
provisions suffisantes ; qu’il semble en résulter, en effet,
que le navire n’était pas destiné à parvenir jusqu’en
Europe ;
Attendu que tous les agissements de Roca viennent
confirmer il leur tour cet ensemble de présomptions ;
que toute leur conduite dénote, en effet, la pensée de
fraude qui les a guidés ;
Qu’il convient de relever tout d'abord à cet égard les
circonstances mêmes d?ns lesquelles s’effectue la consi
gnation qu'ils «dressent aux demandeurs ;
Qu’il résulte à ce sujet des correspondances versées au
procès, qu’antérieurement aux faits de l'Alùw, Roca et Cie
n ’avaient adressé aux demandeurs que trois consigna
tio n de peu d'importance et pour lesquelles ils avaient
disposé d'avance pour dos sommas excédant la valeur
des marchandises, en surfaisant incontestablement lours
factures ; que les demandeurs restaient même à découvert
de ce chef d'un solde de plus de dix mille francs ; que ce
solde, malgré les réclamations réitérées des demandeurs,
restait dû encore au commencement du mois de janvier
1XXJ, lorsqu’ils reçurent tout-à-coup, dans le courant de
ce mois, l'annoncé de l'expédition d'une nouvelle consi
gnation, comprenant notamment plus de 1250 balles de
tabac et d’une valeur accusée de plus de deux cent
mille francs ; que co fail même parait d’autant plus
étrange, que les demandeurs avalont à diverses reprises
signalé à leurs correspondants l'impossibilité de réaliser
convenablement à ce moment d’aussi fortes parties de
tabac et les avalent priés de ne pas leur envoyer plus de
cent balles ;
Que Roca el O eurent soin de ne disposer er. même
temps que d ’une somme de L. si. 2250, ce qui devait pa
raître modéré ; mais qu’ils tirent, bientôt après, de nou
velles dispositions à concurrence d'une somme totale de
L.St. 6000 ;
Qu'en ajoutant ce chiffre au montant des dispositions
que Roca avait également tracées sur les consignataires
des autres 324 balles de tabac prétendument chargées,
soit près de douze mille dollars, on constate que sur un
chargement qui fut presque tout entier réalisé publiquçment el qui produisit à peine une somme de cinq
mille francs environ, Roca et O tentaient de recueillir
dès les premiers jours plus do deux cent mille francs
d’avance ;
Qu'une circonstance spéciale révélée par ces mêmes
corresponsances permet d'allirmer encore à ce sujet l’in
contestable mauvaise foi de Roca ; que c’est ainsi que le
30 mars 1882, alors que Roca et Ci0 devaient, sans le
moindre doute, être renseignés sur la présence du navire
à Keywest el des prétendus détournements commis par
l’équipage, alors qu’à Anvers même, les demandeurs
avisaient, dès le lendemain l or avril, aux mesures à
prendre en présence des faits qui leur avaient élé signa
lés, on voil Roca tenter un dernier effort pour s'assurer
l’acceptation d’un effet de plus de cinquante mille francs,
que les demandeurs n’avaient heureusement pas fournie
encore, cl exprimer en même temps l’hypocrite espoir
d'apprendre bientôt la bonne arrivée du navire et la ré
ception du chargement ;
Attendu qu’il convient de rappeler encore, au même
titre, l’étrange et Inexplicable conduite des assurés à
l ’occasiou du procès à Keywest; que leur honneur, leur
intérêt leur imposaient sans doute une intervention im 
médiate et énergique; (pie néanmoins on les voit, malgré
les invitations pressantes qui leur sont adressées de
toutes paris, s’abstenir de toute action, comme s’ils
n’avaient eu à ce moment d’autre souci que celui de se
soustraire eux-mêmes aux regards de la justice ; que
celte abslentiou élève une nouvelle présomption contre
la thèse des demandeurs ;
Attendu que c’est ainsi que doit être considérée égale
ment la vente de l’Alice, que Wenberg fait, d’après son
expression, par Roca, dans un acte où le nom de l’ache
teur esl laissé en blanc ;
Que ce fail, rapproché des propos que Partridge attri
bue à Roca relativement à la propriété de l 'Alice, de la
déposition de Wenberg et de l’abandon complet de ce
navire par ses propriétaires prétendument inconnus,
tend à établir que Roca el C“ étaient eux-mêmes les
armateurs du navire qui devait servir à l'accomplisse
ment de leurs coupables projets ;
Attendu qu’en présence de cet ensemble de preuves
et de présomptions graves, précises el concordantes, la
fraude apparaît évidente et s'impose avec une force irré
sistible à la conscience du juge;
Attendu enfin qu'en dehors et au-dessus de tous les
éléments relevés ci-dessus, 11se présente encore au pro
cès un dernier fait dont l'importance n’a guère besoin
de démonstration ;
Attendu que les défenderesses verseul au procès une
série de documents relatifs au sinistre d’un navire Agnès,
expédié dans des conditions absolument semblables que
l'Ahte, par Roca etC*, pour Falmouth, le. 31 janvier 1882;
Allendu que quarante jours après son départ, le na
vire fut abandonné en pleine mer ;
Attendu que les dépositions de l’équipage tout entier
de ce navire, composé de huit hommes, officiellement
recueillies dans des endroits éloignés les uns des autres
et cependant concordantes, établissent que, dans ce cas
aussi, Roca et C° avaient embarqué un chargement abso
lument différent de celui détaillé aux connaissements;
Attendu qu'une enquête fut ouverte également, au
sujet de ces faits, devant la Cour maritime de N’fldenaes ;
Que le capitaine Valentinsen, cité devant cetle cour et
même mis en état d’arrestation, y reconnut expressé
ment, sous ta date du 23 avril 1884, la fausseté des con
naissements cl y avoua, en outre, avoir reçu des char
geurs une somme de 1500 pesos comme prix de cetle
falsification ;
Aitendu que le même jour, le premier lieutenant Ritlelsen affirma également devant la cour qu’il lui avait
élé offert, â la même occasion, par les sieurs Roca et C*.
une somme de deux mille dollars pour faire périr VAgnès;
Attendu que la véracité de ces déclarations semble
même ne pouvoir être mise en doute; que le danger
Incontestable auquel elles exposaient leurs auteurs est,
en effet, la suprême garantie de leur sincérité ;
Attendu que, du reste, l’équipage tout eutier fut égalc-

ment d’accord ici, poar reconnaître et affirmer qu’il
n'avait élé Chargé à bord de l’Agnès que 300 balles envi
ron de tabac, au lieu de 1867 balles qui étalent portées
sur les connaissements ;
Aitendu que ce n’est pas sérieurement que les deman
deurs voudraient soutenir que ces faits sonl indifférents
et doivent demeurer étrangers à la cause actuelle ;
Que ces faits, au contraire, éclairent le débat d’une
lumière nouvelle, et marquent, d’une manière certaine,
la vérité au milieu des contradictions dés parties;
Attendu que, dans ces conditions, il n ’échet plus que
d’exandner si les demandeurs sont foudés tout au moins
dans leur aclion à concurrence du montant de leurs
avances;
Aitendu qu’il esl constant qu’ils n'ont assuré le char
gement donl s'agit, qu’en qualité de consignataires;
qu’ils ont donc été les mandataires de Roca et 0e; que,
partant, ils ne sauraient avoir plus de droits que ceux-ci ;
Attendu que les défenderesses peuvent, dès lors, leur
opposer toutes les exceptions qui procèdent du chef de
Roca et C» ;
Attendu que le privilège que la loi accorde au « « s i 
gnataire garantit le payement de ses avances, mais ne le
rend pas propriétaire des marchandises sur le produit
desquelles le privilège s’exerce ; (art. 14, loi du 5 mal
1872).
Allendu que l'on ne peut donc admettre que l’effet
d'une assurance, qui est unique, se divise entre le consignataire el le propriétaire d’une même marchandise ;
Attendu, d’ailleurs, que l’assurance n’a jamais eu
d’aliment réel ;
Par ces motifs, nous arbitres soussignés, jugeant en
premier ressort, déboutons les demandeurs de leur aclion
el les condamnons aux frais, taxés, y compris spéciale
ment les honoraires des arbitres et les frais de traduction
des procédures étrangères versées au procès, à la somme
de 8,494 francs 70 centimes, nou compris toutefois le
coût du dépôt et de l’expédition de la présente sentence.
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Liverpool, disait pourtant lui être étranger absolu
ment comme Menberg d ins l’histoire de VAlice-,
qu’à la vérité, les assureurs ont payé mais qu’ils
no l’auraient vraisemblablement pas fait si les
aventures de VAgnés et de YAlice avaient été
antérieures et s’ils les avaient connues ;
Attendu qu’un grand uombre de pièces produites
pour la première fois devant la cour étaient déjà
en la possession des appelants antérieurement à la
sentence arbitrale et que la circonstance qu’ils ne
les ont pas soumises au premier juge donne à croire
qu’ils les tenaient pour peu probantes ; que beau
coup de pièces nouvelles n’établissent que des faits
sans relevance ;
Attendu qu’après les fraudes assez nombreuses
commises les années antérieures par les chargeurs
de Santa Cruz ou d’autres ports de l’Ile de Cuba,
une fraude semblable était devenue chose fort
imprudente, à moins d’être savamment combinée
et préparée de longue main, de façon à donner à
un chargement imaginaire toutes les apparences
de la réalité; que les procédures de Keywest
ayant fait tomber la présomption s’attachant aux
connaissements, il ne suffirait point aux appelants
de prouver que RocaetC10ont,à uneépoque anté
rieure et voisine du chargement de YAlice et de
YAgntis, acheté et môme transporté à Santa Cruz,
à la consignation de Jordi, dos marchandises de
même nature que celles énumérées aux connais
sements de ces deux navires et dépassant même
ces dernières en quantité; il leur faudrait établir
à suffisance de droit qu’elles y ont été réellement
embarquées, car elles ont pu être revendues clan
destinement dans ce port ou chargées sur d’autres
navires, et leur achat et voyage une manœuvre
Signé: V ictor W outers; J olks Vranc&en ; Franz
doluuse; qu’en ce qui concerne YAgnès les préten
De Ma m t îx a m e , avocats, arbitres.
dues preuves que Roca s’était ménagées au moyen
Plaidants : MM“ E ug. Vaes, pour MM. Ed. Weber
de ses livres, des factures et d'autres pièces ont
et C», etFR. De K inder, pour les Compagnies d'assu
reçu des juridictions criminelles de Norvège un
rances.
éclatant démenti ; que, pour YAlice, les nouveaux
Arrêt :
certificats présentent les mêmes caractères de
Vu la sentence rendue en la cause par les arbi certificats de complaisance qui avaient fait reje
tres MM. Victor Wauters, et Jules Vrancken et ter les précédents par les arbitres; que celui déli
Franz De Martclaere, avocats, le 15 novembre vré par Lopez, patron de la Carmita, auparavant
1884 rendue exécutoire par ordonnance de M. le Diana, le 22 juin 1882, ne cadre pas avec celui
président du tribunal de première instance qu'il avait fourni le 10 avril précédent et énonce
d’Anvers, en date du21 du même mois, enregistrée ; lefaitin8oliteque la majeure partie du chargement
de cette allège au lieu d’être portée directement à
Attendu que les principes de droit dont la pré
YAlice fut débarquée à terre, puis rechargée sur
dite décision a fait application sont incontestables ;
la gabare, sans qu’on s’explique pourquoi ce
qu’elle a fait une saine appréciation des documents
travail doub e et cette dépense inutile; que, dans
et des circonstances respectivement invoqués par
son certificat du 18 avril, Barrurro, patron de
les parties et dont l’ensemble ne pouvait que don
l’allège Avelina, déclara avoir remis à Jordi et C1*
ner la conviction que le prétendu chargement
les marchandises embarquées par lui les 7 et 20
indiqué aux connaissements du navire l 'Alice et
ayant fait l'objet do l’assurance n’a jamais été décembre 1881 ; que, dans son certificat du 22 juin,
il attestaque le chargement de son premier voyage
effectué et que, partant, celle-ci n’a jamais eu d’ali
fût
transbordé dans YAlice sans qu’il dise par
ment réel, sauf une petite partie des marchandises
quelleallège;
que, quantàcelui dusecond, il y avait
dont rien n’a péri ;
transbordé également, d’ordre de Jordi et C1*,
Attendu que les documents nouveaux produits
par les parties et les arguments que les appelants 625 colis de tabac ; que ces deux attestations sont
ont fait valoir pour la première fois devant la Cour contradictoires et que la seconde énonce de nou
sont loin d’être de nature à affaiblir pareille con veau un fait inexplicable do déchargement sur lo
quai et le rechargement sur l’allège d’une quantité
viction ;
considérable de tabac ;
Attendu tout d’abord que, par jugement de la
Attendu qu’on ne saurait ajouter foi aux décla
cour maritime de Nedenaes, en date du 28 juillet
rations de Farrimeur Hernandez et de ses deux
1884 et par arrêt de la haute cour de Norvègo du
compagnons, dont l’un est illettré, sur la compo
23octobre suivant, le capitaine Valentinsen et le
sition du chargement de YAlice; que cet Hernan
lieutenant Rettelsen furent condamnés aux tra
dez, le môme quiavait signé, pour son frère illettré,
vaux forcés, le premier pour avoir signé avec Roca
un faux certificat relatif au chargement du navire
le connaissement du navire VAgnès, qu’ils savaient
le Salvador, interrogé le 28 août 18&2, lors do
être faux, tous les deux pour avoir, moyennant
l’enquête administrative, par l’inspecteur Arrango,
certaines sommes d'argent reçues de Roca, enfoncé
Sur qui l ’attitude de ce témoin fit une fort mau
lo sabord du na vire afin d’en accélerer le sombrage,
vaise impression, déclara qu’il ne saurait préciser
le tout dans une pensée de frande envers les assu
quel
chargement se trouvait à bord de YAlice,
reurs; que ces deux décisions jndiciaires ayant
affirmant seulement y avoir chargé 100 blocs de
ainsi constaté que Roca et G" s’étaient rendus
cèdre, ce qui était la vérité, à peu de chose près,
coupables des faits déjà admis à leur charge par
car on en trouva 93 à Keywest, tandis que les
la sentence arbitrale prémention née, la maison
connaissements n’en renseignaient que 25 ; qu’il
Bernard Hall et C*', consignataires de la cargai
son de XAgnès, laquelle avait intenté aux assu est donc peu croyable lorsque, précisant après
reurs an procès en paiement du montant de l'as avoir dit ne pouvoir le faire, il vient confirmer
surance, devant le tribunal de commerce de un connaissement qu’il avait contredit;
Attendu qu’on ne peut attacher de valeur aux
Hambourg, se désista de l’instance au mois de
certificats
donnés par divers habitants de Santa
décembre 1884 et en paya les frais; que Roca et O ,
les véritables intéressés, auraient pu reprendre ce Cruz relatifs au chargement de YAlice lequel
procès s’ils l'avaient cru fondé mais se sont bien s’est fait en rade, car ils n’indiquent point comment
gardés de le faire; que l’histoire de l’Agnès offre leur attention aurait été attirée sur cette opéra
avec celle de YAlice des analogies trop nombreuses tion, ne disent point avoir été à bord de YAlice
et trop frappantes pour qu'on ne soit pas persuadé et n’expliquent pas comment, du rivage, ils au
que la maison Roca a voulu commettre avec ce raient pu voir quelles marchandises on déposait
dernier vaisseau une spéculation frauduleuse sem effectivement dans le dit vaisseau ;
Attendu que les lettrés de Jordi et O , si elles
blable à celle qu'elle a commise avec l ’Agnès ;
étaient
sincères, auraient incontestablement une
Attendu que les intimés produisent devant la
cour des documents d'où résulte que, le 26 novem valeur supérieure à celle de toutes les autres
bre 1879, la maison Roca avait aussi expédié de pièces produites pour établir la réalité des char
Man/.aniüo pour Falmouth comme VAgnès le ges, mais que deux réflexions les font apparaître
navire Marie Salotné, chargé, au dire du capi comme éminemment suspectes :
1° Si elles n’étaient ni fausses ni mensongères,
taine, de tabac, miel et bois ; que ce navire fut
abandonné en pleine mer, mais en vue d'un autre pourquoi Roca et C'” ont-ils envoyé si tardivement
navire, par l’équipage qui s'excusa en alléguant à Weber et G1* ces documents d’une importance
n’ayoir pu se rendre maître d’nne voie d’eau et capitale ? 2° Jordi et C1' ont contresigné les con
cela après une quarantaine de jours de navigation ; naissements de YAlice et ont été les agents de
que c’est après un voyage de la même durée que Roca et O , après avoir été ceux de Roure pour
Y Agnès futabandonnée en mer et que, d’après le le chargement du Salvador, dont 1e connaisse
capitaine Partridge, Roca lui avait donné pour ment fut reconnu fanx par la cour de Paris, dans
instructions de faire couler YAlice; que les mate son arrêt du 24 décembre 1884 ; qu’à la vérité,
lots de la Marie Saloinê étaient tous originaires pour donner créance à ces Iettros, on a invoqué
d’un pays fort éloigné des parages habituellement une déclaration que quatre habitants de Santa
Cruz attestant que la maison Jordi et C1*jouissait
parcourus, des Iles Philipiues, par conséquent
d’une bonne réputation, mais qu'ils figurent tons
très difficiles à retrouver; que Diego Echoverria,
qui avait assez récemment acheté le navire à quatre au nombre des signataires du singulier

certificat du 9 septembre 1882, dans lequel divers
voisins de Jordi ont affirmé parfaitement savoir
quelles marchandises YAlice avait embarquées
en rade et sont, par conséquent, peu croyables ;
Attendu que l’attestation d’honorabilité, donnée
à Roca et C1* eux-mêmes par le consul Belge à
la Havane, s’est basé snr l’acte de notoriété dressé
par le juge de Manzanilla, sur la déclaration de
douze négociantsde cette ville et vaut ce que peut
valoir l’affirmation do ces douze concitoyens de
Roca; qu’elle porte : * que toujours la maison de
Roca avait fait les affaires avec tout honneur et
ponctualité, n’avait jamais donné lieu à des récla
mations ni à des litiges judiciaires et que l'estime
dont elle jouissait ôtait de notoriété publique »,
mais que la ponctualité de Roca et C1» ne saurait
se soutenir en présence de leur conduite incor
recte envers Weber et C‘" eux-mêmes sur lesquels
ils ont disposé presque constamment pour des
sommes plus fortes qu’il ne leur était permis, et
qu’ils laissent un découvert de plus de 100,000 fr.,
du chef des avances qu’ils en ont reçues ; que les
renseignements fournis par les références indi
quées par eux à Weber et Cie sont généralement
peu favorables, et qu’il en résulte qu’ils sont res
tés débiteurs envers divers négociants de sommes
assez importantes que ceux-ci ne parviennent pas à
récupérer; que leur honorabilité notoire disparaît
devant la révélation du chargement frauduleux
de l’Agnès ;
Attendu que les sieurs Garcia et Fernandez,
officiers des finances respectivement de Santa
Cruz et de Manzanillos, ont déclaré que le mot
Compliclo, apposé au dos des polices do charge
ment, indique que le bureau des douanes est assuré,
que les marchandises y spécifiées ont été dûment
embarquées, mais que cette mention n’a de valeur
qu’à la condition que le contrôle do la douane ait
été sérieux ; qu’il résulte de l’enquête administra
tive qu’il a été dérisoire ; que l’arrimeur Her
nandez, interrogé sur le point de savoir qui pré
sida, de la part de la douane, à la clôture et au
plombage du navire, répondit que les gens de
l’équipage avaient fermé les panneaux et qu’en ce
qui concerne la douane il so souvient d’y avoir vu
quelquefois Solarzano ; que c’est constamment
qu’il aurait dû avoir cet unique surveillance au
chargement do l’Alice, si celui-ci avait fait son
devoir ;
Attendu que les appelants ont insisté sur les
anomalies que présente, d’après eux, le voyage
effectué par le capitaine Partridge, lesquelles ne
seraient explicables, disent-ils, qu’en admottant
qu’il ait détourné la cargaison ;
Attendu qu’à la vérité il est difficile d’admettre
que Roca et Ci0eussent laissé Partridge appareiller
à Santa Cruz, porteur d’un connaissement- faux,
sans avoir reçu de ce dernier la promesse formelle
de faire couler le navire, se mettant ainsi dans le
plus grand péril d’être perdus de réputation par
la découverte do la fraude ; que le capitaine est
pou croyable quand il affirme n’avoir pas eu con
naissance de ce que portaient les connaissements
parce qu’ils étaient conçus en espagnol, alors que
la prudence la plus élémentaire lui commandait
de so les faire traduire par une personne de con
fiance ; qu’il est assez vraisemblable que, de con
nivence avec Roca et C1,r, Pender et Wenberg, il
ait signé sciemment des connaissements faux et
promis de perdre lo navire, mais que la longueur
de sa traversée do Santa Cruz à Keywest trouve
une autre explication que celle de Weber et C1* ;
qu’il résulte des documents de la cause qu’il y a
deux routes pour aller de Santa Cruz à New-York
et en Europe, l’une se dirigeant vers l’Est, passant
entre Cuba et St-Dominique, l’autre se dirigeant
vers l’ouest et contournant l’île de Cuba, la pre
mière plus courte mais contrariée par un courant
d’une certaine intensité et soumise à la prédominence de vents contraires ; la seconde plus longue
mais suivie par des vents ot des courants favo
rables ; qu’il ressort du livre de bord que le capi
taine essaya d’abord de la voie la plus directe,
espérant' profiter de vents variables favorables,
mais qu’au bout de quelques jours, repoussé par
un vent d’Est persistant, il dut se résigner à reve
nir sur ses pas et à prendre l’autre route, ce qui
explique la durée de sa navigation ; qne son récit
n’a rien d’invraisemblable et la conduite qu’il dit
avoir tenue rien d’extraordinaire ; que les deux
routes se rejoignant du reste dans le Gulfstream et
passent à peu de distance de Keywest, lieu do
relâche tout indiqué pour le vaisseau forcé d’inter
rompre le voyage ; que l’arrivée de l’Alice dans
cette place maritime importante se justifie par la
nécessité d’y faire de l’eau, celle qu’elle portait
étant fort malsaine ;
Attendu que, si Partridge avait commis la bara
terie lui imputée, il n’aurait pu y parvenir au
bout de dix-neufjours ; que les boisnon mentionnés
aux connaissement furent, en grande partie, trou
vés à Keywest au fond de la cale et que le capi
taine prévaricateur aurait donc du décharger
presque complètement le navire, puis le recharger ;
que !e chargement dans le port do Santa Cruz
avait pris douze jours et que la charte-partie
accordait même vingt jours de planche pour cette
opération; que les déchargements plus difficiles
auraient emporté à eux seuls le temps qui s’est
écoulé entre son départ de Santa Cruz et son arrivée
à Keywest ; qu’il semble du resto inadmissible quo
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la substitution d'une cargaison à une autre ait pu
s'effectuer dans un port, sous les jeux de la douane
et sans qu’elle se soit ébruitée, alors que les opéra
tions multiples qu’elle exigeait réclamaient le
concours d’un grand nombre de personnes ; que les
appelants ont, devant la cour, défendu l’hypothèse
que le chargement et le rechargement auraient
eu lieu en pleine mer, mais que l’exécution de
pareilles manœuvres dans les eaux aussi agitées
et aussi dangereuses que celles de la mer des An
tilles paraît absolument chimérique ;
Attendu que, si le capitaine et l'équipage
avait détourné la cargaison, ils auraient fait
couler le navire, se seraient dispersés après s’en
être partagé le prix et se seraient bien gardés de
venir séjourner dans un port fréquenté, s’y exposer
aux regards et provoquer eux-mêmes les investi
gations de la justice ; que la relâche prolongée de
Partridge à Keywest s’explique par l'irrésolutioi)
de l'homme qui recule devant la perpétration d’un
crime qui répugne à sa conscience et l’exposerait
à de grands dangers ; qu’il n'est pas impossible
que Partridge, à qui le chargeur avait promis
pour l’accomplir 3000 dollars, à toucher à NewYork, sommeàpeu près équivalente à 16500 francs,
montant de la lettre de change reçue de Roca par
lecapitaineYalentensenaprèslesinistrede l’Agnès,
n’ait voulu exécuter sa coupable promesse qu’à la
condition d’avoir des arrhes ou des garanties et
qu’un échange de télégrammes n’ait ou liou à
ce sujet entre lui, Pender et Wenberg et que, ne
recevant pas satisfaction, il se soit décidé à trahir
Roca et C*;
Attendu que Weber et O invoquent, comme
preuve de la baraterie du capitaine, que celui-ci
dit lui-même à Keywest que l’Alice, à son départ,
était à peu près pleine, tandis que les négociants
Moreno et Sawyer, qui la visitèrent après l’enlè
vement de quelques marchandises destinées à être
vendues, déclarèrent qu’olle était aux trois quarts
ou aux deux tiers vide, mais que le matelot
Tliorwald Anderson estimait, par contre, qu’à
Keywest ou à Santa Cruz, on n’aurait plus pu
ajouter au chargement que 200 balles de tabac ;
que le capitaine Williams, évaluant à 5 pieds un
tiers cubes l'espace occupé par une balle, le vide,
d'après Th. Anderson, aurait été de 1067 pieds
seulement ; qu’on ne saurait attacher d’importance
à ces appréciations faites ou jugées par des per
sonnes dont l’attention, lors de leur visite, n’avait
pas été attirée sur la question de savoir quel vide
pouvait présenter le vaisseau et qui étaient expo
sées à se tromper grossièrement;
Attendu qu’en calculant sur les chiffres indiqués
dans l’enquête de Keywest par des gens du métier,
l’ensemble des marchandises portées au connaisse
ment et que tout le monde reconnaît aujourd’hui
avoir pu être contenu dans le navire comporte envi-

ron 12600 pieds cubes, dont les deux tiers sont envi
ron 8400 pieds; quo lescapitaines Williams Dooleet
Davis constatèrent, le 4 mai 1882, d’après mesu
rage, que le vifie n’était que de 4116 pieds, en
supposant réintégrés dans le navire 68 blocs
d’acajou qui avaient été débarqués; qu’en déduisant
le cubage des marchandises enlevées antérieure
ment ot en tenant compte dp l’espace perdu par
suite de la rondeur des barils et des formes
irrégulières de certains bois, la vide de l’Alice à
son arrivée peut être évalué à envîron 2300 pieds,
ce qui est bien loin des deux tiers et peu consi
dérable pour un navire pouvant contenir une
cargaison de 12600 pieds; qu’il suit de ce qui
précède qu’on ne peut affirmer que ce vaisseau,
parti à peu près plein de Santa Cruz, serait arrivé
à Keywest à peu pi'ès vide;
Attendu qu'on ne saurait s'arrêter aux déclara
tions des ouvriers Castillo et Rivero, attestant
quo, lorsqu’ils aidaient à l'arrimage de la car
gaison de l’Alice, ils avaient, entendu dire, par les
matelots Anderson et Nilson, que le nouveau ca
pitaine ne leur plaisait pas, Pender ayant dit
devant eux que Partridge irait relâcher dans un
port de la Floride ; que Roca et C1* ont envoyé de
l’Alice, Hernandez et les deux hommes qui l’ont
assisté, autres que Castillo et Rivero et qu’il est
singulier que ceux-ci n’aient point aussi contre
signé ce certificat; que d'ailleurs l’annonce d’une
relâche en Floride, faite en présence des matelots,
a pu déplaire à ceux-ci mais n'indique pas néces
sairement des desseins ténébreux et que l'intention
de faire pareille relâche peut s’expliquer par b>en
d’autres motifs que le projet de détourner le char
gement ;
Attendu qu’on doit tenir pour suspect l’attesta
tion de ce concitoyen de Roca Gardillo qui se
serait trouvé à Keywest, précisément lors du
séjour de l’Alice dans ce port, où il aurait tenu
un débit de tabac, et affirme que Partridge aurait
offert de lui vendre du tabac, du miel et des
écailles de tortues; qu’il est étrange que Partridge
ait été offrir du miel et des écailles à un marchand
de tabac, étrange que Gardillo n’ait pas porté à
la connaissance du juge de Keywest un fait aussi
capital ;
Attendu qu’en résumé les éléments de décision
nouveaux soumis à la Cour, pris dans leur en
semble, ne sont aucunement capables d’énerver la
preuve de la spéculation frauduleuse d'assurance
commise par Roca et C'", résultant des témoi
gnages et procédures de Keywest, corroborés par
un ensemble de présomptions graves, précises et
concordantes, qui a entraîné la conviction des
juges du prèmier degré ;
Attendu que les faits, dont Weber et C10 de
mandent à faire la preuve, sont dès à présent controuvés ;
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ceux de la sentence a rb itra le

1° PROCÉDURE CIVILE. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE

q u i n ’y sont pas contraires, la C o u r, o uï on son

COMMERCE. — ACTION DES TIERS CONTRE LES COMMIS

a v is conform e M . G il m o n t , a v o ca t g é n é ra l, m e t

DE MARCHANDS A RAISON DE LEUR TRAFIC. —

l ’appel à n é a nt, déboute les a pp elants de le u r fins
e t conclusions et les co ndam ne a ux frais de l ’in 

PLICABII.ITÉ A L'ACTION DIRIGEE CONTRE UN LIQUIDA
TEUR.

2° DROIT COMMERCIAL. — ACTE DE COMMERCE. — LIQUI

stance d’appel.
P la id a n ts

DATEUR. — .CARACTÈRE CIVIL.

: MMm B a r a e t H. S im o n t c. Y .

Les tribunaux de commerce ne connaissent des
actions dirigées par les tiers contre des commis que
quand l'instance est dirigée contre les commis de
marchands à raison de leur trafic.
L'attribution de jurid ic tio n aux tribunaux de com
merce pour les actes posés par les commis est excep
tionnelle et doit être restreinte aux lim ites fixées par
la loi. Elle est inapplicable lorsqu’il ne s’agit pas d'une
demande dirigée contre u n commis de m archand à
raison d’un trafic, mais d’une action on reddition de
compte intentée à une personne q ui, étant commis de
sa profession, s’est chargée de la liquidation des affaires d’un commerçant.
2° Les travaux de com ptabilité et de liquidation ne
constituent pas des actes de commerce et ne sont pas
constitutifs de l’entreprise d'une agence ou d’un b u
reau d’affaires. Les liquidateurs d’un commerçant ou
d’une société commerciale ne deviennent pas com
merçants par l’acceptation et l'accomplissement de
leurs fonctions qu’ils soient liquidateurs judiciaires ou
liquidateui-s désignés par les intéressés eux-mêmes.
Du 16 ju ille t 1887. — 2« ch. — Delahaye c. Van
Straelen.

J acobs .

T ribunal de commerce d’Anvers
1° DROIT MARITIME. — FIN DE NON REOEVOIR. — DÉLAI
D'INTENTRME.NT DS L'ACTION POUR AVARIES. — AUG
MENTATION A RAISON DES DISTANCES. —
LTTÉ. — 2° PROCÉDURE CIVILE. —
POUR LA SIGNIFICATION. —
DES DISTANCES. —

INAPPLICAH1-

EXPLOIT. — DÉLAI

AUGMENTATION A RAISON

INAPPLICABILITÉ A LA PRESCRIP

TION.

1»Toute action pour avaries doit être intentée dans
le mois de la date de la protestation.
Il n ’y a pas Heu à augm entation à raison de la dis
tance entre le tribunal saisi et le lieu de lu protesta
tion.
2° Les art. 73 et 1033 du C. proc. civ. prolongent le
délai intermédiaire entre le jo u r de la signification
d'un exploit et celui où la partie signifiée d oit compa
raître, mais ils n'ont pas pour effet de prolonger le
délai même de la prescription lorsque les deux parties
sont domiciliées dans des lieux différents. L'exploit de
citation n’en doit pas m oins être signifié dans le délai
de la prescription.
Du 6 ju ille t 1887. — l™ ch. — Soc. internat, de construct. et d'entreprise de trav. publ. de Braine-leComte c. cap. Robiuson.
Plaidants : M M « H e n r i R o l in c . Y r a n c k e n .

P la id a n ts : M M «* P in n o y c . D e M a e r t e l a e r e .

BIBLIOGRAPHIE
DES WATERINGUES CONSIDÉRÉES AU POINT DE VUE
JURIDIQUE, par Louis H a l l e u x , avocat à Bruges.
Rapport présenté au Congrès agricole et forestier
belge (session de 1887, à Bruges). — Liège, De
Thier, 1887.

PROCÉDURE CIVILE. — REPRISE D’LNSTANCE. — MARIAGE
D'UNE FEMME CONTRACTÉ PENDANT UNE INSTANCE. —
APPEL EN CAUSE DU MARI. — INAPPLICABILITÉ.

Le mariage d ’une femme, contracté pendant une
instance, n'e:npêche pas la continuation do la procé
dure avec elle, et la partie adverse n’est pas obligée
d’appeler le mari en cause si le mariage ne lu i a pas
été notifié.
Du 11 ju ille t 1887. — 3e ch. — V erheydtc. H erring.
Plaidants ; M M «“ R i g i d i o t t i c . J a n s .

Nous recommandons aux spécialistes la lecture de
cette nouvelle étude de notre jeune et laborieux con
frère dont nous avons signalé dernièrement l’ouvrage
sur le Socialisme (V. J . T , 1887, p. 776). L ’auteur y
expose très clairem ent l ’organisation jurid iq ue des
associations appelées waleringues, pouvant servir de
modèle & ceux qui étudient la création d’associations
agricoles d’une nouvelle espèce. Cette association
revêt donc et a toujours revêtu le double caractère de
société particulière et d’institution publique, répon
dant à une fin q u i touche à la fois à l’in térêt privé et à
l ’intérêt, général.
L'assèchement des terrains s u b m e r g é s concerne
avant tout leurs propriétaires: l a w a t e r in g u e c o n s ti
tue la réunion do ces propriétaires. Mais cet objet
importe e n m ê m e temps au p a y s entier : la w a te r iD g u e
forme une adm inistration officielle, dépositaire d’une
p a r t de l'autorité souveraine, comme la commune, et
jouissant, comme celle-ci, d’une véritable a u t o n o m ie ,
sous le contrôle des pouvoirs supérieurs.

DROIT COMMERCIAL. — VENTE POUR COMPTE D’ üN TIERS
A DÉSIGNER. —

1NAP-

OBLIGATIONS DU VENDEUR. — RESPON

SABILITÉ DBS ACTES DES INTKRMÉDLAIRKS.

Un agent qui vend pour compte d’un tiers à dési
gner est obligé de procurer à l’acheteur l ’acceptation
par le vendeur de la convention faite en son nom. S’il
s’adresse à un ou plusieurs intermédiaires et n ’a pas
le mandat du vendeur même, il est responsable de ces
intermédiaires s'ils ont outrepassé leur m andat, sauf
à recourir contre eux en garantie.
Du 13 ju ille t 1887. — l r» ch. — V an Reeth c. Herzleld et Méry, etc.
Plaidants : M M “ S loop , W o u t e r s et V a n O l f f e n .

Librairie générale de jurisprudence Ferd. L A RCIER, 10, rue des Minimes à Bruxelles
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VACANCES

JU D IC IA IR E S

DALLAGES
de brasseries, ateliers, naines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, éouries, remises.
caves, boutiques, éooles, églises, bains, etc.

RELIURES

Massifs de maohines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièoes d'eau, citernes et réservoirs.— Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, eto.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assecliement et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant bourdis et dallages sur fer ii T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION
D É C O JIA T JO JV

D E

P A ltC S

ET

JA R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

Librairie Ferd. LARCIER, 10, rue des Minimes,
Bruxelles.
V IE N T

D E

P A R A IT R E

Causes grasses et causes maigres, par G a s t o n
L ê b r e , avocat à la Cour d’appel de Paris.
Dessins et croquis de H. Cresson, Caran d’Ache.
Henri Detouche, Dick de Lonlay, Jeanniot,
Gorgnet, R . Maury, etc., 1 joli vol. in-8° de
350 p.
fr. 3.50
Dictionnaire des lieux communs de la conversa
tion, du style épîstolaire, du théâtre, du livre,
du journal, de la tribune, du Barreau, de l’orai
son funèbre, etc., par L u c ie n R ig a u d . Un vol.
in-18.
fr. 6 »

( i f t M K MAISON DE L IM L L O I
tapis de pied a u tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r i t a b l e L in o lé u m ,

T a p is

Il *

A m e u b lem en t com plet.
m*!ion «nrol* en province échantillon* et de?l».

ATTOUT - TH I R I A R
1, RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursalo : 58, rue do la Montagne.
B R U X E L L E S

VÉRITABLES COUPE-GAZON

Nous rappelons à MM. les membres de la Magistrature et du Barreau que,
disposant d’un atelier de reliure des mieux outillés, nous pouvons entreprendre
tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu’en soient le genre ou l’importance.
Nous donnons ci-dessous un aperçu de nos prix pour ce qui concerne spécia
lement les ouvrages de droit. Ils peuvent subir une diminution en rapport avec le
nombre de volumes d'un même format remis en même temps.
Il est traité à forfait pour la reliure des grandes collections.
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MAROQUIN

FORMATS
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BASANE

Format gr. in-4° (genre Belgique judiciaire).
Id.

Se méfier des contrefaçons
La seule Maison faisant l ’aiguisage et les S
réparations.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s ;
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t im e n t d 'o u t il s d e j a r d i n a g e , |
t o n n e a u x et po m p e s d’a r r o s a g e ,
ro u lea u x
a r t i c u l é s , e t c ., b t c .

G- D U C H A M P S
R ue d u C liœ ur, 47

Id.
Id.

id.

.

(genre Dalloz)

gr. in-8° (genre Demolombe) . . . .
in-8° (genre Pasicrisie)....................

MAROQUIN

VEAU

de

NOIR

COULEURS

ETIQUETTES

F r. C".

Fr. C” .

Fr. C".

Fr. C".

3 00

3 50

3 7b

4 50

2 50

3 00

3 25

4 00

I 80

2 10

2 40

3 00

1 60

1 90

2 25

2 90

Journal des tribunaux. — Demi-toile avec étiquettes : 4 fr. 50.
Pandectes Belges. — Maroquin vert : 3 fr. 50.
—

— Veau vert avec étiquettes : 4 fr. 50.

N.-B. — Les prix ci-dessus permettent d’établir approximativement ceux des formats supérieurs
ou inférieurs.
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S O W M A IB E
L é g is l a t io n .

Tribunal civil de Bruxelles,
2" ch. (Architecte, honoraires, plans non exécutés,
allocation de 1 p. c , prétendus vices de construc
tion, modification des lieux).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Tribunal civil de SaintCalats (Lapins, bois, récoltes, juge de paix , conci
liation, absence de pouvoir spécial, expertise in
J u r is p r u d e n c e b e l g e :

futurum).
C h r o n iq u e ju d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

LÉGISLATION
LOI du 6 août 1887 modifiant le droit d’en
registrement sur les baux (Monil. du 19).
Art. 1". Les baux de toute nature d'une
durée inférieure à vingt-sept ans sont assu
jettis à un droit d’enregistrement de 20 cen
times par 100 francs, sur le prix cumulé de
toutes les années et les charges imposées au
preneur.
Art. 2. Les baux de vingt-sept ans et plus,
les baux à durée illimitée et les baux â vie
sont soumis à un droit de 40 centimes par
100 francs. La perception s'établit : pour les
baux de vingt-sept ans et plus, sur le prix
cumulé de toutes les années et les charges
imposées au preneur ; et pour les baux à vie
ou à durée illimitée, sur un capital formé de
dix fois le prix et les charges annuelles, quant
aux baux à vie, et de vingt fois le prix et les
charges annuelles, quant aux baux à durée
illimitée.
Art. 3. Le droit des cautionnements de
baux est de moitié de celui qui est fixé pour
les baux.
Art. 4. Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux sous-baux, subrogations,
cessions et rétrocessions de baux.
Art. 5. Pour les baux d’immeubles faits en
plusieurs lots, par adjudication publique, le
droit est perçu sur les sommes que contient
cumulativement le procès-verbal.
Art. 6. Dans l ’année à dater de la publica
tion de la présente loi, les baux, sous-baux,
subrogations, cessions et rétrocessions de
baux d’immeubles, passés antérieurement

HYGIÈNE DE L ! VOIX
Dans nos numéros 489 et suiv., 415 et 416,
nous avons donné en feuilletons le résumé d’un
livre sur 1'H ygiène d u c a b in e t de t r a v a i l . Nous
commençons aujourd'hui une publication analogue
sur I’H y o iè n e d e l a voix, cet organe si nécessaire
au Barreau et au Ministère Public et, en général,
si peu soigné, si abandonné au hasard. Nous fini
rons par un résumé de I ’H y g iè n e d e s y e u x , ache
vant ainsi l’exposé des règles de santé qui touchent
de plus près à notre Profession.
Nous espérons que nos lecteurs nous sauront
gré de nous occuper ainsi, à leur profit, d'autre
chose que de science juridique proprement dite.
Le vrai savant, le véritable homme de travail ne
peut se contenter de se bourrer la tête. Il a besoin
d’une bonne santé sans laquelle il n’y a pas de
bonne cervelle. Mens sana in corpore sano.
Les notions que nous réunissons sont extraites
d’un livre excellent dont voici le titre :
H y g i è n e d e l a v o i x , p a r l é e ou c h a n t é e , s u i 
v ie

d ’un

f o r m u l a ir e

pour

le

t r a it e m e n t

des

par le Docteur L. M a n d l .
(2* édition, Paris, J. B. Baillière et fils, 4 fr. 50.)
a f f e c t io n s d e l a v o ix ,

D ’une structure délicate, l ’organe de la voix peut
facilement contracter des affections q u i troublent sa

A b o n n e m e n ts

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

L A - L n m A IiR IE

F E R D IN A N D

L A R C IE B

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce q u i concerne la rédaction et le service d u Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doil nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, 11 ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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par acte sous signature privée, non revêtu
delà formalité de l ’enregistrement, pourront,
sans payement d’amende, recevoir cette for
malité aux taux nouveaux, et celle du visa
pour valoir timbre ou du timbre extraordi
naire.
LOI du 16 août 1887 concernant l’ivresse
publique (Monit. des 29 et 30).
Art. 1er. Seront punis :
A. D'une amende de 1 à 15 francs ceux qui
seront trouvés dans les rues, places, che
mins, cabarets, débits de boissons et autres
lieux publics, dans un état d’ivresse occa
sionnant du désordre, du scandale ou du
danger pour eux-mêmes ou pour autrui;
B. D’un emprisonnement d'un à quatre
jours et d’une amende de 6 à 15 francs, ou
d’une de ces peines seulement, ceux qui, dans
les conditions de publicité prévues au litt. A ,
étant ivres, se livreront à des occupations
qui exigent une prudencç ou des précautions
spéciales afin d’éviter des dangers pour leur
vie ou sécurilé propre ou celle d’autrui, ainsi
que les fonctionnaires publics trouvés ivres
dans l’exercice de leurs fonctions.
Si, lors de l’infraction, l’inculpé était por
teur d'une ou de plusieurs armes, le juge
ment de condamnation pourra lui interdire
l’usage de son permis de port d’armes pour
un terme qui ne dépassera pas douze mois.
Ces armes pourront être saisies sur l'in
culpé par tout agent de la force publique, et
la confiscation pourra en être prononcée par
le jugement de condamnation. L’inculpé est
tenu de les remettre immédiatement entre
les mains de l ’agent verbalisant. A défaut
d’avoir opéré cette remise, il encourt une
amende spéciale de 100 francs.
Art. 2. En cas de récidive, dans le délai de
six mois après la date de la condamnation,
de l ’infraction prévue à l’art. 1", litt. A,
l’inculpé sera condamné à une amende de 5
à 25 francs.
En cas de récidive, dans le même délai, de
l’infraction prévue à l ’art. 1", litt. B, l ’in
culpé sera condamné à un emprisonnement
de sept jours au plus et à une amende de 11

fonction régulière. Quelle est la personne qui n ’a
jamais été enrouée ? Quel est l ’avocat qui n’a été forcé,
à un moment donné, de s'imposer du repos parce que
sa voix était mauvaise P
Ce ne sont là que des accidents passagers. Mais
d’autres fois on a pu constater que la voix perdait peu
à peu ses belles qualités, qu’elle devenait faible, cou
verte, criarde, tremblante, en un mot, q u ’elle était
fatiguée.
D ’où vient-el le, cette fatigue ? Quelles sont les causes
qui la font naître et se développer! Quels sont les
moyens qui peuvent enrayer ses progrès lents, mais
incessants ?
L’étude de ces recherches s’appelle H y g iè n e d e l a
v o ix ; soa but est la conservation et l ’amélioration de
la voix.

L ’observation des faits enseigne trois sources de
causes qu i influencent les qualités de la voix, causes
nuisibles ou favorables, suivant leur mode d ’action :
ce sont le mécanisme de la production de la voix, —
les rapports avec le monde externe, — puis ceux avec
les fonctions diverses de l’organisme.
L’hygiène doit donc étudier ces trois sources prin 
cipales. Nous nous attacherons à analyser comment
lo mécanisme défectueux détermine la fatigue; —
comment le monde externe ciuse les refroidissements,
les irritations, etc.; — comment les (onctions diverses
de l’organisme peuvent troubler l’émission.
Un dernier point, ce seront les conseils hygiéniques:
les premiers remèdes à porter dans les affections de la

B e lg iq u e : U n a n , 1 8

fr. — S ix

m ois, 1 0

fr.

— É tra n g e r

(U n io n postale) : U n a n , 2 3 fr. — L e n u m é ro : 2 0 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
donl deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

A N N O N C E S : 3 0 centim es la lig n e e t à fo rfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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à 25 francs, ou à l’une de ces peines seule
ment.
Art. 3. En cas de nouvelle récidive, dans
le délai de six mois après la date de la se
conde condamnation, de l’infraction prévue
à l'art. l “r, litt. A, l’inculpé sera condamné
à un emprisonnement de huit jours à trois
semaines et à une amende de 26 à 75 francs,
ou à l’une de ces peines seulement.
En cas de nouvelle récidive, dans le même
délai, de l ’infraction prévue à l ’art. 1er,
litt. B, l’inculpé sera condamné à un empri
sonnement de huit jours à un mois et à une
amende de 26 à 100 francs, ou à l’une de ces
peines seulement.
Art. 4. Les dispositions des deux derniers
paragraphes de l’art. 1er seront applicables
en cas de récidive.
Art. 5. Seront punis d’une amende de 5 à
25 francs les cabaretiers et tous autres débi
tants, ainsi que leurs préposés, qui auront
servi, dans l’exercice de leur commerce, des
boissons enivrantes à des personnes manifes
tement ivres.
Art. 6. Seront punis d’une amende de 5 à
25 francs les cabaretiers et débitants, ainsi
que leurs préposés, qui, dans l’exercice de
leur commerce, auront servi des boissons eni
vrantes à un mineur âgé de moins de 16 ans
accomplis, si celui-ci n’est sous la surveil
lance d’une autre personne.
Art. 7. Pour les infractions prévues par les
deux articles précédents :
En cas de récidive dans les douze mois, le
minimum de la peine sera de 10 francs
d’amende;
En cas de récidive nouvelle, dans le délai
de douze mois, après la condamnation anté
rieure, l ’amende sera de 26 à 50 francs.
Art. 8. Sera puni d’une amende de 26 à
100 francs quiconque aura fait boire jusqu’à
l'ivresse manifeste un mineur âgé de moins
de 16 ans accomplis.
Si le coupable exerce la profession de cabaretier ou débitant de boissons, la peine
sera portée au double.
Toutefois, dans les cas prévus par le pré
sent article et par les deux articles qui pré

gorge; les moyens différents propres à corriger les
défauts du mécanisme ; les règles hygiéniques con
cernant telle ou telle fonction.
Tout ce qui concerne l’a rt proprement d it de la
déclamation reste étranger à cette étude.

La voix est un son produit par le travail de plusieurs
organes.
Ce travail peut être salutaire au développement de
ces organes, mais une dépense de forces dispropor*
tionnée ou mal calculée amène la f a t ig u e , c’est-à-dire
une lassitude, une faiblesse qui, si elle devient fré
quente, finit par altérer profondément les tissus. L ’or
gane fait faillite.
L ’organe de la voix fonctionne à l’aide de nombreux
muscles dont le travail ne s’opère que par une dépense
de forces.
Cette dépense peut être disproportionnée a la
recette, c’est-à-dire aux ressources fournies par la vie,
soit par 6on intensité et sa durée, soit par le mode
particulier dont elle s’accom plit.
Lorsque la durée de la production de la voix est
trop prolongée, les muqueuses du larynx et du pha
rynx se congestionnent, les sécrétions cessent. De là
sécheresse, soif, sensation désagréable d’ardeur ou
d’irritatio n et finalement fatigue.
Reste à savoir ce qu’il faut entendre par durée
excessive. Elle dépend entièrement de l ’organisation
générale et plus particulièrem ent de la constitution
de l’organe vocal. Telle personne pourra parler des
heures entières sans éprouver de fatigue,tandis qu'une
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cèdent, l’inculpé ne sera passible d’aucune
peine s’il prouve qu’il a été induit en erreur
sur l’àge du mineur.
Art. 9. En cas de récidive, dans le délai
de douze mois après la date de la condamna
tion, de l ’infraction prévue à l’article 8, le
coupable sera puni d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d’une amende de
50 à 200 francs, ou de l ’une de ces deux
peines seulement.
Art. 10. Sera puni d’un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d’une amende de
50 à 2,000 francs quiconque aura intention
nellement amené l ’ivresse d’autrui, lorsque
l ’ivresse aura eu pour conséquence une ma
ladie entraînant incapacité de travail per
sonnel.
Si la mort s’ensuit, la peine sera de cinq à
dix ans de réclusion et de 250 à 5,000 francs
d’amende.
Art. 11. Seront punis d’un emprisonne
ment d’un à sept jours et d’une amende de
1 à 25 francs, ou d’une de ces peines seule
ment, .ceux qui auront proposé ou accepté
un défi de boire, lorsque ce défi aura amené
l’ivresse d’un ou plusieurs parieurs sans
cependant entraîner les conséquences visées
à l’article précéd ent.
Art. 12. Dans les cas prévus par les art. 3,
9 et 10, outre les peines comminées par ces
articles, le tribunal pourra prononcer à
charge des condamnés :
1° La déchéance du droit d’exercer les
fonctions de juré, de tuteur et de conseil
judiciaire, pour un terme de deux à cinq ans;
2° L ’interdiction d’exercer la profession de
cabaretier ou débitant de boissons pendant
un terme maximum de deux ans, sous peine
d’une amende de 25 francs et d'un emprison
nement d’un à sept jours pour chaque infrac
tion à cette interdiction.
Art. 13. Sera puni d’une amende de 5 à
25 francs, quiconque aura colporté ou vendu
des boissons spiritueuses en dehors des cafés,
cabarets ou débits de boissons.
En cas de récidive dans les six mois,
l ’amende sera portée au double.
Art. 14. Il est défendu, sous peine d’un

autre, tout en supposant son organe vocal dans son
état normal, mais plus délicat, doit suspendre l’émis
sion de la voix au bout d’un temps beaucoup plus
restreint.
11 faut prévenir les effets de cette cause nuisible en
étudiant ses propres forces, particulièrement celles
inhérentesà l’organe vocal. Il faut autant que possible,
cesser de parler dès que l’on est fatigué, mieux encore
dè3 que l’on sent approcher la fatigue. Le repos est
le grand moyen curatif ; c’est le secret des effets salu
bres des voyages.
L ’abus de ¡'intensité épuise aussi par une dépense
trop grande des forces.
Eofin le mauvais mode de production de la voix
peut altérer celle-ci, par un feux emploi du mécanisme.
C ’est ce à quoi l ’on fait très pou attention. Le nombre
des personnes qui émettent mal le son est prodigieux.
Il conviendrait d’en faire un objet spécial d ’enseigne
m ent dans toute les écoles. Cela influerait notablement
non seulement sur l’art de parler, mais sur la santé
publique q u i a des rapports si étroits avec les organes
respiratoires.
L a voix est un son produit par les vibrations des
molécules d ’un corps.
Exemple : Dans les tuyaux d ’un orgue, de petites
lames ou languettes, représentent l’élément vibrant;
elles sont adaptées au bout d’un tuyau dont le pied est
fixé sur le sommier d’une soufflerie, qui joue le rôle
de l ’élément moteur. Le timbre dépend en partie de
l ’anche et en partie de la forme et de la nature du
tuyau q u i est la caisse de résonnance.
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emprisonnement de huit jours à deux mois
et d’nne amende de 50 à 1,000 francs, de dé
biter, dans les maisons de débauche, des
comestibles ou des boissons.
En cas de récidive dans le délai de six
mois, la peine sera portée de deux mois à un
an d’emprisonnement et de 1,000 à 5,000
francs d’amende.
Les administrations communales pourront
interdire tout débit de boissons dans les m ai
sons occupées : 1° par une ou plusieurs per
sonnes notoirement livrées à la débauche ;
2° par une ou plusieurs personnes condam
nées du chef de corruption de mineur ou
pour avoir tenu un établissement de prosti
tution clandestine.
Cette interdiction cessera de produire effet
après un terme de deux ans, si elle n’est pas
renouvelée.
Toute contravention à cette interdiction
sera punie de 5 à 2o francs d’amende et, en
cas de récidive, de huit jours à un mois de
prison et de 50 à 200 francs d’amende.
Art. 15. Le tribunal pourra ordonner que
le jugement portant condamnation à raison
des infractions punies par les art. 7, 8, 9 et
10 sera affiché à tel nombre d’exemplaires et
en tel lieu qu’il déterminera, le tout aux frais
du condamné.
Les frais d’affichage ne pourront dépasser
la somme de 200 francs.
Art. 16. Le livre l 4r du code pénal, sans
exception du chapitre V II et de l ’art. 85, sera
appliqué aux infractions ci-dessus.
Art. 17. Ne sera pas recevable en justice
l’action en payement des boissons enivrantes
consommées dans les cabarets, cafés, auberges
et débits quelconques.
Cette disposition ne s’applique pas à l ’action
en payement de dettes contractées du chef de
logement ou pension dans les hôtels et au
berges et du chef de repas comprenant à la
fois des boissons et des aliments.
Art. 18. Les gardes champêtres et les gen
darmes sont chargés de constater concurrem
ment avec les officiers de police judiciaire,
chacun sur le territoire pour lequel il est
assermenté, les infractions à la présente loi.
Copie des procès-verbaux constatant les
infractions à la présente loi sera adressée
dans les trois jours au parquet du procureur
du roi.
Art. 19. Le texte de la présente loi sera
affiché à la porte de toutes les maisons com
munales et dans la salle principale de tous
les cabarets, cafés et autres débits de bois
sons. Un exemplaire en sera adressé, à cet
effet, à tous les bourgmestres et à tous les
cabaretiers, cafetiers et autres débitants de
boissons.
Le débitant de boissons qui enfreindra
cette prescription sera puni d’une amende
qui ne pourra pas dépasser 25 francs.

LOI du 18 août 1887 relative à l’incessibi
lité et à l’insaisissabilité des salaires
des ouvriers (Monil. des 29-30).
Art. 1“ . Ne pourront être cédées pour plus
de deux cinquièmes ni saisies pour plus d’un
cinquième les sommes à payer aux ouvriers
et gens de service du chef de leurs salaires.
Toute stipulation contraire est nulle.

Dans les organes qu i concourent à la production de
la voix et qui forment, par conséquent, ['in s t r u m e n t
v o c a l, on peut également distinguer ces trois éléments

constitutifs. L a soufflerie est représentée par les po u
mons, renfermés dans le thorax; l 'élément vibrant, ce
sont les deux cordes vocales se trouvant dans le larynx,
situé dans le cou ; enfin, la caisse de résonnance, d’où
dépend en majeure partie le tim bre, est formée princi
palem ent par le pharynx avec ses cavités avoisinantes
et p ar le thorax. L'ensemble de l'instrum ent vocal con.
stitue donc une grande cavité, qui d'une part commu
niq ue par la bouche avec l ’atmosphère et d'autre part
se termine par les vésicules pulmonaires.
L'intensité ou la force du son se mesure au degré
d'impression produite dans l’oreille. E lle est déterminée par l’élasticité du corps vibrant et par l'intensité
de la cause q u i produit les vibrations.
D ans l’instrum ent vocal, l’élément moteur est l’air
chassé des poumons, phénomène analogue à celui
qu i se produit dans l’orgue par la compression de la
soufflerie. Les poumons sont l ’organe essentiel; ils
sont au nombre de deux. Ils sont suspendus à la tra
chée, qu i est u n tuyau cylindrique, placé à la partie
antérieure du col ; elle se divise en bas en deux tuyaux,
qui pénètrent dans le» deux poumons.

La r e s p ir a t io n se compose de deux actes qui se
succèdent d'une manière régulière, rythm ique, à
savoir : l’inspiration, pendant laquello l’air pénètre
dans les poumons, — l’expiration, qui chasse l’air au
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de ce dernier, et qu’il n’est pas recevable à le prouver
par témoins ;
Attendu que lo surplus du poste «débours » comprend :
a) des voyages à Bruxelles qui ne sont pes déniés; b) des
frais de correspondance et de télégrammes qui ne sont pas
exagérés ;
Attendu que le défendeur soutient à tort quelles débour
sés d ’un architecte sont compris dans les 5 0/0 alloués à
titre d’honoraires;
Attendu que la notion même des honoraires repousse
celle confusion ;
Attendu que l’action tend en second lieu au paiement
d’honoraires pour la confection des plans d'une salle de
fêles à annexer à l’hôtel du défendeur à Bruxelles et des
déboursés faits à cette occasion ;
Attendu que ces plans n’ont pas été accompagnés de
devis et n’ont pas élé suivis d'exécution ;
Attendu que dans ces conditions l ’offre du défendeur
de payer 1 0/0 du prix de la construction projetée, tel que
ce prix a été déterminé par la soumission de l'entrepre
neur Evrard, est satisiactoire ;
Attendu.au surplus, quo cette offre est en harmonie
avec l’interprétation qu’il y a lieu de donner à l’avis du
conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse an VIII, géné
ralement suivi en celte matière ;
Altendu que le demandeur est fondé à réclamer en
outre la somme de 51 fr. 50 c. pour les voyages à Bruxel
les et la correspondance auxquels la confection de ces
plans a donné lieu ;

si tardives que la construction devait nécessairement
subir un retard de plusieurs mois el que le parachève
ment des autres travaux pour le commencement de la
saison balnéaire devenait impossible;
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Art. 2 . 11 en sera de même pour les appoin
tements attribués aux employés ou commis
des sociétés civiles ou commerciales, des
administrations publiques, des marchands et
autres particuliers, pour autant que leurs
appointements ne dépassent pas 1,200 francs
par an.
Art. 3. La présente loi ne concerne pas les
cessions et saisies qui auraient lieu pour les
causes déterminées par les art. 203, 205 et
214 du code civil.

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

M.

JA M A R .

15ju in 1887.
DROIT CIVIL. —

ARCHITECTE. —

HONORAIRES. —

DÉBOURSÉS NON COMPRIS DANS L'ALLOCATION DE

5

P.

C. —

PLANS NON EXÉCUTÉS. —

ALLOCA

TION DE 1 P. C. — RETARDS DANS LA REMISE DES
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SOMMES ENGAGÉES. —
STRUCTION.

—

—
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Sur. la demande reconventiomelle :

(1) Cons. Pand. B .. v° Architecte., n°»97 s u . — J . P .
S1 .losse-ten-Noode, 2 mars 1887, J. T ., 371 et le ren
voi.
(1) V. P a n d . B., v° Architecte, n° 103.

Altendu q u’elle se fonde sur de prétendues fautes com
mises par le demandeur dans l’exécution de son mandat,
el tire par conséquent son origine du même contrat que
l'action principale ; qu’elle est une défense à cette action
et que, dès lors, elle est recevable ;
Attendu que le premier chef de celte demande tend à
l’allocation de dommages-intérêts parce que le deman. d eurn’a pu jouir de sa villa pendant la saison de 1884
par suite des retards apportés à sa construction, retards
imputés par lui au demandeur;
Attendu qu’en vertu de la convention verbale inter
venue entre le demandeur et un sieur Pottier, entrepre
neur à Ostende, la villa du défendeur devait être sous
toit au plus tard le 31 octobre 1883 ;
Attendu que de celte façon elle pouvait être parache
vée pour la saison balnéaire de 1884 ;
Altendu que le demandeur était tenu de mettre à la
disposition de l'entrepreneur les pierres de taille et de
grès rosé qui entraient pour une grande part dans la
construction ;
Altendu qu'en exigeant de l’entrepreneur qu’il s'enga
gent à achever ses travaux dans un délai déterminé, le
demandeur s'obligeait de son cOté tacitement ù faire le
nécessaire pour que ces pierres ne fissent jamais défaut;
Attendu néanmoins que les travaux furent arrêtés à
différentes reprises pour ce motif et qu’ils ne furent
terminés qu’au mois d'avril 1884;
Altendu qu’il résulte à l’évidence des documents de la
cause que ces retards sont Imputables non à l’entrepre
neur Pottier, mais au demandeur ; en effet, la première
commande, celle relative aux pierres de soubassement,
ne tut faite que le i l septembre 1883 el le maître des
carrières Vandendooren ne fut mis en possession des der
niers renseignements nécessaires à leur exécution que
le 23 octobre suivant ; le second marché, relatif aux
pierres du rez de-chaussée et au balcon, ne fut conclu
que le 20 septembre 1883 et les plans ne furent expédiés
que le 29 septembre et le 23 octobre, le modèle du grand
cartouche surmontant la porte d'entrée ne fut expédié
aux carrières que le 20 novembre; d’autre part, les mar
chés relatifs aux pierres de taille du I er et du 2" étages
et du pignon furent conclus avec le sieur GaulhicrLeslienne, autre maître de carrières, aux dates respec
tives du 31 octobre, du 30 novembre et du 9 décembre,
el les envois des plans et des dessins relatifs à ces pierres
n’eurent lieu que plusieurs jours, voire même plusieurs
semaines après la conclusion des marchés ;
Attendu que le demandeur essaie vainement de reje
ter la responsabilité de ces retards sur le sieur Vanden
dooren, premier fournisseur des pierres ;
Attendu que, si la correspondance de ce dernier, cor
respondance sans aucun caractère confidentiel, contient
de sa part l’aveu de certaine négligence ou de certaine
lenteur dans l’exécution de ses marchés, ce fait est irrelevant ; en effet, Vandendooren et Gauthier-Leslienne, le
second fournisseur, eussent-ils mis dans l’exécuüon des
commandes du demandeur toute la diligence possible,
ces commandes et la remise des plans et dessins étalent

dehors. A l’état normal on compto seize à dix-huit res
pirations pendant une m inute.
Il y a troisespèces de respiration ou plutôt do mouve
ments respiratoires : la respiration abdominale, — la
claviculaire, — la latérale.
L a respiration abdominale est appelée ainsi, parce
que les parois abdominales sont poussées en avant
pendant l’inspiration, tandis que le thorax et les épau
les restent immobiles.
Dans le second type, la dilatation du thorax s’opère
au sommet du thorax ; ce qui la caractérise, c’est le
soulèvement de la clavicule.
Dans le dernier type, le mouvement respiratoire
s’exécute dans la portion latérale et inférieure du
thorax, sur les côtés.
Ces divers types respiratoires peuvent se combiner
ou plu tôt se succéder les uns aux autres.
Or, toute émission d ’un son vocal ne peut s’effectuer
que pendant l’expiration, lorsque l’élément moteur,
l ’air chassé, frappe et fait vibrer les cordes vocales.
La durée du son se trouve en rapport avec la quan
tité d’air renfermée dans les poumons et avec les moyens
adoptés pour régler le départ de l’air, son débit.
L'intensité du son dépend surtout de la force de
l ’ébranlement déterminé par l'air expiré ; lo courant
expiré sera d'autant plus puissant qu’il est expulsé
avec plus de ior>!e. L'élasticité des tissus mis en
vibration par l’air exerce également une grands in 
fluence sur l’intensité du son. Lorsque ces tissus
deviennent rigides par une affection ou par l ’âge, la
voix perd sa force. L a voix des vieillards, surtout des
femmes, n'est plus qu’un filet.

L ’expiration doit être longue, c’est-à-dire avoir une
durée assez prolongée, pour que la phrase, ou la
portion de la phrase qu i exprime la pensée, puisse
être prononcée sans interruption des sons qui la
composent. Mais, puisque chaque phrase ne peut se
former que pendant l'expiration, une nouvelle inspi
ration est ensuite nécessaire pour amener l'air dans
les-poumons, lequel servira pour prononcer la phrase
suivante. Cette inspiration B'opèredansl’intervaltequi
sépare une phrase de l’autre;elle doit rester inaperçue
de l ’auditeur. A cet effet, le temps q u i lui est consacré
doit être aussi court quo possible : d ’autre part, l’air
doit pénétrer sans aucune difficulté et sans b ruit.
L ’expiratiou doit être facile. C’est ce qui a lieu
constamment, chez l'hom m e bien po rtant; comment
donc ce rôlepeut-tl fatiguer l’orateur ? C’est qu’il s'éta
b lit une lutte entre les agents inspirateurs et les expi
rateurs. Or, cette lutte devient fatigante par l’abus de la
durée et de l’intensité, mais surtout par lo mode de
respiration ; et la fatigue qu i en.résulte peut frapper
un des trois organes producteurs de la voix : poumons,
— cordes vocales, — thorax.
O r, remarque de premier ordre, la lutte vocale sera
nulle ou presque nulle dans la respiration abdomi
nale. E n effet, un soul muscle, le diaphragm e, fonc
tionne alors. I l n’en est plus ainsi dans la respiration
claviculaire. Les côtes supérieures, la clavicule, les
omoplates, les vertèbres et quelquefois même le crâne
sont déplacés, ce qui entraîne une dépense de forces
très considérable.
Comparée au type claviculaire, la respiration laté
rale s'accomplit à l aide d ’agents moin3 nombreux.

PREUVE NON ADMISSIBLE.

Les déboursés d’un architecte ne sont pas
compris dans les 5 p. c. alloués à titre d'ho
noraires la notion même des honoraires
repousse cette confusion (1).
Quand des plans n'ont pas été accompagnés
de devis et n'ont pas été suivis d'exécution,
l'offre de payer 1 p. c. du prix de la con
struction projetée est satisfactoire; cette
offre est en harmonie avec l'interprétation
qu'il y a lieu de donner à l'avis du conseil
des bâtiments civils du 12 pluviôse an V III,
généralement suivi en celte matière[ 1).
Quand,par la faute de l’architecte, les sommes
employées dans une construction ont été
improductives pendant un certain temps,
il est juste et rationnel qu'il paie, à titre
de dommages-intérêts, l'intérêt de ces
sommes au taux légal, soit 5 p. c.
Les dégradations alléguées comme le résultat
de vices de construction dont l'architecte
serait responsable, ne peuvent être établies
par des constatations faites sans que l'ar
chitecte ait été appelé à y assister.
D'autre part, si l'état des lieux a été complè
tement modifié par les travaux de répara
tion, de telle sorte que l'étendue des pré
tendues dégradations et leur cause ne
peuvent plus faire l’objet d’une vérification
par des experts nommés en justice, une
offre de preuve ne peut être accueillie.
Dujardin c. Ed. Ollet el Vandendooren.

Sur l'action principale :
Attendu qu’aux termes de la citation en conciliation et
de l ’exploit d’assignation, cette action tend en premier
lieu au paiement d’une somme de 3,246 fr. 30 du chef
d'honoraires pour l'érection d ’une Villa à Ostende, et
d’une somme de 365 fr. 50 pour débours faits à l’occa
sion de celle construction ;
Altendu que la somme réclamée du chef d’honoraires
est loin d'être exagérée si l'on tient compte du caractère
artistique delà construction ; que le chiffre n’est d ’ailleurs
pas contesté ;
Attendu que celle réclamée du chef de débours com
prend 450 francs, frais d’un voyage à Berlin ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas par écrits
émanés du défendeur qu’il ait fait le voyage à la demande

Sur lechiffre desdommages-intérêts :
Attendu qu’il conste des documents du procès qu’au
cours des années 1883 et 1884, le défendeur a payé pour
prix d'achat du terrain de sa villa 40,700 francs — à l’en
trepreneur Pottier des acomptes s’élevant à 17,500 francs
et aux maîtres de carrières 16,555 francs ;
Altendu que par la faute du demandeur les sommes
ont été improductives pour le défendeur pendant une
année ;
Qu'il est donc jusle et rationnel que le demandeur lui
paie à ülre de dommages-intérêts l’Intérêt de ces sommes
au taux légal, soit b' p. c. ;
Altendu que le second chef de la demande reconven
tionnelle est relatif à des dégradations survenues dans la
villa du défendeur el qui onl occasionné des travaux de
réparation à concurrence de 1,392 francs ;
Altendu que, d’après le défendeur, ces dégradations sont
le résultat de vices de conslruction dont le demandeur
est responsable en sa qualilé d'architecte ;
Attendu qu’à l’appui de sa réclamation le défendeur
invoque les constatations faites ou cours du mois de jan
vier dernier par le sieur Bonnet, expert choisi par lui ;
Attendu que ces constatations ont été faites sans que le
demandeur eût été appelé à y assistér ;
Attendu, dès lors, qu’elles ne font pas preuve contre
lu i ;
Attendu, d’autre part, que l’état des lieux ayant été
complètement modifié par les travaux de réparation effec
tués par le défendeur, l'étendue des prétendues dégrada
tions et leur cause ne peuvent plus faire l'objet d’une véri
fication par des experts nommés en justice ;
Attendu, Il esl vrai, que le défendeur offre, en ordre
subsidiaire, la preuve par témoins des faits allégués.
Mais attendu que celte offre de preuve ne peut être
accueillie, et ce, pour le motif qu’il n’appartient pas au
demandeur de livrer le défendeur aux périls d ’une
enquêto snr un état de choses que le dit demandeur a fait
disparaître alors qu’il était de son strict devoir de le faire
constater par une expertise contradictoire qui seule
aurait pu m eltreletribuualà même de statuer en pleine
connaissance de cause ;

Quant à l'action dirigée contre Vandendooren :
Attendu que l’appelé en garantie est non seulement
propriétaire de carrières, mais qu’il est aussi commer
çant par le motif que la préparation industrielle ou les
transformations qu’il fait subir à la pierre doivent être
considérées comme l’objet principal de son exploitation
eu égard à la valeur de la pierre brute ;
Attendu, dès lors, qu’fl est Justiciable du tribunal de
commerce;
Par ces molifs, le tribunal, ouï M. Jo ttra n d , substitut
du procureur du roi en son avis conforme sur la compé
tence, condamne le défendeur à payer au demandeur :
1° la somme de 3,246 fr. 30 c. à titre d’honoraires pour
la construction d’une villa à Ostende; 2° celle de 115 fr.
50 c. pour débours à l’occasion de celte construction ;
3° celle de 388 francs pour confection des plans d'une
salle de fêtes el de 51 fr. 50 c. pour débours faits en vue
de ce travail, avec les intérêts judiciaires de ces sommes;
Condamne, d’autre part, le demandeur à payer au
défendeur à titre de dommages-intérêts la somme do
3,737 fr. 75 c., avec les intérêts judiciaires ;
Se déclare incompétent sur l’action dirigée par le
défendeur contre le sieur Vandendooren;
Déboute les parties de toutes autres conclusions ; dit
que chacune des parties supportera la moitié des dépens,
sauf ceux de l'appel en garantie qui seront à la charge
défendeur.
Plaidants: MM’ 8 Latour el Robert c. Edmond Picard el
WARîfAHT.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T r ib u n a l c iv il de S aint- C alais.
25 mars 1887.
P

r é s id e n c e d e

M. C a b a n o n .

I . DROIT CIVIL. — RESPONSABILITÉ. — LAPINS. —
BOIS. — RÉCOLTES. — DOMMAGES.

II. PROCÉDURE CIVILE. — JUGE DE PAIX. — CONCI
LIATION. — MANDATAIRE.— ABSENCE DE POUVOIR
SPÉCIAL.

— III. EXPERTISE ln futurutïl. — NON

Elle est, par conséquent, m oins fatigante, m ais elle
n ’est pas bonne non plus. R espiration abdominale,
vo ilà la seule consigne vraiment bonne.
Q u’il soit permis do citer ici un exemple donné
par la nature. Les oiseaux chanteurs peuvent, pen
d ant des heures entières, moduler des sons sans
éprouver de fatigue. Or, il est constaté chez eux, que los
parois abdominales seules se dilatent pendant l ’inspiratioe, tandis que le thorax reste im m obile dans toute
sa partie supérieure.
•

« ■
L 'attitude convenable est la première condition d'une
respiration abdom inale, naturelle et libre de toute
entrave. A cet effet, presque tous les professeurs
recom m andent avec raison à l'élève de se tenir droit,
d'effacer les épaules et d'avancer la poitrine, en ren
trant le ventre, comme si l ’on subissait l’impression
d'une im m ersion subite dans l ’eau froide ou la menace
d’u n coup de poing dans l'estomac. S i on Ht, le texte
doit être placé au p o in t visuel, à peu près à la h a u 
teur de la portion supérieure de la poitrine; alors on
n ’a plus besoin de se courber pour voir et la position
norm ale laisse un libre Jou aux muscles. A la barre des
tribunaux le défaut contraire est presque universel.
A ubs I l’avocat est gêné pour lire, et le magistrat est
m al placé pour entendre un homm e plié en deux, la
voix sur le pupitre.
P o u r que la poitrine avance, il est nécessaire de
s'habituer à porter le sternum en haut et en avant.
Cet exercice e s s e n t ie l, in d is p e n s a b le , p re s q u e t o u 
jo u r s n é g lig é , du déplacement du sternum doit se
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RECEVABILITÉ. — FORCE PROBANTE. — SIMPLES

ments qu’il critique à un double point de vue : 1° en
ce qu’ils ont admis sa responsabilité sans lui donner
une base légale, et sans la faire découler des principes
de droit ; 2° en ce qu'ils se sont appuyés sur des exper
tises nulles et sans valeur juridique pour déterminer
le montant des dommages-intérêts mis à sa charge ;
que cet appel est recevable en la forme et qu’il convient
d’en examiner le bien fondé ;
En cequi concerne la responsabilité .Attendu que les dommages causés aux intimés, par
les lapins provenant des propriétés d’Akermann, ne
sauraient êlre contestés; qu’il résulte, en effet, de docu
ments officiels que le rendement des terres de la
commune de Kahay, qui normalement devrail être de
15 hectolitres de blé â l’hectare, s'esl trouvé dimi
nué dans une proportion vraiment effrayante par suite
des ravages causés par ces animaux, el ne dépasse pas
aujourd'hui une moyenne de 3 hectolitres ;
Attendu qu’il esl certain que ces dommages, quelque
considérables qu'ils soieut, ne sauraient, ipso facto.
engager la responsabilité du propriétaire, au moius
lorsqu’il s'agit de bois qui ne sont pas constitués à
l’état de garennes, el qu’il esl nécessaire d’établir à sa
charge une faute, une négligence ou une imprudence
dans ies termes des art. 1382 el 1383, C. civ. ; que,
d'uue façon générale, sa responsabilité ne peut être
engagée qu'autant qu’il a refusé aux riverains l’autori
sation de détruire les lapius, el qu’il n'a pas pris luimême les mesures nécessaires pour amener leur
destruction ;
Attendu en fail qu’il n’esl ni justifié ni même allégué
qu’Akermann ail jamais autorisé les riverains à dé
truire eux-mêmes les lapius qui se trouvaient dans ses
bois; qu’if est certain, au contraire, qu'il a toujours
fail garder sévèremem ses chasses, et qu’il a pris toutes
les mesures possibles pour favoriser la multiplication
du gibier, soit au moyen de la surveillance incessante
qu’il faisait exercor par ses gardes, soit mémo par ses
obligalions insolites, qu’il imposait à ses fermiers,com
me condition des baux qu’il leur consentait; que, si
l’on ne saurait lui faire grief d’avoir eu recours à ces
moyens en eux-mêmes licites, pour assurer d’une façon
plus efficace l'exercice d’un droit qu’on ne peut contes
ter, la rigueur même, qu’il employait à la surveillance
de ses chasses, lui imposait comme obligation corréla
tive le devoir de veiller avec un soin scrupuleux à ce
que le gibier, dont il favorisait ainsi la multiplication,
ne devînt pas pour les propriétaires voisins une cause
de préjudice ni même de ruine;
Attendu, au contraire, qu’il résulte do lous les élé
ments de la cause el des documents mêmes produits
par Akermann, qu’antérieurement à l’époque où les
intimés se sont adressés à la justice, l’appelant n’a
pris aucune mesure efficace pour détruire les lapins,
qui se trouvaient dans ses bois, el pour arrêter leur
multiplication, qui prenait chaque jour des propor
tions plus inquiétantes; qu’il n'a employé aucun des
procédés usités pour la destruction de ce gibier; qu’il
n'a notamment ni organisé de battues, ni défoncé les
terriers; que, si depuis l’année 1883, il justifie avoir
tué soit par lui-même, soit par scs invités, soit mémo
par ses gardes, une certaine quantité de lapins, ces
chasses, en raisou des résultats qu’elles ont donnés cl
des conditions où elles ont eu lieu, doivent plutôt être
regardées comme une occasion de plaisir el de distrac
tion, que comme un moyen de destruction d’animaux
nuisibles;
Aitendu que, si pendant l’hiver do 1886, postérieure
ment à l'introduclion de la demande des intimés, Aker
mann a fait procéder à des battues qui ont amené la
destruction d’une quantité considérable delapins (envi
ron 9 à 10,000), il ne saurait, pour échapper à toute
responsabilité, tirer argument de ces mesures tardives
qui no fonl que mieux ressortir l'insuffisance des
moyens qu’il avail mis en œuvre jusqu’alors ; que, dès
lors, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré
qu’Akermann avait commis une faute, en ne prenant
pas les mesures nécessaires à la destruction des lapins,
proveuaut de ses bois, et que celte faute l’obligeait, aux
termes des art. 1382 et 1383 C. civ., à réparer le préju
dice qu’il avail causé par son fait ;
En ce qui concerne la nullité des expertises :
Attendu qu’il importe avant tout de déterminer leur
véritable caractère el de rechercher quels effets les
parties entendaient leur faire produire ;
Attendu que, si l'on se reporte au registre des aver
tissements tenu en exécution de la loi du 2 mai 1855,

on voit à la suite de chaque affaire les mentions sui
vantes : « conciliés-experts choisis : Lecomte par Aker
mann, Gaulier par les demandeurs et d'Huiteau, liersexpert, pas de serment requis par les parties » ; qu’il
résulte des termes mêmes de ce procès-verbal que
l’opération à laquelle il devait être procédé n’avait
aucunement le caractère d’une expertise proprement
dite, d’une expertise judiciaire ; qu’elle n'était pas en
effet prescrite comme une mesure d'instruction inci
dente à un litige et destinée à servir de base à une dé
cision judiciaire; qu’elle intervenait au contraire, au
moment où les parties déclaraient que tout débat avait
pris fin, quo l’affaire élait conciliée; que, quelle que
soil dès lors la dénomination qui luiaitétédounéedaus
le procès-verbal de conciliation, ello ne pouvait consti
tuer une expertise judiciaire soumise comme telle aux
dispositions des art. 302 et suivants C. pr. civ-,et ayant
par contre la valeur que la loi attribue aux mesures
d’instruclion de cette nature ;
Attendu que, s: l’on s’attachait au sens littéral des
mentions du procès-verbal de conciliation et au mode
de nomination des experts, on pourrait êlre lenléde
voir ua véritable arbitrage dans la mission qiii était
ainsi confiée aux sieurs Lecomte, Gautier ei D’Huiteau; quo l'on comprendrait d^illeurs aisément que
les parties, tombées d’accord pour reconnaître la res
ponsabilité d’Akermann, aient voulu prévenir tout nou
veau litige en faisant déterminer d’une façon souveraineet définitivefimportancedcsdommagcs au moyen
d’une expertise, dont elles s’engageaient d’avance ù
accepter les résultats; mais qu’un semblablecompromis
nesemble jamais avoir été dansl’inication des parties;
que les intimés eux-mêmes l'ont si bien compris que le
jour où ils ont réclamé à Akermann le payement des
sommes qui leur étaient allouées par les experts, ils
n’ont pas cru devoir demander que les rapports dressés
par ces derniers fussonl rendus exécutoires au moyen
d’une ordonnance d’exequatur, mais qu’ils se sout, au
contraire, attachés à établir le bien londé d£ leurs pré
tentions sans lirer argument du prétendu caractère
compromissoire des conventions intervenues aux au
diences de conciliation; que, d’ailleurs, une semblable
convention, eût-elle élé réellement dans l’intention dos
parties, aurait dû, pour produire les effets qu’on en
attendait, être accompagnée des formalités prescrites
par la loi; que si, à cet égard, il est admis que la men
tion du compromis dans le procès-verbal de concilia
tion a force obligatoire et satisfait aux dispositions de
l’art. 1005, C. pr. civ., il esl non moins certain que, si
l’une des parties ne comparait pas, lo mandataire qui
la représente no peul valablement compromettre que
s’il est muni d’un pouvoir spécial ;
Aitendu, on fait, qu’il n’esl pas contesté qu’Aker
mann n’a pas comparu en personne aux audiences de
conciliation où il a été représenté par un avoué qui
n’avait aucun pouvoir spécial; qu’à ce premier point
de vue, et sans qu'il soil besoin d’examiner les autres
causes de nullité qui pourraient être invoquées, il esl
dès à présent certain quo la mission confiée aux ex
perts ne pouvait constituer ni une expertise judiciaire,
ni un arbitrage valable ayant comme tel force obliga
toire pour les parties ;
Allendu, il est vrai, que les intimés soutiennent quo
ces expertises avaient un caractère amiable et qu’elles
étaient, par suite, dispensées dos formalités prescrites
par la loi pour les expertises judiciaires; qu’il n'est
pas douteux, en effet, que toutes les formalités édictées
en matière d'expertise n'ont pas une égale importance;
que si les unes sont substantielles, les autres, au con
traire, ne sont qu’accessoires; que, par suite, leur
omission ne saurait être une cause de nullité, et que
des parties maîtresses de leurs droits peuvent dispen
ser les experts par elles choisies, de leur accomplis
sement; mais que l’on ne doit pas oublier qu’une
expertise même amiable n’en esl pas moins une me
sure d’instruction à laquelle on a recours en vue de
la solution d’un litige; qu’elle doit produire des effets
juridiques déterminés, et qu’elle doil, par suile, rem
plir certaines conditions; qu'il est incontestable en
premier lieu que les pouvoirs donnés à un mandataire
doivent êlre identiques, qu’il s’agisse de procéder à
une expertise judiciaire ou à une expertise amiable;
qu'à cet égard, il est de doctrine et de jurisprudence
constantes, qu’une partie ne peut valablement être
représentée en justice de paix que par un mandataire
muni d’un pouvoir spécial donné par écrit; que cette
décision a été nolammenl appliquée au cas où un man-

Ces exercices, constituent la gymnastique vocale.
Si quelqu’un objectait que tous ces détails sont
superflus, il sera permis de faire remarquer que sou
vent, eu persistant dans la routine, on a réussi â fati
guer et a casser la voix par une première éducation
négligée. Or prévenir cette fatigue et cette perte des
forces naturelles est le principal but de l'hygiène.

gnent de sa faiblesse. Alors, on se met à crier, voilà
où réside l’erreur; la force du son est produite par
l ’intensité de l’ébranlement des cordes vocales déter
miné par l'expiration. L'intensité de l'expiration dépond entièrement de la volonté, tandis qu’il n'en est
pas ainsi des vibrations. Or les gens dont la voix
est faible, au lieu de concentrer toute leur attention
sur les moyens propres à augmenter la puissance de
l’expiration et, par conséquent, de l'ébranlement des
cordes, ne sont préoccupés que de faire œuvro de
force.
Cette exagération de Vintensité amène toutes les
conséquences de la fatigue.Des congestions passagères
d'abord,permanentes plus tard, se manifesteut dans les
muqueuses; les fibres musculaires perdent leur contractibilité et ne sont plus capables de remplir leurs
fondions; la voix cassée ne se fait entendre que par
éclats; elle a perdu la virilité, le charme et finit par
déchoir complètement.
De même que l’exagération, la faiblesse de l'inten
sité peut faire tort à la voix, par l’absence de l’exercice
des muscles. Le son ne sera jamais plein, la voix ne
sera pas assise, la parole est privée d'autorité, l’into□ation et le timbre sont hésitant-:. Les exercices sont
donc indispensables. Il faut, quand on est orateur, en
faire tous les jours, comme un pianiste fait des
gammes. Nous aurons occasion de les indiquer plus
tard dans un résumé des règles de l'émission, de la
prononciation et de la déclamation que le Journal de
Tribunaux publiera.
(A continuer).

RENSEIGNEMENTS.

I. Les dommages causés par les lapins séjour
nant dans les bois, aux récoltes des pro
priétés voisines, n'engagent point ipso facto
la responsabilité du propriétaire desdits
bois, alors du moins qu'il s'agit de bois non
constitués à Tétat de garennes ; sa respon
sabilité ne peut être engagée qu'autant qu'il
a refusé aux riverains l'autorisation de
détruire les lapins, et qu’il n’a pas pris luimême les mesures nécessaires pour amener
leur destruction.
Mais le principe de cetle responsabilité est pléinement établi, lorsqu'il est constant que
ledit propriétaire, non seulement n'a jamais
autorisé les riverains à détruire eux-mêmes
les lapins dans ses bois, mais a, au con
traire, toujours fait garder très sévèrement
ses chasses, et pris toutes les mesures pos
sibles pour favoriser la multiplication du
gibier, soit au moyen de la surveillance
incessante exercée par ses gardes, soit
même par les obligations insolites, qu'il
imposait à ces fermiers, comme condition
des baux qu’il leur consentait (1).
II. Le consentement donné en conciliation
devant le juge de paix, à une expertise
amiable, et le choix d'experts pour y pi-océder n'est opposable à la partie qui n'a
point comparu en personne, qu'autant
qu’elle a été représentée par un mandataire
muni d'un pou voir spécial donnépar écrit (2).
III. Les expertises iu futurum, dans notre
droit actuel, sont absolument prohibées;
une expertise à laquelle, en l’absence de
tout litige actuel né entre elles, des parties
ont amiablemenl fait procéder, ne peut être
prise par le juge, saisi du litige ultérieure
ment né entre ces mêmes parties, comme
base de sa décision ; il ne peut y puiser que
de simples renseignements (3).
Akermann c- Dahuran et autres.
Attendu qu’aux mois d'octobre et de novembre 1885,
les intimés, se plaignant des dégâts causés à leurs
récoltes par les lapins provenant des propriétés d'Akermann,ont appelé ce dernier en conciliation devant le
juge de paix de Saint-Calais, afin de s'entendre sur le
montant des dommages-intérêts qu’ils soutiennent être
en droit de réclamer ;
Attendu qu’Akermaan n’ayant pas contesté le prin
cipe de sa responsabilité, les parties convinrent de la
nomination de trois experts chargés d’évaluer le pré
judice causé aux réclamants, et de fixer les indemnités!
qui pourraient leur être dues; que procès-verbal de cet
accord fut dressé sur le registre des avertissements
aux termes en exécution de la loi do 1855; qu’à la suite
de chaque affaire, on lit les mentions suivantes : « con
ciliés, experts, choisis Lecomte par Akermann, Gau
tier, par les demandeurs, et D'Huiteau, tiers-expert.
Pas de serment requis par les parties *; que les experls
ont procédé au travail qui lêur était confié et ont con
signé le résultat de leurs opérations dans trois rapports
distincts en date des U août, i l el 12 novembre 1886;
quo l'expert des intimés ayant adhéré aux chiffres indi
qués par le tiers-expert, les intimés eux-mêmes ont
accepté cetle estimation, dont ils ont réclamé lo mon
tant à Akermann; que ce dernier ayant refusé de payer
les sommes mises ainsi à sa charge les réclamants
l’ont assigné devant le juge de paix de Saint-Calais,
qui, aux termes do divers jugements en date des25 no
vembre 1886 et 17 janvier 1887, rendus par défaut, l’a
condamné au payement des indemnités fixées par les
experts ;
Attendu qu’Akermann a interjeté appel de ces juge(1) Cous. Brux., 17 mai 1887, J. T., 833 et le renvoi
&la jurisp. et aux P a n d . B.
(2) V. Cass. 5 novembre 1885, J T., 1407 et le ren
v o i à la jurisp. et aux P a n d . B .
(3) Cons. P a n d . B., v° Action ad futurum, n°> 18 *s.
ê.
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faire trente à quarante fois de suite, pendant trois ou
quatre minutes et plusieurs fois par jour. On le rend
plut efficace en faisant en même temps mouliner dou
cement en arrière les bras munis d’haltères légers. Ou
bien encore en marchant habituellement avec une
canne courte et solide placée derrière le dos, sur les
reins et retenue dans le pli des coudes. Au bout de
quelques semaines on donne aisément par habitude au
thorax la position exigée.
Ensuite, il faut s’occuper du ventre. L'élève doit
devenir maître absolu des mouvement« de respiration
dans lesquels le ventre opère comme conséquence des
mouvements du diaphragme qui est toujours en action
dans la respiration abdominale, la seule bonne comme
nous l’avons dit.
U faut d’abord jeter en avant le creux de l’estomac,
puis le rétracter vivement. Cet exercice est répété à
divers degrés de force et de contraction et maintenu
plus ou moins longtemps.
JMonvoë combine cet exercice avec celui de l’inspi
ration et de l’expiration. L'élève fait une courte expi
ration, en même temps qn’il rétracte le creux de
l'estomac, et puis une inspiration avec des mouvements
opposés. Ces inspirations et expirations se font d'abord
par le nez, la bouche étant close, puis par la bouche
largement ouverte. Finalement l’expiration est pro
longée aussi longtemps que possible, pour économiser
l’air qui sert à produire le son.
M. Garcia conseille de placer une bougie allumée
devant la bouche pendant l’expiration. Si celle-ci ne
fait pas vaciller la flamme, elle est bonne, car c'est un
signe que le débit de l'air se fait sans gaspillage.

« •
Si une mauvaise respiration est déjà une habitude
enracinée, il est biendifficile de la faire perdre. On peut
cependant indiquer quelques moyens propres à la
corriger; ils 'ont pour but de rendre immobiles les
épaules et d'euipécher par conséquent la respiration
claviculaire ou latérale. A cet effet, on peut conseiller
de croiser, dans une position assise, sur le dos d'une
chaise, les bras aussi haut que possible. On rend ainsi
immobiles les épaules et impossible la respiration
claviculaire. On arrive au même résultat en serrant
les coudes entre les bras d'un fauteuil ou dans le coin
d'un canapé, ou en employant la canne courte dont
nous parlions plus haut.
*
Delsart faisait porter, pendant la respiration tout le
poids du corps par le pied droit, porté en avant.
Tous les bons professeurs s'accordent à dire qu’il
ne faut pas faire les exercices en fredonnant, mais
â pleine voix, sans la forcer. On évitera aussi le rire
à gorge déployée, les vociférations, les cris.
On est disposé à forcer la voix lorsqu'on sent qu’elle
ne porte pas assez loin, ou que les auditeurs se plai-
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dalaire appelé en conciliation consentait à la nomi
nation d’un expert chargé d’évaluer les dégâts causés
aux champs (Cass.. 21 juillet 1886) ; qu’il n’y a aucune
raison d’adopter une solution différente lorsque l’ex
pertise, au lieu d’être judiciaire, a un caractère amia
ble; qu’au contraire, l’omission de certaines forma
lités prescrites par la loi pour assurer la sincérité ot
la régularité de l'expertise, serait un nouveau motii
pour exiger chez !e mandataire un pouvoir spécial
particulièrement précise! certain;
Attendu qu’il a ét-1déjà expliqué qu’Akermann n'avail
pas comparu aux audiences de conciliation où il a été
représenté par un avoué qui n'avait aucun pouvoir spé
cial donné par écrit ; qu'à ce premier point de vue, il
n’a pas été satisfait aux dispositions des arl. 9 et 53,
C. pr. civ., el qu'il n’a pu êlre donné au nom d’Aker
mann un consentement valable à une expertise même
amiable ;
Attendu, d’un autre côté, que celto expertise n’a pas
été contradictoire ; qu’il a élé procédé saus sommation
ni avertissement en l’absence do l'appelant ou d'une
personne ayant qualité pour le représenter; que si,
lors de leur première visite, les experls ont convoqué
l'un des gardes de l'appelant, les autres opérations qui
présentaient une importance au moins égale, onl eu'
lieu en son absence, alors.que les intimés assistaient
au contraire au travail des experts et avaient ainsi
toute possibililé de faire valoir leurs droits; el qu’il
n’esl pas même, d'ailleurs, établi que le garde présent
à la première visite eûl qualité pour représenter Aker
mann et eût reçu un mandat à co sujet; qu’il y a daus
cotte absence do contradiction une nouvelle cause de
nullité de l'expertise, qn’elle soit amiable ou judiciaire,
moins parce qu’il y a eu omission d’uue formalité édic
tée par le Code de procédure, que parce qu’il a porté
atteinte au principe d'égalité qui forme la base de notre
droit; qu’en effet, la situation dos parties en causo n’a
pas élé identique; que l'une d'elles a été privée do la
faculté de plaider la cause, de défendre ses intérêts et
qu’il y a eu ainsi violation du droit do défense ;
Aitendu enfin qu'une expertise n’est et ne peut être
qu'une mesure d'instruction, qu’uue procédure inci
dente destinée à éclairer le Juge sur la solution du
litige dont il est saisi; que, sans doute, des parties
maîtresses do leurs droits peuvent, en dehors de tout
débat judiciaire, donner mandat à des tiers de procé
der à des constatations ou à des recherches détermi
nées; mais que ces opérations qui, selon los cas,
constitueront un véritable arbitrage ou, au contraire,
ne vaudront qu’à titre de simples renseignements, ne
sauraient être regardées comme uqp expertise même
amiable, susceptible d’être retenuo par les juges el de
former la base de leur décision;
Aitendu que, lorsque l’appelant et les intimés ont,
aux audiences de conciliation, procédé à la nomination
des sieurs Lecomte, Gautier et D'Huiteau,41 n'existait
entre eux aucun litige-, qu’ainsi que les parties ellesmêmes onl eu soin de lo déclarer, le débat qui avail
pris naissanco entre elles était terminé, que l'affaire
élait conciliée ; qu’il ne pouvait donc pas être question
d’une expertise au sens légal do co mol, el que l’opé
ration à laquelle il devait êlre procédé ne pouvait
même pas être retenue à co titre, en vtio d'un litige
éventuel, puisque, aux termes d'une jurisprudence
aujourd'hui constante, les expertises in fulurum sont
absolument prohibées; qu’il résulte de loul ce qui
précède, que les opérations auxquelles il a été procédé
par les sieurs Lecomte, Gaulier et d'Huiteau ne pou
vaient constituer ni un arbitrage ni une expertise même
amiable; qu’elles n’avaient d'autre but que do fournir
aux parties dos indications pour la fixation d'indem
nités donl le règlement ne paraissait offrir aucune diffi
culté, et qu’elles n’avaient ainsi que la valeur de
simples renseignements ;
Aitendu qu’on ne saurait, d'ailleurs, tirer argument
de ce qu’Akermann a accepté dans certains cas et visà-vis de certaines personnes les résultats de celto
expertise pour soutenir qu’il a ainsi entendu couvrir
toutes les nullités qui pourraient la vicier;
Attendu qu’au moment où Ackermanu a comparu en
conciliation en la personne de son mandataire, il ne
songeait nullement à contester sa responsabilité, qu’il
aceepiait.au contraire, de la façon la plus entière-,
qu’il entendait seulement que les dommages-intérêts
qu’on lui réclamait ne fussent pas fixés d’une façon
arbitraire sur la seule déclaration des intéressés, et
qu’il tenait à s’assurer de la garantie que devrail pré
senter l’examen d'hommes compétents, procédant con
tradictoirement à la mission qui leur était confiée, et
devant par là même fournir des renseignements donl
la valeur et la sincérité ne pourraient êlre mises en
doute;
Aitendu que c’est dans celle intention qu'il a élé
procédé à la nomination des sieurs Lecomte, Gaulier
et D'Huiteau, dont la mission se bornait ainsi à fournir
de simples indications, en vue du règlement amiable
des dommages qu'ils avaient mandat de constater;
Aitendu, dè3 lors, que le premier juge ne pouvait
appuyer sur une semblable expertise les condamna
tions qu’en principe, il a. à bon droit, prononcées contre
Akermann; qu’il ne pouvait attacher un effet juridique,
au point de vue de la solution du litige donl il était
saisi, à ces opérations qui u'avaieut aucune valeur
légale, qui ne constituaieul pas uno expertise même
amiable, qui n'étaient ni contradictoires, ni même régu
lières en la forme, puisque le procès-verbal qui les
constatait n'était pas revêtu de la sigualure de tous
ceux qui y avaient pris part ;
Allendu que, du jour où il a élé saisi par une assi
gnation régulière de l’action en dommages-intérêts
intentée par les intimés, il devait, ne retenant ce pre
mier travail qu’à titre de simples renseignements, pres
crire une nouvelle expertise qui pût servir de base à la
décision qu'il était appelé à rendre;
Aitendu que le tribunal saisi de la connaissance
de l'affaire, par suile de l’effet dévolulif de l’appel, doit
à ce point de vue réparer l’erreur d i premier juge; que
confirmant sa décision en ce qu'elle reconnaît à bon
droit la responsabilité d’Akermann, il doil la réformer
en ce que les condamnations qu'il a prononcées comme
conséquonce de cette responsabilité s’appuient sur une
expertise nulle, qu’il a retenue non à titre de simple

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 455

1077
renseignement, mais dont il a fait la base môme de
jugement formant ainsi sa conviction sur les éléments
de preuve qui n’étaient pas admis par la loi ; qu'en
réalité, le premier jug e n’avait pas des éléments suffi
sants d’appréciation pour statuer sur les réclamations
dont il était saisi, et que, préalablement à toute déci
sion au fond, il devait avaut faire droit recourir à l'une
des mesures d’instruction que la toi mettait à sa
disposition ; qu’il y a lieu pour le tribunal de réparer
cette omission ;
Par ces motifs, confirme les jugements dont est
appel en ce qu'ils déclarent Akermann responsable des
dégâts commis par les lapins provenant de ses bois;
Les infirme, au contraire, en ce que le premier juge
a basé les condamnations qu'il a prononcées sur les
résultats d ’une expertise absolument nulle el sans
aucune valeur légale;
Emcndant el statuant à nouveau, dit, avant faire droit,
que les terres exploitées et cultivées par les réclamants
seront visitées, serment préalablement prété devant
M. Lerouge, juge commis à cet effet par les sieurs
Sarazin, géomètre à Sainl-Calais. Salmon, expert à
Moadoubleau, et Leguay, expert à Vibraye, que le tri
bunal commet à cet effet; donne mission auxdits
experts de vérifier et d’évaluer l’importance des dégâts
commis par les lapins provenant des b oisd ’Akermaun,
en tenant compte du rendement normal des terres
d’après leur qualité et les procédés de culture em 
ployés; autorise lesdits experts à entendre tous
témoins utiles et à s’entourer de tous les renseigne
ments q u ’ils jugeront nécessaires, notamment à les
puiser dans les précédenles expertises qu’ils pourront
consulter à titre d'indication seulement.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L ’e m p l o i

ds

la

m a in

gauche

dans l e s

duels

(1)

Voici le texte du jug em e nt rendu par le tribunal de
Grenoble dans l ’affaire Naquet.
Attendu qu'à la suite d ’une violente polémique entre
Naquet, alors rédacteur en chef du jo u rn a l le Petit
Dauphinois, et Menvielle, rédacteur en chef du jo u r 
nal le Réveil du Dauphiné, un duel à l'épée a eu lieu
entre eux, le samedi 15 ju ille t, à cinq heures du soir,
dans la cour des anciens abattoirs de la ville de Greno
ble, en présence de M M . M artin et Faure, témoins de
Menvielle, et Payen et Perréal, témoins de N aquet,
assistés de M M . Satre, docteur médecin, et Barthélémy,
professeur d'escrime, choisi comme arbitre et direc
teur du combat.
Que la prévention relève que, après deux engage
ments successifs demeurés sans résultat, les deux
combattants recommencèrent la lutte une troisième
fois quand, soudain, au plus fort de l’action, N aquet,
saisissant de la m ain gauche l’arme de Menvielle,
porta, de la m ain droite, u n coup de son épée, qui l'a t
teignit au tiers interne de l ’aine gauche, blessure qu i
a occasionné à Menvielle une incapacité de travail de
moins de vingt jo urs;
Attendu que, à raison de ce fait, Naquet est aujo ur
d’hu i tra d u it en police correctionnelle, sous la pré
vention de coups et blessures volontaires; qu’il s’agit
donc, pour le tribunal, de rechercher d'abord si l ’acte
reproché présente un caractère délictueux et, ensuite,
s’il s’est produit dans les circonstances pouvant lu i
im prim er la gravité que lu i attribue la prévention;
A llendu que pour faire cette appréciation il est de
toute nécessité d’exam iner avec soin les faits et circonstancesqui ont accompagné et même suivi l’accom
plissement du d é lit im puté ;
A ttendu que des documents de la cause, ainsi que
des témoignages recueillis à l ’audience, il résulte la
preuve :
1° Qu'après avoir refusé un cartol que Menvielle lu i
avait proposé à la suite d’ un article paru le 5 ju ille t
dans le Petit Dauphinois, Naquet, se trouvant à son
tour offensé par un article paru le 15 ju ille t dans leitéveil, envoya à Menvielle ses témoins pour lu i demander
une réparation par les armes, en exigeant comme con
ditions : 1° Que la rencontro aurait lieu dans un local
clos et couvert, tel que le cirque ou tout autre endroit
choisi par les tém oins; 2° que l’arme serait l’épée de
combat, gants de ville à volonté ; 3° qu’il serait inter
d it de rompre de plus de trois pas; 4° que le combat
ne cesserait qu’après une blessure grave;
2° Que la veille de ce duel, Naquet, faisant part à
son am i D um as de tout l'ennui que cette rencontre lui
causait à raison de son âge avancé, lui aurait déclaré
que les conséquences en seraient sérieuses et que, si
M envielle se laissait toucher, il lui porterait un coup
terrible ;
3° Que les témoins, s'étant abouchés, rejetèrent
comme insolite la troisième condition et laissèrent à
Menvielle le rôle d ’offensé, du consentement de Naquet
lui-méme; que Menvielle, qui à ce titre avait le choix
de l'arme, accepta l ’épée de combat demandée par
Naquet ;
Que, dans le règlement des conditions, il n’a jam ais
été question de l'usage de la m ain gauche soit pour
parer, soit autrem ent, et qu'enfin les témoins choisi
rent d’un commun accord, pour lieu de rencontre, la
cour des anciens abattoirs, ce qui fu t accepté de la
part de deux adversaires, lesquels s’y rendirent le
15 ju ille t auso ir ;|
4° Que là, après qu'on eût procédé selon l ’usage à
toutes les dispositions prélim inaires devant assurer la
loyale exécution du duel, Menvielle, qui avait été favo
risé par le sort, choisit le contre-bas d u terrain q u i
présentait uue légère déclivité, et qu'ensuite les deux
adversaires, après avoir été mis en présence par le
m aître d ’armes Barthélémy, qui avait fourni les épées,
croisèrent le fer et engagèrent la lutte ;
5° Que dans ce premier engagement, et sur une forte
parade de Menvielle, l'épée s’échappa des mains de
N aquet, lequel, sur l'interpellation de Barthélém y, lu i
répondit qu’il n ’était pas fatigué ;
(1) V. J . T ., 18S6, pp. 591, 817, 833, 849 et 1041, et
1885, pp. 801, 817, et 833.
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vers l’Etat, ainsi qu'en tous les dépens, et fixe au
m in im um la durée de la contrainte pur corps;
E t statuant sur la demande de la partie civile, le
condamne aussi à payer à Menvielle un franc à titre
de dommage-intérêts; condamne la partie civile
aux dépens envers l'Etat, sauf son recours contre
Naquet, qui est aussi condamné au regard da M en
vielle.
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6° Que le combat ayant ensuite recommencé, Menviolle fut à son tour désarmé sur un dégagement que
Naquet avait paré très fortement ;
7" Que les deux adversaires, n ’ayant demandé aucun
repos, furent de nouveau remis en présence par le dit
Barthélémy, qui les replaça convenablement sur le
terrain, et le combat recommença immédiatement
après ;
Q u’enfin, dans ce troisième engagement, les deux
combattants se remirent tout de suite à lutter avec un
acharnement tel que les tém oins déclarèrent que
l'issue leur paraissait devoir être sérieuse à bref délai;
quand tout à coup, après deux passes dans lesquelles
N aquet avait pris vivement l’offensive et qui avaient eu
une durée de quinze & vingt secondes, N aquet, dont la
m ain gauche était presque pendante, saisit de cette
m ain l'arme de Menvielle et lui porta en même temps
le coup qui l’a blessé dans la région de l’aine ;
8° Qu'aussitôt tous les tém oins de cette scène, vive
m ent indignés, blâmèrent avec la plus grande énergie
la conduite de Naquet, qui s’écria : * Mais je n’ai pas
arrêté l’arme! » et qu'ils renouvelèrent quatre heures
plus tard leur protestation, dans un procès-verbal
rédigé d’un com m un accord, écrit par Perréal, témoin
de Naquet, et signé par les quatre témoins du combat,
avec cette déclaration que cet acte inqualifiable était
contraire à toutes les règles de l ’honneur en matière
de duel ;
9° Que l’arbitre Barthélém y, qu i avait ramassé les
épées aussitôt après cet incident, a rem arqué que
l’épée de Naquet était faussée près de la pointe, et
qu'il l’explique en disant q u’elle avait ôté déjà un peu
fausSÉe par l'effet d’une parade lors du premier enga
gement; que, de plus, ledit Barthélém y, interrogé
sur ce point, a répondu que, à son avis, « il considé
rait le coup de Naquet comme un coup d’assassin»;
10® Q u’en dernier lieu, il résulte ta n t des certificats
que des dépositions des docteurs Satre et G irard, que
la blessure Menvielle, qu i aurait pu être mortelle si le
coup avait touché l ’artère ou la veine fémorales,
situées à un centimètre et dem i decôté, offre une pro
fondeur de deux centimètres environ et a occasionné
une incapacité de travail d’une durée de h u it jours.
Que le môme docteur Girard, qu i a aussi examiné
la m ain gauche de N aquet, atteste que celui-ci porte
à deux doigts de cette main, l’index et l’annulaire et à
la partie interne deux plaies d'une longueur de deux
centimètres et qu'il a en outre affirmé à l’audience, où
les épées ont été soumises à son examen, que ces deux
plaies, qui sont assez sésieuses, n’ont pu être détermi
nées, comme le prétend Naquet par une simple parade
de revers de m ain sur i’arêto non tranchante de l’épée
de Menvielle, et ne peuvent s’expliquer que par une
appréhension vigoureuse de cette arme ;
Attendu qu'en cet état de faits l ’idée de prém édita
tion, qu i s'impose d’abord à l’esprit, doit être absolu
ment écartée, car rien ni dans la cause n i dans les
antécédents du prévenu ne permet de supposer cette
préméditation qu i, d’ailleurs, n ’est pas retenue par la
prévention ;
Qu'elle se trouve au contraire démentie par les d é 
positions des assistants, lesquels ont déclaré que dans
les deux premiers engagements, Naquet avait eu, do
même que Menvielle, une attitude très correcte ; qu’il
suffit seulement de retenir le propos tenu la veille à •
Dumas comme un signe très caractéristique de l'état
d'anim 08ité et de surexcitation dans lequel se trouvait
alors Naquet, état qu i est également confirmé par la
déposition du témoin Péri éal ; mais, attendu que l’acte
reproché à Naquet, el qu’il a accompli contrairement à
toutes les règles en matière de duel, emprunte ju r id i
quement toute sa gravité à deux circonstances :
1° Q u ’il a agi intentionnellem ent ;
2° Qu'il a blessé son adversaire, alors qu’il l’avait
irrégulièrement mis hors d’état de se défendre et que
lui-même ne se trouvait pas au cas de sa légitim e dé
fense naturelle ;
Q u ’en effet, il n’est que trop apparent que Naquet a
réellement saisi à pleine m ain et m aintenu l ’arme de
son adversaire ; que cela ressort clairem ent : 1° du
témoignage unanim e de toutes les personnes pré
sentes à cotte scène, et qui affirment que Naquet a non
pas paré d’un revers de main, mais bien saisi et m ain 
tenu très vigoureusement, dans sa main gauche, l’épée
de Menvielle, dont la pointe, au dire de Barthélém y,
se trouvait seulement à trente centimètres de sa poi
trine et ne le menaçait pas directement à ce momentlà ; 2° de ce que, ainsi que l’affirme Barthélém y, Na
quet avait encore dans sa m ain gauche l’extrémité de
l’épée, dont Menvielle venait de lâcher la poignée
aussitôt q u ’il s’était senti blessé; 3° de l'existence
même des deux blessures à la m ain gauche de Naquet
et qui ne peuvent s'expliquer, ainsi que l ’atteste le doc
teur G irard, que par une appréhension de l’arme;
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de c o lè r e e t d a n s s o n é t a t de s u r e x it a t io n , q u i ‘S’a u g 
m e n t a it av e c l ’a r d e u r d e la l u t t e ;

Attendu quo Naquet ne peut invoquer le cas de la
légitim e défense mutuelle, puisqu’il est constant qu’il
y avait absence d’un corps-à-corps ;

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES ASSO
CIATIONS COMMERCIALES EN PARTICIPATION
(DOCTRINE ET JURISPRUDENCE), par G u i l l a u m e
P o u l e , docteur en droit, avocat à la cour d’appel
de Poitiers. (Ouvrage couronné par la Faculté de
Droit de D ouai. Concours de doctorat de 1885-1886 :
Médaille d’or), — Paris, Rousseau, 1887, in-8° de

Q u e s a v ie n 'é t a it p a s i m m é d i a t e m e n t m e n a c é e en
c e m o m e n t p a r l ’é p é e de so n a d v e r s a ir e , o t q u ’e n fin ce
d e r n ie r se c o m p o r t a it lo y a le m e n t s u r le t e r r a in ;

Qu’il ne saurait non plus, pour se soustraire à sa
responsabilité, se retrancher derrière l’irrégularité
du terrain, d’ailleurs peu sensible, la lourdeur relative
des épées, la disproportion d'âge, ni enfin l ’état de
fatigue provoqué par l ’anim ationde la lutte ;
Que toutes ces circonstances peuvent, il est vrai,
être prises en considération pour atténuer, dans une
certaine mesure, la gravité de son acte, mais ne sau
raient le disculper, puisqu'il avait provoqué lui-même
ce combat, et q u 'il en avait accepté toutes les condi
tions et toutes les chances.
Attendu que, au surplus, le tribunal n ’a pas à se
préoccuper des discussions relatives à l’usage de la
m ain gauche dans le duel ; car il est aujourd’h u i bien
établi que Naquet ne s’est pas borné à parer de la main
gauche, ce qui, d ’après son propre aveu, aurait été
blâmé sévèrement par un ju r y d'honneur, ma i s qu'il a
réellement saisi l'épée et paralysé ainsi la défense de
son adversaire q u’il blessait en même temps-,
Attendu que des considérations qui précèdent il
ressort la démonstration évidente que Naquet a volon
tairement porté un coup et fait un blessure à Men
vielle et q u ’en agissant ainsi il s’est rendu coupable
du délit prévu et puni par l'art. 311 du code pénal ;
Attendu, quant à l’application de la peine, que si,
d’un côté, l’acte commis par N aquet est d ’une gravité
exceptionnelle, il faut, d ’un autre côté, tenir compte,
non seulement du pou durée de l’incapacité de travail,
m ais encore des conditions dans lesquelles le prévenu
se trouvait vis-à-vis de son adversaire, à raison de son
âge, de la lourdeur relative des épées et de la fatigue
causée par l ’ardeur du combat.
Sur l’action de la partie civile :
A ttendu qu’au cours des débats, et après l ’audition
des témoins,M envielle a fait prendre des conclusions
tendant au payement de un franc à titre de dommages-intérêts, ainsi q u ’à la condam nation aux
dépens ;
Attendu que cette intervention est régulière en la
forme et juste au fond ;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
Déclare Naquet atteint et convaincu du délit qui
lui est im puté ; en réparation, le condamne à deux
mois d’emprisonnement et à 200 francs d ’amende en-

XXII-249 pp. (7 fr. 50).
Tenir compte de tout ce q u i a été écrit sur la par ti
cipation, extraire la substance de toutes ces opinions,
citer toutes les décisions judiciaires, soit en les repro
duisant dans leur ensemble, soit en se bornant à rap
porter le sommaire des faits qui avaient été l'occasion
de débats devant les tribunaux, aborder l ’examen de
questions absolument nouvelles m aisd'un grand intérêt
pratique et les résoudre avec le bon sens, conformé
m ent à la logique et aux principes du droit, indiquer
les réformes possibles en cette matière, en un m ot,
faire une œuvre d ’ensemble, tel a été le but que l'au
teur a poursuivi. Le succès de sa tentative est attesté
déjà par la récompense q u i est venue couronner ses
efforts et honorer son travail et lu i est un gage certain
de l’accueil du monde judiciaire.
Voici l'ordre suivi dans cette étude. Dans un pre
mier chapitre, l’auteur donne quelques notions his
toriques qui servent de préliminaires à l’examen des
conditions de validité et des caractères juridiques de
ce genre d’association. — Dans un second chapitre,
il étudie les effets de la participation au double point
de vue des relations des associés entre eux et de
leurs rapports avec les tiers. — Dans un troisième
chapitre, il recherche comment et pour quelles causes
l'association en participation prend fin, et cela
l’amène à examiner les conséquences de la dissolution
et les règles qui doivent être suivies par la liquidation
et le partage. — U u appendice est consacré à esquis
ser brièvement les règles les plus importantes posées
en celte matière par certaines législations étrangères.

DES WATERINGUES CONSIDÉRÉESAUPOINT DE VUE
JURIDIQUE, par Louis H a l l k u x , avocat à Bruges.
Rapport présenté au Congrès agricole et forestier
belge (session de 1887, à Bruges).
Nous avons oublié de mentionner, dans le compte
rendu de cette intéressante étude publié dans notre
dernier num éro, que la brochure se vend chez notre
éditeur, M . Ferdinand Larcier. Le prix en est de
fr. 0,50.
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A ttendu, d'autre part, qu’il ressort aussi de la décla
ration très nette et très énergique de sieur P a je n ,
témoin de Naquet, que celui-ci a bien fait deux m ou
vements très distincts : le premier pour saisir l’arme
et le second pour frapper ;
Q u e, s’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard,
tous les témoins s’accordent à reconnaître du moins
que le coup porté par N aquet n ’a pas piécédé l’appré
hension de l'arme, et qu’en même temps qu’il m ainte
nait très fortement l’épée de Menvielle, il allongeait
le bras droit, ce qui lu i a permis de toucher son adver
saire;
Que dès lors, ces deux actes, en adm ettant même
leur sim ultanéité, trahissent bien la volonté de leur
auteur, et démontrent d'une façon manifeste que
Naquet, qu i était habitué au duel, loin d’obéir à un
mouvement irréfléchi on au sim ple instinct de la con
servation, a agi consciemment, puisqu’il portait un
coup à son adversaire après ou en même temps qu’il
l’avait mis dans l’im possibilité de se défendre:
Que cette conscience de l'acte se révèle encore
dans la lettre que Naquet a publiée quelque temps
après, et qu’il a déclaré avoir écrite après mûres
réflexions, et où il explique q u ’il cherchait à frapper
son adversaire en faisant une feinte en tierce basse
pour provoquer un dégagement par une parade en
quarte, explication qui im plique q u ’à ce moment là
il avait bien conservé l'usage de sa volonté, puis-

con

f o u r n i de

MAROQUIN

FORMATS

NOIR

Id .
Id .

id .

VEAU

de

avec

COULEURS

ÉTIQUETTES

Fr. C".

Fr. C“.

F r. C“ .

Fr. C“ .

.

3 00

3 50

3

7b

4 50

(genre D a llo z ) ..............................

2 50

3 00

3 25

4 00

1 80

2 10

2 40

3 00

1 60

1 90

2 25

2 90

F o r m a t g r. in-4» (genre B e lg iq u e ju d ic ia ir e ) .
Id .

MAROQUIN

BASANE

g r. in-8° (genre Dem olom be)

.

.

.

.

in-8° (genre P a s ic r is ie ) ........................

J o u r n a l des trib u n a u x . — D e m i -toile avec é jq u e tte s : 4 r . 50.
P andectes Belges. — M a ro q u in vert : 3 fr. 50.
—

-

V eau v e rt ave 3 étiquettes : 4 fr. 50.

N .-B. — Les p rix ci-dessus pe rm e tte n t d’é ta b lir a p p ro x im a tif 'em ent ceux le s form ats s upérieurs
ou inférieurs.

RELIURES DE LUXE ET D'AMATEUR
Brux., In> pria. Judic. FERD. LAJÌCJEK, ruo d ii Minim»».!*

N« 456

SIXIÈME ANNÉE

JEUDI 8 SEPTEMBRE 1887

JOURNAL DES TRIBUNAUX
««v*‘v

PARAISSANT

v

•j

LE

#

,

JEUDI

ET

LE

DIMANCHE

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES. — JURISPRUDENCE. — BIBLIOGRAPHIE. — LEGISLATION. — NOTARIAT.

Journal

Le
des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
adm inistration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à G&nd,
à la librairie I I o s t e , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L e g r o s ,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons. à la librairie D acquin ; — à Tournai, à la librairie V a sseu r D e lm é h , _ s

et d a n s toutes les nubettes de B ruxelles.

1081

S O Îf M A.IBE
L é g is l a t io n .
b e l g e : Cour de cassation 2e eh. (P ro 
cédure, obligation de motiver, simple référé aux
motifs d'une autre décision). — Cour d'appel de
Bruxelles i • ch. (Opposition, moyens non indiqués,
expertise, jugem ent en fixant les conditions, usages
dans les forêts, aménagement, portée do l'opération,
. expropriation, estimation de la superficie d'une
forêt, capitalisation, frais de rem ploi.

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

U ne

erreur

j u d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .
L’h y g iè n e d e l a

v o ix (Feuilleton).

LÉGISLATION
LOI du 16 août 1887 apportant des modifi
cations à quelques dispositions relatives au
mariage (Monil. du 2 sept.)
Art. 1". L'article 88 de la loi sur la milice
est remplacé par les dispositions suivantes :
Les miliciens et les remplaçants qui ont
achevé leur quatrième année de service, ou
qui sont envoyés en congé illimité conformé
ment à l’article 85, peuvent contracter
mariage.
Il en est de même des volontaires de toutes
les catégories qui ont reçu un congé illim ité.
Art. 2. L’article 103 de la même loi est
ainsi modifié :
Les individus soumis aux obligations de la
présente loi et âgés de 19 à 28 ans accomplis
ne peuvent être mariés que sur la production
d’un certificat constatant qu’ils ont satisfait
aux obligations imposées soit par les lois
antérieures sur la milice, soit par la présente
loi. Il est défendu, dans ce cas, à tout officier
de l ’état civil de procéder aux publications
de mariage sous peine d’une amende correc
tionnelle de 300 à 800 francs.
Art. 3. Les articles 151, 152 et 153 du Code
civil sont remplacés par la disposition sui
vante :
Les enfants légitimes, ayant atteint la
majorité fixée par l ’article 148, sont tenus,
avant de contracter mariage, de demander,
par un acte respectueux et formel, le conseil
de leur père et de leur mère, à moins que
ceux-ci ne soient dans l’impossibilité de mani
fester leur volonté.

HYGIÈNE DE 14 VOIX
(Suite.

— V . n° 455)

L ’élément vibrant de l ’instrum ent vocal, c’est-à-dire
les cordes vocales, est contenu dans le larynx, à la
partie antérieure et moyenne du cou, où il produit la
saillie communément appelée pomme d'Adam.
La forme du larynx est celle d’une boite triangulaire,
presque cylindrique, ouverte par en haut et par
en bas.
A l’intérieur, vers le m ilieu, existent deux replis
saillants, espèce de boutonnière, dont la lèvre infé
rieure, la plus saillante, est désigné plus spécialement
sous le nom de corde vocale-, nous leur donnons, par
analogie, le nom de lèvres vocales. L ’esp.tce compris
entre les lèvres vocales constitue la glotte. La glotte
peut être allongée, raccourcie, rétrecie, élargie par la
tension, le relâchement, le rapprochement, t'eloignement des lèvres vocales. Ces configurations différentes
de l'ouverture déterminent la hauteur du son.
Lorsqu'on veut émettre un son, le larynx se dispose
en ferm ant la glotte par l’accolement des lèvres voca"
les qui deviennent plus raides,plus saillantes,en même
temps qu elles s'allongent ; la boutonnière est tirée en
long.
A u moment même de l ’émission, on voit les lèvres
vocales s’écarter brusquement t t vibrer par le choc de
l ’air expiré : c’est le coup de glotte; c’est un phéno
mène analogue à celui que présentent les lèvres de la
bouche lorsqu'on prononce la lettre p.
La hauteur du son dépend uniquem ent du nombre
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A défaut de consentement sur un acte res
pectueux, il pourra être passé outre, un mois
après, à la célébration du mariage.
En cas d’indigence de futurs époux, l ’acte
respectueux n ’est pas requis si le père ou la
mère dont le conseil doit être demandé n'a
pas de demeure connue en Belgique.
Un mois au moins avant la célébration du
mariage, ce fait sera attesté sous serment
devant l’officier de 1 état civil par les futurs
époux et quatre témoins.
L’officier de l'état civil dressera procèsverbal de la prestation de serment et de l’af
firmation tant des futurs époux que des
témoins. Copie de ce procès-verbal sera
envoyée dans les trois jours au procureur du
roi.
Art. 4. En cas d’indigence l ’acte de con
sentement prescrit par l'article 73 du Code
civil pourra être reçu par l ’officier de l ’état
civil du domicile de l ’ascendant et, à l ’étran
ger, par les autorités qui ont compétence
pour recevoir cet acte, par les agents diplo
matiques, les consuls et vice-consuls de Bel
gique.
Art. 5. Les pièces nécessaires au mariage
des indigents et à la légitimation de leurs
enfants naturels seront, à leur demande,
réclamées et réunies par les soins de l ’officier
de l’état civil delacommune dans laquelle les
parties auront déclaré vouloir se marier. Les
expéditions de ces pièces pourront, sur la
demande de l ’officier de l ’état civil, être
réclamées et transmises par les procureurs
du roi.
Art. 6. Les procureurs du roi pourront,
dans le même cas, agir d’office et procéder
à tous actes d’instruction préalables à la célé
bration du mariage.
Art. 7. Tous jugements de rectification ou
d’inscription des actes de l ’état civil, toutes
homologations d’actes de notoriété et géné
ralement tous actes judiciaires ou de procé
dure nécessaires au mariage des indigents
seront poursuivis et exécutés d’office par le
ministère public.

Loi du 18 août 1887 portant création da
canton judiciaire de Borgerhout (

au § 1", aura directement et méchamment
provoqué à commettre l’un des délits prévus
par les articles 310, 313, 463 et 528 du code
pénal, sans que cette provocation ait été
suivie d’effet, sera puni d'un^mprisonnement
de huit jours k trois mois et d'une amende
de 26 à 1,000 francs.
Art. 2. Le paragraphe final de l'article 66
du code pénal est ainsi modifié :
Ceux qui, soit par des discours tenus dans
des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards affichés, soit par des écrits
imprimés ou non et vendus ou distribués,
soit par des dessins ou des emblèmes, auront
provoqué directement à le commettre, sans
préjudice des peines portées par la loi contro
les auteurs de provocations à des crimes ou
à des délits, même dans le cas où ces provo
cations n’ont pas été suivies d’effet.
Art. 3. S’il existe des circonstances atté
nuantes, les jugos pourront faire application
de l’article 85 du co le pénal.
Art. 4. La présente loi ne sera obligatoire
que pendant trois ans, à moins qu’elle ne soit
renouvelée.

des vibrations des lèvres vocales, déterminé lui-même
par la longueur et la tension de ces dernières.
En examinant la glotte à l ’aide du laryngoscope au
m om ent de l ’émission dos sons graves qui forment le
registre ou la voix de poitrine (appelé par nous registre
inférieur), on voit la glotte ouverte dans toute sa
longueur et les lèvres vocales vibrer dans toute cette
longueur.
Dans l’émission des sons aigus, qui forment le
registre ou la voix de tête, appelé par nous registre
su/jérieur, une portion seulement (l’antérieure) des
lèvres vocales entre en vibration.
Ln différence de hauteur do s m, dans ses différent
registres, s’explique par conséquent par la différence
de la longueur et de la tension de la portion vibrante,
comme on l’observe aussi dans les instruments à
cordes.

comme l’éducation spéciale lo fa it pour les musclos du
corps chez les acrobates, ou pour ceux du pied chez
les danseurs. Dans l’ancienne école italienne on fai
sait faire Péta le do la vocalisation pendant deux ans
aux élèves avant do leur apprendre un seul morceau
de chant.
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L a voix qui n ’a pas été assouplie par les exercices,
est souvent rude, inég.tle, mal assurée et peu étendue;
l’étude peut faire disparaître toutes ces imperfections,
fixer l’étendue et donner a la voix tout son éclat,
pourvu que l'organe soit s.iin et l'oreille juste.
Les exercices, dont le choix artistique est en dehors
de notre compétence, et qui conviennent, on l’oublie
trop, a utan t â l’orateur et à l'acteur q u ’a u chanteur,
doivent donner tout d’abord de l'agilité par l ’étude des
la vocalisation. Vocaliser signifie chanter sur des
voyelles. P ar les vocalises, on donnera aux musclos
du larynx t m t e leur élasticité et leur siuplesse et
on les rend capables d ’obéir à toutes les intentions du
futur artiste ; elles assouplissent les muscles du larynx,

|

teur du 26).

Moni

Art. 1er. Les communes do Morxem, Bor
gerhout, Deurne et Berchem sont distraites
des I e', 2* et 3* cantons judiciaires d’Anvers
et forment un nouveau canton de justice de
paix, avec Borgerhout pour chef-lieu.
Art. 2. Par modification au tableau an
nexé à la loi du 3 mai 1882, contenant la
répartition des conseillers provinciaux, il
est attribué aux cantons d’Anvers vingt et un
conseillers et à celui de Borgerhout cinq
conseillers.

Dispositions transitoires.
Art. 3. Les causés régulièrement intro
duites avant la mise en vigueur de la pré
sente loi seront continuées devant le j uge qui
en est saisi.
Art. 4. Le nombre des notaires ayant leur
résidence dans le canton de Borgerhout
reste fixé à huit et il pourra être pourvu aux
places qui deviendront vacantes.
Art. 5 En cas de vacance d’un siège au
conseil provincial avant l ’expiration du man
dat des titulaires actuels, il sera procédé à
l’élection du nouveau conseiller par les élec
teurs des communes des trois cantons d’A n 
vers et du canton de Borgerhout réunis à
Anvers.
Loi du 23 août 1887 portant répression de
la provocation à commettre des crimes ou
des délits (Moniteur du 29 et 30 août).
Art. 1er. Quiconque, soit par des discours
tenus dans des réunions ou lieux publics,
soit par des placards affichés, soit par des
dessins ou emblèmes, soit par des écrits
imprimés ou non et vendus ou distribués,
aura directement et méchamment provoqué
à commettre des faits qualifiés crimes par la
loi, sans que cette provocation ait été suivie
d’effet, sera puni d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 50
à 3,000 francs.
*
Quiconque, par l’un des modes indiqués

L ’exercice ne donne pas seulement de l’agilité, mais
il apprend aussi à tenir et à filer un son.
On sait tenir un son lorsque, pondant tout le temps
de son omission, on sait conserver le même degré de
tension aux lèvres vocales. Si cette tension dim inue
ou augmente & la lin de l'expiration, le son change
d’intonation, il baisse ou il hausse. Lorsque la tension
est inégale pendant l'émission, alors la voix chevrote.
C’est malheureusement un dos défauts les plus fré
quents et que l’on veut faire passer, par ignorance ou
par indulgence, comme vibration naturelle de la
voix, produite par l ’émotion, la chaleur des senti
ments, etc.
En sachant filer un son, sans changer d'intonation,
on donne la preuve que l'on est complètement maître
des mouvements q u i s’exécutent à l ’intérieux du
larynx. C’est la voix déshabillée, mise à nu. Quelque
fois le son tilé se termine par un son plus élevé, qui
peut atteindre l ’intervalle de quinte ; les artistes dis
sim ulent cette imperfection, dans certains cas, par la
voix mixte.
On chante faux, le larynx étant normalement con
stitué et l’oroille juste , lorsque les musclos du larynx
ne sont pas suffisamment exercés pour prendre la ten
sion voulue pour chaque son de l ’échelle vocale. Dés
que l'on possède cette faculté, on chante Juste, et, si l ’on

Loi du 24 août 1887 portant augmentation
du personnel des tribunaux de première
instance et de justices de paix
du 28).

[Monil.

Art. 1er. Le personnel du tribunal de pre
mière instance séant à Bruxelles est aug
menté d'un juge et d’un substitut du procu
reur du roi.
Art. 2. Le nombre des juges au tribunal de
première instance séant à Anvers est porté à
onze.
Art. 3. Lo nombre des juges au tribunal
de première instance séant à Liège est porté
à dix.
Art. 4. Dans les cantons des justices de
paix de Bruxelles et de Saint-Josse-tenNoode, le nombre des suppléants de juges de
paix est porté à trois.

est orateur ou acteur, on donne l’impression juste,
dans toutes ses nuances.

Dans la voix parlée ou déclamée les hommes em
ploient d’habitude le registre inférieur, les femmes et
les enfants le supérieur.
Cependant beaucoup de personnes, lorsqu'elles par
lent en public, sont tentées, pour donner pins de
retentissement à la voix, d’élever ou d'abaisser l'infonation habituelle ; on change parfois même de registre.
Ainsi on voit certaines personnes faire leurs allocu
tions en voix m ixte ou en voix de tête, tandis que
d’autres, en adoptant le timbre sombré, abaissent leur
voix naturelle et parlent avec les sons les plus graves
qu'il leur est permis de produire.
Ce procédé est une erreur, puisqu’il est in u ’ile et
nuisible. Il est inutile, ou pour mieux dire, il manque
complètement son but, car on n ’est pas mieux entendu
pirce q u’on adopte un diapason étranger, et la hau
teur du son ne contribue en rien à la puissance. D’un
autre côté, par ces efforts, auxquels le pharynx et le
larynx ne sont pas habitués, par ces contractions artifi
cielles, ces organes éprouvent une fatigue qui est né
cessairement nuisible à l’émission de la voix. En
parlant sur un diapason trop élevé, qui se rapproche du
registre de la tête, on risque de voir la voix se casser et
s’étoindre ; en faisant usago d’un diapason trop grave,
la voix s’enroue et perd sa pureté prim itive.
On évitera ce double écueil en conservant l'intona
tion habituelle. E n procédant de cotte manière, on
agira non seulement daus l’intérêt de sa voix, mais
aussi dans celui de l ’effet qu'on veut produire. Ceux
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JURISPRUDENCE BELGE
C our de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Van

den

P eereboom.

18 juillet 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — OBLIGATION DE MOTIVER.
— SIMPLE RÉFÉRÉ AUX MOTIFS D’UNE AUTRE DE
CISION. — NULLITÉ.

L'arrêté de la députation permanente, qui,
pour justifier le rejet des moyens produits
à l’appui d’une réclamation, se borne à s'en
référer aux raisons déduites dans un autre
arrêté rendu le même jour à l'égard de la
même partie, mais dans une cause diffé
rente, contrevient à l'art. 97 de la Consti
tution qui oblige à motiver les décisions (1).
Veuve Jamart-Hazeleer c. la Commune d’ixelles.
Ouï M . le conseiller B e c k e r s en son rap p o rt et

M.

s u r les co nclusions de

M

e s d a c ii de t er

K ie l e ,

pro cu re ur général ;

Sur le premier moyen : violation de l’art. 97 de
la Constitution, ence que l’arrêté attaqué ne motive
pas le rejet de plusieurs moyens produits par la
demanderesse et se borne à renvoyer à un autre
arrêté;
Attendu qu’aux termes de l’art. 97 de la Consti
tution, « tout jugement doit être motivé » ;
Attendu que cette disposition combinée avec les
art. 141 du code de procédure civile et 7 de la loi
du 20 avril J810 exige que toute décision en ma
tière contentieuse contienne les motifs qui la justi
fient. ou, tout au moins, déclare adopter les motifs
d’une autre décision rendue dans la même cause ;
Attendu que l’arrêté dénoncé, pour justifier le
rejet des moyens produits par la demanderesse à
l’appui de sa réclamation, se borne à s’en référer
aux raisons déduites dans un autre arrêté rendu le
même jour à l’égard de la même partie, mais dans
une cause différente ;
Qu'en statuant ainsi, la députation permanente
du Brabant a contrevenu à l’art. 97 de la Constitu
tion;
Par ces motifs, la cour casse l’arrêté rendu en
la cause par la dite députation permanente; or
donne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de ce collège et que mention en sera faite
en marge de l’arrêlé annulé ; renvoie la cause de
vant la députation permanente du Hainaut; con
damne la partie défenderesse aux dépens.

Gour d ’appel de B ruxelles (4e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. M

otte.

28 juillet 1887.
I.

procédure
in d iq u é s .

—

c iv il e .— o p p o s it io n .— m o y e n s n o n

RECEVABILITÉ. —

EXPERTISE.

—

JUGEMENT EN FIXANT LES CONDITIONS. — CHOSBS
JUGÉES.

II.

DROIT CIVIL. —

USAGES DANS LES FORÊTS. —

AMENAGEMENT. —

PORTÉE DE L’OPÉRATION. —

DROITS DE L’USAGER. —

DIFFÉRENCE AVEC LE

SUPERFICIAIRE.
I I I . DROIT D’EXPROPRIATION. — ESTIMATION DE LA
SUPERFICIE

D’UNE

FORÊT.

RÈGLES A SUIVRE. —

—

EXPERTISE.

—

DROITS DE L’USAGER. —

DROITS DU PROPRIÉTAIRE. — CAPITALISATION. —
FRAIS DE REMPLOI.

(1) V. Comra. Anvers, 5 décenbre 1S86, J. T., 1887,
p. 203.
(2) Cons. Civ. Liège, 5 août 1385, J . T ., 1886, p. 24
et le renvoi a u x P a n d . B.
(3) Cons. P a n d . H., Aménagement desforêts, 3 et ss.,
(1)
Cons. Cass., 14 avril 1887, J . T ., 505 et le renvoi 30 et ss., et Bois, n° 37.
(4) Cons. P a n d . B., v° Bois et forêts, n°* 35 et ss.
à la juris p . et aux P and . B.

I. L'opposant -peut faire valoir tous autres moyens

qu i changent de diapason posent devant le public. O r,
tout ce qui est faux porte sa condamnation en soimême, et l’auditeur finit toujours par se lasser de tout
ce qui blesse la vérité.
Qu’il nous soit permis, à cette occasion, de rappeler
une anecdote concernant Talma. Ce grand artiste se
faisait donner, dans les coulisses, avant d ’entrer en
scène, le diapason convenable. - Monsieur, voudriezvous me dire l'heure qu'il est? » demandait-il, par
exemple, au premier venu. Celui-ci répondait naturel
le m e nt; de même Talma lu i d is a it: “ Merci, m o n
sieur. » E t, en entrant en scène, ses premières paroles
étaient dites sur le ton dont il venait de prononcer le
•<M erci, monsieur ».
C ’est surtout l'abus des sons aigas qu i détruit la
voix, et c'est là le danger le plus fréquent auquel
s'exposent les élèves dés leurs premières études.
Si l ’exagération dans l'intensité de la respiration ou
de l’intonation brise la voix, l’exagération du timbre,
c’est-à-dire l'emploi exclusif de tel ou tel timbre avec
la voix forcée, détruit également la voix ou la prive,
pour le moins, de ses qualités les plus précieuses.
A insi, l’emploi du timbre sombré rend la voix sourde,
confuse et inintelligible à une certaine distance. Aussi
arrive-t-il souvent que les avoc.its qui emploient un
tim bre conforme au caractère grave, sérieux, triste
du sujet et forcent la voix, deviennent inintelligibles
aux auditeurs un peu éloignés; d ’autre part, avec le
tim bre clair dans la voix, le son devient criard, déchi
rant, dès qu'on force.

inflammatoire des tissus laryngés ou par leur faiblesse
et épuisement. Les premières sont des laryngites qui
occupent un ou plusieurs points du larynx. Le plus
souvent, lorsqu'on s’adresse au médecin, elles sont
déjà chroniques et réclament des soins particuliers.
A u début, le repos et l ’enseignement ratio nnel.peu
vent conjurer le développement de ces affections dan
gereuses.
Ces congestions se manifestent dans les muqueuses
de l’arrière-gorge.
Dans la forme la plus simple, on voit, en ouvrant la
bouche devant une glace, sur les parois postérieures
du pharynx, u n nombre sensible de petites saillies plus
ou moins préominentes, pâles ou jaunâtres, isolées ou
eonfluentes. Ce sont des glandules tuméfiées.
Ce que l’on éprouve tout d’abord dans les cas les
plus légers, c’est une sensation de sécheresse ou de
picotement, de chatouillement, de cuisson dans le
gosier ; la voix est altérée, surtout dans son tim bre, et
devient, par la plus légère fatigue, voilée ou rauque,
m oins puissante : et cependant il n’existe pas la m oin
dre trace d'une affection du larynx ; c'est le pharynx
seul qu i est malade. Plus tard, survient la sensation
d’embarras; on fait des efforts conUnuels pour expec
torer un crachat qu i n’existe pas, mais que l’on amène
finalement par l’irritatio n de la muqueuse.
Dans les cas plus graves, les sensations de séche
resse, de cuisson, de picotement, de contractions,
deviennent plus vives; la voix dure, éraillée, rauque,
s’éteint par moments ; il peut exister eu même temps
une petite toux sèche, fréquente, pénible.

Les altérations de la voix par la fatigue qui résulte
d u travail d u larynx sont motivées par une altération
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que ceux repris en sa requête pourvu que celleci toit motivée (1).
Les décisions, déterminant la nature et retendue
de la mission attribuée aux experts qui n'ont
pas été frappées de recours en temps utile et ont
acquis dès lors l'autorité de la chosejugée for
ment, pour les conditions constitutives des
expertises, la loi des parties (2).
I I . Uaménagement dusages consiste à resserrer les
bornes de l'usage, sans en changer la nature-,
Fusager ne peut donc avoir après faménage
ment des droits plus étendus que ceux qu’il
avait auparavant (3).
La surveillance de Vadministration forestière,
déterminant le mode dexercice des usages et
réglant les coupes, a été substituée, dans notre
organisation actuelle, d la tutelle du j/rince et
au contrôle de Vautorité communale (4).
Le droit dabsorber à perpétuité non seulement
la superficie existante, sans limitation de quan
tité et de destination, mais également la puissance productive du sol, est un droit autre que
celui de l'usager; Cusage forestier a pour objet
une perception de fruits, il demeure et doit
demeurer étranger à tout droit sur la chose
autre que les produits, soies peine d'être com
plètement dénaturé.
I l y a une différence essentielle entre le superficiaire, qui peut être propriétaire de la super
ficie, sans l’être du sol, et l'usager dont le droitest limité à la perception des produits ou des
fruits; le droit dusage ne confère à Vusager
que le droit de participer à la perception des
fruits sous les conditions déterminées par la loi
el par son titre; un tel droit est réel, jus in re,
parce que, tant qu'il affecte l'immeuble, il le
suit en quelques mains qu'il passe, mais ce
droit réel est toujours pleinement satisfait par
des délivrances mobilières.
L'abandon consenti aux usagers de tous les pro
duits superficiels des cantons désignés lors de
l'aménagement ne comprend et ne peut com
prendre que les fruits soumis à des perceptions
pà'iodiques, d après les règles d aménagement
auxquelles la forêt est assujettie.
Les concessions dusage n’ont dautre motif,
comme elles ne doivent avoir dautre mesure de
leur étendue, que les besoins de l'usager.
Les produits de la forêt n'appartiennent aux
usagers que dès qu’ils sont détachés du sol et
que leur droit, bien que s'exerçant sur un im
meuble, reste mobilier et conserve le caractère
d'un droit de créance vis-à-vis du propriétaire
de la forêt ; c'est donc au propriétaires seuls ou
en leur nom seul que doit se faire, soit le paye
ment, soit la consignation des indemnités, sauf
à l'usager à exercer sur ces sommes les droits qui
lui seront reconnus.
I I I . Si la coupe de la superficie est anticipée, le
droit de l’usager n’est pas ouvert relativement à
son exercice et c'est au propriétaire exproprié
que les frais de remploi doivent être attribués.
Quand, pour l’estimation dune futaie, les experts
ont fait le dénombrement, arbre par arbre:
qu'ils ont relevé le pourtour des arbres, pied
par pied-, qu’ils ont divisé les bois en catégories,
el ont tenu compte des prix plus élevés que l'on
peut obtenir, pour la vente, sur les lieux de
consommation ; qu’après avoir déterminé une
moyenne de dépréciation pour les arbres défec
tueux, Us se sont préoccupés de la circonstance
que les coupes étaient anticipées,ce mode d’opérer
répond à toutes les critiques.

P arm i les moyens employés dans le traitement de la

Il n'y a lieu d accueillir une offre de preuve
tardive que si les investigations des experts
n’ont pas porté sur les points spécialement cri
tiqués.
I l y a des circonstances fréquentes où la liberté
de défricher n’a aucune valeur à raison de
l’impossibilité de tirer parti du sol autrement
qu’en forêt, soit par la nature du terrain, soit
par l’abandon que la culture agricole tend à
faire des terres de dernière qualité.
La loi n’a tracé aucune règle pour (’estimation
des droits dusages forestiers à cantonner, et
a abandonné celle évaluation el te mode dy
procéder à la souveraine appréciation comme
à la prudence du juge, qui doit rechercher,
selon la nature de chaque affaire, la méthode
la plus propre d amener la conciliation la plus
juste de* droits des parties (1).
La science forestière et la jurisprudence, adop
tent généralement le système de la capitalisa
tion , consistant à multiplier la valeur de Vémo
lument annuel usager à un taux qui doit être
déterminé par lejuge, la loi ayant évité d’en
faire elle-même la fixation.
L'usager doit trouver, après le cantonnement, en
fbnds et en superficie, le juste équivalent du
capital représentant la valeur des produits
annuels dont il jouissait auparavant.
On ne peut appliquer dune manière absolue, pour
la capitalisation du droit d’usage forestier, n i
les principes réglant le rachat des renies fon
cières en argent, ni ceux de la loi du 18 décem
bre 1790 autorisant le rachat de prestations
foncières consistant en nature de denrées et
fruits de récoltes.
La Ville de Chimay c. l’État Bolge et prince
de Chimay.
Attendu que Félix-Alphonse de Riquet, comte
de Caraman, Joseph de Riquet, prince de Caraman-Chirnay et Mari-Anne-Maurice Thomas, mar
quis de Pange, intimés originaires, sont décédés
depuis la notification des actes d’appel;
Que l’instance a été reprise par leurs héritiers
par actes d’avoué des 28 novembre 1885 et 8 no
vembre 1886;
Attendu que la Banque de Belgique et la société
anonyme de construction de chemins de fer ayant
été mises en liquidation postérieurement à la noti
fication des actes d’appel, l ’instance a également
été reprise par acte d’avoué du 8 janvier 1880,
pour la première de ces sociétés par Adolphe de
Vergnies, Ernest Urban, Selingenstadt, Baelde et
Oury ses liquidateurs et entant que de besoin par
M M " Can 1er et Poelaert, avocats, agissant en
qualité de liquidateurs de la seconde de ces sociétés;

Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition à l’arrêt de cette cour
du 27 janvier 1887 est régulière en la forme ;
Attendu que les intimés, il est vrai, opposent
aux critiques dirigées par la ville appelante contre
les évaluations faites par les experts de la super
ficie forestière, une ûn de non recevoir basée sur
ce que ce moyen n’aurait pas été formulé dans sa
requête d’opposition ;
Attendu que l’appelante en demandant à la Cour
d’ordonner une nouvelle expertise, celle instituée
par le premier Juge étant sans valeur, a suffisam
ment indiqué quelle entendait critiquer les éva
luations qui avaient servi de base à la décision
attaquée ;
Que l’opposant d’ailleurs peut faire valoir tous
autres moyens que ceux repris en sa requête
pourvu que celle-ci soit motivée; que la loi en effet
ne prononce aucune déchéance ;

Au fond :
Attendu qu’à l’action en expropriation pour(1) Y . P a n d . B., v»

Cantonnement,

n°B6 et ss.

pharyngite granuleuse, on vante surtout les eaux sul
fureuses prises à la source en boisson, en gargarismes
ou en douches pharyngiennes. Mais ce séjour aux enux
ne donnera d'autres résultats que ceux q u ’auraient pro
curés partout ailleurs le repos et l’hab itatio n d’une
contrée salubre.
Lorsqu'on se sent fatigué pendant le chaut ou la
déclamation et que l’on éprouve de la chaleur ou de la
sécheresse, il suffit quelquefois d’humocter l’arrière*
gorge avec un peu d'eau pure ou de l’eau sucrée ; si la
fatigue est plus considérable, quelques gargarismes
avec de l’eau fraîche ou de l’eau glacée. On peut
aussi faire fondre de petits morceaux de glace dans
l'arrière-bouche. Des gargarismes phéniqués sont éga
lem ent rafraîchissants. S i l ’on est très fatigué, un
verre de vin de Bordeaux ou de Porto relève les forces.
Des circonstances fortuites ou des préférences par
ticulières o n t fait prendre aux artistes l’habitude de
telle ou telle boisson ou de certains aliments pour se
rafraîchir ou se réconforter à un moment de repos,
pendant l'exercice de la voix.
Le ténor suédois L aliatt mange deux concombres
salés, et il prétend que ce légume, ainsi préparé, est
souverain pour fortifier la voix.
Sontheim se contente d'une prise de tabac et d ’uc
verre de lim onade fraîche.
W achtel avale un jaun e d ’œ u f battu avec du sucre.
Steger, le plus gros des ténors, boit le fus brun de
Gambrinus.
W a lte r prend du café noir. Nieman, du champagne.
Tichatcheck, du vin chaud de Bordeaux, préparé ave»
de la canelle, du sucre et du citron.
Le ténor Ferons/,y fume un ou deux cigares, que ses

!
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suivie au nom do l’Etat belge par la Banque de
Belgique et Ut société anonynie de construction de
chemin de fer pour l'emprise de 6 hectares 78 ares
59 centiares, renseignée au cadastre comme appar
tenant à la ville de Chimay intervinrent les inti
més de Chimay ;
Que cette intervention trouve son fondement
d’une part dans le droit de propriété dans le chef
des intimés de la partie des bois sur laquelle se
poursuit l’expropriation, et d’autre part dans la
qualité de simple usagère de la ville appelante,
qualité qui ne peut lui donner le droit de disposer
ni du sol ni de la superficie forestière recouvrant
l’emprise ;
Que le jugement da tribunal de Cbarleroi du
9 décembre 1880 institua une expertise pour faire:
1° l’évaluation détaillée des emprises à effectuer
dans les bois, dits bois communaux de Chimay;
2“ l'évaluation du revenu usager que retirait do
ces emprises la commune de Chimay ;
Que les mêmes experts désignés par ce jugement
l’avaient déjà été par une ordonnance de référé du
24novembre 1880 pour procéder à la description
et à l’évaluation détaillée de la superficie fores
tière des emprises à exproprier dans les mêmes
bois;
Attendu que ces décisions, déterminant la na
ture et l’étendue de la mission attribuée aux
experts, n’ont pas été frappées d’appel ; qu’elles
ont acquis dès lors l’autorité de la chose jugée et
forment, pour les conditions constitutives des
expertises, la loi des parties ;
Attendu que la recevabilité de l’intervention de3
intimés de Chimay, pas plus que le montant des
indemnités allouées par le jugement dont appel
ne sont plus l’objot de contestations et que les
parties représentées par M* Duvivier déclarent
s’en référer à justice ;
Que le débat devant la cour se trouve donc res
treint à la question de savoir quels sont, dans le
montant des indemnités, telles qu’elles ont été
fixées par Je jugement dont appel, les droits res
pectifs de la ville appelante et des intimés de
Chimay ;
Attendu que, s’il ne peut être question de cau
tionnement, telle qu’elle est prévue et déterminée
par le code forestier, lorsqu’il s’agit, comme dans
l’espèce, de répartir entre le propriétaire et l’usager
le prix d’une expropriation, on ne peut mécon
naître que ce soit d’après les bases et les prin
cipes qui régissent cette matière qu’il y a lieu de
déterminer les droits des parties ;
Attendu que c’est d’après les titres, tels qu’ils
ont été reconnus et interprétés par les arrêts de
cette Cour de 1869 et de 1881, passés en force de
chose jugée, que la conditiou juridique de la ville
appelante comme celle des intimés doit être ap
préciée ;
Attendu que l’arrêt du 13 août 1869, après
avoir constaté, par l ’examen attentif de toute la
procédure des arrêts et des concordats, que l ’amé
nagement, ordonné par la Cour souveraine de
Mons le 14 août 1621, réglé par les arrêts du 3 dé
cembre 1622 et du 27 juillet 1624 et exécuté par
les concordats avenus entre parties, était con
forme aux aménagements ordonnés par les cours
de justice aux xv*. xvi* et xvii* siècles et que la
désignation de limites et de cantons imposés aux
usagers avait trouvé sa justification dans leurs
abus de jouissance, ne voit dans la clause qui
abandonne au s usagers tous les produits de la
superficie et qui accorde aux manants le droit de
jouir de leurs cantons, comme de choses à eux
propres et particulières, à l’exclusion de tous
autres, rien qui atteigne les principes du droit
d’usage dans son essence ni qui consacre en faveur
des manants une concession nouvelle;
Qu’après avoir ainsi démontré que le droit
d’usage n’avait pas ôté altéré dans son essence,

camarades regardent comme du poison, et, en effet,
le tab:ic, spécialement les cigarettes, ne valent rien
pour l’orateur ou le chanteur.
M 1,4Brau-Brini boit, après le premier acte, un verre
de bière ; après le troisième et le quatrièm e, une tasse
de café au lait, et quand elle doit chanter le grand duo
des Huguenots du quatrièm e acte, une bouteille de
moët rose.
N auchbaur grignote des bonbons pendant la repré
sentation.
Le baryton Rubsam boit de l’hydromel.
N itterw urzer et K inderm an sucent des pruneaux.
Un autre baryton, Robinson, prend de l’eau de
Seltz.
Formes boit d u porter.
Le célèbre baryton Beck ne prend rien du tout et
s’abstient de parler. Certaines cantatrices refusent
toute visite le6 jours de représentation.
Draxler fume du tabac turc et boit un verre de
bière.
U n autre chanteur, le docteur Scbm idt, suivant les
circonstances, prend du café ou du thé, un quart
d ’heure après de la lim onade ou de l ’hydrom el. Dans
les intervalles, il aspire une prise de tabac et
mange dos pommes, des prunes ou u n morceau de
pain sec. V o ilà un éclectique.
On rapporte que M m* Sontag prenait, dans les
entr'actes, des sardines; Mm* Desparre, de l’eau chaude;
Mm° Cruvelli, du bordeaux mêlé de cham pagne;
W'n* Ad. P atti,de l’eau de SeltZ; M “,0N ilson, de la bière;
M ** C ib e l, des poires; M™« U galJe des pruneaux et
M “ » Trebelli, des fraises; Troy, dulait; M ario f umai t »
M »« Borghi-Mamo prisait du tabac; et M 1“0Dorus-Græ
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l'arrêt susvisé déclare qu’à co droit, on n’a substi
tué ni un droit perpétuel de superficie, ni un for
fait et qu’on s’est borué à la circonscrire dans un
canton déterminé fournissant à tous les besoins
des usagers ;
Que fixant alors les droits respectifs des parties,
la Cour décide que, par suite de l’aménagement
ordonné par arrêt de la Cour souveraine du Hainaut du 3 décembre 1622, les communes ont droit
à titre d'usagères à tous les produits de la super
ficie des cantons qui leur ont été attribués respec
tivement par la décision des conseillers commis du
18 octobre 1623 et par les divers concordats, et
que le fonds de ces cantons est resté la propriété
des princes de Chimay ;
Attendu que, loin de comporter une extension
des droits originaires, l’aménagement effectué par
les arrêts de la Cour de Mons et par les concor
dats avenus ensuite de ces décisions a été plutôt
un tempérament et une restriction apportés dans
l’intérêt de la conservation des forêts à l’exercice
des droits d’usage ;
Que cet aménagement a eu pour effet de limiter
d’une part à un canton déterminé l’exercice de ces
droits et d’autre part d'arrêter l’extension des usa
ges des communes ;
Attendu que l’aménagement d’usages, comme
l'enseigne Merlin, consiste à resserrer les bornes
de l’usage, sans en changer la nature; que l’usager
ne peut donc avoir après l’aménagement des droits
plus étendus que ceux qu’il avait auparavant;
qu’aménagés les usages ne devenaient pas pour
cela propriétaires de la superficie des cantons
affectés à l’exercice de l’usage, mais restaient,
comme ils l'étaient avant, simplement usagers;
Que ces principes se trouvent consacrés égale
ment par l’arrêt de cette Cour du 3 août 1881 ;
Que c’est donc méconnaître le titre constitutif
de ses droits, tel qu’il a été interprété par les arrêts
de cette Cour que do prétendre, comme le fait l’ap
pelante, que les sentences de la Cour de Mons et
les concordats ont modifié les servitudes antérieu
res, sinon dans la nature du droit, au moins dans
son étendue,dans ses conditions d’existence et dans
ses effets, en attribuant aux communes usagôres
tous les produits de la superficie, même ceux non
encore détachés du sol, à l’exclusion du proprié
taire, sans limitation de quantité ni de destination;
que ce droit, qui dépassait de beaucoup la percep
tion d’un revenu annuel, absorbait à perpétuité,
d’après, l’appelante, non seulement la superficie
existante, mais la puissance productive du sol;
Que la commune usagôre ne peut, comme elle le
prétend, trouver la preuve d’une modification et
d’une transformation de son droit, dans la circon
stance que la sentence de partage de 1622 entraî
nait la suppression de la formalité de la délivrance
qui tient à l’essence du droit d’usage et qui le
caractérise;
Que, s'il est vrai que cette décision judiciaire a
abandonné aux manants tous les produits de la
superficie pour l'exercice de leurs commodités
usagères, elle n’a pas mis fin néanmoins à toute
délivrance ;

drait y voir une interversion du titre primitif de con
cession ; que ce ne serait pas, en effet, à titre
d’usagère que la commune appelante aurait droit
à tous les produits de la superficie, même à ceux
non détachés du sol, mais bien alors à titre de superficiaire ;
Que le droit d’absorber à perpétuité non seule
ment la superficie existante, sans limitation de
quantité et de destination, mais également la puis
sance productive du sol, est un droit autre que
celui de l’usager; a que l ’usage forestier, » c mme
le définissait le rapporteur de la loi du 19 décem
bre 1854, « a pour objet une perception de fruits,
il demeure et doit demeurer étranger à tout droit
sur la chose que les produits, sous peine d’être
complètement dénaturé ; »
Qu’il y a, comme l’a nettement établi le premier
juge, une différence essentielle entre le superficiaire, qui peut être propriétaire de la superficie,
sans l’être du sol et l’usager dont le droit est
limité à la perception des produits ou des fruits ;
que le droit d’usage, comme l’enseigne Meaume,
ne confère à l’usager que le droit de participer à
la perception des fruits sous les conditions déter
minées par la loi et par son titre ; « que sans doute
un tel droit est réel, jus in re, parce que,tant qu’il
affecte l’immeuble, il le suit en quelques mains
qu’il passé, mais en définitive ce droit réel est tou
jours pleinement satisfait par des délivrances
mobilières; »
Que l’abandon consenti aux usagers de tous les
produits superficiels des cantons désignés lors de
l’aménagement ne coin prend et ne peut comprendre
que les fruits soumis à des perceptions périodiques,
d’après les règles d’aménagement auxquelles la
forêt est assujettie ;
Que los concessions d'usage n’ont eu d’autre
motif, comme elles ne doivent avoir d’autre mesure
de leur étendue,que les besoins de l’usager ;
Que ce serait, dès lors, méconnaître le titre
auquel l’appelante a droit aux produits de la
superficie tel qu’il a été fixé par les arrêts de cette
Cour, que de lui attribuer le droit d'en disposer
sans limitation de quantité ni de destination ;
Que les défrichements, ventes et location de
terraius opérés par la ville de Chîmay, ont été,
en effet, appréciés par le jugement du 25 juillet
1878, et par l'arrêt du 3 août 1881, commo consti
tuant des abus de jouissance dont les intimés ont
droit, en principe, de.poursuivre la réparation ;
Que des considérations ci-dessus déduites, il
résulte que l'abandon des produits de la superficie
forestière, tel qu’il a été consenti en 1622, n’a pu
changer le fonds du droit des usagers ni en modi
fier les conséquences juridiques ;
Que li-s produits de la forêt n’appartiennent aux
usages que dès qu’ils sont détachés du sol et que
leur droit, bien que s’exerçant sur un immeuble,
reste mobilier et conserve le caractère d’un droit
de créance vis-à-vis du propriétaire do la forêt ;
Que c’est donc aux propriétaires seuls ou en leur
nom seul que doit se faire, soit?le payement, soit la
consignation des indemnités, comme l’a décidé à
bon droit le premierjuge, saufà l’appelante à exer
cer sur ces sommes les droits qui lui seront recon
nus ;
Que l’inscription au cadastre de la ville de Chimay est annihilée par l’arrêt de cette cour du
3 août 1881, qui en a décidé que le fonds des bois
est resté la propriété des intimés ; que la procédure
introduite contre la ville appelante a été rectifiée
par le jugement du 9 décembre 1880 qui, en sta
tuant sur l’accomplissement des formalités légales,
a restitué aux parties leurs véritables qualités ;
Que la ville de Chîmay n’est pas mieux fondéo à
réclamer l’allocation à son profit des frais do rem
ploi ; que la valeur de la superficie forestière ne
saurait, dans l’espèce, être considérée comme une
récolte ;

Que le prince a délégué ses droits « aux majeurs
et eschevins de chaque mairie, lesquels devront, »
aux termes de l’art. 14 de la sentence susrappelée,
procéder tous les ans à la feuille des mannants et
aviseront de garder une bonne et équitable pro
portion à l’advenant de la qualité et nombre de
chaque menager à prendre icelle taux sur la partie
assignée à leur mairie ;
Quo la surveillance de l’administration fores
tière, déterminant le mode d’exercico des usages
et réglant les coupes, a été substituée, dans notre
organisation actuelle, à la tutelle du prince et au
contrôle de l’autorité communale ;
Que, si on devait d’ailleurs assigner à l’arrêt de
1622 la portée que lui attribue l’appelante, il fau-

mangeait, dans les coulissas (los suspensions d’au
dience du théâtre), de la viande froide.
La morale de ceci est qu’il faut que chacun se con
sulte. A l ’Avocat, ou Ministère P ub lic nous dirons :
Lavez-vous bien les dents avant de parler, qu’il ne
reste aucune parcelle d'alim ent dans la bouche, car
promptement vous savonneriez; puis durant le dis
cours, s’il est long et commande une action fatiguante,
buvez de temps à a utr’o un autre un verre de Porto ou
de Banniuis. S’il s'agit des plaidoyers ordinaires,
bornez-vous à faire u n léger repas de viande à la
suspension d’audience, arrosé des mêmes vins en
petite quantité, puis lavez-vous de nouveau les dents.
Surtout faites vous examiner la gorge par un spécia
liste deux fois l’an, même en bonne sauté, et consul
tez-le au moindre accroc. Actuellement les cautérisa
tions se font promptem ent à l'électricité, et sans dou
leur, grâce â la cocaïne.

gastrique, par le développement de gaz et palpitations
consécutives, par l'abondance de la salive, etc.
Les troubles des fonctions intestinales, la constipa
tion, rendent morose et provoquent des maux de tête
et de l’oppression ; la production de la voix est par
conséquent gênée.
« •
P endant l'exercice de la parole, la fréquence de la
respiration, de même que le volume plus grand de
l'inspiration, augm entent la quantité de l’acide carbo
nique exhalé. Souvent il y a aussi dépense plus grande
de force par l’exercice, par exemple par les gestes
chez les orateurs, par le je u scénique.
La respiration plus active pendant l ’exercice sou
tenu de la voix détermine la consommation plus rapide
des alim ents; la digestibiliti de ces derniers joue
donc un rôle im portant dans le régime des orateurs et
des artistes.
Le choix des aliments doit être fait parm i ceux
dont les éléments nutritifs et respirateurs sont tris-

L a faim et la soif non satisfaites deviennent des
sensations fort pénibles. Les tiraillements de l'estomac,
la sécheresse do la bouche et du gosier, altèrent le
timbre et rendent pénible l'émission de la voix.
Pendant la digestion, l'estomac change de forme et
de place; il se renverse, s’applique au diaphragme et
gêne ses contractions. Aussi l'exercice de la voix estil alors entravé Ce déplacement de l ’estomac ne s'opère
q u’à un moment donné après le repas. Aussi peut-on
chanter ou parler immédiatem ent, m ais non pas une
heure après.
Les troubles de la digestion entravent l’émission de
Ja voix, par les sensations pénibles dans la région

digestibles:
La grande activité de la respiration, qu i amène une
combustion plus rapide, réclame la consommation
d’une quantité suffisante d 'aliments respiratoires, qu i
subissent facilement et rapidement Ie3 transformations
voulues ; tels sont, par exemple, les gommes, les sucres,
les fécules, les huiles, les matières grasses, etc., qu i
doivent chez las personnes vouées â la carrière vocale
occuper une place plus large que chez .tout le monde.
Après avoir chanté o u parlé, on prend avec plaisir un
verre d’eau sucrée ou gommeuse. Des orateurs font
usage avantageusement de l'hu ile do foio do morue,
pour aider le travail respiratoire.
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Que la coupe de cette superficie est anticipée ;
que le droit de l’usager n’était pas, dès lors,
ouvert relativement à son exercice et que c’est au
propriétaire exproprié que les frais de remploi
doivent être attribués ;
Attendu que, pour déterminer l’indemnité due
par les intimés â la ville de Chimay, pour résolu
tion de ses droits d’usage sur les emprises dont
s’agît, il y a lieu de rechercher la somme suscepti
ble de représenter en argent le revenu retiré par
l’appelante de l’oxercice normal et régulier de ses
droits ;
Que l'appelante ne pouvant élever d’autre pré
tention que de rencontrer dans le capital qui lui
sera alloué une somme égale à la valeur des émo
luments annuels de son droit d’usage, elle est sans
qualité comme sans intérêt pour contraindre les
intimés à s’expliquer sur leurs parts héréditaires
respectives ;
Que, d’ailleurs, dans leurs conclusions complémentaires, les intimés ont établi leur qualité et la
part qui leur était dévolue dans lo montant des
indemnités;

des valeurs essentiellement différentes à raison do
leur développement comparatii, les coupes étant
anticipées, les experts en ont déterminé la valeur
d’après les prix do vente sur les lieux de consom
mation qui sont les plus élevés; qu’ils ont fait
mieux que de se livrer à des calculs approxima
tifs, basés sur l’âge des arbres : qu’ils ont dénom
bré la futaie, arbre par arbre, et les ont mesu
rés ;
Que, dans ces conditions, les faits articulés
doivent être tenus comme ni pertinents ni rele
vants ;
Attendu que, pour l'évaluation du taillis, les
experts l'ont classé en quatre catégories donnant
une valeur variante de 215 francs â 160 francs
l’hectare et à raison de la dépréciation provoquée
par l’anticipation des coupes eu ont mtÿoré la
valeur de 20 p. c. donnant ainsi une moyenne de
237 fr. 60 c. à l’hectare ;
Que les documents de la cause établissent que
cette évaluation n’est pas inférieure, comme le
soutient l’appelante, à la valeur réelle du taillis,
puisquen 1884 le collège des bourgmestre et éche
vins do la ville de Chimay déclarait que l’hectare
de taillis so vendait de 150 à 180 francs ot que la
vente du taillis en 1885 donnait une moyenne do
140 francs;
Qu’en présence de ces constatations, qui justi
fient les estimations faites par les experts, la ville
de Chimay est mal fondée à critiquer la méthode
qui a guidé ces évaluations;
Attendu d’ailleurs que le procédé d’estimation
pour les bois n'ayant pas atteint le terme de leur
exploitabilité, prôné par la partie appelante, est
combattu et critiqué par les organes les plus auto
risés de la science forestière, qui signalent ce pro
cédé commo arbitraire, la loi mathématique des
intérêts composés n’étant pas celle de la marche
de la végétation et. des fruits qu’elle produit et
comme confondant l’utilité avec la valeur quo la
loi de l’offre et de la demande peut seule mettre
au jour et développer;

En ce qui concerne les évaluations de la super
ficie forestière en exécution de l’ordonnance de
référé du 24 novembre 1880 :
Attendu que, pour l'estimation de la futaie, les
experts eu ont fait le dénombrement, arbre par
arbre, en établissant des catégories et des subdivi
sions d’après la nature du sol; qu’ils ont non seule
ment divisé la superficie par coupes, mais encore
subdivisé celles-ci en sections dètorminées par les
limites naturelles : chemins, sentiers, chemin de
fer et biens voisins des bols ;
Qu'ils ont relevé le pourtour des arbres, pied
par pied, pour toute la superficie et en ont calculé
les cubes suivant les données du tarif Leclercq,
qui permet d’opérer avec précision, dressé qu’il
est, avec six décimales;
Qu’ils ont divisé les bois en trois catégories,
chênes, bouleaux et essences diverses et, pour en
fixer la valeur, ils ont tenu compte des prix plus
élevés que l’on peut obtenir, pour la vente, sur les
lieux de consommation, soit à Charleroi, soit dans
le centre, comme ils ont tenu compte également
des branches ;
Qu’après avoir, à l’aide de leurs connaissances
techniques, déterminé une moyenne de déprécia
tion pour les arbres défectueux, ils se sont préoc
cupés de la circonstance que les coupes étaient
anticipées et, après avoir fait une évaluation sépa
rée pour chacune des catégories do la futaie, ils
ont fixé un chiffre global de réduction, correspon
dant au sixième de la valeur totale ;
Attendu que le mode d’opérer, pour celte éva
luation de la futaie, tel qu'il est énoncé dans le
rapport d’expertise et décrit dans celui déposé en
exécution de l’arrêt qui a admis la demande de
cantonnement et qui fait également partie des
documents de la cause, répond à toutes les criti
ques dirigées par l’appelante contre l’œuvre de pré
cision scientifique des experts ;
Attendu que, par ses conclusions additionnelles
de l’appelante, dans l’ordre des griefs invoqués
contre les évaluations de la superficie forestière,
demande à établir par toutes voies de droit, té.
moins compris :
1° Qu’à l'époque de l’expropriation le mètre cube
de bouleau se vendait au minimum entre 40 et 55
francs ;
2° Que les coupes de futaie contiennent en
moyenne un nombre égal d’arbres d’un âge infé
rieur à 120 ans et d’un âge supérieur à ce chiffre ;
Qu’il n’y aurait lieu d’accueillir cette offre de
preuve,quelque tardive quelle soit, que si les
investigations des experts n’avaient pas porté sur
les points spécialement critiqués; qu’il est cons
tant qu’après avoir constaté, par l’énumération
des diverses catégories, que les bouleaux avaient

L ’exercice de la parole exige aussi, par suite de la
dépense plus considérable de force, une réparation plus
considérable par la quantité des aliments.
L ’orateur doit faire usage d u régime mixte. Une a li
mentation composée de substances essentiellement
nutritives, de viande par exemple, à l'exclusion de
légumes, leur serait bien plus nuisible qu'à toat autre
individu.
P arm i les alim ents provenant du régne anim al, les
viandes occupent le premier rang-, celles dites de bou
cherie sont les plus nutritives; crues et hachées, g ril
lées ou rôties saignantes, elles sont plus faciles à digé
rer que cuites; en fricassée, elles deviennent d’une
digestionjdiflicile.Le jam b on est d ’une digestion facile.
L a volaille et les poissons sont moins nutritifs, mais
faciles à digérer. En général, le grillage est préférable
à la friture.
Le bouillon, surtout concentré, est un bon alim en t;
il convient parfaitement au souper des orateurs; il
est réconfortant après la fatigue occasionnée par la
parole ou le chant. O n le prend chaud ou froid. U peut
être remplacé par le jus de viande, qui est une prépa
ration excellente pour les estomacs faibles. La b ou il
lon de veau, de poulet, de grenouilles est beaucoup
moins nourissant.
Tout le monde sait que les œufs sont très nutritifs
et d’autant plus digestibles que le blanc d’œ uf est
moins caillé. Quelques orateurs ont l'habitude d’avaler
un jaune d'œ uf cru, lorsqu’ils sentent le laryux fatigué,
par un travail assidu. Les substances huileuse* conte
nues dans lo ja u n e expliquent l'effet adoucissant;
l'on a consommé on même temps une substance essonliellement nutritive.
(A continuer).

En ce qui concerne les évaluations des emprises
effectuées et celles du revenu usager que retirait
de ces emprises la ville de Cliimay, faites en exé
cution du jugement du 9 décembre 1880:
Attendu que pour apprécier la valeur du fonds
les experts ont tenu compte de l'étendue des em
prises, de la nature et de la configuration du sol,
ont. étudié les renseignements obtenus de l’admi
nistration forestière et ont puisé enfin dans les
produits de comparaison indiqués par la société
expropriante les éléments d’appréciation qui leur
ont permis d’assigner au fonds une valeur de 900
franes à l'hectare ;
Que l’on ne voit pas l ’intérêt actuel que la
ville appelante peut avoir à critiquer cette par
tie do l’expertise, dès que la commune usagère
obtient la compensation intégrale des avantages
constitués à son profit, le fonds des bois étant la
propriété des intimés, ceux-ci ont seuls droit à en
recevoir la valeur, sans qu’aucune partie des
indemnités puisse lui être allouée;
Attendu quo les experts n’ont admis les points
do comparaison, indiqués en leur rapport ; qu’on
les accuse à tort d’avoir voulu identifier, qu’après
s’être attachés à faire ressortir eux-mêmes los
différences existantes entr’eux ; qu’ils relèvent, en
effet, ces dissemblances, les discutent et les appré
cient pour dégager les divers éléments propres à
entraîner leur conviction ;
Que les experts n’ont pas davantage perdu de
vue la servitude qui grevait le fonds et l’assujettis
sait à perpétuité à l’exploitation forestière ;
Qu’ils observent, avec raison, qu’il n'y aurait
une cause do dépréciation que si le sol était sus
ceptible d’être rendu â l’agriculture, mais que le
produit forestier est le seul qu’il soit permis de
demander à ce fonds ;
Qu’il y a, en effet, des circonstances fréquentes,
commo le faitobserver M. Puton (Estimations con
cernant la propriété forestière) où la liberté de
défricher n’a aucune valeur à raison de l’impossi
bilité de tirer parti du sol autrement qu’en forêt,
soit par la nature du terrain, soit par l’abandon
que la culture agricole tend à faire des terres de
dernière qualité;
Attendu que, satisfaisant à la seconde partie de
leur mission, à savoir l’évaluation des revenus
usagers que la ville de Chimay retirait de l ’em
prise effectuée, les experts énoncent qu’il ressort
des renseignements qui leur ont été communiqués
par l’administration forestière que les ventes de
futaie ont, de 1861 à 1880, rapporté 1,168,989
francs, soit en moyenne annuellement 58,449 francs;
que, rapproché de la contenance de la forêt qui,
d’apres les indications fourniesaux experls, couvre
1533 hectares 91 ares, le produit moyen et annuel
de la futaie donne à l’hectare 38 fr. 09 c., somme
que les experts maj orent à concurrence de 40 francs,
à raison des conditions favorables d’exploitation
des emprises et de la bonnequalité du sol;
Que les évaluations desexperte se trouvent con
firmées par les documents émanés de la ville de
Chimay et qui établissent que, d’après les extraits
des comptes communaux pour la même période de
1861 à 1880, les coupes tant ordinaires qu’extraor
dinaires ont donné pour la futaie uo revenu moyen
et anuuel à l'hectare de 39 fr. 85 c. ;
Attendu quo, si on tient compte du mode d’ex
ploitation de la forêt dans les dernières années,

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 456

1093

1094

1095

tel que les révèle le rapport dans l’instance en
cantonnement, où les experts établissent que la
ville de Chimay, qui n’enlevait jadis à chaque
coupe qu’un quart environ de la futaie existante,
en a enlevé ensuite un tiers et en dernier lieu la
moitié, et que,pour arriver aux forts produits por
tés particulièrement pour leà dernières coupes, on
a d û abattre beaucoup de cbénes anciens qu'on ne
verra plus si ce n’est dans une longue période
d’années, on doit reconnaître que les conclusions
des experts ne lèsent pas les intérêts de l’appe
lante ;
Que l’évaluation du taillis, portée par hectare
et par an à 12 fr. 50 c., n’est pas contestée ;
Que rien no justifie les critiques de l’appelante
relativement à l’appréciation faite par les experts
de l’usage dit droit de bois mort, que le produit
sur une emprise de 6 hectares en est considéré
comme insignifiant, parce que le bois est abondant
à Chimay et que peu de personnes vont ramasser
le bois mort, la ville étant trop éloignée de la
forêt ;
Qu’en ce qui concerne le droit d’enlever les
feuilles mortes, l’exerciee normal en est évalué
pour l’expertise à 1 fr. 25 c. par hectare ; que les
experts énoncont les conditions restreintes dans
lesquelles ce droit peut être exercé et s’appuient,
pour justifier leur appréciation, sur ce principe de
la science forestière que les feuilles mortes com
posent l’engrais naturel des forêts qu’elles enri
chissent par leurs dépôts accumulés et que leur
enlèvement en grandes quautités serait une cause
d’appauvrissement du sol forestier, qui se tradui
rait par une diminution de revenus ;
Que les experts justifient l’émolument annuel
d’un franc qu’ils fixent comme évaluation du droit
de glandée, par cette considération que ce droit
n’est guère pratiqué et est de très peu de rap
port;
Que les droits de pâturage des bêtes à cornes et
de ehampiage des chevaux sont évalués le premier
à 8 fr. 37 c., le second à 2 fr. 34c., comme revenu
annuel par hectare; que la majoration de ces droits
demandée par l’appelante ne saurait se justifier;
que l’usage, en effet, de ces droits est paralysé en
grande partie par les inconvénients qu’amène leur
exercice et que les experts énumèrent; “ Nous
avons parcouru, disent-ils dans leur rapport, pen
dant cinq années et dans le plus grand détail les
forêts dont jouit la ville et nous n’avons guère
rencontré non seulement des bestiaux pâturant,
mais même des traces de leur passage « ;
Que la période pendant laquelle le droit de
ehampiage pourrait être exercé est précisément
celle où les chevaux sont employés au travail ;
Que l’évaluation enfin faite par les experts du
droit de litières et d’herbages comme donnant en
moyenne annuellement 1 fr. 49 c. à l’hectare
trouve sa justification dans les constatations de
l’expertise ; que ce droit, en effet, ne pouvant
s’exercer utilement que là où le pâturage et le
ehampiage n’ont pas lieu, il ne reste qu’une super
ficie de 522 hectares où les habitants puissent
fructueusement recueillir les herbages;
Attendu que l’ensemble de ces droits, tels qu’ils
ont été appréciés par les experts, représente une
revenu annuel de 66 fr. 95 c. par hectare et déduc
tion faite des frais degardiennat, des contributions,
des dépenses de replantation après les coupes et
d’entretien des fossés, évalués à 5 francs, laisse
un revenu net de 61 fr. 95 c. ;
Que la ville de Chimay, amenée au cours de
l’instance en restitution des sommes perçuesàtitre
de location de chasse, à évaluer le revenu annuel
et global de ses usages forestiers, l’a fixe à la
somme de 70 francs, le droit de chasse représentant
un soixante dixième; que, défalcation faite des
frais généraux d’exploitation, qu’elle estimait dans
son rapport du l«r octobre 1879 à 6 fr. 21 c. par
hectare, elle accuse un revenu net de 62 fr. 79 c. ;
Attendu que cette reconnaissance, indépendam
ment des constatations relevées à ¡’expertise, suffît
pour justifier complètement les évaluations des
experts et pour faire rejeter les majorations pro
posées, comme aussi la demande d’une expertise
nouvelle ;
Que la valeur des droits d’usage, appartenant à
la ville de Chimay sur les emprises, se trouve dès
lors fixée à 426fr. 29 c. ;
Attendu que, bien que l’instance actuelle n’ait
pour objet que le règlement d’indemnités dues à
la suite d’une expropriation et non une action en
cautionnement, ce sont néanmoins, comme il a été
établi ci dessus, les principes qui règlent ces
actions qui doivent être appliqués pour l’apprécia
tion des droits respectifs des parties;
Attendu que la loi n’a tracé aucune règle pour
l’estimation des droits d’usages forestiers à can
tonner et qu’elle a abandonné cette évaluation, et
le mode d'y procéder, à la souveraine appréciation
comme à la prudence du juge, qui doit rechercher,
selon la nature de chaque affaire, la méthode la
plus propre à amener la conciliation la plus juste
des droits des parties, « le code forestier, décla
rait le rapporteur de la loi de 1854, ne traceaucune
règle pour évaluation à laquelle le cantonnement
donne lien ; la jurisprudence demeurera chargée,
comme par le passé, de résoudre les difficultés
du sujet à mesure qu’elles se présenteront; »
Attendu que le système préconisé en ordre prin
cipal, par l’appelante, et suivant lequel il y aurait

lieu de procéder par évaluation directe des droits
des usagers et attribution à ceux-ci de tous les
produits de la superficie, le sol nu et grevé de
droits, absorbant toute sa puissance productive
restant seul aux intimés, est inconciliable avec les
droits des parties, tels qu’ils ont été reconnu« et
interprétés par les arrêts de cette Cour; que ce
système, dit d’attribution, basé sur ce principe que
le cantonnement est non un rachat mais un par
tage, principe inapplicable puisque les droits du
propriétaire et ceux de l'usager ne sont pas d’une
nature homogène, a le tort grave de ne tenir
aucun compte au propriétaire de la réserve de la
forêt ;
Que le droit de l’usager cependant ne peut
s’étendre à la réserve ; celle-ci, en effet, n’est pas
un fruit, c’est une valeur capital destinée à assurer
la perpétuité des produits de la forêt ; qu’au pro
priétaire demeure, comme l’enseigne M. Puton
(Estimations concernant la propriété forestière),
non pas seulement le sol vierge et nu, mais le sol
garni de son ensouchement et de la valeur initiale
des arbres de réserve, appelés plan de balivage,
en un mot garni du matériel générateur de l’ex
ploitation ; sans cet outillage, en effet, l'immeuble
serait incapable do produire au propriétaire le
revenu sur lequel il a le droit de compter quand
il aura payé l'usager en argent, ce qui est toujours
le mode de libération du droit commun ;

chiffre de la capitalisation devrait s’élever dans la
même proportion ;
Qu’eu égard aux considérations ci-dessus
reprises comme à toutes les circonstances spéciales
de la cause et notamment en se reportant à l’épo
que où l'exercice des droits d'usage a pris fin, le
taux de 3 p. c. est celui que commandent d'adopter
la justice et l’équité;
Que ce taux, qui se justifie par les motifs qui en
conseillent l'emploi, se recommande également
par le résultat qu'il amène pour le règlement des
droits des parties;
Que la fixation en effet du taux de capitalisation
laissée à l’entière et libre appréciation du juge ne
saurait avoir d'autre limite que celle d'assurer,
dans l’évaluation des droits respectifs de l’usager
et du propriétaire, une proposition sinon prédomi
nante, du moins égale au droit de ce dernier;
Attendu que l'appelante et les intimés, parties
de Me Féron, succombant respectivement sur
divers chefs de leurs conclusions, il échet de
répartir les dépens d'appel dans la proportion cidessous fixée;
P ar ces motifs, la Cour, sur les conclusions con
formes de M. dr Rongé, avocat général, déboutant
les parties de toutes conclusions contraires ou plus
amples et rejetant la demande d’une expertise
nouvelle et l'offre de preuve faite par l'appelante,
reçoit l'opposition, rétracte l'arrêt par défaut du
27 janvier 1887; et, faisant droit sur l'appel, met le
jugement dont appel à néant, mais en tant seule
ment qu’il a capitalisé la valeur des droits d’usage
au denier vingt et qu'il a fixé en conséquence à
8,525 fr. 80 c. l’indemnité due à l’appelante;
émendant quant à ce, fixe à la somme de 14,208 fr.
25 c. l'indemnité due par les intimés, intervenants
originaires, à la ville de Chimay pour résolution
de ses droits d’usage sur les emprises, objet de l’ex
propriation ;
Confirme pour le surplus lejugementdont appel;
Donne acte à l'appelante des réserves qu'elle
fait quant au montant de l'indemnité consentie par
l’expropriant pour les droits des intimés;
Dit qu'il sera fait une masse des dépens d'appel,
dont les intimés, parties de M° Féron, supporteront
un tiers, le surplus ainsi que les frais préjudiciaux
de l’arrêt par défaut, qui ne seront pas compris
dans la masse des dépens, à charge de l’appelante.
Plaidants : MMm A e m . A n s p a .c h c. L a n d k i e n
et L e j e u n e .

Attendu que la science forestière et la jurispru
dence, tant en France qu’en Belgique, adoptent
généralement le système de la capitalisation,
consistant à multiplier la valeur de l’émolument
annuel usager à un taux qui doit être déterminé
par le juge, la loi ayant évité d’en faire elle-même
la fixation ;
Que vainement l’appelante soutient qu’à suppo
ser le système de la capitalisation applicable en
certaines circonstances lorsqu’il s’agit d’usages
partiels consistant à percevoir des prestations
annuelles, il est inadmissible lorsqu’il s’agit d’usa
ges concentrés par un aménagement antérieur qui
a substitué à un émolument partiel et annuel un
droit absolu et permanent sur tous les produitsde
la superficie forestière ;
Que la ville do Chimay, en effet, ne saurait pui
ser dans l’aménagement réglé en 1622 et 1624 un
titre nouveau à des droits autres ou plus étendus
que ceux qu’elle avait antérieurement ;
Qu'il a été établi que cet aménagement, en loca
lisant l'exercice des droits d'usage, n’en avait pas
changé la nature et qu’il n'avait pas conféré à
l'usager la propriété de la superficie des cantons
affectés désormais à l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’il est de principe que l’usager doit
trouver, après le cantonnement, en fonds et en
superficie, lejuste équivalent du capital représen
tant la valeur des produits annuels dont il jouis
sait auparavant ;
Qu’il échet donc de rechercher le taux de capi
talisation, qui, tout en sauvegardant les droite du
propriétaire, soit assez élevé pour compenser la
perte de droits d'usage absorbant tous les produits
de la superficie ;
Que, vouloir imposer nn taux uniforme et inva
riable de capitalisation applicable à tous les cas,
ce serait aller à rencontre des intentions mêmes
du législateur, puisque ce système consacrerait
une renonciation aux avantages que le silence de
la loi attendait de la souveraine appréciation des
tribunaux;
i
Que l’on ne peut appliquer d'une manière abso- ’
lue, pour la capitalisation du droit d’usage fores
tier, ni les principes réglant le rachat des rentes
foncières en argent, ni ceux de la loi du 18 décem
bre 1790 autorisant le rachat de prestations fon
cières consistant en nature de denrées et fruits de
récoltes;
Que l’on s’appuierait sans plus de fondement sur
le décret impérial du 19 mai 1857 pour y voir une
règle fixe de doctrine prescrivant la capitalisation
au denier vingt ;
Que ce décret, en effet, n’est qu’un règlement
d’administration intérieure, étranger au canton
nement judiciaire, et dont les règles ne sont pas
obligatoires pour les tribunaux, même en France;
Qu’il résulte d'ailleurs de cette disposition
réglementaire, comme de la circulaire du direc- j
teur général des forêts, que dans les cantonne
ments réglés par ce décret, l’usager reçoit, à
divers titres, des valeurs dont l'ensemble donne
un émolument capitalisé au denier vingt-cinq;
Attendu que, dans l'espèce, l'usager recevra
une partie de forêt en pleine propriété comme
dans le cantonnement, mais seulement un capital
en numéraire; que ses droits s’exerceront donc
exclusivement sur une somme d’argent; qu'il con
vient donc d'obtenir un capital, qui, placé au taux
normal et actuel des placements mobiliers, lui
procure un revenu équivalent aux droits de jouis
sance qui lui étaient acquis ;
Attendu que les pouvoirs publics, les Etats
comme les villes, ont réduit le ta.ux de l’intérêt ;
que cette situation est évidemment celle que pré
voyait Meaume, le défenseur le plus convaincu du
système invariable de capitalisation au denier
vingt, lorsqu’il était amené à conclure que tant
que le revenu des capitaux mobiliers resterait fixé
à 5 p. c. la capitalisation devrait se faire à ce taux,
mais que, si le taux légal venait à être diminué, le
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Une erreur judiciaire vient d’être reconnue à Thabor, en Bohême. U n aubergiste de cette ville avait, en
(1) V oir pour d’autres erreurs judiciaires, le
n» du 3 ju ille t.
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1881, été traduit devant la cour d'assises pour avoir
tenté d'empoisonner sa femme et avait, de ce chef, été
condamné à mort. Cet arrêt ayant été cassé, le m al
heureux fut renvoyé devant une autre cour qui le
frappa d'une condamnation à seize ans de réclusion.
Sa femme, qu i, dans l’intervalle, avait émigré en
A m érique, vient do révoquor la déposition qui avait
fait condamner son m ari. E lle a déclaré au consul
d’Autriche-Hongrie qu'elle avait elle-même mêlé du
poison à ses alim ents pour avoir un prétexte d’accuser
son m ari et de se venger ainsi de ses infidélités. La
révision du procès a été ordonnée et la victime,
acquittée par le ju ry , a été mise en liberté.
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L ’étude comparée des législations étrangères a pris
un grand développement dt’puis vingt ans.
Les moyens de com m unication ayant facilité le rap
prochement des peuples en m êlant leurs intérêts et
leurs idées, chaque nation a senti l’u tilité do connaître
la législation et les coutumes de ses voisins.
Dans la plu part des pays, il a été fondé des sociétés
de législation comparée dont le but est de rechercher
les principesqui président aux législations étrangères,
d’étudier la philosophie de leur droit, puis de remon
ter aux principes de la législation nationale et do com
parer. Ces études, faites en vue de la réalisation pra
tique du droit, ne s’appliquent pas à de vaines théo
ries, mais à des faits : la science du droit devient ainsi
une science positive.
Exposer l'organisation jud iciaire en Italie, étudier
les principes admis par le code civil italien, signaler
les améliorations apportées au code N apoléon, com
parer les diverses parties de la législation italienne
avec la législation française.tel est le but que s’est pro
posé JV1. Ollivier Beauregard.
L a première partie de son ouvrage comprend un
aperçu historique sur le droit en Ita lie .
La seconde partie traite de l’organisation judiciaire.
Cette partie est particulièrem ent intéressante : elle
contient, notamment, uue traduction complète de la
loi du 8 ju in 187 4 réglant l ’exercice de la professfon
d’avocat et de procureur (avoué).
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Consulats. —

Suède et Norvège. — D é p a r t e m e n t
Système monétaire. — (¡Monnaie de
payement en or de 20 francs, monnaies divisionnaires
en argent de 5 francs, de 2 francs, de 1 franc et de
5 0 centimes, monnaies d’appoint en cuivre de 10 cen
times, de fi centimes, de 2 centimes et 1 centime). —
des F in a n c e s . —

Personnel. —

D é p a r t e s ie n t des a f k a ir e s k t r a n g k r e s .

— État civil. — Justice. — Décret approbatif des or
donnances des 4 et 12 novembre 1886, concernant la
saisio im mobilière et les frais de vente par ministère
d’huissier (Voir Pandectes Belges, v° Congo).
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SOMMAIS E
(Fixation des prix des concessions de
sépultures, circulaire du ministre de l’intérieur).
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation. (Pro deo,
certificat d'indigence, suppression du visa). — Cour
d'appel de Bruxelles, 6» ch. (Vente d'images con
traires aux bonnes mœurs, publicité non nécessaire,
vente à Bruxelles par un étranger, compétence des
tribunaux belges, pouvoir d'appréciation du juge).
— Cour d'appel de Gand, l ra ch. (Exploit introduc
tif, élection de domicile, faillite, reprise d’instance
par les curateurs, nouvelle élection, validité). —
Tribunal de l ro instance de Gand, 2» ch. (Divorce,
art. 256, C. civ.. validité). — Tribunal civil de
Namur, 1 « ch. (Contrat judiciaire, articles de jo u r
n al seuls visés dans l'ajournement, faits de la vie
publique et de la vie privée, échevin, agent de l’au
torité. — Tribunal civil de Tongres (Récusation,
acquiescement du juge récusé, irrévocabilité). —
Tribunal correctionnel de Termonde (Calom nie,
lettre communiquée à différentes personnes).
L e d r o it e t l e s o u v r ie r s .
C im e tiè re s

*

C h r o n iq u e ju d ic ia ir e .
L’h y g iè n e dk l a vo ix (Feuilleton).

CIMETIÈRES
Fixation des prix des concessions de
sépultures.
Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 août
1887, aux Gouverneurs des provinces.
Monsieur le gouverneur,
Aux termes des art. 10 et 16 du décret du
23 prairial an X II, les concessions de sépultures
dans les cimetières appartiennent aux attributions
exclusives des conseils communaux.
La question de savoir à quelles conditions ces
concessions sont, soumises soulève souvent des
doutes.
L’art. 11 du dit décret dispose que- les conces
sions ne seront accordées qu’à ceux qui offriront
de faire des fondations ou donations en faveur des
pauvres et des hôpitaux indépendamment d’une
somme qui sera donnée à la commune, et lorsque
ces fondations ou donations auront été autorisées
par le gouvernement dans les formes accoutumées,
sur l’avis des conseils municipaux et la proposition
des préfets.
La délibération du conseil communal fixant par
un tarif général le minimum des prix de ces con
cessions au profit respectif de la commune et des
indigents est un règlement d’ordre et de service
intérieur dans le sens de l’art. 73 de la loi commu-

HYGIÈNE DE U
(Suite.

VOIX

— V . n°* 455 et 456)

Les personnes qui font u n usage professionnel de la
voix ne peuvent pas toujours prendre leurs repas à des
heures fixes. L’obligation de parler en public les force
souvent à déplacer les habitudes journalières, parce,
qn’on ne peut parler pendant la digestion.
O n raconte que L a M alibran avait l’habitude de
souper dans sa loge une demi-heure avant d ’enlrer
en scène. Elle mangeait, en costume de Desdemone ou
d’Arsace, des côtelettes de mouton qu’on lui m ontait
du café Anglais, et qu’elle arrosait prosque invariable
ment d’une demi-bouteille de Sauterne. Ce repas était
suivi ordinairement d’une Gigarette que la célèbre
chanteuse ne je tait que juste au moment où l’on venait
l’avertir de descendre.
Mme Dorus-Gras mangeait, dans les coulisses, de la
viande froide qu’elle apportait dans des boîtes de ferblanc, au grand desespoir de M . Duponchel. Encore,
s'écriait le directeur de l'Opéra, si elle mangeait dans
de l ’argent ciselé !
Préalablement à l’exercice soutenu de la voix on
donne satisfaction à la faim et à. la soif, pour que ces
sensations ne deviennent pas pénibles. Si cette précau
tion a été négligée, on cherchera du moins à tromper
les tiraillements de l’estomac et à dim inuer l ’ardeur de
la bouche. Quelques bouchées de pain, par exemple,
nn petit morceau de chocolat peuvent momentanément
apaiser la faim. On fait disparaître la soif, en se garga
risant la bouche avec de l ’eau fraîche ; ce moyen est

A D M IN IS T R A T IO N
A L A L IB R A IR IE
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nale ; cette délibération ne comporte aucune appro
bation d’après la dernière jurisprudence qui est
depuis longtemps en vigueur.
Pour prévenir toute difficulté, l’art. 76, n° 3, de
la loi communale concernant les actes de dona
tion et les legs faits à la commune ou aux établis
sements communaux a été d’ordinaire étendu à
chaque application du tarif général.
D’accord avec M. le ministre de la justice, je
suis d’avis que cette extension de l'art. 76, n° 3,
de la loi communale ne so justifie pas ot qu’il est
préférable de laisser l’autonomie communale
s’exercer dans touto sa plénitude sauf à recourir à
la voie de l’annulation en cas d’irrégularités
graves.
Il est â remarquer, on effet, que l'intention de
faire des libéralités n’existe pas lorsque les som
mes offertes à la commune et aux indigents sont
réglées par le tarif général des prix de concessions
ou, à défaut de tarif, par le taux usuel de ces prix;
l’impétrant ne souscrit, en réalité, qu’un contrat
commutatif qui devient définitif par l’acceptation
du conseil communal.
Les sommes dont il s’agit ne peuvent pas davan
tage être assimilées soit à une aliénation, soit à
une taxe, soit à un changement de mode de jouis
sance, soit à une location de place dans les marchés
ou à un des actes relatifs à l’usage normal des pro
priétés communales. (Art. 76, 77 et 81 de la loi
communale.)
La prestation duo pour la concession d’une sépul
ture ne rentre donc dans aucune des catégories
d’actes soumis par la loi communale à l’approba
tion de l’autorité supérieure; cette matière spé
ciale est régie par l’art. 11 du décret du 23 prai
rial an X II, qu’il faut combiner avec la législa
tion actuelle pour apprécier si la prestation réunit
les conditions d’une fondation ou d’une donation.
Dans la négative, c’est un de ces intérêts commu
naux au sujet desquels !e conseil communal statue
sans l’intervention de l’autorité supérieure.- (Ar
ticle 108, n°2, de la Constitution.)
Ma manière de voir est conforme à celle de mon
prédécesseur, M. Vandenpeereboom, qui s’appuyait
sur nn double avis du comité de législation de mon
département..
M. le ministre de la justice estime que les som
mes données aux indigents ne peuvent être sou
mises à un régime différent. Ces sommes ne for
ment que la clause à laquelle la loi subordonne le
contrat à titre onéreux passé entre le concession
naire et la commune.

Je suis persuadé que la députation permanente
se ralliera aux considérations qui précèdent,. La
suppression de formalités d’une légalité douteuse
et sans utilité réelle ne peut qu'améliorer et faci
liter le service administratif.

plus efficace et surtout plus hygiénique que l ’in g urgi
tation de boissons diverses, qu i chargent l’estomac
sans profit, détériorent les fonctions digestives et dont
l ’habitude devient finalement un besoin impérieux.
S’il est impossible de se gargariser, lorsqu’on se
trouve par exemple devant ua auditoire, on avalera de
petites gorgées d’eau froide, quo préalablement on
laissera séjourner dans l’arrière-gorge, pour rafraîchir
et détendre les tissus congestionnés et irrités. De là
vient l’usage traditionnel, chez les orateurs, du verre
d’eau sucrée, que quelques-uns remplacent par d’au
tres liquides, par exemple, par du café, etc.; ces bois
sons, aussi bien que l ’eau fraîche, ne doivent être
prises que par gorgées.
L ’exercice soutenu de la voix est également interdit
pendant le travail de la digestion. On peut bien, d la fin
du repas, parler, avant que le travail de la digestion
ne commence, parce que l'estomac n’entrave pas encore
alors la contraction du diaphragme ; cependant, même
dans ces conditions, il est préférable que le repas ne
soit n i trop prolongé, ni trop copieux. .
Il
faut veiller à ce que les fonctions intestinales s’ac
complissent librement et combattre' la constipation
habituelle par un régime doux, végétal, par l'usage
des fruits, de compotes, de boissons aqueuses en abon
dance, etc., mais s'abstenir de purgatifs qu i rendent
plus paresseux les intestins.

Lo tabac à fumer exerce une action générale et une
action locale. L'action générale consiste dans un léger
état de stim ulation cérébral, laquelle, une fois passée,
fait place à un état de langueur et d'apathie qui force
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A u fond :
Aitendu qu’il résulte des travaux législatifs qui
ont précédé l’adoption de la loi du 30 décembre
1885, que la demande est évidemment mal
fondée ;
Par ces motifs, la cour dit n’y avoir lieu d’ac
corder le bénéfice du Pro Deo.

JURISPRUDENCE BELGE
C our d ’appel de B ruxelles (6° ch.).
Cour de cassation (ch. du conseil).
P r é s id e n c e d e

M.

22 ju ille t 1887.
PROCÉDURE

CIVILE.

D’INDIGENCE. —

P r é s id e n c e d e

D e L ongé.

— PRO DEO. —

SUPPRESSION DU VISA.

L'art. 2 de la loi du 14 brumaire an V ne
soumettait à la formalité du visa et de
l'approbation que le certificat d'indigence d
produire pour êlre dispensé de la consigna
tion de l’amende.
La loi du 31 mars 1866 ayant supprimé
l'amende à consigner par le demandeur en
cassation, la formalité dont il s'agit n'est
plus requise par aucune loi (1).
Vincent c. l’Etat belge.
Ouï MM. les conseillers C a s i e r et G i r o n en leur
rapport et sur les conclusions de M . M e s d a c h d e
t e r K i e i .e , procureur général ;
Vu la requête présentée par M° O r t s , avocat
à la cour, au nom de Jean-Louis Vincent,
pensionné, domicilié à Gand, tendant à lui faire
obtenir le bénéfice du Pro Deo, aux fins de
se pourvoir en cassation gratuitement contre le
jugement rendu le 31 mars 1887 par le juge de paix
du deuxième canton de la ville de Gand entre le
dit Vincent et l’Etal;
Aitendu que le requérant justifie régulièrement
de son indigence ;
Attendu que l’art. 2 de la loi du 14 brumaire
an V ne soumettait à la formalité du visa et de
l’approbalion que le certificat d’indigence à pro
duire pour êlre dispensé de la consignation de
l'amende ;
Que la loi du 31 mars 1866 ayant supprimé
l’amende à consigner par le demandeur en cassa
tion, la formalité dont il s’agit n’est plus requise
par aucune loi ;

T e r i .i n d e n .

25juillet 1887.
I.

CERTIFICAT

M.

DROIT PÉNAL. —

VENTE D’IMAGES CONTRAIRES

AUX BONNES M Œ U RS.—

PUBLICITÉ NON NÉCES

SAIRE.
PROCÉDURE PÉNALE. —

II.

VENTE ACCEPTÉE A BRU

XELLES PAR UN ACHETEUR ÉTRANGER. — CORRES
PONDANCE.

—

COMPÉTENCE

BELGES. —

III.

CORPS DU DÉLIT NON SAISI. —

DES

TRIBUNAUX

POUVOIR d ’ a p p r é c ia t i o n DU JUGE.

I. La publicité n'est pas un élément essentiel
du délit prévu à l'art. 383 C. pén. qui
punit la vente d'images contraires aux
bonnes mœurs (1).
II. La vente étant parfaite dès qu'on est con
venu de la chose el du prix, quoique la
chose n'ait pas encore été livrée, un pré
venu, en acceptant à Bruxelles les condi
tions de l'acheteur relativement à la chose
et au prix et en expédiant de cetle ville des
images obscènes, commet le délit de vente en
Belgique, bien que l'objet de la vente ait été
adressé à un acquéreur habitant NewYork [2).
III. Pour pouvoir déclarer établi le délit
prévu à l ’art. 383, il n'est pas nécessaire
que l’objet même du délit soit saisi; dans
cette matière comme en toute autre matière
répressive, le juge peut former sa convic
tion par les divers éléments fournis par le
dossier lui soumis et par l'instruction à
laquelle il esl procédé devant lui.
Le Ministère public c. X.
Attendu qu’il est établi par l’instruction à
laquelle il a été procédé devant la cour, que le

Cons. Corr. B rux ., 14 juillet 1886, J . T., 926. —
v° Bonne mœurs, nos 126 et s.
Cons. les principes sur le f<rrum contractus,
(1)
V . conf. P and . B., v° Certificat d'indigence, P a n d . B., v'* Compétence civile territoriale, n01 238 ss.
n1-* 7 et s. (doctrine div.) et v° Cassation civile, n° 4.
et Acceptation, n0824 ss.
(1)

P a n d . B.,

(2)

de recommencer à fumer, do sorte q u’une partie
do la vie so passe dans cette série d’alternatives
impérieuses.
L'action locale est, dans l ’immense m ajorité des cas,
très nuisible à ceux qui font un usage professionnel de
la voix. II existe tantôt des pertes abondantes de salive,
tantôt l'im possibilité d'en sécréter sans avo:r recours
à la fumée du tabac. Les lèvres se dessèchent et peu
vent devenir le siège de tum eurs; des aphthes d >uloureuses apparaissent dans la boucho, sur la langne;
les gencives deviennent douloureuses. Mais c'est sur
to u t l'arrière-gorge, la paroi postérieure du pharynx,
q u i est affectée : elle se congestionne, les glandules se
développent et constituent ainsi l’angine granuleuse ;
ou bien elle se dessèche et acquiert l’aspect et la dureté
du parchem in et finit par s’exfolier. C’est la pharyn
gite des fumeurs. L'émission de la vois devient dou
loureuse, le tim bre est altéré.
Ces effets se manifestent d'autant plus rapidementque
la fumée est plus brûlante. La seconde m oitié du
cigare est plus nuisible quo la première, la pipe courte,
le brûle-gueule, plus que la pipe longue et bien plus
que la narguillé dont la fumée est froide. L a fumée de
la cigarette est chargée d ’une poussière charbonneuse,
qui pénèlre dans le larynx et détermine promptement
des accidents fâcheux.
Lo tabac à priser active la sécrétion nasale et agit
quelquefois comme révulsif; mais en tombant pur les
narines postérieures dans l’arrière-gorge, quandl'aspiration est trop vive ou lorsqu’il est sec, il y produit de
l ’irritatio n.
Une attention toute particulière doit être donnée à

la prononciation. E lle doit être assez distincte pour
que l’auditeur puisse comprendre.
Les défauts de prononciation persistent quelquefois
jusqu’à l’âge adulte, d’autres fois pendant toute la vie;
ils constituent ces vices connus, depuis le plus léger
bredouillement ju s q u ’au bégayement. Leur guérison,
indispensable pour l'em ploi professionnel de la voix,
exige des soins particuliers.
L a prononciation se fait, dans lo parler haoituel,
avec des variations peu marquées dans l'intonation.
L ’intonation monte ou tombe à la fin de la phrase dans
le parler habitue), ce qui constitue l’accent, l'affirma
tion, l'interrogation, etc.; si elle est réglée d’après le
sens de la phrase et combinée avec des variations défi
nies de timbre et d’intensité, elle constitue un des élé
ments principaux de la déclamation. Celle-ci est encore
complétée par les gestes.
L a parole ne conserve sa pureté qu'autant que
l’oreille surveille incessamment sa production. La voix
est ordinairement désagréable chez les personnes qui
ont perdu l'ouïe dans leur enfance. L'orateur doit donc
surveiller de près son ouïe.
Le mécanisme comprend los mouvemenls respira
toires, ceux du larynx et ceux qni se passent dans les
cavités du pharynx, de la bouche, etc. Ce mécanisme
est appelé la pose de la voix. On d it que la voix est
bien posée, lorsque les mouvomenls mécaniques s’ac
complissent de la manière la plus favorable à la voix
et au chant.
Les mouvements respiratoires doivent être réglés de
façon à prolonger l ’expiration et à reudre l’inspiration
courte et facile. L a l u t t o vocale, c’est-à-dire la lutte
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prévenu a, à Bruxelles ou ailleurs en Belgique, en
avril 1884, en coopérant directement à l’exécntion
du délit, exposé et vendu des images contraires
aux bonnes mœurs, à savoir les images de la
Bible |
Attendu que l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878
ne déroge aux principes de l’art. 189 du code d’in
struction criminelle, que si l'infraction se rattache
à l'exécution du contrat dont l'existence est déniée
ou dont l’interprétation est contestée ;
Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit pas de
rechercher l'exécution d'un contrat, mais unique
ment d’établir l’existence d’une contre-lettre que
le prévenu se serait dans la suite fait restituer
pour dissimuler l’acte délictueux lui reproché, acte
tout à fait indépendant des conventions avenues
entre parties;
Attendu que vainement le prévenu soutient que
l’intention d’outrager les bonnes mœurs n’a pas
existé dans son chef ;
Attendu que, après leur réception, l’acheteur dos
images fit connaître immédiatement au vendeur
qu’envoyer des gravures pareilles autrement quo
par pli ou lettre cachetée et recommandée était de
la dernière imprudence ; que cet envoi aurait pu
occasionner des ennuis considérables aussi bien à
l’expéditeur qu’au destinataire, et que pour l’ave
nir on avait à ne pas négliger cette précaution
indispensable ;
Attendu que ces termes démontrent à eux seuls
que la vente reprochée au prévenu était, de l'aveu
du cocontractant, d’une immoralité flagrante ;
Que si telle était l’appréciation de l’acheteur,
le prévenu vendeur, homme instruit et exerçant
une profession dont l’honnêteté est la base, ne
pouvait se tromper sur lo caractère de l’envoi ;
Attendu que lorsque, dans un de ses interroga
toires, il déclare que, tenant à mêler son nom le
moins possible aux expéditions et ainsi à éviter et
prévenir les cancans du barreau, Stoequart établit,
à l’évidence, la nature du commerce exercé et la
science personnelle qu’il avait du caractère de ce
négoce ;
Qu’il est donc mal venu à invoquer une bonue
foi qui n’a jamais existé dans son chef, et qui, spé
cialement pour le fait repris aujourd’hui, est dé
menti également par sa participation personnelle
aux écritures de la librairie à l'époque de la vente
reprochée;
Que les autres éléments de la cause, notam
ment les multiples précautions prises par Alphonse
Stoequart dans les différentes phases de l’affaire
Gay, démontrent qu’il connaissait l’immoralité
des affaires commerciales auxquelles il coopérait;
Qu’il suffit enfin de jeter les yeux sur les images
de la Bible pour décider que la vente de telles
productions entraîne par elle-même l’intention
coupable d’outrager les bonnes mœurs ;
Attendu qu'aux termes do l’art. 1583 du code
civil, la vente est parfaite dès qu’on est convenu
de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée;
Que, dans l’espèce, en acceptant à Bruxelles les
conditions de l’acheteur relativement à la chose
et au prix et en expédiant de cette viile les images
obscènes, le prévenu a commis le délit de vente en
Belgique, bien que l’objet de la vente ait été
adressé à un acquéreur habitant New-York;
Attendu que c’est à tort également que le pré
venu allègue que la publicité est un élément essen
tiel fin délit établi à sa charg« ;
Attendu, en effet, que le législateur a voulu
réprimer l'outrage à la pudeur publique et non
pas seulement l'exposition et la vente opérées
publiquement;
Attendu que quand le rédacteur du code a voulu
exiger la condition de publicité externe pour
l ’existence du délit d'outrages aux mœurs, il a
pris le soin de le dire, ce que démontre le texte

de l’art. 385 du code pénal qui se trouve au môme
chapitre que l’art. 383 ;
Attendu, enfin, qne l’art. 384 établit à toute
évidence que la publicité n’est pas une condition
sine qvû non du délit repris à l’article précédent,
puisqu'il réprime des infractions qui se commettent
généralement sans publicité, répression qui ne se
justifierait pas, si l’exposition et la vente clandes
tines étaient autorisées;
Attendu que, "pour pouvoir déclarer établi le
délit prévu à l’art. 383, il n'est pas nécessaire que
l’objet même du délit soit saisi ; que, dans cette
matière comme en toute autre matière répressive,
le juge peut former sa conviction par les divers
éléments fournis par le’ dossier lui soumis et par
l’instruction à laquelle il est procédé devant lui ;
Qu'en fait, en rapprochant les termes de la
correspondance de l’acquéreur, des gravures incri
minées, des renseignements versés au dossier et,
notamment, de la lettre en date du 2 avril 1887,
émanée de la préfecture de police de Paris, il ne
peut exister aucun doute sur le point de savoir si
un exemplaire complet de la collection des images
de la Bible a été vendu, en avril 1884, avec la
coopération du prévenu;
P ar ces motifs, la cour, se déclarant compé
tente et écartant toutes conclusions contraires, vu
les art. 40, 383 du code pénal, 194 du code d’instruôtion'criminelle, met le jugement à néant;
condamne le prévenu, du chef d’exposition et de
vente d’images contraires aux bonnes mœurs, à un
emprisonnement de trois mois et à une amende de
100 francs; dit qu’à défaut de payement de l’amende
dans le délai légal, celle-ci pourra être rempla
cée par un emprisonnement subsidiaire de un mois;
condamne le prévenu aux dépens des instances
engendrés depuis l’ordonnance d'acquittement du
25 février 1887.
Plaidant : M* E ugène R obert.

entre les agents inspirateurs et les agents expirateui'8,
d oit être nulle ou presque nulle.
Le style est l'affaire du g o û t; il est indépendant de
l ’organisation. L a difficulté de s’approprier les styles
dépend plu tôt de l'éducation générale, de la direc.
tion de l’esprit, des sentiments que l ’on est capable
d ’éprouver.

qu'aucune habitude fâcheuse ne gêne cette faculté.
Aussi l ’élève fera-t-il bien, pendant ses études, de se
placer devant une glace afin de surveiller ses gestes
sa physionomie, son attitude en un mot.
O n conseille généralement de tenir la tête droite,
mais sans effort, et d’avancer la poitrine, en effaçant
les épaules. U faut éviter, en chantant ou en parlant,
de courber le thorax en avant, d'où résulte une com
pression des intestins et par conséquent un obstacle au
fonctionnement du diaphragme.
Tous les orateurs savent q u’après un repos forcé de
quelques semaines ou mémo de quelques jours seule
ment, le lary nx a besoin d’exercices répétés des mus
cles du larynx, pour rendre à ces derniers leur contractibilité et leur force. C'est identique avec ce qui se
passe chez les pianistes, les danseuses, etc.

L ’exercice modéré des muscles est utile à la santé
générale. Les organes de la respiration en profitent,
soit à cause de la vigueur générale du corps, soit par
l’accroissement des fonctions respiratoires.
L ’exercice professionnel de la voix donne un dévelop
pement et une vigueur plus grande aux muscles du
thorax et du larynx.
L ’exercice modéré des muscles du thorax et des mem*
bres supérieurs contribue d’une manière puissante au
développement des organes de ta respiration ; par
exemple, l'escrime, la natation, la gym nastique des
bras et du tronc, tandis que la course, la danse, ne
sont pas favorables ou sont même nuisibles.

L ’attitude mérite une attention particulière.
Quelle que soit la position que l ’on prenne en parlant,
que l ’on soit debout ou assis, on doit éviter d’agiter
les jambes, m ais seulement se servir des bras et des
épaules pour donner aux gestes expressifs subordonnés
à l’idée exprimée l'anim ation nécessaire à la parole.
Ces mouvements contribuent à faire sortir le son avec
plus d ’énérgie. I l feut que l ’orateur ou le chanteur
conserve à sa physionomie toute liberté de mouvement,
pour exprimer les nuances diverses de sentiments et
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par un simple avenir donné par les curateurs aux
intimés alors défendeurs, avenir dans lequel les
curateurs se référaient du reste à l’exploit intro.
ductif d’instance;
Attendu que, dans cet état do choses, la partie
appelante n’avait pas à faire une nouvelle élec
tion de domicile dans l’avenir précité, puisqu’il
est de principe que la reprise d’instance n’est pas
une action nouvelle, mais seulement la poursuite
ou la continuation de l’action en cours ;
Attendu que le domicile élu par les demandeurs
originaires dans l’exploit introductif d’instance a
été mentionné par eux, ce qui n’est pas contesté
aussi bien dans la copie signifiée aux intimés que
dans l’original déposé lors de la première compa
rution sur le bureau du greffier du tribunal de
commerce de St-Nicolas pour servir, conformé
ment au règlement de ce tribunal, à la rédaction
des qualités du jugement à intervenir et pour
après cela être déposé dans les archives de ce
même tribunal;
Attendu que, si le greffier n’a pas fait mention
sur lo plumitif et dans les qualités du jugement de
cette élection de domicile, cette omission de sa part
ne saurait être imputée aux demandeurs originai
res;
Attendu qne, dans ces circonstances, la signifi
cation du jugement dont appel n’a pas été valable
ment faite par les intimés au greffe du tribunal de
commerce de St-Nicolas. parce que les demandeurs
originaires avaient élu domicile dès avant la pre
mière audience, dans le lieu où siège ce tribunal
et que cette élection de domicile, à défaut de
laquelle le jugement peut être signifié au greffe, a
été formellement portée à la connaissance des
intimés par le dit exploit ;
Attendu que l’appel a donc été interjeté valable
ment le 2 août 1883;
P ar ces motifs, la cour, ouï en audience publi
que l’avis conforme de M. l’avocat général
D e P a t jw , déclare l’appel non recevable, con
damne les intimés aux frais de l’incident;
Continue la cause au 15 juin pour être plaidée
au fond.
Plaidants : MM® B a e r t s o e n et V e r i î a e r e
c. D e C u y p e r et A l f r e d C l a e y s .

Par ces moti/s, écarte l'exception soulevée parle
défendeur, la déclare non fondée et, avant de statuer
sur la demande, ordonne au défendeur de conclure et
aux parties de plaider au f.md, fixe.....
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C our d ’appe l de G a n d (1 " c h .).
P r é s id e n c e d e

M.

T uncq.

11 mai 1887.
DROIT COMMERCIAL. —

EXPLOIT INTRODUCTIF. —

ÉLECTION DE DOMICILE. — FA ILLIT E. — REPRISE
D’INSTANCE PA R LES CURATEURS. — A VEN IR SANS
NOUVELLE ÉLECTION. — OMISSION DANS LES QUA
LITÉS. — VALIDITÉ.

Lorsque, les demandeurs étant tombés en
faillite, la reprise d'instance se fait par
un simple avenir donné parles curateurs
aux défendeurs, avenir dans lequel les
curateurs se réfèrent d l'exploit introduclif d'instance, ils n'ont pas à faire
une nouvelle élection de domicile (1).
Si le greffier du tribunal de commerce n'a
pas fait mention, sur le plumitif et dans
tes qualités du jugement, de l'élection de
domicile faite dans l'exploit introduclif,
celle omission de sa part ne saurait être
imputée aux demandeurs.
Faillite Sury-Ermelt c. Banque de Waes.
Attendu que les intimés soutiennent que l’appel
doit être déclaré non recevable comme ayant été
interjeté après le délai voulu parla loi ;
Attendu que l’exploit d’introductif d’instance
signifié le 17 mai 1882 aux intimés à la requête de
MM. Sury-Ermelt et fils, banquiers, demeurant à
Chimay, contenait élection de domicile k St.-Nicolasen l’étude de l'huissier instrumentant ;
Attendu que les demandeurs Sury-Ermelt et
fils étant tombés en faillite, l ’instance a été
reprise en leur nom par leurs curateurs MM. Soupart et Noël, appelants devant la cour ;
Attendu que cette reprise d’instance s’est faite
(1) Comp. P and. B .,

v°

Avenir, n°

22.

L'hygiène de la peau, par rapport aux organes de la
voix, doit avoir pour b ut de favoriser la respiration et
l'exhalation cutanées normales et de rendre la peau
moins susceptible aux refroidissements. L a première
condition est remplie par les vêtements et les bains
chauds, la seconde par l’eau froide.
Faut-il laisser le cou à découvert ou porter des cra
vates? Il est certain que l’habitude de couvrir le cou
rend cette partie tellement impressionnable que lors
qu’on vient à le découvrir on contracte facilement uno
inflam mation de l ’arrière-gorge ou du larynx. 11 faut
donc, dès l'enfance, prendre l’habitude de ne pas cou
vrir le cou.
L a voix est directement affectée par les
et par les passions.

émotions

T rib u n a l de Ire

in s ta n c e de

G and

(2° ch.).
P r é s id e n c e

M. B r u y n k e l .

de

Plaidants :

V a n Eyck c. D e d k y n . .

RÉPARATION JUDICIAIRE
T ib u n a l c iv il de N a m u r (Ir e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D ecerf.

26 ju ille t 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

I . CONTRAT JU D ICIA IRE. —

ARTICLES DE JOURNAL SEULS VISÉS DANS L’AJOURNEMENT. — NON RECEVABILITÉ DES AU TRES. —

II.

DÉPOSITAIRE OU AGENT DE L’AUTORITE.

CALOMNIE.

—

FAITS

DE

LA

VIE

PUBLIQUE

(ÉCHEVIN) ET DE LA V IE PRIVÉE (AVOCAT). —
MODE DE PREUVE SPECIAL A CHAQUE CATÉGORIE.

III.

DROIT PUBLIC. — ÉCHEVIN. — AGENT DE L’a U-

TORITÉ.

I. Les numéros d’un journal, seuls visés dans
l'exploit d'ajournement qui donne naissance
au contrat judiciaire, forment li/is-conlestalion entre parties, et ainsi, limitent le débat
et s'opposent â ce que l’on s’arrête à des
publications autres que celles qui y sont
désignées.
I l nen peut êlrë autrement alors même que le
demandeur aurait, dans son exploit
d'ajournement, manifesté l’intention d’in
voquer à l'appui de sa réclamation un grand
nombre d'autres numéros du même journal,
sans les indiquer autrement.
II. Lorsqu’un dépositaire ou agent de l’au
torité a été calomnié dans une série d’ar
ticles, à raison de faits relatifs à ses fonc
tions et à raison de faits qui ne concernent
que sa vie privée, l'action en dommagesintéréls, à raison de ces faits, est régie,
quant au mode de preuve, par les dispo
sitions légales applicables à chacune de ces
catégories de faits (1).
III. Un échevin est dépositaire de /’autorité;
par conséquent, aux termes de l’art. 5 du
décret du 20 juillet 1831, ora peut faire la
preuve par toutes les voies ordinaires des
imputai ions dirigées contre lui à raison des
faits relatifs à ses fondions (2).

28 mai 1887.

Henry Lemattre, avocat c. Bister-Bois d’Enghien.

DROIT CIVIL. — DIVORCE. — SIGNIFICATION A AVOUE

Attendu que les six numéros du journal VEntr’acte,
parus en janvier \W, sont seuls visés dans l’exploit
d'ajournement qui, suivant les règles du droit, donne
naissance au contrat judiciaire, forme la litis-contestalion entre parties, et ainsi limitant le débat, s’oppose à
ce que l'on s’arrête â des publications autres que celles
qui y sont désignées;
Attendu qu’il n’en peut être autrement alors même
que le demandeur aurait, dans son exploit d'ajourne
ment, manifesté l’intention d’invoquer à l’appui de sa
réclamation un grand nombre d’autres numéros du
même journal, sans les indiquer autrement ;
Qu’en effet, le défendeur Bister n'a assumé la respon
sabilité judiciaire, que des articles spécialement dési
gnés dans l’exploit d’ajournement;
Qu’il est évident qu'en sa qualité d’éditeur, il n'a pas
voulu assumer la responsabilité de tous et chacun des
articles parus dans le journal l’Entr'acte;
Que s’il doit répondre des articles incriminés, ee
n’est pas parce qu'ils ont paru dans son journal, mais
parce qu’il s’en est reconnu judiciairement l’auteur;
Qu'il ne reconnaît pas avoir écrit les articles non
incriminés et qu’il ne peut, dans t'étal actuel de la pro
cédure, être tenu de s'expliquer sur leur origine ;

DE L’ORDONNANCE PRESCRITE PA R L’ART.

25 6,

C. CIV. — VALIDITÉ.

Aucune disposition légale ni aucun prin
cipe juridique ne permettent, de prononcer
la nullité d'une procédure en divorce,pour
le motif que la signification de l'ordon
nance prescrite par l'art. 256, C. civ., a été
faite à l'avoué du défendeur et non à
celui-ci en personne.
B... c. B...
Le tribunal, ouï en audience publique les parties en
leurs conclusions sur l’exception soulevée par le
défendeur cl M. J anssens d e B ist h ov en , substitut du
procureur du roi, en son avis conforme ;
Attendu que la demanderesse, en ne faisant notifier
au défendeur l’ordonnance rendue par le tribunal que
par un simplfl scie d’avoué à avoué, n’a violé aucune
forme subslantielle de la procédure ni causé aucun
préjudice ; — qu’on peut dire qu’elle a satisfait aux
prescriptions del’art.2!>tidu code civil, puisque l’avoué,
à qui la notification a été faite, était dans l’espèce,
conformément à ce qui est autorisé en matière de
divorce, le fondé de pouvoir du défendeur ; qu’aucune
disposition légale ni aucun principe juridique ue per
mettraient de prononcer en pareil cas la nullité de la
procédure;

Si la tranquillité de l’esprit est recommandable par
l'hygiène générale dans l’intérêt de la santé, elle l’est
aussi par l’hygiène vocale.
Aussi, ceux qui se livrent à l ’exercice professionnel
de la voix doivent-ils éviter cet écueil. On connaît les
fâcheux effets produits sur la voix par l'émotion du
premier début et, en général, par la timidité. Aussi,
faut-il de bonne heure s'habituer à parler en public,
d’abord devant ses amis, ensuite, en présence d’étran
gers.
P ar la même raison, on a d it que l'avocat, et tout
orateur, ne doit jam ais ressentir les émotions o u ïe s
passions qu'il est appelé à sim uler, s’il veut éviter une
fatigue générale et ménager les organes de la voix.
On raconte que Talma, au m ilieu des fureurs d'Oreste,
adressait d'une voix tranquille à son confident des
remarques plaisantes. Cette règle est très contes
table : elle ménage la santé au détrim ent de l'effet.
Une attention soutenue, u n travail exagéré de la
mémoire, del'intelligence, finissent par épuiser l’orga
nisme. L a voix perd de sa force, de son éclat, et
devient, par les altérations profondes de la santé,
traînante, plaintive; le diapason habituel de le parole
peut également se modifier, de même que le timbre.
Le repos est le m eilleur moyen hygiénique pour
faire disparaître les suites d'un travail intellectuel
excessif. Les vacances n’ont pas d’autre but. Le repos
jo urn alie r est donné par le sommeil, par le temps con
sacré au repos, etc.
•
Les habitudes du larynx ou celles detoutautreorgano
peuvent avoir de l'influenc^sur la voix. Chaque orateur

(1) V. P an ». B ., v ° Calomnie et diffamation, n os358 s.
¡2) V. P and . IS., v1” Agent de Fautorité ou cle la force
publique, n0* 1 ss., Collègeéchevinal, n 04 8 s. et Calom
nie et diffamation, n° 169.

a ses habitudes dans lo mécanisme de la production do
la voix ou dans une autre fonction organique ; reste à
savoir si cette habitude est sans importance ou si elle
est gênante dans la production de la voix, désagréable
à l'auditeur et nuisible à l’artiste. Prendre une attitude
disgracieuse, faire des grimaces, hausser les épaules,
agiter les bras, etc., sont des habitudes désagréables ;
l’habitude des alcooliques, du tabac, des aliments trop
excitants, etc., amène la perte de la voix; le repos
forcé au m ilieu de la journée ou après le repas est une
habitude gênante.
On a vu un artiste, habitué à chanter sur la scène en
costume à col découvert, forcé d’ôter sa cravate dans
une soirée. U n autre avait l ’habitude de se crampon
ner aux épaules de l’accompagnateur.
Carlotta Grisi avait souvent à la m ain, dans les
coulisses, un bouquet de lilas blanc ou de roses
mousseuses q u’elle respirait avec ardeur et qu’elle
je ta it brusquement à sa femme de chambre au m o 
ment de s'élancer sur la scène.
Alboni n’eut pu chanter sans avoir à la m ain un cer
tain éventail qu i lu i avait été donné par le prince de
L ....... et dont elle se servait même dans quelques-uns
de ses rôles. Un soir q u’un indiscret lu i disait, en lu i
in d iq uan t l’éventail : “ C’est donc le talism an de votre
cœur? » A lb o n iré p o n d it:« N on, mais do mon gosier. •
M 1" ' Ugalde eut pendant longtemps la funeste h a b i
tude de descendre à sa cave après le spectacle, décol
letée, sans précaution aucune, ce qu i a contribué à
jeter un voile sur son admirable voix.
(A

continuer)
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Allendn que l’on ne peut considérer le défendeur
comme l'auteur de tous les arlicles du journal l'En
tracte, par cela seul qu’il a déclaré, daus ses écritures
signifiées, qu'il ferait usage, en plaidoiries, de tons les
numéros de VEntr'acte, pour établir que les arlicles
incriminés n’ont pas et n'ont jamais eu la portée et la
signification que voudrait leur donner le demandeur ;
Attendu qu’il appert des considérations qui pré
cèdent, que les articles sus-indiqués des numéros de
YEntr'acle des 13,16. 20, 23, 27 el 30 janvier 1887,
doivent seuls êlre soumis à l’appréciation du tribunal,
à l’effet d’établir le bien fondé de la demande;
Attendu que, dans ces conditions, il n’échet pas
d’examiner le moyen de prescription de trois mois,
invoqué par le défendeur Bister et tiré de l'art. 12 du
décret du 20 juillet 1831 ;
Qu'en effet cette prescription ne peut atteindre que
les arlicles parus avant le 23 décembre 1886, puisque
l’exploit d’ajournement est du 23 mars 1887; que tous
les articles spécialement incriminés ont été publiés en
janvier 188" ;
Que donc aucun de ces articles ne peut être couvert
par la prescription de trois mois ;
Attendu que c’est vainement que le défendeur sollicite
lo rejet du débat, commo indifférents à la cause, des
documents suivants :
1° D'une lettre adressée par M“ Douxchamps, au de
mandeur, le 17 décembre 1886;
2° D'une plainte faite contre le demandeur par
M* Douxcliamps, le 4 avril 1887 ;
3° D’une délibération rendue par le conseil de disci
pline de l’ordre des avocats, le 28 mai 1887 ;
Attendu que le défendeur n’allègue pas que ces docu
ments ne lui ont pas été communiqués régulièrement ;
qu'il n’y a donc pas lieu de les rejeter du débat ;
Allendu que les articles visés plus haut des numéros
des 13, 10, 20,23,27 et 30 janvier 1887, imputent avec
malveillance au demandeur :
1° D'avoir agi avec indélicatesse grave, alors que le
dit demandeur faisait parlie du conseil de l’Ordre à rai
son des faits posés par lui comme avocat en même
lemps que dans ses fonctions d'échevin de la ville de
Namur;
2° D’avoir fait preuve d'ignorance et d’indéücatosse
dans sa profession d’avocat ;
3® D’avoir cherché dans la défense du directeur du
théâtre. Sens, des honoraires, pour le payement des
quels il dilapidait les deniers publics, donl la gestion
lui était confiée à raison de ses fondions d'échevin
des finances;
4° D’avoir, dans un intérêt de lucre, trompé ses col
lègues du Collège échevinal et de les avoir entraînés à
des acles injusles et contraires aux devoirs de leur
administration ;
Allendu que ces imputations réunissent lous les
caractères, soil de la diffamation, soit de la calomnie;
Qu’elles portent atteinte à la réputation du demandeur
el sonl de nature à exciler contre lui la haine et lo
mépris de ses concitoyens :
Que le demandeur est attaqué non seulement dans
scs acles administratifs, mais encore el surtout dans sa
profession d’avocat, c’est-à-dire dans sa vie privée;
Attendu qu’il esl de doctrine que, lorsque un déposi
taire ou agent de l’autorité a élé calomnié dans une
série d’articles, à raison des faits relatifs à ses fondions
et à raison des faits qui ne concernent que sa vie pri
vée, l’aciion en dommages-intérêts, à raison de ces
faits, est régie, quant au mode de preuve des faits im
putés, par les dispositions légales applicables à cha
cune de ces catégories de faits ;

des charges qui n’ont pas été violés par le collège
échevinal ;
4° Que ie sieur Sens cl le collège échevioal ont
méconnu toutes et chacune des obligations stipulées
au cahier des charges ;
5° Que le collège échevinal a méconnu tous les
devoir que lui imposait le cahier des charges en accor
dait des faveurs défendues ;
6° Que si le journal a trouvé indélicate, inconvenante
et formant un cas d’inconduite notoire, la siluaiion de
M. Lemaître, c’est particulièrement parce que la per
sonne qui élait l’objet d’une protection si contraire
aux intérêts de tous, élait le client de M. Lemalirc, qui
lui donnait ses conseils et plaidait ses causes civiles et
commerciales;
7° Que le défendeur réitère que les agissements de
M. Lemaître constituent une indélicatesse et une in
convenance ;
8° Les faits cotés dans les n« 24, 25 et 26, dans les
conclusions du défendeur, signifiées le 31 mai 1887 ;
9° Des f.iils repris dans les n01 3,6 el 29 de l’acte du
palais du 30 avril 1887 ;

En ce qui concerne tes imputations dirigées contre
le demandeur comme avocat :
Allendu que l’avocat n’esl ni dépositaire, ni agent de
l’autorité el n’csl revêtu d’aucun caractère public ;
Que donc aux termes de l’art. 447 du code pénal,
l’auteur des imputations dirigées contre lui, ne peut
faire valoir pour sa défense, aucune autre preuve que
celle qui résulte d’un jugement ou de tout autre acte
authentique;
Que semhlable preuve n'est pas faite dans l’espèce ;

En ce qui concerne les imputations dirigées contre
le demandeur en sa qualité d'échevin de la ville de
Namur :
Allendu qu’il est inconteslable et non dénié qu’un
échevin esl dépositaire de l’autorité ;
Que par conséquent, aux termes de l'art. S du décret
du 20 juillet 1831, le défendeur peut faire la preuve par
toutes les voies ordinaires des imputations dirigées
contre le demandeur à raison des faits relatifs à ses
fonctions ;
Attendu que, dans ce bot, le défendeur a, eu ordre
subsidiaire, dans ses conclusions signifiées le 31 mai
1887, coté S0 faits et 6 dons celles signifiées le 21 juin
suivant ;
Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble, ne
sont ni pertinents, ni relevants;
Que le demandeur, dans son inlerrogatoire du 21 mai
1887, s'est expliqué sur ces faits — qu’il a reconnu
les uns, qu'il en a méconnu d’aulres et qu’il s'est
refusé à répondre à certains autres pour ne pas violer
le secrel des délibérations du collège échevinal de la
ville de Namur;
•
Aitendu qu’en admellant même établis, lous et
chacun de ces faits, ils ne seraient pas encore de
nature à justifier les imputations que le défendeur a
cru pouvoir diriger contro le demandeur;
Attendu que le préjudice tant matériel que moral,
souffert par le demandeur, sera suffisamment réparé
par les allocations et publications ci-après ordon
nées ;
Attendu que les pièces de la procédure, notamment
l’articulation de faits du 30 avril 1887 el les conclu
sions du défendeur signifiées au demandeur, le 31 mai
suivant, contiennent des passages injurieux non seu
lement pour le demandeur, mais encore pour les
membres du collège échevinal de la ville de Namur,
notamment :
1° Le demandeur cherche astucieusement à dénatu
rer le caractère, etc. ;
2° Protection illégale donnée pendant loute ia saison
au directeur du théâtre;
3° Sommation d'indiquer les articles du cahier

Attendu que rien dans les faits et circonstances de
la cause ne peut expliquer l’emploi de semblables
expressions ;
Attendu qu’aux termes de l’arl. 1036 du code de pro
cédure civile, il est permis aux tribunaux d’ordonner
la suppression des écrits qu’ils considèrent comme

injurieux et calomnieux-.
En ce qui concerne, la, demande reconventionnelle en
10,000 francs de dommages intérêts :
Attendu que cette demande n’est pas sérieuse ;
Que rien dans les écritures signifiées el dans les
plaidoiries du demandeur ne justifie semblable pré
tention;
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier res
sort, écartant tous moyens et conclusions contraires
au présent jugement et rejetant comme fruslraloires
toutes offres de preuves faites par le défendeur
Bister ;
Dit pour droit n’y avoir lieu ù rejeter du débat les
documents des 17 décembre 1886, 4 avril el 28' mai
1887;
Déclare les articles incriminés et contenus dans les
numéros de l’Entr’acte des 12, 16, 20,23, 27 et 30 jau
vier 1887, calomnieux et diffamatoires pour le deman

deur ;
Condamne le défendeur Bisler à payer au demandeur
Lemaître, ù litre de dommages-intérêts, la somme de
800 francs;
Autorise le demandeur à faire insérer le présent juge
ment dans cinq journaux, à son choix, à l’endroit ordi
naire des annonces judiciaires, sous la rubrique répa
ration judiciaire, jusqu’à concurrence d'une somme de
300 francs, aux frais du défendeur, qui sera tenu de
rembourser les insertions sur le vu des quittances ;
Déboule le défendeur de sa demande reconvention
nelle en 10,000 francs de dommages-intérêts ;
Ordonne la suppression daus les-écritures signifiées,
des passages considérés comme injurieux et repro
duits en l'énoncialif du présent jugement, ainsi que des
faits cotés dans les numéros 3, 6 el 29 de l’acte du pa
lais du 30 avril 1887, et do ceux repris dans les numé
ros 24, 23 el 26 des conclusions signüées le 31 mai sui
vant ;
Condamne le défendeur aux dépens de l’instance.

T rib u n a l c iv il de Tongres.
Décision déférée à la cour de cassation.
P

r é s id e n c e

de

M.

D a r is .

10 août 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

RÉCUSATION. — ACQUIESCE

MENT D ü TOGE RÉCUSÉ. — VALEUR DÉFINITIVE.

Quant u n juge suppléant a déclaré acquies
cer à une récusation, cet acquiescement
est acquis au récusant el ne peut plus être
rétracté.par le m agistrat qui l ’a donné.
Ouï M. le juge Daius en son rapport ;
Ouï M. NossENT.juge suppléant, délégué aux fins de
remplir les fonctions do ministère public, en l’absence
du procureur du roi et du subslitut légalement
empêchés ;
Vu les pièces du procès :
Attendu qu'il en résulte que, par exploit de l’huissier
Chennaux de Maeseyck, du 28 juillet dernier, X ......
assigné devant le juge de simple police du canlon de
Maeseyck pour y êlre jugé sur la prévention d’injures
et de violences légères, a récusé le juge suppléant
Peeters ; que ce dernier a déclaré à la suile de cet
exploit que les motifs qui servent de base à la récusasation ne sont pas fondés et qu’il y a lieu do n’y avoir
aucun égard ; qu'antérieurement à celte récusation le
même prévenu dans la même cause avait déjà récusé
ledit juge suppléant Peelers el qu’à la date du 2 juillet
dernier, ce magistrat a déclaré acquiescer ù celle
récusation ;
Allendu que cet acquiescement est acquis au récu
sant et ne peut plus être rétracté par le magistrat qui
l’a donné ;
Aitendu qu’en présence de ce qui précède il n’y a pas
lieu de rencontrer les autres moyens invoqués ;
Vu les art. 44 et 378 du code de procédure civile;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme du
ministère publie, déclare la récusation, formée par
Scboolmeesters contre le juge suppléant Peeters par
exploit du 28 juillet dernier de l’huissier Chennaux,
régulière en la forme et admissible au fond ;
En conséquence, admel la récusation dont il sagil.
Plaidants : M» Va n w e s t .

T rib u n a l correctionnel de Term onde.
P r é s id e n c e d e M . D e W i t t e .

1erjuin 1887.
DROIT PÉNAL. — CALOMNIE. — LETTRE COMMUNI
QUÉE A DIFFÉRENTES PERSONNES. — COMMUNICA-
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TION PAR VU TIERS MAIS PROVOQUÉE PAR l ’aU-

personne, toujours par crainte de se trahir, mais visait
certainement dans la pensée de De L... le plaignant Y ...
qu'il savait posséder de nombreux spécimens de son écri
ture et les personnes indiquées comme références, elles

TEUR. ~ r INFRACTION.

Pour que Vart. 444, alinéa final, du code
pénal soit applicable, il ne faut pas que
l ’écrit soit communiqué à plusieurs per
sonnes par son auteur en personne ; il
suffit que celle communication soit son
œuvre propre, c’est-à-dire qu’elle procède
de sonfa it et de sa volonté.
I l en est ainsi de Vécrit adressé au préposé
d’une administration publique en cette
qualité pour l’informer de faits intéres
sant auplus limit point son administration
et communiqué par ce dernier aux divers
membres de cette administration à qui il
appartenait, d’après les règles de son or
ganisation, de prendre connaissance de
l’écrit et de statuer ce qu’il comportait.
Le ministère public c. De L...
Attendu qu’il est établi par l'instruction et les pièces
du procès que dans le courant de 188G De L... a écrit et
adressé à Schippers. directeur du service communal de
la propreté publique à Anvers, les trois lettres anonymes
dont question au procès;
Attendu que, dans ces lettres, il impute à V... des faits
précis de nature à porter atteinte à son honneur et à
l’exposer au mépris du public et dont la preuve légale
n’est pas rapportée en représentant le dit V... comme un
homme dont tous les actes même sur le terrain politique
n’ont qu’un but, tromper et frustrer ses créanciers, no
tamment en donnant en hypothèques des biens déjà
surchargés cl en faisant mettre toutes ses affaires au nom
de son fils; comme un homme enfin qui ne jouit plus
d’aucune confiance auprès de ceux qui le connaissent,
qui a tout perdu : argent, honneur el considération;
Allendu que ces imputations onl été dictées à D e L ...
non comme il essaie de le faire croire par le désir d’être
utile à l’administration dont Schippers est le préposé,
mais uniquement par celui de nuire au plaignant ainsi
qu’il ressort clairement du contenu même des lettres;
Aitendu que Schippers ayant, ainsi qu'il le devait,
communiqué ces lettres à son administration, c’est-à-dire
aux différentes personnes à qui, vu leur Importance, i
appartenait d’en prendre connaissance el de statuer ce
qu’elles comportaient, Il échet d'examiner si ces diverses
communications peuvent dans les circonstances de la
cause êlre imputées au prévenu de manière à constituer
daus son chef le délit de l’art. 4 4 5 , alinéa final, du code
pénal ;
Attendu que si les mots : (adressé ou communiqué
plusieurs personnes) par le u rs a u te u rs ont disparu du
projet pendant les discussions, il n’en faut pas moins
interpréter l'art. 4 4 4 , alinéa final, comme s’ils s’y trou
vaient ; mais que, s'il en résulte que les dits auteurs ne
sauraient être rendus responsables d'une communication
à laquelle ils sonl restés étrangers, il ne s’ensuit nulle
ment que pareille communication pour leur être imputa
ble doive être effectuée par eux-mêmes en personne: qu’il
suffit pour rester dans le lexle el l’esprit de l'article que
quoiqu’effectuée par d’autres elle soil bien réellement
leur œuvre, c’est-à-dire qu’elle procède de leur fait et do
leur volonté ;
Attendu que D e l..., écrivant à Schippers directeur du
service de la propreté publique â Anvers, en cette qua
lité et sur des faits intéressant au plus haut point son
administration, ne pouvait pas ignorer que ses lettres ne
seraient pas la propriété de Schippers, mais bien celle de
son administration et que comme telles elles seraient
mises à la disposition des membres de cette administra
tion suivant les règles de son organisation propre ; que
De L..., membre d'une administration publique, les hos
pices civils de L ..., l’ignore si peu que, pour appuyer ses
dires, il invoqne précisément l’obligation où-il se trou
verait comme prétendu employé de l'administration de
lui apprendre ce qu’il sait;
Que bien plus le but poursuivi par De L... et auquel il

revient avec insistance dans chacune de ses lettres
étant de faire retirer à V... le crédit d’un an lui accordé
depuis de longues années pour le payement de scs achats
de vidanges en le ruinant complètement dans l'esprit de
l’administration, il doit être réputé avoir consenti
d'avance à des communications absolument nécessaires
en vue d’arriver à ce reirait;
Que, pour pouvoir soutenir le contraire, il faudrait
admettre que De L... n’a voulu provoquer ce reirait que
dans le cas seulement où Schippers pourrait le prononcer
seul et sans en référer à son administration, ce qui est en
opposition manifeste avec l’acharnement qu’il déploie
c ontre?... qu’il veut perdre à tout prix;
Attendu que f'est dès lors en vain que ie prévenu sou
tient qu’il ignorait l’organisation actuelle de la susdite
administration, ayant cessé ses affaires bien avant son
introduction ;
Attendu, au surplus, qu’il esl permis de croire que De
L ... n’ignorait pas cetle organisation autant qu'il veut
bien le dire ; que d'une part en effet on le voit en rapport
précisément avec le directeur Schippers qu’il reçoit même
à sa table cl que d'autre part au lieu d’adresser ses lettres
au contrôleur qui, avant la réorganisation, s'occupait
exclusivement, des vidanges partie de De L ..., il les
adresse au directeur qui pour lors ne s’occupait que des
boues de la ville;
Allendu que c’est à tort encore que l’on voudrait faire
reconnaître un caractère confidentiel aux lettres susdites
à raison de ces mots qui terminent la l r» lettre «gewaagt
nooit van dicn tegenwoordig brief» (ne faites jamais men
tion de la présente lettre) ;
Attendu en effet que ces mots qui d’ailleurs ne sont pas
reproduits dans les lettres suivantes ne renferment pas
la défense à Schippers de communiquer les lettres, même
à son administration, défense qui, étant en opposition
manifeste avec leur but et leur poitée tels qu’ils viennent
d'être définis, devrait d’ailleurs être tenue pour non ave
nue. mais seulement 1a recommandation de ne pas les
montrer auxl personnes qui pourraient en reconnaître
l'écriture, recommandation qui ne désigne nommément
(1) V. P a n d . B., v° Calomnie et diffamation, 279 et
s. et v° Cartepostale, n®* 09 ss.

aussi pouvant peut-être reconnaître son écriture ;
Attendu que c'est sans fondement enfin que l’on sou
tient que les personnes qui ont reçu, comme elles le
devaient, communication des lettres n'étaient pas dans
le cas de pouvoir répandre la calomnie -, que si en effet
l'intérêt de son client plutôt que celui de l ’administration
pouvait leur conseiller une certaine réserve, du moins
aucun devoir professionnel ou légal ne leur imposai
silence ;
Par ces motifs, le tribunal déclare De L... coupable
d'avoir en Belgique en 1886 par un écrit non rendu
public mais adressé à une personne et communiqué à
différentes autres, imputé méchamment.................,fait
prévu et puni par les art. 443 et 444 al. final du C. p.,
ainsi conçus et dont lecture a été faite à l’audience par
M. le président.................. et condamne, etc.
Plaidants ; MM*8 J. Tibuaut du barreau de Gand, et
Oscar Scheu.ekbxs du barreau de Termonde.

LE DROIT ET LES OUVRIERS
C o n g rè s des œuvres s o c ia le s a L ièg b .

Une nouvelle session du Congrès désœuvrés sociales,
— dont le Journal des Tribunaux s’est déjà oeeupé,
l’an dernier (V. étude de M.Beeckman, 1886, p .1169) —
a eu lieu à Liège, du 4 au 7 septembre.
E n dehors des assemblées générales, tenues chaque
soir, des réunions de patrons et des réunions spéciale
ment réservées aux ouvriers, les membres du Congrès
se sont divisés en trois sections qui se réunissaient
tous les jours de 9 heures à m idi et de 3 à 5 heures :
u n congrès de travail, commo on voit, p lu tô t que do
banquets traditionnels.
Les travaux de la section do législation — les seuls
dont il convient de nous occuper ici, et auxquels nous
avons pu assister, comme collaborateur à un journal
judiciaire, — ont été particulièrement intéressants.
Cette section a été de loin la plus active et la plus
suivie : l’importance du droit social, — de la « grande
hygiène sociale « — s’estraanifestée spontanément non
seulement par la participation de nombreux députés,
magistrats et avocats, mais par le concours empressé
et assidu de la majeure partie des membres du Con
grès.
Les discussions, très animées, ôtaient précédées de
la lecture de projets de loi et de rapports très com
plets, très étudiés, très écoutés, — de vrais rapports
de Conférences du Barreau, disait â côté de nous un
Jeune-Barreau fanatique.
P arm i les nombreux articles du programme, nous
signalerons particulièrement les suivants: Assurances
en cas d ’accidents ot de maladies.— Caisse de retraite
des ouvriers. — Alcoolisme. — Travail des femmes
et des enfants. — Police des mœurs. — Dépôts de
mendicité.
Voici, à titre documentaire, quelques-unes des réso
lutions les plus intéressantes.
S ur le rapport de notre confrère Levie du Barreau
de Charleroi, l'un des orateurs les plus sympathiques
du Congrès, la 3° section a émis les vœux suivants
pour l ’organisation des assurances en cas d ’accident :
1) Le congrès émet le vœu de voir organiser l’assu
rance obligatoire contre les accidents par des associa
tions de patrons exerçant des industries sim ilaires,
groupés par région et dont la cotisation sera détermi
née à la fin de chaque exercice ; à défaut pour les
patrons do s’entendre, la Députation permanente ou
toute autre autorité à déterminer par la loi procédera
d'office au groupement.
2) I l convient do prendre pour type, en y apportant
les changements et am éliorations nécessaires, l’orga
nisation de nos caissesdeprévoy ance pour les ouvriers
mineurs combinée avec I n s titu tio n des caisses parti
culières des établissements associés et de payor des
indemnités aux victimes d’accidents sous forme de
rentes et pensions.
3) L a caisse de l ’assurance est alim entée par les
patrons seuls. Outro la cotisation déterminée à la fin
de chaque exercice, les associés constitueront un fonds
de réserve, destiné à garantir le service des rentes et
dos pensions. Les pairons alim enteront la caisse o tlo
fonds de réserve en proportion des salaires pavés et
des risques industriels dans leurs établissements res
pectifs.
Les risques sont classés et tarifés par la D éputa
tion permanente ou toute autre autorité déterminée
par la loi. Le classement est révisé tous les deux ans,
en tenant compte de la statistique des accidents.
4) Les accidonts occasionnés par l ’imprudence de
l'ouvrier sont à La charge de la caisse. Toutefois, si
l’ouvrier a amené volontairement l’accident, la caisse
n'est point tenue.
5) L'ouvrier ne pourra exercer contre le patron
d’action en dommages-intérêts que dans le cas où le
patron aurait intentionnellement amené l'accident.
Viennent ensuite diverses dispositions plus spéciales
d ’organisation ot d'adm inistration.
Le projet de loi sur l ’organisation de l'assurance on
cas de maladies, voté ensuite et reposant sur des prin
cipes analogues, prend pour type les caisses, particu
lières de secoursdépendantdes établissements affiliés
à la caisse de prévoyance pour leR ouvriers m ineurs et
prévoit l’organisation d’une caisse d’assurance dis.
tincte, alimentée et dirigée à la fois par les patrons et
les ouvriers.
En ce qui concerne la réglementation du travail des
femmes et des enfants, voici les principaux vœ ux
adoptés sur le rapport de M . t’Kint. de Roodenbeke :
« I . Le Congrès se prononce en faveur de l’inter
diction complète et absolue du travail souterrain des
mines aux femmes de tout âge et désire que l’on
sauvegarde la sauté des femmes récemment accou
chées et des femmes enceintes, dans tous les autres
travaux.
■
> II. Le m in im um d’&ge auquel les enfants seraient
admis à travailler dans les mines, fabriques et chan-
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tiers serait fixé à 12 ans. Les travaux agricoles sont
exemptés.
» I I I . De 12 à 16 ans la journée de travail effectif
de l ’enfant ne pourra dépasser 12 heures, non com
prises deux heures de repos.
i. Le Congrès u exprimé le vœu que ce chiffre de
12 heures soit progressivement réd uit.O n le considère
comme un m axim um .
» IV. Le travail de n u it sera interdit aux femmes
et aux enfants, sauf exception à établir par la lo i ou
par arrêtés royaux.
» V . Police sanitaire des établissements industriels.
Interdiction des travaux dangereux et insalubres,
etc. «
Mentionnons encore le rapport de M . Limelette,
substitut du procureur général près h cour de Liège
et notre exellent collaborateur aux Pandectes Belges,
sur la police des mœ urs, les bureaux déplacem ent, les
cafés concerts, les bals publics. Tout en s’associant
aux efforts de la société de moralité publique, il s'at
tache, par une série complète de mesures pratiques, à
refréner la fléau de la p rostitution, et particulièrem ent
de la prostitution clandestine.
U ne nous appartient pas d'apprécier l’ensemble
des résolutions, des discours et des tendances du
Congrès. Au point de vue purement jurid iq ue , son
influence ne peut être que salutaire.
Nous ne nous arrêterons pas, avec certains publicistes, à lui reprocher l’exageration de l’intervention
des pouvoirs publics pour la sauvegarde des droits
de l’ouvrier. Le principe du laisser faire, laisser pas
ser est définitivement condamné par la science et
blesse L’expérience autant que la justice et la charité.
A celte loi d’airain, il est plus que temps de substi
tuer le principe de l’action du législateur partout où
celle dés individus et des associations libres est
insuffisante, partout où il faut protéger les faibles et
les déshérités contre les abus de la force et de )a r i
chesse. Or, cette maxime sage a été la devise d u Con
grès de Liège : nous l’avons retrouvée fréquemment
sur la bouche de ses orateurs et sous la plume de ses
écrivains. Certes, son interprétation et son applica
tio n peuvent prêter matière à discussion et les dissentements n'ont pas manqué et ne manqueront pas
de se produire. Mais la règle bien entendue suffit à
résoudre toutes les controvorses et à calmer toutes
les appréhensions légi times.
N ous signalerons cependant, non sans quelque
défiance, l'ascendant énorme de la législation et des
orateurs allemands. Plusieurs des lois proposées sont
presque calquées sur celles de nos voisins de l’Est.
O n nous a dit et redit à satiété: “ Telle est la loi
allemande ! » C’était le refrain, le m ot de passe, par
fois même le seul argument.
U n exemple, relatif à la loi sur l’assurance dont
nous avons relaté plus haut, en les approuvant, les
principales dispositions. I l s’est agi de savoir si l'im 
prudence de l'ouvrier le priverait du bénéfice de l ’assu
rance. Uue distinction ancienne, m ais essentiellement
jurid iq ue , s’o tirait à l'assemblée : celle de l’imprudence
proprement dite, de la faute légère, quasi-profession
nelle, la culpa levis de l'ancien droit, différente dé la
faute véritable,faute lourde,équivalente au dol, culpa
lata, dolo próxima, quœ dolo œquiparatur. L a faute
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légère peut être juridiquem ent assimilée au casfortuit;
la faute lourde, doleuse, sort de la notion de l’accident.
Elle ne pourrait être comprise que dans l'organisation
des assurances pour faits de travail et non pas dans
celle des assurances en cas à’accidents de travail, qui
se trouvait seule en discussion.
Ne paraït-il pas étrunge d’ailleurs, en cas de con
dam nation de l’ouvrier pour infraction aux règlements, ayant occasionné l'accident, que les tribunaux
lu i distribuent, du chef des mômes faits, qualifiés à la
fois délits et accidents, d ’une m ain u n * cédule d’em 
prisonnement et de l ’autro un bon d’indem nité î
“ La prime d'assurance devient uno prim e donnée
à la négligence et à la mauvaise volonté », s'écriaient
les défenseurs de l'exception de la faute lourde. Et ils
citaient les condamnations fréquentes des mineurs
s’obstinant, dans les mines grisouteuses, à rallum er
le ur lam pe â fond de mine crochetant les appareils les
plus soigneusement formés.
« C'est la loi allemande, répondit-on : elle n’admet
comme exception à la règle de l'indem nité que le suicido et les faits directement volontaires. - Ce fut la
réflexion finale qu i emporta le vote de l’assemblée —
très divisée cependant.
Le clan des juristes passa presque tout entier danB
lo camp de l'opposition. La Montagne avait-elle tort ?
Q u oi qu’il en soit de cette critique partielle, nous
estimons et nous croyons avoir montré qne, par l’ensemble de son œuvre juridique, le Congrès des œuvres
sociales constitue une manifestation utile. Puisse-t-il
contribuer a amener sur le terrain des réformes so
ciales l’union des hommes de cœ ur et de bonne vo
lonté, si nombreux toujours parm i les amis du Droit,
dégagés de toute préoccupation politique ou égoïste I
A lbert So en en s.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L a lé g i s l a t i o n s u r l a ch asse e n E u ro p e .
C ’est l’époque, si im patiemment attendue, où nos
disciples de saint Hubert font par monts et par vaux
leurs expéditions cynégétiques.
Nous croyons le moment opportun de dire quelques
mots relativement à la législation sur la chasse chez
les diverses nations de l ’Europe. Au risque d’exciter
les convoitises de certains chasseurs, nous ferons en
passant rém unération des diverses espèces do gibiers
qu’on rencontre â l’étranger. Commençons par l ’A n ,
gleterre, le ¡«iys qui peut être considéré comme le
paradis des disciples de Nemrod.
C’est l’Angleterre qui possède en Europe les plus
beaux pays de chasse. Dans cette contrée, où la grande
propriété a encore des représentants nombreux, on
trouve des chasses i» courre magnifiques. Dans le Nord,
les chasses à tir, principalem ent aux grouses, qui sont
extrêmement-giboyeuses. On ne trouve guère en
France de situation analogue que dans les tirés des
environs de Paris, et dans quelques grands domaines
de province.
L a chasse, en Angleterre, n’est pas comme en
France un plaisir à la portée de tout le monde, elle est
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restée une distraction aristocratique. La raison la plus
explicite de ce fait se trouve dans l ’interdiction de
chasser le dim anche. Le permis de chasse est, en
outre, d’un prix très élevé : 75 francs pour l ’année ou
50 francs pour le semestre commençant le 1er avril et
finissant le 31 octobre, c’est-à-dire l ’épnque pendant
laquelle la chasse de la plupart du gibier est inter
dite.
E n Angleterre, le gibier comprend : les lièvres, les
faisans, les perdrix, les grouses, le gibier de bruyère,
le gibier de marais, le gibier noir et les outardes. Mais
on n’appelle pas gibier : les bécasses, les cailles, les
râles, les lapins, les bêtes fauves. (Jn permis n’est
donc pas exigé pour chasser ces bêtes; cependant
to ut individu qui n’a pas de permis et qu i porte un
fusil, tel que le fermier, qui a le droit de tirer en tout
temps les lièvres et les lapins sur sa ferme, doit payer
une taxe de 10 shellings (12 fr. 50).
La chasse est ouverte d u 1er septembre, et même
du 10 août pour certaines bêtes, telles que les grouses;
toutefois il y a des restrictions nombreuses.
La chasse des faisans n’ouvre que le 1 « octobre et
elle ferme, comme celle des perdrix, au 1er février.
La chasse aux grouses n ’est autorisée que pendant
quatre mois, du 10 ao ût au 10 décembre. Le gibier
noir ne peut être clussé que pendant cette même pé
riode et en Ecosse; il en est de même des oiseaux de
m arais et des oiseaux de bruyère. E n Irlande, la
chasse de la plupart du gibier est fermé- du com m en
cement de l'année ju s q u ’au 20 septembre et cette
défense s'applique même aux cailles et aux râles.
En Allemagne, on ne peut chasser que si on est
invité p r un propriétaire ou par un adjudicataire de
chasse. Le permis de chasse coûte 15 francs, mais on
peut prendre un permis d’uu jo u r qui coûte un thaler
(3 fr. 75).
L ’ouverture et la fermeture do la chasse ne sont pas
fixées d'une m anière générale. Le temps pendant le
quel chaque espèce de gibier peut être chassée est
fixé séparément ; do là un luxe de dispositions rég le 
mentaires dans le détail desquelles il serait trop long
d’entrer. Voici l’énum ération résumée des différentes
sortes de gib ie r que l’on trouve en Allemagne aux
époques où on les chasse. Les chevreuils peuvent être
chassés pendant toute l’année, sauf les mois de mars
et d’avril ; les faons peuvent l'être toute l’année, sans
restriction, mais les chevrettes ne peuvent l’être que
du 15 octobre au 15 décembre.
Les cerfs et les bétes fauves mâles peuvent être
chassés du I " ju ille t au l«r mars, soit pendant huit
mois; les biches, les faons et les bétes fauves femelles
ne peuvent l'être que du 15 octobre au 31 janvier.
L ’élan peut l’être pendant les mois de septembre,
octobre et novembre.
La perdrix se chasse pendant ces mêmes mois. Les
poules de bruyère, poules de bois, poules faisanes, les
géliaottes, les cailles et les lièvres se chassent du
1er septembre au 31 janvier. Les coqs de bruyère, coqs
de bois et faisans, du 1er septembre au 31 mai. Les
bécassines, bécasses, cygnes sauvages et tous les
autres oiseaux de marais et aquatiques, du l “ ju ille t
au 30 avril.
Enfin, on chasse les canards du 1er ju ille t au
31 mars. La chasse n’est pas interdite le dimanche

d’une manière générale en Allemagne comme en
Angleterre, m ais des arrêtés locaux prescrivent cotte
défense dans la plupart des provinces.
E n Autriche, des règlements provinciaux déter
m inent, pour chaque province, l’époque de l’ouver
ture et de la fermeture de la chasse. Elle est, en géné
ral, fermée du 1 " février au 31 ju ille t, sauf quelques
exceptions pour certaines espèces de gibier, telles que
les lièvres, les coqs de bruyère et les gélinottes de
bois, qui peuvent être chassés on mars et en avril.
L ’époque des chasses est à peu près la même qu'en
Allemagne.
Ajoutons-y l’époque de la chasse du gibier spécial
de cette contrée: le chamois se chasse du 15 juillet au
30 novembre ; dans le Vorarlberg, il ne peut se chasser
que jusqu'à la Saint-AIartin ; la m armotte se chasse
en septembre et octobre. En Galicie, la chasse de ces
deux bétes est absolument défendue en tout temps.
Les gélinottes se chassent depuis septembre ju sq u ’en
février. Le prix des permis de chasse, en A utriche, est
do dix florins pour les propriétaires ou fermiers de
chasse et de deux florins pour les invités. En Hongrie
on peut, en outre, se faire délivrer des permis tem
poraires.
En Italie, il y a une douzaine de permis de chasse
différents, suivant que l ’on chasse au fusil ou au filet
ou que l'on chasse telle ou telle bête. La chasse au
fusil, comme nous l’entendons en Belgique, exige un
permis de 2-1 lires. La chasse doit être formée du
1er mars ân 31 ju ille t. E n dehors de ces limites l'ou
verture et la fermeture sont réglées par les conseils
provinciaux. La chasso à courre n'est ouverte que le
15 octobre.
La H ullandeatrois permis : le grand permis, valable
pour toutes les chasses et coûtant 30 florins ! le moyen
permis, qui exclut la chasse au faucon, coûtant 15 flo
rins, et le petit permis de 5 florins, n’autorisant que la
chasse avec filets et lacet. L a chasse est interdite le
dimanche.
Le gibier de la Hollande comprend le gros gibier,
le petit gibier, et surtout le gibier d’eau : canards,
plongeurs, poules d ’eau, bécassines, pluviers, étour
neaux, effraies, huppes, vanneaux. C'est surtout la
chasse au gibier d ’eau q u i est la vraie chasse de ce
pays. L ’ouverture et ia fermeture sont fixées par
arrêtés des gouverneurs, à peu près aux mêmes
époques qu’en France.
En Suède, l’obligation du permis n ’est imposée
qu 'aux étrangers ; les anim aux sont à peu près les
mêmes q u’en Hollande, mais la Suède possédo, eu
outre, une sorte de perdrix grise, appelée la gopède,
qui est très répandue et dont la chasse est assez
curieuse, parce que cet oiseau se tire dans la neige, où
il plonge pour se cacher.
(Journ. de Bruxelles.)
«

» *
Les petits argum ents glissent facilement des pla
teaux de la balance judiciaire.

La déloyauté des citations est une escroquerie.

La procédure est le corset de Thém is.
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RÉPERTOIRE

VACANCES

JU D IC IA IR E S

DE DOCTRINE, DE JUBISPBUDEJffCB ET DE LÉUISLATJON

plète depuis 1856, reliée ou brochée.

CONCERNANT LBB
Prière d ’indiquer éventuellement le genre de reliure
et le prix de l’ouvrage.

CONSTRUCTIONS

KELIIJßES

LES ALIGNEMENTS. SERVICES ET SERVITUDES

COSTUMES P ( M LA MAGISTRATURE

LES TAXES ET LA POLICE DE LA V O IRIE

DUM AS

TH. BO RM A N S

PAR
CONSEILLER A LA COOR D'APPEL DU ISRCXBLLES

U UEST-JEAN, 44, B R U X E L LE S
MÊME MAISON
Grand choix de robes de chambre

Guide pratique el juridique des hommes de loi,
Ingénieurs, architectes, entrepreneurs,
constructeurs, propriétaires, administrateurs publics, etc.
Renferma ut, revu et complété, le Traité des alignements
du mémo uuteur.

POUR DAMES ET HOMMES

VÉRITABLES COUPE-GAZON

Nous rappelons à MM. les membres de la Magistrature et du Barreau que,
disposant d’un atelier de reliure des mieux outillés, nous pouvons entreprendre
tous les travaux qui nous sont confiés, quels qu’en soient le genre ou l’importance.
Nous donnons ci-dessous un aperçu de nos prix pour ce qui concerne spécia
lement les ouvrages de droit. Ils peuvent subir une diminution en rapport avec le
nombre de volumes d’un même format remis en même temps.
Il est traité à forfait pour la reliure des grandes collections.

AM ÉRICAINS

NOUVEAU POSTE MICRO-TELÊPHOHIQDE

D E P U IS

INDÉRÉGLABLE, système MILDÈ

»5

FRANCS

Transmettant la parole forte et naturelle 4
toute distance
S’appliquant & tous les tjsagks dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

æ
o
Ph

INDISPENSABLE DANS LES

Ö

Fr. C".
F o r m a t g r. in-4° (genre B e lg iq u e ju d ic ia ir e ).

Se méfier des contrefaçons
40

F rancs

F ran cs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté sur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

La seule Maison faisant l ’aiguisage et les :
réparations.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s ;

G rand

G- D U C H A M P S
E . L E F E B V R E , 31, b o u le v a r d A n s p a o b ,

BRU XELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

Id .

id .

Id .

g r. in-8° (genre D em olom be)

Id .

in-8° (genre P a s i c r i si e) .

(genre D a J lo z ) ......

.

.
.

.
.

.

Fr. C".

VEAU

da

avec

COULEURS

ÉTIQUETTES

Fr. C".

Fr. C” .

3 00

3 50

3

7h

4 ,5 0

2

50

3 00

3 25

4 00

1 80

2 10

2

40

3 00

1 60

1 90

2 25

2 90

J o u r n a l des tr ib u n a u x . — D em i-toile avec é tiq u e tte s : 4 fr. 50.

ET DANS LES FAUBOURGS
a s s o r t im e n t d 'o u t il s d e j a r d in a g e , j

TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C.

MAROQUIN

BASANE
NOIR

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

30

MAROQUIN

FORMATS

(breveté et déposé)

P andectes Beiges. — M a r o q u in v e rt : 3 fr. 50.
—

— V e a u v e rt avec é tiq ue tte s : 4 fr. 50.

N.-B. — L e s p rix ci-dessus perm e tte n t d’é ta b lir a p p ro x im a tiv e m e n t ceux des fo rm a ts supérie urs
o u in férie urs.

R u e d u C liœ u r , 4 ?
A b o u tissa n t au B o u le v a rd

L é o p o ld

(derrière CEntrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).
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B r u x e l l e s 1886-87.

: Cour de cassation, 1« ch.
(Vente à la mesure, obligation de remettre les lieux
en bon état, convention distincte de la vente). —
Cour d'appel de Bruxelles, 1” ch. (Avocat, condam
nation par la cour d ’assises, poursuite discipli
naire, conseil de discipline, radiation). — Idem
(Créance, substitution d’un nouveau débiteur, sup
plém ent d’hypothèijue,
payement des intérêts,
absence de novation).— Cour d'appel deLiège (Jeux
de bourse, payement de différences, ¡incompétence
du tribunal consulaire). — Juge de paix d'Ixelles
(Im pôt communal, absence de contrainte, assigna
tion directe à la requête du collège).

J u r is p r u d e n c e b e l g e

C h r o n iq u e

ju d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .
L h t g i è n e i>k l a

v o ix

(Feuilleton).

RAPPORT
stm

le s

tra v a u x

du

Tonte réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné Buite que contre paiement de leur prix.
im in ir m r i—

DE

L ’ARRONDISSEMENT DE BRU XELLES
P E N D A N T

D 'E X E R C I C E

1886-87

par

M . A lfr e d L A M B O T T E ,

p r é s id e n t

(Extraits)

RÉSUMÉ S T A T IS T IQ U E
portées

au

rôle.

Da 16 août 1886 au l ,r août 1887, il a été porté
au rôle général 13,934 causes.
Ce nombre se décompose comme suit :
Causes anciennes restant à juger . . . 3,758(i)
Nouvelles causes introduites . . . . 8,613(2)
(1) Grâce à l'application du nouveau règlement, il
ne reste au rôle que 1,269 causes a u 1er août 1887.
(2) E n 1874-1875, 9,362 causes nouvelles ont été
introduites : le chiffre atteint en 1875-1876 a élé de
10,316; en 1876-1877, 1 2 ,0 6 1 ; en 1877-1878, 1 1 ,0 7 8 .
Depuis lors, il a toujours été en décroissant.

HYGIÈNE DE L » VOIX
(Suite.

■■¡m

— V . n°» 455, 456 et 457)

L’exercice régulier de toutes les fonctions exige une
température modérée, de 15 à 18 degrés.
L a voix s’exerce régulièrement,quel que soit le degré
do température à laquelle on est habitué, mais des
troubles se manifestent dès que le froid ou la chaleur
déterminent de vives impressions. Q u a nd to n a trop
chaud, la respiration se ralentit, on étouffe ; la voix est
faible, traînante et manque de tout éclat. Quand on a
froid on tremble, et la voix est m al posée.
Les variations lentes de la température n’exercent
aucune influence sur la voix ; mais il n'en est pas de
même lorsqu’elles sont brusques ou intenses. La brus
que élévation de la température détermine des conges
tions vers la poitrine ou la tête; les muqueuses s'en,
gorgent, la voix se voile. O n s'enroue facilement
lorsque, par un froid rigoureux, on pénètre d e là rue
dans un salon très-chaud.
Des conséquences bien plus sérieuses peuvent résul
ter d’un brusque abaissement de la tem pérature; ce
sont des états inflammatoires des organes de la voix
et que l’on désigne sous le nom de refroidissement. 11
peut survenir en toute saison, au m ilieu de l’été lo
plus chaud aussi bien qu’en hiver, et à toute heure de
la Journée.
L ’intensité du refroidissement et la facilité avec
laquelle il se produit dépendent de la prom ptitude
avec laquelle se déclare l’abaissement de la tem
pérature et de son intensité. Toutefois il n'est pas
absolument nécessaire que les températures q u i se
succèdent soient extrêmes; la succession brusque de

» ■ ■ m i—

iii—
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1115

11 16

j taires, le tribunal a tenu 24 audiences extraordi
naires, dont 9 pour entendre les plaidoiries du
procès dit : de la marbrerie du nouveau Palais

18 par jugements qui en ont ordonné
le rapport.

1114 j
Anciennes causes réinscrites après ra
diation.................................. ....
—
—
poursuivies par oppo
sition à des jugements par défaut. .
Renvois aux débats des contestations en
matière de faillite.............................
Total.

641
532
390
13,934

Ces causes ont été terminées de la manière
suivante :
Jugements contradictoires en derj
nier r e s s o r t.............................2,311
(
2,815
Jugements contradictoires à charge
(
d’appel.......................................
504 '
Jugements par défaut en dernier
)
ressort.......................................4,221
f
4,474
Jugements par défaut â charge
(
d’appel......................................
253 '
5,172
Jugements de radiation d'office . . . .
Causes déterminées sur déclaration des
parties ou par dècrètement de conclu
sions .....................................................
204
Causes restant au rôle au 1" août 1887. . 1,269

Los 2,815 jugements contradictoires ont été
prononcés à dater du dépôt des pièces et conclu
sions, savoir :
A l’audience m ê m e ..................................
87
—
do huitaine............................. 2,613
Après la huitaine, dans la quinzaine, dans
les trois semaines et dans le mois. . .
108
Après un mois et au d e l à ........................
7
Total.

a f f a ir e s

.......

de justice.
72 demandes tendant à l’obtention du pro Deo
ont été présentées au tribunal.
Il a été procédé à 4 interrogatoires sur faits et
articles et à 36 enquêtes.
APPEL A LA COUR
Parmi les 504 jugements contradictoires et les
253 jugements par défaut rendus par le tribunal
à charge d’appel pendant l’exercice 1886-1887 :
116 seulement ont été soumis à l ’appré
ciation de la Cour ;
121 restaient à juger des exercices pré
cédents.

Total.

237

dont

66 ont été confirmés ;
23 — infirmés en tout ;
14 —
—
en partie;
22 —
biffés,
112 restaient au rôle au l,r août 1887-.
11 arrêts interlocutoires.

et

Total égal. 13,934

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

L A R O IE R

Tout ce q u i concerne la rédaction et le service d u Journal doit être
envoyé à cette adresse.
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F E R D IN A N D

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

m hm i ■ ii i'i

SO D F M A IB B

A b on n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

2,815

Il a été prononcé 222 jugements déclarant des
faillites.
214 jugements sur requêtes présentées au tribu
nal, qui encore a eu à procéder à l’exécution de
14 commissions rogatoires, dont 12 émanant de
Juges de l ’empire d’Allemagne, et 2 de tribunaux
du royaume d’Espagne.
Le Président a appointé 161 requêtes aux fins de
saisie conservatoire, et 12 à l’effet d’ordonner la
réalisation de gages. 165 requêtes, à l’effet do dé
signer un tiers expert pour faire l'évaluation de
marchandises soumises aux formalités de la douane,
ont été présentées au Président.
Indépendamment des 6 audiences régie men-

tompératures habituelles suffit pour faire naître un
refroidissement.
C'est par la peau des pieds, du thorax, du cou, par
les muqueuses du nez et surtout par celles de la bou
che que se gagne le refroidissement. On peut être In
sensible à des variations d ’un certain degré, lorsque
les muqueuses ont été au repos, tandis que l'on en
subit l’influence fâcheuse lorsque le corps est en trans
piration et les muqueuses congestionnées. Gare donc
à l’avocat qui vient do plaider! L’air froid aspiré par la
bouche n’a pas le temps de se réchauffer, tandis que
celui qui est obligé de traverser les diverses cavités
du nez arrive déjà échauffé dans l’arrièrebouche.
Dès qu’un refroidissement s’est produit, il survient
dans la plupart des cas un léger mouvement fébrile, de
la lassitude et de l ’inappétence.
Le coryza, rhume de cerveau ou catarrhe nasal est
l’inflammation des muqueuses des fosses nasales. La
respiration par le nez est gênée (enchifrènement), la
voix nasonnée.
L ’inflammation du pharynx dans sa paroi posté
rieure constitue la pharyngite ou angine simple. Le
malade ressent une gêne douloureuse,de la sécheresse
et de l ’âcreté au gosier; la déglutition est difficile.
La voix est plus ou moins gênée.
L’inflam mation des amygdales ou Vangine tonsillaire
existe d ’un seul ou des deux côtés. Le malade accuse
la sensation d’un corps étranger dans l’arrière-gorge,
éprouve de la difficulté dans la déglutition et se sent
plus oumoins suffoqué ; la voix est enrouée.
Lorsqu'il y a inflam m ation de la luette et du voile du
palais on voit augmenter la longueur et la largeur de
la luêtte et du voile du palais, qui sont rouges, gonflés,
pendants et peu mobiles. A l’état chronique le gonfle
m ent a disparu, mais la luette reste allongée. Cet état

FAILLIT ES
Le tribunal a déclaré 222 faillites, savoir :
83 sur aveu ;
47 sur assignation ;
72 sur requête ;
3 sur avis du parquet ;
17 d’office.

Total.

. 222 soit 19 en moins que l’année der
nière.
128 restaient à liquider de l’exercice
précédent.

Ensemble. 350
Des 350 faillites, 243 ont pris fin pendant l’exer
cice, savoir ;
20 par concordat ;
1 par abandon d’actif ;
67 par liquidation judiciaire ;
135 par défaut d’actif(i);
2 par défaut de passif;
(1) E n 1868, sur 209 faillites terminées, 25 ont été
clôturées à défaut d’actif. E n 1378, 90 sur 222 ; pour
1885,99 sur 227; en 18S6, 146 sur 257.

que l’on désigne aussi sous le nom de chute de la luette,
peut occasionner des effets fâcheux pour la voix. Le
timbre perd de son éclat et de sa pureté ; la luette, qui
traîne sur la base de la langue, provoque un chatouille
ment qui se répète à chaque instant et force à toussailler.
L'irritation se propago fréquemment jusque dans le
larynx, dont la sécrétion muqueuse se trouve augm en.
tée. I l y a alors expulsion de petites masses grisâtres,
gluantes, perlées, dont la présence sur les lèvres voca
les produit le symptôme connu sous le nom de “ chatdans la voix.
»
La laryngite est l’inflam m ation des diverses parties
qui composent le larynx ou des membranes m uqueu
ses q u i les recouvrent. Les symptômes les plus saillants
sont les douleurs, l'altération d e là voix, la toux et les
crachais.
L a bronchite ou le rhume de poitrine débute sou
vent par un rhume de cerveau, surtout lorsque
l’affection est légère.
La guérison des troubles occasionnés par un refroi
dissement survient assez souvent spontaném ent; tout
le monde sait que Io n peut guérir d’un mal de gorge
ou d'un rhum e sans suivre u n traitem ent ou même
sans prendre le plus simple médicamment. Mais l’in
flammation peut quelquefois se prolonger, devenir
chronique et constituer un état funeste pour los p e r
sonnes qui font un usage professionnel de la voix.
Aussi vaut-il mieux avoir recours aux moyens c u ra 
tifs; le plus tôt sera le m ieux.
Pour prévenir les congestions occasionnées par une
brusque transition du froid au chaud, il suffit de
séjourner préalablement dans un endroit d’une tempé
rature moins élevée, de so débarrasser immédiatement
de vêtements trop épais, de boire quelques gorgées
d’une boisson chaude.
*

Total.

243
107 restaient à liquider au 1" août
1887.
#

Ensemble. 350
Sur les 107 faillites non liquidées au 1” août
1887,
34 suivent leur cours régulier;
les autres sont retardées ;
16 par des procès ou instances judi
ciaires ;
8 par les ventes d'immeubles ;
10 par la liquidation de successions ;
8 par la liquidation de l’actif;
17 par la rentrée des créances ;
6 par insuffisance d’actif;
8 par des difficultés de .vérification
des créances.
Total.

107

Les 243 faillites terminées ont pris fin :
120 dans les trois mois, à partir du ju 
gement déclaratif ;
48 après trois mois et dans les six mois;
36 après six mois et dans l’année;
39 après un an et au delà.
Total.

. 243
ACTIF DES FAILLITES

Dans celles terminées par liquidation, l’actif
s’est élevé en moyenne :
De 1862 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38
—
1882 à 1887 à 36.21
—
En 1886 - 1887 à 21.70»
—
La répartition de cet actif s’est faite comme
suit :
1862 1872 18S2 1S86à 1872. à 18S2. â 18S7. 18S7.
Les privilèges représentent. 32.70 31.23 62.12 32.46

Les honoraires des curateurs.
Les frais de toute nature, y
compris ceux de continua
tion d 'a ffa ire s .....................
Les distributions aux créan
ciers chirographaires. . .
Les restitutions aux faillis. .

5.50

3.34

2.80

7.06

5.00

6.78

5.54

7.14

56.65 58.43 29.49 53.34
0.15 0.17 0.05 0.00

100 - 100- 100 - 100»

U n des moyens les plus efficaces d ’aguerrir la
peau est la lotion avec l'eau froide et particulièrem ent
le drap m ouillé. Cette m anipulation produit d'excellents
effets chez les personnes qu i s’enrhument facilement.
On peut employer dans le même but les bains froids ou
les douches froides très courtes : au plus 30 secondes.
A ce conseil, concernant la peau, joignons-en d ’a u 
tres relatifs aux muqueuses. Le moyen préventif le
plus simple, surtout pour les hommes, consiste dans
l’emploi d’un cache-nez qui, tout en couvrant la bou
che, laisse l’air arriver librem ont dans les narines. Le
mouchoir, tenu à la m ain devant la bouche, peut, à un
moment de repos donné au bras, laisser pénétrer l’air
fro id; c’est donc une garantie insu ffisante.
Une règle générale qui s’applique à toutes les affec
tions inflammatoires, c’est qu’il faut donner du repos
aux organes enflammés. On risque de casser la voix
si, m algré l’existence d'une laryngite, on continue de
parler.
Le principe général qui préside à tonte la médica
tion, c'est l'emploi d e l à chaleur-, elle doit guérir le
mal qui a été fait par le froid; elle doit ramener à l’état
norm al la transpiration et la perspiration supprimées
ou entravées par le refroidissement. Tous les médica
ments doivent ê.re employés au plus haut degré de
chaleur que l’on pent supporter sans être incom m odé.
I l faut surtout, dès le début de tout refroidissement,
dans les premières vingt-quatre heures, une sudation.
Dans les premières heures de l ’apparition d u coryza,
on peut quelquefois enrayer le développement complet
en faisant passer sous le nez à plusieurs reprises, to u 
tes les trois ou quatre minutes, un flacon débouché, à
large ouverture ot contenant quelques grammes d'iode
m étallique ou d’amm oniaque. Il faut éviter avec soin
le froid. L ’usage de graisser le nez et la lèvre supé-
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Les 20 faillites qui ont abouti au concordat pos
sédaient un actif sur pied d’inventaire, en sus des
droits réels, hypothèques, nantissements, etc.,
de 251.107 francs, dont une partie a été réalisée
en espèces. Les recettes opérées par les curateurs,
dans ces 20 faillites, se sont élevées à 37,023 fr.;
leà dépenses ont été de :
Fr.
13,083 » aux créanciers chirographaires ;
5,748 »
id.
privilégiés;
8,133 » aux frais de tout genre:
8,258 » aux curateurs pour honoraires ;
et
1,801 » ont été restitués aux faillis.
Total. 37,023 »
Dans la faillite terminée par abandon, l’actif
total réalise s’est élevé à.la somme de 20,715 fr.,
dont :
fr. 9,653 » ont été payés aux créanciers privi
légiés ;
630 » aux frais de tout genre ;
845 » au curateur, pour honoraires ;
9,587 » ont été payés aux créanciers chiro
graphaires, ce qui représente un
dividende de 5,85 0/0, sur un passif
de 163,819 francs.
20,715 »

- Dans les faillites terminées par liquidation, la
moyenne du dividende attribué aux créanciers
chirographaires s’est chiffrée :
De 1S62 â 1872 par 16.60 p.c. du montantde leurs créanc“
D e l8 7 2 à 1882 — 26.48
—
—
Ce 1882à 1887— 13.77
—
—

En 1886-1887, dans les 67 faillites liquidées, les
créanciers chirographaires ont reçu :

Moyenne
générale :
12.44 p. c.

Et 12 n’ont rien produit.

Total."67~
En 1886-1887, 21 concordats ont été consentis
moyennant l’engagement pris par les faillis de
payer aux créanciers chirographaires, en une ou
plusieurs fois, à des termes plus ou moins éloignés,
un tantième de leurs créances/savoir :
Dans 1 faillite, de 5 à 10 p. c.
» 6 faillites, do 10 à 20 » 4
—
de 20 à 30
»
6
—
de 30 à 40 —
» 3
—
de 40 à 50 Plus1 concordat par abandon.

SURSIS
Aucune demande de sursis n’a été introduite.
RÉHABILITATIONS

Un failli a été réhabilité pendant l’exercice
écoulé.

DIVIDENDES

Dans 14 faillites, moins de 5 p. c.
» 14
—
de 5 à 10
—
» 12
de 10 à 20
n 7
—
de 20 à 30
—
’ de 30 à 40
» 4
—
»
3
de 50 à 60
—
»
1
100

les honoraires des curateurs se sont élevés, pour
devoirs ordinaires, à 7,758 francs, et pour devoirs
extraordinaires, à 500 francs, soit en totalité à
3.29 p. c. de l ’actif mobilier et immobilier inven
torié, en sus des droits réels, etc.
Dans la faillite terminée par abandon d’actif,
les honoraires du curateur se sont élevés à
845 francs, soit à 4.00 p. c. de l’actif réalisé.
Dans les 135 faillites clôturées pour insuffisance
d'actif, 54 seulement présentaient un avoir qui a
produit en totalité 75,931 francs. Les honoraires
de 39 de ces faillites ont pu être réglés complète
ment par 7,272 francs.
Les réalisations opérées dans les 15 autres de
ces faillites ont permis le payement des frais et
de quelques créances privilégiées.
Dans les 81 faillites restantes, aucun actif n’a
été réalisé.
Quant aux faillites rapportées et clôturées faute
dè passif, les frais et honoraires en ont été réglés
complètement.

j,
Mojenne
>générale :
l 26.22 p. c.
J

TotafiT
HON ORAIRES DES CURATEURS (i)
Dans les 67 faillites terminées pitr liquidation,
l’ensemble des honoraires perçus, pour devoirs
ordinaires et extraordinaires, par les curateurs,
au nombre de 19, a été de 7.06 p. c. de l’actif
réalisé.
Dans les 20 faillites terminées par concordat.

Depuis le 1er août 1887, 2 faillis ont été réha
bilités et 4 demandes en réhabilitation ont été
introduites.
ASSIGNATIONS EN DÉCLARATION DE
F A IL LIT E

rieure avec un corps gras (cérat, suif de chandelle,
huile), qui retient la chaleur, répond à ce précepte.
On peut aussi renifler de l’eau chaude plusieurs fois
par jo ur.
L ’angine granuleuse n'étant pas toujours détermi
née par un refroidissement, mais souvent la consé
quence de la fatigue par le mauvais exercice de la voix
ou de l'abus du tabac ou des boissons excitantes, etc.,
il faut avant tout supprim er ces causes.
11 faut éviter d’aspirer les poussières. On g a ra n tit la
bouche et les narines, on tourne le dos au nuage de
sable, on cherche un abri. Si toutefois on a aspiré
une quantité plus ou moins considérable de poussière,
par exomple dans un tra in de chemin de fer, on se
gargarise avec de l’eau pure et l’on en renifle.
M ais on évitera do toussailler et de racler; on ne
ferait q u ’augm enter l’irritatio n, sans obtenir le résul
tat désiré. L a sécrétion muqueuse qui s'établit à la
suite de l ’irrita tio n déterminée ramène et expulse
d ’elle-même peu à peu les poussières.

L e terrain a g it sur les organes de la voix par la tem
pérature q u 'il détermine. L ’abaissement de la tempé
rature dans I g voisinage ou à l'intérieur des bois,
m arqué surtout le soir, jo in t à l'hum idité plus grande,
peut agir d’une manière très fâcheuse sur les organes
pharyngo-laryngés. L a grande chaleur sèche des
plaines, dessèche les voies respiratoires.
L a purification de l'air par la respiration des grands
végétaux a toujours fait regarder comme très-favora
ble, pendant lo Jour, le voisinage des bois dans les
grandes chaleurs ; les ombrages a la campagne sont
agréables et salutaires aux organes respiratoires,
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aux parties de régler cette obligation par
une convention spéciale distincte, lors
qu’une convention leur paraît nécessaire
à raison de circonstances particulières fl).

parties de régler cette obligation par une conven
tion spécidlè, distincte, lorsqu'une pareille con
vention leur paraît nécessaire à raistin de circon
stances particulières, telles que celles de l’espèce
où la location du Sol se combine avec la vente de
la craie ët dü phoâjïhatb de chaux qu’il contient ;
UbHsidërriiit qdë l’ihterprëtation admise par
l’arrêt ne méconnaît pas la foi due au prédit acte
authentique ;
Que, partant, cette interprétation est souve
raine ;
Considérant que, de même, l’arrêt interprète
souverainement lacommune intention des parties,
ërl décidant que si Dessailly est tenu de réparer le
dommage causé aux parcelles qu’il aoccupées sans
bail écrit, cette obligation n’a pas été stipulée
comme condition d’un bail ;
Considérant qu’il suit de tout ce qui précède
qu’ëh renferniaut dans les limités qu’il fixe le pri
vilège de la partie demanderesse, l’arrét n’a con
trevenu à aucune des dispositions invoquées à
l’appui du pourvoi j
P ar ces motifs, la cour rejelte le pourvoi, con
damne la partie demanderesse aux dépens et à une
indemnité de 150 francs envers la partie défende
resse.
Plaidants : MM** D e B e c k e r et B o n n e v ie c .
D o l e z et Ch. S a in c t e l e t t e .

Vve Yanderheyden à Hatizeur fet cohsorls
c. Dessailly et coflsoHs.
Ouï M. le conseiller D e P a e p e en son rapport
et sur les conclusions de M. B o sc h , avocat
général ;

Sur les deux moyens : le p
‘ remier : violation dés
art. 1728, 1730, 1731, 1732, 1160, 1161, 1319 du
code civil, des art. 20, 91 de la loi du lti décembre
1851 sur le régime liypothécàire, en ce que l’arrêt
attaqué a jugé que l'obligation de réserver la lerre
végétale et de remettre en bon état de culture,
après les avoir nivelés, les terrains exploités par
Dessailly, en vertu de l’acte du 13 juillet 1857, ne
peut être considéré comme une suite de louage de
ces terrains et que l’obligation de réparer le dom
mage causé aux parcelles de tetre occupées sans
bail écrit par Dessailly ne peut être considérée
comme une condition du bail, et en ce qu'en con
séquence, l’arrêt allaqué a refusé de reconnaître
à la partie demauderesse le privilège du bailleur :
1° pour la somme de 11000 francs, lui due pour
inexécution de l’obligation de rcmettreenbon état
de culture les terrains exploités par Dessailly, en
vertu de l’acte authentique du 13 juillet 1877 ;
2° pour la somme de 5225 francs, lui due à titre
d’indemnité pour le dommage causé aux parcelles
occupées par Dessailly, en vertu de bail verbal ;
Le second : violation des art. 1709, 1713, 1728,

598, 1401, 1», 1403, 1582, 1583 du code civil, et,
entant que de besoin, de l’art. 1319 du même
code, de l’art. 7 de la^loi du 21 avril 1810, de
l’art. 20, § l “r, de la loi du 16 décembre 1851 sur le
régime hypothécaire, en ce que l’arrêt attaqué a
jugé que la convention authentique du 13 juillet
CONCORDATS PRÉVENT IFS
1877 est, quant aux droits concédés à Dessailly
Du 16 août 1886 au 1“' août 1887, il a été pré sur la craie et le phosphate de chaux, une vente à
senté au tribunal 26 requêtes tendant à obtenir le la mesure et non un bail et en ce qu’il a, en con
séquence, refusé de reconnaître à la partie deman
bénéfice du concordat préventif de la faillite.
deresse le privilègedu bailleur: 1° pour la somme
De ce nombre, 21 demandes ont été admises.
de 8072 fr. 78 cent., redevance proportionnelle par
—
5
—
refusées.
Au 16 août 1886, il restait à statuer sur 7 de mètre cube de craie grise exploitée par Dessailly
jusqu’au 31 août 1884 et pour la somme de
mandes.
Et il reste à statuer au 1” août 1887 sur 3 de 265 francs, frais d’arpentage et de cubage faits à
mandes admises, mais dont les concordats ne sont cette date ; 2° pour la somme de 4000 francs,
redevance annuelle minima due par Dessailly
pas encore votés.
19
de ces concordats ont été homologués par le exigible par anticipation le 1*' septembre 1884 ;
Considérant que l’arrêt attaqué décide que la
tribunal.
Sur les 33 concordats sollicités, 10 débiteurs convention constatée par acte authentique du
13 juillet 1877 est un bail, en tant qu’elle confère
ont été déclarés en état de faillite, savoir : 4 dont
les demandes avaient été refusées et 6 avant que à Dessailly le droit d’occuper, pendant douze
le tribunal eût à statuer sur l'homologation des années consécutives, moyennant un fermage
annuel, des terres qu’il doit rendre en bon état de
concordats votés.
culture, mais devient une vente à la mesure,
lorsque là veuve Vanderheyden lui cède un gise*
ment de craie et de phosphate de chaux à un prix
JURISPRUDENCE BELGE
calcuté par mètre cube de terrain enlevé ;
Par suite de notre intervention, 423 justiciables
ont échappé à la faillite, qui était demandée
contre eux, sans devoir subir les formalités dé
crétées par les lois des 20 juin 1883 et 29 juin
1887.

C our de c a s sa tio n ( l re ch.).
P

r é s id e n c e d b

M.

De L

ongé.

22 juillet 1887.
DROIT CIVIL. — VENTE A. LA MESURE, — GISEMENT
DE CRAIE OU DE PHOSPHATE. — OBLIGATION DE
REMETTRE LES LIEUX EN BON ÉTAT. - CONVEN
TION DISTINCTE DE LA VENTE. — LÉGALITÉ.

(1) Du 8 décembre 1884 au 7 décembre 18SG:
F a illite s déclarées
482
—
liq u id é e s ................................................
39$
—
à term iner................................................
84
Les 16 curateurs ont touché du chef
d’h o n o r a ir e s ................................fr.
S6,665 »
Soit en moyenne, par faillite . . . .
217 60
Pour deux ans, par curateur . . . .
5,416 56
Annuellement chaque curateur a reçu.
2,708 28
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La loi ne défend pas de faire d'un gisement
de craie ou de phosphate de chaux l'objet
d’une vente à la mesure.
L’obligation de remettre en bon état les lieux
loués est ordinairement une suite légale du
contrat de louage; mais il n'est pas interdit

tandis que le séjour dans lo bois, le coucher sur le
gazou, etc., sont dangereux lorsque le soleil a disparu.
Les émanations résineuses jouissent d’une grande
réputation de salubrité pour les muqueuses.
D ’autres émanations déterminent des phénomènes
singuliers dans les voies respiratoires. E n Angleterre,
on observe une forme particulière d ’asthme à l ’époque
à laquelle on fauche le foin.
L ’influence que peut exercer l’exposition sur les
organes de la voix est motivée par la température et
par les Vents.
Tout le monde sait que le m idi est l’exposition la
plus favorable aux individus dont les voies aériennes
sont délicates, si toutefois la chaleur n ’y devient
fatigante. S i l'on est libre dans le choix d ’une habita
tion, on évitera, dans l ’intérêt de la voix, celle qui est
hum ide, froide, exposée à l’action libre des vents, de
l’air vicié, située dans un pays sablonneux ou humide,
celle q u i vient d’être construite, etc.
Le séjour à la campagne, pendant la belle saison, est
généralement regardé comme très salubre. Mais ces
avantages disparaissent avec l’approche de l ’hiver,
parce qu’alors les causes externes agissent en toute
liberté; on est exposé â toutes les intempéries.
E n ville , il faut éviter, dans l’intérêt de la santé
générale, l'habitation des rues trop étroites et m al
saines ; l’intérêt de la voix doit nous faire fuir les
larges boulevards aux courants d ’a ir puissants, causes
incessantes de bronchites et de laryngites.
Le^ehauifage intéresse les organes de la voix par
l’égaîite de la température (de 12 à 13») répandue dans
l'appartement et par la pureté de l’a ir, qu i peut être
altérée par la combustion.
L ’occupation à laquelle on se livre habituellement

Considérant que l’arrêt ajoute que l’obligation
de réserver la terre végétale, et de remettre les ter
rains exploités en bon état de culture après les
avoir nivelés, në peut être considérée ni comme
une suite de louage de la surface, ni comme une
partie du prix de vente ;
Considérant que la loi ne défend pas de faire
d’un gisement de craie ou de phosphate de chaux
l’objet d’une venle à la mesure ;
Qu’en effet, comme le soutient la partie demau
deresse, l’obligation de remettre en bon état les
lieux loués est ordinairement une suite légale du
co/itrat de louage, mais qu’il n’est pas interdit aux
(1) V . arrêt attaqué, Brux., 10 fév. 1886, J. T ., 391
et le renvoi a la jurispr. et aux P a n d . B.

peut exposer l’indiv idu à l'action prolongée d’influen
ces favorables ou nuisibles à la voix.
L ’exercice régulier et permanent auquel sont sou
mis les organes de la voix chez les orateurs, les avo
cats, etc., exerce une influence notable sur les qualités
de ces organes. Cette influence dépend d’une part de
l’aptitude de l ’individu pour la carrière choisie, d’autre
part du fonctionnement même.
E n supposant lo mécanisme de la production de la
voix exécuté d’après les règles hygiéniques, l'exercice
non seulement ne sera pas nuisible aux organes de la
voix, m ais il leur sera même profitable. Les muscles
intrinsèques d u larynx subissent les mêmes lois
physiologiques que les autres muscles volontaires;
l’exercice approprié à leurs forces et à leur destination
les rend plus vigoureux, plus souples, augmente leur
tonicité, favorise en un mot tout leur développement.
Les larynx d'une texture faible deviendront par con
séquent plus forts, à la condition que la faiblesse
ne soit pas Ife. conséquence d’un état pathologique.
Les résultats ne sontpa s m oins heureux pour les
poumons : les personnes q u i ont la respiration courte,
irrégulière, q u i sont essoufflées à la moindre fatigue,
voient disparaître ces incommodités ; la circonférence
de la poitrine devient plus considérable et augmente
de plusieurs centimètres. Cette vigueur donnée aux
poumons les rend moins impressionnables ; les conges
tions, les bronchites et les pneumonies chroniques
s’établissent plus difficilement. Ces affections sont sou
vent confondues avec la phthisie; de là vient l'opinion
suivant laquelle l'exercice de la voix (et plus particu
lièrem ent le je u des instruments à vent) serait un
moyen prophylactique contre la phthisie.

L'inüuence salutaire toutefois est modifiée par le

C our d ’a p p e l de B ru x e lle s (1 ^ ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

J

am ar.

26 juillet 1887.
DROIT CIVIL. — AVOCAT. — CONDAMNATION PAR LA
COUR D’ASSISES. — I . POURSUITE DISCIPLINAIRE.
— CONSEIL DE DISCIPLINE. — COMPÉTENCE. —

II. RADIATION. — JUSTE PÉNALITÉ.

I. Lorsqu'un arrêt se borne à constater que
la poursuite disciplinaire dirigée contre un
avocat n'était pas basée, ainsi qu’il le pré
tendait, sur le fait purement matériel
d'une condamnation qui ne serait devenue
définitive qu'après qu’il aurait cessé de
figurer au tableau de ¿’Ordre, mais quelle
avait pour cause les faits qui avaient
donné lieu à sa condamnation par la
cour d'assises, c'est à ton que cet avocat
soutient qu'en rendant la sentence atta
quée, le Conseil de discipline aurait statué
en dehors de sa compétence telle qu'elle
avait été définie par l'arrêt susvisé (1).
II. En supposant que la radiation du
Tableau de l'Ordre des avocats ne dût
point résulter de plein droit de la condam
nation à dix années de travaux forcés et
aux peines accessoires, prononcée contre
un avocat, il resterait toujour-s certain
que celte radiation constitue «ne juste
pénalité encourue, en pareil cas, par le
condamné et que c'est avec raison que le
Conseil de discipline la prononce contre
lui (2).
Vandersmissen.
Attendu que l’arrêt de cette cour, rendu en la
cause le 25 mai 1887, n’a point décrété la nécessité
d’une nouvelle instruction au sujet des faits qui
ont motivé la condamnation prononcée contre
l’appelant par arrêt de la cour d’assises du Hainaut du 16 octobre 1886; que, rencontrant le moyen
d’incompétence proposé par l'appelant, cet arrêt
se borne à constater que la poursuite disciplinaire
dont celui-ci était l’objet n’était pas basée, ainsi
qu’il le prétendait, sur le fait purement matériel
(1 et 2) V . dans la même affaire, Cons, de dise.
Brux., 18 avril et B rux., 25 mai 1887,, J . T ., 656, 764 et
le renvoi. — Adde : P and . B., v° Conseil de discipline
du Barreau (sous presse).

genre d’exercice auquel on s’est livré : il en existe
quatre, & savoir : la parole, la lecture à haute voix, la
déclamation, le chant.
L a parole, dans les habitudes ordinaires de la vie et
dans la conversation intim e, n ’exerce en général aucuue influence marquée. A la suite de l ’abus, on voit
se développer la sécheresse de la bouche et du pharynx,
la soif, quelquefois do l’enrouement. De tous les exer
cices, le plus fatiguant est la lecture à haute voix faite
dans l'intim ité, parce qu'habituellem ent l ’on reste
assis, le corps courbé en avant, et que la respiration est
courte, précipitée, superficielle, le type abdominal ne
pouvant s'exercer librem ent.La lecture mesurée à haute
voix, devant une assemblée ou la déclamation occa
sionne beaucoup moins de fatigue, surtout si l'orateur
n’est pas obligé de faire des efforts pour dominer le
tum ulte ou de se faire entendre dans une vaste salle.
Cet exercice est même profitable aux organes de la
voix, moins cependant que le chant, dans lequel cha
cun des organes qui concourront à la production de la
voix profite largement de la gymnastique à laquelle il
doit être soum is. Il faut donc recommander à tous lo
chant comme u n gymnastique excellent, et c’est parco
conseil qui résume l'hygiène de U voix que nous ter
minons.

MM.
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débiteur, aux lieu ët place dë l’appelant, le sieur
Gavenaille ;
Attendu que, pour que la novation s’opère par
la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien,
il faut que celui-ci soit déchargé par le créancier ;
que cette décharge est requise expressément par
la loi pour que l’obligation de l’ancien débiteur
puisse s’éteindre par ce mode de novation ;
Attendu,d’autre part,qu’aux termes de l’art. 1273
du code civil, la novation ne se présente pas, il
faut que la volonté de l’opérer résulte clairement
de l’acte ;
Attendu qu’il éehet, en conséquence, d’appré
cier les acles vantés par l'appelant, de rechercher
dans ces actes si la demoiselle Michel a entendu
décharger Abrassart do son obligation, et s’il
en résulte clairement qu’elle a eu la volonté de
nover ;
Attendu que, le 24 septembre 1873, Abrassart a
vendu aux sieurs Urbain les biens affectés en
hypothèque à la sûreté de la créance de la demoi
selle Michel.; que, par l'acte de veute, enregistré,
il a mis cette créance à charge de l’acquéreur,
mais que la créancière n'est pas intervenue à l'acte
et n’a donc point déchargé lë débiteur primitif ;
Attendu que, de son côté, Urbain a vendu les
mêmes biens au sieur Cavenaille, le 26 décembre
1878 ; qu'il a stipulé par l’acte de vente, enregis
tré, que la créance susdite serait à charge de l’ac
quéreur, mais, cette fois encore, la créancière n’est
point intervenu à l’acte, et partant a conservé tous
ses droits contre Abrassart ;
Attendu que, le 28 février 1879, la demoiselle
Michel a constitué comme mandataire le sieur
Godrie à l’effet d’accepter purement et simplement
le supplément d’bypolhèque que Gavenaille se
proposait de lui donner pour sûreté de sa créance
contre Abrassart, le dit Cavenaille étant tenu visà-vis d’elle en qualité de tiers-détenteur des
biens hypothéqués ;
Attendu que, le 23 mars suivant, le dit Gave
naille, agissant en sa qualité de tiers-détenteur, a
affecté un immeuble à la garantie supplémentaire
dont il vient d’être parlé ;
Attendu que rien, dans les termes du mandat
donné à Godrie, pas plus que dans ceux de l’acte
du 23 mars, enregistré, n’autorise à faire croire
que la demoiselle Michel a entendu décharger
Abrassart de l’action personnelle qu’elle avait
contre lui ;
Aitendu que l’acte du 8 décembre 1881, enre
gistré, invoqué surtout par l’appelant à l’appui
de sa thèse, n’est pas plus décisif que les précé
dents ;
Attendu qu’à cet acte interviennent Godrie, au
nom et comme se portant fort de la demoiselle
Michel, d'une part, et Gavenaille, agissant comme
tiers-déienteur des biens hyppthéqués, d'autre
part ; qu’on y lit que « voulant faire chose agréable
â Cavenaille » Godrie, qualitate qua, déclare pro
roger au 2 décembre 1886 le terme d’exigibilité de
la créance dont s’agit ; mais que l’on n’y trouve
rien d'où l ’on puisse induire que la créancière a
voulu donner décharge à son ancien débiteur
Abrassart ;
Aitendu d’ailleurs que la simple prorogation du
terme n’opère pas novation, ; que cela résulte
manifestement de l’art. 2039 du code civil, com
biné avec l ’art. 1281 du même code ;
Attendu que l’acte du 27 janvier 1882, enre
gistré, marque encore l'intention de la demoiselle
Michel de ne pas nover; que, par cet acte, elle
ratifie la prorogation de terme, accordée en son
nom à Cavenaille ; qu’on y lit le passage suivant :
C our d’appel de B rux elles ( l ro ch.).
« Celte prorogation a été consentie par M. Godrie,
en faveurde M. Omer Cavenaille, négociant, bras
P r é s id e n c e d e M . J a m a r .
seur à Wasmes, débiteur actuel de la créance dont
6 juillet 1887.
il s’agit, en sa qualité de tiers-détenleur des
immeubles hypothéqués ; »enfin qu’en déclarant
DROIT CIVIL. — CRÉANCE. — SUBSTITUTION d ’UN
ratifier l’acte de prorogation de terme, la créan
NOUVEAU DÉBITEUR. — SUPPLÉMENT D’HYPOcière a déclaré ratifier aussi, en tant que de besoin,
THÈQUE. — PROROGATION DE TERME. — PAYE
l’acte de sa créance à charge d’Abrassart ;
MENT DES INTÉRÊTS. — ABSENCE DE NOVATION.
Attendu que vainement l’appelant soutient que
I l n'y a pas novation, lorsque le débiteur la novation résulte, en tous cas, de ce que, depuis
hypothécaire aliène les biens hypothéqués les actes privanlés, l’intimée ne se serait plus
en mettant la créance d charge de 1‘acqué
reur, sans que le créancier intervienne adressée à lui par le payement des intérêts ;
Aitendu que, tant que ces intérêts lui étaient
à l’acte.
L'acceptation d’un supplément d'hypothè payés par les tiers-détenteurs desimmenbleshypoque, co nstituè par ie tters-détenleur com me théqués, l’intimée n’avait aucune raison de les
tel, ne vaut pas décharge vis-d-vis du dé réclamer à Abrassart ; qu’on ne peut donc tirer
biteur originaire.
aucun argument du silence qu’elle aurait gardé
On ne peut non plus induire semblable vis-à-vis de ce dernier ;
décharge de la déclaration par laquelle le
Allendu que vainement encore l’appelant sou
créancier proroge le terme d’exigibilité tient qu’il a dû nécessairement croire que Cave
de la créance en faveur du liers-dèten- naille avait remboursé à l’échéance la demoiselle
leur.
Michel ne l’ayant pas averti qu’elle prorogeait les
La simple prorogation du terme n'opère délais ; que, dès lors, l’intimée ne pourrait s’en
pas novation.
prendre qu’à elle-même des conséquences de son
La novation ne résulte pas davantage de inaction ;
ce que le créancier ne se serait plus
Attendu que la demoiselle Michel n’était aucu
adressé au débiteur originaire pour le nement tenue de faire savoir à Abrassart la pro
payement des intérêts (1).
rogation de délai qu’elle accordait à Cavenaille en
sa qualité de tiers-détenteur des immeubles hypo
Abrassart c. Hertébaut.
théqués ; que l'appelant ne peut doue argumenter
Attendu que l’appelant soutient que l’obligation
de l’ignorance dans iaquelle il se serail trouvé à
conüactée par lui envers la demoiselle Michel,
cet égard ;
auteur de l’intimée, s’est éteinte par novation, la
P ar ces motifs et ceux du premier juge, la
dite demoiselle Michel ayant accepté, comme cour déclare l'appelant sans griefs, mel son appel
à néant, le condamne aux dépens.
Plaidants : MM®* V a n M e e n e n et A l e x . B r a u n .
(1)
Cons. sur les conditions strictes de l ’existence

d’une condamnation qui ne serait devenue défini
tive qu’après qu’il aurait cessé de figurer au ta
bleau de l’Ordre des avocats, mais qu’elle avait
pour cause les faits qui avaient donné iieu à la
condamnation, faits dont le conseil de discipline
avait à apprécier la nature et la gravité au point
de vue des intérêts de l’Ordre dont la sauvegarde
lui est confiée ;
Attendu que ces faits et circonstances dont la
juridiction disciplinaire avait à apprécier la na
ture et la gravité ne sauraient être autres que
ceux reconnus et déclarés constants par la juridic
tion répressive et dont l’existence et la réalité ne
peuvent, dès lors, plus être remises en question ;
quo l’appelant soutient donc à tort qu’en rendant
la sentenee attaquée, le conseil de discipline
aurait statué en dehors de sa compétence, telle
qu’elle avait été définie par l’arrêt susvisé, et
qu’il est également mal fondé dans sa conclusion
subsidiaire, tendant à faire entendre devant la
cour des témoins sur les faits qui ont motivé sa
condamnation par la cour d’assises du Hainaut ;
Au fond :
Attendu qu’en supposant que la radiation do
l’appelant du tableau de l’Ordre des avocats ne
dût point résulter de plein droit de sa condamna
tion à dix années de travaux forcés et aux peines
accessoires, en vertu de l’art. 19 du code pénal,
qui édicté contre tout condamné aus travaux
forcés la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics dont il est revêtu, il
resterait toujours certain que cette radiation con
stitue la juste pénalité encourue par l’appelant,
et que c'est avec raison que la sentence attaquée
l’a prononcée contre lui ;
Attendu, en effet, que, tout en tenant compte
des circonstances atténuantes, qui ont été recon
nues en faveur de l’appelant et dont il a bénéficié
en n’encourant qu’nno condamnation à dix années
de travaux forcés, il n’en demeure pas moins
constant qu'il s’est rendu coupable du crime
d’homicide volontaire, commettant ainsi la viola
tion flagrante d’une des lois les plus sacrées et les
plus essentielles de l’ordre social ; qu’il a, par ce
fait, enfreint au plus haut point les principes
d’honneur et de délicatesse qui forment la base de
la profession d’avocât et s’est rendu, par suite,
indigne de continuer à exercer cette profession;
Attendu qu’il ne se concevrait d'ailleurs pas
que celui qui, étant frappé, suivant l’art. 21 du
code pénal, de l’interdiction légale, a perdu la
capacité d’administrer ses propres biens et d’en
disposer, pourrait'encore être réputé capable de
diriger l’administration et la disposition de la
fortune d’autrui;
Qu’il est tout aussi impossible d’admettre
qu’ayant ôté déclaré à tout jamais indigce de
tous les droits énumérés en l’art. 31 du code pénal,
l’appelant pourrait encore être considéré comme
digne de guider les autres par ses conseils et
conserver le droit de so présenter, revêtu de la
robe de l’avocat, devant les cours et tribunaux,
pour y défendre la vie, l’honneur, la liberté et les
intérêts des citoyens et de concourir ainsi à l’ad
ministration de la justice de son pays ;
Par ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat général
V a n M a l d e g h ë m , en son avis conforme, débou
tant l’appelant de ses conclusions tant principales
que subsidiaires, met son appel à néant, le con
damne aux dépens.
Plaidant : M” E n g l e b ie n n e .

de la novation, Brux., 28 avril 1887, J . T., 731. —
Comrn. Anvers, 19 oct. ot lô ju in 1S83, J . T ., 125 et 444.
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C our d ’appel de L iè g e ( l ro ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

Ck a h a y .

14 ju ille t 1887.
DROIT COMMERCIAL ET CrvIL. — JEU X DE BOURSE.—
PAYEMENT

DE DIFFÉRENCES.

CARACTÈRE COMMERCIAL. —

—

ABSENCE

DE

IMCOMPÉTENCE DU

TRIBUNAL CONSULAIRE. — CAUSE ILLICITE. — CON
VENTION INEXISTANTE.

Des opérations qui consistent en jeux de
bourse, excluant toute obligation de lever
ou de livrer des titres et devant invaria
blement se résoudre, à chaque liquidation,
par le payement de la seule différence des
cours, ne sont pas des actes commerciaux
et le tribunal consulaire est incompétent
pour connaître d’une action ayant pour
objet le payement du solde de compte dû
pour avoir effectué ces opérations (1 ).
De même, l'action portant sur le payement
du salaire promis pour rémunérer ces
opérations n'est pas commerciale.
La con/oention, relative à des opérations de
cette nature ayant une cause illicite , est
par là même inexistante et ne peut donner
ouverture à aucune action (2).
Pirard c. Lorrain (Sté du Comptoir français
de l'épargne).
Attendu que l'action, telle qu’elle est libellée par
l’intimé dans l’exploit d’assignation, avait pour
objet unique le payement d’une somme de
585 francs formant le solde de compte d'achats et
de ventes de fonds publics, faits par elle pour le
compte de l’appolant ;
Attendu que, tout en maintenant celte demande,
l’intimé a conclu subsidiairement devant les pre
miers juges au payement d’une somme de
frs. 537.50, représentant dans le solde ci-dessus,
le salaire promis à l’intimé pour rémunération
des soins donnés par elle aux affaires de l’appe
lant ;
Attendu qu’il y a lieu de rechercher si ces deux
demandes, portées devant le tribunal de commerce
de Namur, rentraient dans lesattnbulions du juge
consulaire ;
Attendu que la compétence des tribunaux de
commerce est limitée aux actes réputés commer
ciaux par la loi et à ceux qui empruntent ce carac
tère à la qualité du défendeur ;
Attendu que l’appelant, défendeur en première
instance, n’était pas commerçant à la date des
opérations litigieuses ;
Attendu que les sommes réclamées, soit à titre
de solde de compte, soit à litre de salaire,aie se
rattachent pas davantage à desopérations commer
ciales ; que les opérations, auxquelles se sont
livrées les parties, n ’ont consisté, en effet, qu’en
jeux de boursesur la rente française3 0/0 excluant
toute obligation de lever ni de livrer des titres el
devant invariablementse résoudre, à chaque liqui
dation, par le payement de la seule différence des
cours ; que ce sont les termes même du mandat
que l’appelaut a conféré à l'intimé par sa lettre
du 7 septembre 1886, enregistrée, et que l'intimé
a déclaré accepter, dans toute son étendue, par
lettre du lendemain également enregistrée ;
Attendu qu’aucun doute n’a pu exister dans
l’esprit de l’intimé au sujet de la mission que lui
donnait l’appelant; qu’on lit, notamment, dans la
lettre précitée écrite par ce dernier: * Comprenezmoi bien comme je ne veux spéculer que sur des
différences, il va de soi que je ne puis jamais
vous devoir que los différences éventuelles de
cours auxquelles ce crédit de bourse peut donner
lieu...
» 11 doit être bien entendu que, en aucun cas,
je ne puis être tenu de lever ni de livrer des titres
quelconques ; je ne possède pas d’ailleurs de rente
française et n’en veux pas avoir en portefeuille ; n
Attendu que la juridiction consulaire était dès
lors incompétente pour connaître de la demande
tant subsidiaire que principale ;
Attendu, toutefois, que les parties ont conclu au
fond en première instance et que la matière est
disposée à recevoir une solution définitive ; qu’il y
a donc lieu par la cour, conformément aux con
clusions de l’intimé, de statuer définitivement sur
l’action, bien que la valeur du litige n’excède pas
le taux du dernier ressort ;
Et attendu que l’action de l’intimé, soit qu’on la
considère comme ayant pour objet le payement
d’un soldedecompte de prétendus achats et ventes
de fonds publics, soit qu’on l’envisage comme ten
dant à obtenir la rémunération des soins donnés
aux affaires de l’appelant, a pour base unique la
convention ci-dessus qualifiée des 7 et 8 sep
tembre 1886 ;
Attendu que cette convention ayant une cause
illicite, est, par là même, inexistante, et ne peut,
aux termes de l’art. 1965, G. civ., donner ouver
ture à aucune action ;
Attendu, au surplus, que les faits articulés avec
offre de preuve par l'intimé, loin d’être concluants
(1) V . conf. Pand. B., v» Acte de commérai n°” 9 0ss.
— Comp. jurisp. citée v" Compétence commerciale,
n° 32.
(2) V. Comm. B r tu ., 20ja n v . 1886, j . T ., 970 et le
renvoi à la jurisp. et aus P a s o , B.

en sa faveur, tendent, au contraire, à assigner aux
opérations litigieuses le sens qui vient de leur
être reconnu ;
F ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. B e l t j ê n s , substitut du procureur général, écar
tant toutes conclusions contraires, annule le juge
ment dont appel ; dit que le tribunal de commerce
de Namur, étant incompétent pour connaître du
litige, évoquant et statuant au fond, dit l’inlimé
non recevable en son action tant subsidiaire que
principale, le condamne aux frais des deux
instances.

T r ib u n a l c iv il de B ru x e lle s ( l re ch.)
P r é s id e n c e

de

M. D e

M

eren

28 mai 1887.
DROIT FISCAL. — DROIT DE SUCCESSION. — NUE PROP
RIÉTÉ. —

EXEMPTION.

—

PORTÉE LÉGALE DU

PAIEM EN T.

L'exemption du droit d'enregistrement équi
vaut au paiement el en produit toutes les
conséquences.
Si la totalité de l'impôt dû par le nu-propriètaire, appelé à recueillir, par suite de
décès, lanue propriété d'un bien, est remise
au débiteur, ce dernier ne doit plus rien
lors de la réunion de celle nue propriété
à l'usufruit.
Chotteau-Veldekens, Hellemans-Veldekens c*le
Ministre des finances.

Quant au premier point de l’opposition (sans intérêt).
Quant au deuxième point
Attendu que, suivant procès-verbal d’adjudication
publique clôturé par Me E ctors , notaire à Bruxelles,
le 2a Juillet 1883, les opposauts so sonl rendus acqué
reurs de divers immeubles qui dépendaient de la suc
cession de Ferdinand Veldekens, leur père, et dont leur
mère Rosaüe-Marie-Louise Buffet avail l’usufruit;
Attendu quo, par acte régulièrement dressé au greffe
do ce siège, la dite Kosalie-Marie-Louise Buffet a
renoncé à son droit d’usufruit ;
Allendu que, par application des articles 2 el 15 de
la loi du 17 décembre 1881, la succession de Fordinand
Veldekens s’est trouvée exempte d’impôt;
Attendu qu’il est de principe reconnu par la doctrine
et consacré par la jurisprudence que l’exemption du
droit équivaut au paiement et en produit toutes les con
séquences ;
Aitendu, en effet, que dans l’économie de la législa
tion fiscale le nu-propriétaire appelé à recueillir par
suite de décès la nue-propriété d’un bien est immédia
tement débiteur d’un impôt dé succession qui repré
sente ù la fois la taxe due pour la dévolution de la nue
propriété et le droit exigible par la réunion ultérieure
de l’usufruit ; que ce second droit esl acquitté par anti
cipation et se trouve confondu dès lors avec l’impôt do
mutation par décès auquel donne lieu la transmission
ettecluée sur la tête du nu-propriétaire ; qu’il en résulte
que, si la totalité de cet impôt esl remise au débiieur, ce
dernier ne doit plus rien lors de la réunion de l’usu
fruit, puisqu'il esl censé avoir versé au trésor le mon
tant de l’impôt établi pour cette consolidation ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le défendeur
esl non recevable à réclamer uu droit proportionnel sur
la transmission d'usufruit dont s’agit; que dans ces
conditions il est sans utilité d'examiner les autres
moyens proposés à l’appui de l’opposition ;
Par ces motifs, le tribunal, de l’avis conforme de
M. Dieu o o n n é , substitut du procureur du roi, déboutant
les parties de loules conclusions çonlraires ou autres;
Déclare nulle el de nul effet la contrainte décernée
contre les opposants et au nom du défendeur le 28juil
let 1884 ;
Fail défense au dit défendeur d’y donner suite et
le condamne aux dépens.
Plaidants : MM** C é l. C ré pin et Evg. D em o lde r c.
L ejeüne.

J u s tic e

de p a ix d ’Ixelles.

S ié g e a n t :

M.

Vandervelde.

29 juillet 1887.
DROIT FISCAL. — UIPOT COMMUNAL. — ABSENCE DE
CONTRAINTE.

—

ASSIGNATION

DIRECTE

A

LA

REQUÊTE DU COLLÈGE. — LÉGALITÉ.

Si la loi communale, qui détermine les attri
butions du receveur communal, accorde
à celui-ci la contrainte pour le recouvre
ment des impositions communales autres
que les centimes additionnels, elle ne lui
donne, dans aucun cas, le droit de procé
der par voie d’assignatioti directe.
Le collège des bourgmestre et échevins a
qua ilé pour intenter toutes actions con
cernant les droits de la commune (1).
A ucun texte légal n'a enlevé aux communes
le droit d’agir par voie directe pour con
traindre au paiement des taxes qui leur
sont dues.
Le droit de contrainte n’est qu'une voie
d'exécution extraordinaire autorisée par
la loi en vue de faciliter le recouvrement
des impôts, el qui ne touche en rien an
droit de procéder par voie d’assignation
directe (2).
(1) V. conf. P and . B ., Collège échevinal, n° 204.
(2) V. Civ. B rux ., 26 fév. 1S86. J . T ., 520 et Cass.,
20 nov. 1Sîv4, J . T ., 1379. — Cons. aussi J . P . Ixetles,
15 ju il. 1£87, J .T .. 961 et le renvoi, notamment notre
étude doctrinale, J . T ., 18S7, 281,
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Franken et commune de Saint-GUlcs c. Van Oye.
Attendu que, par exploit du 19 juillet 1887, le sieur
Aug. Franken, receveur communal de Salnt-Gilles, agis
sant en cette qualité, et, en tant que de besoin, ie collège
des bourgmestre et échevins de la dite commune, ont
fait citer le sieur Van Oye en paiement d une somme de
fr. 28.30, montant de 30 centimes additionnels dus par lui
sur la contribution personnelle au profit de l'Etat, s’éle
vant en principal à 93 fr., et ce pour l’année 1886 ;
Attendu que le défendeur conteste la recevabilité de
cette action, en prétendant que les centimes additionnels
ne peuvent Sire recouvrés que par voie de contrainte et
par les agents de l'Etat, en même temps que la contribu
tion principale, l’accessoire devant suivre le sort du
principal ;
Qu’Il base ce soutènement sur l’art. 138 de la jo l com
munale, § 1er, combiné avec les lois du 29 avril 1819
(art. 1") et du 12 juillet 1821 (art. 13), sur la recevabilité;
Attendu que, si la loi communale, qui détermine les
attributions du receveur communal, accorde à celui-ci la
contrainte pour le recouvrement des Impositions commu.
nales autres que les centimes additionnels, elle ne lui
donne, dans aucun cas, le droit de procéder par voie d'as
signation directe ;
Que, parlant, l’action, en tant qu’elle est iutentée à la
requête du sieur Franken, est non recevable;
Mais attendu que le collège des bourgmestre et éche
vins a qualité pour intenter toutes actions concernant les
droits de la commune ;
Attendu qu’aucun texte légal n’a enlevé aux commu
nes le droit d’agir par voie directe pour contraindre au
paiement des taxes qui lui sont dues ;
Que la seule conséquence que l'on peiil lirer de l’arti
cle 138 de la loi communale, combiné avec les lois de
1819 ej de 1821, c’est que les communes n’ont pas la con.
trainte pour le recouvrement des centimes additionnels,
et que, si elles veulent user de ce mode de recouvrement,
elles doivent faire percevoir ceux-ci par les agents de
l’Etat;
Attendu que c’est vainement que l’on soutient que les
dispositions légales qui régissent le droit de contrainte et
le mode de perception des impôts sont d’ordre public et
qu’il ne peut y être dérogé ;
Attendu, en effet, que le droit de contrainte n ’est autre
chose qu’une voie d’exécution extraordinaire autorisée
par la loi, en vue de faciliter le recouvrement des impôts,
et qui ae touche en rien au droit de procéder par voie
d’assignation directe;
Que cela est si vrai, que l’art. 7 de la loi du 29 avril
1819, qui règle la matière, après avoir dit que le droit de
contrainte, emportant exécution parée, n’existe que pen
dant un an, s’il s'agit de taxes municipales indirectes, et
pendant trois ans, s’il s’agit d’impositions directes, ajoute
que toute action en recouvrement d'impositions commu
nales, c'est-à-dire toute poursuite par voie d’assignation
directe, se prescrit par cinq ans ;
Attendu que les termes « toute action en recouvrement
d’impositions communales » sont généraux et ne font
aucune distinction quant à la nature des impositions com
munales au point de vue du mode des recouvrements ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède, que la demande
en paiement des centimes additionnels, en tant qu'elle est
intentée à la requête du collège des bourgmestres et éche
vins,’ est parfaitement recevable;

La librairie Ferd in a n d La rc ie r

Am

fond :

Attendu que la légalité de la taxe réclamée n ’est point
contestée;

Par ces viotifs, le tribunal, rejetant toutes Ans et conclu
sions contraires, condamne le défendeur à payer ù la com
mune demanderesse la somme de fr. 28.50, montant des
centimes additionnels dont il s’agit;
Condamne le défendeur aux intérêts judiciaires et aux
dépens.
Plaidants : MM«* V an

Meenen c . I’ h iu p p a r t .

LHYGIÈNE DE LA VOIX
A titre de complément des observations sur la m a
nière dont l’orateur (ou lo chantour) doit respirer,
publiées dans notre num éro du i°r septembre, nous
donnons l'extrait suivant d’un article paru dans l’A ri
moderne. Il s'agit da l’enseignement du professeur
SbrigHa, maître de voix, à Paris.
« D ’après lui, si tant de voix portent de faux noms,
une des principales causes consiste dans la mauvaise
tenue du corps et les habitudes vicieuses de la respi
ration. Ce n’est pas neuf, mais jam ais nous n'avons ouï
expo-er ces vérités avec des détails plus convaincants.
Alphonse Karr a parlé dans ses Guêpes d’un profes
seur de marche qui prétendait que, sur cent hommes,
un à peine marche selon les règles d’une bonne hy
giène, de façon â faire le plus avec le m oins de dépense,
et de ne pas nuire à la santé. Le maître de voix dont
nous nous occupons a une opinion analogue, et v ra i
ment,quand on l'entend, on lui donne aisément raison.
» Voyez, dit-il, le nombre de femmes à ventre proé
m inent, et d ’hommes, particulièrem ent parmi ceux
qui chantent ou qui p irlent : acteurs, orateurs. Vous
doutez-vous que cola vient en grande partie de leur
manière de respirer? C’est bien sim ple. Tous ces
infortunés en route pour l’obésité, o nt la respiration
latérale ou cluviculaire au lieu de l’avoir abdominale.
Ils poussent l’air hors do leurs poumons, po ur faire
vibrer les cordes vocales, eu soulevant la poitrine, au
lieu de n'y faire servir que la montée et la descente
du diaphragme. Leur poitrine fait ce mouvement de
piston, en ayant pour point d ’appui l ’abdomen qui
im m obile et avancé pour faire base, alors que ce serait
celui-ci qui devrait rentrer et sortir à chaque coup
d'air, la poitrine en avant, bien ouverte et fixe comme
si elle était do marbre. Cela seul donne aux conduits
pulm onaires la soufflerie puissante qu’il leur faut pour
que la voix soit aisée, sonore, et atteigne en éclat et
en facilité son m axim um . On parle, comme d'un
charme,des poitrines de femmes qui p a lp ite n t: ce
sont celles des mauvaises respireuses. A poitrine qu i
palpite correspond le gros ventre, dur et im m obile,
affreux défaut. I l faudrait les voir nues celles-là, ou
plutôt qu'elles so regardent elles-mêmes devant une
armoire à glace, de côté : elles verront quelle ligne
horrible elles font avec le haut plat, et le bas rebondi.
C’est le contraire qu’il faut. Les tripes (excusez ma
trivialité) doivent remonter, rentrer comme si l’on
avait l ’impression de l’entrée dans un bain froid,
comme si l ’on était menacé d’ un coup de poing à l’es-
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tornac. La poitrine doit, elle, faire pupitre, sortir,
s’arrondir, et (avantage qui n ’est pas à dédaigner) les
plus modestes appas en prennent tout de suite une
importance charmante. On chante mieux et on est plus
jolie femme. C’est curieux comme il y a là-dessus des
piéjugés bétes. Ainsi le corset serre la taille, c’est-àdire, pour parler moins gracieusem ent, le ventre. On
croirait que celui-ci va en conséquence dim in ue r. D u
tout. Comprimé im pitoyablem ent, il ne bouge plus.
On ne respire plus par son fonctionnement. Ce n'est
plus lui qu i, par une allée et venue régulière, ryth
mique, donne la chasse d’air nécessaire. C ’est en haut
qu’elle se produit, 14 où le corset s’évase et ne serre
plus. Le pauvre ventre, privé de l’exercice salutaire
qui reutre dans ses devoirs et sa destination divine,
ballonne rapidem ent m algré toutes les résistances, et
la nymphe qui cherchait la grâce tombe dans la dif
formité. Côté des hommes, c’est la même lutte entre
la ceinture et les bretelles. J e suis pour les bretelles,
moi, avec férocité. Elles s’appliquent sur la poitrine,
dit-on, et la gênent. Q u ’im porte, si la poitrine ne doit
pas bouger, si elle d oit demeurer im m uable comme
la caisse d’un violoncelle. Elles laissent libre le ventre
qui alors peut aller et venir à son gré. V o ilà l ’essen
tiel. Quand je suis parvenu à restituer à chacun de ces
organes sa fonction véritable, quand la m ain que je
mets sur lu poitrine du sujet ne sent aucun mouve
ment, et que l ’autre que je mets sur le ventre va et
vient avec une longue oscillation de pendule, je sais
que la respiration est redevenue normale, et je com
mence à faire pousser les sons q u i sortent avec leur
tonalité naturelle et me renseignent merveilleusement
sur la voix q u’on a mise en traitem ent chez moi. »
A insi va le professeur, l e M a î t r e df. vo ix, bien
nom mé on le comprend sans doute maintenant. E t
vraiment si l’on a la patience de tenter cette mé
thode, qui vous rond plus beau, comme il le d it en
riant, on n’a pas de peine à discerner ce q u ’elle con
tient de choses physiologiquem ent et artistement.
exactes, i

» *
— Bien absurde ou bien province la mode dont on
parle pour l'hiver prochain.
— Quelle mode?
E n ville, dans la jo u rn é e . g ile t très ouvert,
plastron do chemise largem ent en vue.
— Mais il n’y a que les huissiers pour exhiber en
plein jo u r le linge blanc.
— E t encore ils le portent noir î
»

* *

Cri du cœ ur d'un m ari q u i plaide en séparation :
— P ourtant, j ’aimais bien ma femme ! Q uand je me
suis m arié, je l’aurais m angée.
— E t m aintenant? lu i demande un am i.
— M aintenant?... je regrette de ne l ’avoir pas fait.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le nouveau code civil sur lequel a eu à se prononcer
le peuple zuriçois ne compte plus que 1108 articles
au lieu des2149 articles dont se compose le code actuel.
Le travail fort long que cette œuvro législative a
imposé au grand conseil a donc consisté surtout dans
une série considérable d’élim inations, ce qui s’ex
plique par le fait que, depuis l’élaboration de l’ancien
code, presque la m oitié de ses dispositions étaient
devenues superflues ou avaient été mises hors de
vigueur. Le plus court des 1108 articles est très pro
bablement celui qui porte le n° 857 (successions), et
cependant il ad o n n é lieu à plus de discussions peutêtre que to ut le reste du code. L a loi voulait jusqu'ici
que la succession paternelle se partageât dans la pro
portion de 5 pour un fils et 4 pour une tille. Le projet
porte qu’elle sera divisée dorénavant par parts égales
entre les fils et les filles. C’est à peu prés exclusive
ment sur cette innovation qu’ont porté les confits
d’opinion, en particulier dans les campagnes.
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S O IfM A IB E
R é fo r m e du co d e c i v i l b e lg e (Rapport sur le titre

prélim inaire.

: Cour d'appel de Bruxelles,
5" ch. (Mariage, défaut de consentement des ascen
dants, mort d'un des époux, étranger, art. 201 et
202, C. civ.). — Idem, l” ch. (Action pétitoire, évaluation par le demandeur, taux d'appel, comparu
tion à l'audience, protestation). — Cour d'appel de
Liège, 1 " ch. (Services publics, répartition de»
dotations, attribution gouvernementale). — Tribu
nal civil de Louvain, 1« ch (Gage, revente, preuve
de dol ou de la fraude). — Tribunal civil de CourIrai, l r» ch. (Testament olographe, captation, véri
fication d’écriture). — Tribunal de commerce de
Bruxelles (Société coopérative, pertes, répartition,
b ilan, approbation régulière, action individuelle,
appréciation erronée, bonne foi, absence de p u bli
cation des bilans, envoi aux sociétaires).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Tribunal civil de la
Seine, l r0 ch. (Artiste dramatique, femme mariée,
engagement, ilirecteur, divorce, absence de résilia
tion, autorisation d'un engagement nouveau.
L a r é fo r m e ju d ic ia ir e en F r a n c e .
J u r is p r u d e n c e b e l g e

C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

RÉFORME DU CODE CIVIL BELGE
R ap p o rt

sur

le titr e p ré lim in a ire

(Articlea 1er à 17 inclus)
La commission de revision do notre code civil â
fait publier le rapport de M. B e r c h e m , conseiller
à la cour de cassation sur le Titre Préliminaire.
Nous regrettons do ne pouvoir publier en entier
le remarquable travail de l’érainent magistrat:
il tient 37 colonnes du format des Annales parle
mentaires. Nous l'avons résumé le mieux qu’il
nous a été possible. Nous espérons donner ainsi
une idée des mérites de cette savante étude.
1. Les dispositions contenues dans le titre pré
liminaire du code civil actuel consacrent des prin
cipes qui dominent l’application de toutes les lois.
Leur objet pourrait, dès lors, justifier une loi spé
ciale analogue à celle qui a été promulguée aux
Pays-Bas, en môme temps que le code civil néer
landais, sous le titre de : « Loi contenant les règles
générales de la législation. »
Lo procédé suivi par le législateur de 1804 ne
présente, cependant, aucun inconvénient et il se
justifie dans une certaine mesure ; les règles géné
rales sur l'application des lois trouvent naturelle
ment leur place en tête du code des lois civiles qui
est la partie la plus importante de la législation.
Le projet conserve donc le titre préliminaire
sous l’intitulé : « De l’application des lois. »
2. Lo titre préliminaire contient dix-sept arti
cles. Les art. 2, 15, 16 et 17 reproduisent les art.2.
4, 5 et 6 du code civil actuel; l'art. l*r remplace
l’article conespondant de ce code; les art. 3 â 14
inclus, relatifs à la matière des statuts, apportent
des changements notables aux dispositions de
l’art. 5.
3. Des législations étrangères consacrent cer
taines dispositions que le projet n’a pas cru devoir
introduire dans le titre préliminaire.
A r t i c l e 1er. Les lois promulguées par le roi
deviennent obligatoires le dixièmejour après celui
de leur insertion au Moniteur, à moins que la loi
promulguée n’ait fixé un autre délai.

A r t . 2. La loi ne dispose quepour l'avenir ; elle
n'a pas d'effet rétroactif.
A p ,t. 3.

Les lois pénales, les lois de police et de

t /.reté obligent tous ceux qui se trouvent sur le
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2 . Le caractère principal des art. 3 à 1 4 du pro
jet est la part notable d’influence qu’il attribue à la
loi personnelle de l’étranger dans tons les cas où
l’empire exclusif de la loi territoriale n’est pas
commandé soit par la nature des rapports jurL
diques qu'il s’agit de régler, soit par la protection
de l’intérêt social. Les tendance^ actuelles de la
législation, affirmées par le nouveau code italien
et celles de la science du droit international privé,
manifestées par des œuvres aussi importantes que
nombreuses, donnent au projet un appui incontes
table.

3. La nouvelle situation faite aux étrangers doit
avoir pour résultat d’amener une modification pro
fonde dans la manière d’envisager les statuts.Con
céder aux étrangers l ’exercice de tous les droits
civils, mais leur imposer, par contre, la loi belge
dans les cas où ces droits sont caractérisés autre
ment par leur loi personnelle, ce serait leur retirer
d’une main ce qui leur est accordé de l’autre, car,
dans ces cas, ce qui constitue le droit pour le Belge
n’est, pas le droit pour l’étranger. L’art. 3 du code
Napoléon exclut déjà ce régime absolu dans les
matières qui tiennent essentiellement à la person
nalité de l’individu, dans les matières d’état et de
capacité. Mais il y a des parties du droit qui, sans
appartenir aux matières d’état et de capacité sont,
comme celles-ci, hautement influencées par la con
sidération de la personne; par exemple,la matière
des successions. Chaque fois que cette circonstance
est dominante, le projet, d’accord avec la doctrine
la plus récente et la plus accréditée et avec le nou
veau code italien, donne la préférence à la loi per
sonnelle de l’étranger. La loi territoriale doit, au
contraire, conserver un empire exclusif dans les
matières où la considération de la personne, de
sou état, de sa capacité, de ses rapports de famille
est indifférente, dans les matières qui appartiennent
au statut réel.
La loi territoriale ne peut non plus s’incliner
devant la loi étrangère dans le cas où l’application
de celle-ci porterait atteinte aux bases de l’orga
nisation politique et sociale de la Belgique ; les
droits de la société belge doivent être absolument
préservés.
Quant aux intérêts privés et particuliers des
Belges qui pourraient être contrariés par l’appli
cation d’une loi étrangère, le projet n’avait pas à
en tenir compte puisqu'il répudie la doctrine dite
de la courtoisie internationale et admet l’interven
tion de la loi étrangère non pas à titre de conces
sion, mais comme une conséquence nécessaire des
notions juridiques. Au cours du travail de la révi
sion, il y aura, cependant, à voir s’il n’y a pas lieu
d’introduire, dans certains cas, des dispositions
spéciales, eu vue de propager l’intérêt particulier
des Belges.
4. Les dispositions proposées se caractérisent
surtout par l’influence quelles reconnaissent à la
loi étrangère dans tous los cas où cela a paru légi
time et sans danger pour les intérêts politiques et
sociaux du pays.
5. L’art. 3 du projet est la première application
de l’un des principes qui viennent d’être rappelés.
Les lois pénales, les lois de police et de sûreté
tiennent essentiellement au droit public ; elles
doivent obliger tous ceux qui se trouvent sur le
territoire, les étrangers comme les nationaux.

Cet article modifie quelque peu la rédaction de
l’art. 3, § 1er, du code actuel. Il n’a point paru
1.
Comme il a été dit ci-dessus, les art. 3 à 14 superflu d’indiquer que la disposition s’applique
du projet concernent la matière des statuts ou du aux lois pénales comme aux lois de police et de
couûit des lois; ils indiquent d’après quelle légis sûreté qui ont plutôt un caractère administratif
lation le juge belge doit apprécier les droits que et préventif qu’un caractère répressif. Les mots :
les Belges ou les étrangers font valoir devant lui.
- tous ceux qui se trouvent sur le territoire » ont
L ’art. 3 du code actuel est la seule disposition de été substitués aux mots : “ tous ceux qui habitent
ce code qui est relative ii cette matière difficile. Le le territoire » pour marquer que la soumission
nouveau code civil italien.au contraire, développe,
aux lois pénales, aux lois de police et de sûreté
avec une grande précision et dans un esprit très existe indépendamment de toute condition de
large, ce qui a rapport à l’application respective domicile.
de la loi territoriale et de la loi étrangère. Le pro
jet s’est inspiré des dispositions de cette dernière
A r t . 4 . L ’étal et la capacité despersonnes ainsi
législation; il y a introduit certaines modifications que les rapports de famille, sont régis par les lois
et il a cherché à les compléter.
de la nation à laquelle elles appartiennent.

tirritoire du royaume.
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1. Cette disposition a f f ir m e , d ’ u n e manière géné
rale, le principe de la personnalité des lois relatives
à l’état et à la capacité, qu’il s’agisse de Belges ou
d’étrangers, que les uns on les autres se trouvent
ou non en Belgique, que les actes faits par eux et
appréciés par le juge belge, au point de vue de
l’état et de la capacité des disposants ou contrac
tants, aient été passés en Belgique ou à l’étranger.
L’art. 4 du projet consacre le droit en vigueur
car l’art 3, § 3, du code civil, malgré sa rédaction
restreinte, est généralement interprété comme
applicable aux étrangers aussi bien qu’aux Fran
çais.
Les tribunaux ont, il est vrai, cherché quelque
fois à atténuer l’application du principe, sous pré
texte de l’intérêt particulier des régnicoles qui
ont traité, sans mauvaise foi et même sans impru
dence, avec un étranger dont l’incapacité, d’après
sa loi personnelle, ne leur était pas connue.
Cette pratique, plus ou moins autorisée, sous
l’empire du code, par l’absence d’un texte impo
sant formellement au juge le respect de la loi per
sonnelle de l’étranger, serait inadmissible après la
révision, car l’art. 4 du projet établit, à cet égard,
une règle positive.
A plus forte raison, le projet a repoussé les
exceptions que certaines législations étrangères
apportent au principe de la personnalité des lois
d état et de capacité dans le but de favoriser la
validité de l ’acte et de protéger spécialement l’in 
térêt des régnicoles.
Ces dérogations aux principes sont, il est vrai,
favorables aux régnicoles mais elles portent pré
judice aux étrangers; elles rompent sans motifs
l'égalité de traitement qu’il est si désirable d’éta
blir en cette matière entre régnicoles et étrangers.
2. Il y a divergence, en législation et en doc
trine, sur le point de savoir s’il faut faire dépendre
le statut personnel do la loi de la nation à laquelle
la personne appartient ou de la loi du pays où elle
a son domicile. Le code Napoléon (art. 3, § 3), la
loi néerlandaise sur les règles générales de la
législation (art. 6), le nouveau code italien
(art. 6), se sont prononcés pour la loi nationale. Il
en est de même en Danemark, en Suisse et dans
l’empire d’Allemagne. La loi du domicile l’em
porte, au contraire, en Angleterre, aux EtatsUnis, en Prusse et en Autriche. Le projet con
serve, à cet égard, le système du code actuel. S’il
est, dans des cas très rares, difficile de déterminer
la nationalité d’une personne, il est souvent bien
plus difficile de déterminer son domicile. Il est,
du reste, plus naturel de rattacher l’état des per
sonnes, qui doit saisir l’homme dès sa naissance et
garder le caractèru de la stabilité, à l’idée de
patrie qu’au fait accidentel de l'établissement du
domicile.
3. Avant de pouvoir apprécier les droits des
parties au point de vue de l’état et de la capacité,
le juge doit préalablement décider si elles sont
belges ou étrangères et, dans cette dernière hypo
thèse, â quelle nation déterminée elles appar
tiennent. Il va de soi que la question de savoir si
un individu est Belge ne peut être décidée par le
juge belge que d’après la loi belge, c’est-à-dire
d'après les dispositions qui font l’objet du titre pre
mier du livre premier. Les lois étrangères ne sont
à consulter que pour fixer la nationalité de celui
qui est reconnu ne pas être Beige. Quant aux
difficullés qui s'élèvent lorsque la personne a deux
nationalités ou n’en a aucune, elles sont prévues
et résolues par l’art. 12 du projet.
Mais cette restriction seule atténue le principe
admis par l’art. 4 du projet. L'état des personnes
et tout ce qui se rattache à l’état, la capacité dans
le sens le plus général, ne dépendent que de la loi
nationale propre aux parties. L'art. 4 ne permet
tra plus de reproduire les distinctions faites par
certains auteurs entre l’état et les effets juridiques
de l’état, entre la capacité générale pour agir et
les capacités spéciales nécessaires pour certains
actes déterminés, entre la capacité indispensable
pour disposer des immeubles ot celle qui est suffi
sante pour l'aliénation des meubles.
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5.
La question de savoir quelle est la loi appli
cable aux personnes civiles, quant à leurs condi
tions d’existence et à leur capacité, est résolue par
les art. 12 et 13 dü titre Ier du livre premier.
A r t . 5. Les biens, meubles et immeubles, sont
soumis à la loi du lieu de leur situation en ce qui
concerne les droits réels dont ils peuvent être
l’objet. .
L s droits de créance sont réputés avoir leur
situation au domicile du débiteur; toutefois si ces
droits sont représentés par des titres cessibles au
moyen de la tradition ou deVendossement, ils sont
censés être au lieu ou les titres se trouvent.
Lorsque, à raison du changement survenu dans
la situation des biens tneubles, il y a conflit de
législation, la lois de situation la plus récente esl
appliquée.

1. Le projet supprime, dans la matière des sta
tuts, toute distinction entre meubles etimmeubles.
Les uns comme les autres sont soumis à la loi de la
situation quand il s’agit du droit réel.
En second lieu, les successions, les donations,
les testaments et les conventions, ayant même des
immeubles pour objet, ne sont pas régis par le
statut réel, par la loi de la situation : le projet
dispose, d’une manière spéciale, sur ces matières
dans les art. 6 et 7.
2. Le code Napoléon et les législations qui ont
pris ce code pour point de départ, notamment
l’art. 7 de la loi néerlandaise sur les règles géné
rales de la législation, et l’art. 7, § 2, du nouveau
code italien déclarent que les immeubles sont régis
par la loi de situation. On ne saurait citer un pays
qui ait admis un autre principe et l’unanimité de
la doctrine eu proclame le fondement juridique,au
moins dans les limites, avec le sens et la portée
qui ont été déterminés ci-dessus.
3. D’après l’art. 5 du projet, les meublos sont
également soumis à la loi du lieu de leur situation.
Ce n’est pas le système du code Napoléon. Si, de
la rédaction définitive du titre préliminaire, a dis
paru l ’article delà première rédaction qui portait:
« Lo mobilier du citoyen français résidant à
l’étranger est réglé par la loi française, comme sa
personne, » c’est seulement par des motifs de mé
thode, et la plupart des interprètes du code ensei
gnent que les meubles dépendent du statut per
sonnel.
S
Cet article fait disparaître la distinction traditionnelleentre meubles et immeubles qui n’a aucun
fondement, lorsqu’il s’agit de déterminer le statut
applicable aux uns ou aux autres. Dire que les
meubles n’ont pas de situation, c’est substituer la
fiction à la réalité car, de fait, les meubles ont
une situation au lieu où ils se trouvent effective
ment. Ce qui est exact, c’est que les meubles ont
une situation imparfaite, en ce sens qu’ils peuvent
être facilement déplacés. De là, nait une difficulté
quand il s’agit de leur appliquer une loi déterminée
par la situation. Cette difficulté, que le dernier
paragraphe de l’art. 5 a pour objet do résoudre, se
présente également dans le système de la person
nalité du statut mobilier. Le propriétaire de meu
bles ne peut-il changer de nationalité, ne peut-il
pas pins facilement et plus fréquemment changer
de domicile ? Ce n’est pas le brocard : Mobilia
ossibus personæ inhœrenfi qui justifie) davantage
la distinction entre meubles et immeubles au point
de vue des.statuts. Cet adage admissible, tout au
plus, en ce qui concerne les objets de mince im
portance qui sont à l’usage direct et intime de la
personne, devient presque puéril quand on l’étend
aux meubles en général. Le mobilier qui garnit
une maison est-il plus lié à la personne, affecté
plus spécialement à l’usage de la personne que la
maison elle-même; les capitaux mobiliers serventils plus ou autrement au rentier qui en touche les
intérêts que les fonds de terre au propriétaire qui
en reçoit les fermages ? La distinction entre les
meubles et les immeubles comme base de l’applica
tion respective de la loi personnelle et de la loi
territoriale se comprenait dans l’ancien état écono
mique de la société. Qu’étaient alors les meubles
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et les valeurs mobilières? Ne disait-on pas mobilium vilis possessio ? Ce dédain pour les meubles

change, billets à ordre, mandats, chèquos, etc.,
etc. Il n’y a rien d’arbitraire ni d’excessif à fixer
la situation des meubles incorporels de cette espèce
dans le Heu où les titres constitutifs se trouvent
effectivement et à réserver la fiction légale qui
prend pour base le domicile du débiteur aux meu
bles incorporels qui ne se manifestent pas au
moyen de titres négociables au porteur ou par
simple endos.

devait influencer et la doctrine et la jurisprudence
dans la matière des statuts. Feu importait que les
meubles échappassent à la loi terriloriale pourvu
que celle-ci restât souveraine des immeubles jugés
seuls avoir de la valeur. Est-il besoin de dire que
ces idées ne sont plus de mise à l’époque actuelle
où les meubles corporels et incorporels ont autant
et peut-être plus d’importance que les immeubles.
4. L ’art. 5 du projet s’étend à tous les meubles
sans exception.
Il proscrit les distinctions que quelques auteurs
établissent, soit encre les meubles destinés à rester
d’une manière assez durable dans un même lieu,
tels que le mobilier d’une maison et ceux qui sont
destinés à changer de place plus fréquemment, tels
que les marchandises, soit entre les meubles en
général et los objets qui sont affectés directement
au service de la personne. Le fait que certains
meubles changent plus souvent de place que d’au
tres meubles peut bien donner lieu à une difficulté
dans l’application de l ’art. 5, mais il n’implique
pas l’abandon du principe de cette disposition. Le
dernier paragraphe de l’art. 5 a pour but de lever
cette difficulté.
5. Les deux derniers paragraphes de l’art. 5
méritent d’arrêter l’attention. Ils ont pour but de
lever une double difficulté qui peut naître de l’ap
plication de la loi territoriale quand il s’agit de
meubles.
Les meubles ont une situation là où ils se trou
vent mais, comme on l’a dit, elle est imparfaite en
ce sens que les meubles sont susceptibles de
changer de situation. En supposant que des meu
bles aient eu plusieurs situations et qu’ils aient
subi, par suite, l’influence successive de législa
tions différentes en ce qui concerne les droits réels
dont ils sont susceptibles, à quelle situation le
juge belge devra-t-il prendre égard? En vertu du
principe de l’art. 5, chacune des situations que le
meuble a eues, prise à part, devrait gouverner les
droits réels concédés pendant qu'il se trouvait sur
le territoire. En d’autres termes, la loi de la situa
tion, en vigueur à l’époque de la constitution des
droits réels, devrait être la loi applicable. De là,
résulte un inévitable conflit entre plusieurs lois
territoriales si les conditions légales qui régis
sent les droits réels mobiliers sont différentes dans
les divers pays où le meuble a passé. Ce conflit ne
saurait être tranché par le juge ; il doit l’être par
la loi elle-même. C’est l’objet de la dernière dispo
sition de l’art. 5. La situation qui détermine le
statut des meubles comme celui des immeubles,
c'est la situation effective, matérielle, tangible.
Entre deux ou plusieurs situations que le meuble
a eues dans le passé et celle qu'il a au moment où
le juge est saisi, c’est la dernière qui doit seule
fixer la loi applicable car on peut dire de celle-ci
seule qu’elle est effective, matérielle, tangible;
les autres ne sont plus que des souvenirs, des faits
disparus. Il se comprend, du reste, que les droits
réels assis sur les meubles doivent participer de la
nature des meubles eux-mêmes. Ceux-ci sont des
tinés on exposés à changer de place; les droits qui
les affectent sont destinés ou exposés à se modifier,
à s’altérer, à se perdre si la situation vient à chan
ger. Il est donc juridique de dire que la question
de savoir à qui les meubles appartiennent ou au
profit de qui ils sont frappés de privilèges doit être
résolue d’après la loi de la dernière situation, celle
que les meubles ont lorsque la contestation entre
des droits rivaux prend naissance.
Dans les questions du transport de la créance
ou de la constitution de droits réels sur la créance,
la personnalité du débiteur est, en effet, comme la
créance elle-même, hors de contestation. D’autre
part, cette personnalité est, d’ordiuaire, prise en
considération dans cette matière; les tiers qui
prétendent être substitués au créancier originaire
dans la propriété de la créance ou avoir acquis de
lui des droits de privilège sur la créance ont des
devoirs à remplir vis-à-vis du débiteur aux fins de
rendre efficace le droit transféré, d’assurer la
dépossession du créancier originaire, d’empêcher
les réclamations des autres tiers (Arg. articles
1690, 2075, Code civil). Le deuxième paragraphe
de l’article 5 présume donc que les droits de
créance ont leur situation au domicile du débiteur.
Toutefois cette fiction ne s’étend pas à tous les
meubles incorporels indistinctement. Il est naturel
que la loi n’ait recours à la fiction que lorsqu’il est
impossible de taire autrement. Or, un grand
nombre do meubles incorporels manifestent exté
rieurement leur existence d’une manière aussi
matérielle que les meubles corporels eux-mêmes.
Los nécessités modernes du commerce, de l’iudustrie, du crédit public et privé ont, sinon créé, au
moins singulièrement développé la circulation des
documents qui ne sont pas, il est vrai, la créance
même, mais qui constituent néanmoins plus que
l’instrument de ia créance et qui, par les effets qui
y sont attachés, se confondent pour ainsi dire,
avec celle-ci. La créance est transformée de
manière à prendre les allures du meuble corporel.
Tel est le cas des valeurs au porteur de toute
espèce, billets de banque, titres de rente sur l’Etat,
les provinces, les communes, les particuliers, des
actions et obligations des compagnies et des socié
tés. Tel est le cas aussi des valeurs négociables
ppr simple endos apposé sur le titre, lettres de
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DROIT CIVIL. —

M ARIAGE. — DEFAUT DE CONSEN

TEMENT DES ASCENDANTS. — I . MORT D’UN DES
É r o u x . — ACTION EN NULLITÉ. — RECEVABILITÉ.

— II.
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201

ET

202, C .

CIV.

— CIRCONSTANCES EXCLUSIVES.

I. Aucune disposition légale ne fait dériver
de la dissolution du m ariage, p a r la m ort
de l'un des époux, un obstacle à l'exercice
de l'action ennullüé du m ariage contracté
en contravention de l'art. 148 d u code
ci)'il, accordée à l'ascendant dont le con
sentement était requis.
I I . I l est impossible d'adm ettre qu'une
jeune fille de 22 ans, de nationalité am é
ricaine, m ais issue d'une fam ille d 'o ri
gine française , ayant reçu une éducation
fratt çaise et fait à deux reprises des séjours
de longue durée à P a ris , a il pu ignorer
que tes législations française et belge in 
terdisent à u n m ineur de m oins de 25 ans
de contracter m ariage sans le consente
m ent requis p ar l'a rt. 148, C. civ.; si celte
jeune fille a eu connaissance des faits p a r
lesquels le m in e u r a cherché à céler son
m ariage, elle ne peut se prévaloir des
art. 201 e<202 d u code civil (1).
Baux c. de Ilenesse.

En ce qui concerne les fins de non recevoir :
Attendu que l’action en nullité du mariage con
tracté en contravention de l’art. 148 du code civil
a été, par l’art. 182, accordée à l’ascendant dont le
consentement était requis et cc, sans autres res
trictions que celles résultant de l ’art. 183 ; qu'au
cune disposition légale ne fait dériver de la disso
lution du mariage, par la mort de l’un des époux,
un obstacle à l ’exercice de cette action ; que l’ab
sence d’un texte ayant cette portée s’explique par
la considération que le décès de l'époux laisse sub
sister entre les parents do celui-ci et l’épouse des
liens moraux et matériels que l’action en nullité a
précisément pour but de briser et dont l’indissolu
bilité constituerait une atteinte permanente à l’au
torité du chef de famille ; que cette conséquence
serait manifestement contraire à la volonté du
législateur ;
Qu’en effet, le consentement des ascendants au
mariage des mineurs de 25 ans a été requis non
seulement pour protéger ceux-ci contre leur inex
périence et les séductions, mais encore comme une
consécration du principe de l ’autorité paternelle,
comme une mesure nécessaire pour assurer le
repos des familles. (Rapport de Gellet au tribunat :
discours de Boutteville au corps législatif, Locré,
II, p. 401, n0> 10,428 et s., 410, n» 8);
Que le respect de l'autorité du chef de famille a
été poussé si loin que le législateur a admis l’action
en nullité, alors même qu’elle est intentée à une
époque à laquelle l’époux a atteint la majorité de
25 ans et se trouve en droit de s’unir, sans le con
sentement d'ascendants, à la personne qu’il a
épousée d’abord au mépris de l’art. 148 du code
civil ; qu’en séance du conseil d’Etat, répondant
aux objections faites à cet égard par Réal, Regnier
a dit : « Il faut se reporter à l’époque où le con
sentement était nécessaire. L’autorité paternelle
a été blessée alors et il en est résulté pour le père
un droit que la majorité de son fils ne peut lui
faire perdre » et Portalis a ajouté que « les incon:
vénients signalés par Réal ns doivent pas l’em
porter sur l’utilité de maintenir le respect dû à
l ’autorité paternelle ■
>(Locré, II, p. 354, n° 14);
Que ces considérations s'appliquent nécessaire
ment aussi au cas où le mariage a été rompu par
la mort de l’un des conjoints ;
Attendu que,dans l’espèce, l’action a été intentée
d'abord à l’appelante et à René comte de Renesse
devant le tribunal de Tongres, par une requête en
date du 22 septembre 1885, et un exploit d’assigna
tion en date du 6 novembre de la même année ;
que cette instance a été abandonnée uniquement
parce qu’il a été constaté que la détendeur de
Renesse était légalement domicilié dans l’arron
dissement de Bruxelles ; qu’une nouvelle instance
a été ouverte par exploit du 22 janvier 1886, dans
l’année de la célébration du mariage de René
comte de Renesso avec l'appelante ;
Qu'il est établi aux débats qu’à aucune époque
(1) Cons. Civ. B ru s ., 15 déc. 1886, J . T ., 1887, 399.
Acte de mariage, n® 530 et Vo lionne
foi, n°» 33 e t s.
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Lucie Maelcamp, veuve du comte de Renesse,dont
le consentement était requis par la loi Belge, n’a
approuvé ni expressément ni tacitement le mariage
de son fils ; que cela résulte notamment de ce
qu’immédiatement après avoir eu connaissance de
ce mariage, elle s’est empressée de faire recueillir
en Amérique les renseignements nécessaires pour
exercer l’action en nullité, de ce qu’elle a cons
tamment refusé tous rapports avec l’appelante; de
ce que celle-ci, en invitant l’intimé à venir visiter
son fils, en danger de mort, a compris elle-même,
pour assurer le succès de sa démarche qu’il était
convenable de s’engager à ne pas être présente à
l’entrevue ;
- Attendu que l’appelante tente vainement d’in
duire cette approbation d’envois de fonds faits par
l ’intimée à son fils et do communications faites par
le notaire Yermeulen ; que la portée réelle de ces
dernières a été de faire obsefver à René de Renesse
que, même en l’absence de dispositions légales, le
devoir d'un fils serait encore de solliciter pour son
mariage le consentement de ses parents ; que la
remise de fonds n’était que l’accomplissement
d’obligations légales en matière d’aliments ; que
les secours d’argent accordés par une mère à son
fils malade à l’étranger n’impliquent du reste ni
l’approbation ni même le pardon de la conduite de
celui-ci, mais révèlent seulement un sentiment de
pitié et d'affection qui n’est nullementincompatible avec la volonté de poursuivre la nullité du
mariage ;

Au fond :
Attendu que René comte de Renesse est no à
Bruxelles, le 26 février 1864 ; que, le 12 mai 1885,
il a contracté mariage avec l’appelante à NewYork devant le pasteur Septur de l’église SaintYincent de Paul; qu’il est certain, comme cela est
reconnu du reste entre parties que, la célébration
de ce mariage n’a été précédée d’aucune publica
tion en Belgique; que le dit de Renesse n’a ni sol
licité ni obtenu le consentement de sa mère veuve,
intimée au procès; que dès lors l’action en nullité
du mariage, intentée par celle-ci dans le délai
légal,est fondée aux termes des lois Belges ;
Attendu que l’appelante, bien que do nationalité
américaine, est issue d’une famille d’origine fran
çaise; qu’elle a reçu une instruction française relativementdéveloppée; qu’elle est née le 16novembre
1862 et était âgée par conséquent de plus de 22 ans
au moment du mariage ; qu’à deux reprises elle
avait fait des séjours de longue durée à Paris ; que
dans ces conditions il est impossible d’admettre
qu’elle ait pu ignorer que René de Renesse ne
pouvait contracter mariage sans le consentement
de sa mère ;
Qu’en effet, la moindre initiation aux mœurs
européennes suffit pour révéler le désaccord exis
tant à cet égard entre la législation des Etats-Unis
d’Amérique et les législations française et belge ;
Attendu que, du reste, il est établi aux débats
que l'attention de l’appelante a été spécialement
appelée sur ce point avant la célébration du
mariage puisque, le 12 juillet 1885, elle a affirmé à
la veuve de Renesse, intimée, n’avoir consenti à
épouser René de Renesse qu’après qu’il l’eût assu
rée à plusieurs reprises que sa position était indé
pendante et que sa famille ne ferait aucune oppo
sition à son mariage; qu’elle n’ignorait donc pas la
necessitò légale du consentement de l’intimée pour
valider le mariage projeté ;
Attendu que,loin de rechercher à obtenir ceconsentement ou à s’assurer de son existence, l’appe
lante n’a pas même tenté de se mettre en rapport
avec aucune personne de la famille de Renesse
avant le mariage ; qu’il est manifeste que la pre
mière communication faite par elle à l’intimée
n’est pas antérieure au Ì2 juillet 1885 ;
Qu’il est certain, d’autre part, que René de
Renesse a tenu caché son projet de mariage ; qu’il
n’a fait procédera aucune publication en Belgique;
qu’il n’a fait part de ses intentions ni au ministre
ni au consul de Belgique, qu’il savait être les cor
respondants de sa mère, auprès desquels il avait
été introduit par elle, et qui l ’assistaient de leurs
conseils ; que dans le but de se procurer des fonds
pour son établissement par mariage, il a même
simulé un départ pour la Bolivie ; que tous ces
faits ont nécessairement dû être connus de l’appe
lante ;
Attendu que l’appelante ne se trou ve donc pas
dans tes conditions requises pour se prévaloir des
art. 201 et 202 du code civil ;
Attendu que ces considérations démontrent sura
bondamment la non relevance des faits articulés
avec offre de preuve par l’appelante sub litterisA,
B. C et E; que le fait repris sub littera I) doit être
rejeté comme déjà controuvé, s’il vise une période
antérieure au mariage, comme non pertinent s’il
s'applique à une date postérieure ;
Adoptant, au surplus, les motifs de la décision
attaquée en tant qu’ils ne sont pas contraires au
présent arrêt ;
La Cour, oui en son avis conforme M. l’avocat
général Gilmont, rejette les conclusions prises par
l’appelante, déboute cello-ci de son appel et la con
damne aux dépens.
Plaidants : MM” F rick c. Cani.hr .
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PROCÉDURE CIVILE. —
ÉVALUATION
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TAUX

D’APPEL. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —
MÊME RESSORT. — II. COMPARUTION A L*AUDIENCE. — PROTESTATION.— DÉFAUT D’ACQUIESCEMENT.

I. Lorsqu'une action tend non seulement
au payement d’une somme de 1,000 fr.
pour prix de la mitoyenneté d'un mur
élevé à la ligne séparative de deux héri
tages, mais de la propriété du terrain sur
lequel le mur est bâti, aucune base légale
"ne permet de déterminer la valeur de
celle partie du litige, et si le demandeur
l'évalue, avec le prix de la mitoyenneté
qui en est l’accessoir'e, à la somme de
3,000 fr., son évaluation peut être consi
dérée comme n'étant pas exagérée (1).
Le demandeur, par celte évaluation, a dé
terminé en même temps la valeur de l'ac
tion reconventionnelle tendant d ce qu'il
fui condamné a démolir le mur litigieux,
et l’a ainsi fixée d un chiffre supérieur
au taux du dernier ressort (2).
II. N'acquiesce pas à un jugement celui qui
comparait à l’audience d laquelle ce ju 
gement a prorogé la cause, lorsqu’il y
proleste contre cette décision (3).
Spruyt c. Veuve Thirion.
Attendu que le tribunal de Louvain jugeant au
possessoire, ayant condamné l’appelant Spruyt à
démolir un mur qu’il avait élevé entre son héritage
et celui des intimés, Spruyt assigna ceux-ci le
18 août 1886 au pétitoire pour entendre dire
qu’il n’a fait qu’user de son droit, en bâtissant le
mur à la ligne séparative des propriétés et s’en
tendre condamner à lui payer 1000 francs pour la
mitoyenneté du mur ;
Qu’il évalua son action à 3,000 francs dans l ’ex
ploit d'ajournement et que les intimés conclurent
reconventionnellement à 1000 francs de dommages-intérêts ;
Que le premier juge décida le 13 novembre 1886
que le mur litigieux est construit en entier sur la
propriété des intimés et à l’extrême limite de cette
propriété, débouta en conséquence Spruyt de son
action, et, avant de statuer sur la demande recon
ventionnelle, ordonna aux intimés de s’expliquer
sur l’usage qu’ils entendaient faire de la faculté
que leur donnait l’art. 555 du code civil de retenir
le mur ou d’obliger Spruyt à l'enlever;
Attendu que les intimés ayant, par conclusions
signifiées le 8 janvier 1887, déclaré opter pour
l’enlèvement du mur, le premier juge condamna, le
19 février 1887, Spruyt à le démolir et à payer
150 francs aux intimés ;
Attendu que ceux-ci opposent à l'appel que
Spruyt a interjeté de ces deux jugements, une fin
de non recevoir defectu summœ;
Attendu que l’action de Spruyt ne tendait pas
seulement au payement d’une somme de 1000 fr.
pour prix de la mitoyenneté du mur, mais avait
pour objet principal de revendiquer la propriété
du terrain sur lequel il est bâti et de faire con
stater qu’il n’avait fait qu’user de son droit en l’y
construisant; qu’aucune base légale ne permet de
déterminer la valeur de cette partie du litige, et
que, si l’on considère les conséquences qu’entraî
nerait la démolition du mur, il ne paraît pas
l’avoir exagérée en l’évaluant, avec le prix de la
mitoyenneté qui en est l’accessoire, à la somme de
3000*francs ;
Attendu que, si les intimés ne réclamaient re
conventionnellement que 1000 francs de dom
mages intérêts,ils concluaient en outre,le 8 janvier
1887, à ce que l’appelant fût condamné à démolir
le mur litigieux dans les huit jours de la signifi
cation du jugement, à peine de 10 francs par jour
de retard et à rétablir la haie primitivement
existante ;
Qu’il serait impossible de leur adjuger ces con
clusions sans statuer au préalable sur l ’action
principale ;
Que, dès lors, en évaluant celle-ci à 3000 francs,
l’appelant a déterminé en même temps la valeur
de l’action reconventionnelle sur laquelle il était
défendeur, et l’a ainsi fixée à un chiffre supérieur
au taux du dernier ressort;
Que les deux jugements sont donc dans tous
leurs chefs susceptibles d’appel;
Attendu que les intimés objectent encore que
Spruyt a exécuté le jugement du 13 novembre
1886;
Mais attendu que, s’il a comparu à l’audience
du 3 décembre 1886, à laquelle ce jugement avait
prorogé la cause et à celle du 11 février 1887, où
elle fut plaidée, il protesta énergiquement contre
cette décision et demanda au tribunal de déclarer
qu’il n’avait pas empiété sur la propriété des
intimés, ou subsidiairement que, vu sa bonne foi.
(1) Cons. P a n d . B. v” Compétence civile (en générât),
n°* 588 et s.
(2) V . Liège. 13 ja n v . et B rux., 5 féyr. 1887, J . T .,
316 et 352, avec les renvois a la jurispr. et aux
P a n d . B.
(3) Cons. P a n d . B., v» Acquiescement, nM 494 et s.
— Gaud, 24 avril 1S82, J . T ., 351. — Cass., 5 nov,
1885, J . T ., 1407.
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les intimés ne pouvaient exiger la suppression du
mur;
Qu’il n’a donc pas acquiscô à cejugement qui ne
lai a d’ailleurs pas été notifié et dont l'appel est à
tous égards recevable ;
P a r ces motifs, la cour, ouï M. l’avocat gé
néral V a n M a l d e g h e m , en son avis en grande
partie conforme, rejette les fins de non recevoir
et renvoie les parties pour plaider le fond à l’au
dience du 3 octobre 1887 ;
Condamne les intimés aux dépens de l’incident;

Attendu que le demandeur, à cette fin, articule une
série des faits dont tl demande à Taire la preuve;
Attendu que ces faits, pris dans leur ensemble et à les
supposer exacts, n’établissent pas nécessairement la
mauvaise foi du défendeur;
Qu’ils manquent donc de relevance et qu'il n’y a pas
lieu d’en autoriser la preuve;

a vu écrire par feu M. Joseph Wiilems, pour, toutes les
dites pièces étant déposées, elaete en étanl dressé par
le greffier, être par les parties conclu el par le tribunal
statué comme de droil ;

Plaidants : M.

S pruyt

(en personne) c. M*

De

Par ces motifs, le

tribunal, écartant toute conclusion
contraire, déboute te demandeur de son action et le con
damne aux dépens.

Déclare le présem jugement exécutoire nonobstant
appel et sans caution.
Plaidants : MM®* Claeys el A . d e B u r l e t (du Barreau
de Bruxelles) c. Van Tomme.

T r ib u n a l de com m erce de B ru x e lle s
T r ib u n a l c iv il de C o u rtra i (1** ch.)

P

r é s id e n c e d e

P r é s id e n c e d e M . M o l it o r .

DROIT COMMERCIAL. —

23 juillet 1887.

C our d ’appel de L iè g e ( l rt ch .).
P r é s id e n c e d e

28
DROIT PUBLIC. —

M.

Schuerm ans.

juillet 1887.

DROIT CIVIL. —

TESTAMENT OLOGRAPHE. —

CAP

APPROBATION

DUELLE. — PRESCRIPTION ANNALE. — APPRÉCIA

Le Bureau de bienfaisance de Liège c. la Fabrique
de l’église Saint-Servais.

Marie-Antoinetlo W iilem s c. Emile Goeihals-Daimeei
et PhiloinèneGhellinck, épouse Doutreligne.

Attendu qu’il s’agit dans la cause d’un débat sur
la question de savoir si certain legs devrait être
attribué au bureau de bienfaisance plutôt qu’à une
fabrique d’église qui a été précédemment autorisée
à l’accepter ;
Attendu que la répartition des dotations des
services publics est une attribution gouvernemen
tale, exercée sous la responsabilité ministérielle
et le contrôle des chambres;
Que la justice ne pourrait, sans usurpation,
s’immiscer en pareille matière, tant qu’aucune
action judiciaire n’est intentée;
Attendu que, dans la cause, il n’y a pas de véri
table action, parce qu’au lieu de lésion d’un droit,
il ne s’y rencontre qu'une prétention ;
Qu’on n’y trouve pas même de véritable deman
deur ayant qualité pour soutenir le débat, et ce
précisément à raison du refus administratif, de
reconnaître cette qualité; d’oü il résulle qu’il ne
s’agit pas d’un débat susceptible d’être porté en
justice;
Par ces motifs, la cour, sur les conclusions
conformes de M. B e l t j e n s , substitut du procureur
général, confirme le jugement a quo-, condamne
l’appelant aux dépens.
Plaidants: MM" N e c jk a n c. C l o c h e r e u x .

T rib u n a l c iv il de L o u v a in (Ire ch.).
Décision déférée à la conr de cassation.
P r é s id e n c e d e

M.

H é n o t.

13 novembre 1886.
DROIT CIVIL. —

GAGE. —

REVENDICATION. —

REVENTE.

—

SAISIE-

PREUVE DU DOL OU DE LA

FRAUDE.

Lorsque Vaction en validité d'une saisïe-revendication constitue en réalité une action
en dommages-intérêts,dirigée contre le dé
tenteur d'un gage, en ré2)aralion du 'préju
dice causé au créancier par la revente de
celui-ci dans une intention dolosive,pareille
action ne se justifie que par la preuve du
dol ou de la fraude dans le chef du défen
deur et il incombe au demandeur d’établir
que c'est dans une intention coupable que
le défendeur s’est défait du gage liti
gieux.
Comte d'Oultremont de Duras c. Cloets.
Attendu que la saisie-revendication pratiquée chez le
défendeur et la présente action tendent à faire rentrer
le demandeur dans son gage, soit par la restitution du
cheval dont il s'agit, soit en remettant la valeur de
celui-ci;
Attendu qu’au moment de la saisie, le défendeur n ’était
plus en possession du cheval revendiqué;
Que, dès lors, il s'agit moins, dans l’espèce, d'une
action en validité d'une saisie-revendication que d'une
action en dommages-intérêls dirigée contre le défendeu r
en réparation du préjudice causé au demandeur par la
revente üu cheval dans une intention dolosive;
Attendu que pareille action ne se justifie que par la
preuve du dot ou de la fraude dans le chef du défendeur
cl qu’il incombe au demandeur d'établir que c’est dans
une Intention coupable que le défendeur s’est défait du
cheval litigieux ;
(1) Cons. G snd, 28 ju in 1886, J . T., 901. — L o u
vain, 3 fév. 1883, J . T ., 210. — Civ. Nivelles, 13 août
1883, J . T ., 595. — Cass., 1 " avril 1886, J . T ., 753. —
Comp. P a n o . B., v° Compétence respective de l'admi
nistration et (tes tribunaux, d01 432, 481 et 374.

CIALE. — CLAUSE NON LÉONINE. — T I. BILAN. —

PRINCIPAL OU SUBSIDIAIRE. — VÉRIFICATION PAR

La répartition des dotations des services pu
blics est une attribution gouvernementale,
exercée sous la responsabilité ministéi'ielle
et le contrôle des chambres, et dans
laquelle la justice ne pourrait, sans usur
pation, s'immiscer tant qu'aucune action
judiciaire n’est intentée (1).
I l n’y a pas de véritable action dans une
cause où, au lieu de lésion d'un droit, on
ne rencontre qu'une prétention et où on
ne trouve pas de véritable demandeur
ayant qualité pour soutenir le débat, à
raison du refus administratif de recon
naître cette qualité.

MENTALE. — DÉFAUT D’ACTION JUDICIAIRE.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —

TATION. — VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — MOYEN

C’est à tort que les défendeurs prétendent
qu’il n'y a pas lieu à vérification d'écriture
du testament par eux invoqué parce que la
demanderesse soutient que, si le testament
était vrai, il serait nul, pour faiblesse d'es
prit, captation et suggestion (1).
Les tribunaux n'ont pas à connaître d’hypothèseji/ mais de faits réels, et, avant de
rechercher si un acte peut être annulé, ils
doivent vérifier son existence lorsqu'elle est
contestée.
Les modes de vérification indiqués par l’art.
19o du Code de procédure civile, n’étant
pas limitatifs, le tribunal, avant d’y recou
rir, peut vérifier par lui-même l'écriture
et la signature dont il s'agit.

TION DES DOTATIONS. — ATTRIBUTION GOUVERNE

B rutlant.

I . PERTES. — RÉPARTITION. — CONVENTION SPÉ

LE TRIBUNAL.

SERVICES PUBLICS. — RÉ PA RT I

M.

16 juillet 1887.

L kener.

Attendu que, par un écrit signifié aux autres parties
le 2 mars 1887, 51° Couckô a déclaré que par acte du
môme jour le défendeur Emile Goelhals a renoncé pu
rement et simplement au legs universel qui lui a été
fait par feu M. Joseph W iilem s, décédé à Courtrai le
30 octobre 1886, en verlu d’un testament authentique
en date du 10 avril de la môme année, et en verlu d’un
testament olographe en date du môme jour ;
Attendu q u ’il en résulle que le défendeur Emile
Goelhals doit être mis hors de cause, les frais par lui
exposés restant à sa charge, et que l’action de la de
manderesse n’a plus pour obj#l que de faire déclarer
nul le testament olographe de feu M. Joseph W iilems,
en date du 10 avril 1886, en tant qu'il a fait à la défen
deresse, Philomène Ghellinek, un legs considérable,
comprenant les immeubles, valeurs et meubles indi
qués au dit testament, tandis que par leur écrit du
3 février dernier les époux Doutreligne-Ghellinck
concluent à la délivrance de ce legs en soutenant que
le lestamenl olographe dont il s’agit est bon et vala
ble, et en demandant qu'il sorte scs pleins el entiers
effets, de sorte qu'ils jouiront des biens légués comme
de chose leur appartenant à partir du décès du testa
teur;
Ailendu que la demanderesse a d'abord soutenu, tout
on réservant tous autres motifs de nullité, tant de
forme que de fond, que le testament olographe du
10 avril 1886, comme le testament authentique du
même jour, était nul parce qu'il avait été surpris au
dit M- W iilem s, vieillard de 78 ans, alors que l'affai
blissement de ses facultés mentales ne lui permetlait
plus d’exprimer sa libre volonté, el do résister aux
manœuvres doleuses do suggestion et de captation
dont il a été l'objet, pour provoquer l’exhérédalion de
la demanderesse qui est son héritière légale, mais quo
par son Écrit, en date du 30 juin dernier, la dem ande
resse méconnaît formellement l’écriture el la signa
ture du dit testament olographe en soutenant que, si
les défendeurs persistent à l'invoquer, ils ont le devoir
de le soumettre à une vérification d'écriture;
Attendu que c'esl à tort que les défendeurs préten
dent qu’il n’y a pas lieu à vérification d'écriture parce
quo la demanderesse soutient que, si le testament
était vrai, il serait nul pour faiblesse d'esprit, capta
tion et suggestion ;
Qu’en effet, les tribunaux n ’onlpas à connaître d’hy
pothèses, mais de faits réels, el qu'avant de rechercher
si un acte peut être annulé, ils doivent vérifier son
existence lorsqu'elle est conlestée, d’où suil que le
premier moyen opposé au testament olographe dont il
s'agil devient uu moyen subsidiaire;
Attendu qoo les modes de vérification indiqués par
l’art. 193 du code de procédure civile n’étant pas lim i
tatifs, le tribunal, avant d ’y recourir, peut vérifier par
lui-même l’écrilure et la signature dont il s’agit (Courtrai, 27 novembre 1880, Pasicrisie 1881, 3“ partie,
p. 253 et les autorités citées en note), el qu’il y a lieu
d’ordonner les mesures nécessaires à cet effet ;

Par ces motifs, le tribunal mel le défendeur Emilo
Gooihals hors do cause, les frais par lui exposés res
tant â sa charge, et avant de faire droil ordonne aux
époux Doutreligne-Ghellinck de faire déposer au greffe
de ce tribunal dans les huit jours de la signification du
présent jugement l’original du testament olographe de
feu M. Joseph W iilem s,en date du 10 avril 1886, déposé
en l'élude du notaire Crouckhaerl à Courtrai, ainsi que
l’acte de dépôt de ce testament ei les minutes des tes
taments authentiques du dit W iilem s, reçus par le
môme notaire le 10 avril 1886, el 13novembrc 1883 ; d il
qu’à cet effet une copie de la signification du présent
jugemenl sera par eux notifiée au dit notaire dans le
dil délai de huitaine;
Ordonne au notaire Crouckhaerts d ’effectuer le dépôt
prescrit dans la huitaine suivante, en se conformant à
l'art. 22 de la loi du 23 ventôse an XI et de déposer au
greffe de ce tribunal en même temps toute pièce qu’il
(1) Cons. B rux., 24 déc. 1885, J . T ., 1886, 213 et le
renvoi.

RÉGULIÈRE.

—

ACTION

IN D IV I

TION ERRONÉE. — IRRESPONSABILITÉ. — ABSENCE
DE PUBLICATION DES BILANS. — ENVOI AUX SOCIÉ
TAIRES. — DÉFAUT DE PREJUDICE. — ACTION EN
DOMMAGES-INTÉRÊTS NON RECEVABLE.

I. N ’est contraire ni à l’art. 1855 du code civil, ni
d l’art. 89-5° de la loi du 18 mai 1873. le
règlement d’une société coopératife qui prescrit
la répartition des pertes sociales entre les so
ciétaires jouissant du crédit, mais qui, pour
le cas où ces garanties spéciales sont insuffi
santes, maintient le principe du partage des
perles entre tous les sociétaires.
Les sociétaires qui, en demandant un crédit, ont
accepté ce règlement sont tenus de s'y confor
mer.
I I. Lorsque le bilan d!une société coopérative a été
dressé et approuvé dans les conditions déter
minées par la loi etpar lesstatuts, les sociétaires
ne sont recevabks à le critiquer que s'il contient
des omissions ou des indications fausses et dis
simulant la situation réelle de la société.
Celte action individuelle n'est recevable que si
elle est introduite dans tannée.
L ’appréciation erronée de la valeur d'une créance
portée à Vactif du bilan ne constitue pas une
indication fausse dissimulant la situation de la
société(1).
L’absence de la publication des bilans et des
comptes prescrite parla loi ne peut donner lieu
d une action en dommages-intérêts contre les
administrateurs lorsque ces bilans et comptes
ont été adressés d tous les sociétaires.

1140
Sur lenecond moyen :
Attendu que, d’après l’art. 28 des statuts, le conseil
d'administration forme le bilan et le compte de profits et
perles dans lesquels les amortissements nécessaires doi
vent Pire faits ; qu‘11 remet aux commissaires, un mois
au moins avant l'assemblée générale annuelle,les pièces
avec rapport sur les opérations de la sociélé; que,d’après
l'art. 24, les commissaires font annuellement à l’assem
blée générale uu rapport sur l'exercice de leur surveil
lance pendant l’année écoulée; que, d'après l’art. 28
l’assemblée générale discute le bilan annuel el l’ap.
prouve, s'il y a lieu, après qu’il a été, avec le compte de
profits et pertes, adressé aux sociétaires, ainsi que le
rapport des commissaires, si celui-ci ne conclut pas à
l'admission complète du bilan ; qu'enfin, d’après ce même
article, l'adoption du bilan par l’assemblée générale vaut
décharge pour les administrateurs conformément à
l’art. 64 de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés ;
Attendu que toutes les formalités prescrites ont été
observées pour les différents bilans incriminés et que
l’assetublée a adopté ces bilans sans réserve; que la
gestion des administrateurs a donc été approuvée ;
Attendu cependant quo, malgré cette décharge, les
administrateurs pourraient être recherchés si le bilan
contenait des omissions ou des indications fausses et
dissimulant la situation réelle de la société;
Attendu que les sociétaires à qui compèle l’action indi
viduelle de ce chef doivent l’exercer dans l’année; quo
par conséquent l’action des demandeurs est prescrite
puisqu’elle n’a été intentée que le 4 mars 1885 ;
Attendu, d’aulrc part, que les demandeurs n'établis
sent ni omission ni indication fausse; que le seul grief
qu’ils formulent concerne certaines créances qui figurent
au bilan, alors que les débiteurs seraient devenus insol
vables ; que les défendeurs dénient cet élat d'insolvabilité
à l'époque à laquelle Ils ont porté les créances au bilan;
qu’en admettant qu'li puisse y avoir eu de leur part une
appréciation erronée de la valeur de ces créances, celte
appréciation faite de bonne foi et partagée par les com
missaires et par l’assemblée générale ne pourrait en
aucune manière engager leur responsabilité;
Attendu que c’est donc à bon droil que les défendeurs
Invoquent la décharge tirée de l’approbation des bilans
et concluent h la non recevabilité de l’action;

Sur le iïoisième moyen :
Attendu que les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont
pas fait publier au vœu de la loi : a) les bilans et les
comptes des profits et pertes de 1879 et 1880;*) le compte
des profils el pertes de 1881 ; mais que ces omissions
n'ont pu causer aux demandeurs un préjudice, ces bilans
et comptes ayant du reste été adressés à tous les socié
taires ; que le moyen soulevé est donc sans portée;
Par ces motifs, le tribunal déboute les demandeurs de
leur action, les condamne aux dépens.
Plaidants : MU<'1 Woksts et IIoyois c. A. H u m e u r et
Buaun.

De Lccu w el consorts c. la Banque populaire de Bruxelles
(société coopérative) et ses administrateurs.
Attendu que, tant d'après l’exploit Introductlf d’intance que d’après les conclusions d’audience, les deman
deurs fondent leur action :
l° S u r ce que la répartition des pertes indiqiées au
bilan de l’exercice 1881 a élé effectuée, d’après un règle
ment du 21 juillet 1879, contraire aux statuts sociaux;
2° Sur ce que, dans lous les cas, les pertes indiquées
à ce bilan auraient dû, pour la grande partie, être por
tées aux bilans des exercices de 1879 et 1880; sur ce
que, dans les deux bilans de 1879 et 1880, se rencon
trent de grosières erreurs, des omissions, des indications
fausses et même des dissimulations qui engagent la res
ponsabilité des administrateurs ;
3° Sur ce que certaines formalités prescrites par la
loi ont été omises savoir : a) les bilans de 1879 el 1880
n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce;
b) le bilan de 1881 a été déposé au greffe mais sans le
compte des profits et perles.

Sur le premier moyen :
Attendu que les défendeurs reconnaissent que la ré
partition des perles portées au bilan de l.’excrcicft de
1881 a été faite conformément à l'art. 33 du règlement
du 21 juillet 1879; qu'ils prétendent avec raison qu’en
agissant comme ils l’ont fait, ils onl agi réguliêreme ni ;
Attendu, en effet, que le règlement de 1879 ne dis
pense pas des pertes d'une manière générale les action
naires qui ne jouissent pas de crédits en dehors de leurs
apports; qu’il maintient,au contraire, lo partage des
perles entre ceux qui ne jouissent pas de crédits en de
hors de leurs apports et ceux qui en jouissent, lorsque
les garanties spéciales offertes par ceux-ci au payement
des pertes ne sont pas suffisantes ;
Que ce règlement n'esl donc pas contraire au principe
inscrit dans l’arl. 18.'55 du code civil ;
Qu'il n'est pas davantage contraire aux statuts de la
société; qu’il a été pris en exécution des articles 13 cl
17 des statnts qui abandonnent au conseil d’adminisiralion toutes les mesures à prendre en vue des crédits
d’avance ou d'escomple à accorder aux sociétaires et,
qui leur confère lous pouvoirs à l'effet de déterminer
les garanties à exiger de ces deniers ;
Que le conseil d'adminisiralion a par suite pu valable
ment Imposer les conditions insérées dans l’art. 33 du
règlement de 1879 à ceux des sociétaires qui désiraient
jouir de crédits dépassant leurs apports ;
Que les sociétaires demandeurs ont tous accepté ces
conditions; q u ’ils sont donc tenus d’exécuter les obliga
tions qu’ils ont assumées en échange des suppléments de
crédits qu'ils onl obtenus; qu’enfin les prescriptions de
l’art. 33 ne sont contraires ni à l'ordre public, ni à
I’arl. 89, 5°,de la loi du 18 mai 1873, puisque les parties
pouvaient déterminer comme elle le veulent leur partici
pation dans les bénéfices et les pertes et que ce n’est que
pour le cas d’absence de stipulations à cet égard que
l’art. 89, 3°,dispose ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que l’art. 33
du règlement du 21 juillet 1879 est obligatoire pour les
demandeurs et que c’esl à bon droil que les défendeurs
l'ont appliqué à la répartition des pertes portées au bilan
de l’exercice 1881 ;
(1) V. Civ. D inant, 26 m ai 1S86, J . T ., 922 et le
renvoi à la ju n s p . et aux P a n d . t i . — Cons. Com m .
Charleroi, 24 mars 1S86, J. T ., 794 e t le renvoi.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T r ib u n a l c iv il de la S e in e ( 1 » ch.).
P r é s id e n c e d e M . T h u r e a u .

30 ju in 1887.
I . DROIT COMMERCIAL. — ARTISTE DRAMATIQUE. —
FEMME M ARIÉE. — ENGAGEMENT AVEC LE M ARI
DIRECTEUR. — DIVORCE. — ABSENCE DE R É SILIA 
TION.

II.

PROCÉDURE CIVILE.

—

CHAMBRE DU CONSEIL.

—

AUTORISATION d ’ UN ENGAGEMENT NOUVEAU. —
INCOMPÉTENCE.

I. Si une instance en divorce pendante rend
difficile la présence d'une artiste dramati
que dans le théâtre dont son mari est direc
teur, cette situation, nécessairement tempo
raire, ne saurait avoir pour effet de rési
lier l'engagement théâtral conclu par elle
avec son mari.
I I . La chambredu conseil n'a pas qualitépour
prononcer la nullité de cet engagement.
ï/i tribunal ne peut autoriser l'artiste à con
tracter un engagement nouveau, inconci
liable avec l’ancien, el qui l ’exposerait
éventuellement, et même la communauté
d'entre elle et son niari, à une grave res
ponsabilité pécuniaire.
Jane üading (épouse Koning) c. Koning.
Attendu que la dame Koning, dite Jane Hading, a intro
duit contre son mari une instance en divorce, au cours
de laquelle elle a prétendu contracter un engagement
avec le théâtre l’Odéon ; que sur le refus de son mari de
lui donner I’aulorisation nécessaire pour la validité de ce
contrat, elle sollicite l’autorisation de justice ;
Attendu que dès avant son mariage avec Koning, direc
teur du Gymnase, la dame Jane Hading avait signé un
traité par lequel elle s’engageait à joner exclusivement
sur cette scène pour un laps de temps qui ne devait expi
rer qu’au 31 août 1889, et sous la sanction d ’un dédit de
100,000 francs ;
Attendu que ce traité a été exécuté durant plusieurs
années, qu’il est constant que des conventions sont
Intervenues avec plusieurs auteurs dramatiques pour
utiliser le lalent de l’artiste pendant loule la durée de son
engagement ;
Attendu que si l’instance en divorce actuellement pen
dante rend difficile la présence de la dame Jane Uading
dans le théâtre dont son mari est directeur, cette situa
tion, nécessairement temporaire, ne saurait avoir pour
effet de résilier dès à présent et définiliveinent l’engage
ment précité ;
Que ta dame Jane Uading prétend, il est vrai, que ce
traité est nul, mais qu'il n’appartient pas à la juridiction
actuellement saisie de prononcer celle nullité, qu’aucune
demande n'a été introduite à cette fin devant les juges
compétents et que provision demeure due à la convention
que la demanderesse reconnaît avoir (souscrite ; qu'elle
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Par cas motifs, déclare la dame Koning mal fondée en sa
demande, l’en déboute ;
Et attendu la qualité respective des époux, compense
les dépens.
Plaidants : M M " R ousseau c. C a r r a b y .

LA RÉFORME JUDICIAIRE EN FRANCE
Après une importante discussion, le Congrès de
la réformejudiciaire a adopté le projet suivant : (i)
D E S AVOCATS
A r t . l or. Les a v o u é s s o n t e t d e m e u r e n t s u p p r im é s
a u s s i b ie n d e v a n t le s t r ib u n a u x d e p r e m iè r e in s ta n c e
q u e d e v a n t les c o u r s d’a p p e l.
A r t . 2 . Les actes qu i sont actuellem ent d u m inis
tère des avoués seront accomplis par des avocats ou
par les parties ellesm ôm es. L ’avocat peut accepter
tout m andat.
A r t . 3. P o u r exercer les fonctions d’avocat devant
les tribunaux et cours de Prauce, il faut rem plir les
conditions suivantes :
I. — Etre citoyen français.
I I. — Etre pourvu d’un diplôm e de licencié en droit
délivré par une Faculté française.

I I I . — Avoir fait enregistrer ce diplôm e a u greffe
du tribunal dans le ressort duquel l'avocat est dom i
c ilié.
IV . — A voir dans le ressort d'un trib u n a l français
son dom icile légal et sa résidence effective.
V .— Posséder dans toute sa plénitude la jouissance
des droits civils, civiques et de fam ille.
A r t . 4. Les corporations connues sous la désigna
tion d'ordres des avocats sont abolies.
Les conseils do discipline et bâtonniers ne pourront
être rétablis sous aucun prétexte ni sous aucune déno
m ination quelconque.
T out avocat français fera partie du Barreau natio
nal, s.ms aucune condition de prestation du serment,
lequel est aboli, ni d'admission au stage ou d ’inscrip
tion a u Tableau.
A r t . 5. Les avocats d’une même ville, d’un même
ressort ou de plusieurs ressorts différents, peuvent
formerentre eux des cercles,syndicats ou associations,
lesquels ne pourront leur assurer toutefois aucun pri
vilège ou monopole professionnel.
A r t . 6. Le tribunal taxera, s'il y a contestation, les
frais,avances et honoraires de l’avocat, lesquels seront
compris en totalité dans les dépens mis à la charge de
la partie perdante.
A r t . 7. P our chaque degré de ju rid ic tio n et chaque
instance, le mandataire devra produire un pouvoir
spécial.
A p artir de la prom ulgation de la présente loi les
officiers ministériels aciuels investis d ’une charge
d’avoué, licenciés en d roit ou non, peuvent plaider en
toute matière devant toute jurid ictio n.

Dans la séance de l’après-midi, M. do la Grasserie, juge au tribunal do Rennes, a donné lecture
d’un rapport sur le projet de loi concernant la pro
cédure devant le tribunal communal de paix et de
police, dont le Congrès a proposé l’institution l’an
née dernière.
Trois principes ont inspiré l’esprit de ce rap
port : 1° la suppression des intermédiaires entre le
justiciable et le juge; 2° la gratuité; 3“ l’abolition
de l’appel.
En ce qui concerne le premier point, l ’origina
lité du projet consiste dans la suppression des huis
siers; les assignations et significations seraient
faites par les greffiers, notaires, conservateurs des
hypothèques, instituteurs, sous formes de lettres
recommandées.
Ces dispositions ont été l’objet, de la part de
M. Remoiville, président de la commission parle
mentaire, chargée de l’étude de la "réforme du
code de procédure, de critiques si judicieuses que
le Congrès a ajourné la discussion définitive à
l’année prochaine.
L’étude des assises correctionnelles a, en outre,
été inscrite à l’ordre du jour du prochain Congrès
qui se tiendra encore à Paris.
E m il e C o r r a .

(1) V oir sur la suppression de l’Ordre des avocats
J. T ., 1886, p. 3X7, a o l, 433, 465, 1273, 1321, 1441 ; et1887, p. 209.
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
Le Temps rapporte, d’après un jo urn a l technique
allem and, une curieuse application jud ic ia ire des lois
établies par M. Chevreul sur le contraste sim ultané
des couleurs.
11 s’agissait d'un procès, où un ouvrier forgeron,
légèrement blessé à l ’œil gauche, disait avoir complè
tement perdu cet œ il et réclam ait une forte indem
nité.
U n des experts a eu recours au dispositif suivant :
O n sait que le mélange du rouge et du vert produit le
noir. L’oculiste expert a pris un écran noir et y a tracé
quelques mots en vert. P uis it a fait mettre au soi-di
sant borgne une paire de lunettes à verres différents :
l'un rouge pour l’œ il droit, le seul avec lequel le plai
gnant prétendit voir, l'autre en verre ordinaire blanc,
pour l’œ il gauche, supposé sans vue.
S'adressant alors au plaignant :
— Veuillez lire ce qu i est écrit sur cet écran, lui
dit-il.
L ’autre h t à l’instant, sans la moindre défiance, les
mots tracés en vert sur le noir.
— C'est bien de l'œ il droit que vous lisez ? demande
l’expert.
— Assurément, puisque je n’y vois pas de l’œil
gauche 1...
— E h bien I vous voilà convaincu de sim ulation par
votre propre dire. Vous ne pouvc'z pas lire de l ’œ il
droit des caractères verts sur noir, parce que le verre
rouge, couleur complémentaire d u vert, les efface
pour cet œ il et les confond avec le noir de l’écran.
C’est donc de l’œ il gauche seul, et à travers le verre
blanc, que vous avez pu les voir.
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Les art. 900 et 1172 d u code civil sont devenus, — la
politique et la jurisprudence (?) administrative aidant,
— u n de ces labyrinthes, de ces océans, de ces postulata du droit, comme ceux dont les Dum oulin
s’eftorçaient de triom pher à force de subtilité.
M . B artin s’y est jeté résolument et après une expé
dition intrépide de xi-396 pages au milieu des dédales,
précipices et récifs de doctrine et jurisprudence, il a
conquis la Toison d’or, — pardon, la médaille de la
Faculté de droit de Paris.
Voici le fil d’Ariane qui lui a servi de guide. — les
résultats généraux auxquels le je u des principes et la
critique des textes l'ont conduit :
Distinction tranchée des conditions juridiquem ent
impossibles, des conditions illicites et des conditions
contraires aux moeurs, — distinction non moins tran
chée de la défense d’aliéner et de la cause d’inaliénabillté proprement dite, — réduction à une idée générale
de garantie de toutes les conditions illicites qui
s’attaquent aux droits p riv és,— caractère im pératif
de l’art. 900, — caractère nécessairement licite de la
cause dans les actes à titre gratu it, mais possibilité
d'une transformation de la donation, et de Ja donation
seule, en un acte à titre onéreux par la condition
nulle.
L a commission du concours a adhéré aux trois pre
miers principes développés par l’auteur. Les autres lui
ont paru très contestables. « L ’auteur », d it M . Beauregard, rapporteur général, » a-t-il suffisamment tenu
compte de ce qu’a d’arbitraire une sorte de confiscation
E n cour d’assises :
prononcée à l’aveugle, atteignant aussi bien l'erreurde
— Accusé, vous avez déjà subi une condamnation?
droit que l’intention illicite, profitant au donataire
— O ui, m on président.
presque toujours complice, aussi bien q u’au légataire,
—.Cinq années de réclusion?
qu i ne l'est pas? »
— Parbleu !... Bien sûr que ce n'est pas cinq années
Quant à la théorie de la cause, la commission
de g uillotine I
reproche à M. Bartin de s’y être contredit en admet
tant la possibilité d’une transformation de la donation
en un acte à titre onéreux par la condition nulle.
E n police correctionnelle :
L ’a u te u r— en bon avocat — m aintient ses premières
—
Vous avez frappé brutalem ent le docteur X ...
conclusions, non sans avoir — en bon juriste —
Pouvez-vous nous dire po urqu oi m o tif?...
" repris la difficulté d’en hau t et par le m enu ».
— Dame, mon président, c’est mon m é d e c in ...j’invo
Rappelons que ces questions délicates sont traitées
que le cas de légitim e défense.
ex professa par les Pandecles belges, v» Condition illi
cite, immorale et ont fait, tout dernièrement à la Con
férence des avocats de Bruxelles, l’objet d’une discus
Le tribunal jug e un souteneur qu i vient de cum uler
sion très intéressante, terminée par un vote peu
avec l ’état de voleur.
favorable à l’interprétation intensive et extensive de
— Voyons, lui dit le président, pourquoi voler?
l'art. 900 (v. J . T ., 1887, p. 887).
Vous avez pourtant déjà une profession q u ’on d it
Les vieux juristes — comme fou M . Dequesne, par
lucrative?
exemple — répugnaient en général à toute idée de
— O ui, mais la Bourse et les affaires vont si m al !...
« rajeunissement de testament ». Nos contemporains
Les grands seigneurs habitent leurs terres...
se sont montrés moins délicats.Les juristes de l ’avenir,
Le président, d ’une voix douce :
eux, paraissent très divisés.
— L a cour appréciera.
En Belgique, — où fleurit la politique, — nous en
serons réduits pendant longtemps encoro à répéter :
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doit donc être considérée comme liée, non pas seulement
envers le directeur actuel du Gymnase qui est en nu*me
temps sou mari, mais encore envers la Société quiexploitc
ce théâtre et dont Koning n’est que le gérant ;
Attendu que le tribunal ne peut autoriser la dame Ko
ning à contracter un engagement nouveau, inconciliable
avec l’ancien, et qui exposerait éventuellement ladite
dame et même la communauté d'entre elle et son mari à
une grave responsabilité pécuniaire ;
Attendu que la dame Koning serait mal fondée à invo
quer la nécessité de pourvoir à ses besoins en exerçant
sa profession ; qu’en effet, dès le début de l’instance eu
divorce Koning s’est engagé à lui fournir une pension
alimentaire de 2,000 fr. par mois, suffisante pour lui
assurer une réelle aisance ; qu’il n’ost pas allégué que
cette pension n'ait pas été régulièrement servie ;
Attendu que la valeur professionnelle de la demande
resse et sa notoriété dans le monde du théâtre ne seront
point sérieusement compromises par ce seul fait qu’elle
devra interrompre momentanément l'exercice de son art ;
que cetie interruption lui serait d’ailleurs commandée par
le simple sentiment des convenances, dans la situation
délicate où elle s'est elle-même placée en demandant son
divorce ;
Attendu, dès lors, que le refus de Koning n’apparait
pas comme l’acte arbitraire d’un mari qui prétendrait
entraver définitivement et de parti pris la carrière artisti
que de la femme épousée par lui dans le plein dévelop
pement de sou talent ; qu’il ue constitue que l’exercice
légitime d'une autorité qui doit être maintenue et respectéo tant que le lien conjugal n’a pas été judiciairement
rompu, et qui, dans les circonstances de la cause, inter
vient utilement pour la sauvegarde d’intérêts moraux et
pécuniaires encore communs aux deux époux.
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: Cour d'appel de Bruxelles,
26ch. (Société nulle, désignation du liquidateur, par
ties non représentées). — Idem, 5« ch. (Contrefaçon,
dessin, vente avant dépôt, mauvaise foi). — Idem.
(Accident, avertissement donné à lu victime, m a
chines, engrenages, obligation de les couvrir,
absence de responsabilité). — Tribunal civil de
Bruxelles, l re ch. (Bail, inexécution des obligations
du bailleur, absence de mise en demeure). — Tribude commerce d'Anvers. (Bulletin mensuel).
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RÉF0RKIE DU CODE CIVIL BELGE 0)
R a p p o rt

sur

le

titr e

p r é lim in a ir e

(Articles 1er à 17 inclus)

(Suite voir n° 459).
A r t . 6. Les successions sont réglées d après la
loi nationale du défunt.
La substance et les effets clés donations et des
testaments sont régis par la loi nationale du disposant.
L'application de la loi nationale du défunt ou du
disposant a lieu t/uelle que soit la nature des
biens el le pays oû il se trouvent.

1. Dans l’article 6, comme dans l’article 5, le
projet fait abstraction de la distinction entre meu
bles et immeubles. Quelle que soit la nature des
biens, quelle que soit leur situation, la succession
légale, la'substance et les effets des testaments et
des donations sont régis par la loi nationale du
défunt, du testateur, du donateur.
L’innovation est notable et il est nécessaire d’en
déterminer les motifs, la portée et les consé
quences.
2. L’article 6 s'occupe d’abord de la succession
légale. Elle est toujours réglée d’après la loi natio
nale du défunt.
Le système qui attribue la succession immobi
lière au statut réel repose sur la distinction entre
meubles et immeubles. Cette distinction qui, on
l’a vu à l’occasion de l'article 5, ne se justifie déjà
piint, lorsqu’il s’agit des choses considérées indivi
duellement et objectivement apparaît comme tout
à fait inadmissible dans les matières oit les choses
sont envisagées comme faisant partie d’une uni
versalité et dans leurs rapports avec les per
sonnes. La succession échappe naturellement et
juridiquement à l'influence soit de la nature des
biens qui la composent, soit de la situation que
ceux-ci occupent dans tel ou tel pays. Parmi
toutes les manifestations du droit il n’en est pas,
on effet, qui soit dominée plus exclusivement par

(X) L a Commission de révision <Je notre Code civil a
fait publier le rapport de Al. Van B eruhkm , conseiller
à la Cour de cassation sur le Titre Prélim inaire. Nous
regrettons de ne pouvoir publier en entier le remar
quable travail de l’éminent magistrat ; il tient 37 co
lonnes de format des Annales parlementaires. Nous
l'avons résumé le mieux qu’il nous a étépossible. Nous
espérons donner ainsi une idée des mérités de cette
savante étude,
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la considération de la personne. Volonté présu
mée ou expresse du défunt, raisons supposées ou
effectives d’affection envers telles ou telles per
sonnes, rapports de famille, protection due à la
famille contre certains écarts des dispositions, tous
ces éléments de la matière des successions sont
étrangers à la notion du statut réel ; tous se rat
tachent, au contraire, à celle du statut personnel.
La rédaction de la première partie de l’article 6
donne lieu à une observation. Il a paru inutile
d’in'diquer spécialement, comme l’article 8 du
Code italien, que la loi nationale du défunt déter
mine l’ordre successoral et la quotité des droits
successoraux. Ce sont là les éléments essentiels du
droit de succession. Cette indication pouvait môme
présenter un certain danger parce qu’elle aurait
pour but d’exclure d’autres objets qui doivent être
soumis au même statut, notamment la réserve qui,
n’étant qu’une partie de la succession, doit être
réglée, comme celle-ci, par la loi nationale du
défunt. La généralité du texte du premier para
graphe de l’article 6 embrasse tout ce qui a trait à
la succession légale. Il va cependant de soi, et
l’article 6 n’avait pas besoin d’exprimer cette
réserve, que l’application de cet article doit se
combiner avec celles des autres dispositions du
projet. Ainsi, l’article 5 sera applicable dans le cas
où il ne s'agit pas du droit de succession considéré
en lui-même mais des conditions et des formalités
moyennant lesquelles le droit de propriété ou les
autres droits réels ouverts par le décès sont conso
lidés vis-à-vis des tiers. L’article 9 régira les
formes du partage. L ’article 11 déterminera la
compétence et les formes de procédure, si la suc
cession donne lieu à une contestation judiciaire.
3. La substance et les effets des testaments
sont, d’après le § 2 do l'art. 6, régis par la loi
nationale du testateur.
C’est le même principe que celui énoncé au
§ 1er pour la succession et il s’étend à toutes les
dispositions testamentaires, que celles-ci aient en
vue l’universalité ou seulement uno partie du
patrimoine, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas des
parents réservataires.
4. L ’art. 6 du projet met les donations entre
vifs sur la même ligne que les testaments et il a
tenu à statuer à leur égard dans le même article
qui traite des successions légales.
La matière des donations, comme celle des tes
taments, se lie intimement, en effet, à celle des
successions. Les dispositions à titre gratuit, sans
distinction entre les dispositions entre vifs et les
dispositions à cause de mort, affectent le patri
moine du disposant dans des conditions analogues
à celles qui expliquent ou justifient l'attribution
légale des biens à certains parents. Volonté du
disposant, sentiments d'affection et de reconnais
sance pour les gratifiés, préoccupations favorables
ou défavorables envers les membres de la famille,
tous ces motifs de l’acte purement gratuit l'imprè
gnent d’un caractère de personnalité. Une con
nexion étroite entre cette matière et celle des suc
cessions existe encore à un autre point de vue. Les
actes gratuits, donations aussi bien que testaments,
enlèvent une partie du patrimoine à la famille du
disposant. Le législateur, préoccupé de conserver
la famille, a pris des dispositions spéciales, notam
ment sur la légitime, et les a sanctionnées par des
actions en révocation ou en réduction des dons et
legs qui excèdent le disponible. C’est au moment
où s’ouvre la succession du défunt que le sort défi
nitif des dons et legs doit être fixé, c'est dans la
liquidation de la succession qüe les difficultés qui
naissent de la eoexisteuee des dispositions à titre
gratuit et du droit héréditaire surgissent et se
résolvent.
L’art. 6 comprend sous le mot donation toutes
les dispositions entre vifs à titre gratuit que le
code Napoléon range sous ce nom et dont il iraite
dans le titre II du livre III, donations proprement
dites, institutions contractuelles, donations de
biens â venir, donations entre époux, etc., etc. La
terminologie du projet no peut prêter â l’équi
voque ; c’est celle du code.
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A rt . 7. Les obligations conventionnelles et leurs
effets sont réglés par la loi du lieu du contrat.
Toutefois, préférence est donnée aux lois natio
nales des contractants,’si ces lois disposent d’une
manière identique.
Ces règles ne sont pas applicables si, de l'inten
tion des parties, constatée expressément ou m ani
festée par les circonstances, il résulte qu’elles ont
entendu soumettre leur convention à une loi déter
minée. La faculté accordée, à cet égard, aux par
ties contractantes, ne peut avoir pour objet que la
loi nationale de l’une d’entre elles au moins, la
loi du lieu du contrat ou la loi du lieu où celle-ci
doit être exécutée.
Les dispositions du présent article sont suivies
quelle que soit la nature des biens qui font Fobjet
de la convention et le pays oit ils se trouvent.

1. Les conventions n’ont, à proprement parler,
pas de statut ou plutôt elles constituent ellesmêmes un statut, en ce sens que c’est aux parties à
établir la loi qui doit régir l’affaire traitée entre
elles. Comme l’art. 1134 du code civil le rappelle,
les conventions forment la loi des parties.
Deux points échappent seuls à l’autorité du
législateur particulier parce qu’ils dépendent du
législateur souverain: l’état et la capacité des per
sonnes, les intérêts de l’ordre public et des bonnes
mœurs. Pour tout le reste, la loi n’intervient que
dans le cas où les contractants ne se sont pas expli
qués suffisamment sur l ’objet, les conditions ou les
effets de leur convention. Ils sont alors censés
s’être rapportés à la loi pour ce qui n'a pas été
directement convenu ou stipulé.
Quand il y a doute sur la question de savoir à
quelle loi les parties ont entendu se référer, et ce
doute se produit si elles sont de nationalité diffé
rente ou si l’acte est fait dans un pays auquel
aucune d’elles n’appartient, il y a conflit possible
entre plusieurs lois, il y a nécessité de régler le
statut d’après lequel la convention sera appré
ciée. C'est l’objet de l’art. 7 du projet.
2. Dans les limites tracées par l’art. 7, la faculté
accordée aux parties d’élire la loi qui régit la con
vention et ses effets n’offre aucun inconvénient.
Qu’on n’objecte point que le choix des parties
pourra n’avoir pour motif que le désir d’échapper
â uno prohibition d’ordre public. On suppose, par
exemple, que des Belges traitant en Belgi [ue ou
en Allemagne une convention qui doit être exé
cutée en Angleterre ont élu, soit la loi allemande,
soit la loi anglaise, pour échapper à l’application de
la loi belge en un point qui touche à l’ordre public.
L’art. 14 du projet commande, en effet, au juge
belge appelé à apprécier la convention de refuser
toute valeur à celles des clauses expresses ou
tacites d’une convention qui seraient contraires
aux droits ou aux intérêts de la société belge.
3. La seconde hypothèse prévue par l’art. 7 est
celle où la convention ne stipule rien au sujet de la
loi à laquelle elle sera soumise et où les faits de la
cause ne révèlent pas non plus au juge l’intention
tacite des parties à cet égard.
Il faut bien alors que la loi intervienne à titre
d’autorité, en établissant des présomptions légales.
A quelles circonstances faut-il s’arrêter dans
cette hypothèse ? Un grand nombre de systèmes se
sont produits sur ce point. Le projet adopte l’opi
nion qui est dominante en'doctrine; il prend d’abord
en considération le lieu où la convention a été
passée. C'est là que le lien de droit s’est formé,
c’est là que les parties ont du nécessairement être
d’accord sur tout ce qui concerne le contrat : son
objet, ses conditions, ses elfots. Rien déplus juri
dique, à défaut de toute manifestation de volonté
contraire, que do présumer que les parties se sont
rapportées à la loi du territoireoù leurs obligations
respectives sont devenues parfaites et définitives.
4. Si, en principe, il faut présumer que les par
ties ont entendu se rapporter à la loi du lieu du
contrat, il y a une circonstance où cette présomp
tion doit céder devant une présomption plus forte.
Si toutes les parties appartiennent à la même
nationalité, il est vraisemblable qu’elles se sont
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référées à la loi qui leur est commune plutôt qu a
la loi du lieu où elles passent leur convention. Elles
sont censées connaître mieux leur loi nationale
qu’une loi étrangère et lorsqu’elles n'ont pas, soit
expressément, soit tacitement, manifesté la volonté
de répudier leur loi nationale,, on doit supposer
qu’elles ont voulu qu'elle règle les conditions de
leur contrat.
5. L’art. 7 s’applique aux obligations qui résul
tent des conventions, c’est-à-dire du concours de
deux volontés, sans distinction entre les contrats
unilatéraux et les contrats bilatéraux. Il n’y a
d’exclusion que pour les donations qui, comme on
l’a vu, font l’objet de l’art. 6 du projet.
L’art. 8 indique les règles qu’il faut suivre en ce
qui concerne les engagements qui se forment sans
convention et qui sont la conséquence d'un fait
personnel à celui qui se trouve obligé (art. 1370 du
code civil).
Ce n’est que pour la substance, la valeur intrin
sèque et les effets des conventions, c'est-à-dire
pour le fond du droit conventionnel, que l ’art. 7
est à consulter. Ce qui est relatif aux formes pro
bantes et aux moyens de preuve est prévu par les
art. 9 et 11, §3, du projet.
L’art. 7 gouverne les effets, tous les effets des
conventions, sous la seule réserve qui a été faite
ci-dessus de certains effets qui tiennent plutôt aux
formalités d’exécution. Le texte de l ’art. 7 a pour
but et pour conséquence d’empêcher qu’on ne fasse
état des distinctions que certains auteurs ont voulu
admettre, dans la matière des statuts, entre les
effets proprement dits ou immédiats et les effets
médiats, accidentels ou suites des obligations.
La prescription extinctive, étant un des effets
des obligations et le projet ne disposant pas d'une
manière particulière en ce qui la concerne, est
soumise, comme tons les autres effets, à la loi qui
gouverne les obligations elles-mêmes.
6. L’art. 7, en excluant formellement les circon
stances de la situation et de la distinction des
biens, a en pour but d’empêcher que la doctrine
qui rattache les conventions au statut réel, quand
elles portent sur des immeubles, ne se produise
sous l’empire du code revisó.
Il est bien entendu que c’est au point de vue
seulement du droit personnel d’obligation que la
loi de la situation est exclue. Cette loi est, au con
traire, la seule à considérer, d’après l’art. 5 du
projet, en ce qui concerne les conditions d’établis
sement et d’extinction des droits réels concédés sur
les biens.
7. Divers auteurs traitent à part le statut appli
cable à l’un des contrats les plus importants : le
contrat de mariage. D’après le projet, ce contrat
est soumis à l’art. 7, comme tous les autres con
trats, sous la réserve commune à tous les contrats
des lois relatives à la capacité, aux formes exté
rieures ou probantes, à l’ordre public et aux
bonnes mœurs, aux droits et aux intérêts de la
société belge.
Pour le contrat de mariage, comme pour les
contrats en général, il est nécessaire de consulter,
d’abord, la volonté expresse ou tacite des parties.
C’est cette volonté qui est maîtresse et qui doit
déterminer la loi qui sera applicable parmi colles
auxquelles il leur est permis de se rapporter pour
le régime des biens de la société conjugale. La
doctrine et la jurisprudence les plus récentes sont
d’accord sur ce point.
Ce n’est qu’à défaut de pouvoir s'arrêter à l’in
tention des époux que le juge recourt aux pré
somptions légales.
On a dit, ci dessus, pourquoi toute présomption
fondée sur le domicile a été écartée. Dans la
matière du contrat de mariage, il y a encore plus
de raison de craindre les difficultés qui naissent du
caractère équivoque et douteux du fait de l’éta
blissement du domicile.
Si la loi nationale des parties doit exercer uno
influence prépondérante, c'est bien lorsqu’il s'agit
des conventions matrimoniales, car elles se ratta
chent intimement au mariage et à son but, à la
famille et à ses intérêts et ces objets dépendent
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essentiellement de la loi personnelle, de la loi
nationale.
Or, de fait, la seule loi qui, en l’absence d’une
manifestation de volonté des parties, 6era prise en
considération par lo j tige pour régler le sort des
biens do la société conjugale, sera la loi de la
nation à laquelle le mari appartient au moment du
mariage. Jamais le juge n’aura à appliquer la
présomption légale basée sur le lie» du contrat,
s’il a été fait une convention anténuptiale, on sur
le lieu de la célébration du mariage, si les époux
se sont mariés sans contrat. En effet, par le
mariage, la femme acquiert, de plein droit, la
nationalité de son mari, et, le contrat de mariage
n’ayant de valeur que si le mariage suit, il n’y a
pas lieu de s’arrêtera la nationalité différente que
la femme peut avoir eue au jour où ce contrat a élé
dressé. En un mot, il ne peut y avoir désaccord
entre les lois nationales respectives des parties,
seule hypothèse où la loi du lieu du contrat pour
rait intervenir d’après les règles générales de
l ’art. 7 du projet.
A r t. 8. Les quasi-conirats, les délits civils et
les quasi-délits sont régis par la loi du lieu où le
fait qui est la cause de l'obligation s'est passé.
1. À la différence des obligations convention
nelles, celles qui naissent des quasi-contrats, des
délits civils et des quasi-délits n’ont pas pour cause
la volonté expresse ou tacite des parties. La loi les
crée et les impose à raison d un fait auquel elle les
rattache comme conséquence. 11 est v!onc naturel
et juridique de faire ici abstraction de toute pré
somption basée sur la volonté de l'obligé et d’avoir
égard seulement à la loi du lieu où le fait s’est
passé.
C’est la solution admise par la généralité des
auteurs.
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preuve admissibles, s’il faut un acte authentique
ou un acte sous seing privé, s’il faut un acte écrit
ou si le fait peut être établi par témoins, présomp
tions, etc., etc. L’admissibilité des moyens de
preuve fait l’objet de l’article 11, paragraphe 3.
2. Le premier paragraphe de l’article 9 du projet
est la traduction de l’adage locus régit aclum qui
est consacré par la doctrine la plus ancienne.
On ne pourrait concevoir, au moins en principe,
un statut différent, pour les formes extérieures
des actes écrits, que la loi du pays où les actes
sont passés.
3. Le second paragraphe apporte un tempéra
ment au principe locus régit aclum.
Quant l'acte sous seing privé est unilatéral ou
que toutes les parties ont la même nationalité, il
n’y a pas d’inconvénient à admettre le caractère
probant de l’acte, s'il est fait dans les formes de la
loi nationale des intéressés. Le projet étend l’ex
ception au cas où les parties n’appartiennent pas à
la même nationalité, si leurs lois nationales respec
tives consacrent des formes identiques pour les
actes sous seing privé. Il y a, en effet, môme rai
son et l’on diminue ainsi le nombre des nullités de
forme.
Le second paragraphe de l’article 9 restreint
l’appU< ation exceptionnelle de la loi nationale aux
actes sous seing privé ; la force des choses empêche
de l’étendre aux actes authentiques. Les étrangers
n’ont qu’un seul moyen de recourir aux formes
authentiques, d’après leurs lois nationales, c’est
de passer les actes devant les agents diplomatiques
ou consulaires de leur pays, dans le cas où ceux-ci
ont compétence à cette fin.

parties peuvent ou doivent adopter pour manifes
ter librement et sûrement leur consentement, et
l’on a vu que tout ce qui tient à la forme dépend
de la loi du lieu où l’acte est passé (art. 9 du pro
jet). S’il est juridique de dire que la loi locale doit
décider quelles sont les formalités probantes des
actes écrits, il faut admettre qu’elle doit détermi
ner également les cas où nu acte sous seing privé
suffit, ceux où l’acte authentique est nécessaire,
ceux où la forme verbale du consentement est
admissible et où, à défaut de tout acte écrit, il est
loisible de recourir à la prouve par témoins, par
présomption, par aveu, par serment, etc., etc.

A rt. 10. Lorsque la loi qui régit une disposition

exige, comme condition substantielle, que l’acte
ait la forme authentique ou la forme olographe,
i les parties ne peuvent suivre une autre forme,
2. Quelques-uns, Waechler et Savigny entre
celle-ci fût-elle autorisée par la loi du lieu où
autres, préfèrent cependant la loi du for à la loi du
l’acte est fait.
lieu où le fait s’est passé, quand il s’agit des obli
1. Il s’agit alors non des formes probantes
gations ex delicto. Ils trouvent inadmissible que le

juge soit obligé de reconnaître à un fait les carac
tères d’un délit si la législation du pays où l’action
est portée les lui refuse. C’est là, paraît-il, faire
confusion entre le droit pénal et le droit civil.
3. Un auteur se sépare de la doctrine générale
sur un autre point. Il-distingue le Statut des quasicontrats de celui des délits civils et des quasidélits ; il attribue le second seulement à la loi du
lieu où le fait s’est passé ; quant au premier, il le
fait dépendre, comme en matière de conventions,
de la loi personnelle dos parties, si elles ont la
même nationalité, et de la loi du lieu où le quasicontrat^s’est formé, si elles appartiennent à des
nations différentes. Cet auteur essaie de justifier
cette distinction en montrant dans les quasi-contrats l'intention tacite de s’obliger qui ne se trouve
pas dans les délits civils et les quasi-délits. Cette
intention tacite est admissible, quand il s’agit du
quasi-contrat de gestion d’affaires ; elle est plus
que douteuse dans la répétition de l'indu. Quoiqu’il
en soit, c’est la loi seule qui crée et détermine
l’obligation quasi-contractuelle, comme c’est elle
seule qui crée et détermine l’obligation qui a pour
origine un fait illicite ou un quasi-délit et, dans
l’un et l ’autre eas, elle prend uniquement égard
au fait de la personne à laquelle l’obligation est
imposée. Dès lors, Je statut doit être le même pour
les quasi-contrats que pour les délits civils et les
quasi-délits.
4. L ’art. 8 du projet ne dispose pas spécialement
au sujet des obligations qui résultent de l’autorité
seule de la loi.
L ’art. 1370 du code civil range parmi ces obli
gations celles qui dérivent du voisinage et celles
des tuteurs et autres administrateurs qui ne
peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

mais des formes substantielles. Tels sont les
cas, en droit français actuel, do la reconnais
sance d’un enfant naturel, qui ne peut résulter
que d’un acte authentique, des dispositions tes
tamentaires qui n’ont d’effet que si elles sont
faites par testament olographe, mystique ou
authentique, de la donation entre vifs, du contrat
de mariage et du contrat d’hypothèque dont l’exis
tence est subordonnée à la constatation de la
volonté des parties par acte authentique*
Dans tous ces cas, dans tous ceux où les formes
constituent une condition d’existence ou de validité
de la disposition, il n’y a pas â tenir compte de
l’article 9 du projt t et du statut dos formes, mais
bien du statut qui gouverne la disposition ellemême d’après les distinctions établies par les
articles 4, 6 et 7 du projet. Le motif de la diffé
rence est très apparent. Quoique tenant à la
forme, la condition substantielle affecte le fond du
droit. Si elle fait défaut, ce n’est pas la preuve de
la disposition qui manque; c’est la disposition
elle-même qui, par des motifs tenant le plus sou
vent à l’intérêt général, est privée par la loi de
tonte existence juridique, de tout effet légal.
A r t. 11.L a compétence et les formes de procé
dure sont réglées par les lois du pays où Vinstance
est portée.
Les modes d’exécution des contrats et des juge
ments sont régis par la loi dit pays où l'exécution '
est poursuivie.
Les moyens de preuve sont déterminés par les
lois dupaysoùle faitjuridiqueqti ils’agit d'établir
s’est passé. Toutefois, si les lois nationales de
toutes les parties autorisent deplus amples moyens
de preuve, ils seront admis.

1. En ce qui concerne la compétence et les
formes de procédure ainsi que les modes d’exécu
tion des contrats et des jugements, l’article 11 éta
blit des règles admises par tout le monde.
2. L’article 11 décide que l’admissibilité des
moyens de preuve est déterminée par la loi du
pays où le fait juridique qu’il s’agit d’établir s’est
passé.
C’est la solution admise par la doctrine la plus
générale.
3. Des auteurs se prononcent cependant pour la
loi du pays où l’instance est portée, lexfori.
L’admissibilité des moyens de preuve est une
matière qui ne paraît pas devoir être influencée
par la loi du for, car elle ne tient pas à la procé
dure, mais au fond du droit. L ’emploi des moyens
de preuve est, dit AI. Asser, inséparable du droit
même. N ’avoir pas de droit ou avoir un droit
qu’on ^îe sait établir, n’est-ce pas la même chose?
La loi du for doit donc être exclue.
A rt. 9. Les formes des actes authentiques et des
4. La relation intime qu’il y a entre le fait juri
actes sous seing privé sont réglées par la loi du dique qu’il s’agit d’établir et les moyens de preuve
pays où ils sont faits. Néanmoins, l’acte sous seing pourrait faire naître un doute sur la question de
privé peut être dressé dans les formes admises savoir si c’est bien, comme l'article 11 le propose,
par les loi nationales de toutes les parties.
la loi du lieu où le fait s’est passé qui doit être
1.
L’article 9 du projet n’a pour objet que les prise en considération pour déterminer l’admissi
formes extérieures des actes écrits, celles qu’on bilité des moyens de preuve. On pourrait se deman
der si ce n’est pas plutôt la loi qui gouverne le
nomme extrinsèques ou probantes.
11 est étranger aux formes substantielles qui fond du droit d'après les distinctions établies par
sont une condition de la validité des dispositions les articles 4 à'8 du projet. En définitive, la ques
ou de l’existence d’un droit. L ’article 10 du projet tion de savoir à l’aide de quels moyens un fait ju ri
statue sur ce point. L’artiele 9 n’a pas non plus dique peut être prouvé se lie directement à la ques
pour but de déterminer quels sont les moyens de tion de savoir quelles sont les formes que les
Embrasser les obligations légales dans une
même formule applicable à toutes, c’est difficile et,
de plus, inutile. Toutes les obligations légales
peuvent se diviser en deux classes : celles qui
résultent des rapports de famille, celles qui résul
tent de la situation respective des héritages. Or,
les premières sont réglées, au point de vue du sta
tut, par l’art. 4 du projet, les secondes par l’art. 5.
Il faut cependant réserver, même en ce qui con
cerne les premières, l’influence éventuelle du sta
tut réel. 11 n’est pas douteux, par exemple, que la
question de savoir si le mineur a droit de réclamer
une hypothèque légale sur les bier.s immeubles de
son tuteur doit être résolue par la loi nationale
du mineur, mais il n’est pas douteux non plus que
le droit du mineur restera inerte ou sera modifié,
si la loi de la situation des immeubles ne recon
nait pas le droit réel d’hypothèque dans ce cas ou
restreint autrement que la loi nationaledu mineur.

5. Le principe admis par le dernier paragraphe
de l’article 11 s’étend à la preuve testimoniale
comme à toutes les autres preuvos. C’est la loi du
lieu où le fait juridique à établir s’est passé et non
pas la loi du lien où l’action est portée qui décide
si la preuve testimoniale est admissible ou non.
C’est l’enseignement traditionnel de la doctrine
et de la jurisprudence.
Il est cependant utile d’insister sur les consé
quences do l’application du principe de l’article 11
à la preuve testimoniale dans une double hypothèse
qui peut se présenter.
6. De môme que l’article 9, l’article 11, § 3, est
étranger au cas où la loi qui régit le fond du
droit exige la solennité de l’acte comme condition
substantielle. L ’article 10 est alors seul appli
cable.
A r t . 12. Celui qui ne justifie d'aucune nationa
lité déterminée a pour statut personnel la loi
belge.
I l en est de même de celui qui appartient, à la
fois, à la nationalité belge et d une nationalité
étrangère.
Celui qui appartient à deux nationalités étran
gères a pour statut personnel celle des deux lois
étrangères dont les dispositions, applicables à la
contestation, s'éloignent le moins des dispositions
de la loi belge.

Que décider si la partie n’a pas de nationalité
déterminée, par exemple, le Hollandais qui a
perdu sa nationalité par l’établissement de son
domicile à l’étranger sans esprit de retour (71) et
qui n’a pas acquis la nationalité du pays où il
s’est établi ?
Dans ce cas, et à défaut d’un texte légal, le juge
ne saurait déterminer quelle est la nationalité des
parties et c'est là, cependant, un préalable souvent
nécessaire au jugement de la contestation. Le sta
tut personnel, en effet, est prédominant dans l’ap
plication des articles 4, 6 et 7 du projet et celui -ci
fait dépendre le statut personnel de la nationalité
et non du domicile. Ce texte légal est fourni au
juge par l’art. 12 du projet.
Les trois règles qu'il énonce sont d’une clarté
telle qu’on peut se dispenser de tout commen
taire. Dans chacune, l’élément paincipal, celui qui
est pris en considération d’une manière prépondé
rante, c’est la loi belge.
A rt . 13. Les changements de nationalité n’ont
pas d'effet rétroactif. On ne peut s’en prévaloir
qu'après avoir rempli les conditions et les forma
lités imposées par la loi el, seulement, pour Vexer
cice des droits ouverts depuis cette époque.

1. L ’article 13 se rattache au môme ordre
d'idées. Sa disposition a pour but d’éliminer une
des causes qui peuvent amener la coexistence de
plusieurs indigénats dans le chef d’une même per.
sonne pour une môme période de sa vie juridique.
Si le changement de nationalité était susceptible
de produire des résultats dans le passé, il serait,
en effet, vrai de dire qu’à un môme moment une
personne a été soumise à deux lois personnelles
dont les dispositions discordantes seraient l’occa
sion d’un conflit.
L ’article 13 du projet impose son dispositif au
juge belge pour tous les cas d’acquisition, de perte
ou de recouvrement de nationalité et quelles que
puissent être, â cet égard, les règles admises par
telle ou telle législation étrangère.
A r t . 14. Nonobstant les articles qui précèdent,
il ne peut être pris égard aux lois étrangères
dans le cas où leur application aurait pour
résultat de porter atteinte aux lois du royaume
qui consacrent ou garantissent un droit ou un
intérêt social.
^

1.
La disposition de l'article 14 du projet
pour objet de préserver les droits et les intérêts
généraux de la société belge dans tous les cas où
ils peuvent être mis en péril par l’application de
la loi étrangère. Si l'on peut, si l’on doit concéder
à celle-ci un certain empire, défini da- s les divers
articles du projet, sur les droits et les intérêts
privés, il est impossible de lui laisser envahir le
domaine des droits et des intérêts sociaux. Ceuxci, en effet, sont les conditions de l’existence et du
développement de la nation et ils doivent être à
l’abri, comme la nation elle-même, de toutes les
influences provenant d’une autre souveraineté.
Ces principes sont incontestables et incontestés,
mais leur application ne laisse que de présenter
des difficultés parce qu’elle dépend de l’apprécia
tion, souvent délicate, du caractère d’un grand
nombre de dispositions légales qui, tout en ayant
pour objet direct de régler les intérêts privés, ont
également pour but de préserver un intérêt géné-
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ral. On ne peut, cependant, songer à résoudre par
la loi elle-même les difficultés dont il s’agit.
■ Aucun législateur n’a essayé une œuvre de cette
nature.

2. La rédaction ds l’article 14 du projet con
serve à ce principe toute son étendue; il n'y a
donc pas à redouter que la disposition proposée
n’assure pas une protection suffisante à l’intérêt
national. Ce qui pourrait être plus à craindre,
o’est qu’on ne fasse abus de l’article 14 pour éner
ver, sous prétexte de l’intérêt général belge, l’ef
fet légitime des lois étrangères dans les matières
que les autres articles du projet attribuent à ces
lois. Mais cette crainte doit également être écar
tée. La volonté dn législateur, l’interprétation
exacte de l’article 14 se déduisent de la coexis
tence même des autres dispositions du projet.
Ainsi, rien n’est en soi plus dépendant .de l’ordre
public d’un pays déterminé que l’état et la capa
cité des personnes ainsi que les rapports do
famille. Il ne saurait, cependant, être question
d’attribuer, en vertu de l’article 14, tout ce qui
concerne l’état, la capacité, les rapports de
famille des étrangers à la loi belge car ce serait
supprimer l’article 4 du projet. Ce que le législa
teur veut, ce que le l’article 14 exprime, c’est que,
même dans ce domaine, tout personnel qui est
régi, en général, par la loi étrangère quand il
s'agit d’étrangers, l'application de la loi étrangère
doit trouver des obstacles si l’intérêt souverain
de la société belge s’oppose à ce qu’un acte soit
passe ou qu’un droit soit reconnu en Belgique en
vertu de cette loi.
Pour compléter ce qui vient d’être dit, on peut
très utilement citer les lignes excellentes dans
lesquelles M. Laurent a justifié et précisé, à la
fois, le principe que l’article 14 du pi'ojet entend
consacrer : « Si l’étranger, dit M. Laurent, peut
» se prévaloir de sa loi nationale, c’est parce que
» cette loi est l’expression de son individualité,
» ce qui implique qu’il s’agit de droits individuels
» et privés. La souveraineté territoriale n’a au» cune raison d’imposer aux étrangers des lois
» qui n’ont pas été faites pour eux. Mais, dès
» qu’il s’agit de l’existence de la société, de sa
» conservation, de son perfectionnement, l’étran» ger doit se soumettre à la loi du pays où il se
» trouve. Ce serait chose contradictoire de lui
» permettre d’opposer à la société sous la protec» tion de laquelle il exerce ses droits, d’après sa
» loi nationale, une loi que l'on suppose contraire
» aux droits et à l'intérêt de cette société. Il dé» truirait uno société hors de laquelle il ne pour
» rait exercer ses droits. »
Les « lois du royaume qui consacrent ou garan
tissent un droit ou un intérêt social » dont l’ar
ticle 14 réserve l’application, sont, d’abord, les
lois qui forment le droit public : la Constitution,
les lois politiques, les lois administratives, les
lois d’impôt. Ce sont ensuite les dispositions
légales qui, tout en se trouvant dans les lois
civiles et en ayant, pour objet direct, le règlement
des droits et des devoirs privés des particuliers,
impliquent cependant un droit ou un intérêt pu
blic et dont l'abdication porterait préjudice à la
société belge.

3. La signification de l’article 14 se précise par
son texte et sa relation avec les autres articles du
projet. Quelques exemples d’application en feront
ressortir l’iuiporlauce.
D’après l’art. 4 du projet, l’état, la capacité des
personnes ainsi que leurs rapports de famille sont
régis par la loi de la nation il laquelle elles appar
tiennent. A défaut de la disposition de l’art. 14,
l’application eu Belgique de différentes disposi
tions des lois étrangères relatives à l’état et à la
capacité des personnes pourrait froisser profondé
ment les droits de la société belge. Les art. 6, 7,
14 et 15 de la Constitution interdisent toute dis
tinction d’ordres, proclament la liberté indivi
duelle, l’abolition de la mort civile, la liberté des
opinions, la liberté des cultes et, comme consé
quence, proscrivent toute obligation imposée à
raison de la croyance religieuse. En vertu de
l’art. 14 du projet, on repoussera donc toutes les
incapacités fondées sur la différence des conditions
noble et roturière, sur l’esclavage, le servage, la
mort civile, sur les motifs confessionnels, la qua
lité de juif, d’hérétique, les vœtu monastiques.
Plusieurs des titres du livre I du code civil
a
pourraient aussi fournir des cas où la loi belge
devrait prévaloir contre la loi personnelle des
étrangers. Ceux-ci invoqueraient en vain, par
exemple, leur loi nationale pour contracter en
Belgique un mariage polygamique ou réputé
incesiuenx. Il faut noter, cependant, que l’état des
époux, l’état des enfants devraient être appréciés
d’après leur loi nationale, même dans ces deux
cas. Le fait du mariage étant accompli dans un
pays qui autorise la polygamie ou le mariage entre
parents ou alliés à des degrés prohibés par le code
civil, l’intérêt général belge est hors de cause
quant au mariage lui-même et quant à ses suites
légales.
Le divorce et ses causes dépendent du statut
personnel. D’après cela, le divorce ne pourrait
être prononcé en Belgique dans le cas où la loi
nationale des époux ne le permet pas et il ne pour
rait l ’ètre que pour les causes que cette loi admet.
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devant la cour, puisque ce n’est pas comme tel
qu’il agit au procès, mais bien comme liquidateur
nommé par le tribunal de commerce d’Anvers
ainsi que cela résulte de son exploit d’assignation
et des qualités du jugement dont appel ;
P ar ces motifs et ceux des premiers juges, la
cour, oui M. l’avocat général J a n s s e n s en son avis,
met l’appel au néant, condamne l’appelant aux
dépens de l’instance d’appel.
Plaidants : MM1-’ M a y e r c . V. J a c o b s .

tion de la partie civile de s’arroger à l’avenir un
droit privatif de propriété sur les dispositions
nouvelles de ces coutils, et des modifications insi
gnifiantes auxquelles ils ont depuis lors recours
pour contester l’existence d’une imitation servile;
Attendu que le préjudice infligé à la partie
civile ne saurait être sérieusement contesté ;
Attendu qu’elle en trouvera une réparation
équivalente dans l’allocation de la somme ci-après
indiquée et dans la publication du présent arrêt;
Attendu que la cour ne peut ordonner la saisie,
ni par conséquent la confiscation de marchandises
qui se trouvent encore en possession des pré
venus;
Que la loi pénale à laquelle ils ont contrevenu
renferme au surplus une sanction à l’interdiction
de les vendre ;
La Cour met à néant le jugement a quo;
Emendant et statuant par disposition nouvelle,
Condamne pour contrefaçon de dessin industriel
Meers, Ilenri-Louis et Meers, Edmond-GuillaumeHenri, chacun à une amende de 100 francs;
Dit qu’à défaut de paiement,dans le délai légal,
ladite amende pourra être remplacée par un
emprisonnement d’un mois;
Condamne les deux prévenus solidairement aux
frais des deux instances, ceux d’appel taxés à la
somme de 9 fr. 04 c. pour la partie publique;
Et, statuant sur les conclusions de la partie
civile.
Condamne les prévenus solidairement à payer à
cette dernière à titre de dommages-intérêts la
somme de 300 francs;
Autorise la partie civile &publier les motifs et le
dispositif du présent arrêt dans deux journaux à
son choix, aux frais des condamnés, mais sans
pouvoir toutefois dépasser 300 francs, les dits
frais récupérables sur simple quittance des impri
meurs ou éditeurs;
Condamne, enfin, les deux prévenus solidaire
ment aux dépens des deux instances envers la
partie civile.
Plaidants : MM'8 A. d e B u r l e t c. C h a r l e s
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A r t . 15. Le juge qui refusera de juger, sous
prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffi
sance de la loi, pourra être poursuivi comme cou
pable de déni de justice.
A u t . 16. I l est défendu au juge de prononcer,
par voie de disposition gènéi'ale ou réglementaire>
sur les causes qui lui sont soumises.
A r t . 17. On ne peut déroger, par des conven
tions ou des dispositions particulière», aux lois qui
intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

1. L'art. 15 du projet reproduit l’art. 4 du Code
Napoléon et l’art. 16 n’introduit dans l’art. 5 de ce
Code qu’une modification de texte sans impor
tance.
L’art. 17 se borne à compléter la rédaction de
l’art. 6 par l’introduction du mot « dispositions ».
Les lois d’ordre public et les bonnes mœurs ne
peuvent pas plus être atteintes par les dispositions
unilatérales que par les conventions.

JURISPRUDENCE BELGE
C our

d ’ap p e l de B ru x e lle s (2e c h .).
P r é s id e n c e d e

M. Jor/r.

23 juillet 1887.
DROIT COMMERCIAL. —

SOCIÉTÉ NULLE. —

DÉSI

GNATION DE LIQUIDATEUR. — SIMPLE REQUÊTE.
— INSUFFISANCE. —

JUGEMENT. — PARTIES NON

REPRÉSENTÉES. — IN APPLICABILITÉ.

La désignation d’un liquidateur, en cas de
nullité d’une société, ne peut être faite sur
simple requête présentée par un des inté
ressés.
Le jugement nommant ce liquidateur en peut
être opposé aux actionaires auxquels il
préjudicie et qui n’y ont été ni appelés ni
représentés (1).
Liquidateur à la Société Verbiest, De Haes et Cu
c. de Caters.
Attendu que, pour repousser la fin de non rece
voir opposée à son action, l’appelant invoque les
termes de l’art. 112 de la loi du 18 mai 1873, et
prétend que la loi n’ayant pas indiqué la voie à
suivre pour saisir le tribunal d’une demande en
désignation d’un liquidateur en cas de nullité d’une
société, cette désignation aurait pu être faite sur
simple requête présentée par un des intéressés ;
Que l’appelant conclut de là qu’elle a été vala
blement faite sur assignation donnée à une partie
seulement des actionnaires de la société, la déci
sion ainsi rendue par le tribunal ayant tout
au moins la valeur d’un jugement obtenu sur
requête ;
Attendu que cette prétention de l’appelant ne
peut être admise, et que le premier juge l’a repous
sée avec raison en faisant observer qu’en toute
matière la citation directe est la règle générale et
que le législateur s’est expliqué en termes précis
chaque fois qu’il' a voulu autoriser l’action par
voie de requête (art. 415 du code de commerce) ;
Attendu que le choix d’un liquidateur peut, en
certains cas, être considéré par quelques action
naires comme assez important pour no pas être
laissé à l’approbation d’un ou de plusieurs d’entre
eux, et pour motiver une intervention et une dis
cussion do leur part ;
Qu’au surplus, la voie de l’assignation directe
ayant été adoptée et acceptée par l’appelant, c’est
à cette procédure seule qu’il faut avoir égard pour
, apprécier la validité de la nomination ainsi faite
et dont il se prévaut au procès actuel;
Attendu que Hoorickx et Verbiest, qui connais
saient la qualité d’actionnaires des héritiers de
Caters et des héritiers Ileirman, avec lesquels ils
avaient ôté antérieurement en procès, et qui, par
suite du dépôt des archives de la société opéré à
leur demande, chez le notaire Ragheno, connais
saient également tous les autres actionnaires, se
sont néanmoins abstenus de les appeler à débattre
contradictoirement la nomination du liquidateur ;
Que c’est donc avec raison que le premier juge
décide que le jugement du 13 août 1885 no peut
être opposé aux intimés parce qu’il préjudicie à
leurs droit^ et que, n’y ayant été ni appelés ni
représentés, les intimés seraient recevables à y
former tierce opposition ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur
le point de savoir si l’arrôt do la cour de Bruxelles
du 15 juillet 1836 a prononcé la nullité de la
société anonyme Verbist, Dehaes et G1”, pour
défaut d’autorisation royale, ou si la dite société
doit être considérée comme ayant, jusqu’à sa dis
solution, existé comme société de commerce ordi
naire, mais que ce point est sans intérêt au
litige ;
Qu’en admettant, en effet, que la société ne dût
pas être considérée comme nulle et n’existant qu’à
l’état de communauté de fait, l’appelant ne serait
pas pour cela recevable à se prévaloir de la qualité
do liquidateur nommé par l’assemblée générale du
2 août 1880, ainsi qu’il le fait par sa conclusion

C our d'appe l de B ru x e lle s (5° ch.).
P r é s id e n c e

de

M. T e r l i .n d e n .

19 juillet 1887.
DROIT INDUSTRIEL. — CONTREFAÇON. — DESSIN. —
VENTE AVANT
IMITATION. —

DÉPÔT. —

DOMAINE PUBLIC. —

MAUVAISE FOI. — CONFISCATION.

La vente d’un dessin industriel, opérée
avant le dépôt au greffe, fa it tomber ce
dessin dans le domaine public.
Le législateur, en reconnaissant aufabricant
la ])ropriété de ses dessins industriels,
ayant cherché à encourager l'activité indi
viduelle dans l'intérêt de l'industrie, i l faut
prendre les termes de la loi du 18 mars
•1886 dans un sens large, en les appliquant
à toutes les combinaisons, dispositions,
arrangements de Jigures, juxtapositions
de lignes ou agencements de couleurs qui
donnent au produit un cachet de nouveauté,
après avoir exigé de leur auteur un effort
d'imagination ou de conception.
Le tribunal ne peut ordonner lasaisie, ni par
conséquent la confiscation de marchandises
qui se trouvent encore en possession des
contrefacteurs.
Ministère public et Persy c. Meers frères.
Oui M. le conseiller T iie y s s e n s en son rapport
fait à l’audience publique du 29 juin dernier ;
Entendu en son réquisitoire M. J a n s s e n s , avo
cat général;
Entendu M* De B u r l e t pour la partie civile et
vu ses conclusions;
Entendu M “ J a n s s b n , en la défense des préve
nus et vu leurs conclusions;

Attendu que la prévention en ce qui concerne le
dessin n° 363 n'est pas établie, le dessin étant
tombé dans le domaine public, avant le dépôt qui
en a ôté fait par la partie çivile, par suite des
ventes qu’elle en a opérées, notamment le 23 fé
vrier 1886 à N. Franck, à Liège;
Attendu qu’il est résulté de l’instruction faite
devant la cour que les deux prévenus ont à Diest,
en juiu 1886 et postérieurement à cette époque,
contrefait un dessin pour coutil à matelas, déposé
sous le n0 369 au greffe du tribunal de commerce
de Louvain, par Séverin et Auguste Persy, asso
ciés sous la raison Persy, Charles fils, qui ont
déclaré s’en réserver à perpétuité la propriété
exclusive;
Attendu que vainement les prévenus soutien,
nent que ce dossin est la reproduction d’un autre
dessin portant le n° 370, dont la partie civile a
également opéré le dépôt, mais qu’elle avait déjà
vulgarisé d’après eux et antérieurement livré au
commerce;
Attendu que les différences qui se remarquent
entr’autres dans les couleurs de ces deux dessins
sont suffisantes pour donner au dessin n° 369 un
caractère de nouveauté et constituer la base du
droit privatif que la partie civile s’est assurée sur
ce dessin par un dépôt régulièrement effectué, quel
que puisse être le sort de son invention quant au
dessin n° 370 ;
Attendu que le législateur, en reconnaissant au
fabricant la propriété de ses dessins industriels, a
cherché à encourager l’activité individuelle dans
l’intérêt du développement comme dans celui du
progrès de l’industrie en général;
Qu’il a voulu dans ce but fournir au travailleur
un moyen de se réserver le bénéfice de ses labeurs,
le fruit de ses recherches et de ses études;
Attendu qu’il faut donc prendre les termes de la
loi du 18 mars 1886 dans un sens large, en les
appliquant à toutes les combinaisons, dispositions,
arrangements de figures, juxtapositions de lignes
ou agencements de couleurs qui donnent au produit
un cachet de nouveauté, après avoir exigé de leur
auteur, comme les dessins déposés dans l’espèce,
uû effort d’imagination ou de conception, une
somme de peine, une série do tâtonnements et
d’essais suffisants pour lui imprimer, au point de
vue do l’industrie à laquelle ils s’appliquent, une
valeur propre, réelle et facilement appréciable;
Attendu que les prévenus ne peuvent exciper de
la bonne foi;
Que leur intention de porter atteinte à la pro
priété industrielle de la partie civile ressort de
tous leurs agissements; do la persévérance qu’ils
ont mise depuis plusieurs années à copier les
rayures de la fabrique Persy, Charles fils; de
l’accueil au moins étrange qu’ils ont fait aux
(1)
V. Jug . a quo B. comm. Anvers, 30 dèe. 1886, anciens contre-maîtres de cette maison qui sont
J. T., 188", 204. — Cons. Cass., 11 mars 1886, J . T.,
venus leur engager leurs services; delà connais
1157. — Cons, aussi Pand. B., v° Chosejuyóe en masance enfin qu’ils avouent avoir eue de la prétentière civile, nos 317 et s.

J anssen.

Cour d ’appel de B rux elles (5
°c
h
.).
P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

18 ju in 1887.
DROIT CIVIL.— ACCIDENT DE TRA VA IL.— PREUVE. —
AVERTISSEMENT DONNÉ a L a VICTIME. — IMPRU
DENCE. — MACHINES A ENGRENAGES. —
TION

DE

LES COUVRIR.

—

OBLIGA

IMPOSSIBILITÉ. —

ABSENCE DE RESPONSABILITE.

L’art. 1384 du C. cio. ne déroge pus aux
principes généraux qui imposent le fardeau,
de la preuve à celui qui réclame la répara
tion d'un préjudice attribué à la faute,
à la négligence ou à l’imprudence d’un
tiers (1).
L'ouvrier qui a été averti du danger qu'il
courait, et qui,par fanfaronnade, a persisté
à terminer le travail qu’il avait commencé,
commet une faute personnelle élisive de la
responsabilité du patron.
On ne saurait, en pareil cas, raisonnable
ment faire grief à ce dernier de ne s'élre
pas conformé aux prescriptions qui ordon
nent de disposer les engrenages de manière
à rendre impossible le contact fortuit avec
ces engins et de couvrir d’une enveloppe
protectrice ceux qui se trouvent sur le pas
sage ou à la portée des ouvriers; ces pres
criptions constituent des mesures préven
tives ne peuvent être imposées dans le cas
où elles rendraient impossible la manœu
vre de la machine (2).
De Grave c. Stappers.
Attendu que le jugement ¡interlocutoire du
12 février 1885 a repoussé la thèse de l’appelant
consistant à soutenir que l’ait. 1334 du code civil
constituait une présomption de faute à charge de
l’intimé et que c’était à ce dernier qu’il incombait
de prouver qu’il lui eût été impossible d’empêcher
le fait dont on le prétend responsable;
Attendu que l’appelant reproduit cetle thèse
dans scs conclusions, usais l’a abandonnée en
termes de plaidoirie; qu’il n’est pas douteux, du
reste, que l’art. 1384 ne déroge pas aux principes
généraux qui imposent le fardeau de la preuve à
celui qui réclame la réparation d’un préjudice
qu’il attribue à la faute, à la négligence ou à l’im
prudence d’un tiers ;
Attendu qu’aux fins d’établir la faute de l’intimé
l’appelaut a coté deux laits sur lesquels ont porté
les enquêtes ordonnées par le jugement interlo
cutoire ;
Attendu qu’en dehors de cetle articulation et
abstraction faite du point de savoir si l’appelant
avait reçu l’ordre de se servir de la machine liti
gieuse et si cette machine était de construction
vicieuse, il y avait lieu pour le juge de se préoccu
per des circonstances spéciales dans lesquelles
l’accident s’est produit ;
(1) V. Brux., l or ju in 18S7, J . T . , 801 et le renvoi.
(2) V . Rouen, 10 décembre 1883, J . T ., 1887, p. 788
et le renvoi à la ju i isp. et aux P and . B. — Civ. Sortie,
22 ju in 1S87, J . T., 979.
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Attendu que, dans cet ordre d’idées, il peut
paraître singulier que l’appelant s’efforce d’écarter
les déclarations du quatrième lémoin de l’enquête
contraire, le sieur De Leest, le seul qui ait assisté
à l’accidenl et soit réellement à même de dire com
ment cet accident s’est produit; que ce témoi
gnage devait, semble-t-il, être invoqué en pre
mière ligne par l’appelant si celui-ci n’avait en
réalité fait qu’obéir à un ordie donné par son
patron et si l’accident devait nécessairement être
attribué à la construction vicieuse de l’engin dont
on s'était servi ;
Attendu que rien, dans la cause, lie vient éner
ver la valeur du témoignage du lémoin De Leest;
que les faits articulés subs'idiairement à cet égard
ne sont ni pertinents ni relevants;
Attendu qu’il résulte de ce témoignage que l’ap
pelant avait été averti du danger qu’il courait et
que c'est par fanfaronnade qu’il a persisté à ter
miner le travail qu'il avait commencé ; que l’acci
dent s’est produit parce que l’appelant a placé la
main gauche sur l'engrenage au lieu de l’appliquer
sur le levier, soit par distraction, soit par impru
dence; qu'ainsi l'appelant a commis une faute per
sonnelle éiisive de la responsabilité de l’iutimé ;
que cetle responsabilité ne pourrait peser sur l’in
timé que s’il était démontré, ce qui n’est pas, que
le levier était tellement rapproché de l’engrenage
qu’en appliquant la main sur le levier, l’accident
pouvait se produire ;
Attendu que l'emploi de machines de l'espèce
est toujours dangereux; que le patron a le droit
d’exiger que l’ouvrier qui s’en sert ue soit ni dis
trait ni imprudent; qu’il y a une imprudence
inqualifiable à appliquer la maiu sur un engre
nage au lieu de l’appliquer sur le levier alors sur
tout que l'appelant, qui exerce depuis longtemps
sou métier, devait connaître le danger que présen1
taieut des engrenages qui, à raison du sens dans
lequel ils tournaient, devaient fatalement entraîner
et broyer ce qu’ils saisiraient;
Attendu que l’on ne saurait raisonnablement
faire grief à l’intimé de ne s’étre pas conformé
aux prescriptions de l’autorisation qui lui avait été
donnée sous la date du 13 mars 1868 et notam
ment aux nM 10 et 11 de l’art. l ,r de cette autori
sation; que la prescription de disposer les engre
nages de manière à rendre impossible le contact
fortuit avec ces engins et l’obligation de couvrir
d’une enveloppe protectrice les engrenages qui se
trouvent sur le passage ou a la portée des ouvriers
constituent des mesures préventives destinées sur
tout à mettre à l’abri des accidents les ouvriers
qui passent ou travaillent à proximité des engins ;
Attendu que tous les éléments de la cause
tendent à démontrer que, dans l’espèce, l'établisse
ment d’une enveloppe autour des engrenages eût
rendu impossible la manœuvre de la machine
puisqu’elle n’eût plus permis à l’ouvrier de sur
veiller l’embrayage ;
Attendu que le premier juge a fait au surplus
une juste appréçialiou des faits révélés par les
enquêtes et qu’en toute hypothèse il y a lieu
d’adopter les motifs de la décision attaquée;
Attendu que les faits articulés par l’appelant en
ordre subsidiaire ne modifieraient en rien l’appré
ciation des éléments de la cause; qu’ils ne sontoi
pertinents ni concluants et qu’il y a lieu de rejeter
l’offre de preuve qui en est faite par l’appelant;

P ar ces motifs, la cour, écarlant toutes lins et
conclusions contraires, met l’appel à néant, con
damne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.
Plaidants : MM" Van d e r V e l d jî et F. L a n d r ie n
c. V. J ac o b s et L . O ü w e r c x .

T rib u n a l de l r° in s ta n c e de B ru x elle s
- (4° ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

D equesne.

27 juillet 1887.
d r o it c i v i l .

— b a il . —

t io n s d u b a i l l e u r .

MEUK.K. —

i n e x é c u t io n

d e s o b l ig a 

— a b s e n c e d k m is e e n d e -

NON RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN

DOMMAGES-INTÉRÈTS.

Une demande en dommages-intérêts, diri
gée par un locataire contre son bailleur
et basée sur l'inexécution ou le retard
d'exécution de travaux d'entretien, ne
peut être accueillie qu'autant que. le bail
leur a été mis en demeure avant l'épo
que où se sont produits les faits domma
geables dont se plaint le locataire (1).
Lievens c. Fourmois et Genis.
Vu en expédition enregistrée le jugement rendu par
le tribunal de paix du 2* canton de Bruxelles, le 27
septembre 1886;
Attendu que l’appel est régulier en la forme;

Au fond:
Attenda que l’appelant fonde son appel sur ce qu’il
n’a jamais éié uns en demeure par les intimés d’exéculer ses obligations de bailleur dérivant des arti
cles 1719-2° et 1720, § 2, du code civil, et que partant
il ne peut être tenu du dommage résultant de ce qu'il
n’aurait pas fait effectuer les travaux de réparation
devenus nécessaires à la toiture et aux gouttières de
son immeuble;
(1) Cons. rèi. B rux., 29 dec. 1886, J. T ., 1887, p. 140.
— Civ. Brux., 9 m a r s 1RS7, ,T T., 589 et les renvois.
— V. anssi Paxd. B., v* Hml à fsrrn« ou a loyer,
n°» 34, 51 et s.
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Sur tes frais de Cinstance en référé:
Adoptant les motifs du premier juge;
Par ces motifs, le tribunal, rejetaut toutes fins et
conclusions contraires, reçoit l’appel, et, y faisant
droit, met 'le jugement dont appel à néant en tant
qu’il a condamné l’appelant à payer aux intimés la
somme de 247 francs 45 centimes à litre de réparation
du préjudice subi; le décharge, en conséquence, de
celle condamnation;
Condamne les iniimés aux dépens des deux ins
tances.
Plaidants : MM“ L éok Masson c . Ca r l De v o s .

T rib u n a l de com m erce d ’A nvers.
DROIT COMMERCIAL.— PHKUVE. — LETTRE SANS RÉPONSE.
— PRÉSOMPTION D'APPROBATION.

E n matière commerciule, le défaut d'im probation
du contenu de lettres qu’on a reçues constitue une
présomption d ’approbation tacite de leuc-texte, spé
cialement quand ies diverses lettres affirment l ’exis
tence d’une obligation dans le chef de celui qui les
reçoit.
D u 2 août 1887. — 1 » ch. — Bernhardt c. Moulart,
etc. — Plaidants : MM*» d e R a v e n n e , V r a n c k e n et
D e C i 'r t e .
DROIT DE PROCÉDURE. — COMMUNAUTÉ. —

OBLIGATION

COMMERCIALE DE I.A FEMME. — ACTION CONTRE LE
MARI. — INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Le tribunal de commerce est incompétent pour con
naître de l'action dirigée contre le mari du chef d’une
dette commerciale de son épouse, antérieure au m a
riage, laquelle, par le fait du mariage et en vertu du
contrat, est tombée en communauté.
D u 5 août 1887. — 3e c h . — Curât, faill, Verellen c.
Schaum burg. — Plaidants : MM"“ de R a v e n n e c. BosMANB.
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tion d’un témo n suggestionné ou sim plement at'eint
de la maladie du mensonge hystérique. A mesure que
la science progresse, la certitude do la conscience et
la liberté hum aine dim inuent ; l'homme no paraît
avoir reçu tant d'intelligence et de génie que pour
s'apercevoir qu’il est l’esclave de toutes sortes de
fatalités; et la science est comme u n de ces flambeaux
allum és dans la n u it q ui éclairent un faible rayon et,
partout ailleurs, font l’ombre plus noire et plus im pé
nétrable... »
« La science nous présente donc un danger, qu'il
faut voir. Ses doctrines favorites peuvent amener à
un tel mépris de la vie que le crime devienne une sim 
ple opération « utile* devant laquelle on n'hésite pas
et que ne suivent pas les remords. Et, de plus, en se
propageant de plus en plus, en laissant ses secrets et
ses découvertes au premior venu, elle met aux mains
d ’une foule de gens un instrum ent de crime et de
violence qui peuvent échapper à la justice des hom
mes. L ’idce du crime par suggestion est tout sim ple
m ent eflroyable! E t quelle révolution dans les m œ urs,
le jo u r où la séduction, qui a été ju s q u ’ic i un com bat
parfois â armes inégales, mais enfin un combat où
la lutte existait, la jeune fille ayant l’éducation et la
pudeur pour se défendre, deviendrait sim plem ent
l'acte im périeux et irrésistible d’une volonté supé
rieure sur un être réduit à un état passif et incons
cient? C’est le retour à la possession démoniaque,
contre laquelle le passé n'avait trouvé d’autres re
mèdes que de brûler ies sorcier* etr de jeter leurs
cendres au vent. »

1,960, rejeté 203, et rayé du rôle, après réconciliation
ou autre m ^tif, 167.
Enfin, sur 2,910 instances en séparation, les trib u 
naux en ont accueilli 2,122, rejeté 331 et rayé 457.
Cel i représente, pour l'année 1885, 14 divorces pro
noncés et 8 séparations pour 1,000 mariages.

MAITRE. — ACCIDENT. — CONDITIONS DE LA RESPONSA
BILITÉ.

Si les devoirs de subordination que le contrat de
louage impose sont en relation directe avec l ’obliga
tion du maître de veiller à la sûreté de l'ouvrier
pendant le travail et à raison du travail, cette obliga
tio n n ’est méconnue que s'il est prouvé que le maître
n'a pes pris toutes les mesures nécessaires pour le
préserver des dangers inhérents au travail imposé.
La garantie de sécurité pour l’ouvrier n'est pas do
l’essence du contrat, de louage ; par le seul fait que
l ’ouvrier a été estropié en exécutant son travail, le
maître ne peut être considéré comme ayant m anqué à
ses engagements.
Le maître est responsable de tout fait q u i dim inue
ta sûreté que l ’ouvrier est en droit d’exiger, mais il
incombe à celui q u i se prévaut de l'inexécution du
contrat de prouver quelle est l’obligation que le maître
est resté en défaut de rem plir.
D u 12ao ût 1887. — 3« ch. — Falloise c. Soc. anon.
de Vigsnœs, — Plaidants : M M 83 W it t e v r e n c. Jam iné.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L e c r im e s c ie n t if iq u e .

A propos de ce docteur Castelnau, de Paris, accusé
non seulement d’avoir substitué un cadavre, mais
d’avoir fait le cadavre, en droguant à rebours un p au
vre diable de phtisique, Henry Fouquier, du Fiyaro,
fait ces réflexions r
« Crime ou escroquerie, le docteur Castelnau a
» travaillé » en savant. Nous avons tous adm iré l’in 
géniosité do ce travail, dont le fruit n’eut pas été
compromis sans l'intervention du hasard, ce maître
des policiers. E t je ne puis m ’empèchor de prévoir,
pour un avenir peut-être prochain, la m ultiplication
des crimes scientifiques, succédant aux crimes bru
taux accomplis selon les vieilles méthodes. Il pourra
bien se passer pour la crim inalité ce qui ss passe dans
la littérature, pour le fantastique. L a science l'a en
vahi et transformé. U n écrivain, eût-il du génie, ne
vous ferait plus prendre au sérieux, fut-ce une m i
nute, les fantômes et les apparitions q u i terrifiaient
notre jeunesse. P ar contre, les résultats positifs de
la science, en plein soleil, nous donnent parfois le
frisson. Qui sait si bientôt il n ’en sera pas de même
pour les crimes? Jadis, on n'avait a craindre que le
coup de couteau du vulgaire escarpe, à q u i on oppose
le revolver, to ut le monde étant armé dans notre pays
où le port d’armes cachées est interdit. Puis, avec le
docteur L a Pom m erais, est venu l’empoisonnement,
non pas l’empoisonnement ingénu de la soupe aux
allumettes ou de l ’antique m ort aux rats, niais l'em
poisonnement savant, par le remède. Q ui sait si b ie n 
tôt nous n’aurons pas ù trembler devant les mer
veilles de l’hypnotisme et de la suggestion, faisant de
nous indifféremment des victimes ou des coupables?
D éjà, dans de récents procès criminels, la suggestion
a été mise en avant. On doit être à bon droit inquiet
quand on pense à ce qu i peut arriver par la déposi-

L ib r a ir ie F E R D I N A N D
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I.A LOI SUR LE DIVORCE EN FRANCE.

Révélations contenues dans le rapport statistique
publié par le m inistère de la justice, po ur 1885, sur les
effets de la loi du 27 ju ille t 1884, qu i a rétabli le
divorce en France :
Dès la promulgation de cette loi, ju s q u ’à la fin de
1884, c’est-à-dire en cinq mois, on a compté 1,773 de
mandes dont 1,649 (93 0/0), entre époux déjà séparés
qui sollicitaient la conversion de leur séparation de
corps en divorce.
De ces 1,649 demandes entre séparés, 1,549 sont
admises. Des 124 demandes directes présentées dans
le même semestre, 108 sont admises.
E n 1885,1a liquidation, par le divorce, des anciens
époux séparés, continue : 2,310 demandes d’époux
séparés. Sur ce nombre, 2,163 sont admises ; 122 seu
lement rejetées; et 25 rayées du rôle pour divers
motifs, dont 5 seulement après réconciliation.
Sur 100 demandes en divorce entre époux déjà
séparés, 80 sont motivées par des excès, sévices ou
injures graves; sur 100 instances directes, 65 sont
motivées par les mêmes causes. E t ces violences sont
le plus souvent le fait du m ari.
Le m o tif de l'adultère de la femme n'est allégué que
21 fois sur 100 demandes directes de divorce, et 18 fois
sur 100 demandes de divorce entre séparés. Le m o tif
de l'adultère du m ari n'est allégué que dans 8 et 5cas
sur 100 demandes analogues.
Pour les instances directes en divorce, dans le cours
de l’année 1885 : Les tribunaux ont statué sur 2,330
instances directes en divorce, dont ils ont accueilli

©OTJS PRESSE

C ODE RURAL R E L G E
METHODIQUE

ET

RESPONSABILITE DES COMMUNES

7 OCTOBRE

COSTUMES P ( M LA MAGISTRATURE

!8»G

ET DE

1" chef de bureau a l'hâtel-de-vil!e de Termonde.

M Ê M E M AISON

Un volume in-8° de 350 pages.

Avec

u n p r é a m b u le p a r M . B d m . P I C A R D
AVOCAT A LA COUR DB CASSATION

Grand choix de robes de chambre

Un volume in-8° de 42 nages.

SOUS

PRESSE

:

Prix : 7 fr. 50

POUR DAMES ET HOMMES

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 1 4 AOUT 1 8 8 7

VÉRITABLES COUPE-GAZON
NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÉPHONIQUE
IN DÉRÉGLABLE, système M ILD É

PORTANT

sim plification de la procédure et réduction
des frais de la procédure

A M É R IC A IN S

D E P L IS

»5

IH W C S

B U R E A U X , É T U D E S , ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et cam pagne

Pouvant se relier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

La seule Maison faisant l’aiguisage et lesj'
réparations.

BRUXELLES
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

G r a n d a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C .

P A R A IT R E

LE

10 O C T O B R E

:

Aboutissant au Boulevard Léopold II.

.{derrière CEntrepôt)

J

ï

CONSTRUCTIONS
LES ALIG NEMENTS, SERVICES ET SERVITUDES
L E S T A X E S ET L A P O L IC E D E L A V O I R IE

DK LA

PAR

LOI SUR LES F A IL L IT E S DU 18 AV RIL 1851

TH. BORM AN S

ET DE LA

CONSEILLER A LA COOR D'a PPBL DE BRUXELLES

LOI SUR LE CONCORDAT PRÉVENTIF DU 2 9 JUIN 18 87

H u e d u C h œ u r, 4 ?

M O L E N B E E K . (B r u x e lle s ).

P O U R

CONCERNANT LES

CODE FORMULAIRE

E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
ET DANS LES FAUBOURGS

G- D U C H A M P S
E . L E F E B V K E , 31, b o u le v a r d A n s p a o h ,

c e n t im e s .

DE DOCTRINE, DE JURISPRUDENCE ET DE LÉGISLATION

LE POST E
Monté tu r one
élégante console en
noyer portant s*
sonnerie

50

RÉPERTOIRE

Cour d'appel de Bruxelles

Un volume in-8° de 50 pages. — 1 fr. 25.

Se méfier des contrefaçons

LE POSTE

:

PAR

A. D E P E R R E
Avocat à ta

F rancs

Loi d u 5 août 1887 m odifiant le d roit d’enregistrement
des baux. — Loi du 9 août 1887 accordant aux
huissiers le droit d’instrum enter devant les justices
de paix et de nommer leurs syndics. — Loi du
14 août 1887 réglant la procédure en expulsion des
locataires de maisons ou appartements d ’un f.ùble
loyer. — Loi du 16 août 1887 concernant l’ivresse
publique. — Loi du 18 août 1887 relative à l’inces
sibilité et à l’insaisissabilité des salaires des ouvriers.
— Loi du 16 août 1887 apportant des modifications
à quelques dispositions relatives au mariage. — Loi
du 23 ao ût 1887 portant répression do la provoca
tion à commettre des crimes ou des délits.

POU R P A R A IT RE LE 10 OCTOBRE :

des maisons ou appartements d’un faible loyer

INDISPENSABLE DANS LES

40

C IV IL E

EXPULSION DES LOCATAIRES

(breveté et déposé)

F ran cs

LOIS USUELLES

P r ix

EN

Transm ettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S’appliquant à tous les usages domestiques
P lu s commode et moins coûteux que l’acoustique

30

:

L .- J . P E E T E R S

Avocat, docteuren phitoSophieettetlrcs

RU E ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

P A R A IT R E

PÉNALE, FISCALE ET DE PK0CÉ UBE

PA R

ORBAN

DE

IDÎST M ATIÊRH

LEURS ADM INISTRATEURS

PAR

OSCAR

Ce rapport est vraim ent général, peut-être même
un peu trop. Il s’occupe d'objets extrêmement nom
breux, comme le prouve le seul aspect de la table
des matières, comprenant une rubrique de considéra
tions générales, un titre relatif à l’agriculture, un
second, très fourni, destiné au commerce et à l'indus
trie, un troisième pour les mines, métal urgie et
industries extractives, un quatrièm e pour les voies de
com m unication, un autre pourune série de vœux légis
latifs, — parm i lesquels la suppression des douanes et
la création d’un ministère spécial du commerce et de
l’industrie, — enfin un titre réservé aux » objets
divers », et vraiment très divers encore, m algré tous
les titres précédents.
R egre ttan t de ne pouvoir faire profiter nos lecteurs
de cette extraordinaire variété d’informations, nous
tenons au moins à leur com m uniquer une singulière
et intéressante appréciation des tribunaux de com
merce, et de l ’utilité de leur réforme... extensive.
« Les tribunaux de commerce, dont l ’institution a
été fort attaquée depuis quelque temps, ont continué,
dit le Rapport, à trouver chez nous d’ardents défen
seurs. Nous persistons à croire que ces juridictions
constituent un organisme indispensable de la saine
distribution de la justice et qu’ils répondent parfaite
ment à cequ’on doit attendre d ’eux. Dans ce même
ordre d'idees, — et sur ce point nous nous rencon
trons avec d ’importantes associations commerciales
du pays ainsi qu’avec des membres distingués du
Parlement fi ançais — nous persistons à croire que
les litiges commerciaux ou ndustriels devraient être
soumis en degré d’appel à des cours d 'institution com
merciale «u industrielle, formées do magistrats pris
parm i les anciens présidents ou juges des tribunaux
de commerce. On peut se demander en vertu de quel
principe il faut que ces litiges, de naturo toute spé
ciale, soient ju g é s — d’abord au point de vuede l'équité
et des usages com m e rciaux — et ensuite à un autre
point de vue absolument différent, c e lu id u droit strict
et de la loi écrite ?... C'est bien là une anom alie qui
n'existe qu en cette matière. »
Le rapport se déclare aussi adversaire de toute règle
mentation du travail et de ses conséquences et place
le régim e de liberté complète sous l’égide de cette
maxime deP ortalis: “ On doit se reposer sur la liberté
de chaque individu du soin de veiller à sa conservation
et à son bien-être ». Hélas I les temps ont marché
depuis P o rta lis : la liberté pour la liberté ne paraît
plus à beaucoup qu’un vain leurre.

DERNIÈRES

DE LA

DOCTRINAL

DE LA.

L O I DU

RAPPORT GÉNÉRAL SUR LA SITUATION D U COM
MERCE ET DE L INDUSTRIE DE L ’ARRONDISSE
MENT DE VERVIERS, PENDANT L'ANNÉE 1886.
— Verviers, Massin, 1887, in-8° de 86 p.
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plète depuis 1856, reliée ou brochée.
Prière d ’in d iq ue r éventuellement le genre de reliure
et le prix de l’ouvrage.
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DEM AN DE A ACHETER

Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com

—

DROIT CIVIL. — LOUAGE D’OUVRAGE. — OBLIGATIONS DU

1157

Allendu que l'action des intimés, ayant pour objet
la réparation du dommage qu’ils onl subi par suite du
mauvais élat d'entretien de l'immeuble loué, est basée
sur l’inexécution ou le retard d'oxéeulion par rappe
lant des obligations résultant des articles précités;
Attendu qu'une demaude en dommanes-iniérôis,
pour inexéculion de la part d’une des paciies contrac
tantes de ses obligations, ne peut être accueillie qu'au
tant que le débiteur a été mis préalablement en
demeure de remplir son obligation (art. 1439 el 1146
du code civil);
Allendu que les intimés ne prouvent pas et n'offrent
pas de prouver qu’avant le 16 janvier 1886, époque à
laquelle ils ont signalé à l'appelant le mauvais état de
delà toiture et des gouttières de la maison et les dégâls
qui en étaient résultés, celui-ci ail été mis en demeure
de remplir ses obligations de bailleur ou ait été in
formé d'une manière quelconque quo des réparalions
lui incombant devaient être effectuées ;
Attendu que, dans ces conditions, l'appelant ne pou
vait être déclaré responsable des conséquences d’un
défaut d’entretien imputable seulement aux intimés,
qui n’avaient averti que tardivement leur bailleur;

—
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REN TR ÉE DES COURS ET TRIBUNAUX
C O U R D E CASSATION

L ’audience solennelle de rentrée de la Cotir de
Cassation a été tenue samedi, â onze heures, avec
le cérémonial ordinaire, dans la salle des assem
blées générales, encadrant de ses ors et de ses
marbres éclatants les robes rouges des magistrats.
M. le Premier Président D e L o n g é a présidé la
séance.
La plupart des avocats du Barreau de Cassa
tion étaient à la barre. On remarquait, en outre,
dans l’assistance un grand nombre des membres
du Barreau de la Cour d’appel et des Tribunaux
du ressort, et plusieurs membres émérites de la
Cour de Cassation.
M . M e sd a c h d e t e k K i e l e , Procureur Général,
a prononcé le discours suivant :
Messieurs,
Nous louchions au terme de l’année judiciaire, heureux
de n’avoir à déplorer la perte d'aucun des nôtres, lorsque
la mort nous a ravi M. le conseiller Bonjean, séparé de
nous par la retraite depuis 1882.
11 ne fut pas longtemps à choisir la carrière à laquelle
le portaient naturellement les aptitudes les plus lieu*
reuses; les événements politiques le servirent à souhait.
Appelé, presque d’emblée, à la direction du Parquet de
Marche, sa ville natale, à un 3ge où l ’on commence à
peine à aspirer à l’honneur d’entrer dans la magistrature,
11 ne tarda pas à montrer qu'il en savait remplir tous les
devoirs. Les loisirs que lui laissait l'exercice de sa nou
velle charge, il les consacra à des fonctions dont le carac
tère et te hut s’allient si bien avec celles de la justice. Au
conseil communal, comme au conseil provincial, il acquit
rapidement une influence justement due à ses connais
sances administratives. Vice-président de cette dernière
assemblée durant cinq années consécutives, il ne quitta
ce poste, en 1843, que pour aller occuper à la Cour de
Liège un siège de conseiller.
Dans ce milieu nouveau, son œuvre ne fut ni moins
féconde, ni moins bienfaisante. Attentif aux malaises qui
sont le partage de la classe laborieuse, c'est à les soulager
avec un entier désintéressement que nous le voyons
s’appliquer de préférence, aussi bien dans l’administra
tion du mont-de-piété que dans des comités de patro
nage ou d’inspection d’établissements d'aliénés, partout
où se montrait quelque souffrance à adoucir.
Encore n’était-ce là qu'un aliment insuffisant aux
habitudes laborieuses de notre regretté collègue. Homme
d’étude et de travail, juriste plein de savoir, 11 eut ce rare
mérite de fournir à notre bibliographie juridique, si
pauvre il son origine, un contingent dont l’importance
n’est pas suffisamment appréciée; car si nous comparons
le point où il l'a trouvée en commençant et celui où il
vient de l’abandonner, nous ne pouvous nous empêcher
de reconnaître qu’il lui a donné la plus grande et la meil
leure partie de sa longue existence ; jusqu’à sa dernière
heure il voulut y travailler.
Son commentaire de la loi sur la chasse, non moins
apprécié à l’étranger que parmi nous et qui, j'imagine,
dut être son œuvre de prédilection, révéla de bonne
heure un érudit, en possession plénière de son sujet. Eli !
comment en eût-il été autrement}
Chasseur dans l'àme et jusqu’à la passion, connaissant
à fond les habitudes du gibier et mieux encore les arti
fices du braconnagp, comme s'il les eût pratiqués luimême, il semble n'avoir pas voulu laisser à d’autres le
soin de les dépister cl, de crainte de se voir devancer,
peut-être aussi mil par le secret désir de répondre à la
juste impatience de ses futurs lecteurs, en même temps
que se promulguait la loi nouvelle, Il tint à publier, sans
retard, ce que, dans sa modestie, 11 n ’appelait encore
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contradiction vigilante et éclairée; d’heureuses trans
qu’un essai. Empressement louable et bien méritoire,
formations s’opèrent; des documents, Jusque-là Ignorés,
sans doute, mais dont la critique, parfois oublieuse, n’a
j apparaissent au jour; des aperçus nouveaux surgissent,
pas toujours suffisamment tenu compte à son auteur.
Du reste, il ne larda pas à prendre sa revanche dans | et la vérité, qui a pour elle le temps, sûre d’elle-inème,
le bien et à montrer à ses détracteurs, que la précipita
marque sa voie par d’incessantes conquêtes.
tion n'était pas la caractéristique de son talent et que,
Cette pensée nous revient à la mémoire, à l'occasion
s’il avait celui de faire vite au besoin, quand le temps
des arrêts solennels émanés de votre juridiction au cours
presse, II lui seyait bien mieux d’apporter à scs médita
des quinze dernières années, à l’élaboration desquels
tions toute la réllexion et la maturité de jugement que
notre prédécesseur vénéré prit une part non moins active
comportait la gravité de leur sujet.
que brillante. Nous pensons qu’après une marche longue
C’est à son initiative, à ce besoin de travail incessant,
et non sans fatigue, il n'est pas interdit de se recueillir
que la science du droit est redevable de trois collections
quelques Instants et de contempler le chemin parcouru,
dont l’importance se balance et qui ne comptent pas
ne fût-ce que pour mieux mesurer celui qui reste à four
moins de trente années d’existence(i). Avons-nous besoin
nir encore.
de vous en révéler les mérites? Elles vous sont bien
Ce devoir, nous osons l’entreprendre aujourd'hui, en
connues, car vous n’hésitez pas à y recourir, toutes les
témoignage particulier de respect pour un autre procu
fois que vous éprouvez le besoin de vous éclairer; si
reur général qui nous en a tracé la vole et qui demeu
chacune d'elles a son utilité distincte et répond à un
rera le type Incontesté de l’honneur et de la science au
objet différent, la Revue de VAdministration se signale par
service de la justice.
ticulièrement par la sûreté de ses doctrines et la valeur
Il n'est aucun de vous, Messieurs, qui n’ait retenu le
scientifique des dissertations qu’elle renferme.
souvenir de ce résumé, éloquent par sa simplicité, de
Je ne cite que pour mémoire plusieurs éludes appro
près de cinquante années do haute lutte judiciaire,
fondies sur des sujets divers, tels, par exemple, que le
durant lesquelles les controverses les plus redoutables
notariat ou l’enseignement supérieur et ne veux pas finir
sont venu recevoir, de vos délibérations en chambres
sans rappeler la participation de notre collègue à l’élabo
réunies, leur couronnement suprême, avec une autorité
ration de nolie nouveau code rural. Homme des champs,
et une solennité qui n’a d’égale que la loi même.
élevé à la campagne qu’il habita longtemps. Il ne cessa
11 n’est pas moins agréable qu’utile de constater que
d’y conserver, malgré son éloignement, des amitiés si
votre jurisprudence avance en s’épurant, qu'elle grandit
douces et des attaches si solides, qu’il se serait cru man
et s’élève, pour devenir meilleure. Il est de son essence
quer de mémoire à sa bonne ville de Marche, s’il lui eût
de prendre sa place dans le mouvement scientifique qui
jamais dérobé une seule de ses vacances.
nous pousse vers une destinée plus haute; à l’exemple
Ce séjour prolongé, infructueux à tant d'indifférents,
de nos lois, dont elle reçoit l'empreinte, elle progresse
Donjean le mil à profil, pour se livrer sur place à l’étude
avec la raison et la civilisation; la notion du juste et du
d'un sujet qui lui tenait au cœur : j'entends parler des
vrai voit s’étendre son domaine et va s’élargissant chaque
usages ruraux, d’une variété inextricable et que l’intérêt
jour.
même de leur conservation commande de refréner et con
Nous avons fol dans le progrès de l’humanité, avec
tenir par une sage réglementation. Rien d’étonnant, par
l’assurance que nul d’entre vous n ’y voudrait demeurer
conséquent, que le gouvernement ait fait un nouvel appel
étranger; nous croyons que, sauf quelques oscillations
à ses connaissances, lorsqu’il eut à remanier cette législa
accidentelles et passagères, à part de courtes périodes
tion difficile, toute hérissée de pratiques et de traditions
d'obscurcissement et de recul, le perfectionnement est
plusieurs fois séculaires.
devant nous et que, pour le réaliser, nous n’avons qu’à
A la fois président, secrétaire et rapporteur de la com
le vouloir résolument. Des chutes accidentelles n’arrê
mission provinciale de Liège, érigée à cette fin (18î>6), Il
tent pas le progrès général ; pourêlre retardée, la vérité
prit-à ses travaux une part si prépondérante, que d’avance
ne finit pas moins à arriver au but. Mais, en droit
il s’était comme désigné lnl-même à la présidence de la
comme en toute science, il nous faut compter avec le
commission spéciale qui aurait à rédiger le projet de loi
temps; nous ne procédons que par tâtonnements, à l’aide
avec l’exposé des motifs. Cet honneur ne lui fut pas
d’expériences et d’observations sans cesse réitérées;
refusé, non plus que celui de présenter le rapport; vous
cependant, si le mouvement est lent et difficile, recon
savez les éloges que ce travail valut à son auteur, nous
naissons du moins qu’il est Irrésistible.
n'y voulons pas insister, mais il est un souvenir que nous
Dans le relevé que M. le Procureur Général Leclercq
nous reprocherions de laisser dans l’oubli et que nous
eut l'honneur de vous présenter en 1869,1e dernier de
eûmes la satisfaction d’entendre évoquer récemment avec
vos arrêts solennels remontait à l’année précédente.
autant d'à-propos que d'autorité; c’est à Bonjean, à son
Depuis lors, nous n’en comptons pas moins de vingtInsistance et à sa persistance, que l’indigent rural doit le
deux, dont quatre seulement en matière civile; niais il se
maintien d’une ancienne prérogative, dont le premier sou
trouve que le premier, du t!» mal 1873, emprunte à son
venir remonte au législateur des Hébreux; le droit, pour
espèce une importance exceptionnelle et que, depuis
le propriétaire du sol, de disposer de son bien de la
l’origine de votre institution, il n’en est certes pas de
manière la plus absolue, s’est vu ici contraint de s’incli
plus notable, moins à cause du revirement de doctrine
ner et l’épi délaissé dans les chaumes par le moissonneur
qu’il a-déterminé, que de la gravité même du principe
ne sera pas disputé au malheureux dont il forme la maigre
qui
s’ y trouve engagé.
subsistance.
Son objet relève autant du droit public que du droitHeureux, trois fois heureux l'homine que le pauvre,
c iv il; il concerne la propriété des édifices mis à la
dans sa misère, couvre de ses bénédictions!
disposition du culte catholique en l’an X. Aujourd'hui
Félicitons-nous que d'aussi heureuses facultés n'aient
que la lumière s'est faite autour de cette loi du Con
pas été perdues pour le service de la justice ; vous ne
cordat. qu’aucune hésitation n ’aurait dû obscurcir et que,
l'eussiez pas permis, Messieurs, et c’est de toutes voix
par l’autorité de vos résolutions, le sens s'en trouve fixé
qu’en 1867 vous l’appelâtes dans votre sein. Votre élu n’a
au-dessus de toute contradiction, il devient malaisé de
trompé aucune de vos espérances ; fermement attaché à
rendre raison de tout ce qu'il fallut d'efforts pour la
des opinions qu’il n’abandonna jamais, il les défendait
dégager de ses obscurités.
avec une fermeté qui n’était tempérée que par une bien
Quels furent le vrai caractère de cette mesure et la
veillance exquise et p a rm i respect profond du sentiment
pensée
de ses auteurs; à quelles nécessités publiques
d’autrui.
était-elle appelée à répondre? Etait-ce, comme on l'a
En adressant ici au collègue regretté ce dernier adieu,
prétendu trop longtemps, un recul vers le passé et le
nous avons tenu à témoigner que la Cour n ’oublie aucun
rétablissement d'institutions condamnées sans retour;
des siens.
ses négociateurs s’étalent-ils proposé de détruire l’œuvre
Ce pieux devoir accompli, qu'il noussoit permis de pas
de la Constituante et, sous le couvert de fabriques
ser au sujet de ce discours.
d ’église encore à créer, de rendre déjà au clergé cer
La jurisprudence de vos arrêts est féconde en ensei
taines parties de son ancienne et riche dotation ?
gnements précieux et son étude ne cesse d’exercer notre
Ici, 11 faut le reconnaître, notre jurisprudence s'est
application. Parmi des alternatives diverses de calme et
montrée, à l’origine, pleine d'hésitations et de défail
d’agitations, elle poursuit régulièrement son évoluUon
lances; c’est à peine si l'on y entrevoit, dans de rares
avec une tendance marquée vers une perfection plus
éclaircies, l’affirmation de quelques-uns des grands prin
grande. A mesure qu’ils renaissent, les problèmes de la
cipes qui devaient un jour la fixer en définitive; les
science juridique se dégagentdeleur obscurité else creu
doctrines les plus étranges, les systèmes les plus incohé
sent davantage ; de graves erreurs, trop longtemps
rents s’étaient donné libre cours et témoignaient, par
accréditées, se dissipent peu à peu scus les efforts d’une
leur contrariété même, du peu de crédit qu'ils obte
naient. A cette époque, une contestation relative à
(11 1» Jurisprudence des tribunaux de première instance
d’anciens biens d'église devenait, au sein des tribunaux,
(188Î à 188/) avec la collaboration de M. C lo e s ;
une vraie cause de tribulations; on ne s’y engageait
2" Revue de iAdministration *1854 à 1887) avec la colloqu’à regret, tant le terrain se trouvait mal assuré et le
boralion de MM. Vebgote. Ch. Beckers et Leemavs ;
procès commencé traînait en longueur; il était visible
3° .Wmurtal des conseils de fnhrique (1887 à 1887) a v ec
le c onc o u rs de MM. C lo e s, De M okue, etc.
pour tous que la conviction manquait aux esprits et que
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chacun, juges aussi bien que plaideurs, ne l'abordait
qu’avec les plus grandes appréhensions.
Il n’est ignoré de personne Ici que toute la législation
émanée du gouvernement consulaire et impérial, concer
nant les biens de l’ancienne dotation ecclésiastique, a fait
le désespoir de ses interprètes et la jurisprudence appelée
à en faire la première application demeurera comme un
témoignage des écarts de raisonnement dont les meilleurs
esprits ne sont pas toujours exempts.
Soyons pleins d’indulgence, car nous y avons les
mêmes titres, pour ces tâtonnements et celte indécision
qui ne sont qu’autant d’indices de bonne fol et d’honnê
teté, et sachons tenir compte, à ceux qui nous ont précé
dés dans ces sentiers difficiles, des obstacles qui ont
embarrassé leur marche. Ce qui leur a manqué avant
tout, ce sont les travaux préparatoires, les exposés des
motifs du gouvernement, les rapports des assemblées
délibérantes,en dehors desquels il n’est pas de vrai savoir,
arbitrairement retenus dans les archives, comme s’ils
n'étaient pas du domaine de tous. De quelle lumière la
loi du Concordat ne s’est-elle pas subitement éclairée à la
seule publication des rapports et discours du sage Por
tants (1846)?
Nous avons sur nos devanciers cet avantage inappré
ciable de disposer de matériaux plus solides et plus
nombreux. Que d’incertitudes dissipées, de vérités démon
trées, de principes érigés en dogmes Indlscustables,
sans compter les textes de lois redressés et rendus à leur
authenticité primitive; et avec quelle assurance et quelle
sûreté de méthode la jurlspudence ne procède-t-elle pas
aujourd'hui dans ce conflit incessant d’intérêts que se
disputent deux courants opposés?
Actuellement c’est à votre arrêt solennel de 1873 que
nous voulons revenir; vous vous en rappelez les cir
constances. Un décret particulier de l’an X III, non inséré
par conséquent au Bulletin, avait autorisé le clergé catho
lique, sur sa demande, à célébrer le culte dans l'église
des ci devant Auguslins à Bruxelles, dépendant du
domaine ; mais cette affectation ne fut pas de bien longue
durée ; déjà en 1814 elle avait pris lin et, sans qu’il soit
besoin de retracer ici les destinations successives qui lui
furent ultérieurement données, contentons-nous d’ajouter
que cet édifice était rentré dans la libre disposition de
l’administration domaniale lorsque, en 1834. surgit sa
revendication par kt fabrique de Finisterre, à titre
d’annexe de l'église principale.
La prétention ne fut pas jugée téméraire; elle se pro
duisait à son heure ; secondée par un courant d’opinion
favorable (l’événement ne l’a que trop démontré), elle
pouvait, sans grand péril, affronter les chances d’un
débat approfondi. On lui comptait de nombreux appuis,
dont le moindre n’était certes pas celui de votre propre
jurisprudence.
Les premières épreuves de cette tentative mémorable
tournèrent, en effet, à l’avantage de la demanderesse; le
tribunal de Bruxelles, comme la cour d'appel (1867-1869)
s'accordèrent à reconnaître que, par là même qu’une
annexe n'est autre chose qu’une église où s’exerce le
culte par des vicaires, sous l’autorité de desservants, la
propriété s’en trouvait régie par les principes mêmes qui
règlent le sort de l’église principale ; l’art. 73 des Orga
niques entrait ainsi naturellement en discussion et de
l'interprétation qui lui fut donnée, est résultée cette con
séquence d’un véritable transfert de propriété et du
dépouillement du domaine, de la nation au profit des
fabriques.

C’était, nous ne dirons pas le réveil, mais une consé
cration nouvelle et très catégorique de votre propre
Jurisprudence. Cette grave question de la domanialité,
non seulement des anciennes églises paroissiales, mais
également des cimetières et des presbytères, s’était en
effet agitée devant vous, plus d'un quart de siècle aupa
ravant (1843) dans des circonstances qu'il importe de
retracer brièvement.
Le desservant de Jemeppe avait, à l’aide de fonds
recueillis par lui, construit une école sur un terrain
dépendant, partie du presbytère, partie du cimetière.
Sur la double revendication exercée par la commune et
la fabrique, le tribunal de Liège déboula chacune des
demanderesses de son action respective, par le motif
qu’aucune ne justifiait de son droit à la propriété du
presbytère (1839).
Jusque-là, ce problème indécis de la propriété ecclé
siastique ne s’était pas présenté avec autant de netteté,
et ce qui en augmentait l'intérêt, ce sont les divergences
mêmes d’opinion auxquelles II donna naissance. L’indé
cision était si grande que la cour de Liège, à qui ce juge
ment fut déféré, partagea un sentiment tout différent
(1841). Par une déduction rigoureuse de principes tirés
de la loi même et à laquelle on cul bien fait de se tenir,
elle démontra avec une grande force de raisonnement,
que ce droit d’occupation consenti en faveur d’un service
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public est de nulle influence sur le domaine de propriété
demeuré à la Nation.
Et cependant, malgré l’incontestable rectitude de son
argumentation, cet arrêt, qui aujourd’hui réunit tous les
suffrages, no subsista pas longtemps. Par un concours
de circonstances des plus malencontreux, vous le mîtes
à néant (1813) et vous dites qu’en leur qualité d'anciens
biens de fabrique, non seulement les églises, mais aussi
les cimetières et les presbytères, rendus à leur destina
tion primitive, ont été compris dans la restitution ordon
née par l'arrêté du 7 thermidor an XI et sont ainsi rentrés
dans le patrimoine des fabriques.
Est-il besoin de dire qu’il s’ensuivit un retentisse
ment immense et que, sans porter la conviction dans tous
l#s esprits, cette, décision n'eu lisait pas moins le sort de
cette espèce de biens, de manière à Oter pour longtemps,
même aux plus déterminés, l'espoir d'un revirement
possible. Immédiatement, la jurisprudence, jusque-là
indécise et flouante, prit une allure résolue et hardie et
l’on vit les autorités les plus imposantes,par leur renom
de prudence et de sagacité, apporter leur suffrage à la
nouvelle doctrine. Un de nos procureurs généraux même,
justement en crédit par son érudition, s’autorisa à affir
mer sans démenti aucun, « que les anciens presbytères
» avaient été restitués au même titre que dans le passé, à
» titre, de leur bénéfice, comme une propriété de l’Eglise,
» de la paroisse. » (M. Ganser, Cour de Gand, H mai
1846, Mg.juil., t. IX. 1006.)
Ce n'était rien moins que le rétablissement des anciens
bénéfices» avec toutes leurs conséquences.
Bientôt un de nos prélats militants, des plus écoutés,
dans une dissertation retentissante, n'hésita pas, à son
tour, à proclamer comme vérité irréfragable : « que les
» fabriques sont légalement capables de posséder leurs
» cimetières, la plupart d'entr'elles les possèden! en
» effet....; ce sont 15, ajoutait-il, autant do principes de
» droit sur lesquels la jurisprudence des tribunaux et
» de l'administration paraît définitivement fixée en Bel» gique » (Mgr J. B. Malou, évêque de Bruges, 1860,
l'« circulaire relative à la propriété des cimetières).
Enoncées de très bonne fol, ces affirmations trouvaient
auprès de vous un appui d’une incontestable autorité.
Cependant, de si haut qu'elles procèdent, 11 est toujours
permis, sans manquer de respect à personne, d'en véri
fier le fondement et d'y contredire. L'entreprise ne fut
pas moins longue qu’opinlülre ; mais, en droit, comme
en toute autre science, il faut infiniment plus d’efforts et
de peine pour déraciner l’erreur que pour asseoir la
vérité.
Or, parmi les propositions maîtresses de votre arrêt
de 1813, s’en rencontre une qui reconnaît aux fabriques
le droit de posséder des cimetières à litre de proprié
taire; on le croyait ainsi, mais pourquoi? Uniquement
par le motif que, de fait, nombre de nos paroisses, sous
le couvert et avec l’approbalion de l'autorité supérieure,
s’en trouvaient en possession effective, exerçant sur eux,
sans opposition, tous les droits apparents de vraie pro
priété ; mais, du fait au droit, la conséquence est loin
d’être logique et rigoureuse. On enseignait alors, presque
sans contradiction, que les cimetières, choses sacrées el
biens ecclésiastiques, appartenaient comme tels, dans
l’ancien droit, aux paroisses, représentées aujourd’hui,
ajoutait-on, par les fabriques d’église; mais le fait
même de cette substitution des fabriques aux ci-devant
paroisses n'était rien moins que justifié et l'on feignait
d’ignorer que, sous l’ancien régime, la paroisse consti
tuait une communauté non moins politique et adm i
nistrative que spirituelle. — Ainsi s'était accumulé avec
le temps tout un corps de doctrine plus respectable par
le nombre et la personnalité de ses adhérents que par
la reclitude de son principe, el à l’abri duquel venaient
se ranger de confiance des prétentions toujours gran
dissantes.
Cependant, et aujourd'hui la démonstration en devient
superflue, celte interprétation se trouvait en opposition
flagrante avec la loi ; l'esprit du Concordai était faussé
dans son essence el les fabriques elles-mêmes dévoyées,
jetées hors des limites restreintes de leur compétence,
n’avaient plus d'autre ressource que d'envahir celle des
communes. C’était le désordre et l ’anarchie dans une
matière qui le comporte le moins; on en vint à ce degré
d’aberration que les cimetières, notamment, de domaine
exclusivement communal, aussi bien au rega'rd de la
proprlélé qne de la police et de la direction, furent
jugés susceptibles d'appropriallon, non seulement par
les fabriques, mais aussi par l’Etat, voire même par des
particuliers.
La question fut de nouveau mise à l’élude, el l'on finil
par reconnaître que des corps politiques, pures abstrac
tions de droit, institués par la loi dans un bul déterminé
et exclusif, ne peuvent jouir que d'une capacité néces
sairement limitée à leur objel, en dehors de laquelle II ne
leur est pas donné de se mouvoir ; d'où la conséquence,
que les droits civils qui leur sont inhérents sont essen
tiellement distinct« de ceux qui appartiennent à des per
sonnes physiques. — Les fabriques so Irouvèrenl ainsi
naturellement ramenées au principe même de leur insti
tution et leur aptitude à posséder des églises et des
cimetières, acclamée durant près <!e trente années comme
axiome de droit indiscutable, finit par être réprouvée
comme un Inconcevable paradoxe.
Le gouvernement lui-même, ne lui refusons pas cet
hommage, ne fut pas le dernier à le frapper de sa cen
sure, en proclamant haut el ferme : « que les obligalions
» légales ne peuvent être déplacées ; qu'un établisse» ment public préposé à un service spécial nepeul affec» ter sa dotation qu'à l'objet dont il a la régie. »C'est pour
quoi il refusa à une fabrique l’autorisation d’agrandir un
cimetière (48 octobre 1851, dépêche de.M. Tescli, minisnlslre de la justice, à la députation permanente de la
Flandre occid., Belg.jud., XXI, 929).
Protestation énergique mais nécessaire après un arrêl,
en sens opposé, de la cour de Bruxelles (14 août 1851) et
dont la vérité était appelée à jaillir un jour, avec éclat,
de votre jurisprudence.
Cefut vingt ans plus lard ; la ville de Bruxelles, d'une
pari, de l’aulre l’Etat, s'étant pourvus contre l’arrêt pré
cité de 1869, en cause de la iabrique de Finislerre, vous
avez, par une résolution qui suffirait à la répulalion de
tous les magistrats qui y ont souscrit, au rapport de
M. le conseiller Beckcrs el sur les conclusions profondé
ment méditées de 11. le procureur général t'aider,
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accueilli ce double recours, en proclamant ce principe,
dont l'oubli fut la première cause d'une longue et déplo
rable méprise, quo le domaine de la nation est inaliénable
sans le concours du pouvoir législatif ; et il.vous suffit de
rsppeler qu’aucune loi n’avait autorisé l'aliénation d'an
ciennes chapelles de monastères, pour dessiller inconti
nent tous les yeux et ramener la vérité au sein de l’er
reur (11 juillet 1870).
Il faut que l’empire de l’habitude sur nos esprits soil
bien tyrannique et noire attachement à des idées pré
conçues bien invétéré, à en juger par ce qu'il nous en
coûte de les extirper, lors même que nous en avons
reconnu toute la faussoté. Nous nous accoutumons si
aisément à certaines formules préparées d'avance, à
des pratiques de récitation mécanique, qu’U semble
que nous ne nous sentions plus la force d ’en éprou
ver la rectitude. Nous accordons alors, à ce que nous
avons jugé bon d’affirmer, une première fois, une
confiance si routinière qu’il paraît sans utilité d’en con
trôler l'exactitude; n’est-il pas vrai que, lorsqu'un argu
ment a subi l'épreuve d’un premier arrêl, bientôt on le
volt se reproduire dans tous ceux qui aiimettent la même
solution ? C'est ainsi que s’accrédite l’erreur cl, les réso
lutions s'accumulant, il ne tarde pas à se former un corps
de jurisprudence constante qui, par son immobilité
même, lient notre raisonnement en échec et nous dis
pense de tout examen.
Mais, du moment où elle se laisse subjuguer par l'habilude, la science s’arrête et cesse de progresser.
C’est bien là ce qui est arrivé.
La Cour de Liège, à qui la cause fut renvoyée, moins
bien inspirée cette fois qu'elle l’avait été trente ans aupa
ravant, refusa de partager votre sentiment; sans s'arrê
ter à la pensée nettement formulée par P o b t a l is et qu’elle
crul pouvoir mettre au compte de l’inadvertance, elle fit
remonter le principe de l'aliénation des anciennes églises
jusqu'à l’art. 12 du Concordat, pour ne plus voir, dans
l’art. 75 des Organiques, qu’une simple mesure d'exécu
tion abandonnée à la discrétion du gouvernement (i)
(5 juillet 1871).
Vous avez, de nouveau el, cette fols, solennellement
fait justice de cette erreur, car c'en était une, et vous
avez dil pour droit que l’art. 12 de la convention de
messidor an IX n'a pas directement opéré transmission
de propriété; ce domaine est donc resté,ce qu'il était
antérieurement, incontestablement national.
Immédiatement le plan du Concordat, dans une de ses
parties essentielles, s’est trouvé éclairé comme d’une
lumière soudaine ; sans rétrograder vers le passé, sans
reconstituer rien qui rappelât l’ancienne propriété ecclé
siastique avec ses abus, le clergé reprenait possession de
certains édifices anciennement affectés au culte, mais
dans la mesure restreinte de ce qui était reconnu néces
saire ; à raison d'un bâtiment par cure ou succursale,
ces édifices n’en conservant pas moins leur caractère
domanial. Quand la Nation met un immeuble à la dispo
sition d’un pouvoir public, quel qu’il soit, pour l’exer
cice do ce pouvoir, elle n’entend aucunement en con
sentir l’aliénation, elle le retient dans son patrimoine.
Ainsi se réalisait, pour le plus grand avantage de tous,
la promesse du tribun Slméon; tout puissants pour faire
le bien, les ministres du culte étaient constitués dans
l'heureuse impuissance de faire mal.
Ce n’élalt pas dans une pensée différente que, bien
avant le rétablissement du culte, le décret du 27 bru
maire an III avait mis les cl-devant presbytères non ven
dus à la disposition des municipalités, pour servir tant
au logement de l'instituteur, qu’à recevoir les élèves
pendant la durée des leçons (art S). La Nation en con
serva si bien le domaine que, quelques années plus tard,
en l'an XI, elle en modifia l'affectation au profit du clergé,
à litre de logement (P a s i c 1878, 1, 162).
II n’en fui pas autrement de l’usage des édifices non
aliénés, destinés originairement aux exercices de quelque
culte et concédés provisoirement aux communes, par
le décret du 11 prairial an III, non seulement à cette fin,
mais également pour les assemblées ordonnées par la loi,
sous lasurveillance des autorités constituées; concession
renouvelée par l’arrêté du 7 nivôse an V III, dans le
même esprit.
Ces affectalions temporaires de biens nationaux sont
de nulle influence sur leur domanlalilé.
Or, que réclamait le clergé en l’an X?

Ce sont là, avez-vous dit, autant de dépendances du
domaine municipal, affectées à un service public, qu'au
cune loi n’a fait passer dans le patrimoine des fabriques.

Pas aulre chose que la proclamation de l’Évangile el la
célébration du culte divin avec décence. Quant à une
transmission de biens fonciers, on ne peut assez le redire,
non seulement elle était superflue et inutile mais, à défaut
de capacité civile d’aucun établissement, 11 n’y avait pas
de lien possible de chose à personne (Pasic., 75, 1, 398.)
La société ecclésiastique avait cessé d ’exister avec sa
personnalité juridique ; au principe de la collectivité
sociale dont elle avait été revêtue de temps ancien, se
trouvait désormais substitué celui de l’individualité per
sonnelle, sous le régime uniforme du droit commun.
II en est résulté que. par une combinaison heureuse et
sous l'empire d'une pensée de haule politique, les prin
cipes de 1789, qui venaient de reconstituer la société
moderne, toujours respectés,continuaient à recevoir leur
application, en même temps qu'il était donné satisfaction
à de légitimes revendications.
Cependant, la portée de vos arrêts de 1870 et 1873
élait appelée à s'étendre bien au delà des limites res
treintes (iue l'objet en discussion paraissait, au premier
abord, lui assigner. C’était beaucoup déjà d'avoir frappé
au cœur une doctrine néfaste, de revenir sur ses pas et
d’indiquer la voie à suivre ; mais il élait aisé de pressen
tir que la lumière ne faisait encore que de naître et que
ce n’élait là qu’un premier jalon vers de nouvelles con
quêtes.
Il n’y a donc pas lieu de s'étonner que. par une déduclion rationnelle du principe que ces arrêts consacrent,
vous ayez été naturellement amenés à décider que les
fabriques n’ont aucun droil à la proprlélé :
1° NI des anciens presbytères (Cass-, 4 nov. 1875.)
2° NI du terrain des cimetières acquis de leurs deniers
(3 mal 1879.;
3 Ni des églises où se célébré le culte (11 nov. 1886.)
(1) Convention du 2G messidor an IX , art. 12. « Toutes
» les églises méiropolilaines, cathédrales paroissiales et
» autres, non aliénées, nécessaires au culle. seront re» mises à la disposition des évêques. »

Toutes ces décisions, éclairées aujourd’hui d’une si
vive lumière, après les discussions approfondies qui les
ont préparées, secoordonnenlentr’elieset s’harmonisent,
sous l'Invocation d'un principe commun, dont la con
formité avec notre droil public ne saurait plus être ré
voquée en doute.
A ce mérite incontesté, elles ajoutent celui d’avoir fait
Justice d’une objection trop longtemps accréditée, à
savoir l’absence de force obligatoire de certains arrêtés, à
défaut de publication. On ne s’étalt pas suffisamment
arrêté à la valeur des actes de l'administration de celte
époque, à l'opinion du gouvernement, à son intelligence
de la situation, à cette indication toute naturelle que, par
là même que la disposition n’était pas régulièrement por
tée à la connaissance du public, elle revêtait un carac
tère purement administratif, sans loucher en rien ni à la
conduite ni au droil des particuliers, qu’elle n’intéressait
en aucune manière ; pour en être atteints, ils eussent dû
au préalable être mis à même de les connaître (Avis du
Conseil d’Etal du 25 prairial an XIII). Quant aux actes qui
tombent en simple exécution, leur envoi aux autorités
inférieures a toujours été considéré comme suffisant pour
les rendre exécutoires (Décret du 17 avril 1812).
Ce sont là comme autant de corollaires se dégageant
d’un axiome commun, d’une évidence irréfragable.
Trois années s’écoulèrent ènsulle, avant qu’il fût fait
appel à l'autorité de vos chambres réunies.
Une question de degré de juridiction y donna naissance,
au cours d ’une contestation entre l'administration des
finances et plusieurs redevables frappés de contrainte, en
paiement d'un droit de succession. Réunies, les diverses
sommes réclamées dépassaient celle de 2,500 fr. Mais,
prises isolément, aucune d’elles n’excédait le taux du
dernier ressort.
L'administration, ayant succombé en première instance,
Interjeta appel, mais son recours fut déclaré non rece
vable, defettu summœ, d’accord avec le ministère public
(Cour de Bruxelles, 21 décembre 1872.)
Cette opinion, qui avait pour elle une grande apparence
do fondement, ne tarda pas à être adoptée également par
la Cour de Gand (2G mars 1873), saisie de la même ques
tion ; cepèndant vous fûtes d’un avis différent et, par
arrêt du 16 juillet 1874, vous recueillîtes le recours de
radmiujslrallon par le motif que le droit de succession
forme une créance unique à charge de l ’hérédité, bien
que divisible entre les héritiers; c'est bien plus, avezvous dit, une dette de la succession que des héritiers euxmêmes.
La Cour de Liège, à qui la cause fut renvoyée, ayant
adopté le système de l’arrêt annulé, le second pourvoi
obtint, en audience solennelle, le même succès que le
premier. Vous vous êtes alors attachés à définir de plus
près le caractère de cet impôt, unique dans son objet,
nonobstant le nombre et la qualité différente des héritiers
ou légataires. Dès lors, bien que plusieurs demandes se
trouvassent engagées, Indépendantes l'une de l’autre, au
même litre que chacune des contraintes y relatives,
comme elles procédaient d’une seule et même cause
(l’ouverture d’une succession), en réalilé elles ne for
maient qu’une seule contestation et le taux du ressort se
déterminait exclusivement d ’après leur valeur accu
mulée.
C’est encore là une de ces controverses sur lesquelles
l’accord ne s'établit que par voie d’autorité et qui, à
regret, nous séparent de la cour de cassation de France
(7 mars 1866).
Nous voyons ensuite s’ouvrlr une période de sept
années, sans nouvelle convocation en audience solen
nelle, à raison de conteslations de droit civil. Un conflit
avec l’administration des douanes la rendit nécessaire.
L’importateur de marchandises sujettes à des droits d'en
trée est-il autorisé à revenir, sous prétexte d’erreur,sur
une déclaration faile par lui et, d’autre pari, vérifiée?
Suivant que la question tombait sous l’application du
droit commun ou des principes spéciaux de la législation
fiscale, elle devait nécessairement recevoir une solution
différente; nonobstant toutes les apparences de raison
pour le triomphe de celle dernière opinion, ce fu i le droil
commun qui l ’emporta.
Se plaçant à un point de vue général, la Cour de Gand,
saisie sur renvoi, après une première cassation, s'appuya
sur ce principe incontesté, à savoir que, en matière do
contribution comme de patente, de droits de succession
et d’enregistrement, la perception trouve sa base dans
la déclaration du redevable, contradictoirement vérifiée
par l’admlnlslralion. Toutes les fois que cet accord s’éta
blit, la dette reconnue prend corps et consistance pour
revêtir un caractère d’indéniable exigence. La déclara
tion est à l'abri de toute Investigation nouvelle, pour
l’une comme pour l'autre partie, et les réclamations ne
sont admises que du chef d'erreurs matérielles résul
tant soit de la non conformité de la cotisation avec la
déclaration, soit de la fausse application du tarif (Pasic.,
79, I, p 25).
S’appuyant ensuite sur la législation anlérieure,
notamment sur des lois de 1791 et 1816, qui interdisaient
toute vérification, si elle n ’était faite dans le jour de là
déclaration el avant la visite, la dite cour s’était crue
fondée à en conclure qu’à défaut de dérogation par la
loi générale de 1822, le redevable n’avait fail que payer
ce dont il était légalement débiteur et que, dès lors,
aucune restitution ne pouvait être exigée;
Toutes ces raisons furent jugées insuffisantes pour
vous faire revenir de votre décision première. La ques
tion ne présentait, en réalité, pas cette opposition for
melle entre les principesdu droit communetceux du droit
tiscal. M. le procureur général Faider réussit à vous le
démontrer par des considérations péremploires, spéciales
à la cause.
Le réclamant ne se trouvait pas dans la position d’un
Importateur qui se serait abusé sur la nature ou le
classement de sa marchandise; ce qu'il avait fait, il
l’avait fail sciemment ; d’erreur dans son chef, Il n ’y en
avait pas ; mais, dans le but de s’éviter des désagré
ments, voire même un procès, il avait, loul en pro
testant, cédé aux exigences injustes de l’administration,
en attribuant à sa marchandise une qualité que certai
nement elle n’avait pas, et consentant à la ranger pro-
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visolrement parmi les objets manufacturés, bien qu'elle
fût à l’état brut.
La constatation de ces faits ne pouvait manquer d’exer
cer une sérieuse Influence sur la solution du différend et
d’imprimer à la discussion une direction toute nouvelle
en conformité avec la loi.
Dès là que, du côté du déclarant, la fraude devenait
impossible, que la classification de sa marchandise était
moins son œuvre que celle de l’administration, par le
fait même des réserves et protestations nécessaires, la loi
ne faisait plus obstacle à la reslltullon du droit dans les
limites qu elle-même lui assigne ; tous les droits, toutes
les convenances se trouvaient respectivement sauvegar
dés et l’équité, d'accord avec la justice, recevait toute
satisfaction.
Enfin, tout récemment, au cours de l'année dernière,
un nouveau dissentimenl motiva la réunion de vos cham
bres. L'une des réformes économiques dont notre pays
s'honore le plus, la suppression des octrois municipaux,
tout en affranchissant la circulation do denrées et mar
chandises d’entraves supportées jusqu'alors impatiem
ment, ne laissait cependant pas de créer à nos communes
une situation parfois difficile, qui ne pouvait manquer de
susciter loul un ordre de conflits nouveaux.
La notion même des taxes supprimées n ’était pas uni
formément comprise par tous les intéressés ; fallait-ll ne
cousidércr comme telles que les droits établis sur les
importations du dehors et qui présentent assurément le
facteur le plus important, ou bien n'était-Il pas plus ra
tionnel d'étendre cette même acception par analogie à
tout un ordre d'impositions participant de la même nature,
notamment aux droils sur la fabrication de certains pro
duits industriels dans le territoire même de la commune ?
A deux reprises différentes, le gouverneuieut avait
manifesté sa volonté dans ce dernier sens, d’abord daus
l'exposé des motifs de la loi, puis dans une instruction
destinée à en faciliter l’exécution ; ils présentent, en effet,
le même caractère, Ils constituent comme les premiers
une vraie imposition indirecte grevant,non la personne, ni
l’industrie du fabricant, mais le produit obtenu, entraî
nant à leur suite tous les résultats inhérents aux droits
d’entrée; dès lors l'assimilation venait à s’imposer et
c’eut été restreindre la loi et la contrarier dans son esprit
quede ne pas les soumettre au même régime.
Mais, ce caractère reconnu et l’illégalité proclamée,
quelles en devaient être les conséquences pour le passé ;
les faits accomplis en pouvaient-ils ressentir l'influence î
D’anciens redevables, qui avalent régulièrement acquitté
là taxe, l ’avaient espéré; forls de ce principe : que tout
payement de l’indu esl sujet à répétition, ils avaient
réclamé en justice le remboursement des droits. Une
première fols Ils triomphèrent, mais leur illusion ne fut
pas longue et bientôt, sur de ttès judicieuses conclusions
de votre premier avocat général, M. Mélot, ils -purent
apprendre que le recouvrement des Impositions publi
ques et les voles de recours qu’elles comportent échap
pent au droit commun et sont gouvernés par des règles
qui leur sont propres, dérogatoires. Vous avez rappelé,
à cette occasion, ce principe fondamental, trop souvent
méconnu, que, acquitter une imposition volontairement,
sans y être contraint, c’est reuoncer implicitement à toute
réclamation ultérieure (20 nov. 1884).
La question se représenta une seconde fois devant
vous, mais en assemblée générale, par suite du refus par
le juge de renvoi de so conformer à cette première déci
sion, vous'avez rigoureusement maintenu votre pre
mière jurisprudence.
Celte revue rétrospective d’une œuvre qui vous esl per
sonnelle ne laisse cependant pas d'engendrer la lassi
tude. si nous la prolongions davantage; notre devoir est
d’abréger et de ne pas abuser d’une bienveillance qui
nous est nécessaire. Vous constaterez, non sans une salis
faction réelle, combien sont rares, en droit civil, les dis
sidences d'opinions avec les différentes juridictions dont
vous avez le contrôle et que, tout en progressant mani
festement, nonobstant quelques périodes stationnaires,
l’accord général tend à s’établir dans le sens de l’unité,
non moins désirable en jurisprudence qu'en législation.
Nous requérons qu’il plaise à la cour de reprendre
ses travaux.
Bruxelles, 1 " octobre 1887.
M esdach de ter K ielb .

COUR D ’APPEL DE BRUXELLES.
A une heure, la Cour d’appel de Bruxelles a tenu
à son tour, avec l'apparat ordinaire, son audience
solennelle de rentrée.
M. le Premier Président Jamar préside, entouré
des membres de la Cour.
Affluence de magistrats, d’avocats, — et de
dames. Décor plus sombre et plus modeste qu’à la
Cour de Cassation, mais non moins imposant.
M. Janssens, ancien Substitut du Procureur du
Roi près le tribunal de Bruxelles, qui vient d’être
nommé Substitut du Procureur Général près la
Cour, prête sonnent. M. le Président lui souhaite
la bienvenue.
M. Laurent, Premier Avocat Général, prononce
la mercuriale d’usage. Le sujet eu est : La
réforme de la législation sur la presse. A la fin
de son discours, M. Laurent rend un dernier
hommage à la mémoire des magistrats et avocats
décédés pendant le cours de la dernière année judi
ciaire. Il fait un éloge particulier de MM. de Prello
de la Nieppe et Tielemans, présidents honoraires,
et de M* Dequesne.
Après le discours de M l’Avocat Général, les
membres du tribunal de commerce de Bruxelles ont
prêté le serment légal.
Enfin, nos nouveaux confrères ont été admis en
grand nombre au serment. Nous en donnerons la
liste dans notre prochain numéro.
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on pour faciliter les opérations de son commerce ;
Attendu qu’il résulte des considérations qui pré
cèdent que lorsqu’il s’agit de brevets d’invention
on se trouve non pas en matière de commerce,
mais en matière de droit civil ; que dès lors la
caution judicatum solvi pourrait être exigée de
l’étranger si l’art. 16 du code civil était encore
applicable en Belgique dans toute sa rigueur ;
Mais attendu que l’art. 2 de la convention con
clue entre la Belgique et plusieurs autres puis
sances le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du
5 juillet 1884 est ainsi conçu : « Les sujets ou
citoyens de chacun des Etats contractants jouiront,
dans tous les autres Etats de l’Union en ce qui
concerne les brevets d’invention, etc., des avan
tages que les lois respectives accordent actuelle
ment ou accorderont par la suite aux nationaux ;
en conséquence, ils auront la môme protection que
ceux-ci et le même recours légal contre tonte
atteinte portée à leurs droits sous réserve de l’ac
complissement des formalités et des conditions
imposées aux nationaux par la législation inté
rieure do chaque Etat ;
Attendu que, d’après le protocole n» 3, annexé
à la dite convention, il est entendu que la dispo
sition finale de l’art. 2 ne porte aucune atteinte
à la législation de chacun des Etats contractants
en ce qui concerne la procédure devant les tribu
naux et la compétence de ces tribunaux ;
Attendu que la faculté de réclamer une caution
judicatum solvi est un droit civil accordé aux
belges pour les protéger contre les entreprises
téméraires des plaideurs étrangers; qu’on ne pout
le considérer commo une forme de procédure,
c’est-à-dire comme un moyen de faire valoir un
droit en justice ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1884 ayant ac
cordé aux étrangers la même protection qu’aux
Belges pour la poursuite de leurs droits et leur
ayant donné le môme recours devant les tribunaux
contre les atteintes qui y seraient portées, il s’en
suit que les étrangers demandeurs doivent jouir
des mêmes avantages que s'ils étaieut Belges et
qa’étant mis sur la même ligne que les Belges
ils sont déchargés de l’obligation de fournir
caution ;
Attendu que l’art. 16 de la convention susdite
porte que les Etats qui n’y ont pas pris part
seront admis à y adhérer sur leur demande et
que cette adhésion emportera de plein droit ad
mission à tous les avantages stipulés par la con
vention ;
Attendu que la Grande-Bretagne a adhéré à
la convention et a notifié son accession dans la
forme prescrite par la loi, ainsi que le constate
la notification insérée au Moniteur du 14 juillet
•1884;
Attendu que la société intimée est une société
anglaise ayant sont siège à Londres, admise à
ester en justice en Belgique en vertu de l’art. 128
de la loi du 18 mai 1873; qu’elle est donc dé
chargée de l’obligation de fournir caution en exé
cution delà loi du 5 juillet 1884;
Attendu quo le moyen tiré de cette loi n'a pas
été présenté par l’intimée, mais qu’il appartient
aux tribunaux de suppléer les moyens de droit
omis par Jes parties et qu'ils sont tenus d’appli
quer la loi qui régit le cas du litige encore bien
que les parties ne l’aient pas invoquée;
Par ces motifs, la cour mot l'appel à néant, con
damne l’appelante aux dépens.
Plaidants : MM*' H u b e r t B r u n a r d c. J u l e s
G u il l e r y et B ie b u y c k .

M. le procureur général et dressera procès-verbal
de cette opération conformément aux prescriptions
de la loi ;
Réserve les dépens.
Plaidants : MM“ A. De B c r l e t c: C h a r l e s

réformant le jugement dont est appel, ordonne la
mise hors cause de l’appelant Bustin ; condamne
Trine, partie de M* Poncelet,aux dépens des deux
instances, tant envers l’appelant qu’envers Ista.
Plaidants : MM“ L a c r o ix c. C o l l in e t .
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JURISPRUDENCE BELGE
C our d ’app e l de B ruxelles (4" ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

De L

e C o urt

28 ju ille t 1887.
DROIT INDUSTRIEL. — CONTREFAÇON DE BREVET. —
CARACTÈRE PUREMENT CIVIL. —
MANDEUR. —

ÉTRANGER DE

CAUTION « JUDICATUM SOLVI ». —

LIBÉRATION EN VERTU DE CONVENTIONS IN T ERN A
TIONALES.

Le législateur a entendu donner au breveté
u n véritable droit de propriété su r iobjet
de son invention, droit qui, de sa nature,
constitue u n droit civil.
La contrefaçon constitue une atteinte au
droit c iv il du breveté, et c'est à raison de
ce caractèreque la connaissance des actions
q u i en dérivent a été attribuée a u x trib u
n au x civils.
L a contrefaçon n ’est pas p a r elle-même un
acte commercial ; elle a pour objet de pro
curer à son auteur un bénéfice illicite ; on
ne peut pas plus lu i aJ-tribuer le caractère
d’u n acte de commerce qu’à un délit com
m is par u n commerçant dans u n but de
lucre ou po ur faciliter les opérations de
son commerce.
Dès lors la caution judicatu m solvi pourrait
être exigée de Vétranger si l'art. 16 du
code civil était encore applicable en Bel
gique dans toute sa rigueur ; m ais la loi
du 5 ju ille t 1884 ayant accordé aux étran
gers, sujets des puissances qui ont adhéré
à la convention internationale du 20 mars
1883, la même protection qu'aux Belges
pour la poursuite de leurs droits et leur
ayant donné le même recours devant les
trib u n a u x contre les atteintes q u i y se
raient portées, il s’ensuit que ces étran
gers sont déchargés de l'obligation de
fo u r n ir caution (1).
La Compagnie belge du Téléphone Bell, société
anonyme, c. la Edison gower Bell téléphone
company of Europe limited.
Attendu que l’action de la société intimée a pour
objet de faire déclarer la Compagnie du Téléphone
Bell contrefacteur do divers brevets dont l’in
timée est cessionnaire, et par suite d’obtenir sa
condamnation à des dommages-intéréts avec con
fiscation des appereils prétendument contrefaits
et défense do les employer à l’avenir ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 16 du code civil,
l’étranger demandeur est tenu de donner caution
en toutes matières autres que celles de commerce ;
qu’il s'agit donc de rechercher si, comme le pré
tend l’intimée, elle se trouve réellement en matière
de commerce;
Attendu qu’il résulte des discussions prépara
toires de la loi du 24 mai J854 que le législateur
a entendu donner au breveté un véritable droit de
propriété sur l’objet de son invention, droit qui,
de sa nature, constitue un droit civil ;
Qu'en ellet, M. Lelièvre s’exprimait ainsi : « Les
brevets accordés confèrent un droit exclusif, un
droit de propriété qui sera reconnu par la loi »
et plus tard : « Nous ne devons rien négliger pour
assurer à la propriété créée par la loi en discussion
une protection efficacy », et que M. Tescb, dans
une séance suivante, disait également sans ren
contrer de contradiction : « La concession d’un
brevet constitue une véritable propriété civile,
temporaire à la vérité, mais qui néanmoins doit
être subordonnée aux lois générales de la société
(séances des 8 et 11 décembre 1853, Annales p ar
lementaires, Chambre des représentants, p. 183,
184 et 212) »;
Attendu que la contrefaçon constitue donc une
atteinte au droit civil du breveté, et que c’est à
raison de ce caractère que la connaissance des
actions qui en dérivent a été attribuée aux tribu
naux civils ;
Attendu que le législateur n’a pas hésité sur
cette attribution de compétence; qu’il ne lui est
pas même venu à la pensée que les tribunaux de
commerce pussent être compétents en cette ma
tière et que la seule discussion qui s’est produite
relativement à la compétence a été celle de savoir
si l’ordonnance préalable à la description et à la
saisie serait rendue par le président du tribunal
civil ou par le juge de paix ;
Attendu que le silence du législateur sur cette
question rend inadmissible l’opinion d’après la
quelle le juge civil aurait été rendu compétent par
exception et par dérogation aux principes géné
raux; que l’on ne trouve dans les discussions
aucune trace de cette manière de voir, et que, si
elle avait été celle du législateur, il aurait certai
nement donné une raison quelconque de cette déro
gation dont on ne peut indiquer aucun motif plau
sible ;
Attendu quo la contref açon n’est pas par elle
même un acte commercial; qu’elle a pour objet de
procurer à son auteur un bénéfice illicite, et
qu’on ne peut pas plus attribuer le caractère d’un
acte de commerce à la contrefaçon qu’à un délit
commis par un commerçant dans un but de lucre

Cour d ’appel de B ruxelles
P r é s id e n c e d e

M.

(Ir a .

ch.).

J am ar.

6 ju ille t 1887.
DROIT CIVIL. — INTERDICTION. — IMBÉCILLITÉ HABI
TUELLE. —

PREUVE

INSUFFISANTE. —

NOUVEL

INTERROGATOIRE.

Si l’interrogatoire subi par le défendeur à la
demande d’interdiction n’établit pas d’une
manière certaine qu’il serait dans un état
habituel d’imbécillité ou de démence, avant
(le rejeter la demande, le juge doit recourir
à de nouveaux devoirs d’instruction et
d’abord à un nouvel interrogatoire.
Epoux Schuermans-Audewaters c. Audewaters.

Attendu que, si l'interrogatoire subi par l’intimé
n’é^jjblit pas d’une manière certaine qu’il serait
dans un état habituel d’imbécillité ou de démence,
il démontre cependant un grand affaiblissement
de ses facultés mentales;
Attendu, dès lors, qu’avant de rejeter la demande
en interdiction, le premier juge aurait dû recourir
à de nouveaux devoirs d’instruction;
Attendu qu’un nouvel interrogatoire pourra
éclairer la cour sur l’état de la personne dont l'in
terdiction est demandée ;
Attendu que, par suite de son grand âge, l’intimé
ne saurait être transporté à Bruxelles;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis de M, l’avocat
général V a n M a l d e g h b m , ordonne que Severin
Audewaters soit interrogé de nouveau à son domi
(1)
V. conf. Civ Audenai-'ie, 8 avril 1837. J. T., 593 cile à Cortenaeken ;
et le renvoi au J . T. et aux Pani>. B. — ( 'outra .-ju g e 
Gomment à cette fin M. le conseiller B e r o m a n n
ment a quo, Civ. Brux., 2 mars et Civ. Liège, 26 mars
1887, J . T., 520.
qui procédera à cet interrogatoire en présence de

Janssen.

Conseil de discipline de N a m u r .
C our d’a p p e l de L ièg e (ire c h .).
P r é s id e n c e d e

M.

S chu erm an s.

16 juin 1887.

28 mai î 887.
MM. F r a p i e r , Bâtonnier, F a l l o n , M k i .o t , D o c c e t et
D o h e t , membres du Conseil.

DROIT DISCIPLINAIRE. — AVOCAT. —
DROIT DE PROCÉDURE. —

I . VENTE COMMERCIALE.

— COMPÉTENCE DU LIEU DE L’ACHAT ET DU P A IE 
MENT. —

II.

INTERVENTION FORCÉE. — RECEVA

BILITÉ DANS LE CAS SEULEMENT OÙ L A TIERCE

DEMANDE AU

CONSEIL DE L’ORDRE d ’ APPRECIER SA CONDUITE.
—

COMPÉTENCE.

—

FONCTIONS ÉCHKVINALES.

— CLIENTS SALARIÉS PAR LA COMMUNE. — DROIT
D’ACCEPTER LEURS PROCÈS (1).

OPPOSITION EST POSSIBLE.

I. Celui qui a acheté une certaine quantité de
marchandises, payable là oit a eu lieu
l'achat, ne peut être attrait, à raison
de ce marché, devant le tribunal d’une
autre ville, en dehors des cas spécifies à
l’art. 50 de la loi du 15 mars 1876 (1).
//. Un tiers ne peut être forcé à intervenir
dans un procès que dans les cas ou il aurait
qualité pour former tierce-opposition (2).
Bustin c. Trine-Boniver et veuve îsta et autres.

Bans le droit :
Attendu qu’assigné par la veuve Ista et par son
fils devant le tribunal de Marche jugeant consulairement, en payement de la somme de 249 fr.
04-c., pour payement de 5,560 kilogrammes de
paille lui vendue à raison de 44 fran<-s le mille,
l’intimé Trine a, à son tour, assigné devant le
mfiine tribunal le sieur Arthur Bustin, négociant à
Liège, ici appelant, pour, porte l'exploit : “ Attendu
que la paille dont s’agit avait ôté achetée par mon
requérant au notifié qui était chargé d'en prendre
livraison ,
» Attendu que l’assigné, prétendant que la mar
chandise n'était d’une qualité ni loyale ni mar
chande, se refuse à payer cette marchandise à
mon requérant qui,en retour, en a refusé le paye
ment à ses vendeurs;
n Que, dans ces conditions, l’assigné doit garan
tie à mon requérant dans les poursuites dirigées
contre lui ;
n Entendre l’assigné dire pour droit qu’il sera
tenu d’intervenir dans le procès ci-dessus;...
» Entendre déclarer le dit Bustin qu’il sera tenu
de garantir mon requérant de toutes lescondam-,
nations qui interviendraient contre lui; Attendu, en fait, qu’il est constant que c’est à
Liège que l’appelant a acheté du sieur Trine une
certaine quantité de paille et payable en celle
ville ;
Que, partant, les art. 39 et 42 de la loi du 25 mars
1876 s’opposaient à ce qu’il fût attrait, à raison de
ce mar.ché, devant le tribunal de Marche, en dehors
des cas spécifiés à l’art. 50 de la dite loi ;
Attendu qu’il ne pouvait suffire à Trine, pour
distraire l’appelant de son juge naturel, de donner
au recours qu’il a exercé, la qualification de
demande en garantie ;
Que l’action en garantie est celle qui est dirigée
contre un tiers obligé de tenir le défendeur
indemne des conséquences de l’action principale,
et que l’on ne conçoit pas d’où pourrait dériver, à
charge de l’appelant, acquéreur de Trine d’une
certaine quantité de paille, l’ubligation de protéger
son vendeur contre les attaques dont celui-ci est
l’objet de la part des demandeurs originaires, à
raison de l’acquisition faite par lui de pailles dont
l’identité avec celle vendue à Bustin n’est pas
même établie;
Attendu que les marchés avenus entre les
demandeurs principaux et Trine, d’une part, entre
ce dernier et l’appelant, d'autre part, sont abso
lument distincts et indépendants l'un de l’autre ;
Que les conventions des dits demandeurs avec
le défendeur originaire sont, pour l'appelant, m
interalios acta et ne pouvaient, en aucune hypo
thèse, donner naissance à une action en garantie
contre ce dernier;
Attendu, d'un autre côté, que l’appelant ne
pouvait être contraint à intervenir dans l’instance
pendante entre les demandeurs et leur ilébiteur;
Qu’en effet, un tiers ne peut être forcé à inter
venir dans un procès que dans le cas où il aurait
qualité pour former tierce-opposition, et qu'il est
manifeste que le jugement, rendu sur l’action
principale, n’était pas de nature à préjudicier
d’une façon quelconque aux droits de l’appelant;
Que, parlanl, la voie de la tierce-opposition ne
lui était pas éventuellement ouverte;
Attendu qu’il ne peut être question, dans l'es
pèce, ni de litispendance ni deconnexité;
Qu’il suit des considérations qui précèdent que
le tribunal de Marche était incompétent pour
statuer sur l’action formée par Trine contre l’ap
pelant;
P ar ces motifs, la cour, de l’avis conforme de
M. B g l t j e n s , substitut du procureur général,
donne acte aux intimés Ista de ce qu’ils s'en rap
portent à justice quant à l'action en garantie, et.
(1) Cons. P a n d . B ., v° Compétence civile territo
s., 479 et s.
(2) Cons. Civ. Louvain, 30 janvier 1886, J . T., Ì77
et le renvoi.

riale, n,,s 330 et

Le Conseil, invité, par un membre de l'Ordre,
à dire si, dans une circonstance déterminée,
il a manqué aux règles de la Profession,
ne peut décliner sa compétence ni différer
sa décision, lorsqu'il n'existe pas litispen
dance dans les conditions de la loi.
Il n'existe aucune disposition légale interdi
sant aux échevins d’intervenir comme
avocat dans tes procès qui intéressent des
personnes chargées d'une entreprise sala~
riée par la commune, lorsque ces procès ne
sont nullement dirigés contre la commune
et ne peuvent réfléchir indirectement sur
les intérêts de celle-ci (2).
Lemaître.
Attendu quo M° Lemaître a cru devoir soumettre sa
conduite à l’appréciation du Conseil de l'Ordre, à l’oc
casion des critiques dont il a été l'objet do. la part du
journal l'Entr'acte qui se publiait à Namur dans le cou
rant do l'hiver dernier;
Que H° LcmaUre voit dans ces critiques, au milieu
d ’attaques portant sur sa manière de remplir le mandat
d ’échevin dont il est investi, uu reprocho d'indélica
tesse adressé à l’avocat, pour avoir, étant éehevin de la
ville do Namur, accepté comme client, le sieur Sens,
directeur du théâtre, lequel est appelé, sous certaines
charges et conditions, à recevoir un subside de la
caisse com m unale;
Attendu qu’un des membres du Conseil, qui s'est
récusé, comme étant chargé de la défense du journal
l'Entr'acte, dans uno instance en dommages-intéréts,
introduito par M» Lcmottro devant le tribunal civil de
Namur, a fait observer, avant do se retirer, que l’exis
tence do ce procès, engagé devant le tribunal, au sujet
des mûmes articles, pouvait donner lieu à une excep
tion dilatoire, et que la question de surséance devait
être examinée;
Mais attendu que le Conseil n’a pas à se prononcer
sur le caractère délictueux ou répréhensible que
M6 Lemiiiire reproche 5 la polémique du journal l’Entr'acle, polémique dont l’appréciation est soumise au
tribunal;
Qu’il n'a pas davantage à juger la conduite d c Me Lemaître, comme éclievin de la ville de Namur, ni des
critiques dont il a pu être l’objet dans la presse à rai
son de ses fonctions administratives ou de son rôle
politique;
Qu’il s’agit uniquement pour le Conseil de satisfaire
à la demande qui lui est faite par uu membre de l'Or
dre, en ce qui concerne l’exercice de la Profession,
et le respect des devoirs de délicatesse que les prin 
cipes de la Profossiou et les traditions du Barreau
imposent aux avocats;
Que, dès lors, l'exception dilatoire n'est pas fondée,
l’objet du procès pendant devant le tribunal étant diffé
rent de l’objet de la présente délibération ;
Que le Conseil, inviti', par un membre de l’Ordre, à
dire si, dans une circonstance déterminée, il a manqué
aux règles, de la Profession, ne peut décliner sa com
pétence ni différer sa décision, lorsqu’il n'existe pas
litispendance dans les conditions de la lo i;

Au fond :
Attendu q u’d résulte des déclarations de M* Lemaltre, qu'il a plaidé devant le tribunal de commerce
do Namur pour M. Sons, directeur du théillre do Na
m u r : 1° contre le sieur Loron, qui réclamait des
Indemnités et dont l'engagement était résilié; 2° contre
le sieur Scirweyer, costumier, réclamant le payement
d’une ancienne créance; que ces deux causes, sans
inQucucc directe ou indircelo sur les intérêts de !a
ville de Mam ur, sont les seules qu'il ail plaidées pour
M. Sens, dans le courant de la présente année ju d i
ciaire; que M» Lemaltre ajoute qu'il les a plaidées
gratuitem ent;
Alienilo qu’il n'existe aucune disposition légale
interdisant aux échovins d’iutorvenir comme avocat
dans les procès (pii intéressent des personnes chargées
d’une entreprise salariée par la commune, lorsque ces
procès ne sont nullement d irigés contre la com m une
el ne peuvent réfléchir indirectement sur les intérêts
de la commune ;
Attendu que, dans le cas spécial soumis au Conseil,
il n’apparait liullcmcnt qu’à défaut do la loi les exi
gences de la délicatesse puissent être invoquées rai
sonnablement à l’appui de la thèse de l'incom pati
b ilité ;
Qu'il n'était nullement interdit à M. Lcmaîlre, à rai
son de son mandSl d'éehevin, de se charger comme
avocat des procès qu’il a plaidés pour le Directeur du
théâtre; qu'il pouvait plaider lesdits procès soit gratui
tement, commo il déclare t’avoir fait, soit à charge
d'honoraires dans les conditions ordinaires auxquelles
il n’y avait point nécessité de déroger ;
Par ces motifs, le Conseil, entendu M" Lemaitre en
(1) Il vient de paraître au sujet de cette affaire une
brochure intitulée: « L’entr'aclc belge et M. E. Lcmaitre. éehevin ». — La liberté de ta Presse devant
le tribunal de A7«.imur. — Spn, Aug. Cr&Uay, in-S",
38p.
(2) V . P and . B., v® Conseil de discipline du Bar'
reau (sous presse).
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sa retraite. I l n’en est rien, heureusement. Notre
vaillant auxiliaire était â son poste dès mardi et ne le
quittera pas. R ien ne peut le distraire des fonctions
qu'il re m plit depuis environ quarante ans avec une
assiduité et une vaillance admirables. Il sait que les
six cents avocats, inscrits au Tableau et stagiaires, qui
composent notre fam ille jud iciaire, ne sauraient, dans
le maniem ent de la bibliothèque q u ’il a ta n t contribué
à organiser, se passer de ses conseils et de ses rensei
gnements toujours si précis, toujours donnés ave u ne
am énité si cordiale. On le lu i a exprimé en termes tou
chants quand, il y a deux ans, le B âto nnier, en tête
du Conseil de l’Ordre, lu i a transm is la croix de Léopold. 11 ne saurait l ’oublier et comprend que son
devoir est de ne pas quitter le Barreau- qu i l'aime et
q u i aurait grand peine à le remplacer, surtout en ce
m om ent où l’on rédige le nouveau catalogue de nos
douze m ille volumes, form ant environ quatre m ille
numéros. Son expérience est indispensable pour me
ner à son terme cette laborieuse entreprise.

Voilà un avocat honorable et capable, ayant déjà
derrière lu i un passé professionnel sérieux.. . E h
bien ! il ju g e sa situation insuffisante, et n'hésite pas
à aller chercher fortune ailleurs 1
Jeunes gens, et voua, parents ridicules qui ne
songez qu'à faire de votre fils un avocat près la Cour,
je vous le dis en vérité, regardez-y à deux fois!

11 7 3
ses explications, vu les ari. 23,25 et 26 du décret du
44 décembre 4810 et de l’arrêté royal du S août 1836 ;
Décide que, dans les circonstances rappelées en la
présento délibération, M° Lematlre n’a pas manqué
aux principes de délicatesse qui fout la base de la Pro
fession.

T rib u n a l de com m erce de B rux elle s
( 2 8 ch.)
P r é s id e n c e d e

M.

D elgouffre.

18 juin 1887.
DROIT CIVIL. —

CONTRAT. — INTERPRÉTATION. —

OBLIGATION DE F A IRE LES

DÉMARCHES

NÉCES

SAIRES POUR F A IRE OUVRIR UN CRÉDIT.

L'obligation de « faire les démarches néces
saires pour faire ouvrir un crédit » n'im
plique pas, pour celui qui l'assume, l'obligat ionae procurer le crédit, siles démarches,
dont la réalité n'est pas contestée, n'ont pas
abouti (1).
Mac Murdo c. Leemans.
Allendu que l’aclion lend à faire condamner le défen
deur à procurer au demandeur un crédit ouvert par
une banque de premier ordre à concurrence de
8,750,000 francs;
Attendu que le défendeur n'a pas assumé d’autre
d'obligation que celle de faire les démarches néces
saires pour arriver à faire ouvrir ledit crédit;
Allendu que l'obligation du défendeur a une déter
mination certaine; elle n’a pas seulement un caractère
facultatif dans le chef du défendeur; elle est suscep
tible d'une exécution sérieuse, le défendeur doit faire
les démarches nécessaires pour arriver à faire ouvrir
le crédit; mais la nature de l'obligation du défendeur
ainsi précisée ne comporte pas l'obligation do fournir
le crédit ;
Allendu que l’action telle qu’elle esl inlentéo au
défendeur manque de base; le demandeur ne prétend
pas au surplus que le défendeur n’aurait pas fail les
démarches promises par lui et ce dernier affirmant et
offrant de prouver qu’il les a failes et qu’elles n’ont pas
abouti:
Par ces motifs, le tribunal déclare le demandeur non
recevable dans son aclion, l’en déboute, le condamne
aux dépens.
Plaidants ; MMC» Maurice Anspach c. A. Demeur .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
LU BIBLIOTHÉCAIRE DU BARREAU DE BRUXELLES.

Le b ruit avait couru, pendant les vacances, que
M . F élix Vande Sande, le bibliothécaire du Barreau
de Bruxelles.était indisposé et qu’il songeait à prendre
(1) Cous. civ. Liège, 10 m ai 1884, J. T., 820.

La librairie Fe rd in a n d La rcie r

E l e c t io n s du C o n s e il d e d is c ip l in e du B a r r e a u
de B ru g es.

Le Conseil de discipline de l ’Ordre des avocats â
Bruges est composé, pour l’année judiciaire 1887-1888,
oomme s u it: M M . Maertens, bâtonnier, A . Meynne,
A . Coppieters, T h. Goethals, J . M ontangie, Ch. De
Poortere, membres ; R . Vanderhofstadt, secrétaire.

Notre confrère et collaborateur, M» Octave Maus,
assiste au Congrès do Madrid sur le droit d’auteur, en
qualité de délégué du Journal des Tribunaux.
Nous publierons à son retour un compte-rendu de
cette importante réunion dont les séances commence
ront dimanche prochain.

U n de nos confrères du Barreau d’appel, M e P aul
Ruelens, nous quitte et va s’établir au Caire, tenté
par l'heureuse fortune que déjà certains avocats
belges y ont rencontrée, décidé aussi, il est vrai, par
l’état de santé d’un enfant à qu i l’adm irable clim at
d'Ëgyple doit faire grand bien. N e laissons point
partir ce confrère sym pathique sans lui adresser non
point des adieux mais un cordial « au revo ir.» Puisset-il nous garder un affectueux souvenir et nous re
venir un jo u r après réalisation de toutes ses espé
rances. On prospère aisément là-bas, mais on y oublie
vite aussi et l ’acclim atation, n’y est que trop prompte
et trop complète, à en jug o r par ce que nous avons
entendu de la bouche même de quelques-uns de nos
amis judiciaires, en transit de vacances parm i nous.
E n son g ean t, un peu m élancoliquem ent, à cet
exode, nous n ’avons pu nous défendre d’une réflexion
amère, et bonne à faire oniendre à nos jeunes
* éphêbes » comme dirait l'auteur des « Têtes coupées »,
— à tant de jeunes gens enthousiasts q u i nous ar
rivent au Barreau, encombrant chaque année davan
tage la plus difficile et la plus ingrate des professions.
L'exemple de l’ami à qui nous consacrons ces ligues
est bien fait pour donner à réfléchir à ces innocents :
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plète depuis 1856, reliée ou brochée.
Prière d’indiquer éventuellement le genre de reliure
et le prix de l’ouvrage.
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Grand choix de robes de chambre

E n police correctionnelle :
— Votre état?
— Ne m'en parlez pas, monsieur le président.
— Q u’est-ce que vous faites?
— Le désespoir de ma fam ille.

T ribunal correctionnel.
U n affreux gredin, accusé de vol, répond avec inso
lence aux questions du président :
— L a preuve que je n ’ai pas volé, dit-il, c’est qu'au
m om ent où ce vol était commis je me promenais sur le
boulevard, les mains dans les poches.
— Des passants?
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TRAITÉ DE LA FA ILL IT E DES SOCIÉTÉS COMMER
CIALES (en nom collectif, en commandite, anonymes)
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Traité
pratique et théorique de la faillite des sociétés commer
ciales, par Paul P ic (J. T., 1887, 1016).
Nous avons rendu compto dernièrement du

Voici encore uu ouvrage français sur le même sujetf
et inspiré, également par les lacunes de la législation
actuelle, et de la législation future, — si la Cham bre
des députés s’en tient au projet de réforme du livre I I I
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Dans une étude de notaire :
— M aître Lebèguo, s’il vous p laît?... .
— C’est ici.
g-— Je viens à propos de la succession Collinard.
— A quel titre, monsieur?
— A titre ... de rentes. C'est m oi qui suis l’héritier.
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Une femme du peuple a reçu une raclée de son mari
qu’elle adore.
Le président, exprimant un blâme à cet égard contre
lo susdit :
— Taisez-vous 1 mon mari est un dieu !
— Alors, d it le président, c’est le dieu de la danse!

L ib r a ir ie g é n é r a le de ju r is p r u d e n c e F e rd . L A R C I E R , 10, ru e des M in im e s à B r u x e lle s

ANNUAIRE ROZEZ

D EM AN D E A ACHETER

Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com

Le prévenu essaye d ’établir q u 'il a agi en commer
çant.
Le président. — Mais, pas du to u t! Chacun des
actes Incrim inés, et que vous avouez, d'ailleurs, con
stitue une escroquerie, et non un acte de commerce !
Le prévenu. — O n ne peut pas toujours distinguer!
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du code de commerce français, dont elle est saisie
depuis le 25 février 1886 et qui né dit pas un m ot de la
faillite des sociétés.
Nos voisins ne se font pas faute de se plaindre, eux
aussi, de la confection vicieuse des lois.
V oici ce qu’en d it M° Duvivier, faisant connaître en
même temps le but et le plan de son ouvrage :
* Puisse l'intervention du législateur ne pas trop
tarder, car s’il y a du danger dans les mots, il y en a
bien davantage encore dans les silences. Puissent sur
tout les propositions de réforme qui viendront à se
produire ne pas se heurter à une fin de non recevoir
comme la récente proposition sur les nullités de
mariage. Le rapporteur, M . A llou, disait, il y a peu
de jours, au Sénat : « Le Conseil d’État a écarté tout
» d’abord la question des nullités de mariage comme
trop »délicate et la commission s’est ralliée à cette opi
nion ». J e me fais difficilem entàcette idée que plus une
question est complexe et délicate, moins elle exige de
règles légales et moins elle doit échapper aux hésita
tions de la ju ris p ru d e n c e .il me semble au contraire
que le devoir du législateur augmente en raison de la
difficulté du sujet et qu’on attend de lu i plus de
lumière là où il y a plus d’obscurité. »
* E t d’ailleurs,en ce qui concerne notre sujet, la tâche
de nos législateurs serait singulièrem ent facilitée par
l'étude des réformes accomplies et des dispositions
votées dans les pays étrangers. »
• E n attendant qu’ils se prononcent, il nous faut
essayer de dégager le système auquel paraît s’être
arrêtée la jurisprudence. Nous nous ferons u n devoir
de comparer les solutions de la pratique française
avec les dispositions législatives étrangères.
» Nous suivrons l’ordre que voici :
»Nous énumérerons dans un premier chapitre les con
ditions de forme et de fond requises pour la déclara
tion de faillite d’une société.
Nous indiquerons ensuite les effets du jugem ent
déclaratif de faillite.
« Nous passerons en revue le personnel de la faillite.
» Nous étudierons enfin en détail les diverses solu
tions de la faillite d'une société.
» Et nous terminerons parquelques observations sur
deux incidents possibles de la faillite, la banqueroute
et la réhabilitation. »
L a législation belge étant presque analogue à la
législation française en cette matière, le traité si
complet de M. D uvivier sera utilem ent consulté en
Belgique.

R ue d u C h œ ur, 4S
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LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PRESSE
D is c o u r s p ro n o n c é p a r M . L A U R E N T , p r e m ie r
A v o o a t G é n é r a l,

à l ’A u d ie n o o

s o le n n e lle d n

l ‘ r o cto b re 1887.
Le Congrès national, avant de se séparer, déclarait,
dans l’art. 139 de la Constitution, qu’il était nécessaire de
pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai
possible, à divers objets, parmi lesquels la presse et
l'organisation du jury figuraient en première ligne.
Les législateurs constituants reconnaissaient, en formu
lant ce vœ u, le caractère provisoire et les imperfections
des décrets de 1831 et laissaient à leurs successeurs le
soin de faire une loi uniforme, homogène, que le temps
et les circonstances ne leur avaient pas permis de décréter
eux-mêmes.
On ne peut se le dissimuler, les législatures, qui se sont
succédé depuis l’établissement de notre Indépendance,
n'ont pas accompli la Ulcbe que leur imposait le Congrès.
La presse est régie aujourd'hui par six lois différentes :
les dispositions encore en vigueur du décret de 1831,-les
lois de 1847, 1852, 1858, le code pénal de 1867, enfin la
loi de 1887.
Promulguées sous l’empire de faits récents qu’on vo u
lait réprimer, leur défaut capital esl un manque complet
d’unilé « tantôt elles dérogent l’une à l’autre, tantôt elles
renvoient au Code d'instruction criminelle, tantôt elles le
modifient; enfin, les dispositions relatives à la procédure
sont mêlées aux dispositions pénales ; aussi, n’est-il pas
étonnant que le décret de 1831 soit sorti de ces modifica
tions successives, non seulement mutilé, mais plus impar
fait encore qu’il l’était.
Cependant la révision et la codification des lois sur la
presse nesont pas un Ira vail quidépasse les forces humaines.
L’œuvre, que Rossi déclarait être une utopie (1), a été réa
lisée dans tous les pays de l'Europe (2). Espérons que la
Belgique imitera un jour cet exemple, que l’édifice lézardé
sera démoli cl reconstruit sur les fondations nouvelles et
solides. C'est le seul moyen de tarir d'interminables con
troverses, de résoudre des difficultés ardues, et de donuer
aux décisions de la justice, la stabilité qui commande le
respect.
Le législateur, en coordonnant les lois éparses qui régis
sent actuellement la presse, devra commencer par définir
et classer les diverses infractions, élaguer les dispositions
inutiles, en généraliser d’autres, trancher les questions
controversées, et surtout établir pour tous les délits une
procédure unique. « L’absence d’uniformité de la procé
dure, a dit M. Nypels, esl par eJJemOme déjà un mal. La
justice doit être administrée de la même manière, dans
tous les cas identiques. L'esprit de nos InsUtutions l’exige,
tout ce qui est exceptionnel y répugne (3) ».
Les bases d’une bonne loi sur la presse sont donc, sans
parler de l'absence de toutes mesures préventives, pros
crites par la Constitution, une qualification exacte des
infractions, une procédure uniforme et rapide.
La célérité de la procédure s’impose : car le mal produit
par la publicité est en quelque sorte Instantané, une
prompte répression seule peut en arrêter les effets.
Mais, il est à peine besoin de le dire, la procédure,
quelqu’accélérée qu’elle soit, doit sauvegarder tout
ensemble les droits de la société et ceux de l'individu qui
esl prévenu de l'infraction; les premiers ne peuvent pas
être méconnus, les seconds ne sauraient être sacrifiés,
sans porter une grave atteinte è la liberté même dont ils
découlent.
Quelle procédure faut-il suivre en matière de presse!
La réponse à cette question, dans l’état actuel de la
législation, n’est pas douteuse. Il résulte à l’évidence des
art. 8 du dérret du 19 juillet 1831 et 9 du décret du
20 juillet 1831 que l’instruction et le jugement des délits
de presse doivent avoir lieu comme en matière criminelle,
cl que si l’accusé rie comparaît pas il doit être jugé par con
tumace.
(1) Rossi, Cours de droit constitutionnel, t. n i, p. 106.
(2) V a breg u et t e , Traité des infractions de la parole, de
récriture et delapresse, t. Il, p. 429 et suiv.
(8) ¡‘rentier rapport de la Commission tie revision du Code

d'instruction criminelle.
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Le Congrès national venait de proclamer la liberté de la
presse et d’inscrire, dans l’art. 92 de la Constitution, le
principe de la compétence du jury, si souvent etsl vaine
ment réclamé sous le gouvernement hollandais ; il était dès
lors tout naturel que les décrets de 1831 prescrivissent
l’emploi de la procédure criminelle.
Mais le législateur constituant n’avait pas calculé toutes
les conséquences du principe qu’il formulait. Quelque
vifs que fussent ses sentiment? de sympathie et de recon
naissance pour la presse, il n'a certes pas entendu assurer
l’impunité à celui qui, bravant les lois, parvient, par des
absences calculées, ou par des moyens de procédure, à
rendre vaine l ’action de la justice et illusoire la protection
due à l'honneur des citoyens.
Le Congrès n’a pas voulu davantage qu’un journaliste,
condamné par contumace, fût déclaré rebelle à la loi et
suspendu de l’exercice de ses droits ; que ses biens fussent
sequestrés et régis comme biens d'absent et qu’un extrait
de la condamnation fût affiché à un poteau, par l'exécu
teur des hautes œuvres (1).
Telles sont cependant les conséquences légales de
l’adoption dé la procédure criminelle (2i.
En édictant l'art. 8 du décret du 19 juillet 1831, le Con
grès a encore perdu de vue que tous les délits de presse,
sauf les provocations à commettre un crime, sont punis
de peines correctionnelles; que, des lors,les lenteurs et les
complications -résultant des dispositions inscrites dans le
code d'instruction criminelle, pour la poursuite des infrac
tions les plus graves, devaient être écartées quand il s'agit
de simples délits de presse. 11 fallait donc adopter, pour
¡'instruction, la procédure en matière correctionnelle, en la
combinant avec celle qui est suivie devant la cour d'as
sises pour lejugement des crimes.
Le Congrès enfin n’a pas remarqué que la solennité des
débats de la cour d’assises s’accorde peu avec la répres
sion des infractions dont il s’agit. En parlant du Jury, un
vénérable magistrat, M. le procureur général L eclercq ,
disait; « L a répression des crimes, c’est-à-dire des infrac
tions qui compromettent le plus dangereusement l’ordre
public, et que la loi punit, en conséquence, des peines les
pius graves, doit se faire dans les formes et avec un ap
pareil qui frappent vivement los esprits, et détruisent
immédiatement tout espoir de résistance ou d’impu
nité » (3).
Cetle considération, si juste en matière criminelle, esl
absolument étrangère aux délits de presse les plus fré
quents; la diffamation et la publication de livres obscènes.
Quant aux autres, le caractère politique dont ils sont
revêtus justifierait à peine le maintien de la procédure
criminelle dans loute son intégrité.
MM. Dcnois, N tpels et T u o m s s k n , dai.s leurs rapports
sur le code de procédure pénale, ont exprimé la même
pensée (ii. « Utile et nécessaire, disait M. T hon issk n , quand
la cause est grave et compliquée, celte procédure, lente et
coûteuse, est manifestement superflue quand il s'agit d'un
délit, et que la cause est si simple, q u’un examen fait à
l’audience suffit pour permettre aux juges de se prononcer
en parfaite connaissance de cause» (5).
Les inconvénients graves du système, formulé à la
hùte par le Congrès, ne tardèrent pas à se faire sentir.
Dès 1847 un jurisconsulte éminent, dont les sympathies
pour la liberté de la presse n’ont jamais été contestées,
M. Oaxs, disait : « Aux modifications proposées (au décret
de 1831) nous eussions préféré un article unique, portant
qu’en matière de délits de presse la procédure correction
nelle ordinaire subsisterait,avec cette seule différence que
le jury prendrait part au jugement. Par ce moyen on
abrégerait la procédure, puisqu’on éviterait, en bien des
cas. le circuit inutile de la chambre du conseil et de la
chambre des mises en accusation, on éviterait encore les
pourvois coulre l’arrêt de renvoi » (6).
Le rapporteur de ia loi de 1847, M. V an Cctskh . disait
de son côté : “ S'il prend fantaisie à l’accusé de ne pas
c>mparaître et de se laisser condamner par contumace,
personne ne pourra s'y opposer, puisqu’il ne peut être
arrêté préventivement. Une fois condamné par contumace,
qui pourra l’empêcher de faire usage de l’art. 476 du
code d’instruction criminelle, de faire tomber l’arrêt par

(1) Discours de rentrée de M. de B w a y du 16 octobre
p. 8 . — T h o n is s e n , Rapport de la Commission de la
Chamlire, sur la procédure tn matière de délits politiques et
depresse, p. 4 7 . — On ne comprend pas comment, en pré
sence de textes si formels, on ait soutenu que le prévenu
d'un délit de presse, qui ne comparait pas, peut être con
damné par défaut. (Relg.jud., XV, 400.)
(2) Belg.jud., X, 1161.
(3) L e c l e r c q , l.e pouvoir judiciaire, 2° élude, p. 14.
(4) C'est se tromper sur les besoins de la procédure par
jurés que d’imiter trop la solennité des débats en matière
criminelle. ( D u b o is , Rapport de la Commission.) N t p e l s ,
Rapport de la Commission tie revision, p. 154.
1 83 1.

Rapport c ité ,
llehj.jud., V, p . 355.

(3) T h o n is s b n ,

(6)
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contumace et de profiter de tous les avantages que lui
donne la loi?... Mais ce que l’accusé d'un délit de presse
aura fait une fois, il pourra le répéter une seconde,
une troisième, enfin aussi longtemps qu'il le voudra,
puisque la loi ne met aucun obstacle à une pareille
manière d’a g ir» (1).
Après avoir signalé les abus auxquels donne lieu la
procédure en vigueur, abus auxquels la loi de 1817 n’a
q u ’imparfaitement remédié, M. le procureur général De
B a v a ï ajoutait, dans son discours de rentrée de 1834 ;
« Il y aurait un remède fort simple à tous ces abus; il suf
firait de ramener les délits de presse à la loi commune,
de les soumettre, en cour d’assises, aux règles de la pro
cédure correctionnelle ordinaire » (2).

requiert célérité : qu’il faut, dès lors, débarrasser la procé
dure de tout rouage inutile, et que,puisqu'il s'agil desim
pies délits, punis de peines correctionnelles, l'inlervention d'une juridiction d'instruction est suffisante (1).
Si la chambre du conseil est remplacée par celle des
mises en accusation, on voit aisément qu’il y aurait
grande utilité à ce que /'instruction, quand elle est néces
saire, fût dirigée et surveillée par le procureur général.
La nécessité de faire un réquisitoire au magistrat Instruc
teur et à la chambre d accusation, l’obligation de déférer
les délils de presse à la cour d’assises, le devoir d’en
référer au ministre de la justice exigent la concentration
de l’Information entre les mains des juges d’appel. Ils
auront à cœur, on n’en saurait douter, de justifier les
éloges que leur décernait M. D ubois ; « Ces magistrats,
disait-il, présentent des garanties d ’impartialité, de modé
ration et d’indépendance qu’on ne trouverait pas ailleurs,
au même degré, et qui ne sont nulle part plus précieuses
qu’en matière politique et de presse » (2).
Quand le procureur général est en possession des piè
ces, quand l’Information à laquelle il a procédé est com
plète, peut 11 assigner directement le prévenu devant la
cour d’assises i
Sous l’empire de la législation actuelle, la réponse à celle
question ne saurait être que négative : la procédure cri
minelle, qui doit être suivie, n’admettant pas la citation
directe, ni par le ministère public, ni par la partie civile.
En 1834 déjà M. De Bavat signalait cette inconséquence
de la loi : « La partie civile et le procureur du roi, disaitil, peuvent assigner directement en police correctionnelle
celui qui aurait tenu des propos calomnieux, dans un lieu
public, tandis que les mêmes Imputations, reproduites par
un journal, échappent à l’action de la partie civile, et
subordonnent l’action du procureur du roi au double exa
men de la chambre du conseil et de la chambre des mises
en accusation. Il en résulte qu'au lieu d'obtenir une
répression immédiate, la seule qui convienne à la calom
nie, le ministère public se troirve arrêté par un circuit de
procédures, qui rend le plus souvent la répression illu
soire. » (3)
s
En 1873 M. L e l iè v r e , se souvenant peut-être de cette
observation si juste, déposa plusieurs amendements au
projet de loi sur la presse, dont M. De Babts avait pris
l’initiative, et notamment celui ci : « Le ministère public
et la partie civile saisiront les cours d’assises de la connais
sance des délils commis par la voie de la presse, en vertu
d’une citation donnée directement au prévenu. » Cet
amendement sombra en 1882 avec le projet tout entier ; il
ne fut l’objet d’aucun débat à la chambre et c’est dans la
doclriue qu’il faut chercher les rares et faibles objections
qui lui furent opposées:
L’expérience, dit un auteur, a démonlré que les pour
suites, en matière de presse, sont celles qui répandent le
plus d’émolion dans le public et le législateur n’a pas
voulu qu’en semblable matière les poursuites fussent exer
cées sans un contrôle de l’Initiative prise par le ministère
public, sans une intervention de la justice inamovible sié
geant dans les chambres du conseil ou des mises en accu
sation, et appelée à entendre au préalable les explications
et les justifications du prévenu, » (4)
Cette émotion, si tant est qu’elle se produise, ne doit pas
être exagérée ; les procès de presse sont fort rares dans
notre pays et ceux qui ont du retentissement sont prèsqu’inconnus. Quand aux délits politiques, commis par la
voie de la presse, on peut être assuré que, loin de rejeter
le contrôle de la chambre des mises en accusation, le minis
tère public s’empressera de le solliciter, en requérant une
instruction régulière.
Les parquets, c’est une justice qu'il faudrait leur rendre,
savent combien les poursuites en matière de presse doi
vent être intentées avec circonspection ; ils ne s’expose
ront pas bénévolement à des chances d'acquittement, en
déférant à la cour d’assises des causes qui ne revêtiraient
pas tous les caractères de la certitude.
Le même auteur invoque les précédents législatifs, les
lois hollandaises de 1829 et de 1830 : « Ils sont trop for
mels, dit-il, pour qu’on n'y voie pas une intention bien
arrêtée de mettre un terme aux abus de la citation directe
en matière de presse. »
11 est possible que cette situation ait existé en 1830 ; on
sait que l'œuvre de nos constituants est, dans plusieurs
de ses parties, une réaction contre la législation anté
rieure. Des abus out pu se commettre sous l’empire d’une
jurisprudence qui admettait la poursuite d’ofllce pour
loute espèce de calomnie (5), mais ils ne sont plus à redou
ter aujourd’hui qu’un obstacle légal, la nécessité d'une
plainte préalable, s’oppose à des poursuites intempestives.

F.n 1858 SI. L e l iè v r e , dans un rapport sur le projet de
code pénal, exprimait la même Idée, dans des termes qui
méritent d’être rapportés : « La commission, disait-il,
émet le vœ u que le gouvernement s'occupe prochaine
ment d'un projet de loi réglant la procédure relative à la
poursuite des délits commis par la voie de la presse. En
1831 on a perdu de vue qu'il ne s’agit, en cette matière,
que de simples délits et que, par conséquent, c’est plutôt
à la procédure suivie en matière correctionnelle qu’à celle
adoptée en matière criminelle qu’il faut se référer ».
« D’uu autre côté, l'expérience a prouvé que, dans l ’état
actuel de la législation, rien n’est plus facile au prévenu
que de retarder le jugement par des Incidents de tout
genre et de suspendre l’action de la justice dont le régime
en vigueur compromet ainsi ia dignité » (3).
La commission de révision du code de procédure pénale
s’est Inspirée des idées qui viennent d’être rappelées. « Il
ne nous a point paru indispensable, dit le rapporteur
M. D u b o is , de suivre, pour les délits de -presse, toutes les
formalités tracées pour les faits qualifiés crimes... La pro
cédure que nous traçons est calquée sur celle des tribu
naux correctionnels, autant qu’il est possible de suivre
celle-ci devant tes jurés. »
La commission parlementaire, par l’organe de son rap
porteur, M. T h o n is s e n , a approuvé le principe nouvelle
ment formulé (4). Il est à espérer que cet accord unanime
des sommités de la magistrature, du barreau et de la légisture déterminera les Chambres à sanctionner un projet
dont elles sont saisies depuis plus de sept années.
Le premier article du projet du Gouvernement, adopté
sans modification par la commission de la Chambre, porte :
« En matière de délils de presse (S) ou de délits politiques,
lorsque, après interrogatoire de l’inculpé, le procureur du
roi estimera qu’il n ’y a pas lieu à Instruction, ou lorsque
l’instruction lui paraîtra complète, il transmettra le dos
sier au procureur général ».
Le but de cetle disposition est double ; d’abord, do
donner au procureur du roi, en matière de presse, les
mêmes attributions qu'en matière ordinaire, puis de sup
primer l’intervention de la chambre du conseil.
« 11 dépendra du procureur du roi. dit 31. D u b o is , d’exi
ger des actes d’instruction ou simplement un Interroga
toire lie l'inculpé, quLb'en des fois, peut suffire; l'inter
vention de la chambre du conseil sera supprimée (6) ».
Tout en applaudissant aux modifications proposées, on
doit se demander si l’intervention du procureur du roi,
quand celle de la chambre du conseil n’est pas requise, a
encore quelque utilité. Si cette chambre est remplacée
par la chambre des mises en accusation, n’est-il pas plus
simple et plus logique d'accorder au procureur général
les attributions que le projet confère au procureur du roi #
Il suffirait d'appliquer aux délits de presse l’art. 273 du
code d'instruction criminelle et de dire : « Le procureur
général reçoit les dénonciations,procès-verbaux et plaintes
en matière de presse ; il en tient registre » (7).
La suppression de la chambre du conseil, proposée par
les deux commissions, mérite une entière approbation.
L'utilité de celle juridiction, en matière ordinaire, est déjà
fort contestable; elle est supprimée en France depuis 1856,
sans que cette mesure semble avoir causé des inconvé
nients ou des abus. La suppression se justifie en matière
de presse, par cette double considération que la matière

(1) Annales parlementaires, 1846-1847, p. 1270.
(2) Discours cité, p. 12.
(3) N ïp e l s , Législ. crim t. U, p. 99.
¡4) Peut-être voudrait-il mieux l’inscrire dans la loi et
dire : « Les délits de presse seront poursuivis et instruits
comme en matière correctionnelle, sauf les modifications
prévues par les articles qui suivent. »On atteindrait ainsi
un double but: le principe serait mis à l’abri de toute con
testation et on y rattacherait les dérogations prévues par
les articles qui le suivent (Belg. jud., t. XXXIV, p. 34).
(5) Il n'est point question ici des crimes commis par la
voie de la presse, infractions pour lesquelles 11 faut sui
vre la procédure criminelle dans toute son intégrité.
(6) Rapport de M. D ubo is , p. 133; Rapport de M. TnoNissss, p. 47.
(7) Le projet de code voté par le Sénat reproduit cet
article avec sa rédaction vicieuse,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rapport de M. Tbomssrn .
Rapport de M. Dubois.
Discours cité, p. 5.
Schüesbans, t. II, p. 406.
Brux., 7 juillet 1828.
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Les scrupules de ceux qui refusent au procureur géné
ral le droil de citation directe ne sauraient se produire en
ce qui concerne la partie civile ; les objections que je viens
d’examiner ne lui sont pas applicables.
En 1847 M. O rts, dont j ’aime à Invoquer l'autorité,
signalait déjà les avantages de l'assignation directe. « Les
particuliers lésés, dLsalt-ll, pourraient citer directement
devant la juslice celnl qui les insulte par la presse, comme
celui qui les insulte verbalement, leur action ne serait
plus, comme elle l’est aujourd’hui, dépendante de l’ac
cueil que veut bien faire la magistrature aux plaintes pri
vées » (1).
En 1866 M. De B a e t s . complétant la proposition qu'il
avait déposée en 18B4, accordait dans l’art. 4 de son projet
le droit de citation directe à la partie lésée, si elle se con
stituait partie civile.
La seclion centrale, par l'organe de M. Tuonissen , don
nait son entière approbation à cette proposition. « Cette
précaution, disait-elle, contre la négligence et le mauvais
vouloir du ministère public et des magistrats chargés de
l ’instruction préalable, nous a paru d’autant plus néces
saire que, par toute une série de circulaires, émanées du
département de la justice, les procureurs du roi ont reçu
l’ordre de ne pas commencer une poursuite, en matière
de presse, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du
gouvernement. La plupart des institutions parlementaires
sont une œuvre de méfiance, et, pour prévenir les abus, il
ne faut pas toujours attendre l’époque où ils ont eu le
temps de se-produire » (2).
Après le rejet de l'article, qui déférait au jury la con
naissance des délits de presse, des dommages-intérêts ou
autres réparations civiles qui résultent de ces délits, le
projet tout entier fut écarté. La chambre considéra, bien à
tort, que tout le reste devenait inutile (3;. Elle perdait de
vue que le projet ne se bornait pas à organiser l'exercice
de l'action civile, née d’uu délit ou d’un quasi-délit de
presse, mais qu'il renfermait sur la citation directe,
la question d ’auteur, la détention préventive et les visites
domiciliaires, des dispositions importantes quieussent mé
rité un examen sérieux.
La question fut de nouveau soulevée à la Chambre, en
1880, au sein de la commission de révision du code de
procédure pénale. Un membre proposa d’accorder le droit
de citation directe à la partie civile. « Il n’y a pas de rai
son, disait-il, de priver du droil de citation directe le ci
toyen lésé par un délit de presse, alors que dans la procé
dure correctionnelle ce droit est expressément reconnu à
toute personne lésée par une Infraction à la loi pénale;...
les membres de la Chambre des mises en accusation,
malgré leurs lumières et leur parfaite honorabilité, ne sont
pas plus que les autres citoyens à l’abri de 1erreur. L'inac
tion dn procureur du roi ne doit pas avoir pour eflet d’as
surer l'impunité du coupable » (4).
Les objections faites à cette proposition sont bien loin
d ’être concluantes.
Dans ce système, a-t-on dit, Il faudrait également accor
der le droil de citation directe au procureur général. Je
crois avoir démontré qu’il n’y aurait aucun inconvénient
à conférer à ce magistral un droit dont il usera bien rare
ment, car, le plus souvent, il requerra une Instruction ;
d’ailleurs, la partie lésée n’en usera elle-même qu'en m a
tière de diffamation, et il n ’y aurait dans ce cas rien de
choquant à lui accorder un droil dont le fondemeul n’est
pas contestable, alors même qu'on le refuserait au minis
tère public.
On a objecté ensuite que le citoyen lésé par un délit de
presse peut librement Intenter l’avio n civile el obtenir
des tribunaux compétents la réparation du préjudice qui
lui a été causé.
Sans doute ! Mais pourquoi l’exercice de ce droit, soumis
aux lenteurs de la juslice civile, entralncrait-il la priva
tion d'un autre droit tout aussi précieux f Publiquement
diffamée, la personne lésée n'a-t-elle pas le plus grand
intérêt à ce que la réparation qu’elle réclame soit prompte
et entourée de la publicité large et imposante de la cour
d'assises î
Enfin, a-t-on dit, « si le citoyen lésé veut mettre In d i
rectement l’action publique on mouvement, à l'aide d’une
citation directe, Il sort de la sphère des intérêts privés et
n’a d’autre but que de faire condamner son adversaire à
une peine plus ou moins sévère » i3).
L'objection s’applique à la citation direcle en toute ma
tière ; cependant, on ne songe pas à la supprimer en ma
tière correctionnelle (6). Qu'importe d’ailleurs que la par
tie lésée poursuive indirectement la condamnation du dif
famateur l N’est-ce pas son droil Incontestable! N’est-ce
pas souvent la meilleure et la seule réparation possible I
La citation directe donnerait une garantie nouvelle
au citoyen, lésé par un délit de presse, en même temps
qu’elle mettrait les parquets à l'abri de soupçons m al
veillants. Si, comme on l'a dit, il est nécessaire de garantir
les citoyens contre les excès d'un zèle Indiscret, et de
prendre des précautions contre la négligence, ou le
mauvais vouloir, des officiers du ministère public, tou
jours prêts à épouser les susceptibilités el les rancunes de
leurs chefs, il importe d’onvrir toutes grandes les portes
de la cour d'assises, alin que le citoyen, qui se prétend
viclime et des diffamateurs cl du parquel, puisse deman
der aux jurés la justice qu’il soutient lui avoir été refusée.
Pour compléter l’examen do la question il est utile de
jeter un coup d’œil sur la législation étrangère, notam
raeul sur la loi française de 1881, qui offre tant de points
de ressemblance avec la nôtre.
Le droit de citation directe, accordé au ministère public,
a élé consacré successivement par toutes les lois qui ont
régi la presse en France, depuis 1819 jusqu’à nos Jours;
11 esl inscrll de nouveau dans l'art. 47 de la loi de 1881, à
laquelle on ne reprochera certes pas de n’être pas assez
libérale (7).

(1) Mg.Jud., V., 355.
.2) Ces circulaires sont encore en vigueur : elles ont
leur raison d’être quand te délit de presse revêt un carac
tère politique ; elles n ’eu ont aucune quand il s'agit de
dillamalion, ou d’outrage aux m œ urs; elles devraient être
modifiées en ce sens.
(3) Séance du 28 novembre 1882.
(4) ItapportdeM. T h o n is s e k , p. 48.
(5) Rapport de SI. T iionisse .n , eod.
(6) Voir une excellente justification de ce droit dans
F. U tu t. 1 .111, nu 401>9.
(7) Le même droit existe en Italie (art. 62 de la loi
de 1848}.
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Cette disposition, disait le rapporteur, M. L is b o n n e ,
consacre le droit, pour le ministère public, de saisir les
cours d'assises par voie de citation directe. Cette règle,
d’une simplicité extrême, el qui permet une décision
prompte, ne pouvait souffrir aucune difficulté.La pratique
l a depuis longtemps consacrée. Le délit, qui résulte d’une
publication n’implique d ’ordinaire ancune nécessité d’in
formation (1).
Dès 1841, Dupin réclamait le droit de citation directe
pour la partie civile (2 i et C h a s s a n exprimait le regret que
le législateur ne le lui ait pas accordé (3).
La loi de 1881 a comblé cette lacune. « Nous vous
proposons, disait le rapporteur, de donner au plaignant,
dans le cas où le jury est compétent, le droit de citer
directement devant la cour d’assises -, c'est une Innovation,
dont vous apprécierez la justice et l’utilité ; elle rend
au plaignant tonte sa liberté d’action, en même temps
qu’elle engage sa seule responsabilité ».
La disposition, qui accorde le droil de citation direcle
taul au ministère public qu'à 1a partie civile, fut adoptée
sans discussion par la Chambre des députés et par le
Sénat.
Dans sa circulaire dn 10 novembre 1881, le garde des
sceaux, M. C a z o t disait : Celle dérogation au droit com
m un, el même à toute la législation antérieure sur la
presse, se justifie aisément : les délits de presse sont défé
rés par faveur à la cour d ’assises, iis n’en consittuent
pas moins de simples délits et il n’y avait pas de motifs
de priver le plaignant du droit de saisir lui-même la jus
tice, comme en matière correctionnelle (4).
Vous le voyez, .Messieurs, la citation direcle esl consa
crée par une expérience semi-séculaire, elle s’appuie sur
les plus hautes autorités ; j ’émets l’espoir que le législalateur belge, à son tour, l’iuscrira dans la loi sur la
presse.
Le délit de presse constalé.une plainte régulière dépo
sée, quand elle est exigée par la loi, quel magistrat pro
cédera à l’instruction ?
Les projets des commissions du gouvernement el de la
Chambre la confient au procureur du Roi et au juge d'in
struction, s’il y a lieu. L’Intervention de la Chambre du
conseil est supprimée; le procureur du Roi transmet le
dossier au procureur général, qui le soumet à la chambre
des mises en accusation.
La concentration de l’instruction au parquet de la cour
permettrait de simplifier et d’accélérer encore cette procé
dure. Si le procureur général estime que l’information
préalable à laquelle 11 a procédé n ’est pas suffisante, il
transmettrait les pièces au premier président, qui dési
gnerait un conseiller pour faire l'Instruction. L’avantage
résultant de cette procédure rapide serait surtout évi
dent en cas de supplément d'information. D’après le pro
jet dont la Chambre est saisie, le dossier, en ce cas,
devrait être renvoyé successivement au procureur
général, au procureur du Roi, au juge d ’inslruclion et
faire le même circuit au retour, tandis que, d’après les
dispositions proposées, la chambre des mises en accusa
tion pourrait demander ce supplément d’instruction au
conseiller qui lui fait rapport,«! statuer dès que les devoirs
nouveaux auraient élé accomplis.
Le conseiller instructeur remplirait les fonctions attri
buées aujourd’hui au juge d'instruction, il en aurait tous
les pouvoirs, sauf les restrictions inscrites dans la loi sur
la presse.
En matière de presse les fonctions du magistrat Instruc
teur sont plus délicates encore qu’en matière ordinaire. Il
importe que les pouvoirs redoutables, dont II esl armé par
la loi, soient exercés avec une extrême circonspection.
De !à découle cette première conséquence qu’en principe
la délégation doit Cire Interdite: souvent le juge deviendra
dépositaire de secrets étrangers à l’instruction, 11 doit
donc agir personnellement.
C’est sous l'empire de cette idée qu’a été promulgué
l’art. 24 de la loi du 20 avril 1874, qui ne perrnel au
magistrat Instructeur de déléguer, pour procéder à la per
quisition et à la saisie des papiers, titres ou documents,
que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire do
police. Pour les délits de presse 11 faudrait se montrer plus
rigoureux encore, el la délégation ne pas aller au-delà
du juge de paix.
Ici se présente la question des visites domiciliaires et
des.salsies. Ces moyens d’instruction peuvent avoir pour
but, soit de rechercher le corps du délit, soit de réunir
les preuvos d’une Infraction ordinaire, soit de découvrir
l’auteur d’un article délictueux.
La légalité des premières a élé contestée ; on a dénié au
magistrat instructeur le droit de saisir tous les exemplaires
d’une publication incriminée. En 1847, M. O r t s déposa
à ta Chambre une proposition ainsi conçue = A vaut ta con
damnation toute saisie de publications incriminées est
interdite, sauf ta faculté pour le juge d'instruction de
saisir le nombre d’exemplaires nécessaires comme pièces
de conviction.
L'émlnent juriste la motivait en ces termes : « Il peut
arriver que, dans une publication importante, il y ait telle
chose qui paraisse répréhensible aux yeux du ministère
public, et qui, en définitive, finisse par donner lieu à un
verdict d'acquiltoment. Si l'on saisit préventivement tous
les exemplaires, il peut en résulter, dans certaines circon
stances, un préjudice tel qu’une saisie équivaille à une
véritable confiscation (5).»
Par suile de la dissolution des Chambres, ta proposition
de Si. O r t s n’eut pas de suite.
En France, l’art. 49 de la loi de 1881 ne permet pas de
saisir plus de quatre exemplaires de l'écrit, du journal, ou
du dessin incriminé ; mais en matière d'outrages aux
mœurs toute l’édition peul être saisie.
M. L is b o n n e justifiait la disposition en ces termes :
« La saisie- illimitée de toute une édition, s'il s'agit
d écrits imprimés ordinaires, de loul un tirage, s’il s'agit
de journaux, à l'occasion de la prévention d'un simple
délit, qui peut même dégénérer eh une contravention, est
une mesure exorbitante, quelles que soient les précautions
que l’on prenne pour accélérer la marche de ta procédure.

(1) C e l l ie z et L e s e n n e , Loi de 1881 sur la presse, p. 594.
(2) Dujmn, Observations sur plusieurs points de noire
législation criminelle, p. 282.
(3) Ch a s s a s , Délits el coiurarenùiin* de la parole, de
l’écriture cl de la presse. Tome II, n® 1636.
(4) C e l l ie z , p . 731.
(3; Annales parlement., 1846-1847, p. 1324.
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Nous avons voulu interdire d'une façon absolue le droit
de saisie » (1).
Quelque libéral que soit le principe nouveau adopté
par la loifrançaise, je ne pense pasqn'il doive être inscrit
dans nos lois. Il faudrait en tout cas faire une distinction
entre les divers Imprimés : si la prévention concerne un
délit privé, une diffamation par exemple, il esl certain
que ta saisie n’aura qu'une utilité relative ; mais 11 en
serait tout autrement en cas de provocations imprimées à
un crime. Altcndra-l on pour saisir que les pillages
aient eu lieu ! Que les Incendies aient éclaté I Que ta force
publique ait été repoussée par l’émeute !
On n'oserait pas le soutenir.
Puis, si les imprimés sont déclarés confisqués par un
arrêl de condamnation, comment cette peine sera-t-elle
exécutée, si ta saisie u ’a pas eu lieu i
La question s’est représentée récemment devant la
Chambre et la [imposition de M. Oats n’a pas été reprise.
11 a été facile au Ministre de la Justice de démontrer la par
faite légalité des saisies pratiquées (2).
Il serait dangereux d'établir sur ce point une règle
absolue ; il faut laisser une grande latitude au magistrat
chargé de l'instruction; la gravité de ta mesure à prendre
lui inspirera naturellement ta plus grande prudence; on
peut êtrecerlaln, par exemple, qu’eu cas de diffamation en
vers la mémoire d’une personne décédée, il n’usera pas du
droit de saisir toute l’édition do l’ouvrage renfermant le
passade incrimtné.
Quoi qu’il en soit, en cette matière plus qu’en loute autre,
Il la ut prévoir les abus possibles. L’intervention de la
Chambre des mises en accusation offre un moyen fort
simple de les prévenir. Il suffirait de dire que la saisie ne
sera pas maintenue, si, dans les cinq jours, elle n’esl pas
confirmée par la chambre des mises en accusation, sur le
rapport du conseiller Instructeur, le procureur général et

s'empare ensuite des paroles de M. D e v x u x , s’écriant
au Congrès » qu’dii a assez d une viclime •.
On

l’Inculpé entendus.
Les visites domiciliaires peuvent en second lieu avoir
pour but de réunir les éléments d une infraction ordinaire
dont un journal a dénoncé l'existence. Pareilles visites
ne sonl pas faites en matière de presse; elles sont prati
quées chez un imprimeur, c’est-à-dire chez un négociant,
qu’aucune loi ne couvre d'une immunité spéciale, fûl-il en
même temps éditeur; aussi leur légalité est-elle à l'abri
de toute contestation sérieuse (3).
Plus délicate est ta question de savoir si une visite
domiciliaire peut être opérée, quand elle n’a d’autre objet
que la découverte de l’auteur d’un article délictueux.
11 serait erroné de croire que ta solulion formelle de
cette question se trouve dans l’arrêt de la cour suprême
du 5 novembre 1835 (affaireOulendirck, Pasic., p. 424). En
effet, 11 ne s’agissait nullement dans cette espèce d’appré
cier la légalité d’une visite domiciliaire. Un journal avait
publié une correspondance dans laquelle le procureur
général crut voir I indication de menées tendant à agiter
la classe ouvrière. Le rédacteur en chef, assigné comme
témoin par le juge d'instruction, refusa de faire connaître
le nom de son correspondant. Il fut condamné à l'amende;
la cour d'appel rejeta l’opposition dirigée contre l'ordon
nance, el la cour de cassation re. oussa le pourvoi.
M. F a id e r eut soin de préciser le débat; le demandeur,
disait-il, raisonne comme s’il s’agissait d’uu article incri
miné dont on lui eût demandé de faire connaître l'auteur.
C'est une erreur profonde. Dans ce cas, évidemment, il
pourrait se taire, par un motif bien simple, parce qu’alors
il serait non pas témoin, mais nécessairement prévenu,
et dans celte position, il aurait le droit Incontestable de
se taire (Pasic., p. 434.)
Le cas rentrait donc dans celui qui vient d'être examiné.
Ainsi que M. F a id e r en fit la remarque (Pasic., p. 431) le
pourvoi, en réalité, était fondé sur la prétention du jour
naliste au secret professionnel, prétention que la Cour su
prême devait condamner formellement quelques années
plus lard (4).
11 est vrai que M. F a id e r , examinant un des moyens,
disait : « te pourvoi se trompe lorsqu’il érige l’imprimeur
en prévenu principal ; c'est bien certainement l’auteur qui
a ce rOie important ; aussi, le ministère public, comme la
partie civile, a toujours le droil de le rechercher et de
l'alteindre; Il ne suffit pas que l'imprimeur assume 1a res
ponsabilité d’un écrit Incriminé, pour désarmer ta partie
poursuivante; par lous les moyens légaux, ta culpabilité de
l’auteur peut être établie (Pasic., p. 435.) »
La conséquence nécessaire, inévitable en présence du
texte de la loi, qui exige l’emploi de 1a procédure crimi
nelle, c'est 1a légalité des visites domiciliaires, alors même
que leur seul but serait de découvrir l’auteur d'un délit de
presse (3).
Cette thèse, toute juridique qu’elle soit, a été vivement
attaquée (6). Mais les arguments invoqués contre elle ne
résisteul pas à un examen sérieux.
Le premier consiste à dire que le principal coupable est
l’éditeur, qui donne la publicité à l’article Incriminé. C’est
une erreur.
Remarquons d’abord que du moment où les agents
auxiliaires sonl légalement dispensés de prendre connais
sance de l’écrit, quand l’auleur est connu et domicilié en
Belgique, ils doivent tous être mis sur la même ligne, car,
si 1a pensée coupable n ’a obtenu la publicité que grâce à
l’éditeur, il est certain aussi que celle publicité eut été
impossible, si l'imprimeur n ’avait pas fourni ses presses
et si le distributeur n ’avait pas propagé l’écrit.
Il n’est donc pas possible d’établir une culpabilité diffé
rente entre ces divers agents. En réalité, le vrai coupable
est l’auteur; c’est lui qui a conçu 1a pensée, qui lui a, en
quelque sorte, donné la vie en la rédigeant, sachant
quelle était destinée à être répandue dans te public par
des agents que la Constitution couvre d’une présomption
d’innocence; c’est lui qui a voulu le mal, c’est lui qui doil
en supporter seul ta responsabilité. La Uièse de 1a cour de
cassation esl donc aussi conforme à ta morale qu'au
droit; elle l'a consacrée, d’ailleurs, une seconde fois dans
u n arrêl récent (7).

Ces paroles sont sans application à la question actuelle;
elles ont été prononcées à propos de ta complicité, que le
projet de décret maintenait. M. D k v a o x disait, en la com
battant : - quand luutrur est connu et domicilié en Bel
gique, l'on a toutes les garanties qu’il faut à la loi. On a
dil : il se peut que l’imprimeur soit complice d'intention,
mais n ’a-l-on pas assez d’une victime ; l'imprimeur devra
donc toujours trembler d ’être rais en cause.»
Ces paroles, on le voit, sont absolument étrangères à 1a
question des visites domiciliaires; mais elles confirment
la théorie de ta cour suprême ; aux yeux de M. D e v a c x , 1a
loi devait exclusivement atleindre l’auteur, domicilié en
Belgique, et celte pensée est formellement consacrée par
l’art. I l du décret sur la presse.
Les discussions de l’arl. 18 de la Constitution ont élé
Invoquées par les partisans, comme par les adversaires
des t lsiles domiciliaires. C’est ta preuve certaine qu’elles
n'ont pas l’importance qu’ûu veut leur attribuer, il me pa
raît plus juste de soutenir que la question esl restée indé
cise : les mots auteur connu de l'art. 18, C. B., ne la résol
vent pas, car Us peuvent s'appliquer aussi bien à un
auteur dénoncé qu’à un auteur découvert (1).
D’ailleurs, une remarque essentielle, qui n'a pas été
faite encore, c’esl que les mots visites domiciliaires n'ont
pas même été prononcés dans cette discussion.
Le seul argument -sérieux en faveur de la légalité de
cette mesure est un argument de texte, puisé dans l'art. 8
du décret sur le jury, qui exige l’emploi de ta procédure
eu matière criminelle. Mais, comme je l’ai déjà observé
plus haut, Il serait téméraire de prétendre qu’eu posant
ce principe le Congrès en ail calculé toutes les consé
quences; on peut même affirmer que, si la question avait
été soulevée, le Congres eût été unanime à proscrire les
visites domiciliaires. A ce point de vue, M. O rt s disait
avec beaucoup de raison, en 1859. » Il est contraire à
l ’esprit de nos inslitullons, de noire loi sur ia presse,
que le ministère public recherche l ’auteur d’un article,
lorsque l’édileur le couvre de sa responsabilité.
J ajouterai que, sans élever le droit à l’auonyme jus
qu’à la hauteur d’un principe conslilullounel, il faut re
connaître quo ce droit existe, que tout .citoyen peut en
user, dès qu’il a trouvé un éditeur ou un imprimeur do
miciliés dans le pays. Or ceux-ci, M. F a id e r l’a reconnu,
ne peuvent, sous aucun prétexte, être forcés à dénoncer
l’auteur : pourquoi donc armer 1a justice du pouvoir de le
rechercher par des perquisitions I C’est susciter des tracas
series de nature à provoquer les justes susceptibilités de
l’opinion, sans grand avantage pour la vindicte publique.
Quelle que soit ta valeur des considérations qui précè
dent. on ne peut contester que la question des visites do
miciliaires, non résolue par le Congrès, est restée dou
teuse, el ce doule, en présence de l’émotion qu’ont
provoquée certaines perquisitions, doil bénéficier à la
liberté 12).
M. Df. Ba e i s s’était inspiré, dans cette question, dos
vrais principes, et sa proposition élait conforme aux idées
de nos constituants. Aux termes de l’art. 2 de son projet,
sauf le cas où le fait est qualifié crime par ta loi, aucune
visite domiciliaire, tendante Adécouvrir l'auteur d’un écrit
incriminé, no pouvait être pratiquée.
La section centrale de 1866 n’hésita pas à donner son
approbation à cette disposition. « Sans vouloir examiner,
disait M. T d o n is s e n , si, conformément à la jurisprudcuco
de la cour de cassation, ta responsabilité pèse en premier
lieu sur l'auteur de l ’écrit Incriminé, la seclion a élé sur
tout guidée par le désir d’écai ter les inconvénients do
toute nature qui seraient, presque toujours, le résultat iné
vitable do ta visite domiciliaire. Celte conséquence, jointe
à la considération que 1a loi belge, à la différence de la
loi française, réserve au journaliste le droit de' garder
l’anonyme, a déterminé le vote de 1a majorité. Elle a cru
que l'ordre public et les Intérêts généraux étaient suffi
samment protégés par l'autorisation de pratiquer une
visite domiciliaire, lorsque l'auteur de l'écrit s'est rendu
coupable, d’un crime proprement dit » (3).
Les inconvénients signalés disparaîtraient, sans doute,
si le droil de délégation était inlerdit au. magistrat instruc
teur, mais il esl certain que la vindicte publique est satis
faite par ta condamnation de la personne qui accepte 1a
responsabilité de l’écrit, quand même elle n'en serait quo
l'auteur apparent.
La seclion centrale de 1879 disait de son côté: « O n
peut affirmer hautement qu'il n ’a pu entrer dans la pen
sée du Congrès de 1830, dont une des préoccupations les
plus manifestes a été d’émanciper la presse, d’accorder un
tel pouvoir à ta police judiciaire, et c'est se montrer fidèle
à cette prensée que de le circonscrire dans les limites les
plus restreintes » (4).
Quand, en 1882, ta Chambre rejeta les dispositions rela
tives à l’action civile en matière de presse, l’article relatif
aux visites domiciliaires disparut aussi ; nos législateurs
ne s'étalent pas aperçus qu'il n'y avait aucun rapport
enlre les deux questions ; on ue peut que le regretter.
Les pouvoirs du conseiller Instructeur seront encore
limités par les dispositions relatives à ta détention pré
ventive.
Après avoir proclamé, dans le décret sur le jury, que
l’emprisonnement préatable ne pourrait jamais avoir
lieu en matière de simples délits depresse (art. 8), le Congrès
crul devoir Inscrire le même principe dans le décret sur
la presse, promulgué le lendemain, tant il avait à cœur de
garantir la liberté individuelle des journalistes.
Les mois: « simples délits » cl « délits commis par 1a
voie de ta presse, n'entraînant que ta peine de l'empri
sonnement », ne laissent pas planer l’ombre d’un doule
sur 1a pensée du législateur constituant : l'emprisonne
ment préalable n ’était interdit que pour les délitsde presse,
c’est-à-dire les infractions punies de peines correction
nelles; les crimes, soit politiques, soit de ta presse, res
taient soumis à l’empire du droit commun (5).

(1) C e x x ie z el L k s e n n e , p. 895.
(2) Chambre des représentants, séance du 15 juillet
1887.
(3) Brux., 25 février 1864 (Pas., p. 88); Belg. jud., XXII,
183, 366.
(4) Cass., 23 avril 1870 (Pas., I, Î2G).
(5) V. en ce sens l’arrêt Coppyn (Pas., 1860,1, 173 et
2, 381.)
(6) V e r u a e u u e n , Eludes dedroil public, p. 227.
(7) Cass., 21 février 1881 (Pas., 120.)

(1) M.de Theux proposa de remplacer, dans l’art. 18 C.B.,
les mots : Lorsque l’auteur esl connu et domicilié en Bel
gique par : lorsque l'auteur déclaré est domicilié en Bel
gique. Le but était évidemment de refuser a la justice le
droit de rechercher l'auteur, mais l’amendement ne fut ni
discnié, ni retiré; U disparut au milieu des cris et du
bruit.
(2) F. H é l ie , t. il, p. 347, note.
(3) Rapport île M. Thoxïsskn, p. 9.
(4) Rapport de M. Nothomb, p. 24.
(5) On ue compreud pas comment M. Nothomb ail pu
soutenir le contraire (Séance du 6 août 1887}.
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Proclamé depuis plus d’un demi-siècle, ce principe est
tellement entré dans nos mœurs qu’ou essayerait vaine
ment de le modifier, quels que soient d’ailleurs les incon
vénients qu’il peut entraîner.
Un fait récent le prouve : • l ’art. 2 du projet de loi sur
les provocations non suivies d'effet enlevait aux auteurs
de ces provocations le privilège que les décrets de 1831
accordent aux iuculpés prévenus de délits politiques ou
de presse.

Cette considération s’applique parfaitement aux délits de
presse ; car ce n’est ni l'absence de détention préventive,
ni la place spéciale, assignée au prévenu, qui peuvent
rendre enviable la comparution en cour d’assises.
Dira-l-on que, si les magistrats de la cour jugent mal,
s’ils qualifient les faits autremeut qu’ils doivent l’être, il
n’y a rien d’irréparable dans leur arrêt, puisque le jury
peut acquitter /
Je réponds d’abord, avec H. Ntpels, qu’il ne faut pas
qu’une cour d’assises puisse être appelée à entamer l’exa
men d’une procédure, avec la certitude que tout ce qu’elle
fera tombera par vole de conséquence, à la suite de l’ad
mission d'une nnllité dans la procédnre préparatoire, qui
n’aura pu être proposée avant le jugement définitif sur le
fond. (1)

complètement ce but l’ordonnance de prise de corps, que
la cour d'assises pouvait décerner contre le prévenu qui
ne comparaît pas, ou qui se retire avant que le tirage au
sort de jurés soit commencé. Celle arrestation n'empêche
rait pas le prévenu de désigner l’auteur et de provoquer
toutes les lenteurs, toutes les entraves qui ont été in d i
quées.

L'exposé des motifs disait avec raison : « Il importe de
mettre fin sur-le-champ à des excitations dangereuses; la
loi de 1874 a introduit, d’ailleurs, des garanties qui ren
dent impossible tout abus eu cette matière ».
La section centrale repoussa la proposition; elle ne
crut pas qu’il fallait « modifier une législation si ancienne
et à laquelle l'opinion publique semble fortement attachée,
alors que ia nécessité d’un changement n’est pas Impé
rieusement demandée, ni s’exposer aux inconvénients
résultant d'un/; telle innovation et à l'abus qui pourrait en
être fait. - Le gouvernement abandonna sa proposition et le
rapporteur déclara que rien, absolument rien, n'était
changé à l’état de choses actuel (1).
Il est à espérer que les événements ne viendront pas
démontrer que la loi de 1887, qui ne permet pas d’arrêter
Immédiatement les autours des actes d’intimidation et de
provocation, esl une arme vaine dans notre arsenal légis
latif.
La section centrale de 1879 (art. S et 6 de son projet)
généralisait, en les appliquant à tous les délils de presse,
les art. 3 et 6 de la loi du G avril 1817, qui permet à la
cour d’assises de décerner une ordonnance de prise de
corps contre le prévenu, qui ne comparait pas ou qui se
retire avant que le tirage au sort des jurés soit commencé.
Cette disposition, qui avait sa raison d’être sous l’empire
de la procédure conlumacielle, devient inutile, si l'on
admet que le prévenu qui ne comparaît pas sera jugé par
défaut. Elle est, au surplus, contraire au principe de
l’interdiction de l’emprisonnemenl préalable,et à celui qui
défend de confondre les attributions de la justice répres
sive avec celle de la police judiciaire.
Il existe une différence assez notable entre la loi géné
rale sur la détention préventive et celle qui régit la presse.
Celle-ci exigo un domicile pour que l’inculpé puisse être
laissé en liberté; celle-là se contente de la résidence.
Je ne pense pas qu’il faille innover à cet égard. Il
importe de remarquer d ’abord que les décrets de 1831
sont en parfaite harmonie avec l’art. 18 de la Constitution,
qui exige également que l’auteur soit domiciliéen Belgique,
pour que les agents auxiliaires soient assurés du privilège
de l’impunité. Puis, il est aisé de déterminer le sens du
mot.domicile; il suffit de recourir à la loi civile, tandis que
l’idée de la résidence est plus difficile à caractériser. Cela
esl si vrai que ie législateur ne l’a pas définie. Il a dit
successivement que la résidence en Belgique devait être
effective, fixe, réelle; dans ces conditions, la résidence se
confond avec le domicile et 11 eut mieux valu employer
un mol, dont la signification légale est connue, que d’in
troduire dans la loi un terme nouveau qui, forcément,
laisse une certaine place à l’incertitude (2).
La détention préventive, en matière de délit de presse,
est régie spécialement par les décrets de 1831; le légis
lateur de 1874 n’a pas déclaré que les principes de celte
loi lui fussent applicables; ainsi, les circonstances graves
et exceptionnelles, l’intérêt de la sécurité publique, le
taux de la peine applicable ne justifieraient pas l’empri
sonnement préalable. La liberté provisoire est la règle, en
matière de presse; la détention préventivel’excepllon. Ce
système ne parait pas avoir donné lieu à des inconvé
nients; on pourrait prévenir les abus possibles, en exi
geant, dans tous les cas, la confirmation du mandat
d’arrêt, dans les cinq jours, par la chambre des mises en
accusation.
Dans la pensée de la commission de révision du code
d’instruction criminelle, l'adoption de la procédure cor
rectionnelle, pour l'Instruction antérieure à la comparu
tion devant la cour d’assises, devait entraîner la suppres
sion du pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi, de
l’acle d’accusation,’tde la désignation d un défenseur d’of
fice et de la délivrance de la copie des pièces. « Ces dis
positions, disait M. Dubois, sont particulières à la poursutle
pour crimes et nous réglons ici une procédure pour
délits » (3).
Je ne saurais me rallier à la suppression du pourvoi en
cassation.
Ce pourvoies! aujourd'hui admis en matière de presse,
puisque l’instruction doit se faire comme en matière cri
minelle ; il a été maintenu successivement par les lois de
1847, 1852 et 1858. En 1847, le gouvernement ayant pro
posé de ne l’admettre qu'après l'arrêt définitif, cette proposlion fut rejetée par la seclion centrale, « comme con
traire à tous les principes de la législation criminelle ».
La commission de révision a, sans doute, été guidée par
celte double considération qu’en celte matière, plus qu’en
toute autre, une prompte justice s’impose et que des
pourvois téméraires ont été formés dans le seul but de
retarder le jugement. Je réponds que la célérité de la pro
cédure, quelque désirable qu elle soit, ne doit pas porter
atteinte aux droits de la défense, et que le pourvoi est le
seul moyen qu'elle ail pour attaquer tes vices de ia procé
dure préparatoire. D'ailleurs, a* recours est de droit con
tre les arrêts de la chambre des mises eu accusation.
Pourquoi l’enlever à l'inculpé d'un délit de presse l
Il importe peu qu’il ne soit pas ouvert en matière cor
rectionnelle, car les intérêts engagés dans les procès de
presse sont autrement graves que ceux que soulèvent les
procès correctionnels.
M. T h o b is s e n l'a dit avec beaucoup de raison, en par
lant d’un cas où le recours est admis en matière crimi
nelle. « Forcer l’auteur d’un acte à comparaître devant la
cour d'assises, à subir les inconvénients et les souffrances
d’une procédure retentissante, à s asseoir sur le banc d in
famie, saui à lui permettre de faire valoir ultérieurement
scs droits, ce serait méconnaître à la fois les principes
juridiques et les exigences de l’humanité. Il importe que
la poursuite illégale puisse être arrêtée au moment même
où la procédure entre dans le domaine de la publicité » (4).

(1) Séance du 6 août 1887.
(2) Rapport de Jl. d'A nbtiun au Sénat. — Tismermans,
De la détention préventive, a° 33.
(3) Rapport de M. Dbbois, p. 134.
(4) Rapport sur le code de procédure pénale, p. 138.

J’ajoute qu’il n’est pas juridique de déclarer que le jury
puisse, même indirectement, prononcer sur la régularité
de la procédure ; cette mission exigerait l’examen de ques
tions de droit qui, par leur nature, échappent à la compé
tence des jurés.
Il serait au surplus facile d’obvier, au moins partielle
ment, aux inconvénients sigualés. Le pourvoi de l ’inculpé
devrait être fait dans les trois jours de la signification de
l’arrêt de renvoi, celui du procureur général dans les trois
jours de sa prononciation, et la cour de cassation serait
tenue de statuer toutes affaires cessantes.
En résumé, l'Intérêt du prévenu, comme la dignité de la
justice, exigent le maintien du pourvoi en cassation con
tre l’arrêt de renvoi.
Mais on ne peut qu’applaudir à la suppression de l’acte
d'accusation, qui a été admise par les deux commissions.
M. D ubois la justifiait parfaitement. « L’écrit incriminé,
disait-il, sera, en matière de presse, le principal élément
du débat. L Instruction qui se fait à l’audience, s’il s’agit
de la preuve des faits imputés, ou si l’imprimeur assigne
l ’auteur jusque là inconnu, peut d’ailleurs changer depuis
l'assignalion toute la physionomie de l'affaire. Il esl dan
gereux de lier en quelque sorte à l’avance le ministère
public, par le texte d'un acte d ’accusation, rédigé avant
qu’il ait pu profiter des lumières que produira peut-être
l'instruction à l'audience. Les faits seront assez simples,
d'ordinaire, pour que le jury n’ait point besoin de ce
guide, qu’on a cru nécessaire de lui fournir eu des causes
plus compliquées et plus graves. » La commission de la
chambre se rallia complètement à cet avis (2).
L’interrogatoire de l'inculpé par le président de la cour
d ’assises est également superflu. En mallère criminelle,
cel interrogatoire esl une pure formalité, qui le plus sou
vent ne jette aucune lumière dansl'inslruction: lien serait
surtout ainsi en matière de presse ; interrogé déjà au cours
de 1instruction, l'inculpé n'aura rien à ajouter à sa
défense.
Il Importe cependant que celte défense soit complète
devant la cour d'assises; 11 faudrait donc généraliser
l’art. 7, § 2 , de la loi de 1847, en obligeant le président à
désigner d'office un conseil au prévenu, pour le cas, fort
rare d ailleurs, où il n'en aurait pas. Celle désignation ne
préjUdicierait en rien au droit qu'a l’inculpé de prendre
un autre conseil avant le jour de la comparution, ou de le
choisir parmi ses parents ou amis.
Pour terminer l’examen de la procédure antérieure à la
comparution du prévenu devant la cour d’assises, Il reste
à examiner la question de savoir à quel moment l'impri
meur poursuivi doit dénoncer Fauteur, pour bénéficier de
l’impunité que lui assure Part. 18 de la Constitution.
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à décider
que cclte dénonciation peut être faite en tout état de cause,
même à l’audience de la cour d'assises.
Les abus, auxquels ce système a donné naissance; ont
été signalés depuis longtemps.M. De Ba v a ï disaitenl834:
« Aucune loi n’ohlige l’Imprimeur ou l’éditeur à faire con
naître immédiatement, et sous peine de déchéance, la per
sonne de qui émane l’article incriminé. L'imprimeur et
l’éditeur retardent donc, en général, jusqu’au moment où
Us se trouvent en présence du jury, les explications qu’ils
veulent bien donner à la justice et Ils obtiennent de cette
manière l’avantage de prolonger à leur gré les effets de la
calomnie... Il leur suffit de faire connaître à l’audience un
auteur domicilié en Belgique, pour qu’où doive surseoir à
toute poursuite contre eux. L’auteur, d’un autre côté,
alors même qu’il viendrait confirmer les déclarations de
l’Imprimeur, n’empêcherait point le renvoi de la cause à
une session plus éloignée, puisque le décret de 1831 veut
qu'il soit procédé commeen matière criminelle - (3).
Ce dernier inconvénient disparaîtrait si l’on adoptai! la
citation directe et ia procédure correctionnelle; il n’en
est pas moins vrai que la dénonciation m extremis de l’au
teur exigera presque toujours une information nouvelle
et, par conséquent, une remise de l'affaire.
M. De Ba v a ï indiquait comme remède à ce mal l'obliga
tion pour l'imprimeur, « sous peine d’être considéré luimême comme auteur, de faire connaître immédiatement à
la justice ou à la partie civile, et siir la première demande
qui lui en sera faite, la personne de qui émanerait l’arlicle
injurieux ou calom nieux» (4).
De son cOté, la section centrale, chargée d’examiner le
projet de M. Dk Bakts, disait dans son rapport de 1879 :
... 11 dépend du prévenu d’clcrniser en quelque sorte la
procédure et de rendre la poursuite pour ainsi dire illu
soire... ; en^général l’imprimeur ou l’éditeur retardent jus
qu’à leur comparution devant le jury les explications sur
la question d’auteur ; s'ils le font à l’audience ils sont mis
hors cause, mais l’affaire esl renvoyée à une autre session ;
enlrelemps les effets de la calomnie subsistent et s’ag
gravent, la procédure avec tous ses circuits recommence
contre l’auteur connu, il peut se pourvoir contre l'arrêt de
renvoi : nouveau retard; il peut se laisser condamner
par défaut, se représenter ensuite et faire tomber celle
condamnation : encore des retards, et cela peut continuer
indéfiniment. Une pareille immunité heurte tous les prin
cipes d'égalité et de juslice » (S).
Cependant la section centrale n'inscrivit pas dans son
projet de disposition qui mît un terme à ces abus, aussi
contraires à la dignité de la justice, qu’incompatibles avec
la répression des Infraclions commises par la voie do la
presse. Car on ne saurait considérer comme remplissant
(1) Rapport de -M. N ï p e l s , p. 127.
(2) Rapport de M. D u b o is p. 154,deM.
(3) Discours cité, p. 4.
(4) Eod., p. 12(5) Rapport de M. NornOUB, p. 22.

Thom ssex

p. 49.

Pourquoi la loi ne dirait-elle pas que, dans les trois
jours de son interrogatoire ou de la citation directe, l’In
culpé sera tenu, sous peine de déchéance, de faire connaître
I’auleur de l'arlicle Incriminé t
La justification de cette disposition ine paraît bien facile.
Remarquons avant tout que l'imprimeur, quand l’inslruction est commencée, n'a aucune raison de retarder
Indéfiniment la dénonciation de l’auteur. De deux choses
l'une : ou il a promis à l'auteur le silence, et en ce cas il
ne pourrait le dénoncer sans forfaiture; il assumera
alors seul la responsabilité pénale et civile de l ’article et
la procédure suivra son cours régulier.
Que si l’auteur, au contraire, a autorisé l ’imprimeur à le
faire connaître, rien, absolument rien, ne justifie sou
silence; il don parler, et sa responsabilité s’évanouira, si
d’ailleurs l’auteur est domicilié en Belgique.
L'Instruction commencera immédiatement contre celuici et l’affaire arrivera à l’audience en élat d’êlre jugée.
Trois jours suffiront amplement à l’imprimeur pour déli
bérer et prendre le parti que lui commandent son honneur
ou son intérêt.
Les objections qui ont été faites à ce système sont bien
faibles. Obliger l’imprimeur, a-t-on dit, à faire connaître
l’auteur in limine litts, cl ue pas lui laisser eu cour d'assises
le bénéfice de l’art. 18 de la Constitution, serait un moyen
violent auquel le jury refuserait de se prêter (1). Qu’estce à dire l que le jury acquittera i Aucune puissance au
monde ne peul l'en empêcher ; n ’a-t-on pas vu des jurés
acquitter des accusés qui étalent en aveu ?
Cependant, les acquittements ne me paraissent pas tant
à craindre, s’il est prouvé que le prévenu a eu tout le loisir
et les moyens de faire connaître l’auteur en lemps utile,
et que sa dénonciation tardive est suspecte, en présence
des interpellations qui lui ont élé faites.
L imprimeur, ajouie-t-on, peut avoir des motifs pour
relarder la déclaration d'auteur, et on cite le cas où, au
moment du délit, l’auteur n’étall pas domicilié en Bel
gique, mais vient y fixer sa résidence au moment du juge
ment (2).
Je réponds que c’est un «as tout exceptionnel et que
les lois ne sont pas faites pour ces cas.
D’ailleurs, il est fort douteux qu’une dénonciation d’auleur, faite dans ces circonstances, puisse innocenter l ’im 
primeur. En acceptant, contrairement à la loi, un auteur
qui ne réunit pas les conditions légales, l’imprimeur n’al-il pas d’avance assumé la responsabilité de la publica
tion I Pourquoi bénéficierait-il de celte circonstance for
tuite que l’auteur est venu s’élabllr en Belgique, après la
perpétration du délit >
Ou dit, enfin, qu'une loi prononçant la « forclusion pour
l'imprimeur du droit d’être mis hors de cause, s’il n’a pas
fait connaître Fauteur avant de franchir le seuil de la cour
d'assises, serait suspecle d'iucoustitutionnalité ; car
l'art. 18 de la Constitution ne détermine pas l’époque où la
déclaration doit être faite ; celle-ci peut doue se produire
jusqu’à la clôture des débats ».
Je ne nie pas que telle soit la législation actuelle, mais
la question est de savoir si la Constitution s’oppose à ce
qu’on la change ; or, ce scrupule est dénué de lout fon
dement. Car la Constitution, n’ayant pas indiqué le
moment où la dénonciation doit être faite, a, par cela
même, laissé au législateur le soin de le fixer. La préoccu
pation constante des auteurs de notre pacte fondamental a
été d'écarler la complicité des agents auxiliaires ; dès que
ce but est réalisé on peul affirmer que la loi serait conforme
à l'csprlt de la Constitution. Or, il serait atteint d’autant
plus rapidement que la dénonciation serait obligatoire dès
le début de la procédure.
Déjà la solution que je préconises été consacrée par la
jurisprudence en matière civile.
Le 4 février 1834, la cour décidai! qu’il résulle de la com
binaison des arl. 11 du décrelde 1831 et 18,Consl. belge,
que la désignation de l'auteur ne peul soustraire l'éditeur
à la responsabilité qui pèse sur lui que lorsqu’elle est faite
dès le début de la procédure (3).
Même décision te 22 juillet 1862. 11 est nécessaire, dit
l'arrêt, que la connaissance de l’auteur soit acquise
avant qu’tl soit statué au fond (4). L’arrêt du 7 Juillet
1873 (S) explique celle nécessité par l’intérêt qu’a la per
sonne, qui se prétend diffamée, à connaître immédiate
ment l’adversaire qu’elle aura devant elle, et ajoute qu’il
ne peut lui être permis de relarder à sa convenance le
débat préalable relatif à la question d’auteur, d'autaut
plus qu’elle est libre de renoncer à la faculté de dénoncer
et d’accepter la responsabilité de l’écrit incriminé.
Ces considérations fort juridiques s’appliquent par
faitement à l’action publique, surtout quand elle est
accompagnée d’une constitution de partie civile. 11 est au
surplus absolument Inadmissible que l'Imprimeur qui,
au cours de llnslruction, a désigné un auleur qui a élé
renvoyé aux assises, vienne soutenir à l ’audience qu’il s’est
trompé et en dénoncer un autre. Telle est cependant la
conséquence du système actuellement en ,vigueur.
L’innovation proposée ne porterait aucune atteinte à la
liberté de la presse ; elle laisserait intacts les droits d’une
défense honnêle, e! elle aurait l’avantage immense d’assu
rer la répression des atteintes portées à l'honneur des
citoyens.
Le prévenu, régulièrement cité devant la cour
'd’assises, s’il ne comparaît pas, doft, sous l’empire des
lois aciuelles, être jugé par contumace (6).
J'ai déjà signalé les graves inconvénients que présente
ce système. Dès 1847, M. Ohts n ’y voyait d'autre remède
que l’emploi de la procédure correctionnelle. Le défaut
de comparaître, disait-il, serait fatal et définitif après
opposition à un premier défaut, opposition qui, d'après
les arl. 187 el 188, C. IriStr. crlm., doit être faile dans les
cinq jours de la signification de l'arrêl (7).
(1) Belg.jud.,XIX, 373.
(2) Belg. )ud., X II, 233.
(3) Pasicrisie, 1853, 4,143.
(4) Pasicrisie, 1863,4,287.
(5) Pasicrisie, 1873, 2, 363.
(6) Comp. Kdg.jnd., X., 1161.
(7)
jxid., V, 333.
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L’art. 12 du projet dont la Chambre est saisie renferme
sur ce point une heureuse innovation : Il déclare que le
prévenu qui ne comparait pas sera jugé par défaut et que
s’il se retire, après avoir comparu, l’arrêt sera contradic
toire. Ce principe esl la conséquence logique de l’adoption
de la procédure correctionnelle : U sauvegarde tous les
droits, en même lemps qu’il le respecte, mieux que la procé
dure actuelle, Fart. 92 do la Constitution, qui exige,
dans tous les délits de presse, le jugement par jurés,
sans distinguer entre le cas où le prévenu comparait el
celui où il ne comparait pas.
« Ne poinl comparaître, disait M. D u b o is , est une faculté
dont peut user tel qui accepte d’avance le verdict qui
Interviendra. Nous ne voyons pas de quel droit on sus
pend, en ce cas, la disposition constitutionnelle, qui éta
blit le jury comme juge exclusif de tous les délils politiques
et de la presse Mais 11 ue faut point non plus faciliter au
prévenu les moyens de faire défaut par calcul..., ni laisser
trop longtemps la partie civile sous le poids des imputa
tions dirigées contre elle... La solution la plus conforme
aux lntérêis légitimes de touies le3 parties, c’est que le
renvoi en cour d'assises entraîne le jugement régulier de
l'affaire, parties présentes ou absentes, et, en cas de con
damnation, la réparation civile à laquelle la partie civile
a droll (1). »
Le premier paragraphe de l'art. 12, disait de son côté
M. T h o i i s s r x , constitue un progrès réel.. Comme les
décrets de 1831 prohibent la détention préventive pour
les délils politiques el de presse, il en résulte, dans la
plupart des cas, qu'il dépend du prévenu de rendre la
répression complètement Illusoire. Pour faire disparaître
deplein droit toutes les condamnations par contumace, 11
n’a qu’à se présenter après chacune d’elles. Désormais
cette manœuvre deviendra Impossible. Le prévenu d’un
délit de presse, qui ne comparaîtrai pas, sera jugé par
défaut, el l’arrêt rendu par dé.aut deviendra pleinement
exécutoire, à l’expiration du délai d'opposilion (2).
Ces considérations sout péremptoircs, il n’v a rien à y
ajouter ; je me bornerai à réfuter quelques objections, pré
sentées à une époque déjà éloignée et reproduites depuis (3)
Il est de l’essence du jury, dit-on, de statuer sur des
débats purement oraux.
L’observallon n’esl pas absolument exacte, puisqu’on
remet aux jurés l’acle d’accusation, les procès-verbaux
constatant le délit el les pièces du procès, aulrcs que les
dépositions écrites des témoins (341,1. cr.)(4).
Au surplus les débals seront oraux dans la mesure du
possible, dans les limites que l'Inculpé a Imposées en ne
comparaissant pas. Le procureur général exposera le sujet
delà prévention, il présentera lalisle des témoius à entendre
soli à sa requête, soit à la demande de la partie civile. Ces
témoins déposeront après avoir prêté serment, la partie
civile et le ministère public seront entendus et développe
ront les moyens à l’appui de la prévention et de la de
mande de dommages-lnlérêts.
Mais, ajoule-t-on, comment le jury pourra-t-il se former
sans que l’accusé ait exercé son droit de récusation ?
La réponse esl facile. Si le prévenu s’est mis dans l’Im
possibilité d’exercer son droit c’esl parce qu’il l’a bien
voulu, mais ce refus de comparaître ne peut pas entraver '
l ’action de la juslice; le procureur général exercera donc
seul son droit de récusation. Le projet le dit eu termes
exprès : si un prévenu fait défaut le jury, formé à la suilc
des récusations du ministère public, rendra son verdict
comme s’il éialt présent (art. 16.)
L’essence du jury, prélend-on encore, esl de prononcer
des décisions souveraines, Irrévocables; Il ne doit pas con
courir à des sentences que la seule présence de l'accusé
fait évanouir.
Cela est parfaitement exact ; et 11 est probable que c'est
la pensée qui a guidé les rédacteurs du code d’instruction
criminelle, quand Ils ont exclu le jury de ia procédure par
contumace. Mais cet Inconvénient ne se présente pas dans
la procédure par défaut. La décision du jury sera défini
tive, si le condamné ne fait pas opposition dans le délai
légal, ou si celle opposition est déclarée non rccevable.
L'examen lie recommencera que dans les cas fort rares
où l’opposition sera accueillie. Or, quel Inconvénient y
a-t-il à ce qu'alors le jury, ou même un nouveau jury,
examine conlradictoirement la décision rendue en l’ab
sence du prévenu ? Le jury n’oflrc-t-11 pas à cet égard les
mêmes garanties d’impartialité que les tribunaux, qui
souvent, mieux éclairés, rapportent les sentences par
défaut qu'ils ont rendues ?
Une dernière objection — une appréhension pour mieux
dire.
« Ne serait-II pas à craindre, disait; en 1847, le ministre
de la justice, qu’un jury, qui n'aurait entendu que le réqui
sitoire du ministère public, ne se laissai entraîner à pro
noncer un verdict, qui n’aurait pas élé entouré de toutes
les garanties désirables ! »
Je réponds qu’il dépend de l’inculpé de Taire tomber ce
verdict, en faisant opposition à l’arrêt. D’ailleurs, l’expé
rience a prouvé que les jurés n’ont pas une tedannee trop
marquée à suivre les réquisitions du ministère public.

Les inconvénients qu’on appréhende sont donc chimé
riques, tandis que ceux qui résultent de la législation
actuelle sont certains, évidents.
Les conséquences qui découlent du principe nouveau
font voir de plus près qu’il mérite l'approbation delous
les esprits non prévenus.
L'action publique, débarrassée des obstacles que lui
suscite la mauvaise fol, ou le caprice de l'Inculpé, repren
dra son cours régulier. Le citoyen, obligé en quelque sorte
de recourir à la juridiction civile, trouvera devant les Jurés
les mêmes garanties que chez les juges ordinaires. Il y
obtiendra, de plus, une justice plus prompte, que l'en
combrement des rôles civils ne permet souvent pas de lui
rendre.
üu prévenu, même eu matière de presse, n'a pas le
droit de choisir ses juges, de disparaître, si ceux que le
sort a désignés ne paraissent pas lui offrir des chances
suffisantes d'acquittement : c’est la raison d’être de la
seconde partie de l'arl. 12 du projet : - SI le provenu se
relire après avoir comparu, l’arrêt sera contradictoire ».
(1) Rapport de M. D u b o is , p. 154.
(2) Rapport de M. Thomsses , p. 49.
13) Belg. Jud., t. XIX (1861). Code de la presse, 2» édit.,
t. H, p. 475.
(4)
Rien n empêcherai!, en matière de presse, de remettre
toule la procédure au jury.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 462

M. Tbonissen) disait avec beaucoup de raison : « Le pré
venu, qui s’est présenté devant ses juges et dont l’identité
a été contradictoirement constatée, ne doit pas avoir la
(acuité de retarder le jugement définitif, en se retirant de
l'audience avant la fin de l'instruction. Sa conduite ne
peut s’expliquer que par l'esprit de chicane ou l’espoir
d'oblenir un tribunal composé d ’autres juges. »
La loi refuse à l’accusé d'un crime le droit de se reti
rer ; le législateur ne l’eût pas accordé davantage au pré
venu d’un délit de presse, si son attention eût été attirée
sur les inconvénients graves qui résultent de la procédure
qu’il imposait en cette matière.
Pour compléter l'examen de la question, il n’est pas
superflu de jeter un coup d'œ il sur la législation fran
çaise.
La loi de 1819 faisait uue distinction fort judicieuse el
fort juridique; elle prescrivait l'emploi de la procédure
par contumace, quand il s'agissait d’un crime commis par
la voie de la presse, tandis que le prévenu d’un Mitt
prévu par la loi devait être jugé par défaut (art. 16 el 17
de la loi du 26 mai 1819).
La procédure par défaut engendra de tels abus qu’en
1835 le gouvernement proposa la suppression du droil de
faire défaut; mais la Chambre rejeta celle proposition
exorbitante. « Devant toutes les juridictions, disait le rap
porteur, l'opposition est de droit commun; cette répu
gnance à juger définitivement, sans avoir culeudu,
ce besoin d’écouter celui qui veut se faire entendre sont
profondément enracinés dans les mœurs du peuple. »
L’art. 25 de la loi du 7 septembre 1835 se borna, en consé
quence, à déclarer l'arrêt définitif,.lorsquo le tirage au sort
d#s jurés avait commencé en présence du prévenu (1).
Entin, d’après la loi de 1881, le prévenu ne peut plus
faire défaut dès qu'il a été présent ù l'appel des jurés.
C’est à peu près la disposition du projet déposé ù la
Chambre.
On le voit, toutes les lois qui en France onl régi la
matière pendant un espace de plus de cinquante ans ont
senti la nécessité de prendre des mesures contre la non
comparution qu’aucune raison plausible ou avouable ne
justifie.
Tels sont, Messieurs, dans leurs grandes lignes, les
principes nouveaux inscrits dans le projet dont la légis
la tifs est saisie, et les modifications qui, ft mon avis, de
vraient y êlre apportées. Ils concilient heureusement les
exigences de la répression avec le respect dû aux droits
des individus; ils constituent un véritable progrès el
j'appelle de mes vœ ux le moment où ils seront définitive
ment consacrés par une loi générale sur la presse.

La Magistrature et le Barreau ont été cruellement éprou
vés au cours de l’année qui vient de s’écouler.
La mort a frappé successivement deux premiers prési
dents de notre cour; MM. De Prelle et Tielemams.
M. De Phelle , qui jouissait depuis 1881 Uu repos bien
mérité que lui avait valu une carrière de plus d’un demisiècle, s’est éteint à Bruxelles, au mois d’avril de cette
année.
Plus que lout autre, il fut le fils de ses œuvres. Il dé
buta en 1832 par les modestes fonctions de commis-gref
fier au tribunal de Nivelles. Nommé substitut du procu
reur du roi à Charleroi, cinq ans après, il y remplit
successivement les fonctions de juge, de vice-président et
de président. En 18B8, vos sufi'rages l'appelèrent parmi
vous : vous lui conférâtes la présidence de chambre
en 1872, la première présidence en 1877.
Nui peut-être, plus que lui, ne possédait celle attention
soutenue, celte perception prompte des affaires judiciaires,
cette horreur des superfluités, qui sont les qualités maitresses d’un magistrat accompli.
D’une bonté extrême il savail, par des retours atten
dris, rassurer ceux, avocats ou officiers du parquet, que
sa rudesse avait parfois déconcertés.
De P h e lle avait au suprême degré celte simplicité an
tique, qui est uu des plus beaux apanages du magistrat;
mais sous celte simplicité se cachait un cœur d’or, un
esprit droit, élevé et singulièrement perspicace.
Il est mort comme il a vécu, modestement; enlevant à
ses nombreux amis la consolation d’accompagner sa dé
pouille mortelle jusqu’à sa dernière demeure.
Il fut aimé de lous; c’est le plus bel éloge qu’on puisse
adresser à sa mémoire.
Qu’il reçoive, au nom de la Cour et du Parquet, un
solennel et dernier adieu.

Au mois de juillet est décédé, à Bruxelles, M. le premier
président Tielemans , qui fit partie de notre compagnie
pendant trenle-sept années.
Je laisse à des voix plus compétentes le soin de retracer
la carrière de l'homme politique. C’est du magistrat, de
l’écrivain, de l’homme que je désire vous entretenir quel
ques instants.
Entré à l’âge de 35 ans à la Cour, T ie l e m a n s n 'a cessé
de remplir les hautes fondions auxquelles il était appelé,
avec une dignité et une activité sans égales.
Pendant toute sa carrière il est resté fidèle à ces belles
paroles qu’il prononçait lors de son installation : » Je le
déclare hautement, si honorable que soit la présidence de
celte Cour, Je ne l’accepte que pour les devoirs qui y sonl
al lâchés -.
•
Notre époque, disait-il encore,esl celle du progrès, elle
a pour devise cette grande pensée du christianisme ; Tout
ce qui est mal périra, le bien seul esl destiné à vivre éter
nellement. La magistrature doit S’avancer comme toute
autre Institution, mais d’eile-mcme, avec circonspection,
toujours attentive, mais jamais asservie, aux impulsions
du dehors, toujours mailrcsse de sa marche et ne sortant
jamais de la sphère où se meuvent les grands intérêts de
la justice, et les rapports de la justice avec la société.... J.c
premier service que nous aurons à rendre esl celui d’une
justice plus prompte et moins coûteuse...; elle est pour
chaque citoyen le droil le plus essentiel, car il couronne
et protège lous les autres, pour une nation libre la meil
leure garantie de toutes ses libertés, pour l’ordre judiciaire
le dernier mot de l’honneur et du progrès ».
Ces promesses, T ielemans lesascrnpuleusement tenues,
ces devoirs il les a fidèlement remplis, avec cette haute
(I) Cette disposition, reproduite par l’art. 19 de la loi
française du 27 juillet 1849, est conforme à celle de nos
lois \arl. U de la loi de 1847).
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intelligence, celte rare persévérance qui le caractéri
saient.
Les procès qui s’éternisent sont inconnus aujourd’hui,
grâce à l’impulsion qu’il a donnée à vos travaux, grâce au
zèle que ses successeurs ont déployé dans l'exercice de
eurs délicates (onctions. Les justiciables doivent à noire
regretté Premier Président un témoignage de reconnais
sance auquel s'associeront, j ’en suis convaincu, lous ceux
qui onl été ses collaborateurs.
L'écrivain élait â la hauteur du magistrat. Le Répertoire
quoiqu’inachevé est un véritable monument de science
juridique. T ielemans a recherché la collaboration de
jeunes juristes, qui occupent aujourd'hui les premières
places dans le Barreau et dans la Magistrature, mais
l’œuvre est sortie une, de ce travail en com m un; Tie 
lemans lui a imprimé le sceau de son talent si personnel
et si original.
Jamais les passions politiques ni les intérêts d’une
institution qui lui était chère n’ont pu le faire dévier des
principes du droil, Jamais ils n’ont obscurci cette science
profonde, qui brille d’un si vif éclat dans tous ses tra
vaux. Si les lois politiques et administratives changent,
les principes resleul el le Répertoire sera toujours consulté
avec fruit par ceux auxquels la science du droit est
chère.
L’homme s’esl dépeint tout entier dans les belles paroles
qu’il prononça sur la tombe de son collègue el ami Van
Mons :« Il availprisde la religion ce qu'elle a de meilleur :
la charité, le pardon des injures, le respect de la Divinité.
Il avait pris de la philosophie ce qu’elle a de plus sage
el de plus utile : la dignité de soi-même, la recherche et
l'amour du bien. Il n’esl qu’une chose, donl il prenait
tout, sans jamais être rassasié : c’est la justice. »
Tel fut Tielemans : il restera une des grandes figures
de la magistrature belge au XIXo siècle.

Au mois de mai le Barrean de Bruxelles a perdu une de
ses illustrations, M» E. Dequesne.
Doué d'une science profonde, d’une dialectique incom
parable, M15 Dequesne s’est absorbé dans l ’exercice de sa
Profession, qui lui a valu ses joies les plus vives, scs
triomphes les plus éclatants. Jamais il n’a recherché
ni accepté les positions élevées ou lucratives auxquelles
son habileté consommée, ses aptitudes remarquables lui
eussent donné accès s’il l ’avait voulu.
Avocat dans l’acception la plus élevée du mot, il
brillait surtout par un esprit de justice qu’on ne saurait
assez célébrer. Il était le premier juge des causes qu'on
lui confiait et ses jugements étalent sévères; on ne con
naîtra jamais le nombre des procès qu’il a refusés parce
que le bon droit n’était pas du colé de son client : c’est
un bel exemple à imiter, â une époque où l’on volt se
produire tant de défaillances.
Il nous a été donné de l ’cnlendre dans sa dernière
plaidoirie; nous étions frappés d'admiration devant ce
vieillard qui, arrivé à l’âge où tant d’autres jouissent du
repos, argumentait avec, une vivacité, un entrain qui
déconcertaient souvent ses adversaires.
Sa mort laisse un vide Immense dans les rangs du
Barreau, dont il élait l’ornement, dont II restera une des
gloires les plus pures.
Le tribunal d’Anvers a perdu deux de ses collabora
teurs les plus dévoués; MM. Dieden et II oet. Successive
ment grellier au tribunal de commerce de Saint-Nicolas,
juge et vice-présidenlù Termonde. puis juge à Anvers,
M. Dii.'den s’esl acqulllé de scs fondions avec honneur.
« Excellent collègue, Il témoigna constamment à tous la
même bienveillance placide. Travailleur assidu, il étu
diait scrupuleusement ies difficultés soumises â son exa
men, les résolvait sans parti pris, avec une entière indé
pendance d’esprit el une inaltérable loyauté » (î).
Une mort prémalurée a frappé M. IIoet, à l’âge de trente
ans â peine. Doué d’une grande justesse d'esprit, d’une
remarquable assiduité au travail, rien n’échappait â ses
investigations; il a lutté avec une rare énergie contre le
mal qui le m inait, et qui est venu mettre un terme à une
carrière qui promellait d’être brillante.

Le tribunal de Charleroi a perdu, au mois de mars, un
de ses juges, M. Pierreux. Au cours d'une carrière, bien
courte hélas ! il a su déployer une droiture d'esprit, une
fermeté de caractère, une solidité do connaissances qui,
sans doule. l'auraient désigné à vos suffrages, si la mort
ne l’eût enlevé prématurément à l’alTccUon des siens, et
à l’eslimc de ses collègues.
J ’ai encore à rappeler le décès de M. Derbalx, juge de
paix à Thuin; travailleur modeste, esprit conciliant, il a
emporté dans la lombc, après une carrière de trente
années, les regrets unanimes de ses justiciables.

Au nom du Boi, nous requérons ta Cour de déclarer
qu’elle a repris ses travaux.

ELECTIONS DU CONSEIL DU BARREAU DE CASSATION.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
PRESTATION DE SERMENT DBS NOUVEAUX STAGIAIRES.

Voici la liste des docteurs en droit qui ont prété
le serment d’Avocat à la séance de rentrée de la
Cour d'appel de Bruxelles, le l*» octobre 1887 :
De la Rivière, J u lie n ; De Brabandare; G hislain,
Gast.-Guil.; Delcoigne, A dhém ar; De Beeker, Em ile ;
De P roft, Charles; Vanderkiudere, M arcel; De P rê
ter, J e a n ; De Necker, L o uis; Ernst, A lexandre;
Deckers, P a u l; Demaret, A lfre d ; Pastur, P a u l; De
Closset, Al ber t ; Schw artz, Antoine-Jean-Joseph ;
Raemdonck, A ug uste ; Van de P u t, A lb e rt; Cols, A l
phonse; Buisset, Em ile; Berrewaerts, Alfred ; H allet,
Max; Caroly, Georges; H islaire, Joseph; Claes,Raoul;
Delcourt, H ippo lyte; Lescarts, Gustave ;A ldennaght,
Léon ; Seghin, Eugène ; Georis, Edgard ; Bernard,
Lucien; Trokay, V ic to r; M aenhout, Jules; de Waepenaert, Charles ; M aquinay, V ictor; Timmermans,
Alphonse; V an Nieuwenhuyse, Albert.
Nous donnons cette liste sans faire de classification
d’après les grades mentionnés aux diplôm es, (i)
Nous avons, en effet, les années précédentes déjà,
signalé que ces groupements sont en désaccord avec le
(1) Voyez P a n d . B ., v° Avocat près les cours d'appel,
n °' 878, 876 et t>')3 reproduits ci-aprés.
878. — I l n’y a pas non plus de distinction à faire
entre les confrères d’après leur mérite et leurs talents.
Tous ont une qualité commune : celle de membres du
Barreau. C'est à elle, et non pas au mérite, que s'adres
sent les égards de la confraternité. D e là est venu en
Belgique l’usage de ne pas distinguer les grades u n i
versitaires au moyen du nombre de rangs d’hermine
sur la chausse. L h chausse attachée sur l ’épaule g au
che est conservée, mais avec un seul rang d’herm ine
(ou plutôt de peau de lapin) alors que, selon le grade
universitaire, on en m ettait un, deux ou trois rangs
pour se conformer à l'art. 35 du décret.
876. — Quand l’avocat a un titre de noblesse, il ne le
porte pas dans tout ce qui touche de prés ou de loin à
l'exercice de sa profession. Ce précepte est fondé d'abord
sur la confraternité, q u i veut que les avocats évitent
tout ce qui tendrait à rompre l’égalité; ensuite, sur le
sentiment de la dignité professionnelle, qui doit faire
trouver le litre d'avocat assez beau pour qu’on puisse
se pagser do tout autre. Avocat noble, dit-on, peut s’en
prévaloir aille urs; mais au palais et sur le tableau, il
n ’est connu que par son nom propre.
653. — E n 1812, le procureur général avait demandé
au conseil de discipline du Barreau de Bruxelles une
liste des avocats les plus d istingués. Le Conseil refusa
de la donner, en se fondant sur ce qu’i l ne pourrait le
faire qu'en établissant une distinction non méritée
contre les avocats qui n ’y seraient pas portés. — Décis.
du 3 août 1812, Arch. de l'Ordre.

L e je u n e ,

—

D em o t ,

—

W o e s t e , Secrétaire.

BIBLIOGRAPHIE
L'ORDRE DES AVOCATS, par E d. F u zie r- H e rm a n ,
étude dans la Nouvelle Revue, livraison du l° r août
1887, p. 438 à 460.
Examen par un de nos confrères du Barreau de
Paris, directeur d’un des grands recueils judiciaires
français, de la question de la suppression de l'Ordre
desAvocats sur laquelle nous avons publié de n om
breux travaux ( V.Joitrn. 2W6.,1S87, 1141 et le renvoi)
L ’auteur se prononce conire la suppression.
Voici le début de sa démonstration m inutieuse et
écrite d’un fort bon style.
« Une législation qui interdirait à l'individu traduit
en justice, ou y poursuivant l'exercice de son droit, de
faire valoir par lul-même ses moyens de défense ou
ses prétentions, serait une législation monstrueuse, et
nos codes assurent au contraire d’une façon jalouse
une liberté aussi essentielle. E lle ne reçoit de limites
que des nécessités des débats judiciaires qui, dans l'in 
térêt de l'ordre social et des particuliers eux-mêmes,
exigent la convenance, une modération relative et la
clarté. C ’est donc dans des cas très rares et stricte
m ent prévus par le code de procédure civile que, pour
éviter un scandale, un président de tribunal seraautorisé à empêcher un justiciable de développer lui-même
les moyens q u’il entend faire valoir. Mais il est rare
égalementque, sauf dans les causes tout à faitm inim es,
celui qui a un procès pendant soit anim é d’une con
fiance assez présomptueuse dans ses lumières person
nelles, dans son propre sang froid et dans la patience
du juge, pour se présenter seul à la barre ; il seradonc
tout naturellement porté à se faire assisterd’un homm e
versé dans les choses d e l à justice et du droit, q u i
développe»» en son nom des arguments et des raisons
d on l il n ’a lui-même que vaguement conscience. E n
cela consiste, à proprement parler, le droit de défense
dont l’organisation im porte à un si h a u t degré au bon
ordre de la société. »
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DEM ANDE A ACHETER

ATTOUT - TH I R I A R
1, RUE DU FOSSÉ AUX LOUPS
Succursale : 58, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

(1) Discours de M. le président Smefcens.

Les membres du Barreau de Cassation se sont ré u 
nis je ud i, 6 octobre, à m id i, dans leur local, au P a 
lais, pour procéder aux élections de leur Ordre.
S uivant l’usage d'après lequel les fonctions disci
plinaires du Barreau de Cassation sont renouvelées
une fois po ur deux années, les membres du Conseil de
l’année dernière ont été réélus, savoir :
M ° B ilaut , Bâtonnier.
M M “ D e B e c k e r , Membre

CROIX DE L’ORDRE LEOPOLD, — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTERDAM, ANVERS, ETC.

J D X J 3 V E .A .S
II me reste, Messieurs, à résumer les travaux de la
Cour et des Tribunaux pendant l ’année judiciaire qui
vient de finir.
Les tableaux annexés à ce discours vous rendront
compte de l’œuvre accomplie par les 73 justices de paix
et par les 9 tribunaux de première instance du ressort.
La Cour avait à son rôle, au 15 aoûl 1886, 803 affaires
civiles restant à juger, ce qui donnait sur l’année précé
dente une augmentation d'arriéré de 149 causes.
Pendant l’année judiciaire, 658 affaires nouvelles ont élé
inscrites au rôle et 14 affaires biffées ont élé réinscrites, ce
qui forme une total de 1,475 causes, soit 33 de plus que
l'année précédente
Les chambres civiles de ta Cour ont terminé 768 affaires
dont 590 contradictoirement, 34 par défaut et 144 par
biffure ou désistement. Elles ont procédé à 5 enquêtes el
prononcé 65 arrêts interlocutoires.
La première chambre a en outre statué sur 3 pour
suites correctionnelles contre des fonctionnaires.
Dans ces conditions, l’année qui vient de s'écouler vous
laisse un arriéré de 709 causes civiles, inférieur de
94 causes â celui de l'année précédente.
La S” chambre correctionnelle a élé saisie de 1,076
appels ; elle en a vidé 986; 90 restent à juger. L’augmen
tation d ’arriéré n'est que de 7 causes.

1192
principe d'égalité parfaite entre tous les confrères, qu i
est de règle au Barreau, l ’ancienneté seule déterminant
le s différences; et que ce n ’est pas au moment où le
jeune avocat entre chez nou% q u 'il y a lieu de se
préoccuper d avantages académiques, qui sont, du
reste, souvent beaucoup plus apparents que .réels; la
Profession commande comme qualités autre ebose que
ce qui fait la matière des examens et des succès univer
sitaires.

La chambre des mises en accusation a rendu 278 arrêts
dont la répartition se trouve indiquée au tableau.
77 affaires onl été soumises aux trois cours d’assises
du ressort, 26 à celle d’Anvers, 30 à celle du Brabanl,
21 â celle du Ilainaut. Elles ont donné lieu à 23 pourvois
en cassation. Un arrêt de ta cour d’assises du Brabanl
a été cassé.

Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com
plète depuis 1858, reliée ou brochée.
Prière d’indiquer éventuellement le genre de reliure
et le prix de l'ouvrage.
Brux., lmprim. Judie. F£RI>. 1~ABCJ£B, tue des M juin.«*»,10
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aptitudes communes, et moralement la néces
sité du même esprit de travail, de ponctualité
et d’équité. Ce sont magistratures jumelles,
I n c o m p a t ib il it é s j u d ic ia ir e s .
et c’est si vrai que si, par oblitération des
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation, Ch. des
vacations (Arrêt de la Chambre des mises en accu
saines notions primitives, nous n’avons plus
sation, effets quant à la compétence). — Cour
la chose, nous avons encore le mot : « M agis
d’appel de Bruxelles, 4° ch. (Assemblée générale
trats de Tordre a d m in istratif n donts’enfient
d'actionnaires, modification ans slatuts, liquida
volontiers nos plus intempérants politiciens
tion, dividende à payer, versements an ticipés).—
Idem, l r> oh. (Transmission d’actions, absence provinciaux ou communaux. E t tandis que
d'inscription dans les registres). — Cour d'appel de
beaucoup, ont depuis longtemps cessé de jus
Liège, 3° ch. (Succession bénéficiaire abandonnée, tifier ce titre, tandis qu’ils en dénaturent
curateur, étendue de son adm inistration). — Tribu
nal civil de Bruxelles, 5« ch. 'O bligation (le publier lesens, l'on entend encore les hommes de Droit
réclamer naïvement du fond de leur cabinet
les règlements communaux par voie de proclam a
tion et d’atliches cum ulativem ent, villes et cam
Je travail une harmonisation législative de
pagnes). — Tribunal civil de Charleroi, référé (Dis
cesdivers organismes par la création de ju ri
trib utio n par contribution, privilège du bailleur,
dictions administratives.
contestations sérieuses, pouvoir lim ité du juge
Certes il est bon qu'il reste encore un peu
commissaire). — Tribunal correctionnel de Termcnde (Commissaire de police, arrestation en vue de ces naïvetés là, par qui le droit subsiste,
de la tranquillité,conduite répréhensible, dénoncia
et se rappelle parfois avec autorité, comme
tion calomnieuse, dommages-intéréts).
dans le cas présent, aux passions qui n’en
F u n é r a il l e s d e M . B o n j e a n .
ont cure.
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
Car nous voulons croire que M. Mestdach
de ter Kiele n’a pas fait autre chose :
ce qu’il loue en Bonjean ce sont ses connais
sances « administratives « ; les fonctions pro
INCOMPATIBILITÉS JUDICIAIRES
vinciales et communales qu’il le loue d’avoir
exercées, ce sont celles qui, pratiquées selon
M. le Procureur Général près la Cour de
l ’esprit de la loi, n’altèrent en rien la séré
Cassation, faisant l'autre jour l’éloge mérité
nité nécessaire à la justice, ne compromet
de feu M. le conseiller Bonjean, a prononcé
tent en rien la dignité du caractère et de la
ces paroles :
vie, n’exposent point l ’impartialité du juge,
Les loisirs que lui laissait l'exercice de sa nouvelle
à la tentation, ou même au soupçon.
charge, — (de Procureur du roi, à Marche, en 1837), —
Tel fut bonjean.
il les consacra à des f o n c t io n s dont le c a r a c t è r e et le
Tel est le sens, nous semble-t-il, de la
but s’allient si bien avec celles de la justice. Au con
mercuriale.
seil com m unal, comme au conseil provincial, il acquit
Telle était, en ce lointain âge d’or de 1837,
rapidement une influence justement due à ses connais
sances a d m in is t r a t iv e s .
*
«
la façon dont ces charges étaient comprises,
Ce passage de la mercuriale de rentrée fut non seulement par cet homme de bien mais
par toute sa génération, imprégnée encore de
aussitôt souligné autour de nous par divers
ce généreux et honnête, sinon opportun, 1830.
propos bizarres, et devint, à l ’issue de l'au
Aujourd’hui, nous en sommes à l’àge de
dience solennelle, l'objet de commentaires
fer.
variés, justifiant une fois de plus le fameux
Jusqu’au patriarcal mandat des pères de
mot parlementaire : » Tout est politique en
familles déléguant l ’un d’eux dans le conseil
ce pays. »
de la commune, tout est devenu occasion de
Quelques-uns. en proie à la fièvre que
trouble, germe de guerre civile. De nos mo
l’échéance électorale du 16 octobre provoque
destes et paisibles élections communales
en ce moment, ne craignaient pas de lire
d’autrefois, les partis acharnés ont fait un
entre cesj lignes une allusion aux candi champ de bataille sans merci, où on lutte de
datures de certains magistrats au prochain près, d’homme à homme, corps à corps, à
poil communal. Et il s’en trouvait pour louer
armes discourtoises et envenimées, souvent
fort cette apologie de circonstance, tombant par la diffamation, l ’injure, la calomnie, par
de si haut.
les vexations et coups fourrés de tout genre,
Si
la glose était exacte, nous aurions le laissant après soi des blessures saignantes et
regret de ne point partager cet enthou d’irréconciliables haines.
siasme, mais il est permis de traduire tout
Dira-t-on que c’est exagéré?
autrement ce texte, et d’y voir une de ces
Voyez ce qui se passe en ce moment même
hautes déclarations de principe toujours de à Bruxelles et dans la banlieue ?
mise dans les régions du Droit pur.
Quelles polémiques furibondes ! quelle
Et dès lors, s'il reste un renseignement, c’est réciprocité de récriminations misérables,
le Droit seul qui le donne à qui en a besoin d’attaques personnelles! quel échange de
— qui debel capere, capiat, — et non plus gros mots et de procédés implacables ! 11
un magistrat au profit de notre misérable n’est pas question de principes dans ces
petite politique contingente, faite presque attrapades. C’est la guerre au couteau, et
tout entière de l ’oubli du Droit, des dévia malheur aux vaincus ! Qui ne le sent ?
tions du Droit, du mépris du Droit.
Eh ! bien, la place d’un magistrat n'est pas
En effet, ce qu'a dit M. le Procureur Géné là. Il serait surhumain de s y maintenir sans
ral, est juridiquement incontestable. Nous passion politique; surhumain d’en sortir sans
avons tenu à en reproduire les termes litté haine et sans crainte, dans l’intégrité des
raux; nul ne peut aller au delà.
vertus qui font le magistrat. Et quand même,
Oui. en théorie, selon le vieil et sage esprit par un prodige, il pourrait échapper à la
de nos lois organiques, il est parfaitement contagion, il n’éviterait pas le soupçon de ces
vrai que les f o n c t io n s de conseiller commu justiciables ombrageux qui déjà s’enquièrent
nal, de conseiller provincial même, étant (nous le savons, nous, avocats), de l ’op nion
purement a d m i n i s t r a t i v e s , peuvent s’allier, politique du juge appelé à décider de leur sort.
Il est impossible que le magistrat sincère
comme telles, aux fonctions judiciaires.
11 y a entr’elles des études communes, des qui se jette dans ces bagarres se mette en
SOVMA1S B
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règle avec sa conscience en atténuant son
imprudence sous couleur d’intérêt communal
ou provincial. C’est bien de cela qu’il s'agit !
Ces assemblées s’érigent aujourd’hui en par
lements minuscules, qui se croient tout per
mis et ne se refusent plus aucune incursion
dans les domaines législatifs les plus graves,
fulminant des censures, exprimant à tort et
à travers des vœux aussi hardis qurétrangers
à l’essence légale de leur institution, — et
dans quelle forme? La plus irritante possible,
la mieux faite pour exaspérer, non seulement
les adversaires du crû, mais aussi et surtout
l’autorité supérieure, quand elle est l’ennemi.
S il y a conflit, c’est bien ! S’il s'aiguise
jusqu’à la bravade, c’est mieux ! S’il parvient
même à provoquer les foudres royales, la
révocation, la dissolution, le boucan public
aux quatre coins du pays, c’est le triomphe !
M o ri'u ri te salutant !
Yoit-on la toge du magistrat traînée dans
l’odieux ou le ridicule de ces petites sédi
tions! Le voit-on après cela reparaître sur
son siège 1II a démérité de la confiance publi
que, on le montre du doigt, c’est la fin d'un
magistrat.
La loi est, d’ailleurs, violée par lui, dans
son esprit.
En effet, n'a-t-elle pas créé, pour la pro
tection de son caractère autant que pour l ’in 
dépendance de la législature, l ’incompati
bilité entre le judiciaire et le parlementaire?
La loi n’a pas voulu aventurer l’homme de la
Justice même dans les débats supérieurs de la
politique générale; or, les luttes, les usurpa
tions communales et provincialesétant deve
nues ce qu’elles sont aujourd'hui, à plus forte
raison, faudra-t-il lui en interdire les mêlées
inférieures.

apparemmentde ce mot terrible: » Le m agis
trat qui devient homme politique est près de
devenir u n malhonnête homme. «
Le moment est bon pour faire entendre ces
dures vérités, car il n’y a qu’à ouvrir les
yeux pour apercevoir la preuve à côté de
l’affirmation. Qu'on veuille bien lire, si l ’on
doute encore, la polémique des journaux d’ici
à dimanche prochain. Qu’on assiste aux
réunions publiques des partis en présence !
Que ceux qui en ignorent la violence y
aillent voir, ils en reviendront édifiés!
Au surplus, l'incompatibilité que le Magis
trat hésiterait à admettre, d’autres que lui,
en grand nombre, de profession plus libre
pourtant,moins tenus à la stricte réserve, se
la sont imposée d’office à eux-mêmes : voyez
la peine qu’ont les listes de présentation à
recruter, même à Bruxelles, et dans les fau
bourgs, des candidats sortables, présentant
quelque surface et quelque caractère. Beau
coup refusent, désertent même, dégoûtés des
excès politiques, et laissant le champ libre,
hélas ! à trop de ’petits bons hommes.
Effrayante est l’infériorité moyenne de ceux
qui font ce métier, comparée a la foule de
gens capables et honnêtes qui n’en veulent
pas.
En voilà assez.
Il
nous souvient qu’il y a quelque vingt
ans, alors que nos divisions intestines étaient
bien moins âpres, l’éminent magistrat qui
est aujourd’hui premier président de la cour
d’appel de Bruxelles, et qui, alors, avocat de
premier ordre, venait d’être revêtu du Bàtonnat, faisait entendre de graves paroles
sur les dangers, même pour l'avocat, de par
ticiper aux œuvres de la politique active. 11
disait à notre ami Eugène Robert qui, dans
son discours de rentrée à la Conférence du
Jeune Barreau, avait présenté brillamment
la thèse contraire :
« J ’ai toujours aimé à me représenter l ’avo
cat n — (qu’aurait-il dit alors du magistrat?)
— a comme le défenseur exclusif du droit et de
la loi, livré tout entier et sans réserve aux travaux
et aux études que sa tâche nécessite...

Nous insistons sur l’évidence de cette déductiofi, — nous la signalons aux vrais ser
viteurs de la loi, à ces hommes qui ont par
fois condamné des gens pour avoir rusé avec
le code, et éludé son véritable sens. Com
ment? On vous défend de légiférer, Messisurs,
on ne veut pas vous voir à la tribune natio
nale, suspects de complaisance ou d’hostilité
envers le pouvoir, ou seulement vous passion
n Je crains les entrainements inévitables des
nant pour les intérêts majeurs de la patrie...
passions
politiques qui enlèvent trop souvent au
C’en est trop déjà pour le respect et le pres
jugement
la liberté el la plénitude de son action.
tige dont vous avez besoin plus que le légis
Que
deviennent
au milieu de ces agitations, ces
lateur lui-même...
travaux qui exigent la méditation et le silence et
Et vous vous sentiriez à l’aise, dans ces
que, ne doivent point troubler les bruits du dehors. ..
subalternes pugilats — et à votre rang,
» Je m ’e f f r a i e pour vous, des tumultes et
dans ces luttes communales qui exposent aux
des
orages d-i la vie politique; je pressens
horions des meetings, de la presse, de la
que
le publiciste ou le tribun effacera l’avo
rue. — Est-ce vrai, oui ou non, cela? Faut-il
cat et enlèvera un jour à sa parole l’autorité
citer des noms et des faits ? Ne vous auto
qu’elle emprunterait à la science, à l’étude, à cette
risez donc plus des temps relativement heu
raison calme el froide que la passion n’aurait
reux où des hommes du caractère des
point dominée. »
Depage, des Defacqz, des Ramwet, des TieleL’orateur d'alors, devenu le chef d’une
mans prêtaient leur collaboration paisible
aux administrations vraiment communales, autre Compagnie, hésiterait-il aujourd’h u i,
celles-là, des de Brouckère et des Fontainas. s’il était consulté, à lui faire application
avec plus de force encore, et plus d’émo
En vérité, il y aurait trop à dire. Pourquoi,
tion, des belles paroles que nous venons de
tout près de nous, de nobles figures ju d i.
rappeler ? Chaque mottombe brûlant, comme
ciaires, MM. Demeur et Durand, par exemple,
un a fortiori décisif, sur les gens de fâcheux
ont-elles disparu du conseil communal de
conseil qui ne craignent point de faire cou
Bruxelles ?
rir au magistrat les hasards compromettants
Ce n’est un secret pour personne : Parce
dont notre Bâtonnier de 1865 ne voulait pas
qu’ils avaient, ces scrupuleux, dans leur
pour la dignité du Barreau
conscience, reconnu l ’incompatibilité vir
tuelle des besognes nouvelles avec leurs
fonctions de judicature ;
Parce qu’ils se voyaient exposés à faire de
la politique militante et qu’ils se souvenaient
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JURISPRUDENCE BELGE
C our de cassatio n (Ch. des vacations).
P r é s id e n c e de

M.

le

c h e v a lie r H t n d e r ic k .

17 septembre Î887.
PROCÉDURE PÉNALE.

—

ARRÊT DE LA CHAMBRE

DES MISES EN ACCUSATION. — EFFETS QUANT A LA
COMPÉTENCE.

Tout arrêt de mise en accusation décide impli
citement, mais nécessairement, que les
juges de qui il émane sont compétents pour
ordonner le renvoi et que la cour d’assises
saisie par leur décision est compétente pour
procéder à l’examen el au jugement de la
cause (1).
Les arrêts de renvoi règlent la compétence el
la cour d’assises régulièrement saisie n’a
d’autre mission que d’instruire sur les
faits qui lui sont déférés; l’art. 365 lui
fait un devoir de condamner, même dans
le cas où la cause aurait dû être portée
deyant une autre juridiction (2).
Wyngaert.
Ouï M. le conseiller D emeure en son rapport et
sur les conclusions de M. M élot, premier avocat
général ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre
l’arrêt de renvoi du 8 avril 1887 ;
Attendu que tout arrêt de mise en accusation
décide implicitement, mais nécessairement, que
les juges de qui il émane sont compétents pour
ordonner le renvoi et que la cour d’assises saisie
par leur décision est compétente pour procéder à
l’examen et au jugement de la cause ;
Attendu que les arrêts rendus sur la compétence
peuvent être l’objet d’un recours en cassation ; que
le demandeur pouvait donc se pourvoir contre
l’arrêt attaqué s’il croyait que la cour de Gand
n’était le juge ni du lieu de crime, ni du lieu de la
résidence ou de l’arrestation de l’accusé ;
Attendu que l’incompétence n’est pas un des cas
de nullité énumérés par l’art. 299, code d’instruc
tion criminelle ; que le demandeur n’avait donc
que trois jours francs (tour former son recours ;
Attendu que l’arrêt, portant mise en accusation
de Wyngaert, a élé signifié à ce dernier, à la date
du 9 mai ;
Que l’accusé n’a fait sa déclaration au greffe que
le 22 juin ; que le pourvoi n’est donc pas recevable ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est dirigé contre
l’arrêt de condamnation du 18 du même mois :
Attendu que l’arrêt de renvoi a acquis l’autorité
de la chose jugée à défaut de pourvoi dans le délai
légal; qu’il résulte donc d’une décision souveraine
que la cour d’assises de la Flandre orientale était
compétente pour connaître ’de l’instruction et du
jugement ;
Attendu quelesart. 351, 365, 372 et429 du code
d’instruction criminelle démontrent que les arrêts
de renvoi règlent la compétence el que la cour
d'assises régulièrement saisie n’a d’autre mission
que d’instruire sur les faits qui lui sont déférés et
de juger l’accusé qui esl renvoyé devaut elle; que
l’art. 365 lui fait un devoir de condamner, même
dans le cas où la cause aurait dù être portée de
vant une autre juridiction;
Attendu que, si le législateur avait autorisé l’ac
cusé à contester la compétence de la cour d’assises
pour l'instruction et le jugement, il aurait pris soin
de déterminer la procédure à suivre et les effets de
l’airêt à intervenir; que son silence est d’autant
plus significatif que le code d'instruction criminelle
règle dans tous leurs détails les formes à observer
et les attributions de chacun et que l’on ne conce.
vrait pas qu'il ail omis d’indiquer dans quelle
mesure el de quelle manière le jury aurait à inter
venir, s’il se produisait un débat sur la compétence
exigeant l’examen et la solution de divers points de
fait; que l’absence de toute disposition à cet égard
prouve que le législateur a considéré l’arrêt de ren
voi comme attributif de juridiction lorsqu’il était
coulé en force de chose jugée à défaut de tout
recours dans le délai de la loi;
Par ces motifs, la cour lejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux dépens.

Cour d ’appel de B ruxelles (4° ch.).
PRESIDENCE DE M . MOTTE.

28

juillet 1887.

DROIT COMMERCIAL.— I . ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AC
TIONNAIRES. —

MODIFICATION AUX. STATUTS. —

SIMPLE DISPOSITION ADDITIONNELLE. — VALIDITÉ.

II.

LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ. — DIVIDENDE A PA YER

SUR LE MONTANT LIB ÉRÉ DES ACTIONS. — V ER
SEMENTS ANTICIPÉS. — ABSENCE DE PRIORITÉ.

J. L'assemblée générale des actionnaires a les
pouvoirs les plus étendus pour faire ou
ratifier les actes qui intéressent lu société ;
elle a, sauf, disposition contraire, le droit
2) V. P a n d . B., v° Arrêt derenvoi, n°> 113 et s.,
Compétence criminelle, n°* 34 et 8., et v° Chose
juyée en matière criminelle, n “* 60 et s. — Camp.
JHrux., 17 déc. 1885, J . T., 1880, 22 et le renvoi. —
Cous. Cass., 2 févr, 1S85, J . T ., 377.
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d’apporter des modifications aux statuts,
mais sans pouvoir changer l ’objet essentiel
de la société ; elle peut faire, dans ces
limites, tous les actes qu'un particulier
peut poser, notamment voter une dis
position additionnelle destinée à faire l'ap
plication à un mode spécial de liquidation
du principe inscrit dans un article des
statuts (1).
II. Lorsque les statuts disposent que le pre
mier dividende doit être payé sur le mon
tant libère des actions, tandis que le se
cond dividende se répartit entre toutes
les actions, qu’elles soient entièrement libè• rées ou qu’elles ne le soient que partielle
ment, ils ne donnent pour ce paiement
du premier dividende aucun droit de prio
rité aux versements (2).

C our d ’appe l de B ru x elle s ( i re ch.)

n08 2583 à 2632 n’a jamais été porté à la connais
sance de l'appelant, la prétendue cession ayant eu
lieu d’ailleurs à son insu, est dénié par l’appelant
et qu’il n’échet pas de donner acte aux intimés de
leur allégation ;

La Société internationale des téléphones en
liquidation c. Hage.
Attendu que la demande de l'intimé a pour but
de faire déclarer nulle et de nul effet la première
résolution prise par l’assemblée extraordinaire de
la société internationnale des téléphones, du
18 décembre 1884, et dire que, dans la répartition
à faire des valeurs sociales, le liquidateur n’aura
à tenir aucun compte des actions à versements
incomplets ;
Attendu que le point de départ de l’argumenta
tion de l’intimé est que la société en liquidation se
trouve être en perte, ce qui n’est pas démontré ;
Attendu que l’art. 59 do la loi du 18 mai 1873
accorde à l’assemblée générale des actionnaires
les pouvoirs les plus étendus pour faire ou rati
fier les actes qui intéressent la société ; qu’elle a,
sauf disposition contraire, le droit d’apporter des
modifications aux statuts mais sans pouvoir chan
ger l’objet essentiel de la société ; qu’il résulte du
texte de la loi et des discussions parlementaires
que l’assemblée générale des actionnaires peut
faire, dans ces limites, tous les actes qu’un parti
culier peul poser ;
Attendu que la résolution critiquée n’apporte
pas aux statuts une véritable modification, mais
ne contient qu’une disposition additionnelle des
tinée à faire l’application à un mode spécial de
liquidation du principe inscrit en l’art. 29 de ces
statuts ;
Attendu que cet article prévoit et règle une
répartition en espèces, tandis que l’addition du
14 décembre 1884 prévoit également la répartition
en nature et la règle d’après les principes énoncés
aux arl. 26 et 29 ;
Attendu que l’art. 8 des statuts consacre le
droit qu’a tout actionnaire de libérer ses actions
par anticipation, sans qu'aucun privilège soit
accordé, par l’art. 26, aux actions entièrement
libérées ;
Qu’il dispose, il est vrai, que le premier divi
dende de .5 °/0 doit être payé sur le montant
libéré des actions, tandis que le second dividende
se répartit entre toutes les actions, qu’elles soient
entièrement libérées ou qu’elles ne le soient que
partiellement ; mais qu’il ne donne pour ce paye
ment du premier dividende de 5 •/„ aucun droit
de priorité aux versements anticipés ; que dès
lors, si les bénéfices ne permettent que la distri
bution d’un dividende moindre, les versements
anticipés n’ont pas droit avant tout à l’intérêt
stipulé ;
Attendu qué l’art. 29 fait l’application à la
liquidation du principe admis pour le partage des
bénéfices et l’allocation du dividende ; que les
valeurs sociales disponibles doivent servir à rem
bourser, au pair de la somme versée, les actions
non amorties, sans destination entre les versemenl8 appelés et les versements anticipatifs ;
Attendu que l’assemblée générale, en décidant
que les actions de la compagnie nouvelle, ainsi
que les autres titres du portefeuille qui auraient
été exclus de l’apport, seront répartis entre les
actionnaires au prorata des versements effectués,
ne s’est pas écartée de la règle statulaire ni du but
que les associés se sont proposés ;
Attendu que l’objet de l’action de l’intimé et le
système de liquidation par lui préconisé auraient
pour résultat de créer, au profit des actionnaires,
qui ont trouvé de leur intérêt de libérer leurs
actions par anticipation, un véritable privilège
contraire aux statuts ;

P a r ces motifs, la cour, rejetant les fins et
conclusions de l’intimé et faisant droit sur l’appel,
met à néant la décision attaquée;
Entendant, déclare l’intimé non fondé en son
action, l’en déboute et le condamne aux dépens des
deux instances.
Plaidants : M M « * J o r is c . S a m W i e n e r .
Le même pour un arrêt identique a été rendu
en cause de la Société internationale des télé
phones c. Mollard.
Plaidants : MM« J o r is c. D e s m a r e t s .

(1 et

v°

(1 et 2) V.JJug1réformé Comm . Brux., 31 tuars 1887,
J . T., 513 ; — Connu. B rux ., 16 m ai et Comm.
Anvers, 12janv, 1887, J . T ., 835 et 71(5 avec les ren
vois & la juris p . et aux P an » . U.

Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e

de M .

J am ar.

29ju in 1887.
80CIÉTÉ. — TRANSMISSION
d ’i n s c r i p t i o n

DANS

d ’a CTIONS.

LES

— ABSENCE

REGISTRES.

—

NON-

TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ.

A défaut d'inscription régulière, la propriété
d'actions d’une société commerciale n'est
pas transmise à l’acheteur.
La disposition de l'art. 42 de la loi du 18 mai
1873, qui rend le souscripteur responsable
du montant de ses actions, nonobstant toute
stipulation contraire, n'est applicable au
souscripteur que pour autant qu’il soit
devenu régulièrement titulaire des actions
qu’il a souscrites (1).
Hooreman c. la société VanderLaatetC*.

P ar ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclu
sions contraires, met le jugement dont appel à
néant; émendanl, déboute les intimés de leur ac
tion ; les condamne aux dépens des deux instances.
Plaidants : MM“ G. L e c l e r c q c . O lin.

C our d ’a p p e l de L iè g e (3* ch.).
P r é s id e n c e d e M .

L ecocq.

9 juillet 1887.
DROIT CIVIL. —

SUCCESSION

BÉN ÉFICIAIRE ABAN

DONNÉE. — c u r a t e u r . — é t e n d u e d e s o n a d m i 
n is t r a t io n .

La succession bénéficiaire abandonnée con
tinue d être représenté? par l’héritier bé
néficiaire, qui profite du reliquat s’il
en existe, et contre lequel doivent être
dirigée les actions en fixation du mon
tant des legs el des créances (1).
Les curateurs cles successions bénéficiaires
abandonnées sont de simples manda
taires qui, dam leur administration, doi
vent observer les règles établies par te
législateur pour t’héritier bénéficiaire.
Ils ne sont pas tenus de verser à la Caisse des
consignations les deniers provenant du
prix des meubles et immeubles vendus si
le jugement qui lésa commis ne Leur a pas
imposé cette obligation.

Attendu que les liquidateurs de la Société belge
d’exportation J. Vander Laat et C® réclament à
l’appelant,Hooreman fils, les versements exigibles
sur 50 actions qu’il reconnaît avoir souscrites à la
seconde émission ;
Que, sans reproduire les moyens qu’il invoquait
devant le premier juge pour demander la nullité de
la souscription, l’appelant soutient devant la cour
que la société l'ayant frauduleusement inscritàson
insu, comme titulaire d’actions de la première
émission et non de la seconde, il ne peut être tenu
d’effectuer les versements exigés;
Que ce moyen nouveau, ne constituant qu’une
défense à l’action principale, peut, aux termes de
l’art. 464 du code de procédure civile, être proposé
pour la première fois en appel et que c'est à tort
que les intimés en contestent la recevabilité ;
Attendu que !e gérant Jules Van der Laat en
voyait le 3 mars 1884 à Hooreman,en le priant de
les signer, les bulletins pour 50 actions et un pou
voir y joint;
Que le même jour Hooreman signa un bulletin
(dûment enregistré à Bruxelles par le receveur
Gomberl, le 16 juin 1887) portant ainsi la signa
ture de Jules Vander Laat et la mention qu’il est
fait en double, par lequel il déclare souscrire au
cours de 575 francs, à 50 actions nouvelles de la
Société belge d’exportation Van der Laat et C® qui
accepte le dit engagement et reconnaît avoir reçu
5,250 francs pour versement sur les actions sous
crites ;
Que, par procuration imprimée (enregistrée à
Bruxelles le 16 juin 1887 par le receveur Gomberl)
Hooreman, comme acquéreur de 50 actions dont il
n’indique pas les numéros, donna pouvoir, en
blanc, de signer sur le livre des transferts de la
société, pour lui et en son nom, en sa qualité
d’acheteur, le transfert des actions prémention
nées;
Attendu qn’il y avait un lien nécessaire entre ce
pouvoir et le bulletin qui l’accompagnait, mais
que Jules Vander Laat en a abusé pour transférer
le 15 mars à l’appelant Hooreman les actions
n08 2583 à 2632 de la première émission, primiti
vement inscrites au nom de De Kinder;
Attendu que,par ce transfert frauduleux, Hoore
man n'a pu devenir propriétaire d'actions qu’il n’a
jamais eu l’intention d’acquérir ; que les intimés le
reconnaissent d'ailleurs et soutiennent ne pas
l’avoir poursuivi de ce chef, mais lui réclament
l’exécution de sa souscription du 3 mars 1884 à
50 actions nouvelles qu’ils déclarent avoir men
tionnées eux-mêmes dans le livre des actions no
minatives en lui attribuant les titres n " 12300 à
12349 ;
Attendu qu’à défaut d’inscription régulière la
propriété d« ces actions n’a pas été transmise à
Hooreman avant la dissolution de la société et que
vainement les liquidateurs prétendent les lui déli
vrer après qu’elle a cessé d'exister ;
Qu'en effet, si Jules Vander Laat agissait comme
mandataire d’Hooreman en signant la déclaration
de transfert, c’est en sa qualité de gérant de la so
ciété qu'il acceptait la souscription et recevait le
versement sur ¡es 50 actions souscrites;
Qu’il contractait donc en son nom l’engagement
d’inscrire Hooreman pour 50 actions de la secoude
émission et qu’en lui en attribuant de la première,
la société a violé le contrat et en a encouru la ré
solution ;
Attendu que les intimés objectent que le sou
scripteur étant, aux termes de l’art. 42 de la loi du
18 mai 1873, responsable du montant de ses ac
tions nonobstant toute stipulation contraire, ne
pourrait se soustraire aux versements par une con
vention quelconque avec le gérant ou la société,
et qu’il ne peut davantage êlre libéré par leur dol
ou leur faute ;
Mais attendu que cette disposition n’est appli
cable au souscripteur que pour autaut qu’il soit
devenu régulièrement titulaire des actions qu'il a
souscrites et ne peut donc être opposée à l'appelant
Hooreman ;
Attendu que les six premiers faits articulés par
les intimés sont constatés par le présent arrêt tels
qu’ils sont établis par les documents de la cause ;
que le dernier, à savoir que le transfert des actions

Attendu que Jean Michaux-Coster, héritier de la
ligne paternelle de la demoiselle Catherine André,
après avoir accepté sa succession sous bénéfice
d’inventaire, usa de la faculté que lui accordait
l’art. 802 du code civil, et demanda, conjointement
avec deux créanciers, par voie de requête au tri
bunal, la nomination d’un curateur à la dite suc
cession abandonnée;
Attendu que cette requête expose les difficultés
de la liquidation de cette succession, énumère les
nombreux procès pendants et conclut, eu invo
quant notamment l’opinion exprimée par Demolombe dans son traité de succession, à la nomina
tion d’un curateur pour gérer les intérêts tant des
créanciers que des légataires; que cette requête ne
formule pas les règles que le curateur devra obser
ver dans son administration ;
Attendu que le tribunal, par jugement du
7 mars 1874, a fait purement et simplement droit
à cette requête, en eu adoptant les motifs; qu’il
s'est, par suite, rangé à l’opinion des auteurs qui
enseignent que, dans le cas de successiou bénéfi
ciaire abandonnée, il y a lieu, en l'absence d’un
texte légal réglant l’administration à naître de cet
étal de choses, de nommer un curateur aux biens
de la succession abandonnée, mais n’a nullement
décidé que le curateur ainsi nommé aurailles pou
voirs et les obligations d’un curateur à une succes
sion vacante;
Que la portée de ce jugement et la chose par lui
jugée sont d'autant moins douteuses que la dame
Didion-Disière, ayant formé tierce opposition à ce
jugement, le tribunal l’a déclarée non recevable
par des motifs tirés de ce qu’il s’agissait dans l’es
pèce d'une succession bénéficiaire abandonnée;
qu'il est dès lors souverainement jugé que l’appe
lant a été nommé curateur non à une succession
vacante, mais à une succession bénéficiaire aban
donnée, et que ses pouvoirs n’ont pas été déter
minés ;
Attendu qu'à la différence de la succession va
cante, dont le curateur est le représentant, la suc
cession bénéficiaire abandonnée continue à être
représentée par l’héritier bénéficiaire,qui profitera
du reliquat s’il eu existe, et contre lequel doivent
être dirigées les actions eu fixation du montant
des legs et des créances ;
Qu’on ne peut par suite les assimiler i'une à
l’autre pour en induire que les règles exception
nelles d’admiuistralion tracées à l’art. 813 du code
civil pour les curateurs aux successions vacantes,
sont applicables aux curateurs des successions bé
néficiaires abandonnées ;
Qu'il y a lieu d'admettre, à défaut d'un texte
spécial fixant leurs droits el leurs obligations, que
ceux-ci sont de simples mandataires qui, dans
leur administration, doivent observer les règles
établies par le législateur pour l’héritier bénéfi
ciaire;
Quïl s'ensuit que l’appelant n’était pas tenu de
verser à la caisse des consignations les deniers
provenant du prix des meubles el immeubles ven
dus, le jugement qui l'a commis ne lui ayant pas
imposé celte obligation et la loi, dans aucune de
ces dispositions, ne lui prescrivant de l’accomplir;
Qu’au surplus l'intimée, en recevant, à diverses
reprises, de l’appelant, des sommes à imputer sur
la part qui pouvaii lui revenir dans la succession
dont il s’agit, a, parle fait même, reconnu qu’il avait

(1) Cons. B. comm., Anvers, 6 j u i n 1887, J . T ., 814.
— Cass., 31 mars 1887, J . T., 476 et le renvoi.

ciaire, n°* 3 et 7 ss.

Lambert c. Emile Disière.

Dans le droit :

(1)

V. P a n d . B „ v °

Abandon de succession bénéfi
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le droit de faire des payem ents et n ’était pas tenu

qu’elle porte en ellememe la preuve évidente de l'inob
servation de la loi -,
Attendu,en effet, qu'il résulte de l'Inscription faite an
registre que la publication, prétendument conforme à la
loi, a été faite le 29 septembre 1880, c’est-à-dire un mer
credi, alors qu'elle devait se faire un dimanche;
Attendu, en conséquence, que l'action n’est pas rece
vable puisqu’elle est basée sur un règlement sans force
légale ;
Attendu,dans ces conditions, qu’il n ’y a pas lieu de pro
céder à l ’examen des autres moyens produits par le
défendeur Brenta ;
Attendu par suite que l’appel en garantie formé par
celui-ci n’est pas fondu;
Par ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de
M. JoTTKANn, substitut du procureur du roi, rejetant
toutes conclusions autres ou contraires, dil pour droil que
le règlement communal de Laeken, du 27 janvier 1880,
n'a pas force obligatoire; déclarc,cn conséquence, l’action
non recevable, déboute le défendeur au principal de son
appel en garantie;
Condamne la demanderesse aux dépens, sauf ceux de
l'appel en garantie qui resteront à charge du défendeur
au principal.
Plaidants : MMM V a n d e r A a , G h im a b d et Eco. L e .n g eü .

d ’opérer la c o n s ig n a tio n des som m e s reçues ;

Par ces motifs, la

c o u r, o u i M . C ü l l i n e t , avo

cat g énéral, en son avis contraire, sans s’a rrête ra
l ’appel in c ide n t, q u i devient sans objet, réform e le
ju g e m e n t d o n t est appel ; d it que le m a n d a t d o n l
l'a p p e la n t a été revêtu n'est pas c e lu i d ’un c u ra 
te ur à un e succession vacante, el q u ’il n 'é ta it pas
tenu de consigner les deux som m es reprises dans
l’exploit d’a jo u rn e m e n t des in t im é s ;

condam ne

ceux-ci a u x dépens des de u x instances,
P la id a n ts : M M " C l o c h e r k u x et T h i r y .

T rib u n a l c iv il de E ruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

T ’S e r s t e v e n s .

13 ju ille t 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. — OBLIGATION DE PUBLIER
les règlem en ts

c o m m u n a u x p a r v o ie d e

pro

c l a m a t io n e t d ' a f f i c h e s c u m u l a t i v e m e n t .

—

VILLES

—

ET

CAMPAGNES. —

SERVICE DIVIN.

SENS DE CBS EXPRESSIONS.

Ne sont pas obligatoires les règlements com
m u n au x qui n'ont pas été publiés tant
p a r proclam ation que par affiches (1).
D ans les campagnes la publication doit se
fa ire , en outre, à l’issue du service divin.
I l faut entendre par « campagnes » toutes les
communes qui ne sont pas rangées au
nombre des villes par l'arrêlè du 31) m ars
1825(2).
P a r " service divin », il fa u t entendre le
serrice d ivin du dim anche.
L a déclaration du collège,prescrite p a r l’a r 
rêté royal du 12 novembre 1849, esl sans
valeur lorsqu’elle porte en elle-même la
preuve évidente de l'inobservation de la
loi (3).
Commune de Laeken c. Brenta et consorts.
Allendu que l'action lond au payement de la somme
de 832 fr. prétendument due par le défendeur du chef
d’une taxe sur tes égouts établie en vertu d’un règle
ment communal do Laeken, en date du 27 janvier 1880,
approuvé par arrêté royal du 6 septembre suivant;
Attendu qu'il écliet de rencontrer tout d’abord la fin de
non recevoir opposée par le défendeur Brenta, en ordre
subsidiaire;
Attendu que celui-ci soutient que le règlement commu
nal du 27 janvier 1880 n’a pas force obligatoire parce
qu'il n'a pas été publié conformément à l'art. 102 de la
loi communale, ainsi que l'exige l’art. 129 de la Constitu
tion ;
Attendu que l’art. 102 susvisé dit que « les règlements
et ordonnances du conseil et du collège doivent être pu
bliés par la voie do proclamations et d'affiches ; dans les
campagnes, la publication doit se faire à l’Issue du ser
vice divin); »
Attendu qu'il ne suffit donc pas de procéder il l'affi
chage des règlements communaux; qu’il faut, déplus,
les proclamer, la publication exigée comprenant ces deux
éléments ainsi que l'indique clairement la conjonction
« et »;
Attendit que rien ne permet de s’écarter du texte dont
le sens grammatical est clair et précis, et qui n'est aucu
nement en contradiction avec les discussions législatives;
Allendu qu’il n’existe aucun motif de restreindre aux
campagnes l'application de l’art. 102 ainsi entendu;
Attendu, en effet, quo le législateur n'a pas eu l'IntenUon d’innover; qu’il a voulu, en formulant l'art. 102
dont s'agit, consacrer et sanctionner ce que l’usage et la
coutume avaient établi antérieurement;
Attendu que la publication doil donc se faire par voie
de proclamation el d'afflebes, tant dans les villes que
dans les campagnes;
Attendu, d’autre part, que, dans les campagnes, la pu
blication doit se faire à l’issue du service divin ;
Attendu que la distinction entre les villes et les com
munes rurales a été établie par l’arrêté royal du 30 mars
1825;
Attendu qu'on ne peut entendre par ville, une agglo
mération quelqu'importante qu’elle soit et quelqu'analogle qu’elle ait avec une villo dans le sens légal du
mot ;
Attendu qu’en présence de la loi précitée qui est louours en vigueur, les tribunaux n ’ont pas le pouvoir
d’apprécier en fait si telle localité constitue une ville ou
doit être rangée au nombre des communes rurales, ce
qui amènerait Inévitablement des décisions contradic
toires, provoquées par des appréciations divergentes ;
Attendu que la commune de Laeken n'est pas rangée
au nombre des villes par l'arrêté royal de 1825 ;
A lteuduen conséquence que la proclamation des règle
ments communaux doit y être faite à l’Issue du service
divin ;
Attendu que par ces mois 11 faut entendre le service
divin du dimanche; que cela résulte notamment des
paroles prononcées par AI. Délia Faille lors de la discus
sion de la loi. paroles qui n’ont pas élé contredites, et de
ce que le législateur a voulu maintenir l’usage existant
qui consistait dans la proclamation le dimanche à la
sortie de la grand'messe ;
Attendu que la demanderesse Invoque une déclaration,
inscrite dans un registre ad hooconformément ù l’arrêté
royal du 12 novembre 1849 el portant que la publication
du règlement dont s’agit a été faite au vœu de la loi, le
29 septembre 1880;
Attendu, à supposer que pareille inscription puisse con
stituer une preuve authentique de ce que le règlement
communal a élé publié au vœu de la loi, encore cette
déclaration dans l’espèce serait-elle sans valeur puis(1) Contrà cass., 18 ju ille t 1837, J . T ., 183 ( ju rie p .
div. en note).
(2) Contrà corr. B rux., 30 ju in 1887, J . T ., 912 avec
renvoi à la jurisp. et aux Pand. B.
(3) Cons. corr. Brux., 19 avril 1SS7, J . T ., 545 et le
renvoi.

T rib u n a l c iv il de C h a rle ro i (référé)
J u g e -c o m m is s a ir e :

M. E

rnest.

28 ju ille t 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DISTRIBUTION PAR CONTRI
BUTION. — PRIVILÈGE DU BAILLEUR. —

CONTES

TATIONS SÉRIEUSES. — POUVOIR LIMITÉ DU JUGE
COMMISSAIRE. —

OBLIGATION

DE

RENVOYER A

l ’a u d i e n c e .

L'art. 661C. proc. civ. en attribuant
au juge commissaire le droit de sta
tuer préliminairement sur le privilège du
propriétaire et en l’autorisant à attribuer à
ce dernier sur les deniers en dislribulioti le
moulant des loyers dus à celui-ci, ne lui
confère nullement le pouvoir exceptionnel
(Tordonner celle attribution dans le cas où
des contestations sérieuses s'élèvent et sur
le privilège et sur l’existence même de la
créance prélenduemenl privilégiée; U doit
alors renvoyer les parties « l'audience.
C... conlre Union d» crédil et consorls.
Vu l’arl.6GI du code de procédure civile ;
Vu la requête nous présenléo aux fins de référé, notre
ordonnance fixant jour, les exploits de cilation à la
partie saisie et à l’avoué le plus ancien, le toutduom ent
enregistré;
Allendu que la partie saisie ue comparait pas;
Attendu que l’avoué cité oppose à la demande deux
moyens;
Que d ’abord il soutient que le demandeur n'aurnii
droit au privilège quo pour autant qu'il établirait, co
qu'il ne fu t pas, que la somme il distribuer provien
drait de la vente des meubles garnissant la maisou
louée ;
Qu’ensuite il prétend que ia créance produite par le
demandeur n'existe pas en réalité : qu'il se fait forl
d’établir par lous moyens de droit qu’au mois de sep
tembre dernier la créance du demandeur n'était que
de 320 francs el que depuis lors il a reçu do nombreux
acomptes ;
»
Attendu que l’art. 661 du codede procédure civile en
allrlbuant au juge commissaire le droit deslalucr pré
lim inairement sur lo privilège du propriétaire et en
l'autorisant à attribuer il ce dernier sur les deniers en
distribution lo montant des loyers à lui dus, ne lui con
fère nullement lo pouvoir exceptionnel d ’ordonner cet le
attribution, dans lo cas où des contestations sérieuses
s’élèvenl et sur le privilège el sur l’existence même
de la créance prétenduemenl privilégiée; que dans ce
cas il doil, se renfermant dans les limites de sa compé
tence et so conformant aux prescriptions de l'art. 666
du code de procédure civile, renvoyer les parlies à
l’audience;
Que cet art. 666 est général et s’applique par suite
au cas où le propriétaire use de la faculté que lui
donne l’a r t.661 comme à lous les autres;
(Cass. fr-, du *26 janvier 1875, D. P., 75-1-306);
Par ces motifs, nous juge-commissaire, vidant notre
délibéré en date d’hier, renvoyons les parlies à l’au
dience pour y faire valoir leurs droits.
Plaidants : MM5* V ic to r C o rn u , et A d rie s C h audron.

T rib u n a l de 1^°in stan ce de Term onde.
P r é s id e n c e d e

M.

B lo m m e .

30 juillet 1887.
DROIT PÉNAL. — T. COMMISSAIRE DE POLICE.

—

ARRESTATION EN VUE DB LA TRANQUILLITE. —
ABSENCE DE DÉLIT. — CONDUITE RÉPRÉHENSIBLE.
—

APPRÉCIATION DE

TIVE.

—

II.

L’aUTOKITÉ

D é n o n c ia tio n

ADMINISTRA

c a lo m n ie u s e .

—

ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — SüRSBANCB.

1. Quand uti commissaire de police, en pro
cédant à une arrestation, n’a agi qu’en
sa qualité d'ofjicier de police municipale,
en vue du maintien du bon ordre et de ta
tranquillité publique, il ne peut être ques
tion de poursuites à exercer aux fins d'ap
plication de l'art. 147, C. pénal, f arres
tation n’étant plus considérée que comme
une saisie provisoire.
S’il se peut toutefois que, lors de cette arres.
talion, la conduite du commissaire ait étg
répréhensible, l'examen de celle conduite
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rentre dans les attributions exclusives de
Vautorité administrative, dont relève ce
fonctionnaire (1).
I I . Dans l'art. 447, C. pénal, qui ordonne
de surseoir à l’action en calomnie jusqu’à
décision définitive de l'autorité compétente
sur la vérité ou la fausseté des faits impu
tés , tes mots action en calom nie com
prennent aussi bien l'action en dommages
et intérêts que *’action publique.
J.-B. Yervoort c. François Mertens.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu tes pièces du procès ;
Allendu que l’action formée par le demandeur du cher
de dénonciations et d’imputallons calomnieuses tend à ce
que le défendeur soit condamné a lui payer du chef de
dommages et intérêts : 1<* la somme de 6,000 francs, avec
intérêts judiciaires ; 2» celle de 600 francs pour Insertion
du jugement dans das journaux au choix du demandeur ;
3° aux dépens ; 4° voir dire que les sommes ci-dessus
seront recouvrables par la contrainte par corps dont la
durée sera fixée il t mois, finalement que le jugement
sera exécutoire par provision nonobstant opposition ou
appel et sans caution;
Attendu que cette action est fondée sur co que,dans une
lettre adressée il M. le procureur du roi, en date du
l*r février 1887, le défendeu.r aurait provoqué contre le
commissaire des poursuites du chef d’arrestation arbi
traire et illégale, alléguant qu’ayant voulu intervenir à la
permanence en faveur de son cousin Joseph De Bruyn.en
ce moment arrêté, il aurait été.sur un simple geste de sa
part par lequel II voulait désigner son dit cousin, jeté en
prison sur l'ordre du commissaire;
Allendu qu'il ressort au contraire du rapport do la
police que celle arrestation n’a eu lieu que parce que le
sieur Merlc.tS voulait, malgré le commissaire, entrer à la
permanence devant laquelle so trouvait uu rassemble
ment tumultueux et qu'il s'était permis un outrage par
geste à son égard ;
Attendu qu’il est hors de doule que, dans les circon
stances actuelles, le commissaire n’a agi qu’en sa qualité
d’oliieier de la police muuicipale, en vue du maintien du
bon ordre et de la tranquillité publique que cctlo police,
en vertu des lois de son Institution, a pour mission de
sauvegarder ; que, dès lors, il ne pouvait être question de
poursuites ù exercer aux fins d’application de l’art. 147
du code pénal, l’arrestation n’étant plus considérée,
d'après la jurisprudence, que comme une saisie provi
soire ;
Attendu qu’il se peut, toutefois,que, lors de celle arres
tation, la conduite du commissaire ail été répréhensible,
de nature à lui faire encourir une peine disciplinaire et à
justifier la dénonciation faite à sa charge ; que l’examen
de cette conduite rentre dans les attributions exclusives
de l'autoritéadminislrative, dont relève ce fonctionnaire;
Attendu que, c’est donc à bon droit que M.le procureur
général s’est déclaré Incompétent dans l'espèce;
Attendu que d'après l’art. 447 du code pénal, il y a lieu
de surseoir à l’action en calomnie jusqu’à décision défini
tive de l'autorité compétente sur la vérité ou la fausseté
des faits imputés;
Attendu qn'on est d’accord pour admettre que les mots
action en calomnie comprennent aussi bien l’action en
dommages et intérêts pour calomnie que l’action publi
que pour calomnie, en d'aulres termes que le sursis
oblige la juridiction civile aussi bien que la juridiction
répressive ;
Attendu que, si l’action en dommages et intérêts pour
calomnie n'exige pas comme l'action publique la mauvaise
fol et la méchanceté, la faule pouvant être une cause
suffisante. Il n'en faut pas moins, pour constater cette
faule, indaguer sur la vérité ou la fausseté des faits
Imputés, mission que le tribunal ne pourrait s’attribuer
sans empiéter sur le domaine administratif, seul juge
compétent dans l’espèce pour apprécier la conduite tenue
par le commissaire à l’occasion de l ’arrestation de Mer
lens ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï le ministère public en
son avis préalable, dit qu'il sera sursis à la demande en
calomnie jusqu’à décision définitive de l'autorité admi
nistrative sur la vérité ou la fausseté des faits imputés;
Dit qu’à défaut parla partie défenderesse de rapporter
celle décision à l’audience du I er octobre prochain, 11
sera passé outre aux débats au fond ;
Réserve les dépens.
Plaidants : MMM Calewaert -Van W ambeke c . Screlle

A la date de sa naissance, la société n ’avait pas
opéré les progrès de la période actuelle. Les dons de la
fortune étaient rares. 11 n’échuront pas à Remacle
Bonjean. 11 sut y suppléer. Il l’a dit souvent avec uno
légitime fierté.
Doué d ’une intelligence vigoureuse, pénétrante, d’une
volonté énergique, il ne connaissait les obstacles que
pour les vaincre.
Muni de tels moyens, il pa-court une earriéro hono
rable et conquiert une haute position. Il goûte la satisfactiod d’une conscience pure. Le travail le conduit
aux honneurs et à la fortune.
I l pouvait jeter un regard en arrière, supputer le
terrain parcouru et contempler dans le recueillement
les devoirs accomplis.
Son activité pénètre partout. Nous le voyons m agi
strat, adm inistrateur, homme d ’étude élaborant les lois,
discutant les principes qu i sont leur origine.
Sous ces trois aspects nous apparaît lo conseiller
Rem acle Bonjean.
Dès le lendemain de la révolution qui a fondé notre
nationalité et préparé la dynastie, le 16 octobre 1830
il occupe les fonctions do substitut du commissaire du
Gouvernement près le tribunal de Marche. Le 24 fé
vrier 1831 il est appelé à ces dernières fonctions. P ro 
cureur du roi à Marche le 4 octobre 1832. Conseiller à
la Cour de d’appel de Liège le 3 août 1843. Lo 6 ju in
1867 un arrêté royal lui confère les fonctions de con
seiller à la Cour de cassation. I l les conserve ju s q u ’au
28 février 1882, époque de la mise à la retraite par la
limite d’àge.
Honneur au m agistrat intègre qui a fourni cette
longue et brillante carrière, “ le seul (disait M . le
» procureur général le 15 octobre 1880) q u i a it par» couru ce demi siècle dont on vient de marquer
» le terme avec éclat. Ces longs services, u n dévoue» ment constant, un. travail soutenu et fructueux,
» l’étude fortifiée par l’expérience, l’honorabilité sans
» tâche m éritent san3 doute de publiques expressions
» d’estime ».
Dans l'ordre adm inistratif son désir d’être utile au
pays se manifeste par les fonctions qu’il dessert. Suc
cessivement otïlcier rapporteur do la garde civique,
Conseiller com m unal à Marche, Vice-Président du
Conseil provincial, Vice-Président de commissions de
bienfaisance et de services publics, il occupo gratuite
ment uno série de fonctions dans lesquelles on constate
des capacités spéciales.
Honneur encore au citoyen qui a compris que le plus
beau mobile des actions humaines consistait à faire le
bien, à se dévouer aux intérêts des déshérités de la
fortune, q ui dans cet ordre d'idées a accepté les fonc
tions de membre et de Président des commissions adm i
nistratives des Monls-de-Piété de Liège, du comité du
patronage des condamnés libérés, du comité d’inspec
tion dos établissements d ’aliénés, et de tant d'autres
institutions, toutes d’hum anité.
Ecrivain, Remacle Bonjean a laissé des œuvres qui
lui survivront et assurent le respect de son nom.
Le code de la chasse se trouve dans toutes les biblio
thèques.
11 a préparé une nouvelle édition, dont il nous a mon
tré le manuscrit. 11 nous exprimait ses justes regrets de
ne pouvoir la publier. Nos exhortations n’ont pu
vaincre les rigueurs de la maladie. Ce travail presque
terminé impose un devoir de parachèvement qui sera
suivi. Le mérite en Jaillira sur la mémoire de l’auteur.
L ’essai sur la question du défrichement des bruyères
et landes a reçu l’approbation d'un homme d'état illus
tre qui lu i a accordé les honneurs de la publicité.
La jurisprudence des tribunaux fait autorité devant
toutes les juridictions du pays.
La revue de l'adm inistration et du d roit administratif,
Le mémorial Belge des conseils do fabrique, du con
tentieux, des cultes auxquels il a collaboré sont des
œ u v re s q u i p a s s e r o n t à n o s successe urs ,

Ces mérites signalaient Monsieur Bonjean aux pou
voirs publics. Le R oi le nomme commandeur de son
ordre. Il est décoré de la croix civique de première
classe le 30 novembre 1885.
Les hautes positionsqueRem acleBonjeanoccupaient,
le posent avec éclat dans le monde. Elles sont le reflet
de qualités plus élevées q u ’il possédait. Elles sont la
manifestation d’une intelligence d’élite.
Q u’il nous soit permis de nous prononcer pour ces
dernières, nous préférons les principes à leur manifes
tation. Leur alliance en fait resplendir la valeur.
Nous n'avons pas la parole pour dire co que fut M on
sieur Bonjean dans le monde, il nous sied mieux de
CENS.
parler pour acquitter une dette toute de reconnaissance
et d’affection.
Séparé de ses collègues de la m agistrature qu’il avait
en haute estime, il sem blait avoir trouvé en nous un
Conseiller émérite de la Cour do Cassation,
faible reflet des intelligences q u ’il entretenait avec eux.
Dans l’intim ité, dans le secret du cabinet, i l devisait
M. Remacle Bonjean, conseiller honoraiie à la
agréablement des choses passées. Il se souvenait avec
Cour de cissalion, commandeur do l’ordre de
bonheur des collègues qu'il avait perdus. Il repassait
Léopold, décoré de la croix civique de première dans son souvenir et par leurs images les péripéties de
classe, est mort le 20 septembre.
sa vie, les incidents qui l’avait marquée, les grands sen
M. Mersch. avocat, M. A. Nothomb, ministre timents q u i les guidaient comme lui-mémo dans l’ac
d’Elat el M. Mesdaeh de 1er Kiele, procureur géné complissement des devoirs m ultiples qu’entraînent les
ral à la Cour de cassation ont, en termes émus et fonctions publiques.
Presque méticuleux, il faisait volontiers allusion aux
éloquents, rappelé ce qu’avait fait l’homme de bien,
scrupules q u’il éprouvait dans l’exercice des fonctions
l’administrateur, le jurisconsulte.
Nous regrettons que l’abondance des matières de la magistrature. I l exposait avec une lucidité que
l ’âge n’avait pas altérée, les drames émouvants des
nous ait empêchés de les publier plus loi.
délibérations des magistrats chargés de l'application
des lois..La responsabilité du Président de la cour d’as
Discours de M. l'avocat Mersch :
sises l’inquiétait autant que l’adhésion à uno résoluti >n qui pouvait compromettre l'honneur ou la fortune
Remacle-Joseph Bonjean, décédé, conseiller à la
des familles.
C our de cassation, est né à Marche, lo 28 février 1807.
Combien de fois il m’a rappelé cette délibération ou
11 nous échoit l'honneur de retracer rapidem ent sa
ralliant tons ses collègues il avait sauvé une famille
carrière. Si notre voix est insiilïî-ante. les échos du pays
honorable d'un désastre im m inent.
rediront q u e ls f u r e n t ses m é r ite s . Le seutim ent public
Respectable corps judiciaire, vous renfermez des
suppléera a linsutlisim ce de nos paroles. S’il est une
illustrations, des hommes scrupuleux de la responsa
seconde vie comme i l le croyait fermement, son âme,
bilité qui vous tourmente. Vous n'en avez pa3 connu
présente parm i nous, attend quelques paroles venant
qui fussent au-dessus de l’homme que nous pleurons.
de moi.
Dans les affection* de la vie privée, Remacle Bonjean
(1)
V. Conf. P a v d . D., vi* Arrestation, n“s 7 s., et était supérieur aux autres. N ul homme ne fut plus
Arrestation illégal« ou arbitraire, n° 18. — C ons. dévoué à sa famille. Nul ne portait en plus haute estime
les principes q u i doivent la gouverner. Soum is au
Cass., 14 févr. 18S7, J. T ., 206 et le renvoi.
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de 12 ans il y dirigea le parquet avec un zèle et un
talent dont le souvenir ne s’est pas perdu.
Tout en remplissant ces difficiles fonctions avec la
fermeté qu’ellos exigent, le tact qu'il y m it, lui valut,
chose rare, la popularité de l’arrondissement.
Ses concitoyens lui en donnèrent une preuve écla
tante en l’appelant à faire partie, sans discontinuité, du
conseil provincial, à l’organisation de 1836. Dès ce
moment, Bonjean se voua tout entier aux devoirs de la
vie publique.
J ’eus l’honneur d’être son collègue dans cette assem
blée qui comptait ta n t d'hommes distingués et que
dirig eait avec ta n t d’éclat, celui dont j’ai rappelé le
nom tout à l ’heure; ce fut une belle époque dans les
annales de notre province.
Bonjean brilla au consoil provincial, ses rapports,
ses discours y exerçaient nne légitim e et considérable
autorité, il devint vice-président.
Mais sa valeur grandissant avec l ’âge et l ’expérience,
l’appelait plus haut et plus loin.
Eu 1843, il entra comme conseiller à la Cour d'appel
de Liège, et alors apparut en lu i le jurisconsulte ém i
nent.
Vingt-cinq ans durant, il fut une des lumières de la
Cour, et obstiné comme il l’était au travail, il se fit écri
vain. Il rédigea ses traités devenus classiques sur la
législation de la chasse et fut un des fondateurs du
Recueil de la jurisprudence des Tribunaux, d'une utilité
si appréciée.
Entouré de l’estime sympathique de ses collègues, il
eut pu atteindre la haute position du Premier Prési
dent.
I l y était destiné. Mais sa modestie fuyait l'éclat et il
préféra le siège, moins b rillant 9napparence, d é c o n 
seiller à la Cour de cassation.
Dans ce grand corps, une des gloires de la Belgique,
si les personnalités sont moins en évidence, l’action et
l'influence sont plus considérables.
L a Cour de cassation, c’est la loi vivante : c’est le
droit souverain. Bonjean y occupa un rang distingué,
s’y faire remarquer, y exercer une serieuse influence, y
faire écouter sa voix, être l'interprète fréquent et suivi
de ses collègues, c'est un rare honneur, l’illustration et
le couronnement d’une vie de m agistrat.
Bonjean eut cet honneur, et son souvenir n ’est pas
éteint à la Cour suprême.
Mais ce grand mérite même l’obligeait à d ’autres
efforts.
Le gouvernement eut plusieurs fois recours à ses
lumières dans la composition de commissions chargées
d’éludier des questions spéciales. I l s’y montra, comme
partout, travailleur infatigable autant q u ’intelligent.
Je ne puis tout citer : je veux sim plement rappeler la
grande commission du code rural, dont il fut le prési
dent.
C’est son plus beau litre à la reconnaissance publique.
Son rapport est un chef-d’œuvre. E t si je nomme de
préférence le code rural, j ’y ai une raison particulière
qui se rattache au caractère même de l'homme et qui
le peint mieux que je ne pourrais le faire.
Bon et miséricordieux aux faibles et aux déshérités,
il défendit avec ténacité le droit de glanage dont le
maintien rencontrait de vives oppositions.
C’est peu de chose en apparence, c’est beaucoup pour

les m alheureux ; c’est le pain de la veuve et de l ’orphe
lin, c’est la charité, c'est la tradition chrétienne, c’est
la justification du riche, c’est son rachat. Grâce anx
efforts de Bonjean, le droit de glanage a été sauvé, et
l’épi, qui pourrirait inutile dans les champs, sert encore
à nourrir les malheureux !
L ’heure venue de la retraite, Bonjean fut heureux de
rentrer dans sa vie natale qu’il aim ait d’un dévouement
filial.
11 s'y est éteint plein de jo urs et d’honneur, son
dernier regard fixé sur ces beaux sites, la joie, de son
enfance.
Heureuse fin et sort enviable I Pleurons l'am i perdu,
mais ne le plaignons pas trop.
Il fut un homme heureux ! Heureux par la modéra
tion de ses désirs, p.ir la fermeté de ses convictions
chrétiennes ! Heureux dans sa carrière, dans sa famille,
heureux surtout par cette admirable compagne, cette
femme dévouée que Dieu lui avait donnée, à laquelle il
a dû plus d'un demi siècle de bonheur et qu'il aim ait
comme au premier jo ur de leur belle jeunesse! Il m éri
tait ce bonheur !
Le R oi tenait Bonjean en grande estime : il le lu i a
prouvé en le nom m ant commandeur de son ordre.
Telle fut la carrière de l’homme dont nous allons coufier le corps à la terre et dont l'âme est au ciel.
Son nom restera dans nos cœurs, et sa ville natale,
qu’il a tant honorée, ne l ’oublier;; pas.
Je ne veux pas parler des qnalités de l ’homme privé :
il les avait toutes à u n haut degré ; les chaudes amitiés
qui lu i survivent ne vont q u’à ceux qui, bons, sensibles,
dévoués comme lu i, sont par là aussi dignes de les
recueillir.
C’est la vraie couronue des m orts; c'est la seule qui
dure ; c’est aussi la cansolati-on des survivants.
Je mets celle-là sur cette tombe et je dis à Remacle
Bonjean le suprême au revoir.
A m i cher et à jam ais regretté, que la paix du Seigneur
soit sur vous, dans la mort et dans l’éternité !

eut la satisfaction de voir s'accomplir son cinquante
naire de magistrature entouré de l'estime et de l’affec
tion de tous ceux qui l’ont connu.
Monsieur Bonjean nous laisse ainsi le souvenir d'une
vie pleine d’honneur el sans tâche, et les regrets qu'il
nous laisse ne sont qu’un faible hommage bien dü à sa
mémoire.
Adieu respectable collègue et am i, adieu.
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devoir pour lui-même il en réclam ait l'exécution. II
discernr.it los mérites avec un tact exquis. Il .«avait en
faire prévaloir le* avantages.
Ces dispositions furent celles de sa vie. II n'est pas
étonnant que l ’âge, la m ala lio l'aient trouvé ce qu’il
ut c o n s o m m e n t.
Quand celui-ci persistant et s’aggravant, le pressenti
m e nt de sa fin s’est approché de lui, il a demande el
reçu les derniers sacroments avec cette netteté d'esprit,
cette tra n quillité d’âm e, cette quiétude qu i est le p ri
vilège des âmes justes.
Le jo u r mê ue où son Dieu est venu le visiter, il a
voulu le recevoir en précence de sa famille, lui donnant
ainsi le grand exemple des sentiments chrétiens de
l ’hom m e qui a lutté pour elle, qui a souffert, qui a tra
vaillé, qui a aim é, q u i a créé sa prospérité et fondé son
avenir, qu i a accom pli l ’œuvre difficile de bien vivre et
de bien mourir.
Aussi a-t-il entrevu sa fin prochaine en regardant le
présent sans amertume, sans faiblesse,regardant l’ave
nir sans crainte, sans hésitation, avec la sérénité des
consciencesclaires comme il convient à ceux qui ont fait
de leur mieux ce q u ’ils croyaient avoir à faire en ce
monde. Nous dirons encore à sa fan ille avec le même
croyant:
>• Ne pleurez pas celui que vous avez perdu.
» Quand nous perdons ceux quo nous avons verita» blement aimé:;, ils ne sont plus où ils ôtaient, m^is iis
» sont partout où nous sommes. Votre père ne respire
» plus auprès de vous ; m ais il demeure à tout jam ais
. en vous et rien m aintenant ne vous séparera plus de
» lu i. Soyez fier du nom vénéré qu'il vous laiseo et du
» bel exemple qu’il vons adonné. »

Discours de M. Alph. Nothomb, ministre cTEtat,
membre de la Chambre des représentants
J'ai appartenu à un petit groupe d ’hommes qu’une
étroite am itié a unis pendant près d’un demi siècle.
J'étais de beaucoup le plus jeune et j ’ai aujourd’h u i le
triste honneur de dire un dernier adieu à l’un de ces
homm es; l’autre, feu Dubois, l'ancien regretté gou
verneur, a précédé naguère son airçi Bonjean dans le
sommeil éternel.
Dernier survivan t, j'associe ces deux chères m é
moires dans nos profonds regrets. Un à un, la m ort a
pris mes deux compagnons me laissant nu cœ ur un doux
et sympathique souvenir.
Q ui donc le m ériterait mieux que l'homm e dont cette
bière renferme les restes mortels?
Retracer à traits rapides la carrière si remplie de
Remacle Bonjean, c’est rappeler une vie d’honneur, de
pT obitè, de travail, de vertus publiques et privées.
L a grande et lieroïquo époque de 1830, où la Bel
gique, capable alors de tous les sacrifices, secoua pour
toujours les chaînes de l'étranger, trouva Bonjean au
début de l'existence ayant à peine atteint l’âge viril.
11 s’associa avec enthousiasme au réveil national,
périlleux et douteux à cette heure où il faillait jo uer le
tout pour le tout.
I l n'hésita pas une minute.' Il devint uu ardent pa
triote; et se m it au service de la patrie ressuscité«.
Nom m é d'abord substitut du commiss .ire du gouver
nement provisoire à Marche, il ne taida pas à devenir
procureur du roi dans su ville natale, et pendant près

Discours de M. Mesdach de ter Kiele, procureur
général à la Cour de cassation :
Ce n'est qu’en nom privé, à titre d'ancien collègue,
et ami particulier de cet excellent monsieur Bonjean que
je vous demande de pouvoir lu i adresser ici un dernier
adieu; mais j ’ai l’assurance de n ’être désavoué par
aucun de ses collègues de la Cour de cassation dans
l ’expression des regrots que sa perte nous cause.
Toute son existence il l ’a consacrée au bien public,
au service de la justice, sans autre am bition que d'en
rem plir consciencieusement tous les devoirs; anxieux
de bien faire, de crainte de prêter les mains à une seule
iniquité.
D’un patriotisme éclairé, d ’une égalité d’âme que
nous n’avons jam ais vu défaillir, il ne cessait d’appor
ter dans les délibérations de sa compagnie en même
temps que le concours d ’une expérience consommée,
une raison droite et conciliante, des avis empreints
d’ une grande modération ; nous ne saurions aujour
d 'hui lu i refuser ce témoignage m érité.
Le moment n’est pas venu de retracer ici les n o m 
breux services rendus par notre vénérable am i dans
l'exercice de sa charge, mais il nous est permis de
rappeler que, par un privilège accordé à bien peu, il

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Dans une lettre de M* Henri Barboux, notre éminent
confrère du Barreau do Paris, écrite ces jours-ci à l’un
des nôtres, se trouve ce passage curieux :
« J ’avais parfaitement deviné la raison de votre
silence et je m ’étais presque reproché de troubler le
repos sacré de ces vacances qui ne sont pas le trait
le moins agréable de notre chère Profession. Un
confrère que vous n'avez pas pu connaître parce que
vous êtes trop jeune, P aillard de Villeneuve, me prend
un jo u r par le bras, le jo u r de la rentrée, au sortir de
la messe du St-Esprit, et me dit, avec l ’accent du plus
comique désespoir : - Quand on pense que les vacances
r ne sont que dans dix moisi Nous travaillons comme
» des nègres, toute notre vie, en aspirant toujours à
» nous reposer. »
On raconte que Monselet ne disait jam ais les huis
sous prétexte q u ’il ne voulait
avoir de liaison d’aucune sorte avec les agents des
protêts et des saisies.

siers, m ais là huissiers,

Une nouvelle boîte A lettres a élé établie au Palais de
Justice, dans le couloir qui conduit de la salledes Pas
Perdus au vestiaire des avocats.
Signalons aussi qu'on peut se procurer chez M . De
Cock, gardien du vestiaire,des timbres-poste et cartes
postales, aux mêmes prix que dans les bureaux do
poste.
L ’aum ônier essayait de réconforter un condam né à
m ort à son heure dernière. O n était en voiture, le
lieu de l'exécution étant assez loin. L'abbé soufflait
dans l’oreille du patient les consolatiuns d’usage :
— Ce n ’est qu’un moment à passer, m in frère... Mais
songez que ce soir vous serez assis à la table de JésuaChrist...
A ce moment, les chevaux prenaient un petit temps
de trot...
— H é m a is !... fit tranquillem ent le condamné, je
crois bien que, de ce train-là, j ’arriverai pour le déjeû
n e r !...
En cour d ’assises:
— Deux témoins constatent que vous avez jeté votre
femme sur les rails au m om ent où le tra in passait à
toute vapeur.
— C’est vrai, mon président... Je lui expliquaisquelque chose, mais eile avait la tête très dure, et comme
elle ne com prenait pas j ’ai voulu la m ettre sur la
voie.
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Cour de cassation, 2* ch.(Lieu
du délit, appréciation souveraine du juge du fond,
vente d ’images obscènes, reproduction par la presse,
incompétence du ju ry , preuve du délit, ju g é en fait).
— Cour d'appel de Bruxelles, l r» eh. (Louage de
services, salaire annuel, congé, préavis ou indem 
nité). — Idem, 6* ch. (Faux en écriture, pièce
falsifiée, absence d’usage). —Cour d'appel de Liège,
2« ch. (Fondation d'enseignement, héritiers, reven
dication, loi de 186-1, tiers intéressé, personnifica
tion civile octroyée par arrêté royal, absence d'ac
ceptation de la donation par l’Etat, interrogatoire
sur faits et articles).— Tribunal civil de Charleroi,
2» ch. (Vente mobilière, paiem ent du prix par le
notaire vendeur, droit de poursuite personnel). —
Tribunal civil de Tongres,(Commune, dépense pour
la confection des plans et devis d 'un bâtim ent d’école,
honoraires de l’architecte).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour d'appel de Paris,
l ro ch. (Exhibition illégale d ’un portrait, référés,
groupe, portrait isolé, droit de la personne repré
sentée.
J u r is p r u d e n c e b e l g e :

N é c r o l o g ie .
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
C our de c a s sa tio n (2e ch.).
PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHEVALIER ÜYNDERICK.

10 septembre 1887.
I . PROCÉDURE PÉNALE. — LIEU DU DÉLIT. —

AP

PRÉCIATION SOUVERAINE DU JUGE DU FOND.

II.

DROIT PÉNAL. — VENTE D’iMAGES OBSCÈNES. —

PUBLICITÉ NON NÉCESSAIRE.
PROCÉDURE PÉNALE. —

III.

IMAGES CONTRAIRES

AUX BONNES MŒURS. — REPRODUCTION PAR LA
PRESSE. —

INCOMPÉTENCE

DU

JU RY.
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I . G"est p a r une interprétation souveraine
des faits et circonstances de la cause et
des conventions des parlies, qu’u n arrêt
déclare que, dans l’espèce, un contrat est
avenu d Bruxelles et que le délit y a été
commis (1).
I I . La publicité de l'exposition, de la vente
ou de la distribution des écrits ou des
images obscènes n'est pas une condition
du délit que l'art. 383 C. pén. réprim e ;
l'outrage publie aux bonnes m œ urs est
admissible, même alors que l’exposition,
la vente ou la distribution a eu lieu d'une
m anière plus ou moins clandestine (2)I I I . Le jugem ent p a r Jurés, établi par
l'art. 98 de ta Constitution, comm<‘ uneconséquence el une garantie de la liberté des
opinions consacrée par les a rl. 14 et 18,
ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agil de
l'exposition ou de la vente d images con
traires aux bonnes m œ urs, ces images
fussent-elles reproduites au moyen de la
presse (3).
IV . La cour de cassation ne saurait être sai
sie d ’une question si, en fa il, les éléments
de conviction qui ont. p aru suffisants au
juge du fo nd sont, au contraire, de nature
à laisser planer un certain doute (4).
Ouï M. le conseiller V a n B e r c h e m en son rap
port et sur les conclusions de M. Boscn, avocat
général :

Sur le premier moyen et sur la première bran
che du deuxième moyen de cassation déduits de
violation et de la fausse application des arl. 15S3
et 1591 du code civil, 383 du code pénal, G, 7 et 8
de la loi du 17 avril 1S78, et 182 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que l’arrêt attaqué a con
damné le demandeur, du chef de vente de figures

la

(1) Cons. sur l’interprétation souveraine des conven
tions, Casa., 6 'mai 1886, J . T., 687 et le renvoi à la
jurisp. et aux P a n d . B.
(2) V. arrêt confirmé, B rux ., 25 ju ill. 1887, J . T .,
1100. — Cons. Corr. Brux., 14 Ju ille t 1886, J . T ., 926.
— P a n d . B .. v» Bonnes mœurs, n°> 126 et s.
(3) V . conf. Cass., 8 mars 1886, J . T ., 212 et le ren
voi à la jurisp. et aux P a n d . B.
(•4) Cons. Cass., 14 déc. 1885, J . T., 1886, 118 et le
renvoi.— P a n d . B ., v° Cassation en général, lx° 542 ss.
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ou images contraires aux bonnes mœurs, alors
qu’il esl constaté que la vente est devenue par
faite à New-York ; que, ainsi, le délit a été com
mis à l’étranger et que le juge du fond saisi, du
reste, par l’arrôt de renvoi, seulement, de délits
commis par le demandeur à Bruxelles ou ailleurs,
en Belgique, ne puisait pas, dans l’une des dispo
sitions de la loi du 17 avril 1878, un tilre excep
tionnel de compétence;
Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, il est
élabli que c’est â Bruxelles ou ailleurs, en Bel
gique, que le demandeur a exposé et vendu des
images obscènes, et que le dit arrêt condamne le
demandeur, à la fois du chef d’exposition et du
chef de ventes d’images contraires aux bonnes
mœurs;
Attendu, par suite, que, fût-il fondé, le premier
moyen serait d’abord non recevable puisqu’il s’at
taque seulement à la décision, en tant qu’elle re
pose sur le fait de la vente et qu’elle devrait être
maintenue, en tout cas, en tant qu’elle s’appuie
sur le fait de l’exposition ;
Attendu que le moyen est non recevable égale
ment, en tant qu’il se restreint à la vente des ima
ges obscènes ; que c’est, en effet, par une interpré
tation souveraine des faits et circonstances de la
cause et des conventions des parties, que l’arrêt
attaqué déclare que, dans l’espèce, le contrat est
avenu à Bruxelles el que le délit y a été commis ;
Sur la seconde partie du deuxième moyen dé
duite de la violation el de la fausse application de
l’art. 383 du code pénal, en ce que l’arrêt attaqué
décide que la vente de figures ou d’images con
traires aux bonnes mœurs constitue le délit prévu
par cette disposition légale, bien que ladite vente
n’ait pas été accompagnée de circonstances qui
caractérisent la publicité ;
Attendu que, d’après le texte de l’art. 383 du
code pénal, la publicité de l'exposition, de la
vente ou de la distribution des écrits ou des ima
ges obscènes n’est pas une condition du délit que
cette disposition entend réprimer;
Attendu que les motifs de la loi s’accordent avec
le texte pour exclure cette condition ;
Qu’en effet, le but de la loi est d’empêcher
la corruption des mœurs publiques par la dif
fusion des écrits ou des images obscènes; que
cette diffusion est possible et que, par suite, l’ou
trage public aux bonnes mœurs esl admissible,
même alors que l’exposition, la vente ou la distri
bution a eu lieu d’une manière plus ou moins
elandestihe ;
Attendu, au contraire, que les mœurs publi
ques ne sauraient être outragées par des actions
qui blessent la pudeur si, à défaut de publicité,
ces actions n’exercent aucune influence démorali
satrice sur le public ;
Qu’aussi, en opposition avec l’art. 383, qui se
tait sur la publicité, l’art. 385 a soin d’exiger for
mellement que l’outrage par des actions qui bles
sent la pudeur ait lieu publiquement;
Que de là il suit que la seconde partie du
deuxième moyen n’est pas fondée ;
Sur les troisième etquatrième moyens, déduits
de la violation des art. 18 et 98 de la Constitution,
en ce que l’arrêt attaqué a statué sur un délit de
presse, de la compétence exclusive du jury ;
Attendu que le jugement par jurés, établi par
l’art. 98 de la Constitution, comme une consé
quence et une garantie de la liberté des opinions
consacrée parles art. 14 et 18, ne saurait être
invoqué lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, de
l’exposition ou de la vente d’images contraires aux
bonnes mœurs, ces images fussent-elles repro
duites au moyen de la presse ;
Que pareille infraction ne constitue pas un délit
d’opinion ou de discussion, et reste, par suite, sou
mise aux règles du droit commun en ce qui con
cerne la procédure et la compétence ;
Sur le cinquième moyen déduit de la violation
et de la fausse application des art. 15t, 155, 156
et 187 du code d’instruclion criminelle et de
Part. 1102 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué
a statué sur la compétence el sur la prévention.

sans que le juge du fond ait pu vérifier si les
images incriminées étaient reproduites par la
presse ou par un autre procédé, ou bien si elles
étaient annexées à un texte ou non et alors que le
doule devait profiter au demandeur;
Attendu que, pour statuer, le juge du fond
déclare q.u’il s’appuie sur les divers éléments four
nis par le dossier, sur l'instruction à laquelle il a
été procédé devant la Cour, ainsi que sur certains
exemplaires des images obsènes, objet de la pré
vention ;
Attendu que la cour de cassation ne saurait être
saisie de la question si, en lait, les éléments de
conviction qui onl paru suffisants au juge du fond
sont, au contraire, de nalure à laisser planer un
certain doute;
Attendu, au surplus, que la procédure est régu
lière; que les formalités substantielles ou celles
prescrites à peine de nullité ont été observées et
qu’aux faits légalement reconnus constants il a
été fait une juste application de la loi pénale;
P ar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; con
damne le demandeur aux dépens.
Plaidant : M* R o b e r t .

cet engagement, il a été fait pour un temps indé
terminé ;
>
Attendu que, bien que le traitement de l’appe
lant ait été fixé à l’année, il ne résulte pas néces
sairement de cette circonstance que l’intimée, par
le seul fait du congé donné à l’appelant avant
l’expiration de l’année, soit tenue de lui payer son
traitement pour l’année entière;
Attendu, en effet, que, lorsqu’un maitre prend
un employé à son service moyennant un salaire
fixé à l’année, il ne saurait, par une semblable
convention, être considéré comme s’étant privé du
droit de congédier cet employé dans le courant de
l’année, ni celui-ci comme ayant perdu la faculté
de quitter son maître avant l’expiration du même
terme; qu'un contrat de ce genre doit s’entendre
en ce sens que le salaire, fixé à un taux déterminé
pour l'année, sera payé, d’après cette base, pro
portionnellement au temps pendant lequel les ser
vices de l’employé auront été prestés;
Attendu que, lorsque la durée de l’engagement
n’est pas déterminée par le contrat, le maître est
en droit de donner congé à son employé quand il
le juge à propos, mais à charge d’un préavis donné
en temps ulilè pour que l’employé puisse trouver
une position nouvelle, ou d’une indemnité à défaut
de préavis dans un délai suffisant;
Attendu que, pour la fixation de celle indemnité,
le juge n’est tenu à suivre aucune règle absolue;
qu’il doit uniquement avoir égard aux circon
stances particulières de chaque Cause; que, par
tant, les faits cotés par l’appelant en ordre subsi
diaire avec offre de preuve manquent de perti
nence, et qu’il n’échel pas de s’y arrêter ;
Attendu que l’intimée a donné préavis à l’appe
lant, à la date du 29 juillet 1885, que ses fonctions
prendraient fin le 15 septembre suivant et qu’elle
l’a informé en même temps qu’il lui serait alloué
une indemnité égale à six. mois de ses appointe
ments;
Attendu que, devant le premier juge, l’intimée
a offert de ce chef à rappelant» et ce, à deniers
découverts, la somme de 6,500 francs;
Attendu qu'elle a renouvelé cette offre à la
barre de la Cour, et qu’en présence de toutes les
circonstances, éléments et documents de la cause,
il y a lieu de la déclarer satisfactoire;
P ar ces motifs et ceux non contraires du pre
mier juge, la Cour, sans s’arrêter à la preuve
offerte et rejetant toutes autres conclusions,
déclare l’appelant sans griefs, met son appel à
néant et le condamne aux frais de l’instance
d’appel.
Plaidants : MM«* J I e y v a e r t c . S a m W i e n e r .

C our d ’appel de B ru x e lle s (1 « ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J am ar.

29 juillet 1887.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — LOUAGE DE SER
VICES. — SALAIRE ANNUEL. — DURÉE DE l ’e NGAGEMENT. — CONGÉ. — PRÉAVIS. — INDEMNITÉ.
— f ix a t io n

ex æquo et bono.

Lorsqu’un maître prend un employé à son
service moyennant un salaire fixé à l'année,
il ne saurait, par une semblable convention,
être considéré comme s’étant privé du droit
de congédier cet employé dans le courant de
l'année, ni celui-ci comme ayant perdu la
faculté de quitter son maître avant Vexpi
ration du même terme; un contrat de ce
genre doit s'entendre en ce sens que le
salaire, fixé à un taux déterminé pour l'an
née, sera payé d'après cette base, propor
tionnellement au temps pendant lequel les
services de l'employé auront été prestés.
Lorsque la durée de l'engagement n’est pas
déterminée par le contrat, le maître est en
droit de donner congé à son employé quand
il le juge à propos, mais à charge d'un
préavis donné en temps utile pour que
l'employé puisse trouver une position nou
velle, ou d’une indemnité à défaut de
préavis dans un délai suffisant.
Pour la fixation de cette indemnité, le juge
n’est tenu à suivre aucune règle absolue;
il doit uniquement avoir égard aux cir
constances particulières de chaque cause( 1).
B... c. Société anonyme des Tramways de Turin.
Attendu que l’appelant, qui était diiecteur de
l’exploitation des tramways de Turin, soutient
que, par suite du congé qui lui a été donné, il a un
droit à une indemnité égale à une année de trai
tement qu’il touchait en cette qualité, soit 13,000
francs ;
Attendu qu’à l’appui de sa prétention il invoque
spécialement les conditions el circonstances de son
engagement ;
Attendu que l'appelant a été nommé directeur
de l’exploitation des tramways de Turin le 23 avril
1879; que son traitement a élé fixé à 8,00ü francs
payables par douzièmes mensuellement; qu’il a
été stipulé qu’il lui serait alloué, en outre, une
somme égale à deux pour cent du bénéfice net
calculé conformément à l’art. 24 des statuts, avec
un minimum de 5,000 francs;
Attendu qu’aucune durée n’ayant élé assignée à
(1) V. jugem ent a quo Coinm. Brux., 10 février 1887,
J . T., 233 et le renvoi. —Adde: P a n d . ti., v° Congé
\.lo»aged'ouvrage), n M 59 s., 62 s. et 88 s.

C our d ’appel de B ruxelles (6° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

T e r l in d e n .

6 avril 1887.
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DE PRÉJUDICE. — INFRACTION.

Pour qu’il y ait faux, soit par insertion après
coup dans un acte, soit par altération d'une
clause ou déclaration que cet acte avait
pour objet de recevoir et de constater, il
n'est pas requis par la loi répressive que
cet acte, après le faux, constitue un titre
parfait à l'égard de toutes les parlies.
I l suffit qu'il soit établi que la pièce incrimi
née, dès qu'elle a été en possession du pré
venu, revêtait, en ce qui concerne la partie
civile, toutes les conditions prescrites par la
loi pour que celte patrie fût obligée, sans
que son intervention ultérieure fût encore
nécessaire (1).
Un prévenu ne peut être condamné pour
usage de la pièce fausse dont il est déclaré
l’auteur.
(1) Cous, cass., 21 décembre 1885, J . T ., 119,
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Ministère public et Marchot c. V.
Le 26 février 1887, le tribunal de première
instance de Bruxelles (7* ch.), sous la présidence
de M. Hallet, avait rendu le jugement suivant :
Attendu que,pour qu'il y a it faux, soit par insertion
après coup dans un acte, soit par altération d’une'
clause ou déclaration que cet acte aurait pour objet de
recevoir et de constater, il n’est pas requis par la loi
répressive que cet acte, après le faux, constitue un
titre parfait à l'égard de toutes les parties ;
Attendu que la pièce incrim inée,dès q u’elle a été en
possession du prévenu, revêtait, en ce qui concerne la
partie civile, toutes les conditions prescrites par la loi
pour que cette partie fût obligée, sans que son inter
vention ultérieure soit encore nécessaire ; que la per
fection du contrat ne dépendait plus que de la seule
volonté du prévenu;
Attendu que, dans ces conditions, l’éventualité de la
possibilité du préjudice existait incontestablement à
pa rtir de la remise du titre et en tous cas au moment
où l’infraction a été commise ;
A tten d a , dèa lors, qu’il est établi que le prévenu a,
à Bruxelles ou dans l ’arrondissement, le 25 ou le
26 novembre 1886, commis le crime de faux en écriture
de commerce pour avoir, dans une intention fraudu
leuse ou à dessein de nuira sur une lettre de change
commençant par « Rotterdam , den 25 november 1886,
goed voor fr. 8050 » tirée sur - De heer Jules M a r
chot, rue des chiens, te Bruxelles Saint-Gilles > accep
tée par Marchot, ajouté devant les chiffres 50 les
chiffres 80 et devant les mots vijftiggulden « les mot» :
acht duizend » et avoir ainsi fabriqué une disposition
ou obligation par insertion après coup dans cet acte
ou altère une clause ou déclaration que cet acte avait
pour objet de recevoir et de constater ;
Attendu que lu surplus de la prévention n ’est pas
établi ;
L ’acquitte de ce chef.
V u les art. 193, 196, 214, 40, 80, 42 et 43 du code
pénal, 3 de la loi du 4 octobre 1867 ; loi du 26 décem
bre 1881; 194 du code d'instruction crim inelle
Condamne le dit V. à un emprisonnement d’un an
e tà une amende de 200francs et aux frais du procès,
taxés à la somme de 251 francs 45 cent, pour la partie
publique.
D it q u’à défaut de payement dans le délai légal,
l’amende pourra être romplacée par un emprisonne
m ent de deux mois.
Ordonne la confiscation de la pièce fausse.
Statuant sur les conclusions de la partie civile :
Attendu que la confiscation du titre ayant été pro
noncée, il n'y a pas lieu de faire droit â la partie des
conclusions qui concerne la restitution de ce titre;
A ttendu que la partie civile trouvera une équitable
réparation du préjudice qu’elle a souffert par l’alloca
tion de la somme ci-après déterminée ;
Condamne le d it V . a payer à la partie civile la
somme de trois cents francs et aux frais.
D it n’y avoir lieu à prononcer la contrainte par
corps.
E t attendu qu’il y a lieu de craindre que le dit
V . ne tente de se soustraire à l ’exécution de la
peine;
E t vu l'art. 21 de la loi du 20 avril 1874, ainsi conçu:
' « L ’inculpé, s'il est acquitté, sera im m édiatem ent et
nonobstant appel mis en liberté, a m oins q u’il ne soit
retenu pour autre cause; s'il est condamné à une peine
d’em prisonnem ent de plus de six m ois l’arrestation
im m édiate pourra être ordonnée s’il y a lieu de crain
dre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la
peine » ;
Ordonne l’arrestation im médiate d u dit V.
Charge le ministère public de l’exécution du pré
sent jugem ent, en ce qui le concerne.

Sur l ’appel du Ministère public, du prévenu et
dfl la parti« civilft, la Cour a prononcé l’arrêt
suivant :
Attendu que, le 25 novembre 1886, lorsque
Marchot a donné son acceptation datée du lende
main, la pièce écrite et lui soumise par le provenu
était conçue de façon à limiter formellement l’en
gagement à une somme de 50 florins ;
Que postérieurement à l’acceptation l’inculpé a,
avec une intention frauduleuse, ajouté devant les
chiffres 50 les chiffres 80 et devant les mots « vijftig gulden » les mots » acht duizend » ;
Attendu que diverses circonstances de la cause,
et laconsidération que le prévenu n’aurait pas sans
raison annulé un titre ayant une valeur réelle de
50 florins, démontrent que V. aurait fait usage
de la pièce falsifiée et que seules les démarches
et poursuites faites contre lui l’en ont empéché ;
Attendu que la pièce incriminée dès qu’elle était
en possession du prévenu revêtait, en ce qui con
cerne la partie civile, toutes les conditions pres
crites pour que cette partie fût obligée sans que
son intervention ultérieure soit encore néces
saire ;
Qu’elle constituait, dans les circonstances de la
cause de la part de Marchot, reconnaissance déflfinitive d’une dette ;
Que ce n'était ques’il voulait faire circuler cette
obligation sous forme de lettre de change, que le
prévenu devait compléter la pièce en y apposant
sa signature ;
Attendu dès lors, et en présence de l’instruc
tion à laquelle il a été établi, que le prévenu a, à
Bruxelles ou ailleurs dans l’arrondissement, le
25 novembre 1886, commis un faux en écriture
pour avoir, dans une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire sur une acceptation datée du
26 novembre 1886, signée : J. Marchot et formant
une obligation contractée par la partie civile,
ajouté devant les chiffres 50, les chiffres 80 et
deyant les mots * vijftig gulden » les mots » acht

duizend » et avoir ainsi fabriqué une obligation
par insertion après coup dans un acte ;
Attendu qu’il n’y avait pas lieu, pour le premier
juge, de motiver sa décision sur le surplus de la
prévention, le prévenu ne pouvant être condamné
poiy usage de la pièce fausse dont il était déclaré
l’auteur ;
Attendu que les peines prononcées par le pre
mier juge sont proportionnées à la gravité de
l’infraction reconnue constante par la cour ;
Adoptant, sur l’appel de 1a partie civile, le9
motifs de la décision a quo et attendu que les dommages-intérêts ont été équitablementappréciés ;
Attendu que c’est à bon droit que l’arrestation
immédiate du condamné à été ordonnée ;
P ar ces motifs, la cour, écartant toutes con
clusion contraires,
'Vu les appels de la loi visés et transcrits en
jugement,
Met les appels à néant, condamne le prévenu
Versteeg aux dépens d’appel.
Plaidants: MM" L é o n M e r s m a n c . L e P o u t r e
et E d m o n d P io a r d .

C our d ’appel de L ièg e (2° ch.) (1).
P r é s id e n c e

de

M. R

uys.

28 juillet 1887.
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I. N'interviennent pas comme personnes interpo
sées, pour une corporation dépourvue de la
personnification civile, les héritiers qui pour
suivent en justice la revendication des droits
de propriété qu'ils déclarent leur cornpéter sur
les immeubles et capitaux qui ont fait l'objet
des prétendues donations de leur auteur, quand
bien même leur intention serait, le cas échéant,
d'abandonner à la dite corporation la jouis
sance des biens dont ils seraient reconnus pro
priétaires (2).
II. L'art. 49 de la loi du 19 décembre 1864 a or
donné la remise aux autorités compétentes de
toutes les fondations d?enseignement ayant
une administration distincte, sans en excepter
celles qui auraientété illégalement constituées ;
les hériters des donateurs sont au nombre des
tiers intéressés dont les droits ont été rései'vés
par cette même disposition de la loi (3).
La personnification civile, du domaine exclusif
du pouvoir législatif, ne peut être octroyée d
une fondation au profil de l'enseignement privé
par un simple arrêté pris en vertu d'arrêtés du
roi Guillaume qui, s’ils ne sont pas inconsti
tutionnels, ne concernent que les fondations de
bourses et collèges et non les fondations
d’écoles (4).
La donation ainsi comprise reste inexistante d
défaut de donataire capable malgré l’accepta
tion de cette libéralité et la prétendue confir
mation des héritiers (5).
III. Quand les conditions auxquelles la dona
trice a soumis sa donation doivent être réputées
non écrites et que son intention principale et
dominante a réellement été de favoriser l’in
struction publique des enfants pauvres en général, le véritable institué est le service public
de l'enseignement primaire, lequel, à défaut
d’organisation spèciale, était, en 1835, repré
senté par l’Etat (6).
IV . L'arrêté royal qui a eu pour but d’accordezla personnification civile d une fondation Ren
seignement et d'autoriser cet établissement à,
accepter la donation qui lui était faite ne vaut
pas, à lu i seul, acceptation solennelle ou autre
de la dite donation de la part de l'Etat ; les
conditions de formes, auxquelles l'art. 932,
C. civ., soumet l'acceptation des donations sont
(1) V. jugem ent a quo civ. Verviers, 11 févr. 1886,
J . T., 368.
(2) V . P a n d . B., v» Congrégation religieuse, n«* 77
ss.
(8) V . jugement a quo, cité ; — Louvain, 3 février
1883, J. T., 210 ; — Liège, 6 mars 1885, J . T ., 726. —
Cons. aussi Gand, 28 j u i n 1884, J . T ., 901 ; — Civ.
N am ur, 7 août 1882, J . T ., 618.
(4) Cons. Civ. Mons. 2 9 *vril 1887, J. T ., 896.
(5) V. P a n d . B., v1« Congrégation religieuse, n 0» 176
ss., et Confirmation, n° 116.
(6) Cons. P a n d . B.. v“ Condition illicite, immorale,
n°- 230 ss.;—Civ. B rux., 27déc. 18S3, J . T., 1884,160;
— Civ. N am ur, 22oct. 1883, J . T., 720 ;—Civ. N am ur,
7 août 1882, J . T ., 613.
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applicables à VEtat el aux établissements pu
blics, aussi bien qu'aux particuliers (7).
Si une donation irrégulièrement acceptée est sus
ceptible d'être confirmée parla ratification ex
presse ou tacite des héritiers du donateur, il
n'en peut être de même d'une donation qui n'a
été suivie, de la part du donataire, d’aucune
manifestation de volonté düaccepler la libéra
lité offerte (8).
V, Le juge doit écarter de piano la demande
düinterrogatoire sur faits et articles faite non
■ par voie de requête, mais en termes de conclu
sions prises d l'audience même où l'affaire est
plaidée (9),
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Qq’ep conséquence, la donation ainsi comprise
serait restée inexistante k défaut de donataire ca
pable]
Que l'acceptation de cetle libéralité avenue le
29 octobre |S35 devant le notaire Damseaux consti
tuerait un fait sans valeur, qui n’aurait pas fait
sortir du patrimoine de la donatrice les biens prélendûment donnés; et qu’enfin les héritiers de la
demoiselle Biolley n’anraientpu confirmer expres
sément ou tacitement l’acte imparfait de leur au
teur, pas plus qu’ils n’auraient dû exercer à son
sujet une action en nullité qui ne serait pas même
née à leur profit;
Attendu que, si les conditions auxquelles la de
moiselle
Biolley a soumis sa donation devaient
La Ville de Verviers c. les héritiers Biolley,
être réputées non écrites conformément à l’art.900,
Doutreloux et consts.
G. civ., et que l’intention principale et dominante
Dans le droit :
de la donatrice eût réellement été de favoriser l’in
Attendu que les intéressés ne s’opposent pas à la
struction publique des enfants pauvres en général,
jonction des causes sur lesquelles le premier juge
le véritable institué à Paote du 24 mars 1835 au
a aussi slatué par un seul et même jugement;
rait été le service public de l’enseignement pri
Sur les fins de non recevoir reproduites en in
maire, lequel, à défaut d’organisation spéciale,
stance d’appel par 1a ville de Verviers et qui résul
ôtait à cette époque représenté par l'Etat, aux
teraient :
termes de l’art. 17 de la Constitution;
A. De ce que la demande des héritiers Biolley
Qu’il écherrait alors de rechercher si l’Etat
tendantà faire prononcer l’annulation d’une dona
donataire a accepté la libéralité dont il aurait été
tion d’immeubles n’aurait j/as été inscrite au vœu
de l’art. 3 de la loi hypothécaire, ou de ce que touché, comme l’exigent, pour la réalisation d’un
contrat de donation, les principes généraux rela
cette inscription aurait été tardive ;
Attendu qu’il conste d’un certificat délivré par tifs aux conventions et, spécialement, les art. 894
le conservateur des hypothèques que l’inscription et 932, G. civ.;
Attendu, à cet égard, que vainement l’appelante
dont s’agit a été faite le 5 novembre 1883 en marge
de la transcription de l’acte de donation du 30 oc prétend que l’arrêté royal du 16 mai 1835 qui, a
tobre 1835 ; et que le jugement a quo y a été aussi eu pour but d’accorder la personnifica'ion civile à
mentionné sous la date du 20 mars 1885; que les la fondation d’enseignement Biolley et d’autoriser
intérêts des tiers ont été ainsi suffisamment et cet établissement à accepter la donation qui lui'
était faite, vaut, à lui seul, acceptation solennelle
régulièrement sauvegardls au vœu de la loi;
B. De ce que les intimés de Biolley son t sans inté ou autre de la dite donation de la part de l’Etat;
rêt au débat; qu’ils y interviennent comme per qu’au demeurant, celui-ci a élé représenté à l’acte
sonnes interposées, pour la corporation des sœurs d’acceptation du 29 octobre, soit par le collège
de Notre-Dame dépourvue de la personnification des administrateurs institué par la fondatrice, soit
civile, afin d’assurer à celles-ci la jouissance et la par les personnes physiques qui ont comparu
possession des biens de l’ancienne fondation Biol devant le notaire ;
Attendu qu’il est certain que l'art. 910 du code
ley;
Attendu que les consorts de Biolley poursuivent civil règle seulement une question de capacité
en justice la revendication des droits de propriété et qu’il n’a aucun rapport avec les conditions
qu’ils déclarent leur cornpéter sur les immeubles de formes auxquelles l’art. 932 du môme co le
et capitaux qui ont fait, en 1835et 1836, l’objet des soumet l’acceplation des donations, en des termes
généraux qui rendent sa disposition applicable
prétendues donations de leur auteur; qu’il appert,
dès lors, de l’intérêt matériel ou moral qu’ils ont à l’Etat et aux établissements publics/ aussi bien
au gain du procès, qui emportait pour eux la fa qu’aux particuliers ;
Que, du reste, l’arrêté royal invoqué par l’appe
culté juridique, de disposer des biens litigieux soit
en les réalisant, soit en les occupant par eux- lante est, à tous égards, entaché d’une nullité
mêmes, soit en les laissant, comme ils en auraient radicale ;
Que, pût-il même avoir quelque effet, on ne
le droit incontestable, à l’usage de personnes par
elles choisies à l’effet d’y donner l’instruction aux saurait en faire résulter une acceptation irrégu
lière, mais virtuelle, de la donation au nom de
enfants pauvres de la ville de Verviers;
Attendu que cetle dernière considération suffit l’Etat; que, à ce point de vue, il est à remarquer
encore à démontrer que l’offre de preuve de l’appe que tout établissement d’utilité publique, valable
lante, 8urce point de ses conclusions, ne peut être ment existant, est, en principe, capable de possé
accueillie, pas plus que sa demande d’interroga der et de recevoir ;
Que, si l’intervention du roi est requise pour
toire; qu’il est évident, en effet,que les faits détail
lés à l’articulation n’ont d’autre objet que d’établir qu’il puisse profiter des libéralités qui lui sont
ce fait irrelevant : à savoir que l’intention des hé faites, c’est uniquement aux fins de sauvegarder
ritiers de la demoiselle Glaire Biolley serait, le cas certains intérêts généraux et privés soumis à la
échéant, d’abandonner aux sœurs de Notre-Dame haute tutelle administrative dont le pouvoir royal
la jouissance des biens dont ils seraient reconnus est investi; et, en réalité, dans le seul but de
déclarer, le cas échéant, qu’aucun de ces intérêts
propriétaires; .
Sur la fin de non recevoir tirée de ce que l’ac ne s’oppose à ce que la dite donation produise
tion tend à faire prononcer la nullité d’un arrêté éventuellement son effet au profit de l ’établisse
ment gratifié;
royal avant tout acte d’exécution :
Qu’il suit de là qu’en autorisant la fondation et
Adoptant les motifs du premier juge;
les
donations Biolley, notamment au vœu de
A u fond :
l’art.
910, C. civ., expressément visé à l’arrêté
I.
Attendu que le jugement a quo a décidé avec
raison qu’il résultait des discussions législatives royal du 16 mai 1835, le gouvernement n’a posé
que l ’art. 4-9 de la loi du 19 décembre 1864 a aucun acte de la vie civile, d’où l’on puisse induire
ordonné la remise aux autorités compétentes de que l’Etat a accepté ces donations pour lui ou pour
toutes les fondations d’enseignement ayant une l’un des services publics qu’il représente; que,
administration distincte, sans en excepter celles d’ailleurs, il est de principe que celui qui autorise
qui auraient été illégalement constituées; et que, ne s’oblige pas;
Que, pour le surplus, il suffit de rappeler que le
d’autre part, les héritiers des donateurs sont au
nombre des tiers intéressés dont les droits ont été collège des administrateurs de la fondation liti
gieuse a constitué un être moral inexistant et que
réservés par celte même disposition de la loi;
c’est au nom d’un incapable, et point comme per
Que ces points ne pourraient être contestés sans
méconnaître le but qu’a poursuivi le législateur de sonnes individuelles stipulant pour l’Etat, que ces
prétendus mandataires ont figuré à l’acte d’accep
1864 d’assurer, d’une manière définitive, à l’in
struction publique, le patrimoine qui lui était tation;
Attendu que ce serait en pareilles conditions de
acquis, tout en respectant les droits de propriété
fait et de droit et sans que, à aucune époque, la
privée que les particuliers possédaient sur les
donatrice se fût dessaisie, en faveur de l’Etat ou
biens attribués à ce patrimoine;
Attendu que, si les donations litigieuses devaient de l’un de ses délégués, des biens, objet de la
donation, qu’est survenu, le 8 août 1862, le décès
être interprétées en ce sens qu’elles auraient eu
de la demoiselle Claire Biolley ;
pour objet de favoriser uuiquement l’enseignement
Attendu que, si, par application de l’art. 1340
privé, tel que la donatrice entendait l’organiser en
du code civil, une donation irrégulièrement
obtenant la personnification civile pour l'établis
acceptée est susceptible d’être confirmée par la
sement qu’elle fondait, ces donations auraient été
ratification expresse ou tacite des héritiers du
faites à un non être juridique, radicalement inca
donateur, il n’en peut être de même d’une dona
pable de posséder aux yeux de la loi ;
tion qui n’a été suivie, de la part du donataire,
Qu’il est incontestable, en effet, que la person
d’aucune manifestation de volonté d’accepter la
nification civile, du domaine exclusif du pouvoir
la libéralité offerte ;
législatif, n’a pu être octroyée à la fondation
Qu’une donation est, en effet, un contrat et que
qu’aurait voulu doter la demoiselle Biolley par un
tout contrat n’existe que moyennant le concours
simple arrêté royal pris en vertu d’arrêtés du roi
de volonté des parties contractantes;
Guillaume qui, s’ils ne sont pas inconstitutionnels,
Attendu que, dans l’espèce, il ne serait pas
ne concernent que les fondations de bourses et
démontré que l’Etat eût, par un fait quelconque,
collèges el non les fondations d’écoles;
accepté expressément ou tacitement les donations
litigieuses au nom du service public de l’ensei
(7) V . Brux., l« a o û t 1886, J . T., 1260 et le renvoi à
gnement primaire; que, dès lors, le contrat de
la jurisp. et aux P a n d . B .
donation ne s’étant jamais formé, il s’ensuivrait,
(8) V . P and . B., v»3 Acceptation de donation, n»‘ 117
comme ci-avant, qué ce néant n’aurait pu être
ss., et Confirmation, n« 70.
confirmé après le décès d« la demoiselle Biolley,
(9) Cons. P and . B., v° Conclusions, n° 338.
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par application des art. 1304 et 1340 du code civil;
II. — En ce qui concerne l’action dirigée par la
ville de Verviers contre Vistor Joseph Doutreloux,
Leroy et autres :
Attendu que cette action estfondée sur ce que
ces intéressés auraient participé à la gestion des
biens dont a été successivement dotée la fondation
Biolley, notamment par la dame veuve Simonis,
née de Grand’Ry, par les héritiers de feu la dame
Iwan Simonis et par la dame veuve Regnierde Thier, dont les représentants ne figurent pas
au procès ;
Attendu que l’appelante ne s’est jamais trouvée
en mesure d’apporter aux débats une preuve du
fait servant de base à ses réclamations; qu'il
semble, au contraire, résulter des documents du
procès que l’administration, telle qu’elle avait élé
constituée, en 1835, par la fondatrice de l'établis
sement, avait, depuis longtemps, cessé de fonc
tionner, lorsque les intimés ont été respectivement
nommés évêque de Liège, président du sémi
naire, etc., seuls titres en vertu desquels ils
auraient pu avoir qualité pour administrer les
biens litigieux ;
Qu’il est constant, en effet, que, dès 1847, la
députation permanente s’est refusée à recevoir les
comptes que lui avaient rendu jusqu’ores les
administrateurs de l’établissement Biolley, et ce,
par ce motif qu’elle estimait, avec le comité
consultatif, que cette fondation n’avait aucune
existence aux yeux de la loi;
Allendu que, dans sa dépêche du 22 mai 1849,
adressée à M. le gouverneur de la province de
Liège, le ministre de la justice^ M. de Haussy,
proclamait à nouveau que la fondation Biolley
avait été établie contrairement aux lois organiques
des services publiques; qu’en conséquence, elle
ne pouvait rien posséder légalement et que les
administrateurs spéciaux préposés à sa gestion
étaient inaptes à exercer le mandat leur confié ;
Attendu qu’en mai 1870 l’un des administra
teurs primitifs, le sieur Thomas Biolley, aujour
d’hui décédé, a informé le collège échevinal de
Verviers que, depuis 1848, ses collègues étaient
restés étrangers à tout acte d’administration;
Que le 22 du môme mois de mai 1870 les héri
tiers de la demoiselle Glaire Biolley et ceux de la
dame veuve Simonin ont donné, par devant le
notaire Lefèbvre, procuration authentique au diThomas Biolley à l'effet de gérer et administrer
les biens de la fondation ;
Attendu que, par actes du palais réitérés les
17 juin, 21 novembre et 5 décembre 1884, les
intimés Doutreloux et autres ont affirmé n’avoir
jamais eu par devers eux ni titres, ni deniers res
sortissant à la fondation litigieuse, qU’ils protes
tent même ne pas connaître;
Attendu que la sincérité de ces actes et déclara
tions ne peut être considérée comme contredite
par le fail qu’en 1863 les prétendus administra
teurs de la fondation (parmi lesquels d’ailleurs
aucun des intimés) ont été attraits er. justice à
l’effet de donner mainlevée d’une inscription hypo
thécaire originairement prise ou renouvelée en
leur nom ;
Attendu que, dans ces conditions de faits, le
premier juge aurait dû écarter de piano la de
mande d’interrogatoire sur faits et articles intro
duite par la ville de Verviers;
Que cette solution s’imposait d’autant plus dans
l’espèce qu’au mépris des prescriptions de l’art.
325 du code de procédure civile celte mesure d’in
struction avait été sollicitée non par voie de
requête, mais en termes de conclusions prises à
l’audience même où l’affaire était plaidée;
Attendu que cette irrégularité de procédure
s’est reproduite en appel et qu’on ne pourrait pas
ser outre sans retarder l’instruction et le jugement
de la cause, ce qu’interdit l’art. 324 du code de
procédure civile ;
P ar ces motifs et ceux non contraires des pre
miers juges, la cour, ouï en son avis conforme
M. l'avocat général H e n o u l , joint les causes
inscrites sous les n°*3220 et 3221 du rôle, et, sans
avoir égard à toutes autres conclusions, confirme
le jugement a quo en ce qu’il a accueilli la préten
tion des inlimés consorts de Biolley et déclaré
l’appelante mal fondée dans sa demande contre
les prétendus administrateurs de la fondation, en
tant que la dite demande était relative aux immeu
bles el capitaux donnés parla fondatrice ; émendant, dit que celte môme action n'est pas plus
fondée en ce qu’elle concerne les capitaux donnés
ou légués à l'établissement Biolley par la dame
veuve Simonis, née de Grand’Ry, par les héritiers
de la dame hran Simonis et par la dame veuve
Regnier de Thier; en conséquence, déboute la ville
de Verviers de toutes fins de la demande qu’elle a
dirigée contre les intimés Doutreloux et autres; la
condamne à la totalité des frais des deux instances
réalisés dans l’une et dans l’autre actions.
Plaidants: M M l“* L o s l e v e r c . C o l l i n e t etE. Du
p o n t.

ERRATUM

T rib u n a l c iv il de C harleroi (2* ch.).
Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e d e

M. C r o q u e t .

2 mai 1887.
DROIT CIVIL. —

VENTE MOBILIERE. —

PAIEMENT

DU P R IX P A R LE NOTAIRE VENDEUR. — SUBROGA
TION. — DROIT DE POURSUITE PERSONNEL.

Le notaire chargé de la vente publique
d’objets mobiliers contracte l’obligation
vis-à-vis du vendeur de lu i payer le p rix
des objets vendus ; il a donc le droit d 'ag ir
contre l'acquéreur tout comme le vendeur
a u ra it pu le faire lui-même s’il a acquitté
la dette d u prem ier el agit comme subrogé
d ses droils (1).
Delval c. Duby.
Allendu que le défendeur ne conteste pas que le no
taire Doumont ail remboursé au sieur Delval le prix
de la vente mobilière faite par son miuisière, le ‘¿3 fé
vrier 18 78 ;
Allendu qu'en co faisant, le notaire Doumonl, aux
termes de l'art. 1231, n°3, du code civil,a élé de plein
droil subrogé dans les droils du sieur Delval ;
Qu’eu effet, il esl hors de doute que le notaire chargé
de la vente publiquo d’objets mobiliers conlracle l’obli
gation vis-à-vis du vendeur de lui payer le prix des
objels vendus ;
Que le notaire Doumont, étant donc tenu vis-à-vis de
Delval du prix des arbres achetés par le défendeur à la
venle® février 1875, avait inlérôt à acquitter la detle
de ce dernier;
Attendu que le notaire Doumonl a donc le droit
d'agir cou ire le défendeur tout comme le sieur Delval
aurait pu le faire lui-môme;
Allendu qu’il résulle des tenues de l’assignation que
c’est bien comme subrogé dans les droils do Dolval que
le notaire Doumonl agit, et non comme mandataire ou
procureur de celui-ci;

A la fin de la notico de cet arrêt, reprod. J. T.,
n° 463, p. 1197, ajoutez le mot « anticipés »

Attendu que si, aux termes de l'art. 77 de la loi com
munale, les communes ne peuvent procéder à la con
struction d’édifices communaux sans l’approbaiiou do
la députation permanente, il est dans leur pouvoir de
recueillir los éléments d'appréciation devant permettre
à ce collège de juger les travaux à effectuer et à cette
fin de contracter des obligations vis-à-vis de tiers;
que des plans et devis sont des pièces indispensables;
qu’en commaudant au demandeur la confeclion, la
défenderesse s’est donc valablement engagée à rému
néra ce travail ;
Allendu que les parties auraient pu faire dépendre
l’obligation de rémunérorde l'approbation de la députaiion permanente, mais qu’il ne consle do rien que
celle condiliou ait été stipulée el qu’il serait contraire
à l'équité de la sous-entendre daus les couveulious de
ce genre;
Attendu, quant au chiffre des honoraires à allouer,
qu’il ressort d’un usage dans la province du Limbourg,
â défaut de convention contraire, de se conformer a
l’avis du conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse
an Vlll qui accorde, pour projets et devis non suivis
d'exécution, un et deux tiers pourcent du montant de
|a dépense prévue; qu'au surplus, la fixation de ce
taux doit être comprise comme embrassant toules les
éludes préliminaires; qu’il y a lieu d'adopter ces bases
pour le calcul des honoraires eu question et qu’il
revient ainsi au demandeur, sur uu devis de 34,800
francs, 577 fr. 68 c.;
Par ces motifs, et de l’avis conforme du ministère
public, condamne la défenderesse à payer au deman
deur la dite somme de 577 fr. 68 c.;
La condamne aussi aux dépens liquidés à. . .
Et déclare leprésenl jugement exécutoire par provi
sion sans caution, nonobstant tout pourvoi.
Plaidants : M31«* V a n w est et Cr o o n e n b e r g iis .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
C our d’appel de P a r is ( l re ch.).

Attendu que le défendeur ne soulève pas d ’aulre fin
de non recevoir ou exception contre la validité de la
saisie-arrôi dont s’agit ;

Que celle-ci e$t régulière ;
Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter au moyen
soulevé par le défendeur, prononce la validité de la
saisie-arrêt pratiquée â charge du défendeur en mains
de M" Caslelain, notaire à Senetfe, suivant exploit
enregistré de l'huissier Cocriamont, de Senefle, du
9 décembre 488<i; par suite dit que les sommes,deniers
ou effet généralement quelcouques, dont le tiers saisi
se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers le défen
deur, seront par lui versés en mains de M®Doumonl,
notaire, domicilié à Foluy, en déduction ou Jusqu'à
concurrence des causes de la diie saisie-arrêi, en
principal, intérêts el frais, a quoi faire sera le tiers
saisi contraint, quoi faisant il sera quille et déchargé;
coudamne le défendeur aux dépens.

T rib u n a l c iv il de Tongres.
P r é s id e n c e

de

M. B a r t h e l s .

17 mai 1887.
DROIT C IV IL ET A D M IN IS T R A T IF . — I . 0OMM UNB.
DÉPEN SE P Q U R L A

CON FEC T IO N

DES

—

PLA N S ET

DEVIS D 'U N B A T IM EN T D’ÉCOLE. — ABSENCE D ’A U 
TO RISAT ION DE LA DÉPUTATION P E R M A M E N T K . —
I I . H O N O R A IR E S DE L ’ A RC H IT EC T E. —

PRO V IN C E

DE LIMBOURG. — USAGE.

I . Si, aux termes de l'art. 77 de la loi com m u
nale , les communes ne peuvent procéder
à la construction d'édifices com m unaux
sans l'approbation de la députation per
manente, il est dans leur pouvoir de
recueillir les éléments d'appréciation
devant permettre à ce collège de juger les
travaux d effectuer el à celle fin de con
tracter des obligations vis-à-vis des t iers (2).
II. A défaut de convention contraire, il est
d'usage dans la province de Lim bourg de
se conform er, pour la fixation des hono
raires de l'architecte, d l'avis du conseil
des bâtim ents civils d u 12 pluviôse
an VI I I (3).
Froment c. la commune de Heers.
Attendu que, vers le commencement de 1882, l'adminislration communale de Heers a chargé le demandeur
de dresser les plans d'un nouveau bâtiment d’école
avec habitation d’insiituleur et locaux devant servir do
maison communale ;
Que le demandeur ayant exécuté ce travail, les
membres du conseil communal ont, à la date du
26 février 1882, approuvé le plan et le devis par lui
confeciiouués, comportant une dépense de 34,800
francs ;
Que des observations ayant été présentées par l’au
torité supérieure, tant quant ù l’élévation du coût des
travaux projetés, que quant à la distribution et l'oricntalion des constructions, le demandeur a été astreint à
fournir jusque trois fois des esquisses de nouveaux
projets et que finalement il n’a été donné aucune suite
à la résolution de construire les bâtiments dont il
s’agit ;
Attendu que l’action tend à obtenir paiement d'une
somme de 1,050 francs pour honoraires;
Attendu que la partie défenderesse soutient en ordre
principal que rien n’est dû au demandeur, ses plans et
devis n'ayant pas reçu l’approbation de la députation
permanente;

Cour d ’appel de B ruxelles (4e ch.).
28 ju ille l 1887.
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(1) Cons. Cass., 2 mai 1387, J. T ., 729et le renvoi.
(2) V. P and . B., v» Approbation administrative,
n 0* 308 et s.
(3) V. Pand. B., v® Architecte. n°* 97 et s.; — Civ.
B rux., 15 ju in 1887, J . T ., p. 1070.

P r é s id e n c e de

M.

d e V ie k v ille .

1er el 8 juillet 1887.
I . PROCÉDURE CIVILE. — EXHIBITION ILLÉGALE D*UN
PORTRAIT. — COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

II.

DROIT CIVIL. — ARTISTE. — PHOTOGRAPHIE. —

GROUPE. — PORTRAIT ISOLÉ. —

DROIT

DE LA

PERSONNE REPRÉSENTÉE.

I. Le juge des référés est compétent pour sta
tuer provisoirement sur la cessation de
l'exhibition publique d'un portrait.
II.Tout particulier aie droit d'interdirel’exhi
bition de son portrait sous une forme quel
conque, et le consentement donné à cet effet
peut être retiré à toute époque, à charge de
dommages-intérêts s'il y a lieu.
Aucune exceptioti à celte règle ne saurait
résulter de la circonstance que le deman
deur est un artiste représenté dans un
rôle joué publiquement.
Spécialement lorsqu'un directeur de théâtre,
dans un but de publicité et d'accord avec
les interprètes d'une pièce, fait faire la
photographie de ces derniers isolément et
par groupe, chaque artiste peut demander
l'interdiction au photographe de l'exhibition
do son portrait isolé ; mais il ne saurait,
au moins en référé, réclamer la même
défense en ce qui concerne ta reproduction
en groupe (1).
M. Chalot, photographe, a fait figurer M. Ro
main, l’un des artistes du Gymnase, soit soul, soit
dans des vues d'ensemble de diverses scènes de la
Comtesse Sarah, dans des vitrines et autres
endroits exposés aux regards du public.
M. Romain, se fondant sur ce que les épreuves
no lui avaient pas été préalablement soumises, et
sur ce que les photographies étaient mauvaises, a
demandé la.cessation de cotte exhibition et de la
mise en vente.
A la date du 15 mars 1887, M. lu juge des référés
du tribunal civil de la Seine a statué en ces
termes :
Nous, juge, faisant fonction du président ;
Attendu quo les photographies dont la suppres
sion est demandée par Romain, le représentent
dans le rôle de Pierre Séverac, dépendant de la
pièce intitulée : La Comtesse Sarah ;
Que le demandeur figure dans ses photographies
au milieu d’un autre groupe d'artistos, interprètes
principaux de la même pièce ;
Attendu que Romain proteste contre cette exhi
bition qui aurait été faite, soutient-il, sans son
autorisation préalable et sans qne les clichés lui
eussent été soumis avant lo tirage définitif;
. Que, de son côté, Chalot objecte que ces photo
graphies lni ont été commandées par le directeur
du Gymnase pour les besoins de la publicité;
Attendu qu’il no nous appartient pas d’apprécier
si, eu égard à la notoriété qui s’attache à la per
sonnalité da tout artiste dramatique, le défendeur
a pu, sans excéder les limites do ses obligations
professionnelles et sans causer un dommage sé
rieux au demandeur, le représenter dans le rôle
du personnage le plus important d’une œnvre en
vogue;
(1) Cons. Civ., Seine, 18 nov. 1885, J . T., 1448, et
Brux., <5jan v. 1887, J. T ., 106 et le renvoi.
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Que le tribunal seul peut connaître au fond de
cotte question ;
Que, toutefois, il paraît, dès à présent, constant
que Romain ne saurait se prévaloir d’un droit pri
vatif, l'autorisant à faire supprimer des photogra
phies qui né le concernent pas seul, mais qui
donnent en môme temps le portrait d’autres
artistes de la même pièce, lesquels n’ont, jusqu’à
ce jour, élové aucune réclamation semblable ;
Qu’il n’échet, en conséquence, do prescrire dés
maintenant et par provision, les mesures sollici
tées par ledit Romain ;
Renvoyons les parties à so pourvoir au princi
pal et disons n’y avoir lieu à référé. »
M. Romain a interjeté appel de cette ordon
nance.
Al0H u a r d , avocat, a soutenu cet appel ; M* Des
j a r d i n a plaidé pour M. Chalot.
La Cour a prononcé comme suit :
La Cour,
Considérant que, par exploit- du 3 mars 1887,
Romain a demandé en référé la suppression des
photographies faites par Chalot, exposées publi
quement et le représentant dans l’un des rôles de
la Comtesse Sarah, soit isolément, soit en groupe;
Qu’à raison de la nature de la demande et vu
l’urgence, le jugo des référés était compétent,
dans les termes do l’article 806 du code de procé
dure civile ;

Au fond :
Considérant quo le droit pour tout particulier
d’interdire l’exhibition de son portrait sous une
forme quelconque, n’est point contesté ; que le con
sentement ordonné à une exhibition de cette
nature peut même êtro retiré à toute époque, à
charge de dommages-intérôts, s’il y a lieu ;
Qu’aucune exception à cette règle ne saurait
résulter do cotte circonstance que le demandeur
est un artiste, représenté dans un rôle joué publi
quement; que l’intérêt professionnel 3« trouve, au
contraire, dans ce cas, engagé en même temps quo
l'intérêt privé ;
Que des faits exposés à la cour il résulte que les
photographies de Romain,soit isolé,soit en groupe,
ont ôté commandées directement par le directeur
du théâtre, dans un but de publicité, dans l'intérêt
de la pièce et d’accord avec ses interprètes;
Que si Romain peut être fondé à demander en
référé la suppression à titre provisoire des photo
graphies qui le représentent isolément, et qu’il
considère comme lui faisant grief, il ne saurait en
être do même de celles qui le représentent dans
un groupe et avec un ou plusieurs des. artistes
de la pièce, et n’ont point, par suite, en ce qui
lo concerne, de caractère personnel suffisamment
précisé ;
P ar ces motifs, infirme l’ordonnance dont est
appel ;
Statuant à nouveau :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir,
et dès à présent par provision vu l'urgence ;
Autorise Romain à faire retirer des vitrines do
Chalot, photographe, placées sous le péristyle du
Gymnase, à l'anglo du boulevard des Capucines et
de la place do l’Opéra, et dans la salle des
dépêches du Figaro , toute photographie où Ro
main est représenté isolément dans le rôle de
Pierre Séverac, etc.

(Gazette du Palais)

. NÉCROLOGIE
M. Vanden Peereboom, Président de Chambre à
la Gourde Cassation, est mort vendredi. Voici l’état
de services de l’éminént magistrat :
Eugène-Jean-Baptisle-Friinçois-Xavier Vanden
Peereboom né à Courtrai le 8 juin 1810. Docteur
en droit : 12 septembre 1838.
Substitut du procureur du roi à Bruges, 21 no
vembre 1843.
Substitut du procureur général à Gand, 17 août
1848.
Substitut du procureur du roi à Bruxelles,
13 août 1852.
Avocat général près la Cour de Bruxelles le 10
juin 1857.
Conseiller à la Cour de cassation, 14 décembre
1864.
Président de chambre, 9 août 1879.
Chevalier de l’Ordre de Léopold, 5 janvier 1861.
Officier
»
28 avil 1872.
Commandeur, 29 décembre 1880.
Membre de la commission chargée de préparer
la révision du code de procédure civile, 23 juil
let 18G6.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
La

PB0CEDÜR8 c r im in e l l e a n g l a is e .

Nous extrayons d’une étude sur la procédure crimi
nelle anglaise publiée par M. Charles Luchau, avocat
a la cour d’appel de Pari3, dans lo Bulletin de la

Société de législation comparée(1887,

p. 241 et s.),
quelques renseignements bien intéressants au point
de vuo do la réforme de notre droit pénal et de notre
organisation jud ic ia ire :

Recognizance, ou moyen de prévenir les crimes, —
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P o u r prévenir les offenses à la loi pénale,la loi anglaise
use de certains moyens qui m éritent une m ention par
ticulière.
Si la loi désire provoquer une bonne conduite chez
ce lu i q u i, n’ayant commis aucun fait punissable, donne
cependant des craintes pour l'avenir, ou si elle entend
empêcher le reiour d’une offense commise, elle a
adopté une mesure appelée Recognizance.
La personne qu i en est l’objet s'oblige à payer à la
Reine entre les mains des Cours et des m agistrats une
certaine somme q ui sera perdue pour elle, si elle com
met la faute présumée dans un temps plus ou m oins
lo n g ; le prévenu qui n’est pas en état de la fournir
peut donner une caution et s’expose à une arrestation
en cas de manquem ent.
L a - Recognizance » a des applications plus larges
encore: Toute personne qui éprouve des craintes
sérieuses à la suite des menaces ou des voies de fait
d’un autre citoyen peut réclamer cette mesure en sa
faveur. E lle s’adresse au jug o qu i tient une session
d'assises, au juge de paix, au coroner ou au sherili et
aux juges de la Cour du Banc de la Reine.
Les Cours et los magistrats, pour s’assurer le con
cours des tém oins ou de la partie qui poursuit le pro
cès, peuvent les mettre en état de <■
. Recognizance ».
Le juge_ qu i prononce une sentence peut appliquer
la « Recognizance » comme peine principale en cas de
Misdemeanor et comme peine accessoire en matière
de Feionie.
N’y a-t-il pas dans ces précautions légales de bons
exemples à prendre?
Ne pourrions-nous pas ainsi appliquer ce remède à
ces situations si fréquentes et si douloureuses où une
■personne menace la trauquillité d’uue autre Ÿ
Juges de paix. — Les juges de paix en Angleterre
font partie d'une commission très nombreuse de pro
priétaires dite commission de la paix. Beaucoup
d ’entre eux réclament ¡es fonctions de juges de paix
et exercent leur magistrature, soit seuls, soit accom
pagnés de plusieurs de leurs collègues.
Ils président les « Quarter sessions » et les ju rid ic 
tions sommaires du Comté.
Le Recordor préside les sessions spéciales de bourg ;
il est nom mé par la Reine parm i les avocats im por
tants.
Avocats. — Les serjeants a t law sont des avocats
du plus hau t rang. Leur titre leur est accordé par
ordonnance de la R eine;
Les barristers, avocats qui passent différents exa
mens dans ce que l’on appelle les •* hôtelleries de la
Cour » (Inns of Court) ;
Les attorneys sont des avoués qui exercent devant
certaines Cours; ils sont sous la surveillance des
magistrats devant lesquels ils ont prêté serment;
Les sollicitors sont les attorneys de la Cour de chan
cellerie;
Les serjeants et les barristers peuvent se présenter
devant toutes les Cours et tribunaux. Ils habitent
Londres. Les attorneys exercent leur m inistère devant
les “ quatersessions » .s ’il n’y a pas d'avocats en n om 
bre suffisant.
Le premier coup d’œil d’enseir.ble que nous pouvons
j el er surl es tribunaux et sur les magistrats anglais
nous permet les observations suivantes :

A côté des magistrats d'ordre inférieur, q u i repré
sentent la justice populaire, ju g e n t les cas peu im por
tants, provoquent des commencements d ’instruction
dans certains cas et exercent une ju rid ic tio n tempo
raire et gratuite, il y a les juges de la Haute-Cnur.
Ceux-ci répandent dans les grandes affaires de tout
le royaume leurs grandes lumières et im posent leur
respectable autorité. Après chaque session, ils vien
nent se retremper dans le foyer intellectuel de Londres
et de la Cour, ainsi que les principaux auxiliaires de
justice qui les accompagnent dans leur tournée.
Leur nombre est très restreint ; on crain drait leur
insuffisance professionnelle s'ils étaient plus nom 
breux.
Ils ne peuvent parvenir à leur situation qu’après
une longue carrière d’avocat occupé, ayant donné des
preuves les plus certainesde leur savoir. S’ils se sentent
incapables de résoudre certaines difficultés ils s’a d jo i
gnent leurs collègues ou en réfèrent à la C our. Leur
manière de ju g e r un débat procède de principes diffé
rents des nôtres. Ils sont inamovibles et ont des traitem entsqui assurent leur indépendance et récompensent
largement les efforts qu’ils ont faits toute leur vio
pour conquérir une si grande position.
Jury. — Le J u r y doit toujours ju g e r à l ’unanim ité;
il a le pouvoir de ne pas donner uu verdict sur toutes
les questious et de rendre une décision partielle. I l
peut ajouter à sa sentence une demande d ’indulgence.
Le juge peut le prier de changer son verdict. Nos
idées sur le déni de justice pour les juges comme pour
lesjurés n'ont pas cours en Angleterre. U n ju g e peut
s’adjoindre d ’autres collègues en cas de difficultés, ou
bien déclarer ne pas vouloir juger lui-méme et ren
voyer à un tribunal supérieur.
Prévenus. — Les règles sur l’interrogatoire du pré
venu, si im portant et quelquefois si décisif dans nos
audiences, sont toutes différentes des nôtres. Nos voi
sins craignent que les questions habiles ou captieuses
des juges auxquelles l’accusé ne peut répondre ne lu i
créent une situation désavantageuse. O n n'interroge
pas l ’accusé, ot to ut ce qui indirectement am ènerait
ce résultat est banni ; les preuves administrées par
témoins ou par écrit peuvent seules le charger. Le
m agistrat i’avertit, dès qu’il est arrêté, que tout ce
qu'il répondra sera écrit et se retournera contre l ui ;
il lui d it également qu'il n ’a rien à craindre des
menaces qu i pourraient le pousjer à avouer sa culpa
b ilité. Il lui demande s’il a des témoins à faire enten
dre. L ’idée dominante est que l’accusé est innocent.
Une loi de 1885 décide que tout inculpé de crime
contre les personnes, notamment l'enlèvement, la
séduction, l’attentat sur une jeune fille au-dessous de
l'âge fixé par la loi, sera, s'il le désire, un témoin dans
sa propre cause, mais il ne pourra y être forcé. Les
anciennes règles se transforment ainsi peu à peu et la
lo i anglaise marche vers l’interrogatoire de l’accusé.
L ’accusé devant le « Petty jury » peut prendre plu
sieurs attitudes: ou rester silencieux; ou confesser
q u’il est coupable, et la condamnation peut inter
venir sans verdict; ou plaider différents moyens de
défense.
L ’accusé dans les affaires graves où il avoue est
averti par le ju g e q u ’il peut rétracter son aveu devant
le premier m agistrat et plaider contre l ’accusation.
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PRJEQSSJE :

Librairie F E R D I N A N D L A R C I E R

Chez F E R D I N A N D L A R C I E R , Éditeur.

DERNIERES NOUVEAUTÉS

TRAITÉ DE POLICE
R U R A L E F O R E S T I È R E DE C H A S S E E T DE P Ê C H E

par A. VERBRUGGHE
Substitut du Procureur du R oi à Marche

Auteur du T raili de la Police de l'Audience.

A VENDRE :
Le RECUEIL DES LOIS ET ARRÊTÉS
DE SIR E Y depuis l ’origine à 1880 inclus,
59 volumes plus 6 volumes de tables. —
Prix : 300 frs.
S’adresser à l ’Administration du journal.

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÊPHOHIQOE
INDÉRÉGLABLE, système MILDÉ

DES WATERINGUES considérées au point de
vue juridique par L. H a l l e u x , avocatàBruges.
1887, br. in-8»
0 50
COURS DE DROIT CIVIL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu’en 1887, par A.-H. A d a n ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887,
2 lorts vol. gr. in-8“
25 »
CODE ÉLECTORAL BELGE ou lois électorales
coordonnées, complétées par la loi de réforme
électorale pour la province et la commune et la
dernière circulaire relative dimension du bul
letin de vote. Septembre 1887, 1 vol. in-32
1 ¿0
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pa u p e ris». L a Cour accorde qu’il lu i soit donné un
conseil et un attorney qui n’ont point de rém unéra
tion.
Les règles des avocats sont :
Pour le conseil de la poursuite, de faire connaître
les moyens du poursuivant avec loyauté sans s’in q u ié 
ter de sa propre conviction ;
Pour le conseil de l’accusé, d’être l'organe de son
client et de ne pas être son ju g e , de se mettre a b so lu
ment eu son lieu et place et de ne pas divulguer les
faits q u’il pourrait savoir être défavorables.
Dans l’ordre des discussions à l’audience, les avocats
no plaident jam ais après l’audience des témoins.
Pardon. — Le pardon peut êlre plaidé par le conseil
de l'accusé pour détruire l ’effet de l'indictm ent et
empêcher la peine qui peut être prononcée par la
Cour; il y a intérêt à le plaider avant toute sentence
qui flétrit le condamné. M ais il peut encore être invo
qué après le verdict du petit ju r y pour arrêter le ju g e 
ment.
Ce pardon diffère de celui qui est sollicité de la
Reine. Les condamnés q u i ont obtenu leur élargisse
m ent (ticket ofleave) avant l’expiration de la peine
voient annuler la grâce accordée, s’ils commettent un
nouveau crime ou s’ils ne se soumettent pas à la sur
veillance de la police.
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LE POSTE

Pouvants« relier
à un réseau de
fcoooerie électrique
existant

lionté sur une
élégante console ea
noyer portant sa
sonnerie

E. LEFEBVRE, 31, boulevard Auspaoh,
B R U X E L L E S

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujoumal.

R ue d u C bw ur, 4 7
Aboutissant au Boulevard Léopold II.

(derrière l'Entrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).
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e s t s o u v e r a in e

e t l e d é f e n d e u r n e p e u t la

c r itiq u e r .

S u rg it la question très controversée de savoir si,
dans ce cas, l ’évaluation du demandeur lie également
le défendeur au point de vue de la c om pé t en c e
On entend par com pétence le pouvoir- attribué au
juge de connaître de certaines i.ffaires et non le t a ü x
du premier au dernier ressort. A insi dans les deux
exemples ci-dessu.s, celui qui a fait l'évaluation infé
rieure au taux de l'appel ne peut plus, quoi qu'il arrive,
recourir à l'appel. Mais, si son évaluation est, après
critique, reconnue inexecle, il pourrait être astreint
de retourner du tribunal de l r* instance en justice
de paix ou de remonter de la justice de paix au tribunal
de 1’° instance.
L ’auteur répond négativement à la question posée
et voici les argum ents q u ’il invoque :
D ’abord les art. 8 ,1 5 ,1 8 de la loi du 25 m ai 1841. A
quel point de vue la loi exigeait-elle l ’évaluation du
litig e ? Cela ne pourrait être qu’au point de vue du
r e s s o r t ; car il eut été superflu d’évaluer au point de
vue de la co m p éte nc e, puisque l'assignation à compa
raître devant un m agistrat en in d iq u a it suffisamment
la compétence. Le législateur voulait donc unique
ment faire déterminer le ressort.
Ensuite, l ’art. 32 du projet de la commission extra
parlementaire ; il résulte des nombreuses discussions
soulevées alors que le m ot co m p éte nc e, qui s'y tro u 
vait inséré, devait disparaître et l'ancienne rédaction
est devenue l ’art. 33 de la loi du 25 mars 1876 eu vi
g ue ur.
Enfin les art. 1, 2, 8, 12, 16 de la loi du 25 mars
1876, articles qui déterm inent les attributions des dif
férentes juridictions et en interdisent la prorogation
par les parties. Le système défendu par M . W axw ei
ler a été com battu, comme il l’indique, par le Recueil
de M M . Cloes et Bonjean.
V oir P a n d e c te s B e lg e s , v» Compétence civile en
605 et s., où cette question a été traitée
dans tous ses détails et où ces nombreuses autorités
sont indiquées ; entre autres :
Jugem ents pour cette thèse:
N am ur, 30 déc. 1878 ; i d . , 22 ja n v ie r 1884 ; Charlero i, 22 jan v ie r 1880 ; J . P . Liè^-e, l ”r février 1881 ;
id ., 9 décembre 1881 ; J .P . Liège, 17 mars 1885.
Jugem ents contre:
Civ. Nivelles, 15 décembre 1853; Civ. Malines, 7 août
1878 ; Termonde, 6 décembre 1879 ; Verviers, 11 août
1880 ; J . P . Charleroi, 4 ju ille t 1884 ; J . P . Brée,
23 m ai 18S4.
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D É C O 1 1 A T IO N

DE

PARCS

ET

JA R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquarium s.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

ANNUAIRE ROZEZ
COSTUMES POUR LA MAGISTRATURE

ALMANACH GENERAL DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,
DE LA MAGISTRATURE ET DE L ’ ADMINISTRATION

U U E S T -JE A N , 4 4 , B R U X E L L E S

o u R e c u e il des 5 0 0 , 0 0 0 Adresse»

MÊME MAISON

DU R O Y A U M E DE BELGIQUE
rédigé sur les documents officiels fournis par
les administrations communales, les minis
tères, les corps administratifs, etc.
Friz de l’exemplaire, relié toile : 25 francs.

GRANDE MAISON DE L IN O L IU I
tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L in o l é u m ,

E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s !
ET DANS LES FAUBOURGS

G- D U C H A M P S

du

c ’e s t- à - d ire s i

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION

PO U R DAMKS e t h o m m b s

G r a n d a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,]
TONNEAUX ET POMPES d ’ a KROSAGK,
ro u lea u x
a r t i c u l é s , e t c ., e t c .

100

re s s o rt,

Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, asseehement et assainisse -eut des
caves inondées ot des murs humides.
Voûtes et plancheus formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

Se méfier des contrefaçons

LE POSTE

l'é v a lu a tio n

Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydraulique», cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.

INDISPEN SABLE DANS LES

3 0 F rancs

Si
d e r n ie r

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, conrs, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.

Grand choix de robes de chambre

La seule Maison faisant l ’aiguisage et les,,
réparations.

Du droit qu’a le défendeur de contester, au point de
vue de la compétence, Févaluation du litige faite par
le demandeur, conformément à la disposition de
l'art. 33 delà loi du 25 mars 1886, quel que soit (Tail
leurs le montant de cetle évaluation.

DALLAGES

BUREAUX, ÉTUQES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

40 F rancs

M . Jules W axweiler, jug e au tribunal de l r» instance
d’Arlon, vient de faire tirer à part, sous la forme d’un
fascicule de 24 pages, une étude publiée dans la Pasi
crisie belge et traitant de ce qui suit :

B L A T O N - A U B E R T

F1M KCS

(breveté et dépoté)
Transmettant la parole forte et naturelle A
toute distance
S'appliquant à tous les u s a g e s d o m e s t iq u e s
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

BIBLIOGRAPHIE

CHOIX DE L'OBDttE LEOPOLb. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGKE, PARIS, AMSTEBDAH, AJÎFERS, ETC.
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Le ju g e a le droit, dans certaines affaires de felonies,
de donner espoir à l'un des coaccusés qu'il obtiendra
un verdict d'acquittement s’il fait des révélations
utiles (Queen’s evidence).
Le poursuivant peut même s'entendra avec lu i à cet
effet et renoncer à la poursuite. Dans ce cas, l’acquitement en est la conséquence.
Mais ceci a lieu dans les procès qui n ’intéressent
pas l ’ordr6 public ; ce serait au contraire un crime de
recevoir une récompense pour ne pas poursuivre une
feionie.
L a règle est que le ju r y doit statuer sans être im pres
sionné par les condamnations antérieures de l’accusé.
Il y a exception si ce dernier entend apporter des
preuves de sa bonne conduite; les preuves contraires
sont alors admises.
Si dans le b ill d ’indietm ent il est d it que l’accusé a
déjà été condamné, les jurés s’occuperont de l ’affaire
présente avant toute étude de l’affaire ancienne, &
moins que l'accusé ne s’avoue coupable d u crime
actuel. Quand le verdiet a été rapporté, un nouveau
débat s’ouvre exclusivement consacré â la détermina
tion de la peine ; le ju r y a épuisé ses pouvoirs; le juge
écoute les avocats, rapportant les preuves de bonne
conduite ou les mauvais antécédents du condamné.
Si l'accusé est réputé n'être pas sain d ’esprit, le ju ré
se préoccupe d’abord de cette situation; si le verdict
le reconnaît aliéné, il est placé sous la lo i des aliènes. *
L’affaire est retardée si l’accusé a’est pas sain d’es
prit au m om ent de l’audience, bien q u’il ait eu sa res
ponsabilité au moment d u crim e.
Le prévenu, en résumé, a in térêt à plaider non
coupable en présence d’une loi aussi protectrice de
ses intérêts que la lo i anglaise.
Avocats. — Lorsque l'accusé le demande au Banc
de la Reine, il peut être pourvu à sa defense “ in forma

T a p is

A m eu blem en t complet.
La maison envoi« en province échantillons et derit.

En vente au bureau de la Société anonyme de

üAlmanach du Commerce et de VIndustrie de
Belgique, rue Henri Maus, 45, à Bruxelles, et
chez tous les libraires du pays.
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DEM ANDE A ACHETER

ATTOUT- T HI RI AR
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Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com
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SO V M A I B B

Æappcl de Bruxelles,

4“ ch. (Compte de frais opposé à une demande, rési
liation d ’un marché produit comme défense par
réclamation, mise en demeure, lettre missive). —
Cour d'appel de Liège, (Action en partage, com
parution des parties, jugements, caractère con
tradictoire, opposition). — Cour militaire. (D roit
pénal m ilitaire, juridiction m ilitaire, incompétence).
— Tribunal civil de Bruxelles (référés). (Clause
compromissoire, urgence, compétence du juge des
référés, bail à loyer, théâtre). — Tribunal civil de
Bruxelles, 3" ch. (Jugement admettant la demande,
divorce, époux hollandais, adultère du mari hors
du domicile conjugal, injure grave). — Tribunal
civil de Liège, l ro ch. (Contrat de mariage, condi
tion de ne pas se remarier). — Tribunal civil de
Louvain (référés). (Cours d'eaux non navigables ni
flottables, droits des riverains, ouvrage fixe).
J u ris p ru d e n c e é t r a n g è r e : Cour d'appel de Paris,
5» ch. (Maison de commerce, date de fondation,
annonces, propriété, prescription, société en nom
collectif, raison sociale, qualificatif “ veuve » obli
gatoire).
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e .
B ib l io g r a p h ie .

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (4e ch.).
P r é s id e n c e

de

M. M

otte.

9 juillet 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I . COMPTE DE FRAIS OPPOSÉ
A UNE DEMANDE.— CONTESTATION. — PRÉTENDUE
DEMANDE RECONVENTIONNELLE. —

II.

RÉSILIA

TION D’UN MARCHÉ PRODUITE COMME DÉFENSE. —
RECEVABILITÉ EN APPEL.

III.

DROIT COMMERCIAL. —

MISE EN DEMEURE. —

LETTRE MISSIVE. — CONTESTATION SUR L’ENVOI.
— ADMISSION A PREUVE.

I. La conclusion par laquelle on oppose à une
demande un compte de frais, pertes et dé
boursés, qu’on prétend déduire delà somme
réclamée, n’est que la discussion du compte
litigieux et n’a pas le caractère d’une
demande reconventionnelle.
II. Lorsqu’une demande implique la résilia
tion pure et simple de la partie d’un mar
ché non exécutée, en demandant celle rési
liation à son profit l'adversaire ne fait que
produire une défense à l’action principale,
procédant de la même convention el pou
vant, dès lors, être formée devant la Cour
d'appel (1).
III. En matière commerciale, la mise en
demeure peut résulter (Tune lettre missive
manifestant clairement la volonté de l’ache
teur de mettre à la charge du vendeur les
conséquences du défaut de livraison dans
*e délai fixé par la convention (2).
Si les documents du procès ne permettent pas
de décider si une lettre a élé ou n’a pas élé
remise, il y a lieu d'admettre, préalable
ment à l'examen des autres points du
procès, la preuve d’où l'on prétend faire
dériver la mise en demeure.
Schroeder c. Dandoy et C**.

Sur la fin de non recevoir :
Attendu que l’appelant oppose à la demande des
intimés un compte de fais, pertes et déboursés qu’il
prétend déduire de la somme réclamée par eux ;
qu’il conclut ensuite à la résiliation en sa faveur
de la partie du marché dont les intimés ne récla
ment pas l’exécution, et demande à ôtre admis en
ce cas à libeller les dommages-intérêts qui seraient
la conséquence de cette résiliation ;
Attendu que la première partie de cette conclu
sion n’est que la discussion du compte des intimés
et n’a pas le caractère d’une demande reconven
tionnelle ;
Attendu que la demande des intimés implique la
(I)
V. Brux., 21 mai 1887, J . T ., 830 et le renvoi
la jurisp. et aux P a n d . B.
• (2) V . conf. Corn. Anvers, 26 a v r il et Brux., 9 janvier
1885, J . T ., 812,196 et les renvois.

A L A L IB R A IR IE
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10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
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résiliation pure et simple de la partie du marché
non exécutée ; qu’en demandant cette résiliation à
son profit, l’appelant ne fait que produire une
défense à l’action principale, procédant de la
même convention et pouvant, dès lors, être formée
devant la cour, aux termes de l’art.464 du code de
procédure civile ;

A u fond :

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux mnUtrea
judiciaires et au notariat.
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Ju r is p r u d e n c e b e lg e : Cour

A D M IN IS T R A T IO N

C our d ’appel de L ièg e.
P b è s id e n c e

de

M. D u b o is .

9 juin 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

ACTION EN PARTAGE. —

COMPARUTION DES PARTIES DEVANT NOTAIRE. —
JUGEMENT. —

CARACTÈRE CONTRADICTOIRE. —

OPPOSITION. — NON-RECEVABILITÉ.

Attendu que l’appelant a remis aux intimés, le
Lorsqu'une instance en partage a élé liée con
18 juillet 1884, un ordre pour l’achat de 1011
tradictoirement et que les intéressés onl
caisses de verre, à fournir moitié en août, moitié
comparu devant le notaire liquidateur,
en septembre, livrables franco à bord à Anvers,
les jugements qui statuent sur les diffi
emballages comme d’habitude pour New-York ;
cultés soulevées dans le cours des opéra
que cet ordre a été accepté par les intimés ;
tions renvoyées devant celui-ci doivent
Attendu que l’appelant a agi comme acheteur
être réputés contradictoires, même à l'égard
direct et non comme commissionnaire ; qu’il n’a
de la partie qui ne s’esl pas présentée de
pas fait connaître aux intimés qu’il achetait pour
vant le tribunal pour y conclure, et, par
compte d’un tiers ; qu’il s’est borné à leur dire que
suite, ne sont pas susceptibles d'être atta
la marchandise était à destination de New-York,
qués par la voie de l’opposition.
pour qu’ils soignassent les emballages en consé
quence ;
Coopman c. Wagener.
Attendu que l’appelant a laissé passer les mois
d’août et de septembre sans se plaindre du retard
Le tribunal de Verviers, sous la présidence de
apporté à l’expédition ; que les verres ayant été M. Masius, avait rendu, le 17 novembre 1886, le
livrés seulement dans le courant d’octobre, il pré jugement suivant :
tend avoir subi de ce chef des frais et pertes
Attendu qu’en exécution d ’un jugem ent contradic
extraordinaires dont il veut déduire le montant du toire rendu le 23 octobre 18S2, par le tribunal de Ver
compte des intimés ;
viers, entre les consorts Coopman et Noël W agener,
Attendu que les intimés ne doivent supporter ces auteur des demandeurs sur opposition, Monsieur le
frais que pour autant qu’ils aient été constitués en notaire W inanplancho a dressé, sous la date du
14 mars 1885, un état liq u id a tif de la com m unauté
demeure ;
Attendu qu’en matière commerciale, la mise en ayant existé entre les époux Coopman-Detroz ainsi
demeure peut résulter d’une lettre missive mani que des successions des deux époux ;
Attendu que cet état aboutit exactement au même
festant clairement la volonté de l'acheteur de
mettre à la charge du vendeur les conséquences résultat qu’un précédent projet dressé par le notaire,
le 15 jan vie r 1879, avant toute instance judiciaire et
du défaut de livraison dans le délai fixé par la con
auquel était déjà intervenu le sieur W a g e n e r ;
vention ;
Attendu que les demandeurs sur opposition, conti
Attendu que l’appelant prétend avoir écrit le nuant l’instance au lieu et place de leur auteur décédé,
7 octobre aux intimés uno lettre dans laquelle il furent sommé, le 6 mare 1885 de comparaître en l’étude
leur disait : Je crains des difficultés de la part de deM * W inanplanche, le 16 du même m ois, pour assis
mon client à cause que vous êtes beaucoup en ter et voir procéder au partage des dites communautés
retard dans l’exécution de son ordre ; comme les et successions ;
Attendu q u’après avoir pris connaissance de l ’état
prix diminuent tous les jours, je dois vous tenir
responsables pour toutes les réclamations et déduc liq u id a tif élaboré par le notaire, ils soulevèrent diffé
rentes contestations et difficultés qui furent consi
tions que pourra me faire mon client ;
gnées dans un procès-verbal séparé, avenu devant le
Attendu que, si l’existence do cette mise en juge de paix et déposé ensuite au greffe;
demeure était établie, les intimés ne pourraient
A ttendu que, le 29 avril 1885, M" Edouard Herla,
se prévaloir de la réception des marchandises à
avoué des demandeurs, ainsi que les deux défendeurs
Anvers, postérieurement au 7 octobre, cette Camille et Gabriel Coopman, et M ' Toussaint,avocat à
réception n’ayant pu avoir lieu que sur le béné Liège, agissant en sa qualité de tuteur des autres
fice des réserves contenues dans la lettre de l’appe défendeurs, les mineurs W agener,com parurent devant
le juge-commissaire qu i, après une vaine tentative de
lant ;
conciliation,
renvoya les parties à l'audience ;
Mais attendu que les intimés dénient formelle
Attendu que le 11 m ai 1S86, après de nombreuses
ment que cette lettre leur ait été adressée ;
remises contradictoires dans l'intervalle desquelles
Attendu que les documents versés au procès ne
ies parties échangèrent dittéreuts actes de procédure,
permettent pas de décider si cette lettre a été ou
il intervint, en l’absence des consorts W agener et de
n’a pas été remise aux intimés; que l’appelant leur avoué, un jugem ent qui donna défaut contre eux,
articule à ce sujet des faits pertinents et relevants
et qui, sans avoir égard aux critiques qu’ils avaient
dont il y a lieu d’admettre la preuve préalable formulées dans lo procès-verbal du 16 mars 1885, hom o
ment à l’examen des autres points du procès ;
logua les projets de liquidation dressés par le notaire
P ar ces motifs, la Cour reçoit l’opposition à les 15 janvier 1879 et 14 m ars 1885 ;
Attendu qu’opposition a été formée contre ce jug e 
l’arrét par défaut du 22 juillet 1886, déclare l’ap
pel recevable et,avant d’y faire droit, admet l’ap m ent par requête signifiée aux demandeurs origi
pelant à prouver par toutes voies de droit, témoins naires le l 8r ju in dernier, mais que ceux-ci soutiennent
q u’elle doit être déclarée non recevable;
compris :
Attendu que le tribunal appelé ainsi à statuer sur la
1° Que, le 7 octobre 1884, M. Léopold Dandoy a
recevabilité de l’opposition peut accueillir l'exception
reconnu que les intimés étaient responsables du proposée par tous les moyens de droit qu'il estime se
retard et s’est engagé à en supporter toutes les rencontrer dans l’espèce;
conséquences, notamment celles qui font l’objet
Attendu que, lorsqu'une instance en partage a été
actuel des réclamations de l’appelant ;
liée contradictoirement et surtout lorsque les intéres
2° Que ledit Léopold Dandoy a reçu,le7octobre sés ont, comme au cas actuel, c o m pjru devant le
1884, une lettre dans laquelle l’appelant lui indi notaire liquidateur, les jugem ents, qu i statuent sur les
quait les causes des diverses sommes qu’il y aurait difficultés soulevées dans le cours des opérations ren
à déduire de son compte par suite du refus de voyées devant le notaire, doivent être réputés contra
dictoires, mémo à l'égard de la partie qui n e s ’ost pas
l’acheteur américain de prendre livraison ;
présentée devant le tribuual pour y conclure et, par
Preuve contraire réservée ; commet pour rece
suite, ne sont p is susceptibles d'être attaqués par la
voir les enquêtes M. le juge de paix de Charleroi voie de l'opposition ;
(Nord), fixe à 4 mois le délai dans lequel l'enquête
Attendu, en effet, que les contestations sur lesquelles
sera commencée; proroge la cause à l'audience à ces jugem ents interviennent ne constituent que de
laquelle elle sera ramenée après les enquêtes par simples incidents de la demande principale en partage
la partie la plus diligente; réserve les dépens.
et ne donnent pas ouverture à une instance nouvelle
soumise aux règles ordinaires ainsi qu'aux exigences
Plaidants
:
M
M
"
.J
ules
J
a n s o n c. O s c a r
à
du droit commun ;
G h t s b h e c iit et H e n r i G e d o e l s t .
Attendu que, pour assurer à ces incidents une solu
tio n rapide, les articles 833 et 837 du code civil, de

mémo que les articles 977 et suivants du code de pro
cédure civile, ont pris soin d'organiser une procédure
spéciale et exempte de form alités;
Attendu que cette procédure spéciale n’autorisant
pas l'opposition, il faut induire du silence des articles
précités et de l’esprit dans lequel ils ont ôté édictés
que cette voie de recours est inadmissible;
Attendu quo telle est l’opinion consacrée générale
m ent par la doctrine et la jurisprudence et qu’il se
conçoit d'ailleurs q u ’il en soit ainsi dans une matière
où des contestations incidentes peuvent surgir à diffé
rentes reprises et où il dépendrait d u mauvais vouloir
d'une partie d'entraver la marche régulière de la
liquidation eu rendant nécessaires des jugem ents par
défaut ou de défaut profits jo in t à toutes les phases de
la procédure;
Attendu, d’autro part, que le tribunal ensuite du
rapport qui lui est fait à l’audience par le juge-com
missaire est appelé à statuer sur tous les dires des
parties consignés au procès-verbal du notaire; que ces
dires tiennent donc lieu de conclusions, sont censés
faits à la barre et suffisent à lier le débat contradic
toirement ;
Qu'aussi, dans l'espèce actuelle, le tribunal aurait
pu, en l ’absence des consorts W agener, accueillir les
critiques formulées par eux et modifier, dans le sens
de ces critiques, le projet du notaire ;
Que, dès lors, le fait que leur avoué ne les a pas re
nouvelées en termes de conclusions d’audience ne sau
rait im prim é à la décision intervenue le caractère d'un
jugem ent par défaut, n i ouvrir la voie de l ’opposition
contre cette décision ;
Attendu que le jugem ent du 11 mai 1886 devant être
réputé contradictoire, il s’ensuit que le tribunal,en le
prononçant, a épuisé sa jurid ictio n; qu’il ne luiappartient pas de revenir sur une décision qu’il a définiti
vement rendue et .qu’à ce point de vue l’exception de
non recevabilité devait être suppléée d'office si elle
n’avait pas été proposée;
Attendu qu'il importe peu que le tribunal ait dans
son jugem ent donné défaut contre la partie Vandermaesen; qu’il n’a fait par U que constater l ’absence de
l ’avoué pour conclure,et que, d'ailleurs, la nature d’un
jugem ent se détermine non par la qualification qui lu i
a été donnée, mais par l ’état de la procédure et les
dispositions de la loi ;
Attendu que, dans ces conditions, l’action en déclara
tion de jugem ent commun devient sans objet;
Par ces motifs, ouï en son rapport, M. Ja c q u e s ,
juge-commissaire, et en son avis, M . P h ilip p e , procu
reur du roi, lequel s'en est rapporté à Justice, rejetant
toutes conclusions contraires, le tribunal déclare les
demandeurs sur opposition non recevables tant dans
leur opposition que dans leur action en déclaration de
jugem ent commun ; en conséquence, les en déboute et
les condamne aux dépens qui en résulteront.
Plaidants : M M « G e o rg e s F o c c r o u lle c. C lo e s et
T o u ssain t.

Appel par les consorts Wagener, basé sur ce
que lo jugement du 11 mai 1886, ayant été rendu
sans qu’ils aient conclu, était incontestablement
par défaut, aucune disposition légale ne défendant
cette opposition.
Arrêt.

Attendu que le jugement qualifié par défaut, en
date du 11 mai 1886, a été rendu dans les condi
tions indiquées par les articles 837 du code civil et
977 du code de procédure civile, après jugement
contradictoire ordonnant lo partage ; que les par
ties ont comparu devant le notaire commis pour
procéder aux opérations de liquidation et de par
tage dont il s’agit au débat; qu’elles y ont pré
senté leurs contestations sur le projet préparé par
le dit notaire qui a dressé procès-verbal des diffi
cultés et des dires respectifs ; que ce procès-verbal
a été remis au greffe et que les parties ont été
renvoyées à l’audience par le juge-commissaire
avec indication du jour où elles devraient compa
raître ;
Attendu que c’est à bon droit, dans ces circon
stances, que le tribunal, dont la cour adopte les
motifs, a décidé que le jugement du II mai 1886
devait être répnté contradictoire et que partant il
n’était pas susceptible d’opposition ;
Que vainement les appelants se prévalent contre
cette décision de ce que les contestations soulevées
tiendraient, dans l’espèce, non à la forme du par
tage ou à la manière d’y procéder, mais an fond
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mémo du droit; que, s’il y a lien de distinguer
entra les c o n te s ta tio n s de l’un ou l ’a u t r a de ces
ordres, en ce qui concerne l’application des règles
d e la procédure exceptionnelle et sommaire du
droit c o m m u n e t ordinaire, cette distinction est
sans o b je t relativement à la nature du jugement
intervenu dans les conditions ci-dessus rappelées
e t â la recevabilité de l’opposition qui y serait for
mée;
Attendu qu’il est également sans importance, à
ce point de vue, que les intimés aient demande
acte lors du jugement dont est appel de ce qu'ils
admettaient une réclamation des appelants ;
Que cette déclaration a pu être faite et actée
malgré le caractère définitif de la décision anté
rieure, les intimés, maîtres de leurs droits, ayant
eu néanmoins la faculté de renoncer aux bénéfices
d’une de ses dispositions;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M. H b n o u l , avocat
général, en son avis conforme, confirme le juge
ment a quo, condamne les appelants aux dépens de
l’instance d’appel.
Plaidants : Me* C l o e s et T o u s s a in t c. G e o r g e s
F o ccrou lle.

Cour m ilitaire.
P r é s id e n c e d e

M.

l e c o n s e il l e r

Scheyven.

4 octobre 1887,

défendeurs n’auraient pas exécuté les conventions
verbales de bail avenues entre parties ;
Attendu que les défendeurs se sont engagés à faire
exécuter aux lieux loués, à leurs frais el sous leur
direction, des travaux de réfection, innovation, remise
en état el décoration spécialement déterminés dans
une convention verbale additionnelle au bail verbal ;
Attendu que cette convention additionnelle el le bail
lui-même ne forment qu’un seul lout. qui se trouve,
dès lors, sous l’empire de la clause par laquelle les
parties soul convenuesqu'avant l’entrée en jouissance
du preneur un étal des lieux loués cl un inventaire
général du matériel du théâtre et des dépendances
seraient établis contradictoirement entre parties à frais
communs ;
Attendu que cet état des lieux et cet inventaire ont
évidemment pour but de détermiuer si les bailleurs
ont rempli toutes leurs obligations ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cet étal des lieux
et cei inventaire sonl commencés el que les défendeurs
ne s'opposent pas à ce qu’ils soient continués et termi
nés dans le plus bref délai possibles
Attendu dès lors que, sans qu’il soit besoin de recou
rir à la juridiction du juge des référés, le demandeur
possède dès aujourd'hui le moyen d'oblenir la satisfac
tion qu'il réclame ; que son action esl donc sans
objet;
Par ces moti/s, nous, G ustave V an Mo o r s e l , prési
dent du tribunal de première instance, séant à Bru
xelles, assisté du greffier F rançois No l is , nous décla
rons compétent, déboutons le demandeur de son
action, le condamnons aux dépens.
Plaidants : MM«* Hahn c . W ie n e r .

DROIT PÉNAL MILITAIRE. — INFRACTION POSTALE. —
INCOMPETENCE.

La juridiction militaire n'est pas compé
tente pour statuer sur les contraventions
relatives à la perception des impôts, droits
et contributions de l'Etat, el notamment
des taxes postales (1).
L’Audüeur général contre Saive.
Attendu qu’aux termes de l’art. 13 du code pénal
pour l’armée de terre, en date du 20 juillet 1814, main
tenu par l’art. 61 du nouveau code pénal militaire, la
juridiction ordinaire esl seule compétente pour statuer
sur les contraventions relatives à la perception des
impôts, droits el contributions de l’Etat ;
Attendu que c’est bien d’une contravention de cette
nature qu’il s’agit en la cause, puisqu'elle cousiste à
avoir éludé, par un moyen quo la loi punit, une véri
table laxe au profit de l’Etal ;
Attendu que l’art. 57 de la loi du 30 mai 1879 accorde
à l'administration des postes le droil de transiger sur
lo fait reproché au prévenu, ce qui atteste le caractère
fiscal de cetle infraction;
Par ces motifs, la cour met à néant le jugement du
conseil de guerre; dit que la juridiction militaire est
incompétente pour connaître de la causo.
Plaidant : M* S u l z b k r g e r .

T ribunal civil de Bruxelles (référés).
P r é s id e n c e d e M . V a n M o o r s e l .

10 octobre 1887.
I . PROCÉDURE CIVILE. — CLAUSE COMPROMISSOIRE.
— URGENCE. — COMPÉTENDE DU JUGE DES RÉFÉ
RÉS.

II. DROIT CIVIL. — BAIL A LOYER. — THÉÂTRE. —
ÉTAT DES LIEUX. — APPLICATION A UNE CONVEN
TION ADDITIONNELLE.

I. La juridiction du juge des référés esl
générale dans tous les cas d’urgence,
même quand les parties ont choisi la
juridiction arbitrale pour la décision des
contestations qui peuvent s'élever entre
elles (2).
II. Quand un bailleur s’est engagé à faire
exécuter à un théâtre, â ses frais el sous
sa direction, des travaux de réfection,
innovation, remisa en état et décoration,
spécialement déterminés dans une con
vention additionnelle au bail, cette con
vention additionnelle et le baii lui-même
ne forment qu'un seul tout, qui se trouve,
dès lors, sous l'empire de ta clause par
laquelle les parties sont convenues, qu'a
vant rentrée en jouissance du preneur,
un état des lieux loués et un inventaire
général du matériel du théâtre et de ses
dépendances seraient établis contradictoi
rement à frais communs.
Oppenheim c. Leriche el C1®.
Attendu qu’en principe la juridiction du juge des
référés est générale dans tous les cas d'urgence ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne fhit exceplion à ce principe, quand les parties ont choisi la Juri
diction arbitrale pour la décision des contestations qui
peuvent s’élever entre elles ;
.Attendu que la cause actuelle est urgente do sa
nature ;
Alleadu que l'aciion tend à co qu'il soit dressé un
état des lieux du théâtre de l’Alhambra, à Bruxelles,
en ce qui concerne la scène el la machinerie, actuelle
ment y existante, en faisant un relevé complet, disant
si le matériel actuellement y établi est en parfait état
de mise en marche, de manière à permettre la repré
sentation des féeries à grand spectacle, et relevant tous
les renseignements nécessaires ou utiles pour permet
tre au demandeur de fair« ultérieurement valoir ses
droits au fond devant le juge compétent ;
Attendu quo celle demande est basée sur ce que les

T ribunal civil de Bruxelles (3° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

de

H t il s t .

30 juillet 1887.
DROIT CIVIL ET INTERNATIONAL. — DIVORCE. — I . JU 
GEMENT ADMETTANT LA DEMANDE. — ACQUIESCE
MENT.

—

ÉPOUX

HOLLANDAIS.

—

LÉGALITÉ.

— I I . STATUT PERSONNEL.— RESTRICTION D’ORDRE
PUBLIC. —

III.

ADULTÈRE DU M ARI HORS DU

DOMICILE CONJUGAL. —

IN JU RE GRAVE. — AP

PRECIATION.

I. Lorsque le tribunal a admis le divorce, les
parties sont libres d'accepter le jugement ;
cet acquiescement n'implique, en aucune
façon, une dissolution volontaire du ma
riage, en dehors des formes prescrites par
la loi (1).
II. Comme le mariage, le divorce et ses causes
intéressent l'état- des personnes et relèvent
par suite du statut personnel qui suit
l'étranger, à moins que son application
ne doive entraîner des conséquences con
traires à des principes d’ordre public, con
sacrés par la loi territoriale (2).
III. Si le mari a commis un adultère en de
hors du domicile conjugal, ce fait peul
constituer vis-à-vis de la femme une injure
grave l'autorisant à demander le di
vorce (3). .
N. c. N.
Attendu que, le 15 avril 1886, la demanderesse, ayant
introduit contre son mari une instance en divorce du
chef de sévices et d’injures graves, a. le 23 avril 1887,
été déboulée de son action ;
Allendu qu’aucun appel n’a été interjeté de celte
décision ;
Attendu que, le 26 mai dernier, la demanderesse a
présenté une nouvelle requête en divorce;— qu'elle
baso sa demande sur des faits entièrement distincts de
ceux qu’elle avait articulés précédemment;
Attendu que lo défendeur conclut à la non recevabilité
de cette nouvelle action, sous prétexte qu’il y aurait
litispendance) el que, surabondamment, il excipe de la
non relevance et de la non pertience des faits cotés,
ceux-ci ne réunissant pas les caractères requis par
l’art. 230 du code Napoléon pour constituer des causes
légales de divorce au regard de la loi belge, celte loi
territoriale devant dominer la loi hollandaise, qui forme
le statut quo des époux N, ;
En ce qui concerne la première fin de non recevoir,
déduite de la litispendance :

Attendu que le défendeur ne conclut pas, conformé
ment à l’art. 171 du C. pro- civ., combiné avec l’art. 2
de la loi du 25 mars 1876, au renvoi de la demande
devant le juge, qui a élé le premier saisi; qu’il se borne
à produire celte exception comme une fin de non rece
voir, reconnaissant ainsi qu’il se trouve dans l’impos
sibilité d’en justifier le fondement en fait comme en
droil;
Que si la précédente instance en divorce s’est trouvée
pendante devant celle même chambre du tribunal,
celui-ci en est actuellement dessaisi par suite du juge
ment prérappelé du 23 avril 1887;
Que celte décision définitive n’est point frappée
d’appel et qu’ainsi cetle action, basée d’ailleurs sur des
causes essentiellement différentes do celles alléguées à
l’appui de la demande actuelle, ne se trouve pendante
devant aucune juridiction ;
Attendu qu’il n’échel pas de rechercher si l’inientement de ta présente instance implique ou non acquies
cement à cetle décision définitive ;
Qu’au surplus, d’une part, il esl admis que le deman
deur en divorce peut légalement se désister de son
action ; que ce désistement esl même d3ns le vœu du
législateur qui voilà regret la dissolution du mariage;
{\) V. Brux., 29 décembre 1884, J . T., 1885, p. 331.

— P a n d . B., v° A cquiescem ent, n°» 73 et ss., 719.

(2) V. Civ. Liège, 13 ju in 1885, J . T., 1445 et le
(1)
V . P a n d . B., v® Compétence militaire, n « 130 renvoi à la jurisp. et aux Pand. B.
a t 174 s.
(3) V. Brux., 23 janvier 18S2, J. T., 137 ; Brux.,
fi) Cons., sur l'interprétation restrictive du compre* 4 février 1882, J . T., 143. — P a n d . B ., v» Adultère,
H«* 301 et ss.
» 12, P a n d B ., v» Compromis, n 05 68 et s.
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Que, d'aulre part, lorsque le Iribuna! a admis le di
vorce. les parties ne peuvent être contraintes à exercer
contre cette décision un recours quelconque; qu’elles
sonl entièrement matlresses de leurs droits et intérêts,
el, partant, libres d’accepter le jugement; — que cet
acquiescement n'implique, en aucune façon.une disso
lution volontaire du mariage, en dehors des formes
prescrites par la loi. puisque celte dissolution résulte,
au contraire, de la décision intervenue, laquelle a ré
gulièrement admis le divorce, constatant ainsi l’exis
tence de causes légales motivant la rupture du lien
conjugal;
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu’à tous égards
l’exception de litispendance, soulevée par le défendeur,
est évidemmeal mal fondée;
En ce qui concerne la seconde fin de non recevoir dé
duite de ce qu’en droit le divorce étant d’ordre public,
la loi territoriale doit dominer le slalul personnel ; —
que, dès lors, il ne suffit pas que les faits cotés, s’ils
étaient établis, constituassent, une cause de divorce au
vœu de la loi hollandaise, mais qu'ils doivent réunir
les caractères requis par l’art. 230, C. civ. ;
Attendu que conformément aux principes consacrés
par la cour de cassation do Belgique, dans son arrêt du
9 mars 1882 « comme le mariage, le divorce et ses
causes intéressent l’état des personnes et relèvent par
suite du statut personnel. »
Que d’ailleurs, comme l’enseignent la plupart des
auteurs, la loi personnelle suit l'étranger à moins que
son application ne doive entraîner des conséquences
contraires ù des principes d'ordro public, consacrés
par la loi territoriale;
Attendu qu’il est avéré aux débats que les parties
sont de nationalité hollandaise;
Que dès lors, et conformément d’ailleurs aux prin
cipes énoncés dans le jugement rendu entre parties
par celte chambre du tribuual le 23 avril 1887, pour
apprécier le fondement de l’action de la demanderesse,
il faut avanl tout rechercher si les faits, cotés en la
requête introductive d’instance du 26 mai dernier, con
stituent, d’aprôs la législation néerlandaise, des causes
de divorce ;
Attendu que l’art- 264, 1°, du code civil hollandais
autorise la dissolution du mariage pour cause d’adul
tère du mari, alors même qu’il n’aurait pas tenu sa
concubine dans la maison commune;
Attendu que notre législation ne s'oppose, en aucune
façon, à ce que le lien conjugal soit rompu pour cause
d’adultère du mari ; que cei adultère revête ou non le
caractère prévu par l’art. 230, C.civ.;
Que la seule différence qui existe entre la loi terri
toriale el la loi personnelle des parties, c’est que la
première élablil une distinction el érigo en une cause
spéciale de divorce, le fait pour le mari d’avoir tenu
sa concubine dans la maison commune, mais qu’il n’en
est pas moins coriain que, s’il a commis l’adultère au
dehors de ce domicile, ce fait pourra constituer, vis-àvis de la femme, une injure grave l’autorisant, confor
mément à l’art. 231 du même code, à demander le
divorce ;
Attendu d’ailleurs que la plupart des faits articulés par
la demanderesse, s’ils élaicut établis, constitueraient
non seulement l’adultère dans lu sens général de la loi
persounolle des époux, mais également l’adultère prévu
par la loi territoriale, c’esl-à-diro par l'art. 230 du
Code civil ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que l’application
de l’article 264,1°, du Code civil hollandais u’est pas
conlralre dans l’espèce à un principe d’ordre public
édicté par la loi belge;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux
mesures provisoires :
Quant à la résidence i
Attendu qu’au cours de la précédente instance for
mée par elle, la demanderesse a élé autorisée à résider
dans le lieu qu’elle désigne el qu’eu l’absence de toute
critique sur le choix de la résidence proposée, il y a
lieu de la teuir pour convenable;
Quant à la provision ad liiem :
Attendu qu’en tenant compte des facultés du défen
deur et des nécessités de la procédure à suivre par la
demanderesse en divorce, la somme ci-après allouée
paraît suffisante, sauf à la majorer, en prosécution de
cause, si son insuffisance venait à être démontrée;

Quant à ta pension alimentaire:
Attendu que, s’il esl avéré aux débats que le défen
deur, chef do la communauté universelle, qui formo
le statu des époux, exerce la profession de docteur en
médecine et orthopédie ;
Attendu qu’il n’échet pas do s’arrêter aux allégations
du défendeur, puisqu'il importe peu que sa femme ail,
ou non, réellement touché des sommes d’argent dont
elle lui doit compte et qu’il peut toujours lui réclamer
en sa susdite qualité du chef de ta communauté ; — que
dès lors la détention par la demanderesse d'une somme
quelconque n’implique pas nécessairement qu’elle pos
sède tes ressources diminuant l’étendue de l'obligation
alimentaire de son mari, mais constitue uniquement,
dans son chef» une dette envers la communauté;
Qu’au surplus, le tribunal n’esl point saisi des diffi
cultés, qui peuvent se rattacher à la liquidatiou éven
tuelle des droits et reprises des parties, el que, d’ail
leurs, toute contestation de cette nature esl étrangère à
une demande relative à des mesures provisoires el
spécialement à la fixalion d’une pension alimentaire;
Attendu qu'eu égard à la position sociale des parties
el aux ressources du défoudeur la somme ci-après
allouée paraît suffisante pour subvenir aux besoins de
la demanderesse ;
Par ces motifs, le tribunal, sur le rapport de M. le
juge Ca r e z , et de l’avis de M. D u bo st . substitut du pro
cureur du roi, écartant toutes tins et conclusions con
traires, admet la demande en divorce, et, statuant sur
les mesures provisoires, autorise la demanderesse à
résider, durant l'instance en divorce, rue Van Orley, 6,
à Bruxelles; —■condamne te défendeur à lui payer :
1° A litre de provision ad litem, la somme de 300 fr.;
2° A litre de pension alimentaire, une somme men
suelle de 300 fr., exigible par anticipation à compter
du jour du dépôt de la requête en divorce ;
Réserve les dépens.
Plaidants : MM«9A n d r é c . A l. B r a ii » .
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T ribunal civil de L iè g e ( l r ch.).
P r é s id e n c e d e M . L e r o u x .

2 juillet 1887.
d r o it

c iv il .

t io n d e

—> c o n t r a t

de

m a r ia g e .

— c o n d i

NE PAS SB RE M A RIER. — VALIDITÉ.

La condition de ne pas se remarier n'est con
traire à aucune loi présentement en vigueur
et ne peut être considérée comme contraire
aux bonnes mœurs.
Il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi
quand les époux en ont fait la condition de
donations réciproques stipulées en leur con
trat de mariage et n’ont pas agi par caprice
ou dans un but mauvais (1).
Léon et Jean Joseph Durla o. Joséphine Smeets.
Dans le drou .Attendu que, par contrat de mariage avenu devant le
notaire Aerls, le 17 décembre 1872, les époux DuriaSmeets déclarent se faire donation l’un à l’autre de tout
ce dont la loi leur permet de disposer en bien meubles
ou Immeubles qui se trouvent dans la succession du pre
mier mourant et stipulant que cette donation deviendra
caduque de plein droit eu cas de convois cl de secondes
noces ;
Attendu que le mari est décédé le 18 juin 1885, délais
sant les deux demandeurs, enfants issus d'un premier
mariage, et sans postérité de son union avec la défende
resse ;
Que. suivant acte deliquldatlon avenu le 21 juillet 1885,
devant Paque, notaire à Liège, il a été attribué à la dame
Smeets, en vertu de la clause du contrat de mariage, le
quart de la succession de son époux, soit 2,381 fr. 50 c. ;
Attendu que la défenderesse a convolé en secondes
noces le 3 juillet 1886 ; que par suito les héritiers du pre
mier mari soutiennent que la donation est devenue cadu
que par le fait du mariage el réclament la condamnation
des défendeursau payement de la somme de 2,381 fr.50c.,
montant de la donation ;
Atlcndu que les défendeurs prétendent que la condition
de ne pas se remarier, imposée ü la veuve Duria-Smcets
pour conserver l’avantage résultant du contrat de ma
riage, doit être réputée non écrite en vertu de l'art. 900
du code civil ;
Attendu que l’art. 900 déclare illicites les conditions
qui sont contraires aux lois et celles contraires aux
mœurs ;
Attendu que si la clause, portant prohibition de se re
marier, était Interdite par les lois des 12 septembre 1791
et du 17 nivOse an II, ces loisont élé abrogées parl’art. 7
de la loi du 30 ventôse an XII ; quo cette condition n’est
contraire à aucune loi présentement en vigueur et est
conforme à la législation ancienne, aussi bien au droit
romain qu’aux coutumes, notamment à celle de Liège ;
Attendu que celte condition ne peul non plus être con
sidérée comme contraire aux bonnes mœurs puisqu'elle
n’impose point au donataire de faire une chose immorale;
que le code civil considère si peu l'état de viduité comme
contraire à la morale qu’il enlève de nombreux avantages
en cas de second convoi ;
Attendu que la clause se comprend d’autant mieux dans
l'espèce que les deux époux en faisaient la condition des
donations réciproques stipulées à leur contrat ; qu’il ne
peut doue être soutenu que l'époux prémourant a agi
par caprice ou dans un but mauvais, mais qu'il faut re
chercher le motif dans l'intention des contractants de ne
point laisser profiter de la libéralité une nouvelle famille
entièrement étrangère au donateur ;
Qu’il y a donc lieu d'accueillir les conclusions des de
mandeurs, saur toutefois que les intérêts ne sout dus que
depuis la demande en juslice ;
Attendu que la partie Pirotle, par ses conclusions d’au,
dience, a formellement réduit à 1,190 fr. 50 c. le chiffre
de la demande ;
Attendu, quant à l’acte postulé par les défendeurs, que
si les demandeurs ont fixé le montant de la réclamation à
2,381 fr. 50 c., avec les intérêts depuis le 18 juin 1885,
dans l’exploit introductif, ils ont réduit, par les derniè
res conclusions, la somme à 1,190 fr. 50 c. ;
Par ces moti/s, le tribunal, rejetant toutes conclusions
autres ou contraires, donne acte à la partie de Clermont
que les demandeurs, après avoir fixé dans l’exploit introductif leur demande à 2,381 fr. 50 c., avec les intérêts
depuis le 18 juin 1885, l’ont réduite dans les dernières
conclusions à 1,190 fr. 50 c. ;
DU que la donation de 17 décembre 1872 est caduque
et ne peut produire d'effets ;
Condamne Ira défendeurs époux Raick-Smeets à payer
aux demandeurs la somme de 1,190 fr. 50c., avec les
intérêts depuis la demande en justice ;
Condamne les défendeursaux dépens.
Plaidants : MM04 Hknbi Francotîs c. Poucet.

T ribunal civil de L ouvain (référés).
P r é s id e n c e d e

29

M.

H enot.

juillet 1887.

DROIT CIVIL. — COURS d ’EAUX NON NAVIGABLES NI
FLOTTABLES. —

DROITS DES RIVERAINS. — OU

VRAGE FIX E. — APPUI SUR LA RIVE. —

SUPPRES

SION.

Le lit d'une rivière non navigable n i flotta
ble esl présumé appartenir par moitié à
chaque riverain.
L'établissement contre une rive d’un ou
vrage fixe porte alleinle au droil du
riverain de ce côté; partant, il n'est
pas tenu de le tolérer (2).
(1) V. P a x d . B., v 1« Condition illicite, immorale,
n"* 59 et s. ; Bonnes moeurs, n0’ 40,55 et s.
(2) V. Civ., N-imur, 12 février et Cass., 22 ju in 1883,
J . T .,p . 121 et 485. — B rux ., 4 août 1382, J. T., (572.—
Cons. Pand. B ., vu Chemin de haiage, nM 90 et 1)4
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deurs, par le bénéfice de la prescription, aux termes soit du mot « veuve », soit de toute autre qualifi
La ville do Louvain contre Drabs-Ruelens.
de l’art. 2202, C, civ.; que, pour tous ces motifs,
cation exprimant sa personnalité particulière et
Parties entendues en leurs conclusions et moyens :
son action n’est pas recevable; 4° qu’au cas où par l’empêchant d’être confondue avec son mari;
Vu les pièces :
impossible le tribunal admettrait la demande de
Considérant, en droit, que l’art. 21, visé ciAttendu que la demanderesse, ayant, pour l’usage du
Charles Heidsieck, ce ne pourrait être que pour dessus, ne contient aucune clause imposant une
la
dire
mal
fondée
et
l'on
débouter
;
qu’en
effet,
leurs
bassin de natation quelle a établi sous la commune
désignation spéciale à côté du nom patronymique ;
livres, les pièces versées au procès, aussi bien que qu’on ne peut forcer un commerçant à insérer dans
d’üévcrlé, fiché un pieu dans la rivière « la Dyle » contre
la notoriété publique à Reims, établissent que la sa firme un prénom ou une qualité accompagnant
la lierge de la propriété du défendeur, et celui-ci l’ayant
maison actuelle Heidsieck et O remonte directe son nom, comme fils, aîné on jeune ; quo si, à la
enlevé, la demanderesse conclut au rétablissement du
ment et par un seul intermédiaire, WalbauinHeid- vérité, un deuxième commerçant, portant le même
dit pieu, avec défense de l’enlever à r.ouveau;
sieck et G10, à la premiere maison Heidsieck et C1“ nom qu’un premier travaillant avant lui, vient à
Attendu que, dans l'espèce, la demanderesse n’a point
fondée en 1787 et continuée jusqu’en 182b ; qu'en s'établir dans la r ême localité, les tribunaux, pour
agi à titre de pouvoir ;
outre un affîdavit passé en 1853 par devant M. le éviter soit une concurrence déloyale, soit même
Attendu que le lit de la Dylo, rivière non navigable nj juge de paix du ü» canton de Reims a consacré
une simple confusion, peuvent imposer une addi
flottable, est présumé appartenir par moitié à chaque
officiellement les liens qui rattachent la maison tion au nom patronymique; il est certain qu’en ca
actuelle
à
la
maison
primitive,
et
enlèverait
tout
riverain;
cas ce sera la maison nouvelle, et non l'ancionnô,
doute à cet égard s’il eu était besoin ; que la pré qui devra modifier sa firme;
Attendu que l’établissement contre une rive d'un ou
tention du demandeur, au sujet de la modification
vrage lise, comme l’est le poteau litigieux, porte atteinte
Considérant, en fait, que Charles Heidsieck, à
de la raison sociale Heidsieck, n’est pas plus fon
au droit du riverain de ce cOté; que partant 11 n’est pas
dée; que si les trois associés, premiers successeurs son entrée dans les affaires, a trouvé établie la
tenu de le tolérer;
de leur oncle Henri-Louis Walbaum, Lelius et raison sociale Heidsieck et C1" ; qu’à cette époque,
Attendu que l’urgence résulte dans l’espèce de ce qu'en
HeiUsieek Christian, ont pris entre eux l’enjiage- il a trouvé suffisante, pour éviter toute confusion
supposant que la ville fût dans son droit, il Importait,
ment'de ue jamais l'établir la firme d’Heidsieck et entre les deux maisons, la différence existent entre
la firme Heidsieck et O , appartenant aux défen
par des motifs de sécurité, que le pieu fût rétabli sans
C1“ à partir Ue l'extinction de leur société, les tiers,
et Charles Heidsieck comme eux, n’ont rien â voir deurs, et celle Charles Heidsieck, qu’il se choisis
délai;
daus cette convention à laquelle ils sont restes sait pour lui-même; qu'il ne peut arguer aujour
Par ces motifs, nuis, président du tribunal de première
étrangers et dont ils ne peuvent profiter ; qu’elle d'hui de rien qui serait venuaugmenterla confusion
instance de fcouvain, siégeant en référé, statuant au pro
n'avait pu davantage empecber Auguste Heidsieck entre les deux maisons et lui causer un préjudice
visoire,sans préjudice au principal, déboutons la deman
de donner â sa maison la raison Heidsieck et C1*, au seul nom duquel sa demande pourrait être
deresse de sa demande, dépens réservés, à moins qu’auainsi du reste que lo demandeur le reconnaît lui- accueillie ;
cune des parties ne porte l’action au principal, dans le
Sur la demande de destruction des éléments de
méme;
délai d’un mois ; dans ce cas dépens
charge de la
Attendu que la maison actuelle n’est autre que publicité relatifs à la mention « établie en 1785 »
demanderesse.
celle reprise de Louis-Henri Walbaum Heidsieck et sur celle de publication dans les journaux du
P la id a n ts : JUM” A ckeumaiNS c . P e e u a k s .
eu 184o par ie sieur Auguste Heidsieck, sous la jugement à intervenir :
Considérant que de ce qui précède il résulte que
firme Heidsieck et C‘% et continuée jusqu’à ce
jour par des prorogations successives, la dame ces deux demandes de Charles Heidsieck ne pré
Auguste Heidsieck ayant, ea 1870, pris la place et sentent plus d’intérêt, et qu’il n’ya pas lieu de les
les droits de sou deiunt mari, ainsi que l’avait admettre ;
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
prévu l'acte du 11 mai 1868, régissant la société
P ar ces motifs,
Cour d’appel de P a ris (5« ch.).
Heidsieck et C" au moment de U mort de son chei;
Sa déclare compétent et retient l'affaire;
qu'au surplus la femme veuve, aussi bien que la
Dit
Charles Heidsieck recevable en sa demande,
P r é s i d e n c e d e M. P r a d i n e s .
leiume mariee, porte le nom de Son mari, sans
mais mal fondé ; l ’eu déboute et le condamne aux
qu aucune prescription de la loi l'oblige alaire
21
1887.
dépens. »
précéder ce nom soit de son prénom persouue|
A rrêt :
soit
de
sa
qualité
de
femme
ou
de
veuve;
qu
’
DROIT DK PROCÉDURE. — I . MAISON DE COMMERCE.
conséquence
elle
a
ie
droit
incontestable
de
uiain
L
a
c
o
u
r
,
— DATE DE FONDATION. — MENTION DANS DES
tenir et de conserver la firme Heidsieck et ci».
En la forme, et sur la recevabilité de la de
>
ANNONCES. — SUPPRESSION. — COMPÉTENCE.
mande
:
II. DROIT COMMERCIAL. — PROPRIÉTÉ DE LA DATE.
En ce qui concerne la compétence du tribunal :
Considérant que lesintimés eux-mêmes n’ont pas
— PRESCRIPTION NON APPLICABLE.— III. 80CIÉTÉ
Considérant qu’il n’y a daus l’espèce ni une
EN NOM COLLECTIF. — RAISON SOCIALE. — NOM
action en contrefaçon do marque, ni une action conclu à l’irrecevabilité de la demande de Cliarcriminelle ou correctionnelle pour usurpation do les-Heidsieck, soit sur lo premier, soit sur le
DU M A R I DÉCÉDÉ. — QUALIFICATIF ci VEUVE »
nom, auxquels cas le tribunal civil serait seul deuxième chef ;
OBLIGATOIRE.
compétent ; qu’il ne s’agit que d’apprécier et de
Adoptant au surplus, à cet égard, les motifs des
I. Le tribunal de commerce est compétent pour décider si la maison des défendeurs peut se dire
premiers
juges ;
connaître d'une action par laquelle on conteste fondée en 1785 et continuer à s’appeler Heidsieck
A
u
fond
et sur le premier chef:
etCie;
que
cette
question
est
purement
commer
à un commerçant le droit de mentionner sur
ciale et de la compétence du tribunal de com
Considérant que la demande de Charles Heid
ses factures, annonces, étiquettes, etc., la date merce ;
sieck a uniquement pour objet de faire interdire à
de la fondation de sa maison de commerce (I).
En cequi touche la recevabilité de la demande: la société Heidsieck et C‘* ie droit de se servir dans
I I . La mention de la date de la fondation d’une
Considérant qu’il n’est pas douteux que l’im- ses relations commerciales, et publiquement, do
maison de commerce, inscrite sur les factures,
ortance et la rapidité de la publicité donnée à la
prospectus, annonces, étiquettes, etc., constitue
béralitê du 1er janvier dernier, presque au môme cette mention « maison fondée en 1785 » ;
Mais considérant qu’il ne peut plus être sérieu
moment
sur tous les marchés où les parties so
une propriété commerciale et peut s'acquérir
trouvent en présence, ont eu pour résultat, sinon sement contesté aujourd’hui, en présence des der
par la prescription.
pour but, comme le prétend Charles Heidsieck,
III. Une veuve ne peut figurer dans la raison d’établir d’une manière saisissante la prétention niers documents versés au procès (autorisation de
sociale d'une société en nom collectif sous le affirmée par Heidsieck et C'* à l’ancienneté de leur mariage du 23 août 1785, acte de baptême du
nom de son m ari et en remplacement de celui-ci maison ; que cette publicité n’est qu’un épisode do 20 mars 1786, pétition aux autorités du 30 septem
sans faire précéder ce nom du qualificatif de la lutte depuis longtemps engagée entre les mai bre 1794, livres de commerce représentés portant
sons pouvant se réclamer du nom d'IIeidsieck ; cette date et qui est évidemment la continuation
« veuve »,
que, d’autre part, sur tous les marchés, mais en
E n conséquence, lorsqu'une veuve entre après la Angleterre et en Amérique surtout, l’ancienneté d’un autre) que Florent Heidsieck n’ait fondé son
mort de son m ari dans une sociétécommerciale, d’une maison est la meilleure recommandation commerce de vins de champagne à Reims, en 1785;
elle ne saurait figurer dans la raison sociale qu’elle puisse faire valoir, principalement quand que la question eu litige est donc simplement celle
sous le seul nom de son mari décédé-, elle doit il s’agit de vins de prix, qui so vendent en raison de savoir si le fonds de commerce qu’exploite
la confiance qu’inspire le producteur; que, encore aujourd’hui la société Heidsieck et C1”, avec
faire précéder son nom du qualificatif de de
dans ces conditions, il est indéniable que Charles ses accessoires, livres, archives, matériel, avec sa
« veuve » (2).
Heidsieck ait un intérêt sérieux à faire tomber,
s'il le peut, les prétentions de ses adversaires et clientèle et les vignes qu’elle a rachetées, est le
Charles Heidsieck c. Heidsieck et C1“.
qu’ainsi il doit être déclaré recevable en sa de même que celui créé par Florent Heidsieck ;
Considérant, sur ce point, qu’en examinant la
A la date du 1“ mai 1885, jugement du tribunal mande;
En ce qui concerne le droit de conserver la chronologie des faits, aucun doute n’est possible ;
de commerce de Reims, ainsi conçu :
mention fondée en 1785 :
Considérant tout d’abord qu’il est constant que
Considérant que, par exploit do Corbet. huis
Considérant qu’avant d’examiner le bien fondé Florent Heidsieck a exercé sans interruption le
sier à Reims, du i l février 1885, Charles Hiedde la prétention de la maison actuelle Heidsieck commerce des vins à Reims jusqu’à sa mort, sur
sieck, négociant en vins de Champagne à Reims,
assigne Heidsieck et C‘°, aussi négociants en vins et C10, de remonter directement à la première venue seulement le 17 octobre 1828, c’est-à-dire
de Champagne à Reims, pour s’entendre dire que maison portant la même firme, et de décider si,
c’est sans droit qu’ils prétendent recommander et malgré la clause restrictive de l’acte de société de pendant la plus longue partie de son existence com
1828, les défendeurs peuvent légalement se dire merciale, peut-être même dès le début, il a eu le
désigner, et qu’ils désignent leur maison, comme
fondée en 1785, alors qu’elle ne date, en réalité, issus de ladite maison et de ses successeurs, il siège de son négoce rue de l’Ecossais, où on le re
importe do rechercher si la prescription invoquée
que du 1" janvier 1856;
trouve encore aujourd’hui ;
par eux est applicable dans 1espèce ;
En conséquence, se voir les défendeurs faire
Considérant que c’est vers 1796 qu’il paraitavoir
Considérant qu’il est établi par les pièces ver
défense expresse à l’avenir, do laisser figurer dans
appelé
auprès de lui Ilenri-Louis Walbaum, son
aucune annonce, étiquette, marque de bouchons, sées au procès que, dès 1849, les factures envoyées
neveu, l’un des auteurs de la société intimée ; qu’il
série de prix, prospectus et factures, en un mot par Heidsieck et Ci0 à leurs clients de Prusse,
dans aucun document annonçant leurs vins au pu d'Allemagne, de Russie, portaient la mention liti l’a eu d’abord pour premier commis, puis ponr
bliera mention «maison fondée en 1785», ou toute gieuse; qu’en 1854, les annonces et réclames de la principal associé et qu’enfin il a marié ce neveu,
même maison, publiées dans les principaux jour
autre analogue ;
naux d’Amérique, la portaient également; que cas qui habitait avec lui, avec la fille de son frère
Voir dire qu’ils seront tenus, dès maintenant,
faite, dont Heidsieck et Clc font la preuve, quel ainé, en sorte qu’Henri-Lonis Walbaum s’est cru
de détruire et supprimer tous les éléments de pu que anciens qu’ils soient, ont depuis lors continué
autorisé, dès 1813, dans l’acte de naissance de son
blicité, quels qu ils soient, contenant ladite men sans interruption; qu’il est impossible d’admettre
fils Ferdinand, â adjoindre à son nom de Walbaum
tion;
que Charles Heidsieck, employé dès 1846 chez leurs
celui de Heidsieck, comme l’usage le permet dans
Le voir autoriser, lui Charles Heidsieck, à
principaux concurrents, Piper et O , puis établi
un grand nombre de villes de commerce ;
faire insérer aux frais des défendeurs le jugement pour son propre compte on 1851, ait pu les ignorer,
à intervenir dans tous les journaux français et surtout si l’on connaît la vivacité de la lutte enga
Considérant que, dans les dernières années de
étrangers dans lesquels ladite mention aura été gée entre ces trois maisons autour du nom Heid sa vie, on no saurait reconnaître que Florent
publiée et dans la langue dont il aura été fait sieck;
Heidsieck ait eu pour constante préoccupation la
usage ;
Considérant que, d’antre part, cette lutte n’a pensée de faire continuer son commerce après lui
Voir dire, en outre, les défendeurs qu’ils seront jamais porté sur la mention « établie en 1785 » ;
tenus de modifier leur raison socialeet de la mettre que c’est en 1885 seulement que Charles Heidsieck par Henri-Louis Walbaum et d’obtenir que celuien conformité avec la composition actuelle de leur l'attaque devant les tribunaux ; qu’il résulte de ci le conservât à son tour pour son fils Ferdinand,
société;
l'ensemble de ces faits que la possession par la puisque, de 1823 à 1828, date de sa mort dans une
Considérant que, pour résister à cette demande, maison Heidsieck et Ci0 de la mention litigieuse, série d’actes de dernière volonté, tous tendant au
Heidsieck et C1* répondent : 1° qu'en co qui con a été, aux termes de l’art. 2229, C. civ., continue
cerne la mention « maison fondée en 1785 », appo et non interrompue, paisible, publique, non équi même but, on le voit instituer Ferdinand W a l
baum, son petit neven, comme son légataire uni
sée sur les étiquettes et bouchons comme marque voque, et à titre de propriétaire;
de fabrique, le tribunal de commerce de Reims
Considérant, en outre, que cette mention est versel, mais en spécifiant, d’une part, qu’Henriest incompétent pour en ordonner la suppression ; véritablement une propriété commerciale ; qu’elle Louis Walbaum, son père, resterait l’administra
2° que Charles Heidsieck n’ayant aucun droit à peut donc s’acquérir par la prescription, et qu’il y
teur des biens légués à cejeune homme jusqu’à ce
s’appliquer à lui-mème ladite mention, il est sans a lieu d'appliquer aux défendeurs le bénéfice qu’ils
qa’il eût vingt-cinq ans, confiant, d’autre part, à
qualité pour en demander la suppression ; 3° que, réclament ;
Henri-Louis Walbaum un mandat d'exécution
d'ailleurs, et en tout état de cause, son silence pen
En ce qui concerne la firme Heidsieck et C tt :
dant trente-cinq ans sur l'usage fait do bonne foi
testamentaire des plus étendus, et lui concédant
Considérant qu’aux termes do l’art. 21,C.com.,
delà formule litigieuse prouve qu’il n’a point d’in
enfin, ainsi qu’à sa nièce elle-même, la dame W al
térêt sérieux à invoquer, et les couvre, eux défen- pour que la raison sociale d’une société èn nom
collectif soit régulière et légale, il suffit qu’elle baum, un droit d’usage sur les immeubles où s'excontienne le nom d’un seul des associés ; qu’il n’est ploitait le fonds, pour continuer, disait-il, le
pas dénié parle demandeur que la dame Heidsieck commerce, comme bon leur semblerait, jusqu’à
(1) V. P a n d . B., v»» Compétence commerciale, n05 47.
76, Concurrence déloyale, n01347 et 8., et Acte de com soit un des associés de la maison Heidsieck et Ci0;
mais qu’il se borne à dire qu’une veuve étant une ce que leur fils Ferdinand eût atteint l’àge de
merce, uos 732 et s.
trente ans ;
(2) Cons. P a n d . B., v° Concurrence déloyale, b « 128- personne autre que son mari, son nom, dans une
ets.
raison sociale, doit être précédé ou accompagné
Considérant qu’il y avait dans l’ensomble de ces
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dispositions du créateur de la maison Heidsieck
une véritable investiture intérimaire, et licite
d'ailleurs de sa succession commerciale au profit :
1° de son neven et ancien associé; 2° de sa nièce,
avec l’intention évidente que l'un et l’autre puis
sent la conserver et la rendre à son petit neveu,
chez lequel il espérait trouver un successeur qui,
à son tour, fût en état de continuer sa maison ;
Considérant que si, au lendemain de la mort do
Florent Heidsieck, Henri-Louis Walbaum a
accepté immédiatement pour l’exploitation du
commerce de son oncle le concours do deux autres
des neveux de celui-ci, ses anciens employés, et a
formé avec eux pour six années uue société desti
née à continuer les affaires jusqu'en 1834, il faut
aussi remarquer qu’il avait pris soin, dans un
article spécial de l’acte passé avec ses coassociés,
de leur réserver, comme il se les réservait luimèine, tous les droits que les uns et les autres
pouvaient tenir do l'état de choses antérieur, et
qu’il réservait par cela même ainsi pour lui et
pour son fils tous ceux qu’ils avaient reçus du tes
tament sur le fonds de la rue de l’Ecossais ;
Considérant quo, par suite, on ne saurait nier
que, dans cette deuxième période et dans celle qui
a suivi, Henri-Louis Walbaum a continué après le
départ de ses associés d’exploiter le fonds de celui
qui était doux fois son onclo, continuait d’ailleurs
à demeurer dans le même immeuble, exploitant la
même clientèle, se servant des mêmes livres, fai
sant entrer dans sa fabrication le produit des
mêmes vignes préparé dans les mômes magasins ;
Considérant que les choses ont ainsi duré jus
qu’en 1840, en vertu du choix dont Henri-Louis
Walbaum avait été l'objet dans Je testament do
son onclo ; et que si, à l’époque où Ferdinand, son
fils, arrivait à l’âge de 30 ans, Henri-Louis W al
baum n’a pas remis à celui-ci la maison, il n’en est
pas moins certain qu’en fait il a continué à diriger
le commerce créé par Florent Heidsieck dans les
mêmes conditions et n’a point laissé s’éteindre la
maison où il s'exerçait;
Considérant, dès lors, que si, durant cette der
nière période, il est vrai qu’Henri-Louis Walbaum
a conservé l'exploitation du fonds Florent Heid
sieck sans pouvoir se recommander de l’investiture
du testament, et a continué à le gérer de son
propre mouvement, il n’en est pas moins évident
qu’il n’a agi ainsi que de l’assentiment de son fils,
devenu le représentant légal de Florent Heid
sieck, et qui lui a laissé, même après le moment où
il aurait pu les reprendre, l’immeuble de la rue de
l ’Ecossais, de même que le matériel, les livres,
les archives, les marques, la clientèle;
Considérant, en conséquence, qu’on ne peut plus
contester aujourd'hui que la société actuelle, for
mée à son principe par les soins et sous les auspi
ces d’Henri-Louis Walbaum entre Auguste Heid
sieck, son gendre, et un sieur Rauer, ne soit, après
ses prorogations et transformations successives, le
successeur commercial direct du fonds de Florent
Heidsieck, existant encore en 1846, et dont, à cette
époque, Ferdinand Walbaum a laissé prendre la
suite à son beau-frère et à sa sœur, au lieu de lo
revendiquer pour lui-même; qu’il suffit, pour s’en
convaincre, de jeter les yeux sur l’acte constitutif
de la société de 1846, en date du 13 septembre
1845, et qui commence par ces mots : « Une
société sera formée pour continuer le commerce do
vins en gros exploité en ce moment par M. Walbaum-Heidsieck. Ce commerco se fera dans les
mêmes locaux que ceux qui y servent en co
moment » ;
Considérant, d’ailleurs, que, depuis lors et à la
date du 31 décembre 1858, Ferdinand Walbaum
a vendu le vignoble que son grand-oncle lui avait
légué à Auguste Heidsieck, son beau-frère ; qu’on
s'explique, par cela même, après ce qni avait été
convenn et publié et qui avait été évidemment
approuvé par Ferdinand Walbaum lui-même,
ainsi que l’atteste l’acte qui précède, que la société
Auguste Heidsieck, successeur et cessionnarre
d'Henri-Louis Walbaum, le continuateur de Flo
rent Heidsieck, ait tenu à affirmer hautement le
lien de filiation qui rattachait son commerce à la
maison fondée en 1785, ce qu’elle établit au procès
par un ensemble de factures qui remontent sans
interruption au moins jusqu’à 1849, et par de
nombreuses pièces de publicité ; que c’est, au sur
plus, dans la pensée de manifester à tous quo la
société Auguste Heidsieck, formée par son neveu
et successeur, se rattachait au passé et â la mai
son fondée par Florent, qu’Henri-Louis Walbaum,
retiré des alf iires, s’est présenté devant le juge de
paix de Reims le 27 juin 1853, pour déclarer, dans
un acte de notoriété, critiquable peut-être au point
de vue de la compétence du magistrat qni l'a
dressé, mais très explicite en tous cas, que
MM. Heidsieck et Cie jouissaient des mêmes
locaux, dépendances et vignobles de l’ancienne
maison foudée à Reims, en 1785, dont elle était la
continuation ;
Considérant qu’étant donné l'ensemble do ces
faits, il n’y a plus à mettre on doute qu’il n’y ait
eu transmission de la clientèle exploitée par Flo
rent Heidsieck et ensuite par ses successeurs à la
société actuelle encore en possession des immeu
bles acquis par Florent, de ses vignes, desarchi
ves de sa maison, et par conséquent de son fonds;
Considérant qu’à ces preuves Charles Heid
sieck n’opposo qu'une objection, c’est I’insertioa
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dans Tacto du 1er novembre 1828 d’une clause aux
termes de laquelle, à la dissolution de la société
alors formée pour six années, aucun des trois
associés ne pourrait plus se servir de la signature
sociale ;
Mais considérant qu’on ne saurait confondre la
signature sociale avec la raison sociale; que l’in
terdiction de se servir de l’ancienne signature
sociale, une fois la société dissoute, s'expliquait
par la gravité des effets attachés à cette signature
pour les anciens associés, qui, d'ailleurs, restaient
dans le commerce;
Mais quelle ne pouvait supposer,de la part
d’Henri-Louis Walbaum, la renonciation au nom
sous lequel avait été connue la maison de Florent
Heidsieck, alors continuée de par la volonté ex
presse de son fondateur lui-même, pas plus que la
renonciation au droit d’invoquer les mentions qui
pouvaient constituer les attributs de ce nom et
dont Henri-Louis Walbaum s’ôtait manifestement
réservé l’usage;
Considérant que l’interprétation donnée à cet
•acte par l’exécution qu’il reçut alors des parties,
oppose d’ailleurs à la prétention do Charles Heid
sieck, qui n’y a pas figuré, ni par lui, ni par les
auteurs, le démenti le plus formel ;
Considérant qu’à toutes ces raisons de repous
ser la demande de Charles Heidsieck s’ajoutent
encore celles tirées de la prescription ;
Et adoptant, à cet égard, les motifs des pre
miers juges;

Sur le deuxième chef de la demande :
Considérant que les noms de famille ont pour
objet de désigner les personnes qui les portent,
de façon à déterminer aussi exactement que pos
sible leur individualité et leur identité ; que, dans
tous les actes de la vie qui ont quelque impor
tance, le prénom ou les qualifications viennent
au secours du nom lui-même, terme générique,
pour préciser la désignation et la détermination
d'individualités que le nom a pour objet; que dans
les relations commerciales il y a un intérêt plus
grand encore'à co que l’emploi du nom du com
merçant ne laisse aucun doute sur l’individualité
de celui qui le porte, individualité qui est tou
jours le principal élément du crédit qui s’attache
à sa signature ;
Considérant qu’il est surtout impossible d'ad
mettre que dans l’emploi des noms prescrits par les
art. 21 et 23, C. com., pour la constitution de la
raison sociale des sociétés en nom collectif, il
puisse se glisser des inexactitudes de nature à
créer l’équivoque ; que le nom d’une veuve, lors
qu’il n’est pas exactement celui sous lequel elle
est née et qui ne lui est advenu que par le ma
riage, ne saurait lui rester après la mort do son
mari de façon à la laisser confondre avec celui-ci,
alors que précisément elle reprend l’exercice de
ses droits personnels ;
Considérant que la raison sociale, qui est des
tinée à parler aux tiers, à laquelle ils ont confiance,
doit être conçue avec la plus rigoureuse sincérité
et éviter, ainsi que le dit T r o p l o n g , sous les ar
ticles 1841-1842, C. civ., les causes les plus inno
centes d'erreur et de mécompte ; que, dans ces ma
tières, l’exactitude absolue, c’est la bonne foi,
laquelle doit être la base même du commerce ;
Considérant que c’est donc à tort que les premiers
juges ont décidé que la veuve Heidsieck, restée
dans la société actuelle bien évidemment pour lui
conserver le nom d’Heidsieck, pouvait figurer dans
la raison de cette société sous le nom d’Heidsieck
tout court, sans faire précéder son nom du quali
ficatif de veuve, en l’absence duquel ce nom ne la
distingue plus de son défunt mari ;
P ar ces motifs,
Confirme le jugement dont est appel en ce qui
touche la fin de non-recevoir opposée à Charles
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En vente au bureau de la Société anonyme de

Heidsieck et le premier chef de la demande formée
par celui-ci ;
L’infirme en ce qui touche le deuxième chef de
cette demande ;
Emendant quant à ce.
Dit que les intimés seront tenus de modifier leur
raison sociale et de la mettre en conformité à la
composition actuelle de leur société ;
Fait masse des dépens de première instance et
d’appel, dont les deux tiers resteront à la charge
de l’appelant et un tiers sera à la charge des in
timés ;
Ordonne la restitution de l’amende d’appel.
Plaidants : M** P a r i s (du Barreau de Reims) et
B etolaud.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
L e « D a IXOZ » EN GOGUETTES.

Absurdité. — L a thèse de l ’adversaire.
Acompte. — Remède homéopathique.
Actionnaire. — A h l verse encore!.....
Amende. — Elle est quelquefois honorable.
Appel. — Siège à double ressort.
A rrêt. — Le mot de la fin.
Avancement. — V. Intrigue.
Aveu. — C’est toujours une bêtise.
Avocat. — L’épous de la querelle.
Avortement. — Prêt à la grosse.
Bâtonnier. — Notre maréchal.
Calomnie. — Arme à répétition.
Clémence.— Auguste, ce n’est pas juste I.....
Concubine. — La maîtresse d’autrui.
Constipation. — Infirmité judiciaire.
Contrat. — Honneur au plus adroit !
Contumace. — Lee absents ont toujours tort.
Conversion. — Un emprunt qui se corrige.
Divorce. — Fallait pas qu’y aille !
Droit. — Nom de guerre de l’intérêt.
E m éritat. — Hôtel des invalides.
Exceptions. — Les règles de la procédure.
Exploit. — Acte d’huissier qui n’a généralement rien
d’héroïque.
F aillite . — Une chûte qui n'est quelquefois qu’un
bond.
Frais. — Malheur aux vaincus!
Greffier. — Porte-plume.
H éritier. — Le lendemain de la mort.
Inam ovibilité. — V. Avancement.
Intérêt. — La mesure des actions.
Intrigue. — V. Politique.
Jury. — Des innocents qui craignent de trouver un
coupable.
Justice. — Le dernier retranchement.
Légitim ation. — Grosse réparation.
Lois. — Sommiers élastiques.
M agistrat. — Souviens-toi que tu n’esqu’un homme.
M ari. — Le plus heureux des trois.
Oreille.— Par où l’on prend le lapin et le juge.
Parquet. — Terrain glissant.
Particule. — Préoccupation des parvenus.
Père. — Homme de confiance.
Politique. — Moyeu de nullité.
P r it. — La mort de l’amitié.
Preuve. — Marche dans l’obscurité.
Procédure. — Manœuvres en terrain varié.
Procès. — La fin du roman.
Rebelle. — Pot de terre.
Récidive. — Un homme prévenu on vaut deux.
Rien. — Solde de compte.
Serment. — Chose prêtée.
Syndical. — Bande de capitalistes.
Témoin. — Voilà comment on écrit l’histoire !
Terme. — Le dieu des propriétaires.
Testament. — La pomme de la discorde.
Timbra. — Etreinte du fisc.
Transaction. — Deux mécontents.
Vérité. — Chose jugée.
Violence. — La chrysalide de la légalité.
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Jurisprudence du port d’Anvers. Collection com
plète depuis 1856, reliée ou brochée.
Prière d’indiquer éventuellement le genre de reliure
et.le prix de l’ouvrage.

Or l’usage du collier et l’interdiction de la divaga
tion constituent ces m esures.
Donc, puisqu'un règlement général s'en occupe, les
CHIENS. — COLLIER RÉGLEMENTAIRE. - DIVA
dispositions similaires du règlement provincial sont
GATION. — Législation sur la matière. (Sans nom
abrogées, et le juge de paix d'Avennes les a, par suite,
d'anteur). Brochure in-8° de 103 pa^ea.—1887. Huy,
appliquées à tort.
Le jugement du tribunal de Iluy, 16 juillet, confirme
L. Degrace, éditeur. — Brux., Ferd. Larcier.
ces opinions.
Cette publication est due à M. G r é g o ir e , procureur
II. Le parquet de la cour d'appel de Liège, d’un
du roi à Huy.
avis différent, invite le procureur du roi de Huy à dé
férer à la cour de cassation les jugements rendus dans
Le but de cet écrit est de réunir en une brochure les
son ressort et qui refuseraient d'appliquer les articles
décisions et les réquisitoires auxquels ont donué lieu
maintenus du règlement provincial.
le règlement de la provincede Liege,du20 juillet 1882,
Nouveau cas :
sur la divagation des chiens, et le règlement d’admi
Deux individus ayant laissé divaguer leurs chiens
nistration générale, du 20 septembre 1883,sur la police
sans colliers sont traduits devant le tribunal correc
sanitaire des animaux domestiques.
tionnel du chef d’infraction à l'ordonnance du gouver
Le règlement de la province de Liège, du 20 juillet,
neur du 10 mai 1884.
sur la divagation, porte :
Conclusions du ministère public tendant à faire
» 4° Les propriétaires de chiens divagants, ceux de
condamner les inculpés d'après l'art. 5 de l’ordonnance
chiens surveillés, mais dépourvus de collier, sont
du 10 mai 1884.
punis de peines portées en l ’art. 556 du code pénal
Le 14 janvier 1887 le tribunal de Huy se prononce
(5 à 15 fr. d’amende).
dans ce sens.
« Le défaut de collier chez un chien trouvé divaCe jugement étant en premier ressort, le parquet de
gant donne lieu en outre à l'application d’une amende
la cour d’appel charge M. le procureur du roi d'inter
de 50 fr.
jeter appel.
“ 6° Le collier réglementaire indique sur une plaque
Conclusions de M. Limelette, substitut du procu
métallique et d’une façon apparente le nom et l’adresse
reur général.
du propriétaire.
D’après lui les mesures de l'ordonnance ne sont pas
L ’ordonnance du gouverneur de la provincede Liège,
permanentes, et l’ordonnance du 10 mai 1884 ne
du lOmai 1884, prise en exécution de l’art. 76durègle concerne que le te m ps de c ris e h td ro p h o b iq u e tandis
ment d’administration générale, du 20 septembre 1883,
que le règlement provincial du 20 juillet 1882 con
sur la police des animaux domestiques, porte :
cerne le te m ps n o r m a l.
*
Art. 2. Tout chien doit être m uni en tout temps Il demande que la cour décide :
d’un collier portant le nom et l'adresse du proprié
1° Que le tribunal de Huy a appliqué à tort l’ordon
taire.
nance de 1884 ;
» Art. 5. Les infractions aux dispositions de la pré
2° Qu’il eut dû prononcer la peine de divagation ;
sente ordonnance sont punies conformément aux art. 4,
3° Que le tribunal de Huy était incompétent.
6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882. » (Amende de 26
Le 23 février 1887 la cour d'appel de Liège rend un
à 1,000 fr., emprisonnement de 8 jours à un an, sauf
arrêt conforme (J. T., 415).
l ’application des circonstances atténuantes.)
I I I . Les inculpés sont cités devant le tribunal de
En vertu de l’art. 85, § 3, de la loi provinciale du
police de Iléron comme ayant contrevenu aux art. 4
30 avril 1836, les art. 2 et 5 de l’ordonnance précitée
et 6 du règlement provincial.
n’ont-ils pas abrogé les dispositions similaires du règle
Le juge de paix se déclare incompétent, basant son
ment provincial?
jugement sur ce que l'ordonnance du gouverneur du
Cela dépend de l’interprétation des mots : E n t o u t ,
10 mai 1884 est applicable et que,puisqu’elle prononce
te m p s , nous dit l’auteur du travail.
des peines correctionnelles, lui, juge de paix, est in 
compétent.
Est-ce général : les art. 2 et 5 sont abrogés.
Ce jugement est frappé d’appel par le ministère p u
Est-ce périodique : les articles subsistent.
blic, M. Grégoire, auteur de cette brochure. 11 engage
Une solution déllnitive a été donnée à la question
le tribunal à persevèrer dans sa jurisprudence et con
par l ’arrêt de la cour de cassation, du 28 juillet 1887.
clut â ce qu’il plaise au tribunal confirmer purement
Cet arrêt décide jque l ’o rd o n n a n c e e s t p e r m a n e n t e
et simplement le jugement a q u o .
e t e x é c u t o ir e e n t o u t t e m p s .
Le 25 mai 1887, le tribunal de Huy confirme ce juge
Voyons avec l’auteur ies différents réquisitoires et
ment.
les décisions à ce sujet.
IV . En exécution des instructions qu’il avait reçues
I.
Un habitant de Hannèche fut condamné par le et bien que le jugement fût conforme à son avis, Al. le
tribunal de police d’Avennes, en vertu du règlement
procureur du roi le déféra à la censure de la cour su*
provincial, à 5 fr. d’amende pour divagation de son
prême. Celle-ci s’occupa de l’affaire le 18 juillet 1887.
chien et à 50 fr. d’amende pour défaut de collier.
Le procureur général, M.Mesdach de Ter Kiele,con
Appel par le procureur du roi de Huy.
clut au rejet du pourvoi.
Cet appel était basé sur ce que les mesures prescrites
Il soutint qu’il est au pouvoir de chaque gouverneur
par le règlement provincial concernant la divagation
d’imposer en t o u t te m p s l’obligation de munir d’un
et le défaut de collier sont abrogées par la loi du 30 dé collier les chiens divagants, et que les arrêtés du con
cembre 1882 et les règlements pris en exécution de
seil provincial sont abrogés par les ordonnances
cette loi.
portées à cet effet.
Arguments :
La cour de cassation adopta l'avis de M. le procu
La loi des 16 et 24 août 1790 donnait même compé reur général Mesdach de Ter Kiele.
tence aux conseils provinciaux et aux administrations
Elle décida donc que les a r t . 4 e t 6 du r è g le m e n t
commnuales pour prescrire les mesures que la crainte
p r o v in c ia l du 20 j u i l l e t 1882 s o n t a b ro g é s p a r
de l ’inva sio n ou l e x is te n c e d 'é p izo o tik s, l a r a g e ,
l ’a r t . 2 DE L'ORDONNANCE DU GOUVERNEUR EN DATE DU
p a r e x e m p le , p o u r r a ie n t com m ander.
10 MAI 1884.
Nous ne pouvons qu’applaudir à l’idée qu'a eue
La lo i d u 30 décem bre 1882 d it q ue le g o u v e rn e m e n t
M. le procureur du roi Grégoire en réunissant en une
est au to risé à prescrire par arrête ro y a l les m esures
brochure les discussions et les réquisitoires sur cette
q ue la c ra in te de l ’in v a sio n ou l'existence des m aladies
question si intéressante.
co ntagie use s peut re n d re nécessaires.
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Sur le deuxième moyen, accusant la violation
de l’art. 226 du code d’instruction criminelle sur
la connexilé, en ce que la cour d’appel ne pouvait
statuer sur l'iustance relative au demandeur et à la
demanderesse qu’après décision sur la culpabilité
des nommés Bulens, Verbist et Vandevin qui s’ac
cusent du délit imputé au demandeur et qui sonl
actuellement renvoyés devant le tribunal correc
tionnel;
Attendu que la procédure ne révèle l’existence
d’aucune poursuite du ministère public à charge
des individus ci-dessus désignés; que, dès lors, le
moyen manque de base ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de
l’art. 330 du code d’instruction criminelle, en ce
que le faux témoignage n’étant point un délit d’au
dience, le tribunal correctionnel ne pouvait appli
quer immédiatement la peine, mais devait ren
voyer l’affaire devant le juge d'instruction ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 181 du code
d’instruction criminelle s’il se commet un délit
correctionnel dans l’enceinte et pendant la durée
de l’audience, le tribunal ou la cour, après avoir
entendu le prévenu et les témoins, prononce la
peine sans désemparer; que cette disposition est
générale el s’applique au faux témoignage, qui ne
constitue, au correctionnel, qu’un simple délit,
comme aux autres délits prévus parla loi pénale;
Attendu que l’art. 330 du code d’instruction
criminelle ne concerne que le faux témoignage
commis devant la cour d’assises, passible de peines
criminelles, à l’égard duquel la cour ne saurait
statuer sans interrompre les débals dans la cause
principale et dont la répression exige, dès lors, la
procédure ordinaire prescrite, en matière de
crimes;
Sur le quatrième moyen, déduit de la violation
des art. 75, 155, 190, 210 et 317 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que les procès-verbaux des
audiences ne constatent pas que le président a
demandé aux témoins s’ils élaienl parents ou alliés
des prévenus;
Attendu qu’en malière correctionnelle la for
malité dont il s’agit n’est pas prescrite par la loi;
Que, parlant, le moyen n’est pas fondé;
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de
l’ari. 21 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention
préventive, en ce que l’arrôt attaqué a ordonné
l’arrestation immédiate des condamnés, sans con
stater qu’il y avait lieu de craindre que ceux-ci ne
cherchent à se soustraire à l’exéculion de la
peine ;
Attendu que la mesure ordonnée par l’arrêt ne

s’applique qu’aux condamnés Ceuppens, Rydanis
et Berchmans, qui ne se sont point pourvus en
cassation et ne concerne ni le demandeur, ni la
demanderesse, qui ont été laissés en liberté pro
visoire;
Que, dès lors, le moyen manque de base;
P ar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi;
condamne le demandeur et la demanderesse aux
dépens.

davantage, cur elles complètent les Lois civiles et ne
les déparent point.
C O U R D E CASSATION D E F R A N C E .
On oublie trop qu’il est une suite à ce chef-d’œuvre.
P r é s i d e n c e d e M. B a r b i e r , p r e m i e r p r é s i d e n t .
Ces longs ouvrages, surtout lorsqu'ils ont subi la dan
gereuse épreuve de l’in-folio, nous inspirent le mémo
Audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887.
effroi qu’à La Fontaine.Nous consentons à leur accor
der une vénération toute de confiance, mais la majesté
de leur format suffit à écarter le vulgaire.
DOW A T C R I M I N A U S T E
Relégué dans les derniersfeuillets et comme anéanti
sous le poids du volume, Domat le criminaliste ne
Discours de M. l ’avocat général LO U B E R S .
doit plus compter pour se produire que sur une main
Le Traité de. Faction publique (de Mangin) devint
secourable. En la lui prêtant, je garde l’espérance de
classique en naissant, comme la plupart des ouvrages
remettre en lumière une figure digne encore d’être
dont la Cour de cassation, depuis bientôt un siècle
offerte à vos regards.
qu'elle est instituée, ne cesse d’enrichir la littérature
Condamnés que nous sommes à donner une direc
juridique. Dans la pensée de l’auteur, ce tr. ité n'était
tion pratique à nos travaux quotidiens, cette solennité
qu’un prélude destiné à former, avec d’autres écrits,
nous permet de négliger un inst nt les intérêts indi
une oeuvre d’ensemble sur nos lois pénales. Un magis
viduels dont nous avons charge et souci, et de péné
trat de renom, dont le parquet n’a point oublié les con
trer dans la région des idées générales. Pour nous y
clusions savantes, ni votre Chambre criminelle la
conduire, je no sais pas de guide plus sûr que Domat;
direction autorisée, M. Laplagne-Barris, appréciait
esprit d’une ampleur singulière dans un siècle qui
com pa de si grands esprits, caractère dont l’indépen
ainsi le livre de Mangin :
*
Je ne crois pas qu'il soit possible de mieux faire, dance se révèle à ce trait que l’amitié de Pascal De le
et, lorsque tout sera achevé de la même manière, je
détourna point de croire à la justice des hommes.
suis convaincu qn’il n'est pas un bon esprit occupé de
C’est à Dupin qu'il appartenait de vous donner un
portrait en pied de ce jurisconsulte « pieux, mais gal
ces matières qui ne donne à notre ancien collègue le
nom de Domat du droit crim inel
lican », comme lui-même l’a qualifié, et dont l’éruditioD avait fourni peut-être des matériaux aux Provin
Ce Domat particulier était-il donc à naître ? Oui, si
ciales. Domat aurait fait grande figura à côté de
l’on veut parler d'nn jurisconsulte s'appliquant à coor
Pasquier, mais l’anteur des Lois civiles demandait
donner le droit pénal ; mais, en réalité, Domat luimême n’en a pas moins écrit sur cotte partie du droit
sans doute un cadre trop étendu pour être rempli dans
une séance de rentrée. Le criminaliste n’exige q u 'u n
quelques pages peu connues et qui méritent de l’être

simple médaillon et peut suffire pourtant à nous ren
dre, dans son ensemble, la physionomie du maître,
puisque, d’après une ingénieuse critique, « les grands
écrivains se retrouvent tout entiers dans chaque
morceau de leur œuvre comme dans leur œuvre
totale » (1).
Encore que la pensée de Domat hante volontiers les
sommets, ello ne se voile point sous les nuages et ne
s'égare jamais dans les espaces; aussi la suivons-nous
sans effort quand elle se dirige vers les horizons du
droit pénal. Soucieux d'embrasser d’un coup d’œil
l'entier domaine de la jurisprudence, ce légiste, qui
pensait en philosophe, comprit qu'il importait de tra.
cer tout d'abord un plan de société civile. C’est ainsi
que fut écrit le Traité des Lois, proclamé un chefd’œuvre par Daguesseau, et jugé ridicule par un acadé
micien du premier empire. Mais comment c >ntenter à
la fois le chancelier et Lacretelle ?
Peut-être, aux yeux de cet estimable écrivain.
Domat avait-il lo tort de ne pas nous montrer uno de
ces sociétés de convention, telles que certains utopistes
en avaient conçu avant loi ou que des rêveurs moins
inoffensifs en imaginèrent depuis.,Il s’éiait, en effet,
contenté de décrire une société composée d’hommes
imparfaits mais perfectibles, parmi le--quels on peut,
après tout, vivre en paix tant que le Droit conserve
son empire. De manie, il groupait les entreprises qui
conspirent à lo m iner dans une courte nomenclature
que deux siècles ne paraissent point avoir modifiée,
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J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassation, ch. des va

cations (Faux témoignage à l'audience, répression
immédiate). — Idem . (Règlement de juges, milicien
incorporé et au dépôt, compétence des tribunaux
militaires). — Idem . (Droit électoral, dépôt des
pièces justificatives, recours nouveaux). — Cour
d'appel de Bruxelles, 4“ ch. (Conclusions, considé
rant offensant, demande de suppression). — Cour
d'appel de Liège. (Aveu, commencement de preuve,
divisibilité). — T ribunal civil de Bruxelles, 5” ch.
(Dispense de conciliation, causo ne requérant pas
célérité). — T ribunal correctionnel de N am ur. (In.
terrogatoire d'un prévenu, commencement de preuve
par écrit, abus de confiancp). — T ribunal civil de
Bruges. (Chapelle du Saint-Sang, dépendance de
cure, oratoire privé, confrérie indépendante de
l’église, loi du 5 frimaire an XI).
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
B ib l io g r a p h ie .
D o m a t c r im in a lis te , discours de M. l’avocat général

Loubers,à la cour de cassation de Fiance (feuilleton)

JURISPRUDENCE BELGE
/

Cour de cassation (eh. des vacations).
PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHEVALIER H YNDERICK.

17 septembre 1887.
DROIT PÉNAL. — FAUX TÉMOIGNAGE A L’AUDIENCE.
— RÉPRESSION IMMÉDIATE. — LÉGALITÉ.

Le faux témoignage ne constitue, au correc
tionnel, qu’un simple délit, et, s’il se com
met clans l’enceinte et pendant la durée de
l’audience, le tribunal ou la cour peut pro
noncer la peine sans désemparer (1).
Segers et l’épouse Ceuppens.
O u ï, M . le conseiller L e l if . v r e en son rap po rt
et su r les co nclusion s de M . M
cat g é né ra l ;

élot,

p re m ie r avo

Sur le premier moyen, tiré de ia violation de
l ’art. 25 de la loi sur la chasse, en ce que le pro
cès-verbal, qui a donné lieu aux poursuites, n’a
pas été affirmé dans le délai de quarante-huit
heures prescrit par cette disposition ;
A tte n d u que le m o y e n est nouveau et, p a r con
s équent, n on recevable;

(1) V. conf. Brux., 17déc. 1883 et Cass., 4 fêv. 1884,
J. T., 117 et 257. — V. aussi notre article J. T.. 1883,
757 et, sur la repression immédiate des délits d'audionce, J . T., 18S7, 327 et le renvoi.

Cour de cassation (Ch. des vacations).
P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

17 septembre 1887.
d r o it d e

p r o c é d u r e . — r è g l e m e n t d e ju g e s .

—

m i l i c i e n i n c o r p o r é e t a u d é p ô t .— c o m p é t e n c e

DES TRIBUNAUX M ILITAIRES.

Celui qui a contracté, après avoir reçu lec
ture des lois militaires, un engagement en
qualité de volontaire avec prime et qui se
trouve en subsistance au dépôt du corps
pour lequel il est engagé, est incorporé el
esl justiciable des tribunaux militaires (1).
L’Auditeur militaire c. Glaesen et Moïes.
Oui en son rapport M. le conseiller G i b o n et sur
les conclusions de M. M é l o t , premier avocat
général ;
Tu la demande en règlement de juges formée
par l’auditeur général près la cour militaire ;
Attendu que Glaesen, Antoine, soldat au 7« régi
ment d'artillerie, et Moïes, Joseph-Léonard, ont
été traduits devant le tribunal correctionnel de
Louvain du chef d’avoir, à Diest, le 21 février
1887 : a) frappé dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fondions le caporal de piquet
Vandenbruggen ; b) résisté avec violences et me
naces au dit caporal Vandenbruggen et aux autres
hommes du piquet pendant qu'ils agissaient dans
l’exercice de leurs fonctions, et c) de les avoir
outragés par paroles, faits, gestes ou menaces à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
Attendu que, par jugement en date du 7 juin
1887, le tribunal correctionnel de Louvain s’est
déclaré incompétent par le motif que Moïes était
militaire au moment de l’infraction ;
Attendu que, par jugement en date du 5 août
1887, le conseil de guerre du Brabant s’est, à son
(1) V. Pand. B., v° Compétence m ilitaire, n°* 65 ss.
— Cass., 31 mars 1887, J . T., 492 et le renvoi.

(1) De Saey, Mélanges littôraires.
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tour, déclaré incompétent parle motif que l’enga
gement conlracté par Moïes n’a jamais été homo
logué par le déparlement de la guerre et qu’il
n’est produit aucun extrait matricule constatant le
fait de son incorporation ;
Attendu que ces deux décisions contradictoires
sont passées en force de chose jugée;
Attendu que, de cette contrariété de jugements,
résulte un conflit négatif de juridiction, qui inter
rompt le cours de la juslice el qu’il y a lieu, pour
y mettre un terme, de procéder par voie de règle
ment de juges ;
Allendu qu’il résulte des pièces de la procédure
que Moïes a contracté, après avoir reçu lecture
des lois militaires, un engagement en qualité de
volontaire avec prime au premier régiment de
chasseurs à pied ;
Qu’il a été dirigé, conformément au prescrit de
l’arrêté royal du 4 octobre 1873, art. U , sur le
dépôt du corps pour lequel il était engagé, et qu’au
moment où a été commise l’infraction qui lui est
imputée, il étail en subsistance à ce dépôt;
Qu’il élait donc sous les drape i u x et, par con
séquent, incorporé;
Attendu, il est vrai, qu’il n’étuit pas encore
inscrit sur le registre matricule, parce que le mi
nistre de la guerre n’avait pas encore décidé si son
engagement devait ou non êlre homologué;
Mais attendu que, provisoirement, il était mili
taire de fait en activité de service ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1er du code pénal
militaire du 20 juillet 1814, maintenu par l’art. 61
du code pénal militaire du 27 mai 1870, les re
crues, dès que la lecture des articles militaires
leur a été faite, appartiennent à l’armée et doivent
être jugées et punies d’après les codes militaires ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 100 de la loi sur
la milice, les volontaires de toutes les catégories
acquièrent la qualité de militaires par le fait de
leur incorporation et de la lecture qui leur est don
née des lois militaires ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que
Moïes était, aussi bien que Claesen, soumis â la
juridic'ion et aux lois mililaires à l’époque où ont
été commises les infractions qui servent de base à
la poursuite;
P a r ces motifs, la Cour, sans avoir égard au
jugement rendu le 5 août 1887 par le conseil de
guerre de la province de Brabant dans l’affaire à
charge de Glaesen et Moïes, lequel jugement est
déclaré nul et non avenu, renvoie la cause devant
le conseil de guerre de la province d’Anvers ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur

puisqu'elle se réd «it à ces trois termes : les procès,les
crimes et la guerre.
De généreux esprits s’obstinent à attendre d'un ave
nir, qui recule sans cesse, la suppression du dernier
de ces fléaux ; nul n'ose se flatter que les deux autres
soient près de disparaître. Les plaideurs n’ont point
appris à chômer, le crim e ne désarme guère, et la
peine paraît, hélas ! devoir rester longtemps encore le
dernier m ot du d roit public.

C’est dans son traité sur cette matière que Do nat se
disposait à consacrer un livre au droit pénal, lorsque
la mort vint le surprendre.De l’œuvre qu’il méditait nous
ne possédons que le portique, mais c'est un morceau
doublement précieux. Il date de l’époque la plus bril
lante de notre histoire littéraire, et révèle sous un
aspeetnouveau les tendances du jurisconsulte. Lais
sent-elles pressentir qu'au siècle suivant il aurait
applaudi aux innovations de l’école philosophique ou
bien aux résistances de la réaction parlementaire qui
brûlait les mémoires de Dupaty, s'indignait des dis
cours deServan et combattait Beccaria avec les armes
pesantes de Muyart de Vouglans? Sommes-nous en
présence d'un chef d’école, d'un disciple ou d’un de
ces penseurs isolés, ne procédant que d'tmx-tnèmes,
dont la voix reste sans écho et la doctrine sans
influence? Dire A quelle classe de criminalistes appar
tient Domat, sera répondre â ces questions.
Sfiur-^e de théories sociales et de thèses philosophi
ques, le droit pénal se prête aux plus vastes concep
tions. Pour certains esprits, il s'agrandit, se transfor
me et s’élève à la hauteur de ces problèmes législatifs
qui ont provoqué, dans la première moitié de ce siècle
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les registres du conseil de guerre du Brabant, et
que mention en sera faite en marge du jugement
annulé.

Cour de cassation(ch. des vacations).
P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H t n d e r ic k .

17 septembre 1887.

faussement interprété et par suite violé les textes
cités au pourvoi ;
Par ces motifs, la cour casse l’arrêt rendu en la
cause par la cour d’appel de Bruxelles; ordonne
que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de
ladite cour et que mention en sera faite en marge
de l ’arrêt annulé ; renvoie la cause devant la cour
d’appel de Gand ; dit que les frais resteront à
charge de l’Etat.

DROIT ÉLECTORAL. — DÉPÔT DES PIÈCES JU ST IFI
CATIVES. — RECOURS NOUVEAUX.— JONCTION DES
PIÈCES ANTÉRIEURES. — INUTILITÉ DE COPIES.

Le citoye?i qui a remis au commissar iat d'ar
rondissement les documents qui justifient
son droit n’est pas tenu de déposer des
copies de ces documents pour répondre à
chacun des autres recours exercés ultérieu
rement.
Il suffit, pour rendre les documents communs
aux diverses contestations, d'en ordonner
la jonction.
Harcq c. Aérons.
Ouï en son rapport M. le conseiller G ir o n , et sur
les conclusions de M. M élot, premier avocat
général ;
Sur l’unique moyen de cassation, violation de
l’art. 32 de la loi du 24 août 1883, en ce que l’ar
rêt attaqué a ordonné que le demandeur sera rayé
delà liste des électeurs «-apacilaires de Jodoiyne,
pour n’avoir pas produit son diplôme de pharma
cien dans la quinzaine de la signification du re
cours, alors qu’il avait déposé ce document au
commissariat d’arrondissement à l’occasion d'une
précédente instance électorale et qu'il n’en avait
pas encore obtenu la restitution ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 32 de la loi du
24 août 1883, en cas de recours à la cour d’appel
contre l’inscription d’électeurs capacitaires, les
électeurs inscrits doivent, dans la quinzaine de
la signification du recours, remettre ou envoyer les
documents qui justifient leurs droits au commis
saire d'arrondissement;
Attendu qu’on ne peut induire de cette disposi
tion que le citoyen qui, à l’occasion de la revision
des listes sur lesquelles il est inscrit, et d’un re
cours exercé contre lui, a remis, au commissariat
d’arrondissement, les documents qui justifient son
droit soit tenu de déposer des copies de ces docu
ments pour répondre à chacun des autres recours
exercés ultérieurement aux mêmes fins par d'au
tres contestants à l’occasion de la môme révision;
Qu’il faut admettre pour ce cas que l'électeur
contesté peut s’en référer à la production faite dans
]e premier recours ;
Qu’il suffit, en effet, pour rendre les documents
dont s’agit communs aux diverses contestations
soulevées contre l'inscrit d’ordonner la jonction de
celles-ci, conformément à ce qui est prescrit
par l'art, 72, § 1er, des lois électorales coordonnées;
Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué que le
demandeur, dans la quinzaine du recours exercé
contre lui par le défendeur, lors de la revision
supplémentaire de la liste électorale de Jodoigne,
ordonnée par arrêté royal, a déposé des conclu
sions dans lesquelles il déclarait que sa capacité
ayant été contestée antérieurement à l’occasion de
la revision des listes de la môme année, il av^il
rerais son litre capacitaire au commissariat d ’a r 
rondissement;
Que cette assertion était appuyée d'un cerlificat
du commissaire d’arrondissement attestant que le
titre dont s’agit se trouvait joint au dossier n° 800
reposant au greffe de la cour d’appel ;
Attendu que, dans ces circonstances, le deman
deur n’était point tenu de remettre de nouveau les
titres justificatifs de son droit au commissariat
d’arrondissement;
Qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué a

les méditations des plus illustres parmi nos hommes
d’Etat. Pour d'autres, et c’ost le plus grand nombre,
il n'est qu’une loi écrite et qu’un thème à commentaire,
ce procédé si favorable à l’érudition si facilement ac
quise, mais qui n’est point exclusif d’une heureuse
sagacité.
Ne nous attendons à rencontrer chez Domat ni un
spéculatif ambitieux, ni un praticien rétréci. Les textes
ne sont point l’unique objet de ses études; il préfère
les faits, ceux surtout du domaine psychologique. De
même qu’il se plaît à les observer, il excelle à les dé
crire, et, pour tout dire d’un mot, c’est un moraliste.
Comment ne le serait-il pas* Au xvu» siècle la mo
rale est partout, j’entends chez ceux qui écrivent;
elle occupe dans la vie intellectuelle autant de place
que la politique dans nos préoccupations contempo
raines; on sait que la mode triomphe même dans la
sphère des idées.
Mais ne croyez pas que ce moraliste néglige les faits
de la vie réelle auxquels nous attachons maintenant
une si légitime importance sous le nom accrédité de
documents humains. Comme nous tous, Domat en
j>vait sous les yeux. Magistrat du parquet, il avait
signalé le crime sons une forme redoutable qui n ’est
plus qu’un souvenir, j ’allais dire une légende. Avocat
du roi au présidial de Clermont,c'est lui qui avait pro
voqué contre le brigandage féodal cette réunion des
Grands Jours qui permet au jeune abbé Fléchier de
montrer pour la chronique judiciaire do si brillantes
aptitudes. Plus tard, au déclin de la vie, quand la géné
rosité du Prince lu i eut fait des loisirs dont les

Lois

Cour d’appel de Bruxelles (4a ch.).
P r é s id e n c e

de

M. M

otte.

29 ju ille t 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — CONCLUSIONS. — CONSIDÉ
RANT OFFENSANT. — DEMANDE DE SUPPRESSION.
—

ABSENCE

d ’i n t e n t i o n

MÉCHANTE.

—

NON

RECEVABILITÉ.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression
d'un considérant des conclusions, d'ail
leurs modifié et atténué, qui n'a pas été
inséré dans un but méchant ou avec l'in
tention de nuire, mais par les nécessités
de la thèse plaidée (1).
VveMoureau c. Deroubaix.
Attendu que les causes inscrites sous les
n°s 6944 et 7954 du rôle de lacoursont connexes;
que la jonction en est demandée et qu’il y a lieu
de l’ordonner ;

Quant à l’appel du jur/ement de 25 février
1878 :

Sur les premier et troisième chefs de la de
mande :
Adoplant les motifs du premier juge ;
Attendu que l’appelante spécifie et articule, avec
offre de preuve devant la cour, vingt-trois faits ;
At.lendu que de ces faits huit seulement ont
trait à la violence alléguée, tandis que les autres se
rapportent, soit à la propriété des brevets cédés
par la convention du 9 juillet 1859, soit au mon
tant des dommages-intérêts réclamés, et suppo
sent nécessairement la nullité et la rescision préa
lable de celte convention ;
Attendu que les faits qui visent spécialement la
violence invoquée pour obtenir la résiliation du
contrat de 1859 ne sont pas suffisamment relevants
pour que la preuve en puisse être admise ; qu’au
cun d’eux ne vise la violence physique ; qu’au
point de vue de la violence morale, il faut bien
reconnaître que les inlimés ou leur auteur, en les
posant, n’auraient fait qu’user, d’une façon peutêlre rigoureuse, de leur droit strict, et qu’il est de
principe que la violence doit être injuste pour
devenir une cause d’annulation des contrats ;
Alteri ¡u, au surplus, que quelques-uns de ces
faits sont démentis par les documents du procès,
d’où il résulte que les rapports entre Mouveau et
les intimés ou leur auteur sont restés après, ce
qu’ils étaient avant la convention attaquée ; qu’il
est invraisemblable qu’un homme intelligent, libre
deses droits, se soit laissé dépouiller bénévole
ment et sans protester :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la
conclusion des parties deM» Mahieu, tendant à la
suppression d’un considérant des conclusions de
l’appelant ; que ce considérant, d’ailleurs modifié
et alténué, n’a pas été inséré aux conclusions
d a ns uti b u t m é c h a n t o u avec l'in te n tio n de n u ire

à la mémoire de feu Deroubaix, mais par les
nécessités de la thèse plaidée par l’appelante, qui
a compris que, pour tlonnerde la vraisemblance à
son action, il fallait invoquer l’influence domina
trice de Deroubaix sur le caractère faible et facile
à circonvenir de son mari ;

Sur le. deuxième chef de la demande :
(1) V. Civ. Charleroi, 19 mars et Civ. Lonvain,
22janvier 1887, J. T., 432 et 218 avec renvois.

civiles furent le fruit, il observa le crime sous sa forme
vulgaire, celle que nous connaissons et que notre pos
térité lu plus lointaine parait destinée à connaître, si
l’âge d‘or ne revient pas. Pensionnaire de Pelletier et
bourgeois do Paris, il reconnut que cette grande cité
n'était pas mieux défendue de la scélératesse humaine
que les montagnes d'Auvergne. Là, comme ici, le crime
se manifestait dans ces variétés innombrables que la
sibylIe antique déses pérait d’énu mérer même avec cent
bouches, cent langues et une voix d’airain. La con
templation de ce spectacle permit à Domat d'entrevoir
certains aspects philosophiques du droit pénal. Po
sant le pied sur une terre inexplorée il fut un des
premiers à se demander d’où naît le crime, quelle en
est l’essence, de quels dangers il menace les sociétés,
quelles armes les peuvent défendre.
Ces questions, si souvent abordées, approfondies et
résolues depuis, n ’avaient jusqu’alors éveillé qu’à
demi l'attention des pubiieistes, sans attirer celle des
jurisconsultes. Le siècle précédent avait produit, il est
vrai, un crimina.iste de race, le noble et malheureux
Ayraut qui trouvera toujours des lecteurs, grâce à la
générosité de ses inspirations et à la saveur de son
style. Mais des maximes qui semblent échappées de la
plume éloquente de la Boétie, des réllexions vives et
sensées comme en a tant semé la main prodigue de
Montaigne, ne sauraient suppléer aux vues profondes
qui pénètrent jusqu'aux fondements de la science.
Faute de connaître cet art qui féconde les recherches
et met en œuvre les découvertes, la jurisprudence
crim inelle n'aboutissait q u ’à de stériles nomenclatures
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Attendu que le premier juge était évidemment
incompétent pour en connaître ;
Que l’art. 12 de la loi du 25 mars 1876 donne
compétence exclusive aux tribunaux de commerce
pour juger aussi bien les contestations relatives
aux actes réputés commerciaux par la loi, que les
contestations entre associés ou entre administra
teur et associés pour raison d’une société de com
merce ;
Quant à rappel du jugement du II juillet
1885 :
Attendu que c’est avec raison que le premier
juge a admis l’exception de litispendance et ren
voyé la cause et les parties devant la cour, saisie
de l’ensemble de la contestation par acte d’appel
des 16-21 juillet 1881, tandis qu’il ne l’était d’une
partie de ce même litige que par l’assignation du
23 juillet 1881 ; que l’objet des deux actionset les
parties en cause étaient partiellement les mêmes
et qu’il y avait une connexité évidente entre les
actions ;
Attendu que le seul motif de litispendance ou
de connexité disparaissant par suite du présent
arrêt, et la cause, en ce qui concerne les comptes
de la savonnerie, n’étant pas en état de recevoir
une solution définitive, il y a lieu pour la Cour
non de l’évoquer, mais de la renvoyer devant le
tribunal de commerce de Bruxelles pour être par
lui statué, en premier ressort, sur l’assignation
introductive d’instance du 23 juillet 1881 ;
P ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de
M. d e R o n g é , avocat général, joint les causes
inscrites sous les n°‘ 6944 et 7954 du rôle de la
Cour, déboutant les parties de toutes conclusions
autresoucontraires, sans s’arrêter à l’oiTre de preuve
de l’appelante, et laisant partiellement droit à l’ap
pel du jugement du 25 février 1878, dit que le
tribunal de première instance de Bruxelles était
incompétent à raison de la matière pour statuer
sur le deuxième chef de la demande, à savoir:
l’apurement et le redressement des comptes de
banque de la savonnerie, et met quant à ce le
jugement susvisé à néant ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Mot à néant l’appel dirigé contre le jugement
du tribunal decommerce de Bruxelles du 11juillet
1885 ;
Renvoie la cause et les parties devant le susdit
tribunal pour être par lui statué sur l’action de
l’appelante introduite par exploit du 23 juillet
1881, et sur les fins de non recevoir tirées de la
prescription et de la chose jugée qu’y opposent
les intimés, partie de M» Mahieu ;
Dit n’yavoirlieu d’ordonner la suppression, dans
les conclusions de l’appelante, du considérant visé
dans les conclusions de M° Mahieu ;
Condamne l’appelante aux dépens des appels
par elle interjetés.
Plaidants : MM»* L a f o n t a i n e c . H u b e r t B r u -

|
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vable quant à présent l’action du ministère public,
du chef de détournement ou d’abus de confiance.

Bans le droit :
Attendu que, pour déterminer la nature de la
prévention, et, spécialement, pour se prononcer
sur le point de savoir si l’infraction se rattache à
l’exécution d’un contrat, il importe d’instruire sur
le fond ;
Attendu, de plus, que des interrogatoires subis
devant le juge d’instruction et signés par le pré
venu (interrogatoires des 2 et 11 décembre 1886,
27 janvier 1887) il résulte que celui-ci a toujours
reconnu avoir reçu divers mandats de Vassart, et
en avoir louché le montant dans les bureaux de
la banque nationale à Namur ;
Attendu que ces déclarations constituent un
commencement de preuve par écrit (art. 1347,
C. civ.) ;
Attendu, à la vérité, que le prévenu, en les fai
sant, a affirmé en même temps qu’il aurait remis
à Vassart tout l’argent qu’il avait reçu à la banque
nationale ;
Mais attendu que le principe de l’indivisibilité
de l’aveu judiciaire, lequel fait pleine foi contre
celui qui l’a fait (art. 1356 du C. civ.), n’est point
applicable dans l’espèce, les réponses du prévenu
n’étant invoquées qu’à litre de commencement de
preuve ;
P ar ces motifs, la cour, sans avoir égard aux
conclusions du prévenu, annule le jugement a
quo, dit la preuve testimoniale admissible et l'ac
tion du ministère public hic et nunc rocevable ;
Evoquant, ordonne qu’il soit instruit sur le
fond ;
Réserve les dépens.

Tribunal civil de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

T 'S e r s t e v e n s .

27 a v ril 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DISPENSE DE CONCILIATION.
— CAUSE NE REQUÉRANT PAS CELERITE. —

NON

RECEV ABILIT É.

L a dispense du prélim inaire de concilialion
est im plicitem ent acquise au dem andeur
en vertu de l autorisation du Président,
perm ettant d'assigner à b re f délai.
M ais cette autorisation est un acte de ju r i
diction gracieuse, et, si, à ce litre, elle n ’est
susceptible d aucune voie de recours, il
n ’en est pas m oins vrai que le défendeur
peut, devant le trib un al, présenter tous
ses moyens de de/ense et opposer valable
ment qu’il n'y a pas urgence, ¿ordon
nance d u président ne lia n t pas le tribu
n a l (1).
Raymond c. André.

Le Ministère Public c. Etienne.
Appel d’un jugement du tribunal correctionnel
de Namur, du 14 mai 1887, déclarant non rece-

Attendu quo le défendeur oppose une fin de non rece
voir, basée sur ce que la formalité du préliminaire de
conciliation, exigée par l’art. 48 du Code de pr. civ., n'a
pas été remplie ;
Attendu que, par application de l’art. 7 î C. pr. civ , le
président du tribunal de Bruxelles a, par ordonnance
rendue sur requête, le 19 octobre lHüli, permis d’assigner
les défendeurs à bref délai ;
Attendu que cette autorisation est fondée sur ce <pc la
cause requiert célérité ;
Attendu que les art. 72 et 49 du Code pr. civ. doivent
nécessairement Cire combinés ; qu’il s’ensuit que la
dispense du préliminaire de conciliation est implicitement
acquise au demandeur en vertu de celle autorisation ;
Mais attendu que, si l'ordonnance, dont s’agit, rendue
sur requête par le président, par le demandeur sans
contradiction possible du défendeur, est un acte de la
juridiction gracieuse, et si à ce titre elle n’est pas suscep
tible d'aucune voie de recours, il n’en est pas moins vrai
que la partie défenderesse peut devant le tribunal pré
senter tous ses moyens de défense et opposer valable-

(1) V. conf. P a n d . B., v» Aveu, nM 111 et ss. —
V. jug. réformé, Civ. Namur, 14 mai 1887, publié
ci-après et le renvoi.

Pa.no, B., v° Appel cioil, n° 233.

nard.

Cour d’appel de Liège (4« ch.).
P r é s id e n c e

d e M . D aotv.

13 juillet 1887.
DROIT PÉNAL.

—

AVEU. —

COMMENCEMENT DB

PREUVE. — DIVISIBILITÉ.

Le principe de l'indivisibilité de l'aveu ju d i
ciaire, lequel fait pleine foi contre celui
qui l'a fait, n'est point applicable lorsque
les réponses du prévenu ne sont invoquées
qu'à titre de commencement de preuve (1).

et d’arides compilations. Qui se souvient encore dos
prédécesseurede Becearia ? Tel cependant avait entassé
de nombreux in-folio dont il ne devait pas rester
même une page; tel autre, d'origine tudosque, dont le
nom seul est uu objet d’effroi, se complaisait en des
dissertations indigestes et pédantes que leur pesan
teur entraînait fatalement à l'oubli ; un troisième
excellait à exhumer de vieilles coutumes destinées à
rentrer dans l’ombre aussitôt et pour toujours. Que
l’on se rassure I il n’est pas à craindre qu'un orateur
en détresse s’avise d’emprunter jamais le sujet d’un
discours de rentrée aux formidables ouvrages de Farinacci, de Carpzovitz ou de Claro. De ces monuments
gigantesques dont les ruines mêmes ont péri, à peine
survit-il un souvenir dans la mémoire de quelque
érudit. A ces grands corps sans vie, à ces productions
sans avenir manquait cet élément de force et de du
rée que devait apporter le génie de Descartes.
« Les législateurs et les jurisconsultes, écrivaitRossi,
commencent à peine à se douter de l’obligation où Ils
sont de connattre l’homme avant de lui donuer des lois
et de s'établir juges de ses actions. » Cette critique ne
saurailatteindreDomat,qui n’ajamaischerchéailleurs
que dans la nature humaine l'origine du Droit. • Aucun
événement, disait-il, n’échappe au droit naturel et ne
peut y être imprévu. » Le génie seul a île ces clartés
dont s’illumine toute une science.
L'influence vivifiante de Descartes n ’est point la
seule que le jurisconsulte ait ressentie; il n'a pas
moins subi celle de son époque, dont il partageait les
fortes croyances. Sous l ’empire de notre d roit public

(1) V. Civ. Charleroi, 2 juin 1883, .1. T., 427. —

moderne, la pensée ne viendrait plus à un criminalista
de montrer comment les lois divines concourent, quoi
que diversement, avec les lois humaines, au maintien
de la paix sociale. Une telle préoccupation est un trait
des mœurs du siècle en même temps qu’un signe par
ticulier de la physionomie du penseur. Négliger ce
signe serait s’exposer à compromettre )aressemblance
du portrait.
Lorsque Montesquieu se crut obligé, ou, pour mieux
dire, se vit contraint de défendre l’œuvre impérissable
de son génie contre des libelles passionnés, il dut
répondre surtout au reprocho de n ’avoir pas sacrifié
assez largementauxdoctrines théologiques; et, curieux
détail, ses ardents détracteurs lu i objectaient le pré
cédent des Lois civiles.
—
I l est vrai, se contentait de répondre le publiciste, que M. Domat a commencé son ouvrage autre
ment que l'auteur et qu’il a d'abord parié de la révé
lation. — C'était tout; mais quelle admirable leçon de
dignité littéraire et de sérénité philosophique 1 Se
piquer de théologie n’était point aux yeux de Montes
quieu un objet de scandale; il se contentait de récla
mer pour lui-même la liberté de penser et d’écrire
autrement que sous Louis X IV vieillissant.
Le X V IIe siècle n’avait pas attendu d’ailleurs de
toucher A son déclin pour se plaire aux études reli
gieuses. Dès le début du grand règne elles étaient en
honneur. Soit que des controverses retentissantes
eussent attiré les esprits vers ces graves problèmes,
soit que la sollicitude des pères de famille, de tout
temps en éveil, entrevit dans l’avenir, au protit des en-
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ment qu'il n’y a pas urgence on que la matière n’est pas
assujettie au préliminaire de conciliation ;
Attendu, en conséquence, que l’ordonnance rendue
le 19 octobre dernier ne liepas le tribunal ;

Attendu, en fait, que le demandeur se borne à alléguer
l'urgenco, mais ne la démontre d’aucune façon ;
Par ces motifs, le tribunal déclare hic et nunc l'action non
recevable et condamne le demandeur aux dépens de
l'incident.

Plaidants : JIM"

N oülab »

c.

B a il .

Tribunal correctionnel de Namur.
P r é s id e n c e d e

M.

L e m a it r e .

14 mai 1887.
pénale.

procédure

PRÉVENU.

—

INTERROGATOIRE

d ’u n

— COMMENCEMENT DE PREUVE PAR

ÉCRIT. — ABUS DE CONFIANCE. —

CONTRAT. —

CONDITIONS DE LA PREUVE.

L’interrogatoire, subi par un prévenu de
tant lejuge d'instruction, peut constituer
un commencement de preuve par écrit,
rendant admissible la preuve testimo
niale, si les déclarations contenues dans
cet interrogatoire rendent vraisemblable
le fa il allégué.
L'abus de confiance consiste dans la viola
tion d'un contrat; mais, si les tribunaux
correctionnels peuvent connaître des con
trats donl la violation constitue un délit,
ils sonl soumis, pour la recherche el l’ad
mission des preuves, à toutes les règles
qui sonl imposées aux tribunaux ci
vils (1).
Le procureur du roi c. Etienne.
Attendu que Etienne est prévenu d’avoir, à Ligny ou
ailleurs en Belgique, dans lo courant de janvier ou de
février 1886, étant fonctionnaire ou officier public, dé
tourné une somme de 3,420 fr. 16 c., import total,
moins une somme de 1,800 fr., de trois mandats, liqui
dés au profit de la commune de Ligny à lilre de sub
side pour la voirie vicinale, et qui se trouvaient entre
les mains dudit Etienne, soit en verlu, soit à raison de
sa charge de bourgmestre ; qu'il est tout au moins
prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, frauduleusement détourné ou dissipé
aupréjudicedelacommuneetdusieur V'assarl, receveur
de Ligny, la dite somme de 5,420 fr. 16 c., qui lui avait
élé remise à la condilion de la rendre ou d’en faire un
usage ou un emploi déterminé ;
Attendu que Etienne ne peut élre recherché du chef
de détournement prévu par l’art. 250 du code pénal ;
Attendu qu’en admettant établi le fail lui reproché, ce
n’est pas en vertu de ses fonctions de bourgmeslre que
les mandats lui ont été confiés par le receveur Vassarl ;
Qu’en effet, le bourgmestre n’est pas comptable des
deniers de la commune qu’il administre ;
Que son rôle se borne à viser les mandais de paye
ment et à les remellre an receveur communal ; que ce
dernier louche le moulant des dits mandais sous sa
signaluro et est responsable vis-à-vis do la commune
des fonds qui en proviennent ;
Allendu que ce n'est pas non plus à raison de ses
fonctions que les mandais auraient été remis par Vassart à Etienne à l'effet d’en opérer le recouvrement à
labanqu6 nationale à Namur;
Que, pour qu’il en fût ainsi, il faudrait que la remise
des dits mandais eût eu lieu à l'occasion des fonctions
de bourgmestre du dil Etienne, en vue et comme con
séquence d’uu aele rentrant dans ses attributions de
bourgmeslre ;
Que tel n’est pas le cas dans l’espèce ;
Attendu que l’abus de confiance prévu pnr l'art. 491
du code pénal el imputé au prévenu consiste dans la
(1) V.. s u r ces diverses questions, P a n d . B., v» Com
mencement de preuve par écrit, n°» 38 et ss.; v° Abus
de confiance, n03 279 et ss. — V. i-.ur la preuve en
matière pénale, 2 niai, 27 et 31 Juill. 18S6, J . T.,
1116 et le renvoi Ijurisp. nombr., notamment Corr.
Louvain, 27 nov. 1881 et Brux., 17 fév. 1882, J. T.,
i l , 210 et observ. p. 91 et 108). — V. arrêt réformant
le jug . publié, Liège, 13 ju ill. 1887, ci-dessus.

fants, une inscription avantageuse sur la feuille des
bénéfices, nombre de ceux qui devaient briller au pre
mier rang des lettres profanes donnèrent qaelques
heures de leur jeunesse aux lettres sacrées. C’était le
temps où Racine ébauchait, à Uzèa, sur les marges
d’une Somme, ses premiors essais dramatiques ; où
Despréaux rebelle, comme Montesquieu lo sera plus
tard, au charme de la procédure, demandait, mais en
vain, à la théologie, un dédommagementauxmécomptes
que lui avait réservés la chicane ; où La Fontaine luimême, qui l’aurait cru ? se fourvoyait à Saint-Magloire, et ne mettait pas
ins d’une année à recon
naître qu’il “ avait mauvaise grâce à raisonner sur les
matières spirituelles. »
A côté de ces casuistes d'occasion, enrôlés dans une
milice qu’ils n’aspiraient qu’à déserter, la science du
divin compta de nombreux adeptes qui lui restèrent
fidèles sans quitter le monde, uniquement s é d u i t s et
retenus par les austères attraits des études religieuses.
De ce nombre fut Domat qui devint l’oracle des oracles
eux-mêmes, puisqu’on nous assure que Port-Rojal,
sanctuaire et foyer -e la controverse dogmatique, ne
dédaignait pas do prendra son a T i s s u r des matières do
thëologie(l). Ne soyons donc pas surpris qu’il ait gardé
de ses études favorites et de son commerce avec le mo
nastère une complaisance marquée pour des questions
dont les criminalistes ne s'inquiètent plus. Mais Grotius, Montesquieu, Bcccaria lui-même réservaient une
part au droit divin dans le domaine de la justice ré(1) Cousin, Littérature : DocumtMt inédits tu r Skm at.

violation d'un contrat ; qu'en effet un contrat serait
intervenu entre le prévenu el le receveur communal
Vassari, aux termes duquel ce dernier aurait remis à
Etienne des mandats d’un import total de 5,420 fr. 16c.,
avec mission d’aller les toucher â la banque nationale
de Namur el de lui en remellre le moulant ;
Attendu que, s'il est de doctrine et de jurisprudence
que les tribunaux correctionnels peuvent connaître des
contrais, donl la violation constitue un délit, ils sonl
soumis pour la recherche et l’admission des preuves à
toutes les règles qui sont imposées aux tribunaux
civils ;
Attendu que le mandai donné par Vassart au pré
venu a une valeur supérieure il 130 fr.; qu’il ne peut
donc être prouvé par témoins à moins qu’il n’existo
un commencement de preuve par écrit, caractérisé
suivant l’art. 1347 du code civil ;
Allendu que, s’il est admis que l’interrogatoire, subi
par uu préveuu devant le juge d’inslruclion, peut con
stituer un commencement de preuve par écrit, ren
dant admissible la preuve testimoniale, il faut néces
sairement que les déclaraiions contenues dans cet
interrogatoire rendent vraisemblable le fait allégué ;
Attendu que dans ses interrogatoires el confronta
tions avec plusieurs témoins le prévenu a reconnu que
Vassart lui avait remis des mandats à l’effet d’en lou
cher le montant ; mais qu’il a ajouté qu’il en avait
remis l’import au dit Vassart le jour même où ce der
nier les lui avait confiés ;
Attendu que le prévenu n’a jamais varié dans ses dé
clarations ;
Allendu que cel aveu du prévenu ne peul être scindé
sans violer le principe de l’ indivisibilité de l’aveu ;
qu’en conséquence ou ue peul trouver daus les inter
rogatoires subis par le prévenu Etienne un commen
cement de preuve par écrit ;
Allendu qu’il résullede toulcs ces considérations quo
le ministère public ne rapporte pas la preuve légale
du contrai, dont la violation consliluerait le délit d’abus
de confiance imputé au prévenu ;
Allendu que, dans ces circonstances, il y a lieu de
déclarer non recevable, quanti présenl,l’action du mi
nistère public ;
P ar ces motifs, le tribunal, ouï le ministère public
en ses réquisitions, ouï le prévenu et ses conseils,
MMm Frapieret Saimraint, en leurs moyens de défense,
déclare non recevable quant à présent l’aclion du mi
nistère public.
Plaidants : MM“ F r a p i e r c. S a l v t r a i n t .

La fabrique de l'église de Salnte-Walburge, it Bruges, c.
les président cl membres de la Confrérie du Saint-Sang,
cl c. la fabrique de l’église de Saint-Sauveur.à Bruges,
et c. la ville de Bruges.
Vu l'exploit Introductlf d’Instancc, en date du 24 mars
1884 :
Vu la déclaration de reprise d’instance, signifiée par
acte d’avoué ù avoué, en date du 18 mars 1887 ;
Vu les écrite signifiés par actes d'avoué à avoué pour la
ville de Bruges, le 5 avril 1884 et 17 octobre 1885, pour
les président et membres de la confrérie du Saint-Sang,
lo 13 avril 1887, et pour la fabrique de l'église cathédrale
de Saint-Sauveur, le 18 mai 1887 ;
Vu ies autres pièces du procès ;
Ouï les parlies en leurs moyens el conclusions ;
Attendu que le sieur Louis llerromnrre, agissant en la
qualité de commissaire spécial délégué par arrêté de M. le
gouverneur delà Flandre occidentale, en date du 16 mars
1883, a, par exploit en date du 24 mars 1884, cité devant
ce tribunal t

P r é s id e n c e d e M . D e N e c k e r e .

11 juillet 1887.

B. La fabrique de l’église cathédrale de Saint-Sauveur
à Bruges ;

DROIT ADMINISTRATIF. — CHAPELLE DU SAINT-SANG.
— I . DÉPENDANCE DE CURE. — NÉCESSITÉ D’ÉREC
TION LÉGALE. — CHAPELLE A U XILIAIRE. — DÉFI
NITION. — DÉPENDANCE DE L’ÉGLISE PAROISSIALE.
—

ORATOIRE PRIVÉ. —

II.

CONFRÉRIE INDÉPENDANTE DE l ’ÉGUSE. —

LIBERTÉ ABSOLUE. —

NON APPLICATION DE LA LOI DU 5 FRIM A IRE AN X I.
— ASSOCIATION SANS PERSONNIFICATION CIVILE.
—

quelle elle est située, lorsqu'elle fait parlie du patrimoine propre de cette église,
et que c’est à ta demande el par les soins
de sa Fabrique qu’elle esl affectée à l'exer
cice public du culte.
Dans les oratoires privés, le culte est célé
bré aujourd'hui librement, sans l'inter
vention d’une autorité quelconque, en
vertu de libertés garanties par la Consti
tution (1).
IL Les dispositions spéciales de la loi duo fr i
maire an XL et du décret du 28 messidor
an X III, qui onl supprimé en Belgique
les confréries comme personnes dvies
et attribué aux fabriques leurs anciens
biens aliénés, ne sonl pas applicables aux
biens des confréries qui existaient en de
hors des églises paroissiales.
Si une confrérie ne saurait former, sous
l’empire de la législation actuelle, une
personne civile douée de capacité juridi
que, ses membres peuvent constituer
entre eux une association, formée sous
l’égide du droil commun et de l’art. 20 de
la Constitution, pour poursuivre un but
d'ordre religieux, recueillir des ressour
ces spéciales et administrer celles-ci,
d'après les règles librement convenues
entre eux, sans avoir à rendre compte à
qui que ce soit (2).

A. Les défendeurs Van Caloen et consorts, comme pré
sident et membres de la confrérie du Saint-Sang à
Bruges ;

Tribunal civil de Bruges.

DROIT DE PROPRIÉTÉ. —

ABSENCE DE CON

TRÔLÉ.

I. Tous les édifices destinés au culte ne doi
vent pas nécessairement être administrés
jiar une fabrique d'église.
Pour qu'une chapelle tombe sous l'applica
tion de l'art. 13 du décret du 30 sept.
1807, relatif aux chapelles ou annexes
dépendantes des cures ou succursales, il
faut, qu’elle constitue une chapelle ou
annexa dans le sens légal du m ol, érigée
en celte qualité, conformément aux pres
criptions du dit décret.
On entend par chapelle auxiliaire ou de
secours, celte où le clergé de la paroisse
vient célébrer le culte à certains jours.
Une chapelle de secours peut, sans avoir
été érigée en annexe, conformément au
décret du 30 septembre 1807, se trouver
sous la dépendance de ta fabrique de
l'église paroissiale sur te territoire de la-

pressive. Encore après eux, la libre Hollande publiait
un ouvrage dont le titre (2) seul témoigne que les
préoccupations de Domat avaient survécu à son temps
et dépassé nos frontières. Dans les contrées néerlan
daises, de hautes méditations préludaient, comme en
Italie, comme chez nous, à la promulgation d’un code
pénal dont une étude (3) récente, que la cour n’ou
bliera pas, nous a fait connaître les dispositions, ra
jeunies d’après les méthodes modernes et transformées
au souffle dos temps nouveaux.
De nos jours, la théologie n’est plus aussi vivement
goûtée, du moins par les profanes, et les dissertations
purement morales ne trouvent même point parmi nous
la même faveur que chez nos aïeux. Nos regards se por
tent plus volontiers vers laterre et notre curiosité vers
les faits. Seules les sociétés que rien ne trouble et n'agitegardent ledroitdese livrer sans Inquiétude et sans
remords au double charme de contempler et de décrire.
D'autres temps amènent d’au très habitudes et comman
dent d'autrés devoirs ; et c’est ainsi que l’étude des
chiffres s'étant substituée à celle des mœurs, nous
avons inauguré le règle de la statistique.
Ce n’est point qu'il faille médire d'une science qui
rend de si utiles services. N"oublions pas qu’elle a per
mis récemment au législateur d'examiner avec fruit
un problème social dont lu gravitén'avait point échappé
à la clairvoyance de Domat. Chez lui les prédilections
(S) Tentamina jurispruduntlrr rationallt de ju re puniendi
divina et huttumo. GroniniruO, 1706.
(3; On Nouveau Code pénal. Discours de M. l’avocat général
Chôrrier devant la Cour de cass*tiOD,18&t.
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C. La ville de Bruges ;
Pour entendre dire el ordonner que, devant tel de
MM. les juges qu'il plaira au tribunal de commettre à cet
effet, les défendeurs, président cl membres de la confré
rie du Saint Sang auront à présenter et rendre au deman
deur, en sa qualité de commissaire spécial représentant
la fabrique de Salnt-Walburge, ou à la dite fabrique, si
dans l'entretemps sa qualité de commissaire spécial vonait à cesser, un compte détaillé de leur gestion, lequel
comprendra tous les dons manuels, aumOnes, libéralités
quelconques reçus direclemeul des fidèles, comme aussi
des dons et legs encaissés par la fabrique de l’église de
Saint-Sauveur pour la dite chapelle de Saint-Basite ou
du Saint-Sang, et pour le cas où les dits assignés sub
Huera A ne rendraient pas le compte donl s'agit, dans le
délai fixé an jugement ; s'entendre, par le même jugement,
condamner solidairement à payer à la fabrique de
l’église de Saint-Walburge la somme de 100,000 francs, à
titre de dommages-intérêts, pour tenir lieu du reliquat du
dil compte ; s'entendre également condamner sous telles
peines par jour de retard que le tribunal arbitrera, à re
mettre au demandeur, qualitate qw2, tous documents, pa
piers, litres, Inventaires qu’ils possèdent en raison de
leur gestion, el qui sont relatifs a la chapelle du SaintSang. comme aussi toutes clefs, solide la porte extérieure,
soit île l’iutéricur de la dite chapelle;

(1) V., sur toutes ces questions, Pand. B., v® Cha
pelle, n05 5 ss., et nos 23 ss., et v° Annexe (Chapelle),
n°* 8 ss. et 16 ss,
(2) V. P a n d . B., v° Confrérie, n°* 8 et 9 ss.

pour le3 choses d’en haut n’excluaient point un senti
ment très net de celles d’ici-bas,ets’il s'inclinait devant
les droits supérieurs d'une justice immanente, suivant
une expression à la mode, il s’inquiétait aussi du
péril que la fréquence de certains attentats nous fait
courir.
Le vol et le meurtre accompagnant le vol, telsétaienf,
alors comme aujourd’hui, et dans des proportions
encore plus redoutables, les crimes dont ie retour
incessant alarmait le pays et surtout les grandes villes
« où les occasions sont plus fréquentes, et où il est
plus facile, * c’est Domat qui le dit, « de dérober les
criminels â la vigilance des juges, „ Coutre la ténacité
persévérante des malfaiteurs de cette sorte, la société
n'a-t-elle d'autre ressource qu’une répression sans
miséricorde î Le moraliste ne le pensait pas. Sans
doute il était loin de partager ce préjugé' paradoxal
de la philosophie stofcience que la clémence est la
plus sûre des garanties contre la perversité des
hommes; il estimait, au contraire, avec Auh?-üelle(4),
que «la sévérité à punir le crime fut toujours le garant
de la discipline et des bonnes moeurs n. Mais tous les
méfaits ne proviennent pas indistinctement de la même
source. Si les uns naissent de la fermentation conti
nuelle des passions humaines, suivant i'expression de
Beccaria, d'autres, et peut-être est-ce le plus grand
nombre, reconnaissent comme origine première quel
que vice de notre état social.
A continuer.
(4 GeU., A'oct. A « ., Lib. X X , Cap. I .

Attendu -que, par arrêté dn gouverneur actuel de la
Flandre occidentale, en date dn 26 février 1887, l’arrêté
du 16 mars 1883, nommant le sieur Herremerre commis
saire spécial, a été rapporté ;
Attendu que le conseil de fabrique de l’église de SaintéWalburge a déclaré poursuivre l'instance intentée par le
sieur Ilerremerre, pour procéder sur la demande suivant
les derniers errements de la procédure;
Attendu qu'il résulle des considérants de l'exploit
Introductlf que la fabrique de l’église de Saint-Sauveur
et la ville de Bruges onl été mises en cause, afin qu’il
soit décidé en justice, entre toutes les parties intéressées,
à qui les comptes doivent être rendus et à qui doil être
remis l'encaisse ou reliquat du dit compte, sans cepen
dant qu’aucune conclusion ait été prise à leur égard ;
Attendu que la fabrique de l'église de Saint-Sauveur,
tout en s’en référant à justice pour autant que de besoin,
sur le fond du procès, conclut il bon droit à sa mise hors
de cause, puisqu’il n'est rien demandé ni réclamé contre
elle ;
Attendu que la ville de Bruges dénie que la fabrique
demanderesse ait jamais en ou obtenu, soit la propriété,
soit la possession ou même la simple détention à tilre
précaire ou autrement, de la chapelle en question, et
qu'elle déclare s’opposer ù ce que la dite chapelle soit
mise â la disposition dé la fabrique demanderesse, et
qu’elle conclut à ce qu’il plaise au tribunal déclarer la
fabrique demanderesse non fondée dans sa demande,
spécialement en ce qni concerne la remise des clefs, soit
de la porte exlérieure, soit de l’intérieur de la chapelle
en question ;
Attendu que 1a demanderesse reconnaît expressément
que la propriété de la chapelle du Saint-Sang appartient
à la ville, el qu’elle a déclaré n’avoir conclu à la remise
des clefs que suivant la coutume établie pour lous les
édifices consacrés au culte public ;
Attendu que la demanderesse Invoque, comme base de
son action, un arrêlé du roi Guillaume I » du 12 octobre
1820, par lequel la chapelle de Saiut-Basile ou du SaintSang a été rendue au culte;
Attendu que cet arrêt est conçu comme suit :
(Traduction). — Nous Guillaume, roi des Pays-Bas, etc.;
Sur le rapport du directeur général des affaires du
culte catholique romain ;
Vu la requête de la régence de la ville de Bruges, pro
vince de la Flandre occidentale, contenant la demande
que la chapelle dite de Saint-Baslle, située a côté de
l’hOtel de ville, soit de nouveau atTectée au culte catho
lique romain ;
Vu l’avis du chapitre de Gand ;
Avons trouvé bon et entendons acqniescer à la dite
requête, sous cette condition, néanmoins, que les frais
d'entretien de cclte chapelle ne seront pas â la charge de
l’administration locale, ni de la caisse de l’Elat;
Expédition du présent sera donnée au directeur géné
ral des affaires du culte catholique romain aux fins d’exé
cution ;
Bruxelles, le 12 octobre 1820 ;
(Signé) &0ULAUME.
Attendu que, se prévalant de ce que la chapelle du
Saint-Sang est située sur le territoire de la paroisse de
l'église de Sainle-Walburge, la demanderesse prétend
que la susdite chapelle, ayant été régulièrement affectée
au culle par l'arrêté précité, et aucune disposition ne
l'avant érigée en paroisse particulière, doit, en vertu de
l'art. 13 du décret du 30 septembre 1807, d'accord avec
les arl. 75,76 et 77 de la loi organique du 18 germinal
an X, être administrée au temporel par la fabrique de
l'église de Sainte-'Walburgc, laquelle a seule qualité pour
gérer les biens el revenus affectés an service du culte
catholique dans toute l’éteudue de sa circonscription ter
ritoriale;
Attendu qu’il résulte à l’évldcnce de l'arrêté da roi
Guillaume, que la dépendance delà chapelle du SaintSang, vis-à-vis d’une fabrique d'église, esl également
Imposslhle ;

Attendu, on effet, qu’aux ternies de l'article 92 du dé
cret du 30 décembre 1809, les charges des communes
relativement au culte sont :
1° De suppléer ù l'insuffisance des revenus de la fabrique
pour les charges portées on l'article 37 ;
2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, un
logement, ou, à défaut de presbytère ou logement, une
indemnité pécuniaire;
3° De pourvoir aux grosses réparations des édifices
consacrés au culte ;
Que l’État, de son côté, a également des obligations à
remplir vis-à-vis des cultes, par exemple de payer le
traitement attaché aux cures;
Qu’Il est donc impossible de rattacher la chapelle du
Saint-Sang à une église paroissiale sans se mettre en con
tradiction avec l’arrêté du 12 octobre 1820, Icqncl n’ac
corde l’autorisation d'ouvrir au culte la chapelle donl
s'agit, que sous la condilion expresse que ni la commune,
ni l’État n’inlerviendronl en rien dans les dépenses que
l’érection de cette chapelle peul occasionner ;
Attendu que l’article 75 de la loi du 18 germinal an X
invoqué par la demanderesse est conçu comme suit :
« Les édifices anciennement destinés au culle catholique,
actuellement dans les mains de la nation à raison d’un
édifice par cure ou succursale, seront mis à la disposi
tion des évêques, par arrêté du préfet do gouverne
ment »;
Attendu que cet article ne s'applique pas au cas actuel;
qu’en effet, la chapelle du Saint-Sang n'a jamais été entre
les mains de la nation, puisqu’elle n’a cessé d’appar
tenir à la ville de Bruges ;
Que, d'un autre côté, la paroisse de Salnte-Walburge
ne peut prétendre qu’elle a reçu également la chapelle
du Saint-Sang, pulsqu’en verlu de l’art. 75, un seul édi
fice par cure élait mis à la disposition des évêques ;
Attendu que l’art. 76 de la même loi porte : « Il sera
établi des fabriques pour veiller à l'entretien el à la con
servation des temples, 5 l'administration des aumônes,'
mais qu’il ne résulte pas de cet article que tous les édi
fices destinés au culte doivent nécessairement être
administrés par une fabrique ;
Attendu que l’art. 77, qui dil que, dans les paroisses
où il n’y a plus d’édifice disponible pour le culte, l’évêque se concertera avec le préfet pour la désignation
d’un édifice convenable, n’a rien à voir dans le délai
actuel ;
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Attendu quo, pour établir quo la chapelle du SaintSang doit être considérée comme dépendant de la fabri
que de l'église de Sainle-Walburgc. la demanderesse se
base surtout sur l’art. 13 du décret du 30 septembre
1807, ainsi conçu : « Des chapelles ou annexes dépen
dront des cures ou succursales dans l'arrondissement
desquelles elles seront placées. Elles seront sous la sur
veillance des curés ou desservants, et le prêtre, qui y
sera attaché, n’exercera qu’en qualité de vicaire ou
chapelain;

annexe dans le sens légal, et que, par conséquent, l’ar
ticle 13 du décret du 30 septembre 1807 ne lui est pas
applicable ;
Attendu qu'on ne peut soutenir que tout au moins la
chapelle du SaintTSang se rattache à l’église de SainteWalburge à litre de chapelle auxiliaire ou de chapelle de
secours ;

venues entre eux, sans avoir à rendre compte à qui que
ce soit;
Par ces motifs, le tribunal, ouï M. D ow elz, substitut
du procureur du roi. en ses conclusions conformes, met
hors de cause la fabrique de l’église de Saint Sauveur;
et, statuant entre les autres parties, déclare la deman
deresse non fondée en sa demande; l’en déboute et la
condamne aux dépens.

n a n c y : Le Code civil français dans Us provinces

Attendu qu’il ne suffit pas, pour qu’une chapelle tombe
sous l'application de l’article précité, qu’elle ait été ré
gulièrement affectée au culte, sans qu’aucune disposi
tion l’ait érigée en paroisse particulière ; qu'il faut, de
plus, qu’elle constitue une chapelle ou annexe dans 10
sens légal du mot ;
Qu’en effet, tout édifice destiné au culto peut s'appe
ler chapelle, mais que, considéré au point de vue de son
existence légale, cet édifice, pour être chapelle ou annexe,
doit avoir été érigé en cette qualité, conformément aux
prescriptions du décret du 30 septembre 180";
Attendu que les conditions exigées parle décret du
30 septembre 1807, pour l’érection en chapelle d’un édifice
consacré au culte, sont :
Que le territoire de la paroisse ou de la succursale
soit trop étendu et que la difiiculté des communications
exige son établissement;
Que cet établissement soit provoqué par une délibé
ration du conseil général de la commune, dûment auto
risé à s'assembler à cet effet ;
Que cette délibération contienne l’engagement de do
ter le chapelain ; que la somme qui lui sera proposée
pour servir de traitement à ce chapelain soit énoncée
dans la délibération;
Qu’après que rétablissement de la chapelle aura été
autorisé, le préfet arrête et rende exécutoire le rôle de
répartition delà dite somme;
Attendu qu’aux termes du même décret, pour qu’un
édifice religieux puisse être érigé en annexe, il faut
d’abord une demande des principaux contribuables d’une
commune, et, de plus, l’obligation personnelle, sous
crite par ces contribuables, de payer le vicaire, obliga
tion qui, après l’érection de l’annexe, doit être rendue
exécutoire, par l’homologation et à la diligence du préfet;
Attendu quela chapelle du Saint-Sang a été rendue au
culte, sans les prescriptions du décret du 30 septembre
1807, indispensables à l’érection d’une chapelle, aient
été observées ;
Attendu, en effet, qu’il est impossible de prétendre
que la chapelle du Saint-Sang, laquelle est située au
Bourg à proximité de l’église de Sainte-Walburge, a été
rendue au culte et doit dépendre de la paroisse de SaintcWalburge, parce que le territoire de cette paroisse est
trop étendu et que les difficultés des communications
exigeaient l’établissement de la susdite chapelle;
Attendu qu’il est vrai que c’est à la suite d’une re
quête adressée au roi par le bourgmestre de la ville de
Bruges, au nom du conseil communal, que l’arrêté du
12 octobre 1820 a été rendu ; mais qu'il résulte à l’évi
dence des termes de cette requête que le conseil com
munal n'avait pas pour but de solliciter l’établissement
d’une chapelle conformément au décret du 30 septembre
1807, mais seulement de se conformer à la législation
de l’époque, qui exigeait une autorisation du roi pour
ouvrir un édifice au culte ;
Attendu que, loin de prendre l’engagement de doter
le chapelain, le conseil communal de Bruges demande,
dans la susdite requête, que la chapelle du Saint-Sang
soit rendue à l’exercice du culte sans qu’il en coûte rien
à la caisse communale, les dons volontaires des habi
tants devant certainement suffire pour couvrir toute la
dépense qui pourrait résulter de ce chef ;
Attendu qu'il est certaiu qu’après l’établissement de
la chapelle, aucun rôle de répartition de la somme al
louée au chapelain n’a pu être arrêté et rendu exécutoire
par le gouvernement, puisque l’arrêté royal du 12 octo
bre 1820 n’accorde l’autorisation de rouvrir au culte la
chapelle en question, qu’à condition que les frais d’en
tretien de cette chapelle ne soient pas ù la charge de
l’administration locale ou de l’Etat ;
Attendu que, lors de la réinstallation du culte dans la
chapelle du Saint-Sang, les prescriptions du décret du
30 septembre 1807, relatives à l’érection d’une annexe,
u'out pas plus été observées que celles requises par le
même décret pour l'érection d’une chapelle;
Qu’en effet, non seulement aucun contribuable n’a
souscrit une obligation personnelle de payer le vicaire,
mais qu’en fait il est constant que la chapelle dont il
s'agit n'a jamais été desservie par un vicaire ;
Attendu qu’outre les conditions Imposées par le décret
du 30 septembre 1807, l'érection d'une chapelle ou d'une
annexe est soumise à de nombreuses formalités énu
mérées, notamment, dans une instruction ministérielle
en date du 11 mars 1809 ;
Que, de plus, une circulaire du 4 juillet 1810 ordonne
encore que les demandes d’érection de chapelles ou
(l aunes.es soient accompagnées :
l»Dc l’obligation de fournir un logement au chapelain;
2° De la désignation de l’étendue du territoire de la
chapelle ou de l’annexe, c'est-à-dire l’indication des
sections ou hameaux de communes qui entreraient dans
sa composition;
3® De l’état de la population de la paroisse en général
et de l’annexe ou chapelle en particulier ;
4” Du procès-verbal de l’information de commodo et
incommoda où les habitants de la paroisse et ceux du lieu
de l’annexe ou chapelle auront été entendus;
Attendu que la demanderesse ne cite aucune pièce,
aucune circonstance qui tiendrait à faire croire que, dans
l’espèce, les formalités exigées pour l’érection d’une
chapelle ou annexe aient été remplies;
Qu'il n’existe aux archives aucune trace de l’accom
plissement de ces formalités;
Que, du reste, lorsqu’on a demandé au roi l'autorisa
tion de rouvrir au culte la chapelle du Saint-Sang, il n'a
jamais été question de fournir un logement au chapelain,
de désigner l'étendue du territoire de la chapelle, de
fournir un état de la population de la paroisse et de
l’annexe, ou de procéder à une information de commodo
et mcommoilo;
Attendu qu'il est établi par tout ce qui précède, que
la chapelle du Saint-Sang n’est ni une chapelle ni une

Attendu, en effet, qu’on entend par chapelle auxiliaire
ou de secours, celle où le clergé de la paroisse vient
célébrer le culte à certains jours ;
Qu’il est vrai qu’une chapelle de secours peut, sans
avoir été érigée en annexe conformément au décret du
30 septembre 1807, se trouver sous la dépendance de la
fabrique de l’église paroissiale sur le territoire de la
quelle elle est située, lorsqu’elle fait partie du patri
moine propre de celte église, et que c'est à la demande
et par les soins de la fabrique de celte église qu'elle est
affectée à l'exercice public du culte ;
Mais attendu que la chapelle du Saint-Sang ne peut
être considérée comme chapelle auxiliaire ou de secours,
puisque jamais le clergé d’une paroisse n'est intervenu
en rien dans l’administration spirituelle de la dite cha
pelle et que jamais il n'v a célébré les offices divins ;
Que, du reste, il n’est pas contesté que la relique du
Saint-Sang soit la propriété de la ville de Bruges ;
Que ce serait donc à tort que la fabrique demande
resse voudrait se prévaloir de ce que la chapelle en
question fait partie du patrimoine de l’église de SalnteWalburge, pour intervenir dans l’adminislration de la
susdite chapelle;
Attendu, au surplus, que, dans sa requête au roi, le
bourgmestre de Bruges demande que la chapelle de
Saint-Basile soit rendue au culte, non seulement dans
l'intérêt des paroissiens de l’église de Sainte-Walburge,
mais pour la commodité des habitants du quartier de
l hOtcl-de-ville, sans distinction de paroisse, ce qui dé
montre que l'administraliou communale n’avait pas
l’inlention de solliciter l'érection d’une annexe ni d’une
chapelle de secours ;
Attendu qu’il est constant, en fait, que la chapelle
du Saint-Sang n’a jamais été dépendante de la fabrique
demanderesse ;
Que c’est donc avec raison que les défendeurs font
observer qu’on ne conçoit pas comment si, en 1820, la
chapelle de Saint-Basile a été rattachée à l’église de
Sainte Walburge, l’autorité religieuse et l’autorité civile
auraient pu, pendant plus de soixante ans, ne pas même
s'en douter ;
Attendu que les considérations ci-dessus démontrent
à l’évidence que la chapelle du Saint-Sang n’a jamais
dépendu ni pu dépendre d’une église paroissiale ;
Attendu qu’il résulte des circonstances qui ont pré
sidé à son érection et de la manière dont elle a toujours
été administrée, que la dile chapelle constitue un ora
toire privé, où le culte est célébré aujourd'hui librement,
sans l'intervention d’une autorité quelconque, en vertu
des libertés garanties par la Constitution ;
Attendu que la chapelle du Saint-Sang a toujours été
rangée 5 VAlmanach royal, parmi les oratoires non re
connus, indépendants de l’autorité civile;
Que, bien plus, il conste de documents récemment
découverts dans les archives de la province que. le 24
septembre 1824, sur la demande du gouvernement de
faire connaître les oratoires particuliers et chapelles
domestiques existant dans la ville de Bruges, qui ne se
seraient pas conformés aux mesures de police, prescrites
par l'art. 45 de la loi du 18 germinal an Xet du décret
du 22 décembre 1812, la régence de cette ville trans
mit à l’autorité supérieure un état de tous les oratoires
particuliers et chapelles domestiques de la ville, en
indiquant tant ceux qui avaient été autorisés par le pré
cédent gouvernement et par le gouvernement d'alors,
que ceux qui existaient sans autorisation, et que sur cet
étal figure la chapelle de Saint-Basile, avec la mention
qu’elle a été autorisée par arrêté royal du 12 octobre
1820;
Qu'il est donc établi à toute évidence, par cette pièce,
que ceux-là même qui avaient demandé que la chapelle
du Saint-Sang fût rendue au culte, ne considéraient pas
cette chapelle comme dépendant d une fabrique quel
conque;
Attendu que c’est à tort que la demanderesse affirme
que la prétention de la confrérie du Saint-Sang, de se
substituer à l’administration fabricienne, est contraire à
l'ordre public et contrevient directement aux disposi
tions spéciales de la loi du S frimaire an XI cl du décret
du 28 messidor an XIII, qui ont supprimé en Belgique
les confréries comme personnes civiles et attribué aux
fabriques leurs anciens biens aliénés;
Attendu, en effet, qu’il est de doctrine et de jurispru
dence que le décret du 28 messidor an XIII n’est pas
applicable aux biens des confréries qui existaient en
dehors des églises paroissiales ;
Que, du reste, il est évident que les dispositions lé
gales Invoquées par la demanderesse ne peuvent trou
ver leur application que dans le cas où la confrérie
actuelle aurait l'administration des biens et des rentes
ayant appartenu à l’ancienne confrérie supprimée, ce
qui n’existe pas dans l’espèce, puisqu'il esl universel
lement counu et non contesté par ta demanderesse, que
les biens et revenus de l’ancienne confrérie ont été con
fisqués, et que, pour subvenir aux frais du culte de la
chapelle, la confrérie actuelle n’a d’autres ressources
que la générosité de ses membres et les dons des fidèles;
Attendu qu'en administrant, comme elle le fait, la
chapelle dont s'agit, la confrérie du Saint-Sang ne porte
aucune atteinte à l’ordre ou blic et ne viole aucune loi;
Que c'est donc avec raison que, dans leurs conclusions,
les défendeurs prétendent que, si la confrérie du SainlSang ne saurait former, sous l’empire de la législation
actuelle, une personne civile douée de capacité juridique,
ses membres peuvent constituer et constituent, en effet,
entre eux une association, formée sous l’égide du droit
commun et de l’art. 20 de la Constitution, pour pour
suivre un but d’ordre religieux; que c'est à ce titre que
la ville de Bruges a mis à leur disposition la chapelle de
Saint-Basile (qui est sa propriété, et qui est consacrée de
temps immémorial à l'exercice du culte traditionnel de
la relique du Saint-Sang, lequel culte n’a rien de com
mun avec le culte paroissial) pour atteindre le but de
leur association, recueillir des ressources spéciales et
administrer celles-ci, d’après les règles librement coü-

C H R O N IQ U E J U D I C I A I R E
Voici la liste des nouveaux confrères qui ont prêté
serment depuis la rentrée dos cours et tribunaux :
Audience du 3 octobre 18S7 : MM. Marcq, Albert,
d’Attiis; Aellirecht, Arnold, de Loti vain; Desenfans,
Ernest, de Lens.
Audience du 10 octobre 1887 • MM. Rouchot, Louis,
de Melckweser; Hap, Félix, d’Etterbeek; Ouverleaux, Félix, d’Ixelles; Duquesne, Léon, de Merbes-leChâieau.
Audience du 11 octobre 1887 : M. Cruysmans, Mau
rice, d’Anvers.
Audience du 17 octobre 1887 : MM. Lefèvre, Albert,
de Gand; Van de W alle, Maurice, de Schuerbeek;
Verhees, Emile, de Louvain; Goyens, Albert, de SaintTrond.
* **
L es

discours de r e n t r é « en

France .

Voici les sujets traités par les avucats généraux et
substituts du procureur général qui ont été chargés de
prononcer les discours de rentrée devant les différen
tes Coui'8 d'appel, dans les départements :
a g e n : L ’origine du ministère public et son rôle à
Vaudience civile, par M. Dubuc, avocat général.
Aix : Le Code civil italien, par M. Grassi, avocat
général.
amiens : L a Mémoire, par M. Grenior, avocat géné
ral.
Angers : De la recherche de la ■paternité, par
M. Lepoitevin, substitut du procureur général.
Besançon : H uyart de Vouglans, par M. Besson,
substitut du procureur général.
b o rd e a u x : L a réforme pénale et pénitentiaire, par
M. Labroquère, avocat général.
B o urge s : De la réforme hypothécaire en France-,
par M. Daniel, avocat général.
oaen : Condition de l ’étranger en France, par
M. Cordier, substitut du procureur général.
D ijon : Les droits de la femme, par M. ViellardBaron, substitut du procureur général.
d o uai : L'influence du droit et de la procédure dans
la Comédie hum aine de B alzac, par M. Blondel, avo
cat général.
G r e n o b le : L a législation des mines, par M. Duha
mel, substitut du procureur général.
limoges ; Théodore Bac, par M. Meynieux, substi
tut du procureur général.
lyon -.De la ré [orme pénitentiaire, par M. Chenest,
avocat général.

rhénanes et le Grand-d-uché de Luxembourg, par
M. Obrin, substitut du procureur général.
n ijie s : L a Ré ferme du Code d'instruction crim inelle,
par M. Flaeh, substitut du procureur général.
O r lé a n s : La réforme du Code d’instructwn crim i
nelle, par M. Daudonneau, avocat général.
p au : Alexis de Tocqueville, par M. Flandin, avocat
général.
P o itie r s : De l'éducation des enfants et des droits et
devoirs des pères de fam ille, par M. Clément, substi*
tut du procureur général.
re n n e s : Les avantages de l'arbitrage en matière
gouvernementale, judiciaire, industrielle et ouvrière,
par M. Pain, avocat général.
riom : De la fraude aux droits du Trésor, par
M. Bcrr, procureur général.
ROUEN : Considération sur le droit de propriété, par
M. Petitier, avocat général.
T ou lo use : L a réforme du Mont-de-Piétê, par
M. Blaignan, substitut du procureur général.

B IB L IO G R A P H IE
RECUEIL PÉRIODIQUE ET 0HITIQUE de la jurisprndence française et belge en matière de divorce et de
séparation de corps, publié par G ustave Smets, avo
cat à la cour d’appel de Bruxelles avec la collabora,
tion de magistrats et avocats. — N#6. —j uin 1887. —
Paris. Arthur Rousseau, éditeur.
Som m aire : Doctrine. De l’obligation alimentaire en
matière de séparation de corps et de divorce. (Art. 212,
214, 301 et310, C. c.).— Jurisprudence. Cour d'Orléans,
30 mars 1887. (Divorce, conversion, pension alimen
taire, torts réciproques, chose jugée.' — C ur
d’Amiens, 15 avril 1886. (I. Divorce, conversion
demandée par l’époux coupable, réconciliation impos
sible, adm ission.il.Enfant, ganle. II I . Dépens).

REVUE DE LA LÉGISLATION DES MINES, DE LA
JURISPRUDENCE ET DU DROIT COMPARÉ, publiée
sous la direction de M. É m ile D e le c r o ix , avocat du
Barreau de Lille. — 4* année, mai-juin 1837. —
P a ris , Chevalier-Marescq. — Bruxelles, Muqmrdt.
S o m m aire. — Doctrine : Des recherches de mines
autorisées par le Gouvernement, par M. L. A g ü i llo n ,
Ingénieur en chef des mines. — Du rôle des autorités
en cas d’accidents dans les mines, par M. H.-F.
D u P o n t , président du Conseil des Mines de Belgique.
— Jurisprudence. — Bibliographie.

BULLETIN OFFICIEL DE L ’ÉTAT INDÉPENDANT DU
CONGO. — N° 9. — Septembre 1887. — Bruxelles,
Muquardt.
Som m aire : Département des finances. Régime fon
cie r.— Département des affaires étrangères. Justice,
ordonnance sur les - faillites — État civil. Mariages
(au nombre de cinq).

M o n t p e llie r : La Nouvelle école crim inaliste ita 
lienne, par M. Fournez, avocat général.

L ib rairie générale do j urisprudenco F erd. L A R C IE R , 10, rue des Minimes à Bruxelles
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D ERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D E S W A T E R IN G U E S considérées au point de
vue ju rid iq u e p a r L . H a l l e u x , avocatûB ruges.
1887, bp. in-8°
0 50
C O U R S D E D R O IT C I V I L élém entaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’é ta t de la
jurisprudence jusqu’en 1887, par A.-H. A d a n ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8°
25 »
C O D E É L E C T O R A L B E L G E ou lois électorales
coordonnées, complétées par la loi de réforme
électorale pour la province et la commune et la
dernière circulaire relative dimension du bul
letin de vote. Septembre 1887, 1 vol. in-32

1 50

COMMENTAIRE DE L A LOI Dü 1 4 AOÛ T 1 8 8 7

3PRE3SSB :

TRAITÉ DE POLICE
RURALE FORESTIERE DE CHASSE ET DE PÊCHE
p a r A. V E R B R U G G H E
Substitut du Procureur du R oi A Marche

Auteur du

Traité de la Police de VAudience.

CODE FISCAL
CONCERNANT

le timbre, l'enregistrement, les successions,
les hypothèques, le greffe et les amendes fiscales

PORTANT

AVEC LE

simplification de la procédure et rédaction
des frais de la procédure
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SO V M A ÏB E
M« J u l e s L e je u n e , Ministre de la Justice.
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de cassaCion, l r* ch.
(Uommages-interêts, éléments nécessaires à la res
ponsabilité, devoir du juge de les constater tous).—
Idem ,, ch. des vacations (Droit militaire, arrêt
accordant dispense pour faiblesse de constitution,
appel). — Cour (Vappel de Bruxelles, 2« ch. (Mine,
culbuteurs et terrils, dommages aux propriétés, ces
sation éventuelle, degrés de juridiction, chef de
demande distinct). — Id e m ., 2° ch. (Bail d'usine,
destruction de machine, responsabilité, preuve de la
faute, objets loués à réparer). — Cour d'appel de
Liège, 3= ch. (Faillite, société nulle, absence d’être
m oral).— Justice de paix de J<xloigne (Vente d’un
animal de l’espèce bovine, action rédhibi.'oire).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour de cassation de
France, ch. des requêtes (Assurance sur la vie, nonpayement de la prime, faute de l’assureur).
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
B ib l io g r a p h ie .
D o m a t c r im in a lis te . Discours do M. l’avocat général

Loubers.à. la cour de cassation de France (feuilleton.

IYT J U L E S L E J E U N E
Ministre de la Justice.
Quelle que soit la fortune réservée à
l’homme qui vient de faire à la politique
l’honneur d’une collaboration inespérée,
quelque rayonnant que puisse être ce cou
ronnement d’une carrière déjà si belle,
jamais le Confrère qui nous quitte ne con
naîtra d’heures plus glorieuses ni aussi
douces que celles qui ont suivi l’étonnante
nouvelle.
Ce fut une explosion de surprise qui, dé
jouant les mobiles ordinaires, et montrant à
nu les cœurs, éclata en d’unanimes sympa
thies et entr'ouvrit soudain les profondeurs
de l’estime publique.
C’est à peine si l’on a osé toucher d’une
plume salissante le nom qui est dans toutes
les bouches. Cela viendra, cela vient déjà ;
et aussi la guerre des petits papiers, cette
chose vile, si essentiellement belge, hélas!
qui justifierait le mot cruel de Baude-

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
P r é s id e n c e de M . B a r b i e r , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887.

DOMAT CRIMI NALI STE
Discours de M. l'avocat général LOUBERS.
(ouile. — V. n° 466).
Sans prétendre au rôle de réformateur que ne com
portaient ni les habitudes mesurées de son esprit, ni les
tendances conservatrices de son siècle, Domat réflé
chissait sur les causes de la criminalité et les moyens
d’y remédier.
» Cette fréquence des crimes, se disait-il, est-elle
donc un mal sans remède qui puisse au moins la di
minuer? Et ne serait-il pas possible de rendre moins
fréquents ceux qui le sont le plus, comme les larcins
les vois, les assassinats? Ne pourrait-on pas espérer
de l’exemple si grand et si singulier de la cessation
des duels la diminution de ces autres crimes, non
point par les mêmes voies qui n’auraient pas de
rapport à un tel' dessin, mais par d'autres proportion
nées aux causes du mal F Les causes de la fréquence
des larcins, des vols et des meurtres qu’on voit suivre
sont la pauvreté jointe à la mauvaise éducation, la
fainéantise, les méchantes habitudes, la débauche et
les dérèglements de ceux qui, de ces premières causes,
viennent à ces crimes. La naissance en met plusieurs
dans la pauvreté, la mauvaise éducation entretient
la fainéantise, et l'habitude de ne rien faire conduit
à faire le mal, qui ne peut plus être arrêté que par

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

L IB R A IR IE

F E R D IN A N D

A b o n n e m e n ts
L A R C IE R

10, rae des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Tonte réclamation do numéros doit nous parvenir dans la mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

les forces de la justice qui viennent trop tard et qui
ne sont que comme des digues à un torrent dont le
cours surmonte (1). Serait il besoin de retouches pour donner une cou
leur toute moderne à cette page saisissante ? Ne la
croirait-on pas d'hier quand on peut y surprendre
comme une allusion à ces existences ignominieuses,
déférées par une loi récente à la justice répressive,
lorsque leur secret honteux se révèle sur la voie pu
blique? (2).
Mais où sera donc le remède à tant d'infirmités
morales, résultat déplorable des vices de la naissance
ou de l'éducation? Domat recommandait tout un
système préventif, où les bienfaits do l'assistance
publique se combinaient avec des mesures de police
générale ; va'te programme depuis longtemps réalisé
parmi nous, dans ses parties essentielles, et dont un
chef spécial mérite d’être signalé.
Cotame tous ceux dont la vie n'est qu'un continuel
labeur, l'auteur des Lois civiles maudissait les pares
seux et détestait les parasites. Il tenait de Port-Royal
cette maxime qu’il convient de ne pas dérober au tra
vail un seul instant de notre existence passagère,
puisque son terme inaugure l’éternité du repos. Aussi
considérait-il comme un devoir primordial pour l'Etat
de ne laisser aucune bonne volonté sans emploi, afin
que le désoeuvrement restât sans excuse.
Déjà, sous l'ancienne Monarchie, rien n’avait été
négligé pour atteindre cette double incarnation de la
paressequ.e conuaiss .ient les civilisations antiques et
qui survit à tous les changements d'institutions, de
mœursetderégimes : le vagabondageètson inséparable
Compagne, son alliée naturelle, la mendicité. De nom(1)Droit public,liv, t. II I.
(î) Art. 4 § dernier d« la loi da 27 mai 18& sur les récidivistes.

I l sera rendu rnmpte de tous les ouvrages relatifs su droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
Judiciaires et au notariat.
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laire : notre « goût national de l'ignoble «.
Mais cela viendra trop tard, l’investiture
est complète, et c’est le cortège des honnêtes
gens qui fait escorte à Jules Lejeune jusqu’à
la dignité dont il prend possession, et qu’il
doit illustrer, comme il a illustré la robe.
11 peut être fier d’un pareil hommage, ce
Maître modeste et réservé, ennemi de toute
réclame, dédaigneux même de l'éloge. Certes,
il ne se croyait pas si aimé du Barreau, si
honoré, même au dehors ! Qu’il puise en
ce succès inaugural, sans précédent en notre
pays de dénigrement, force et confiance
'pour la difficile tâche qu’il entreprend.
Nous n’essayerons point d’y ajouter quel
que chose : notre témoignage personnel a
depuis longtemps devancé les autres.
Mais qu’il nous soit permis, au point de
vue des principes et des intérêts élevés que
défend ce Journal, d’interpréter à notre
tour cet événement qui, au lendemain du
furieux branle-bas communal, jette sa note
heureuse d’apaisement, nous allions dire
d’assainissement.
Car, tel que nous le connaissons, ce rude
lutteur de la barre sera un grand pacifica
teur à la tribune, comme dans les conseils du
gouvernement — et c’est surtout de paix
civile qu’a besoin notre société déchirée et
souffrante.
Spécialement, dans l’ordre des choses ju
diciaires,— nous l’avons dit souvent,— nous
sommes, par la faute commune des partis,
par leurs successives représailles, dont on ne
voit pas la fin. menacés gravement dans cet
intérêt supérieur qui s’appelle le recrutement
de la Magistrature.
On a dit que la justice est le pain du peu
ple. Or, le peuple, à tort ou à raison, se
prend à suspecter terriblement la qualité de
cette denrée de première nécessité sociale ;
déjà il la flaire avec défiance, et parfois s’en
croit empoisonné.
C’est pénible à entendre et périlleux à
dire, mais c’est vrai; oui l’on commence à

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 2 0 cent.
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douter de la magistrature, comme auss i de taille à extirper ce chancre d’une de nos in
stitutions fondamentales ?
l’armée.
Que de fois ce grand serviteur de la Justice
En pouvait-il être autrement, lorsque de
ne
s'est-il pas indigné du mal affreux que
puis si longtemps on a les oreilles assourdies
l’exercice
de sa Profession lui faisait toucher
de l'accusation que se renvoient mutuelle
du
doigt
?
L’insuffisance de certains sièges,
ment et sans trêve les partis, de peupler les
tribunaux de leurs créatures? Avec cette mi- les vices patents du recrutement, la politique
sérableexcuse que les adversaires se rejettent se glissant au prétoire, et, — comme consé
à tour de rôle : » C'est vous qui avez com quence, — de lamentables lésions du Droit !
Et aujourd’hui, ce fervent de la Justice,
mencé ! U faut bien rétablir i équilibre! «
Depuis vingt ans au moins, on se bat, en le voilà constitué chef et gardien de son
Belgique, à coups de nominations judiciaires, propre culte, rénovateur autorisé de cette
et comme, naturellement, « l'équilibre « Magistrature. Il arrive libre de faire tout le
n’est et ne sera jamais assez rétabli au gré bien qu’il voudra, dégagé de toute passion,
des passions, le mal s’aggrave sans cesse, le etmêmede tout passé tyrannique.., A moins
discrédit s’accroît, les mauvais choix se mul de désespérer de la guérison, c’est lui qui
tiplient, le prestige de la Justice est amoindri. voudra, qui réalisera l'épuration nécessaire.
Pour peu que cela dure, l’on peut prévoir
—
« Eh ! disent quelques bienveillants
le jour où, jusques au sein des compagnies avec un fin sourire, c’est un » dilettante », ne
judiciaires, s’étaleront, se répercuteront les vous y trompez pas... c’est un » artiste ! «
mêmes divisions intestines d’où sort une
Oui, sans doute, et un artiste de premier
composition hasardeuse et sectaire!
ordre ! Mais ce mot entendu non point dans
A un tel fléau, à un tel danger, il n’y a son sens restreint, quelque . beau déjà qu’il
qu’un remède possible, mais radical :
soit, limité à tel domaine particulier de la
Eliminer impitoyablement le facteur politi pensée ou à une technique spéciale, — non,
que de toute nomination — et, pour cela, se Lej«une est jusqu’aux moelles trempé de cet
couer avec une inflexible rigueur toutes les art général, supérieur, synthétique, dont
obsessions du dehors, et, surtout, la pression s’imprégne et s’affine peu à pou une nature
qu’exercent aujourd'hui notoirement, sans merveilleusement préparée comme la sienne,
vergogne, sur la conscience des ministres, au contact de la vie, à l’étude de tous ses
les députés et les associations politiques, au problèmes, dans ses travaux variés et élevés,
nom d'un intérêt électoral inadmissible en dans l’observation attentive des hommes,
pareille matière.
et le commerce fécondant des choses artis
Oh! nous n’ignorons pas que l’on va nous tiques.
taxer d’utopie, nous savons que pareille ré
De là, le don d’une forme étincelante, la
forme est malaisée, et qu’il en pourra cuire profondeur et la clairvoyance, une force de
au téméraire qui osera rompre avec ces pénétration exceptionnelle des caractères,
abus. On a vu des hoinmesdela plushautein des situations, de leurs rapports, une puis
tégrité, ayant fait leurs preuves d’honnêteté, sance de devination qui est la source d’où
manquer de l’énergie nécessaire à ce ba jaillit le verbe, et le secret des séductions
layage, et ne pouvoir mettre toujours leurs et des soudainetés de l’éloquence.
actes en rapport avec leurs intentions.
Artiste, oui, mais penseur, le plus ingé
Mais qui fut jamais en situation meilleure nieux et le plus vrai que nous connaissions
et mieux doué pour cette tâche que Jules — et ils font rire, vraiment, les éminents
Lejeune? Qui donc, si ce n'est lui, sera de reporters qui analysent, sous jambe, un tel

breuses ordonnances et déclarations témoignent que
la sollicitude royale se préoccupait sans relâche des
dangers que présente leur funeste association, source
d ’inquiétude pour les campagnes, et do honte pour les
villes.
Domat s’était également ému d’un tel péril. Se mon
trant, comme bien d’autres, grand économiste sans le
savoir, longtemps avant l'heure otllcielle et triomphale
de l’économie politique, il dénonçait ce: te fatale ten
dance qui entraîne vers les chemins ou les carrefours
toute une population flottante et mobile d’ouvriers que
rebute l’ouvrage, et de cultivateurs qui dédaignent les
champs. Aussi, après avoir invoqué au profit des.
paysans la protection du R oi contre les violences sei
gneuriales et les exactions des gens de justice,réclamet-il des lois sévères contre ces agriculteurs qui,
-s’éloignant d’une profession à laquelle les destinait
leur naissance, vont grossir l’armée des vagabonds et
des méchants pauvres (1). » De même,en faveur de ceux
que leur origine n’attache point à la terre, faisant
appel à l'initiative de l’Etat, il propose de créer « des
établissements de manufactures, afin de multiplier les
travaux et les commerces, et d’ajouter ainsi à la tran
quillité publique une des meilleures voies pour y par
venir. » Dieu nous garde d’un anachronisme! mais de
tels passages ne font-ils pas songer aux ateliers natio
naux et à l’organisation du travail?
Telles étaient les pensées qu’agitait, vers la fin du
grand siècle, un magistrat témoin de ses splendeurs,
qui avait ouvert aussi les yeux sur ses misères. Depuis
lors, se sont accomplis les plus grands événements de
l'histoire, et une Franco nouvelle a remplacé l'an
cienne. Domai ne retrouverait plus dans ce Paris
transformé, le moindre vestige du modeste logis où il
(1) Droit public, ibid.

méditait sur ces problèmes; il y trouverait des hom
mes qui les étudient et uon point pour satisfaire une
vaine curiosité. C’est qu’il se rencontre, de nos jours
encore, des désœuvrés pour fréquenter les routes ou
tendre la main; ni le meurtre, ni le vol ne sont deve
nus des légendes; ladébauche et l’oisiveté n'ont point
cessé de produire leurs fruits empoisonnés, et l’opi
nion publique s'est alarmée des progrès de la récidive.
Des mesures ont été prises contre elle, qui sont tout au
moins un objet de salutaire effroi, si l ’on en juge par
ce suprême recours que les récidivistes condamnés ne
manquent jamais d’esercer devant votre souveraine
justice, dans l'espoir d’échapper à la relégation qui
les attend.
Cependant un spectacle plus consolant s’offrirait
aussi aux regards du pieux Domat. Il constaterait que
les hommes ont de mieux en mieux compris ce noble
précopte de l’amour mutuel, si souvent glorifié dans
ses écrits, et désigné au siècle suivant sous le beau
nom d'humanité, que le nôtre la i conserve. Ce n’est
pas tout, en effet, que d’appauvrir certaines sources
du crime en multipliant les bienfaits de l’éducation,
les facilités de travail ou ies terreurs du châtiment ;
là se borne, il est vrai, la mission du pouvoir social, si
bien définie par Treilhard, mais elle laisse à l'initia
tive individuelle un champ illimité.
Puisqu'il paraît écrit que nous aurons toujours
parmi nous des infortunés et des coupables, comment
ne pas admirer le concours infatigable que la charité
prête à la justice ? Préserver ceux que le malheur de
la naissance ou de la vie semble vouer à d’inévitables
défaillances, prévenir les rechutes, relever les cou
rages, régénérer par le travail les âmes dégradées par
le vice, rendre aux désespérés confiance dans l’avenir,
prêter la main et montrer la route â l’enfance privée
de direction et d'appui, telle est la tâche que sollicite
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homme, sans sourciller, — comme s’ils l’a
vaient fait, — et le mesurent, en moins de
rien, à leurs petits instruments.
D’un tel caractère, servi par do telles (acui
tés, l'on n’obtiendra pas les capitulations et
les défaillances d’où naît le désolant état de
choses que nous dénonçons à sa haute con
science.
Nous faisons d’ailleurs à M. Beernaert —
qui a eu le mérite d’un tel choix et le bon
heur d’y réussir — l'honneur de croire qu’il
a puisé une aussi noble inspiration ailleurs
que dans les calculs mesquins dont les jour
naux la rapetissent. C’est la seule pensée du
bien public qui arapprochéceslrèresd’armes
du Barreau, l'un et l’autre si distingués, si
bien faits pour s'entendre etpours’entr’aider
au service de la Patrie.

JURISPRUDENCE BELGE
C o u r d e c a s s a t io n (Ire c h .).
PRÉSIDENCE DE

P ar ces motifs, la Cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance de
Louvain ; ordonna que le présent arrêt sera tran
scrit sur les registres de ce tribunal et que mention
en sera faite en marge du jugement annulé; ren
voie la cause devantle tribunal de première instance
de Nivelles ; condamne le défendeur aux dépens
du jugement annulé et de l'instance en cassation.
Plaidants : MM“ B ilaut c. D e M ot.

M. ÜK L o NQÉ.

6 octobre 1887.
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Attendu, dès lors, que, pour repousser l’offre de
preuve des faits articulés à l’appui de la demande,
le jugement dénoncé ne pouvait se borner à dire
que ces faits, n’impliquant pas une intention frau
duleuse, étaient irrelevants ;
Qu’il devait examiner s'ils ne constituaient pas
la faute que le demandeur donnait pour base prin
cipale à son action en responsabilité et qui suffît,
en droit, à la justifier; qu’en statuant comme il l'a
fait il a méconnu la foi due aux conclusiotiset violé
l’art. 1319 du code civil ;
Attendu que le défendeur prétend à tort que le
tribunal, en disant que l’action était fondée sur
l’intention dolosive, a souverainement interprété
les conclusions des parties ; qu’en effet, le pouvoir
du juge du fond ne peut aller, sous prétexte d’interprétalion, jusqu’à modifier les termes des actes
et dénaturer le caraclère clairement déterminé du
contraljudiciaire;

Pour repousser l'offre de preuve des faits
articulés à l'appui d'une demande, en ré
paration d’un préjudice causé, un juge
ment ne peut se borner à dire que ces
faits, n’impliquant pas une intention
frauduleuse, sont Relevants.
Il doit examiner s'ils ne constituent pas la
faute que le demandeur donne pour base
principale à son action en responsabi
lité (1J.
Comte d’Oullremont de Duras c. Cloets.
Ouï M. le co nse ille rP R O T m e n so n rap po rt,et s u r
M. M é l o t , pre m ie r avocat

les c o nc lusio n s de
général »

Vu le pourvoi accusant la violation de l’art. 1382
du code civil, ou tout au moins de l’art. 1319 du
même code et de l’art. 61 du code de procédure
civile, en ce que le jugement atlaqué a considéré
la fraude comme étant un élément essentiel de
l’action en responsabilité ou,du moins,méconnais
sant la foi due aux conclusions, a déclaré que le
demandeur, basant son action Sur l'intention dolosive du défendeur, ne pouvait être admis à prou
ver des faits d’où cette intention ne résultait
pas;
Attendu que l’action, telle que la caractérisent
l’exploit inlroduetif d’iust.ince et les conclusions,
avait pour objet, aiusi que le jugement attaqué le
constate lui-même, la réparation d’un préjudice
causé et tendait au payement de la valeur d’un
cheval qui était le gage du demandeur, ou à la res
titution de ce gage; que l’aclion était fondée, en
termes exprès, sur le fait el la faute du défendeur,
à qui*le dol n’etail imputé que d’une maniéré
hypothétique el subsidiaire;
(1) Cons. P a n d . B .,v M cciJen l,a0‘ lls s.,e tv °Bonne
foi, n03 23 s. — Cons, aussi Ürux.,2ojuin 1887, publié
ci-après.

à l ’envi les hommes de bonne volonté. Nous les voyons
à l’œuvre plus nombreux, plus ardents que jamais;
rien ue rebute leurs effets, rien ne lasse leur dévoue
m ent; aussi, comme par un justo retour, est-il assuré
de rencontrer de généreuses complicités. Les urts et
l'éloquence lui prêtent leur magie, l ’opulence lui pro
digue ses largesses, une opinion éclairée, ses suffra
ges, et notre époque, si volontiers décriée, peut du
moins se rendre ce témoignage, qu’elle no méconnaît
point les devoirs commandés par l'humanité.
Gardons-nous,toutefois,de croire à t’ellicacité absolue
des institutious philanthropiques ou charitables, et
surtout des mesures préventives. La générosité a
l’ilhisiou facile, et les prûneurs de systèmes sont
proches parents dos utopistes. Encore que ses idees
offront quelque rapport avec celles de Moi us, Domat
n’appartient point à celte lignée. Son ferme bon sens
le préseivalt d’un excès de confiance souvent fatal aux
esprits chimériques. 11 sav-.it que cert.ines maladies
de l’âme devunt rester incurables, les crimes qui en
résultent ne passeront pas. Ni l’éducalion ni la fortune
ue sont un préservatif souverain contre ces mouve
ments déréglés qui entraînent au mal et ne recon
naissent d’autre frein que l'exe.nple du châtiment.
Mais, par un phénomène qui ne se reproduit que trop
fréquemment, cos sortes d’attentats trouvent une
excuse facile daus leur principe même, et l'expression
de crimes passionnels tend à devenir uu terme géné
rique pour désigner tous ceux qui gardent les plus
grandes chances d'impunité. C'est là un danger social
dont le législateur n’est point responsable, mais lu lui
pénale elle-même peut nous exposer â des périls plus
menaçants.
Comme les empires et la morale, le droit criminel a
ses bornes géographiques au delà desquelles la ré
pression cesse d’étre légitime. Un criminaliste vrai-

Cour d’appel de Bruxelles (2 e ch.).
P r é s id e n c e de

M.

J oly.

23 ju ille t 1887.
I . DROIT CIVIL. —
—

MINE. — CULBUTEURS ET T ER

DOMMAGES AUX PROPRIÉTÉS. —

PRÉ

JUDICE EXCÉDANT LES INCONVÉNIENTS DU VOISI
NAGE. — CESSATION ÉVENTUELLE. — DOMMAGES-

Cour de cassation (Ch. des vacations).

NÉCESSAIRES A LA RESPONSABILITÉ. — DEVOIR DU
JUGE DE CONSTATER LA FAUTE. — CASSATION.

P a r ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; dit
que les frais resteronl à charge de l'Etat.

RILS.

»

DROIT CIVIL. — DOMMAGES-INTÉRÈTS. — ÉLÉMENTS
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Attendu, au surplus, que le pourvoi est non
fondé ;
Que, eu effet, aux termes de l'art. 19, nM 1 et 2,
de la loi sur la milice, l’appel contre les décisions
des conseils de milice n’esl limité à huit jours que
s’il est interjeté, soit par le commissaire d’arron
dissement ou par l’autorité militaire, soit par le
milicien ou par ses parents ou tuteur, contre une
décision qui l’a désigné pour le service; que le dé
lai plus favorable de quinze jours, accordé par le
n° 3 du même article,s’applique donc à tous les eas
non prévus expressément dans les deux numéros
précédents, notamment à celui du procès oü l’ap
pel a été interjeté, non contre une décision qui
désigne le milicien pour le service, mais contre
une décision qui lui accorde une dispense d’un an
du chef de faiblesse de constitution;

P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

17
d r o it m i l i t a i r e .

septembre 1887.
—

a r r ê t accordant

d is p e n s e

POUR FAIBLESSE DE CONSTITUTION. — DÉLAI DE
L’APPEL. — QUINZAINE.

Doit être interjeté, dans la quinzaine de
la décision du conseil de milice, l'appel
non contre une décision qui désigne le
milicien pour le service, mais contre une
décision qui lui accorde une dispense d'un
an du chef de faiblesse de constitution (1).
Le gouverneur de la Flandre orientale
c. De Roover J. et H.
Oui en son rapport M. le conseiller Van B e r et sur les conclusions de M . M élot, premier
avocat général ;
Sur l'unique moyen de cassation déduit de la
violation et de la fausse application de l'art. 49,
n°*2 et 3, de la loi sur la milice, en ce que la dé
cision attaquée déclare recevable l’appel dirigé par
le père du milicien contre une décision du conseil
de milice, qui dispense ce dernier pour une année
du chef de faiblesse de constitution, alors que cet
appel était interjeté après les huit jours à dater de
la décision dudit conseil de milice :
Attendu que le conseil de révision, tout en dé
clarant recevable l’appel dirigé par le défendeur
contre la décision du conseil de milice, qui dis
pense son fils du service pour une année, a con
firmé celle décision au fond;
Attendu que le pourvoi du demandeur s’attaque
exclusivemenl à la partie de la décision du conseil
de révision, qui déclare l’appel recevable; qu'au
cun autre recours n’esl dirigé contre celte déci
sion, en tant que slatuanl au fond el que, quant
à ce, elle est passée en force de chose jugée ;
Que de là il suil que le pourvoi est non rece
vable à défaut d’intérôt;
chem

(1) V. conf.

Pand.

B., v° Appel de m ilice, n° 45.

ment philosophe ne saurait, dès lors, se proposer un
but plus élevé ni tenter une opération plus délicate
que de marquer les frontières naturelles qui circons
crivent le droit do punir. Combien l’arbitraire est re
doutable dans une appréciation où les préjugés ont
tant de part I Combien il est essentiel de ne point mé
connaître ici “ ces rapports nécessaires qui dérivent
de la nature des choses f » C’est l'honneur de Domat
d'avoir été le premier à les rechercher et d’avoir tenté
de rauger les faits délictueux dans uue nomenclature
scientifique.
Un écrivain, dont les pages délicates ont illustré,
daus les lettres, un nom qui fut dignement porté sur
vos sièges, M. Joubert, a dirigé une boutade contre la
manie de-classifler. D’après lui, “ elle peut être bonne
â l'endoctrinement, mais elle est inutile à la science;
elle est toute pédagogique et rien au delà ».
L'ingénieux critique ne parlait sans doute que des
classifications artificielles, simples auxiliaires de la
mémoire, et non point de ces puissante ; synthèses qui,
rapprochant les éléments constitutifs d’une science, luj
donnent la vie en lui donnant un corps.
Pour grouper dans un ensemble méthodique tous les
actes punissables, il importait de trouver d'abord un
caractère qui leur fût commun, afin de les reconnaître
à ce signe. Quelie est donc l’essence du délit? Aux yeux
de Domat, c’est d’offenser te bien public; mais une
autre question se prosente aussitôt qui n'est pas la
moins embarrassante : qu’esl-ce que le bien public 1
Est-ce uue chimère ou uue réalité f Vaiuemeut pour
nous éclairer sur ce point demanderions-nous des
lumières à l’histoire; son témoignage ne pourrait
qu'ajouter à nos incertitudes. Le bien public d’une
époque est rarement celui de l'âge qui la suit, et il
n'est pas impossible qu'à la même heure et sous le
même ciel lus hommes ne s’accordent pas sur le sens

1NTÉRÊTS LIMITÉS.

II.

PROCÉDURE CIVILE. — DEGRÉS DE JURIDICTION.

— CHEF DISTINCT. — ÉVALUATION SÉPARÉE.

I. Quand un propriétaire, de charbonnage

a, p a r la poussière que fa it ses culbubuleurs et p a r les ém anations q u i s'exha
lent d'un de ses terrils en fe u , déprécié la
valeur vénale d'une m aison el causé d u
dommage à une culture m araîchère, le
préjudice éprouvé excède les inconvé
nients auxquels le voisinage peut donner
lieu dans u n pays industriel.
I l y a lieu cependant de tenir compte des
éventualités qui pourraient réduire ou
fa ire cesser ce préjudice : extinction du
feu dans le te rril, transform ,ation des
culbuteurs, abandon d u siège d extrac
tion, cessation de l'exploitation,— et de ne
pas allouer une indem nité définitive, m ais
seulement une somme représentant le
préjudice éprouvé jusqu'alo rs (1).
II. Lorsqu'un chef de demande a un but
diffèrent et une cause distincte, il faut
considérer sa valeur propre pour appré
cier s'il a été jugé en dernier ressort (2).
Higuetc. Charbonnage de Bonne-Espérance.
Attendu que, des trois chefs de demande dont
l’appréciation est déférée à la Cour, les deux pre
miers sont fondés sur ce que l’appelante a, par la
poussière que fait ses culbuteurs et par les éma
nations qui s’exhalent d’un de ses terrils en feu :
1° déprécié la valeur venale des maisons des inti
més; 2“ causé du dommage à leur culture maraî
chère, et que, pour chacun de ces deux chefs, les
intimés réclament 5,000 fr. dedommages-intérêts;
Attendu que le premier juge, reconnaissant à
juste litre que le préjudice éprouvé excède les
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inconvénients auxquels le voisinage peut donner
lieu dans u n pays industriel, a alloué aux intimés
1,950 fr. pour dépréciations de valeur vénale et
250 fr. par an pour dommages à la culture maraî
chère ; mais que ces indemnités sont supérieures
a u préjudice réellement éprouvé;
Attendu, en effet, qu’il y avait lieu de tenir
compte des éventualités qui pourraient réduire
à faire cesser ce préjudice: extinction du feu dans
le terril, transformation des culbuteurs, abandon
du siège d’extraction, cessation de l’exploitation;
Qu’eu égard à ces éventualités, il n’y avait pas
lieu d’allouer, dès à présent, aux intimés, une
indemnité définitive, mais seulement une somme
représentant le préjudice éprouvé jusqu’ores de
ces deux chefs;
Attendu, dès lors, qu’il échet d’évaluer le préju
dice à 1,500 fr. ;
Altendu que le troisième chef de demande qui
n’était pas compris dans la requête introductive,
et que l’appelante a consenti à laisser décider par
le premier juge en même temps que les deux
autres, se fonde sur ce que l’un des terrils du
charbonnage a empiété sur le fond des intimés et
qu’il tend à l’acquisition de la double valeur du
terrain empris;
Qu’il a donc un but différent et une cause
distincte;
Que, dès lors, pouf apprécier s’il a été jugé en
dernier ressorl il faut donc, d’après l’art. 23 de la
loi du 25 mars 1876, considérer sa valeur propre,
laquelle est évidemment iuférieureà 2,500 fr.,
puisque la double valeur du terrain empris ne
s’élève qu’à 73 fr. 32 c. ;
P ar ces motifs el ceux non contraires du juge
ment a quo,
La Cour, ouï en son avis M. D k m a r e t , substitut
du procureur général,
Ecartant toutes conclusions contraires et toutes
offres de preuve,
Déclare non recevable défectu summœ l’appel
principal, en ce qui concerne l’indemnité allouée
pour terrain empris, el, faisant droit sur le surplus
du dit appel, met le jugement dont appel à néant,
en tant qu’il a condamné l’appelante à payer aux
intimés 1,950 fr. pour dépréciation de la valeur
vénale de leurs maisons et 250 fr. par an, pour
dommage causé à leur culture maraîchère;
Emendant quant à ce, condamne la dite appe
lante à payer de ces deux chefs aux intimés la
somme de 1,500 pour tous dommages-intérêts
jusqu’à ce jour;
Met à néant l’appel incident;
Condamne l’appelante el les intimés respective
ment à 4/5 et à 1/5 des dépens d’appel.
Plaidants: M M " Sam W i e n e r et Cu. D e m e u r e c .
L a s a l l e el L b j o u r .

Cour d’appel de Bruxelles (2« ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J oly.

25 ju in 1887.
DROIT CIVIL. —

I . BAIL D'USINE. —

DESTRUCTION

DE MACHINE. — RÉTABLISSEMENT. — RÉSILIATION
NON FONDÉE. —

I I . RESPONSABILITÉ. —

SITÉ DE PROUVER LA FAUTE. —
OBJETS LOUÉS

A

III.

NÉCES
BAIL. —

RÉPARER. — DIMINUTION DES

LOYERS DANS L’iNTERVALLE.

(1) V. Corr. Charleroi, 16 mai 1885, J. T., p. 842.
— Comp. J. P. Vilvordo, 28 févr. 1885, J . T., p. 809 et
les renvois à la jurisp. et aux Pand. B., v° Action in
futurum .
(2) V. Pand. B-, v° Compétence civile (en général),
n03 398 ss. ; — J . P. Liège, 11 mars 1884, J . T., p. 616.
— Cons. Brux., 23 janv. 1882, J. T., p. 159; — Brux.,
1er févr. 1886, J . T., p. 261 et lo renvoi.

1. Une exploitation industrielle n'étant pas
anéantie ou rendue impossible parce que
la m achine d vapeur q u i fait m ouvoir les
meules est détériorée ou détruite, ce n’est
pas là une cause suffisante de résiliation
d'un bail d long terme.
Les locataires ne seraient en droit de dem an

de cette expression. Pour ne prendre qu'un exemple,
et dans des temps très anciens, Cicéron et Catilina
étaient loin de s’entendre sur une solution qui tou
chait de si près les intérêts de Rome. Mais ces diver
gences étaient moins accusées sous Louis X IV , et
l’opinion de Domat peut être considérée comme l’ex
pression fidèle du sentiment général de son siècle.
Ce n'est pas d’aujourd'hui que nous comparons la
société à un édifice sous lequel s'abritent nos desti
nées : l'image est de vieille date. Dès longtemps, il a
paru prudent el commode de personnifier de pures
abstractions, afin de détourner sur un être fictif et
muet des reproches qui ne devraient s'adresser qu’à
nous-mêmes. L’auteur du Traité des lois avait accepté
la métaphore traditionnelle, et il pariait volontiers du
plan de la société des hommes et de ses fondements.
11 leur a même donné des noms . ordre providentiel ou
divin, autorité, constitutions politiques, liens de
famille, engagements contractuels, devoirs civiques.
Tout acte qui blesse un de ces fondements compromet
le bien public que Domat ue distingue point de l’ordre
lui-même. Dès lors, la classification rationnelle des
faits punissables était trouvée. Elle s'établissait d’après
leur rapport avec chacun des fondements sociaux.
Tout ce qui les atteint compromet l'ordre ou le bien
public, et devient crime ou délit suivant l'importance
du fondement et la gravité de l’entreprise.
L ’esprit le plus ferme se sentirait gagné par le ver
tigo eu songeaui aux problèmes sans nombre que sou
lève l’étude du droit pénal contemplé des hauteurs où
Domat s'est placé. Il n’est pas de science plus com
plexe, plus ’étendue, et c'est paur elle que semble faite
la belle définition de la jurisprudence d'après la lo*
romaine. Daus les régions sereines de la raison pure,
le criminaliste devra nxer sa doctrine sur toutes les
hautes questions qui sont, depuis l’origine des temps,

la préoccupation des écoles et de la conscience indivi
duelle : Dieu, l ’homme, l’origine des sociétés.Touchaut
au droit public, il recherchera les moyens de préserver
l’autorité des atteintes qui l’éneivent, sans reejurir
a l’oppression qui pourrait la déshonorer. Pénétrant
au cœur du droit civil, sa mission sera d’en sauvegar
der les institutions fondamentales. Abordant enfin le
domaine si etendu de la morale civique, il s'exercera
au discernement toujours délicat des actes dont lajustice répressive doit connaître, et de ceux dont le châti
ment n’appartient qu’a la conscience ou à l’opinion.
Lu physionomie scientifique de Dumat vient de se
révéler sous uu de ses aspects les plus personnels. Il
s'est montré ce qu’il est surtout dans l’histoire de la
pensée : un organisateur puissant, presque sans rivai.
Qu’il s’agisse de disposer les grandes masses du droit
civil, de discipliner les éléments plus rebelles du droit
public ou d’organiser le droit pénal, c’est toujours la
même sûreté de coup d’ceil, la même énergie croatrice.
Mais s’il excelle dans les œuvres d'ensemble et les
compositions esquissées à grands traits, le moment
venu d’aborder un tableau de genre aux proportions
restreintes, il sait égale.neut, pour traiter les détails,
trouver une touche plus délicate. Lo criminaliste peut
aussi nous en fournir une preuve.
Parmi les biens que protègent les lois pénales, il en
est un s .ns lequel la fortune et l’existence elle-même
n'ont pas de prix, et qui se soustrait au contrôle du
fisc comme une valeur inestimable. Son nom, c'est
l’honneur. Quelle est la nature de ce bien particulier,
et pourquoi le plaçons-nous au-dessus des autres?
Domat s'est préoccupé de ces questions si actuelles,
et de jour eu jou r plus favorables aux immunités du
langage. I l n’a point échappé au moraliste que ce mot
honneur prenait diverses acceptions. C'est d’abord cet
hommage que les âmes bien nées se plaisent à rendre
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Attendu toutefois que dans la demande des ap
der cette résiliation que si les bailleurs se
refusaient à réparer ou à rem placer la pelants figure un chef de réclamation qui ne con
m achine, après qu'ils auraient été décla stitue pas tie véritables dommages-intérêls et qui
rés responsables de l’accident ou q u il devrait être accueilli en tout ou partie si les appe.
serait constaté judiciairem ent que celui-ci lants démontraient que l’accident est dû à un cas
est le résultat d 'u n cas fo rtuit en dehors fortu.t ; que cette réclamation est relative à la res
des obligations contractuelles des loca
titution des loyers payés ou consignés depuis la
taires Cl).
date de l'accident;
11. Une demande de dommages-intérêts1ne
Qu’en effet,l’obligation de payer les loyers étant
se conçoit pas sans la dém onstration
d'une faute im putable à celui auquel on corrélative à celle du bailleur de faire jouir le pre
les réclame, et exclusive d'un cas fortuit neur de la chose jugée, et l’obligation de réparor
les objets loués, imposée aux locataires par l’acte
ou d'une force m ajeure (2).
l i t . Quand l’obligation de réparer les objets de bail, ne parlant pas du cas fortuit, il s’ensuit
loues,imposée au x locataires p a r l’acte de que, dans cette hypothèse, il y aurait lieu tout au
bail, ne parle pas d u cas fo rtu it, il y a moins à la diminution de la plus grande partie des
lieu d la d im in u tio n de la plus grande lojers aussi longtemps que les bailleurs n’auraient
partie des loyers aussi longtemps que les pas remis l'usine eu état de fonctionner, ces répa
bailleurs n'ont pas rem is l'usine en étal rations rentrant dans celles prévues au j 2 de l’ar
de fonctionner (3).
ticle 1724 du G. civ. ;

Jansseus c. veuve Mlchiels.
Attendu que l’action intentée par les appelants
soulèvedeux questions distinctes: la première rela
tive à la résiliation du bail, quelle que soit lacause
de l’accident; la seconde relative aux dommagesintérêts et à la restitution des loyers;
A. — Quant à la résiliation du bail ;
Attendu que, par acte passé devant le notaire
Van Mons le 20 septembre 1883, les appelants ont
pris en location des intimés un immeuble compre
nant ; 1° un bâtiment industriel avec moulin à
farine ayant sept paires de meules mues par une
machine à vapeur; 2° la maison d'habitation atte
nante;
Attendu qu’une exploitation industrielle comme
celle des appelants n’est pas anéantie ou rendue
impossible parce que la machine à vapeur qui fait
mouvoir la meule serait détériorée ou détruite;que
la réparation ou le remplacement de cette machine
constituera un simple temps d’arrêt dans la fabri
cation et un chômage dont la responsabilité in
combera à qui de droit, mais qu'il n’existe pas là
de cause suffisante de résiliation du bail de l’usine,
bail contracté pour quinze années consécutives au
loyer annuel de 10,500 francs et dans lequel est
comprise une maison d’habitation ; que cette ma
chine à vapeur, bien que constituant un rouage
nécessaire pour la marche de l’usine, n’a pas été
l ’objet principal en vue duquel les parties ont con
tracté ;
Attendu que les appelants ne seraient en droit
de demander celte résiliation que si les bailleurs
se refusaient à réparer ou à remplacer lamachine,
après qu’ils auraient été déclaiés responsables de
l’accident ou qu'il serait constaté judiciairement
que celle-ci est le résultat d’un cas fortuit en de
hors des obligations contractuelles des locataires;
B. — Quant aux dommages et intérêts :
Attendu qu’il résulte du rapport des experts, et
des considérants du jugement a quo que la cour
adopte, que l’accident ne peut être attribué aux
vices et défauts de la chose louée; que les défec
tuosités constatées à la machine ne peuvent en
avoir été la cause non plus que la faiblesse des
paliers ;
Attendu qu’une demande de dommages-intérêls
ne se conçoit pas sans la démonstration d’une faute
imputable à celui auquel on les réclame ;
Qu’en effet, aux termes de l'art. 1148 du code
civil, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts quand
c’est par suite d’un cas fortuit ou d’une force ma
jeure qu’un événement s’est produit;

Mais attendu que les appelants n’ont pas fait la
preuve qui leur incombait de l’existence de ce
prétendu cas fortuit; qu’ils n’ont fait cette preuve
ni directement ni par présomptioue graves, pré
cises et concordantes;
Attendu, dès lors, que les appelants n’ont établi
le bien fondé d’aucune de leurs réclamations ;
Attendu que, dans leurs conclusions, les dits
appelants discutent longuement et posent une
série de faits pour démontrer qu’ils auraient ap
porté à Ja conservation de la chose louée les soins
d’un bon pèie de famille et que, partant, aucuue
faute ne peut leur être reprochée;
Mais attendu que la question de responsabilité
du locataire est étrangère au présent litige et que
ce n’est qu'indiiectement et à la demande des par
ties que les experts ont eu à s’en occuper; qu'en
effet, les locataires seuls élèvent des réclamations
vis-à-vis de leurs bailleurs qui se bornent à repous
ser leurs prétentions sans élever de leur côté la
moindre réclamation à charge de ceux-ci et sans
formuler de demande reconventionnelle; qu’il
n’échetdonc pas, en déterminant quelle peut être
dans l'accident du 13 mars 1886 la responsabilité
deslocataires.de vider un différend dont la jus
tice n’est pas saisie;
Attendu que les faits articulés avec offre de
preuve par les appelauts tendent principalement
à établir cette absence de faute dans leur chef;
qu'ils sont donc irrelevants en la cause -,
Attendu que les autres faits ou sont controuvés
par les constatations des experts ou ne sont pas
de nature, en les supposant établis, à renverser
les conclusions du rapport d’expertise eu ce qui
concerne la responsabilité ou les obligations des
bailleurs ; que la preuve en serait donc frustratoire ;
P ar ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de
M. Tkrundkn, substitut du procureur général,
autorisant l’épouse Huysentruyt à ester en justice
et rejetant l ’offre de preuve des appelants ainsi
que toutes conclusions contraires, déclare les dits
appelants sans griefs, met, par suite, leur appel
au néant et les condamne aux dépens.
Plaidants! MM“ De L a n t s h e e r e et R e n k i n
c. H e n r i V a n d e r C r u y s s e n .

Cour d’appel de Liège (3e ch.).
P r é s id e n c e d e M . B r a a s ,

2 juillet 1887.

au mérite, aux dignités justement acquises, aux supé
riorités de bon aloi. C’est encore ce respect religieux
de soi-même que le plus élégant de nos poètes con
temporains (1) définissait par l’heureuse expression
de pudeur virile. Mais cette exquise délioatesse trouve
sa protection duns sa propre nature, trop intime pour
que la malice humaine puisse l'atteindre, trop flère
pour qu’une satisfaction pénale puisse la venger. Les
raffinements de la conscience sont le privilège du petit
nombre, et ce n’est point pour une élite que la loi
veille.
Toutefois, la plupart des hommes, sans aspirer au
plus haut degré de vertu, s'efforcent du moins de ne
pas encourir le blâme de l'opinion. Sans mériter
dêtre loués, ils évitent d'être en faute, et si les som
mets de la perfection morale ne les tentent pas, ils
ne laissent point de vivre avec un honueurque j'appel
lerais volontiers du second rang. Sans éclat et sans
prestige, il n'exc;te ni jalousie ni admiration et ne
rencjntre que l'indifférence; mais, sous le nom vul
gaire de probité, il sert toutefois à distinguer le bon
grain de l’ivraie. Ce genre d'honneur prend à l ’égard
des femmes une signification particulière. Domat l'a
remarqué en des termes dont l'énergique simplicité
eltaroucherait peut-être nos susceptibilités raffinées
et nos modernes délicutesses.mais pouvait-il prévoir
que la transformation des mœurs publiques nous
apprendrait à rougir ou à sourire quand sa vertu ûe
janséniste ne trouvait ni à s'étonner ni à se dérider?
Honneur ost enfin synonyme de réputation, cette
quantité morale que l’esíime détermine à l’égard des
hommes, de même que l’évaluation fixe le prix des
choses, et que nous exprimons aussi par le mot décon
sidération. Tel est, en réalité, le bien dont lès lois pro(1) Alfred de Vigny,

Duflot c. Jamotte, curateur de la faillite de la
Société en nom collectif Dewinck et Leruth.

Dans le droit :

Justice de paix de Jodoigne.
S ié g e a n t : M . M ic h a u x .

16 ju ille t 1887.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL.— VENTE D’UN ANIMAL
DE L’ESPÈCK BOVINE. — ACTION RÉDH1BIT01RE. —
DESTINATION POUR LA CONSOMMATION. — INTEN

en

tectrices de l’honneur prennent la défense et que « les
plus sages et les plus humbles sont obligés, d'après
Domat, de préférer à tout le reste des biens tempo
rels. »
Un écrivain qui fit grand bruit au siècle dernier, à
la cour, à la ville, et dans l’enceinte même du palais,
sous prétexte de défendre son honneur fort compro
mis, Beaumarchais, a dit aussi le prix de la considé
ration publique dans une de ces tirades étincelantes
dont la désinvolture forme un contraste piquant avec
l’allure traînante et alanguie de la phrase janséniste :
« S’il se mêle un peu d'amour-propre à faire le bien,
cet amour-propre est de la plus noble espèce. Loin de
le regarder comme un mal, et sans nous donner pour
meilleurs que nous ne sommes en effet, il faut avouer
que le bonheur d’être estimable tient beaucoup àl'honneur d’être estimé. Rois, sujets, grands, petits, tous
sont affamés de la considération publique. Heureux
qui ne l’a jamais perdue I Plus heureux mille fois qui
n’ayant pas mérité de la perdre a pu enfin la recou
vrer ! C’est à quoi je travaille nuit et jour. » La pos
térité ne sait pas encore si Beaumarchais a réussi.
11 n’importe pas moins a la société qu’aux individus
eux-mémes de protéger l'intégrité des réputations. La
clairvoyance de Domat ne s’y est pas trompée et j’ose
dire que sa haute raison se montre supérieure ici à la
pensée de Beccaria. Quand il a traité des injures et de
l’honneur, ce publiciste, mal servi par le souvenir de
l’Esprit des lois, n'a p is su trouver dans le grand nom
de Montesquieu un talisman suffisant pour se préser
ver de ce double écueil si redoutable à ceux qui pen
sent les conceptions nuageuses et les hypothèses gra
tuites.
Eclairé par l’expérience, inspiré par une divine mo
rale, combien Domat a mieux compris l’intérêt social
qui s’attache au maintien des bonnes renommées I C’est

qu'aux yeux de nos semblables, nous sommes unique
ment ce que nous fait l’opinion publique, messagère
fidèle du faux aussi bien que du vrai, souvent exposée
à prendre le change, plus disposée encore à le donner,
et peu soucieuse de retrouver les voies de l'équité lors
qu’elle les a désertées ou perdues.
Le plus original des moralistes du grand siècle ne s'y
méprenait pas : * diseur de bons mots, écrivait-il,
mauvais caractère ; je le dirais s'il m’avait été dit.
Ceux qui nuisent â la réputation ou à la fortuno des
autres plutôt que de perdre un bon mot méritent une
poine infamante; cela n’a pas étôdit, et je l'ose dire. »
C’est une erreur ; cela avait été dit, et depuis des
siècles. Cette antique législation des Douze Tables qui
excitait l’enthousiasme patriotique de Cicérou, ce
cartnen que les enfants,à Rome, apprenaient par cœur
en le chantant, réservait aux libelles Injurieux ou diffa
matoires des peines que nos législations modernes ne
connaissent plus. Félicitons-nous que les moeurs adou
cies aient proscrit certains châtiments corporels, mais
faisons des vœux pour qu’elles tempèrent aussi les vio
lences de l'outr.ige. Sans doute, il fautpayer la rançon
d'une heureuse liberté mais qu'est devenu ce temps où
La Bruyère n’admettait pas que, même le désir de
sauver un bon mot, pût excuser un propos malfai
sant ?
Veut-on connaître le principe de cette sévérité dont
sourirait volontiers notre scepticisme t Ecoulons
encore Domat lui-même :
- I l n’importe pas seulement à la société que les
hommes qui la composent aient les qualités qui les
rendent utiles et leur font un honneur proportionné à
l’utilité etâ l’avantage deleursqualités; mais il importe
aussi beaucoup que le public reconnaisse et considère
ces qualités en ceux qui les ont, et que la konte et le
mépris qu* causent un déori et une diffamation ne

D’ÊTRE MORAL,

formes de M. C o l l i n e t , avocat général, émendânt,
dit pour droit que l’appelant, du chef de sa
créance de dix mille francs en principal, produira
à la masse de son débiteur Dewinck, formée
comme il est dit ci-dessus, dans laquelle il subira
le concours, pour i’iuipoit total de leurs titres,
des créanciers auxquels la nullité sociale n’est
pas opposable; dit nue, du chef de sa créance de
trois mille francs, il produira aux deux masses, le
jugement a quo sortant ses effets pour le surplus;
condamne l’intimé qualitate qua aux dépens des
deux instances.
Plaidants : MM** H o u ï e t et J a m o t t e (du Bar
reau de Huy.)

Attendu qu'il a existé entre les sieurs Dewinck
TION. — PREUVE.
et Leruth, pour l'exploitation de carrières sises à
Hamoir, une société en nom collectif qui n’a ja L'acheteur d 'u n a n im a l de l'espèce bovine,
pretenduemenl atieint de la phtisie p u l
mais été publiée;
m onaire ou pom melière, ne peut exercer
Attendu que cette société, nulle, a été néan
lac tio n redhibuoire si l'a n im a l a été
moins déclarée en état de faillite par un jugement
vendu pour une valeur m oindre de 150/K,du tribunal de Huy du 21 octobre J88G, qui a éga
il n y a d'exception à celle règle que lors
lement déclare la faillite personnelle des sieurs
que ia n im a l est destiné à eire abattu et
DewincK et Leruth;
livré à la consommation.
Attendu que, si le tribunal a ainsi sauvegardé Cette destination, si elle est contestée, doit
plus particulièrement les droils des créanciers à
être établie p a r le dem andeur et ressortir
qui la nullité de la société n ’était pas opposable,
d une m anière explicite de la convention
il n’a pu, d’autre part, préjudiciel-aux intérêts des
intervenue entre parties ou d'une manière
im plicite des circonstances de la vente.
créanciers fondés à exciper de cette nullité;
Que la communauté de fait qui a existé entre
Leclercq c. Lambeau.
I js faillis ne s’est pas transformée eu un être mo
Attendu, en droit, que l’acheteur d’un anim al de l’es
ral par l'effet du jugement déclaratif, non plus que pèce bovine prétenduemont atieint de la phtisie pulmo
par la production que l’appelant a faite à la masse naire ou pommelière ne peut, aux termes de l’arl. 1er
de la société faillie a un moment oü, partageant de la loi du 25 août 1885 el de l’art. 1er de l'arrêté royal
l’erreur commise par le tribunal, il considérait du 3 septembre 1885, exercer l’action rédhihiloire
autorisée par l’art- 1641, C. civ., si l’animal a été vendu
cette société comme légalement existante;
pour une valeur moindre de 150 fr. ; q u ’il n’y a d’exAttendu, dès lors, que le jugement déclaratif du
eepliou à cette règle, aux termes do l’art. 13 de la loi
21 octobre n’a pu donner lieu qu’à l’établissement
susdite, que lorsque l'animal est desliué à être abattu
de deux masses comprenant chacune la moitié de
et livré à la consommation;
l’actit réputé social, l’uue, eu outre, l’actif person
Attendu que celte destination, si elle est contestée,
nel de Dewiuck, l’autre, celui de Leruth ;
doit être établie par le demandeur et ressortir d’une
Que, vis-à-vis des créanciers auxquels la nullité manière explicite do la couveution intervenue entre
sociale ne peut être opposée, Dewiuck et Leruth parties ou d’une manière implicite des circonstances de
la vente ;
devaient être tenus comme débiteurs solidaires ;
Attendu,
fait, que l’absence de convenlion expresse,
Que, partant et conformément à l'art. 537 du
portant
surcelle
destination el stipulée lors de la vente,
code de commerce, ces créanciers devaient figurer
se déduit clairement de ce que, d’après le demandeur,
à l’une et l’autre masses pour la valeur nominale
c’est lors de lu livraison seulement qu’il a fait des
de leurs titres, mais à charge de souffrir, en l’une,
déclarations à cet égard; que l’offre do prouver ces
le recours des créanciers de Dewinck, et, en l’au déelaralions par témoins n’est pas perlinente puis
tre, de ceux de Leruth;
qu’elles ont été faites quand le contrat de vente était
Attendu que le premier juge, n’ayant pas or juridiquement consommé;
donné le rétablissement de ces dispositions, inobA tte n d u ,'d ’autre part, que les circonstances de la
servées par le curateur, a infligé griif à l’appe vente n ’établissent pas du tout la destination prétendue;
qu’il s’agil, en effet, d’une vache vieille et maigre, peu
lant;
Attendu, en ce qui concerne la créance de trois susceptible par sa nature d’être livrée à la consomma
mille francs, qu’il suit des considérations qui pré tion;
Par ces motifs, déboulons le demandeur.
cèdent, rapprochées des faits de la cause, qu’elle
Plaidant : M’ Stlvain Becquevort .
doit, ainsi que l’appelant y conclut subsidiairement, être produite aux deux masses ;
Adoptant au surplus, sur tous autres point du
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
litige principal ou incident, les motifs non con
Cour de cassation de France
traires du premier juge;
La Cour, sur les conclusions en partie con(Ch. des requêtes).

L orsqu'il a existé entre différentes person-

— EFFET D ü JUGEMENT DECLARATIF. — ABSENCE

(1-2-3) V. jug. confirmé, Civ. Brux., 28 déc. 1886,
J. T., p. 216 et les renvois à la jurispr. et aux Pand. B.
— Acid« : Pand. B., v° Cas fortuit, n°* 35 ss.

nés une société en nom collectif q u i n'a
ja m a is été publiée et que cette société,
nulle, a été néanm oins déclarée en étal
de faillite , p a r un jugem ent q u i a égale
m ent déclaré la faillite personnelle des
associés, si le trib un al a ain si sauvegardé
plus particulièrem ent les droits des ciéan ciers à qui la n u llité de ta société n'était
pas imposable, il n'a p u , d ’autre part,
préjudicie l a u x intérêts des créanciers
fondes à exciper de cette nullité.
La communauté de fa it qui a existé entre
les fa illis ne se transform e pas en un être
m o ral p a r l'effet d u jugement déclaratif,
non plus que p ar la production qu'un
créancier a faite à la masse de la société
fa illie à un moment ou, partageant l'er
reur commise par le tribunal, il considé
ra it cette société comme légalement exis
tante (1).

(1) V. Liège, 17 mars et Gand, 20 oct. 1883, J . T.,
239 et 717. — Liège, 7 févr. 1885, J . T., 412 ; — Civ.
Nivelles, l or avril 1886, J . T., 622 et le renvoi. —
Comp. Comrn. Anvers, 27 avril 1883, J . T., 294. —
P a n d . b . , v° Chvse juyée en matière civile, nos 171 s s .,
où la théorie est exposée.
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ASSURANCE SUR LA V IE . — NON-PAYEMENT DE LA
PRLME. — FAUTE DES

AGENTS DE L’ASSUREUR.

— DÉCHÉANCE NON ENCOURUE.

rendent pas inutilesou moins utiles ou méprisables ceux
dont les qualités reconnues peuvent servir. Etc'est enfin
un usage de l’honneur dans l'ordre de la société qu'il
entretient l ’amour mutuel que rien n ’attire comme
l’estime ; car, encore que l’on doive aimer tous ceux
en qui l’on n’estime que la nature et l’espérance de les
rendre bons, l’amour qui est ré luit à de tols motifs est
de peu d'usage dans l'ordre extérieur de la société,
et celui qui s’entretient par les liaisons de l’honneur
et de l’estime est d'un usage plus universel » (2).
J'entends bien que ce langage a le tort impardonna
ble de nous ramener au ton d o is prédication, aussi
démodé aujourd’hui qu’il fut goûté jadis ; mais qu’im
porte la forme, lorsque l’idée est juste et féconde ?
Ceux-là devraient méditer ces sages paroles qui sont
appelés à prononcer sur l'honneur des citoyens.Quand
une existence morale est eu jeu devant lajustice, tout
avertit qu’il s’agit moins encore de statuer sur une
cause particulière que sur un objet d'intérêt général :
empressement de la foule, sollicitude de l’opinion, ani
mation des débats, retentissements des verdicts. Cette
alarme universelle, ouvrage de quelques paroles ou
d’un trait de plume, ne trahit-elle pas l'importanco du
rôle que joue l'honneur dans les sociétés humaines et
des lois qui aspirent à le protéger { Mais il ne faut pas
le confondre avec • ces vaines qualités, qui, sans vertu
et sans usage, font un vain mérite (1). »
Les illusions de l’amour-propre si fréquentes chez,
tous ceux que leur devoir ou leur vocation expose aux
reg irdsdu public n’ont rien de commun avec le senti
ment légitime de la dignité personnelle.
A continuer,

¡S) D roit publie, ibid.
(1; Droit public, ibid.
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Lorsqu'une clause d'une police d’assurance
sur la vie porte que la police n'aura
i f existence et cTeffet qu'après le payement
de la prim e de la première année, l ’assu
reur ne peut être admis à se prévaloir de
la dite clause, lorsque le payement de
cette première prim e n'a été retardé que
p a r une fa u te im putable aux agents dont
i l est responsable.

stances, en appointant la dame Braise à faire la
preuve par témoins des faits par elle articulés et
déclarés pertinents, l’arrêt attaqué a fait une
juste application des principes et n’a violé aucun
des articles susvisés au pourvoi ;
Rejette.

gouttes jaune-verdâtres et polluent nos beaux Gobertango et jusqu’aux plus sévères pierres de taille. Nous
nous souvenons que le plâtrage de la voûte du péris
tyle de la rue des Sabots, — baptisée rue Wynants»
— après nous avoir longtemps menacé la tête, à
notre entrée quotidienne, et avoir hanté notre caboche
du classique souvenir de l'épéede Damoclès— s’est
afTaisé un beau jour, — uu beau soir heureusement.
Aujourd’hui c'est celui de l’entrée de la rue des
Minimes. — la gigantesque, laborieuse, antidigestive,
mais admirable échelle de 180 degrés, — qui s’obstine
â pleurer les fautes de sa Babylone.
Le buste de Poelaert, dans sa morne alcôve du grand
péristyle, attend encore un pendant. On pourrait pro
mettre une statue en béton galvanisé à celui qui par
viendrait à boucher hermétiquement toutes les fis
sures du chef-d’œuvre de notre grand architecte.

Avez-vous remarqué combien les affaires — de mi
nime importance même — ont pris, ces jours-ci, une
importance ?
On plaide un banal procès, — un différend s’élevant
entre directeurs et propriétaires d’un théâtre. Toute
la presse en parle, faute de mieux.
Le chroniqueur judiciaire, chargé de constater les
faits, attendra, pour remplir sa mission, le moment
— prochain, souhaitons-le — on la vie renaîtra au
Palais et où... les affaires reviendront.

Le bénéficiaire d'une assurance, dont Veffet
était subordonné à celte condition, peut
être admis à prouver, lorsque le décès
de la personne sur la tête de laquelle
avait été souscrite la dite assurance est
survenu avant le payement de la première
prime, que cette prime avait été offerte
aux agents de la compagnie du vivant de
cette personne et que, si le payement n'a
eu lieu qu'après son décès, c'est par la
faute des dits agents et par suite des arti
fices auxquels ils ont eu recours (i).
Compagnie d'assurances l’Abeille c. veuve Braise.
La Cour, sur le moyen unique du pourvoi, pris
de la violation des art. 1124, C. civ., et 3 do la
police et des art. 1332, C. comm., 1341, 1347,
1257 etsuiv., C. civ.;
Attendu que, suivant police, en date des 12 et
20 août 1881, la compagnie l’Abeille s’était enga
gée à payer, lors du décès d'Eugène Braise, la
somme de 15,000 francs à la dame Braise, son
épouse ; que l’art. 3 des conditions du contrat por
tait : « La police n’aura d’existence et d’effet
qu’après le payement de la prime de la première
année; .... » quo Braise, étant décédé le 22 octo
bre 1881, à la suite d’une courte maladie, la com
pagnie a prétendu que, aux termes de l'art. 3 pré
cité, elle ne devait pas le capital promis à la dame
Braise, parce que le payement de la première
prime n’avait eu lieu que le 22 octobre, après le
décès du mari ;
Attendu que la compagnie ne saurait être
admise à se prévaloir des prescriptions de l’art. 3,
si le payement de la première prime n’a été
retardé que par une faute imputable aux agents
dont elle est responsable ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté que Braise
eût conservé le droit, jusqu’à son décos, d’acquit
ter la prime en question ; que sa veuve a prétendu
et demandait à prouver par témoins que la prime
avait été offerte aux agents de la compagnie du
vivant de son mari et que, si le payement n’avait
eu lieu qu’après son décès, c’ét&it pur la faute des
dits agents et par suite des artifices auxquels ils
avaient eu recours; qu’en de pareilles circon(1) Cons.,8ur la responsabilité des agents d'assu
rances, P a n d . B., v° Assurances en général, nos 91 ss.

(Gazette du Palais)

C H R O N IQ U E J U D I C I A I R E
C o n f é r e n c e s du J e u n e B a r r e a u d e B r u x e l l e s
e t d ’A n v k r s .

%

La séance de rentrée de la Conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles aura lieu samedi, 5 novembre
prochain, a 2 heures de relevée, dans la salle des
audiences solenuelles de la Cour de cassation.
Le discours d'usage sera prononcé par Me Louis
Coosemans. Il traitera • Du renvoi et de l'expulsion
des étrangers. »
Le banquet annuel sera donné le même jour, à
7 heures, dans les locaux du restaurant Perrin, rue
Fossé-aux-Loups.
* •
La séance solennelle de rentrée de la Conférence
du Jeune Barreau d’Anvers aura lieu le 5 novembre
prochain, à 3 heures, dans une des salles d'audience
du tribunal de l r®instance, au Palais de Justice.
M» Poplimont, chargé de prononcer le discours de
rentrée,a choisi pour sujet : » De l'autorité m aritale ».
Le banquet annuel aura lieu le même jour, à
6 */2 heures, dans les salons du restaurant Colon.

C o u r s d e d ic t io n oe M. E m ile S ig o g n e .

M. Emile Sigogne ouvre chez lui, 74, rue de la
Croix, un cours de diction appliqué à la lecture et à
la parole. On s’inscrit à partir du l«r novembre.
»
* •
LES RACCOMMODAGES DU PALAIS.

De ci de la, au Palais, se dressent encore de gigan
tesques échafaudages, comme si les grandes vacances,
si propices a nos peintres d’enseignes juridiques,
n’avaient point sufQ à toutes ces desagréables opéra
tions de toilette intime. Le grand péristyle surtout
parait vexé dans sa majesté babylonnienne de se voir
exposé ainsi aux regards pudibonds des anglaises
d’arrière-saison.
C’est, paralt-il, la question d’écoulement deB eaux
pluviales qui est le chiendent. Ces immenses plate
formes, ces pourtours et cours, toutes ces surfaces
planes, si amoureuses des soleils d’Assyrie, s'accom
modent mal des regards — trop larmoyants hélas! —
de notre petit soleil belge, habitués à se glisser en
catimini sur les toits en pente et dans les rigoles
et gargouilles gothiques. Les voûtes qui s’étendent
sous les allées du pourtour extérieur du bâtiment
principal ont surtout à souffrir des Infiltrations d’eau
qui se produisent à travers les crevasses des meilleurs
ciments et qui, à la barbe et par la barbe des Portlands, vont former de petites nappes d’eau intérieures
et puis, lentement mais sûrement, distillent leurs

CHOIX DE L'OHDKK LEOVOLb. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, 1>ARIS, AMSTERDAM, ANVEItS, ETC.

B L A T O I T - A U B E R T
4,

rue du. Pavillon,

4, Schaerbeek-Bruxelles

D A L L A G E S
je brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, éouries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, oiternes et réservoirs. — Travaux étanches, oiternes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des

caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LYTHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N

D E P A R C S ET JA R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

VENTE PUBLIQUE
d ’u n e

NOUVEAU POSTE MIC R O -T É L É PH O N IQ U E
I N D É R É G L A B L E , systèm e M I L D É
(breveté et dépoté)

BELLE COLLECTION DE

L IV R E S D E DROIT

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les u s io s s d om estiques
P lus commode et moins coûteux que l'acoustique

DE LITTÉRATU RE ET DE SCIENCES

INDI8PSNSABLB DANS LitS

provenant en partie de

B U R E A U X , É T U D E S , A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

Au P a l a i s
Eu ces premiers jours d’octobre où bon nombre de
gens de loi s'attardent encore à chasser ou à rêvasser
dans une villégiature qui menace de se prolonger, le
Palais n’a pas encore pu reprendre sa véritable phy
sionomie — et n ’était l'éternelle, l’absorbante poli
tique, les couloirs ressembleraient — comme en temps
de vacances — aux sombres corridors du couvent de
la Trappe.
Avocats et avoués sont absorbés par la question
électorale. C’est le vrai forum où candidats et élec
teurs influents viennent exposer leurs vues — trop
bruyamment parfois. — La sonnette électrique a beau
retentir, rien n’y fait— et nous avons vu des présidents
lever l’audience.... faute de plaideurs.
D’aucuns — des grincheux ou des pessimistes peutêtre — attribuent cette accalmie — espérons que ce
n'est qu’une accalmie — à la disette de procès, à la
diminution constante des affaires.
On ne plaide plus; on transige. Parfois même on ne
transige pas et les hommes qui se croient lésés suivent
l’exemple du héros de M. Scribe, sachant se taire sans
murmurer.
Ou bien deviendrions-nous plus vertueux, et les
contrats se passeraient-ils tous *■do bonne foi », sans
plus jamais donner l’occasion de les interpréter?
Hélas ! Nous n'osons pas croire au retour de l'âge
d’or.
Le rôle des affaires civiles est clairsemé; au cri
minel il n’en est pas de même. Le défilé des individus
trop vifs ou trop oublieux de la notion du tien et du
mien nous détrompera vite et nous prouvera que
l’humanité n’est pas en train de s'améliorer, loin
de là.
La manie flandricisante a fait son apparition : par
tout s’étale en grandes lettres la traduction des mots
si connus, même et surtout des habitants des Alarolles, dans la pratique judiciaire.
Le tribunal s'est métamorphosé en Rechtbank ; la
cour d’appel s'est transformée en H o fv an Beroep.
Un paysan m’apostrophant l’autre matin, dans la
salle des Pas-Perdus, me demandait : « Mijnheer.waar
is de tribunal van de canailles? » Je lui indiquai l’es
calier qui conduità cette intéressante salle d'audience:
« Dat is de correctionneel, n ’est-ce pas ? »

D ERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DES WATERINGUES considérées au point de
vue juridique par L. H a l l e u x , avocat àBruges.
1887, br. in-8°
0 50
COURS DE DROIT C IV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu'en 1887, par A.-H. A d a n ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887.
2 iorts vol. gr. in-8°
25 »
c o d e E l e c t o r a l b e l g e o u lois électorales
coordonnées, complétées par la loi de réforme
électorale pour la province et la commune et la
dernière circulaire relative dimension du bul
letin de vote. Septembre 1887, 1 vol. in-32
1 50

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 1 4 AOUT 1 8 8 7

dont la vente publique aura lieu en l’établissement
et sous la direction de M. F e r d i n a n d L a k c i e r ,
10, rue des Minimes, à Bruxelles, le

M a r d i 8 n o v e m b re 1 8 8 7

Pouvant Ber«lier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

F rancs

LE POSTE
*

Monté sur une
élégante consols en
noyer portant sa
sonnerie

à deux heures et demie de relevée

dejustice).

Le conseil de disc;pline du Barreau de M ... vient
de décider à ¡’unanimité de ses membres qu’aftn d’éta
blir une ligne de démarcation entre les avocats de
trente ans et plus, de vingt ans, de dix ans de pratique,
et les sta.-iaires, et de compléter ainsi le système des
distinctions piofessionneiles: la toquedeceux apparte
nant à la première classe porterait trois galons, ceux
de la seconde, deux galons, ceux de la troisième, un
galon et les autres... . rien du -tout. La toque du
Bâtonnier sera ornée de quatre galons.
Cette décision a fait le sujet d'une longue digression
de la part de M" X ..... qui a fini par démontrer que
le décret qui règle les costumes des avocats ne défend
pas le galon.
Ce qui n'est pas défendu est donc permis.
Cette nouvelle produira une grande sensation dans
tout le pays.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes bien sincères
civilités.
L a L iv r é e .

B IB L IO G R A P H IE
CODE ÉLECTORAL BELGE OU LOIS ÉLECTORALES
COORDONNÉES en exécution de la loi du 30 juillet

1881, publiées en vertu de l'arrêté royal du 5 août
1881, modifiées par les lois du 24 août 1883, des
26 avril et 21 mai 1884 et du 22 août 1885, complétées
par la loi de réforme électorale pour la province et
la commune du 24 août 1883, les plans et tableaux
qui se rattachent au Code et suivies d’une table
analytique. — Brux., Ferd. Larcier, septembre 1887,
in-12 de 187 p. (Prix : 1.50)
Nous annonçons un peu tard — après la crise élec
torale — ce petit volume, qui a été publié en temps
voulu pour pouvoir servir à la bataille des électeurs.
Nous sotnmt-s persuadés que son caractère pratique et
complet, grâce surtout à son excellente table, y aura
été assez apprécié pour nous dispenser d’en faire
l’éloge, même en vue des élections futures. Puisse-t-il
avoir servi et servir à étoufler les querelles byzantines
des légistes de club sous l ’étreinte rapide de la loil

SO U S

P R E S S E

TRAITÉ DE POLICE
RURALE FORESTIERE DE CHASSE ET DE PÊCHE
par A. V ERBRU GGHE
Substitut du Procureur du Roi à Marche

Auteur du Traité de la Police de l'Audience.

CODE FISCAL
CONCERNANT

le timbre, l'enregistrement, les successions,
les hypothèques, le greffe et les amendes fiscales

PORTANT

AVEC LE

NOUVEAU MULTIPLICATEUR OFFICIEL

EN

PAR

EXPULSION DES LOCATAIRES

H E N R I STÉVENART

des maisons ou appartements d'an faible loyer

Notaire, docteur en droit

PAU

ACHILLE DE P E R R E

Un volume in-8° de 50 pages. — 1 fr. 25.

Un volume in -8° d’environ 500 pages.

T R A IT É

G É N É R A L
DE LA

C O D E -F O R M U L A I R E
DES

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES

LOIS SUR LES FAILLITES

ET DE

ET LE

LEURS ADMINISTRATEURS

CONCORDAT PRÉVENTIF A LA FAILLITE
PAR

On peut obtenir des exemplaires du présent cata
logue à la librairie F e r d . L a r c i e r , 10, rue des
Minimes, 10 (entre l’ancien el le nouveau palais

Monsieur^e directeur
du Jo u rn al des tribunaux,

Avocat prés la Cour d’appel de Bruxelles

40

1 LE POSTE

M ..... . le 19 octobre 1887.

simplification de la procédure et réduction
des frais de la procédure

Avocat, ancien président de la Chambre des représentants

F ranos

Pas mauvaise la plaisanterie que voici :

Librairie générale de jurisprudence Ford. L A RCIER, 10, rue des Minimes à Bruxelles

feu HI. D . V E IIV O O R T
30

•

m •

E. L E F E B V R E , 31, boulevard Anapaoh,
BRTJXEX/LES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u rn a l.

MODESTE EVRARD
0 R K P F IB R - A O JO IX T P R É S L E TRIBUNAL« VB N IV R L L B S

Un volume ia-8° Je 150 pages. — Prix : 3 £r.

PA R

li.- J . P E E T E R S
1" chef de bureau a l’hôtel-de-vUte de Termonde.

Un volume in-8° de 350 pages.
Brux., Imprim. Judie. FERU. LARCIER,rue d u Mimm«s.iû
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SOtfM AIBB
b e lg e :

Cour de cassation, l r* ch.
(Livres do commerce, preuve entre commerçants,
appréciation du juge).— ('our dappel de Bruxelles,
5« ch. (Abonnement téléphonique, interruption du
service, négligence des agents). — ' T ribunal civil
de Bruxelles, 5” ch. (Créancier exerçant les droits
de son débiteur, nécessité d'une subrogation par
justice). — Tribunal civil de Tongres (Expropria
tion pour utilité publique, railway, suppression
d’accès, emphj'téose, passage à niveau, suppression,
chaussée supprimée, époque où l’indemnité peut
être réclamée). — T ribunal de commerce cCAnvers
(Bulletin mensuel).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : T ribunal de Bordeaux,
1” ch. (Avocat, absence à l’appel de la cause, retrait
du rôle, client partie civile, responsabilité).
C o r r e s p o n d a n c e : Le congrès des oeuvres sociales.
C h r o n iq u e

j u d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .

D o m a t c r im in a lis ts . Discours de M. l’avocat général

Loubers,à la cour de cassation de France (feuilleton,
suite et fin).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l re ch.).
P r é s id e n c e de

M.

D e Longé.

20 octobre 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
PREUVE

ENTRE

LIVRES DE COMMERCE. —

COMMERÇANTS.

—

POUVOIR

D’APPRÉCIATION DU JUGE.

Les livres de commerce régulièrement tenus
ne font point par eux seuls et nécessairement
preuve légale des faits qui y sont consignés ;
il appartient aux tribunaux de décider,
d’après les circonstances de la cause, s’il
y a lieu de les admettre ou de les reje
ter (1).
Epoux Taffin c. Taffin.
Ouï M. le conseiller D u m o n t en son rapport et
sur les conclusions de M. M é l o t , premier avocat
général :
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la
violation des art. 20, 22, 23 et 21- de la loi du
(1) V. P a n d . B ., v° Acte sous seing privé, n0> 603 ss.

COUR DE CASSATION D E FRANCE.
P r é s id e n c e d e

M.

B a r b i e r , p r e m ie r p r é s id e n t .

Audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887.

D O M A T CRI I Y1I NALI STE
Discours de

15 décembre 1872, la fausse application et la vio
lation des art. 1329, 1330 et 1331 du code civil, en
ce que le jugement attaqué décide que les livres
de commerce n ’ont aucune force probante, même
entre commerçants et pour une contestation com
merciale ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des
aii. 20, 23 et 24 de la loi du 15 décembre 1872,
1320, 1330 et 1331 du code civil, que les livres de
commerce régulièrement tenus peuvenlêlre admis
par le juge pour faire preuve entre commerçants
pour faits de commerce ;
Que ces livres ne font donc pas par eux seuls et
nécessairement preuve légale des fails qui y sont
consignés, mais qu’il appartient aux tribunaux de
décider, d’après les circonstances de la cause, s’il
y a lieu de les admettre ou de les rejeter ;
Attendu qu’il suit de là que le tribunal de com
merce d’Anvers, en déclarant qu’il n’y avait pas
lieu dans la cause d’admettre la partie demande
resse à produire ses propres livres, par le motif
qu’elle n’avait offert de corroborer les énonciation s
de ces livres par aucun autre moyen de preuve, a
usé d’une faculté que la loi lui accorde, et n’a con
trevenu à aucun des textes cités ;
F a r ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, con
damne les demandeurs aux dépens et à l’indem
nité de 150 francs envers la défenderesse.
Plaidant : M* Em. D e Mot pour les demandeurs.

M. l ’avocat général LOUBERS.

(Suite et fin . — V. nos 466 et 467).
Un poète dont la haute raison a défini d’une expres
sion immortelle le rôle de Domat dans la jurisprudence,
l’auteur de la satire dédiée à Valincour, nous rappelle
rait au besoin que le véritable honneur c’est l’équité.
Cette œqua mens dont parlait Horace, cette pleine
possession de soi-même est la vertu par excellence de
quiconque se fait, comme vous tous, un idéal de la
justice et se promet de lui rester fidèle.
Serait-il vrai que cette promesse n ’ait pas toujours
été tenue, même au PalaisI Boileau, il faut le croire:
Chacun de l’équité ne fait point son ûambeau ;
Tout n’est pas Caumartin, Bignon ni Daguesseau{l).

Les discours de rentrée que Domat prononçait au
présidial de Clerinont pourraient nous dire son senti
ment en ces matières si délicates. Mais pourquoi rap
peler ces mercuriales tombées dans un oubli qui est
pour nous tous, faiseurs de harangues, un avertisse
ment salutaire ? C’est qu’elles nous donneraient au
besoin la clef d’un passage curieux où le moraliste
nous parle des « crimes propres aux trois sortes de
personnes qui remplissent le ministère de la justice ;
les juges, les parties et ceux qui défendent les inté
rêts des parties. il) Boileau, Sit. X i, L'honneur.

Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

de B r a n d n e r .

7 juillet 1887.
D é c is io n d é fé ré e à c a s s a tio n .
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — ABONNEMENT TÉLÉ
PHONIQUE. —

INTERRUPTION

DD

SERVICE.

—

NÉGLIGENCE DES AGENTS. — RESPONSABILITÉ DE
LA SOCIÉTÉ.

Quand, aux termes d’une convention, une
société téléphonique ne peut être tenue à
aucune indemnité à raison de l'interrup
tion du service téléphonique, cette disposi
tion ne vise que les accidents qui peuvent
survenir aux fils de la ligne, mais nulle-

De quels crimes s’agit-il î Répondre serait s'exposer
peut-être à faire jaillir des flammes en remuant des
cendres trompeuses. Il suffit que Domat soit compris
de ceux qui ont étudié les mœurs judiciaires de l’an
cienne France dans les commentateurs de l’ordonnance
deBlois, dans Loyseau ou Guy Coquille, ou même
dans ces discours de Daguesseau qu’un des vôtres (1)
a si heureusement appelés le de Officiis de la magis
trature.
Le grave et consciencieux historien du barreau de
Paris, M. lo bâtonnier Gaudry, le disait avec raison :
il n’y a pas un procureur général en France qui pût
avec justice adresser aux magistrats d’aujourd’hui les
mêmes reproches que l’illustre avocat général à ceux
<le son temps. Il est vmi que du jour où triompha le
double principe de la séparation des pouvoirs et de
l’égalité civile, l’accomplissement des devoirs de judi
cature devint plus facile et moins périlleux. Cette
époque est loin de nous où Domat ne trouvait pas
d’assez terribles anathèmes contre la pusillanimité
des juges, ni d’assez pressantes exhortations puur
leur communiquer celte intrépidité dont lui-même,
aux grands jours d’Auvergne, avait donné un exemple
si mémorable. C'est au lendemain de ces assises qu'il
faut l’entendre; le sentiment du courage civil ne
saurait inspirer de plus nobles paroles :
« Il suftit que les jugesdoivents'animer de l’esprit de
force dans toutes les rencontres où la justice se trouve
opprimée : quand les fins surprennent les simples,
quand les riches oppriment les pauvres, quand les
violents accablent les faibles, quand les seigneurs
veulent abuser de l’autorité de leur justice contre leurs
justiciables et dans toutes sortes d’autres rencontres
où les inégalités et les disproportions des particuliers
(1)M. le conseiller Falconaci, dans sa belle introduction aux
œuvres choisies du chancelier.

Il sera rendu compte do
de tous les ouvi
ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédactiou du Journal

ANNONCES ; 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matiires
Judiciaires et au notariat.
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ment les actes de négligence et de mauvais
vouloir que peuvent poser les agents et pré
posés de la Compagnie.
S i la responsabilité des contractants est suscep
tible d'être conventionnellement restreinte,
on ne peut stipuler l ’irresponsabilité com
plète à raison de toutes fautes, quelque
lourdes qu’elles puissent être (1).

ordinaires auxquels elle était tenue ; qu’ils révèlent
notamment à sa charge non seulement des.faits de
négligence dans l’entretien de son matériel, mais
encore des fautes graves imputables à son per.
sonnel;
Attendu que vainement l’intimée soutient qu’aux
termes de la convention verbale intervenue entre
parties, elle ne peut être tenue à aucune indem
nité à raison de l’interruption du service télé
phonique ;
Attendu que cette disposition ne vise que les
accidents qui peuvent survenir aux fils de la ligne,
mais nullement les actes de négligence et de mau
vais vouloir que peuvent poser les agents et pré
posés de la Compagnie ;
Attendu,au surplus,qu’interprétée sainement et
suivant l'intention des parties cette clause n’a eu
pour but que de dégager l’intimée rie la responsa
bilité qui pourrait résulter pour elle d’événements
sinon impossibles tout au moins difficiles à pré
voir, mais non à l’affranchir de celle qu’elle aurait
à encourir du chef de sa faute ;
Attendu que vouloir donner à la disposition la
portée que veut lui attribuer l’intimée serait con
traire à l’ordre public ; que, s’il est en effet admis
que la responsabilité des contractants est suscep
tible d’être conventionnellement restreinte, il ne
l’est point que l’on puisse stipuler l’irresponsabi
lité complète à raison de toutes fautes, quelque
lourdes qu’elles puissent être ;
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Ju r is p r u d e n c e

1 T E R D IN A J S T D L A R C I E R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

A b o n n e m e n ts
Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 2 3 fr.— Le numéro : 2 0 cent.

Wappers c. la Compagnie belge des téléphones.

Quant à la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’action de l’appelant tend, entre
autres fins, à faire condamner l’intimée au réta
blissement du service téléphonique et à payer du
chef de l’interruption arbitraire de ce service,
depuis environ six mois, la somme de 20 francs
par jour, soit 3,600 francs;
Attendu que ces deux chefs de demande sont
déjà d’un chiffre supérieur au taux du dernier
ressort ;
Que rien ne justifie au procès que la somme de
3,600 francs, réclamée du chef de doramages-intérêts, serait évidemment exagérée;
Qu’il n’est pas possible d’admettre, ainsi que le
soutient l’intimée, que le préjudice qu’a pu subir
l’appelant par suite de l’interruption téléphonique
ne puisse dépasser le montant de la prime stipulée
pour l’abonnement à ce service; qu’il est incon
testable, en effet, que la somme des avantages à
retirer d’une convention n’est pas toujours néces
sairement la niênie pour chacune dos parties con
tractantes; que, dans l’espèce, il se conçoit que
l'appelant,en sa qualité de constructeur de navires,
ait pu, par suite de l’interruption du service télé
phonique, manquer des opérations commerciales
importantes entraînant pour lui des perles dont
le chiffre peut égaler celui des dommages-intérêts
qu’il réclame;
Qu’il suit de ces considérations que l’appel est
recevable ;

A u fond :
Attendu que les faits articulés par l’appelant
tendent à établir que l’intimée n’a pas apporté à
l’exécution de ses obligations les soins les plus
(1) Cons. B. Comm. Anvers, 24 ju in 1886, J. T.,
973. — V., sur le caractère illicite de la clause d’irres
ponsabilité, P a n d . B.,
Cause (conventions), nM 176
ss.; B. Comm., Anvers, 31 mars 1886, J. T., 662.

opposés entre eux mettent la justice en balance contre
l'injustice (1) »
Cette vigoureuse peinture a vieilli, mais les traits
n’en sont pas tous également surannées. Si les riches
n'oppriment plus les pauvres, il faut bien reconnaître,
quoiqu’il en puisse coûter à notre amour propre, que
les fins trouvent encore aujourd’hui des simples à
surprendre. Je n’en prends â témoin que ces mille
combinaisons appelées financières par le plus singu
lier abus du langage et qui semblent organisées pour
édifier quelques fortunes scandaleuses et triomphantes
sur la ruine de tant de naïves et déplorables vic
times.
De son passage au barreau, Domat avait gardé l’idée
la plus haute du ministère des avocats. Il leur assigne
le même rang qu’aux juges, il leur tient le même lan
gage, et leur impose ici les mêmes responsabilités s’ils
sa montrent prévaricateurs. Il n’hésitait pas toutefois
à se prononcer pour la liberté de leur profession. Mais
ces mots n’avalent point sous sa plume le sens qu’on
prétend leur donner aujourd’hui ; ils ne signifiaient
point que lo barreau dût être ouvert à tout venant,
mais que nul ne devait en être exclu par le monopole
ou l’arbitraire.
Quand aux crimes de ceux qui restent en justice, le
jurisconsulte n’a parlé que des entreprises du plaideur
contre sa partie, sans faire aucune allusion aux agres
sions directes du justiciable contre le magistrat. Il ne
lui avait pas été donné sans doute de voir les pires
parmi les mauvais étaler leur cynisme à l'audience, et,
transformant leur banc en tréteau, lancer d'abjectes
paroles ou d’insolentes menaces à l’adresse de leure
juges. Messieurs des Grands Jours eux-mêmes, au
coure de ces longues et laborieuses assises, furentprivés du spectaclo de ces fanfaronnades qui semblent
(I) Discours prononcé aux assises de 1666.

Attendu que les faits dont la preuve est sollicitée
ont pour but d’établir l’existence de fautes graves
à charge de l’intimée ou de ses préposés; qu’ils
sont dans leur ensemble pertinents et relevants et
qu’il échet d'en autoriser la preuve;
P ar ces motifs, la Cour, entendu M“ l’avocat
général G i l m o n t , en son avis conforme sur la On
de non recevoir opposée à l’appel, déclare celui-ci
recevable et, avant d’y statuer, admet l'appelant à
établir par toutes voies de droit, preuve testimo
niale comprise, que : Io le personnel employé par
la société n’est pas assez nombreux pour l’entre
tien des appareils et des lignes, leur surveillance
et la pose des fils ; 2° notamment le personnel du
bureau central est notoirement incapable ou in
suffisant pour faire face à toutes les exigences du
service ; 3° le personnel, la plupart du temps, ne
répond pas aux appels des abonnés ou ne satis-

réservées aux époques où le respect du pouvoir et en
particulier de l’autorité judiciaire passe aisément pour
un préjugé.
Le temps ne permit point à Domat criminaliste de
s’ongager sur le terrain du droit positif ; n’en éprou
vons pas un trop vif regret. Les praticiens ne man
queront jamais à la science, et un livre ajouté au
Droit public n ’aurait pas grandi la renommée de son
auteur. Il avait fait assez pour sa gloire, en fixant dans
une synthèse définitive et immortelle les rapports
immuables du droit civil ; la rénovation du droit pé
nal demandait d'autres hommes et d’autres temps.
Quand les jours du jurisconsulte furent comptés, son
siècle lui-même finissait. Déjà une race nouvelle s’ap
prêtait á entrer en scène et à s’emparer de l’opinion.
A l'heure où le chef de l'école rationnelle et religieuse
en jurisprudence allait reposer pour jamais au cime
tière Saint-Benoît, un riant château de Gaienne voyait
grandir le fondateur de l’école expérimentale, celui
dont le premier ouvrage devait convertir Beccaria aux
études philosophiques. Ce miracle, opéré par les L et
tres persanes, ne marque-t-il pas mieux qu'une date
la fin d’un siècle et l’avénement d'un monde nouveau ?
L'E sprit des Lois fut l’évangile politique, et les
disciples du maître purent aborder et approfondir à
sa suite, dans les diverses branches de la législation,
des problèmes dont l’examen était réservé à des es
prits plus hardis et plus libres que les penseurs disci
plinés et circonspects de l ’âge précédent. Admirables
dans leur grandeursereine, ceux-ci promènent sur la
société qui les entoure un regard complaisant et calme
qui ne va pas au delà des horizons accoutumés. Satis
faits de ce qu’ils ont vu, ils n’éprouvent, en général,
aucun besoin de réforme ; les dissonances et les abus
qui doivent révolter leurs descendants les laissent
impassibles; tout est bien à leurs yeux pourvu que le

trône soit environné d’un éclat de gloire.
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fait pas à leurs demandes : 4° les fils employés
pour les transmissions téléphoniques, tout au
moins ceux qui existaient avant 1886, étaient de
mauvaise qualité et ne pouvaient résister aux
pressions atmosphériques de notre climat, de telle
sorte qu'à la plus légère bourrasque des accidents
devaient inévitablement se produire ;
5° Ces supports des fils étaient trop faibles et
installés dans de mauvaises conditions, fait qui a
été manifestement reconnu par la Compagnie,
puisqu’elle les a récemment renouvelés;
6° Que, depuis le 8 juin 18S5 jusqu’à la fin de la
dite année, l’appelant n'a pas été régulièrement
relié et n’a pu, pendant trois mois au plus, se
servir de l’appareil téléphonique, ces interruptions
étant dues au fait et à la faute de l’intimée, qui
n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier
à cet état de choses ;
Preuve contraire, par les mêmes voies, réservée
à l'intimée; lixe aux fins des enquêtes l’audience
du 13 octobre prochain, pour les enquêtes faites
être par les parties conclu el par la Cour statue
ce qu’il appartiendra;
Réserve les dépens.
Plaidants : M M " J. De G r b b f c . B r u n a r d .

Mais allendu que le créancier ne peut exercerde plein
droit les actions de son débiteur, et qu'il doil à cet
Oflct se faire autoriser ou subroger par justice, puisque
l’art-1166 du code civil n'est qu'une application du prin
cipe queUous les liions du débiteur sont le gage de ses
créanciers (art. 2092, 2093 du code civil ; 7, 8, loi du
•16 décembre 1851);
Attendu qu'un créancier ne peut, en l’absence de
litre exécutoire ou de décision de justice, se mettre en
possession ou disposer des biens de son débiteur ; et
c'est disposer de ces biens que d’inlcnler des actions
qui font partie de son patrimoine;
A tlendu que non seulement le demandeur n’a pas
demandé à être subrogé aux droits de Strouet, mais
que l’exploit introductif d’instance ne mentionne
même pas qu’il prélend exercer une action apparte
nant à ce dernier pour réclamer la restitution d'un
prix de vente indûment payé ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la
conclusion, lendaut au payement du la somme de
2,000 fr., ne peut être accueillie ;
Par ces motifs, le tribunal, sans s’arrêter à l’offre de
preuve du défendeur, condamne le défendeur ù payer
au demandeur la somme de 1,800 fr. aux causes do
l’exploit introductif d’inslauee; déclare bonne el vala.
ble la saisie-arrêt pratiquée à concurrence de celle
somme le 19 décembre 1885, en mains de la Banque de
Belgique; condamne le défendeur aux imérêls judi
ciaires de la dite somme ;
Déboule la deniaudeurdu surplus de ses conclusions;
condamne le défendeur aux 2/3 des depens el le de
mandeur au 1/3 restant ;
Dit n'y avoir lieu d’accorder l'exécution provisoire
du jugement.
Plaidants: MM05 W e n s e le e rs c. R o u c o u r t.

T rib un a l civil de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

T S e rs te v e n s .

15 ju in 1887.
DROIT CIVIL. — CRÉANCIER EXERÇANT LES DROITS
DE SON DÉBITEUR. — NÉCESSITE D’UNE SUBROGA
TION P A R JUSTICE.

Le créancier ne peut exercer de plein droit
les actions de son débiteur ; il doil d cet
effet se faire autoriser ou subroger p a r
justice (1).
Van Ham c. Dezulter.
Attendu que l’action tend : 1° à faire condamner le
défendeur à payer au demandeur une somme de
4,800 fr. et à faire valider la saisie-arrêt pratiquée à
concurrence de celte somme, en mains de la société
anonyme de la Banque de Belgique, en liquidation,
suivant exploit de l’huissier Corivriendt de Bruxelles,
en date du 49 décembre 1885, enregistré ;
Et
à faire condamner le défendeur au paiement
d’une somme de 2,000 fr.
Attendu qu’aux termes de la mise en demeure du
i décembre 1885, de la requête présentée le 16 du
même mois à M. le président de ce siège, et de l’acte
d’ajournement du 21 décembre 1885, toutes ces pièces
enregistrées, le paiemeut de ces sommes est réclamé
du défeudeur à titre de remboursement d’argent
prêié ;
I. En ce qui concerne le 1“ clief de la demande :
(sans intérêt).
H. En ce qui concerne la somme de 2,000 francs :
Attendu qu’il coustc des éléments du procès :
1° Que, le 2G août 1879, Oscar Strouet, lequel n’est
pas en cause, remit au défeudeur une somme de 2,000
francs, à valoir sur le prix de vente d’une maison sise
àNinove, rue Burgtdam, dont il devait dovemr acqué
reur et qui était la propriété du défendeur ;
2° Que la vente dunt s'agit u’a pas été réalisée ;
3° Que le demandeur a prété à Oscar Strouet les 2,000
fraucs versés par ce dernier, le 26 août 1879, en mains
du défendeur;
Attendu que le demandeur prélend être en droit de
réclamcr personnellement el directement au défeudeur
la restitution de la somme de 2,000 francs que Strouet
a payée à ce dernier ù valoir sur le prix de vente; qu’il
se fonde à ce sujet sur l’art. 1166 du code civil ;

T rib u n a l civil de Tongres.
P r é s id e n c e d e

M.

B a r th e ls

27 juillet 1887.
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. —
W A Y. —

I.

R A IL 

RACCORDEMENT A T IT R E PRÉCAIRE. —

INDEMNITÉ NON ADMISSIBLE. —
DACCÉS. —

INDEMNITÉ. —

CAPITAL REPRÉSENTATIF. —

III.

II.

SUPPRESSION

EMPHYTÉOSE. —

PARTAGE E.VTnE LE

DONNEUR ET LE PRENEUR. —

IV.

PASSAGE A

NIVEAU. — SUPPRESSION.— INDEMNITÉ NON DUE.

— Y.

CHAUSSÉE SUPPRIMÉE. — ÉPOQUE OU L’iN-

DEMNITÉ PEUT ÊTRE RECLAMEE.

I . Quand une autorisation d'établir un rac
cordement n'a été donnée que sous la con
dition que, si des modifications ultérieures
dans la position des voies du railway néces
sitaient le déplacement du raccordement ou
de ses dépendances, l’impétrant devra faire
exécuter ce déplacement à ses frais et sans
avoir à prétendre de ce chef aucune indem
nité, il n'y a pas lieu à allouer à l’ex
proprié une indemnité pour dépréciation de
la portion restante du terrain (1).
II. Si l’emprise enlève tout accès de la partie
restante à une chaussée, el que, pour se
créer un nouvel accès, l'exproprié sera tenu
de démolir une partie des bâtiments res
tants lesquels sont indispensables à son
commerce, il y a lieu à indemnité (2).
III. La somme, qui représente pour le pro
priétaire la valeur eu propriété et pour les
emphytéoles la valeur en jouissance des
emprises, doit leur être attribuée en propor-

(1) Cons. Brux., 22déc. 1885, J. T., 1886, 153 et le
renvoi au J . T. et aux P a n d . B.
(1)
V. Contra P a n d . B., v° Action ¡abrogatoire,
(2) V. Civ. Brux., s. d., J . T., 1886, 951 et lo renvoi
n 118 137 ss. — Cous, aussi Brux., 0 août 1884, J . T.,
à lajurisp. et aux P a n d . B. — Cons, aussi Brux.,
1886, 4 et lo renvoi.
17 nov. 1884, J . T., 1477.

Tel nous apparaît aussi Domat criminaliste. Théo,
ricien des faits, comme Bossuet, il ne connaît ni les
rêveries humanitaire«, ni les aspirations vers un idéal
chimérique. Sujet respectueux et reconnaissant, il ne
se défend pas de songer que ses écrits ne seront peutêtre pas sans honneur pour le règne, mais il a d'autres
et de plus nobles soucis. 11 appartient à cette élite de
rares penseurs qui ne défigurent pas le christianisme
et prouvent qu'ils le comprennent en plaçant les
misères sociales au premier rang de leurs préoccupa
tions. 11 est aussi de celte race terme et sensée que le
spectacle du mal moral attriste et ne déconcerte point.
11 ne pense pas que tes destinées du monde soient près
de s'accomplir, parce que la vie, les biens, l’honneur
dés hommes sont exposés &d'incessantes attaques. Ses
croyances, la raison, l ’expérience lui ont appris à
compter sur une Providence divine, sur la conscience
et sur ces Jnstincts généreux qui, suivant ses propres
expressions, • éloignent la multitude des habitudes
qui portent au crime ». Sans illusions, sans défail
lance, il consacre sa vie à chercher la solution de ce
grand et beau problème qui doit s'imposer toujours à
nos efforts : fonder la paix sociale sur lajustice, en
fixant la justice dans les lois.
Les crimes et les délits lui paraissent un des obsta
cles les plus sérieux au maintien de cette paix, et,
pour assurer son triomphe, la peine se montre comme
une douloureuse et suprême ressource contre la vio
lation des droits individuels quo consacrent les lois
civiles.
Si cette conception du droit criminel, reproduite
en partie dans le Contrat social, ne se recommande
ni par l’originalité, ni par la hardiesse, on ne saurait,
du moins, lu i contester le double mérite de la grande
morale et de la clarté. Son 3uteur l’a exposée avec
une simplicité de langage qui est celle des meilleurs
écrits philosophiques de son temps. Que de fois, en

lisant les réflexions de Domat sur le droit pénal, on
croit tenir un traité de Nicolo ! Je sais que ce rappro
chement paraîtra peut-être pour le jurisconsulte un
médiocre éloge, car le doux Nicole lui-même a ren
contré de nos jours les plus violents détracteurs. Qui
n’a pas les siens P Mais Voltaire le goûtait fort, et
Mm* de Sévigné en faisant ses délices. Le moraliste
peut dormir sans inquiétude au sujet de sa renommée
littéraire, s’il ambitionna jamais cette renommée.
L’auteur des Lois civiles, sans y prétendre davan
tage, estimait avec les maîtres de l’art que la pensée
tire tout son lustre de la lumière des mots, et il tenait
que, même en jurisprudence, le mérite banal de se
faire entendre ne le cède point à cet art plus raffiné
qui se pique de laisser beaucoup à deviner. Enfin,
quand il parle soit de l’homme et de ses faiblesses, soit
de la société, de ses devoirs etde ses droits, c'est avec
une gravité persuasive, non point avec cette emphase
passionnée qui ne suffit pas toujours à pallier un
orgueilleux égoïsme ou une étrange ignorance, et
dont notregoût national tend de plus en plus à se désa
buser.
A ces divers traits, se reconnaît encore celui dont
Cousin a dit qu’il fût- p ar excellence notre juriscon
sulte philosophe *, et qu’un magistrat (1), dont le nom
seul est pour cette compagnie une illustration, pro
clamait devant l’Institut« un des plus grands écrivains
du siècle de Louis X IV . »
Depuis qu’il obtenait de tels suffrages, d'autres con
sécrations furent réservées à la reuommée de Domat.
Heureusement inspirée, la ville de Paris a donné ce
graud nom â une voie qui s'étend là oii reposait parmi
les humbles ce majestueux penseur, si humble luimême, non loin de la maison où il avait recueilli le
soupir de Pascal.
(I) M. le comte Port&lis.
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lion de leur droit ; le droit des emphytéoles
à cette somme ne peut pas être converti en
une rente représentant les intérêts de la
valeur des emprises.
IV . La suppression d'un passage à niveau est
un acte étranger à l’expropriation et le
préjudice qui peut en résulter pour les
expropriés n’est pus la suite directe de
celle-ci (1 ).
V. Si les expropriés se croient lésés dans leur
droit par la suppression devant leur dedemeure d' une cliaussséede grande commu
nication, c’est au moment de celle suppres
sion qu'ils peuvent et doivent exercer leurs
recours contre l'Etat, s'ils s’y croient
fondés (2 ).
L’Etat c. le Bureau de bienfaisance de Tongres,
lloegaerts et cls.
Ouï M. le juge Dahis en son rapport ;
Ouï également les conclusions des parties ;
Vu les pièces du procès ;
Attendu qu’aux fins de l’aménagement de la station du
chemin de fer à Tongres, l'Etat belge poursuit l'expro
priation : 1° d’une emprise de 1 are 94 centiares à une
maison d’une contenance totale de 13 ares 30 centiares,
sise â Tongres, Inscrite au cadastre section A n°328a ;
2° une emprise de 19 ares 23 centiares à un verger
d'une contenance totale de 3(i ares 90 centiares, sis à
Tongres, section A n® 331b du cadastre, lesquels immeu
bles forment la propriété appelée : l'Hôtel St-Antoine,
appartenant pour la propriété au bureau de bienfaisance
de Tongres, et pour la jouissance aux consorts lloegaerts,
en verlu d’un bail emphytéotique avenu devant François,
notaire à Tongres, le 12 juin ISO«, lequel bail prend Un
-le 1er octobre 1905;
Attendu qu’il s’agit de déterminer les indemnités
qu’entraîne l’expropriation et de régler les droits du
bailleur et du preneur sur icelles ;
Allendu que les experts désignés par le tribunal aux
fins d’évaluer ces indemnités ont déposé un rapport
motivé au greffe du tribunal ;
Attendu que l'Etat belge, le bureau de bienfaisance
et les consorts lloegaerts sont d’accord pour admettre :
1° Le chiffre de 2100 fraucs fixé par les experts pour
permettre au preneur emphytéotique de réapproprier la
partie non comprise des anciens bâtiments ;
2® La somme de 1500 francs à laquelle ils ont évalué
les bâtiments formant la buanderie, la remise elle four ;
3° La somme de 1100 francs à laquelle ils oui lixé la
valeur du bâtiment du bureau du basculier ;
4° La somme de 400 francs formant le coût des puits ;
8° Enfin la somme de 178 fr. 98 c. ;
Attendu que les parties sont en désaccord sur toutes les
autres indemnités;
1° Valeur du terrain :
Allendu qmi les experts ont pris pour point de compa
raison, à l’effel d’experliser le terrain empris, deux actes
de vente publique ayant pour objet des terrains situés
en face des emprises et que, guidés par la nature du sol
et la situation de ces terrains, ils ont été amenés à con
dure que la valeur de l’emprise doit être fixée à 5 francs
le ceullare, ce qui fait pour l’emprise totale de 21 ares
17 centiares .la somme de 10,385 francs ;
Attendu que les évaluations du bureau de bienfaisance,
qui réclame une indemnité à raison de 10 francs le mètre
et celle de l’Etat qui offre de payer à raison de 4 fr. 50 c.
le mètre, ue reposent sur aucun motll sérieux el ne sont
pas de nature à faire rejeter l’évaluation des experts,
basée sur des acles de ventes publiques ; qu’il y %donc
lieu d’admettre le chiffre admis par les experts ;
2° Dépréciation de la partie restante du terrain :
Attendu que les experts soul d’avis que la partie res
tante subit unedépréciation qu’ils évaluentà 6,800 francs ;
que leur avis est motivé par la circonstance que l’assiette
de la voie ferrée sera construite en remblai el que l'ex
proprié n’aura plus accès à la chaussée;

(1 et 2) Cons. P a n d . B., v° Accès (suppression ou
difficultés d"), n°» 66 ss.

Vous-mêmes lui avez rendu les honneurs divins.
Dans vos galeries se relevant de leurs ruines et
somptueusement reconstruites, vous avez ouvert un
asile aux maîtres de l'ancienne jurisprudence, en même
temps qu’à vos gloires personnelles, comme pour
témoigner par ce rapprochement que le respect de la
tradition est une de vos forces. C’est là que Domat a
pris place entre ces deux immortels disciples : Pothier
et Portalis. Son buste semblait appeler un panégy
rique, et nous aurions pu le tenter sur la foi de l’ora
teur romain (1), affirmant qu’il n ’est pas de genre plus
fécond pour l’éloquence et plus utile aux Républiques.
Mais il exige, d’autre part, chez l’écrivain qui s'y veut
essayer, des conditions décourageantes qui nous con
viaient à plus de modestie.
11 suffit d’avoir surpris sous les traits du juriscon
sulte des Lois ctvilcs un criminaliste ignoré et digue
pourtant de recevoir un homrmige dans cette enceinte,
où se perpétue si fidèlement le cuite de tous ceux dont
la vie et les travaux ont honoré la Magistrature et la
science du Droit.
Eu écrivant ces dernières lignes, je ne pouvais me
défendre de songer à deux de vos anciens collègues,
rattachés encore à cette compagnie par des liens que
ia mort a brisés cette année et par des souvenirs que le
temps laissera vivre. Qui donc, en effet, a mieux mérité
de la Magistrature etde la Jurisprudence que MM. les
conseillers honoraires Barafort et de Lafaulotte ?
Avant que de pratiquer les devoirs et de goûter les
joies austères de la judicature. M. Barafort avait
connu les labeurs et les triomphes de ia plaidoirie.
Dans cette carrière du barreau, toute de périls et d’in
certitude, il avait assure sa marche et conquis la répu
tation dés les premiers pas. C’est dans un modeste tri
bunal, dépendant de la Cour do Nîmes, que furent
(1) Partit,

oral..

c*p. X X .
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Attendu que l'exproprié soutient, en outre, que, par
suite du changement de niveau, la vole de raccordement,
dont 11dispose actuellement, ne pourra plus lui être d'au
cune utilité ;
Allendu que l'autorisation d'élablir le raccordement
n’a élé donnée que sous la condition :
« Que, si des modifications ultérieures dans la position
» des voies du rail wa y nécessitaient le déplacement du
» raccordement ou de ses dépendances, l'impétrant
» devra faire exécuter ce déplacement à ses frais et sans
» avoir ù prétendre de ce chef aucune indemnité ».
Attendu qu’en présence de cette condition librement
acceptée, cette base de dépréciation fait complètement
défaut;
Attendu que la différence de niveau ne peut être envi
sagée comme uue cause de dépréciation que pour autant
qu’elle se rattache à l’impossibilité d’établir une nouvelle
vole de raccordement;
Attendu que l’exproprié n’a aucun droit acquis à la
construction d’un nouveau raccordement et que l'Etat
est libre de lui refuser; qu’il s’ensuit que cette seconde
base de dépréciation fail également défaut ;
Attendu que l’emprise enlève tout accès de la partie
restante à la chaussée; que pour se créer un nouvel accès
l’exproprié sera tenu de démolir une partie des bâti
ments restants lesquels sont indispensables à son com
merce;
Attendu que l'établissement de ce nouvel accès, qui
sera moins avantageux que celui qui doit Cire supprimé,
entraînera pour les expropriés une dépense el uue perle
qui peuvent cire fixées à la somme de 3,000 francs, sur
laquelle le bureau de bienfaisance et le preneur prélève
ront la somme nécessaire pour l'établissement du nouvel
accès dans la proportion qui sera ci-après établie pour la
répartition de l'indemnité;
3° Bâlimenls :
Allendu que les parties n’ont fait valoir aucune raison
qui autorise le tribunal à s'écarter de l'avis des experts;
qu'il y a donc lieu d’adopter:
1° Pour la valeur de la partie emprise des anciens bâti
ments, la somme de 4,000 francs;
2° I’our celle des nouvelles constructions, formant
magasin avec caves, la somme de 5,600 fraucs ;
3° Pour celle du cabinet de l’arrière cuisine et do la
cave, la somme de 2,200 francs ;
4° Clôtures et arbres fruitiers ;
Attendu que les experts ont reconnu la nécessité de
planter une nouvelle haie de clôture et qu’ils ont évalué
la dépense, à faire de co chef, à la somme de 184 fr. 50 c.;
qu’ils ont fixé 100 francs la valeur des arbres fruitiers
el à 500 francs la valeur des clôtures en bois imposées
aux expropriés comme conditions de l’octroi du raccor
dement.
5° Pavage :
Attendu que les experts ont constaté que sur la partie
emprise se trouve uue surface de 1,139 mètres carrés de
pavage eu granit; qu’ils ont évalué le mètre carré à
raison de 5 fr. 78 cent. ; que cette évaluation paraît juste
et que la somme de 6,549 fr. 25 cent, allouée de c i chef
doit être admise;
6“ Bascule :
Attendu que la bascule qui tombe dans l’emprise a élé
évaluée par les experts à la somme de 1,800 francs; que
l’Etat ne prouve pas que les experts Se sont trompés dans
leur estimation ; que, par conséquent, celte somme doit
être admise ;
7° Frais de remploi el intérêts d’attente :
Attendu que des frais de remploi de 10 p. c. et des
Intérêts d’attente de 1 1/4 p. c. sont dus sur toutes les
indemnités à l’exception de la somme de 2,400 francs
pour réapproprlatlon des bâtiments anciens et de celte de
1,800 francs, valeur de la bascule, de sorte que, calculés
sur la somme de 35,897 fr. 70 cent., ils s’élèvent à
4,120 fr. 23 cent. ;
8° Attribution de l’indemnité :
Allendu que c’est à tort que les preneurs emphytéoti
ques réclament la somme de 19,828 fr. 20 cent, à
laquelle les experts ont évalué les constructions nou
velles, érigées sur l’emprise par les preneurs depuis
l’année 1878, et prétendent que le bureau de bienfaisance
n'y a aucun droil ;
Qu'en effet, aux termes de l'acte de bail du 12 juin
1806, toutes les constructions et améliorations que le pré

posés les fondements d'une renommée qui, dépassant
les limites du ressort, s'étendit bientôt au bas Langue
doc tout entier, et dont nos contrées méridionales se
souviennent encore. Après vingt années d’exercice, le
bâtonnier du Vigan fut appelé à la présidence du tri
bunal de Montbrison, juridiction privilégiée qui vit
ainsi la direction de ses travaux confiée successive
ment à des hommes tels que M . Aucher et M. Bara
fort. La nomination de ce dernier n’était qu’une pro>
messe faite à cette grande Cour de Lyou, qui n ’a cessé
de vous préparer d'éminents magistrats. Conseiller en
1862, votre futur collègue ôtait appelé presque aussitôt
à présider une chambre où il prenait uue situation
prépondérante, gage d'une future élévation à vos
sièges. Les travaux de la présidence n’absorbèrent
point une activité à laquelleceux du barreau n’avaieut
pas suffi. Après avoir publié au Vigan sou Traité ila
la suppression de Chypothèque ju diciaire, Al. Barafort
Ht paraître, à Lyon, son beau livre sur la Séparation
des patrim oines, ouvrage classique qui préservera de
l’oubli le nom de son auteur. Un tel jurisconsulte ne
pouvait que vous être réservé. Ce fut en 1873 qu’U
vint en même temps que M . Baudouin, dont vous me
permettrez d’évoquer la mémoire, occuper ici la place
que lui avaient conquise et assignée l’éclat de ses ser
vices et l’opinion, rarement injuste envers les hommes
vraiment supérieurs.
Vos souvenirs diront maintenant mieux que mes
par oles ce que M. Barafort apportait â la Chambredes
requêtes, où il a siégé dix années, d’érudition, de rec
titude d’esprit, de droiture de conscience, de labeur
fécond et de merveilleuse sagacité. Chacun de ses rap
ports était une œuvre approfondie, j'allais dire une
œuvre d'art, surtout en ces matières que l'impérissable
législation romaine a marquées de son empreinte
indélébile. Les questions de dotalité souvent si déli.
cates n'avaient plus pour lui d’obscurités, et quelle
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neur pourrait faire pendant la durée du bail sont acquises
au bailleur emphytéotique sans distinguer si le bail prend
tin par l'expiration du délai stipulé ou pour toute autre
cause; et qu'en fait l’expropriation met Un au bail en ce
qui concerne les emprises;
Attendu qu’il y a lieu, toutefois, d'allouer aux preneurs
la somme prémentionnée de 4,400 francs destinée à la
réappropriation des bâtiments anciens, ainsi que celle de
1,800 francs formant la valeur de la bascule, celle-ci
devait être considérée non comme une construction ou
une amélioration du fond assujetti, mais comme un
objet mobilier acquis et placé par les preneurs pour
l’exercice momentané de leur commerce;
Attendu que les frais de remploi et les intérêts d’at
tente sur les indemuités mentionnées plus haut appar
tiennent exclusivement au bureau de bienfaisance en sa
qualité de propriétaire des emprises ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que la somme dont
l'attribution doit être faite ne s’élève plus qu'à 35,897
francs 70 centimes, à répartir entre le bailleur et le pre
neur emphytéotique ;
Attendu que celle somme représente pour le bureau de
bienfaisance la valeur en propriété et pour les erophytéoles la valeur en jouissance des emprises; qu’elle doit
leur être attribuée en proportion de leur droit; d’ou la
conséquence que le droit des preneurs à cette somme ne
peut pas être converti en une rente représentant les inté
rêts de la valeur des emprises ;
Attendu que,pour fixer la part revenant respectivement
au propriétaire et à l’empliytéote, il importe d'abord do
fixer l'étendue relative de l ’emprise, de déterminer
ensuite la part correspondante du canon ;
Attendu que la partie emprise est, au dire des experts,
la partie principale des bâtiments ; que si, comme le pré
tend le bureau de bienfaisance, la partie restante du ter
rain est plus grande que cette emprise, 11 n'en est pas
moins vrai que, en envisageant la chose au point de vue de
ta jouissance des preneurs et non à celui de la contenance,
on doit fixer à une moitié la part du canon représentant
l’emprise ;
Attendu que le canon annuel est de 130 francs pour
toute la propriété ; que, partant, celui de l'emprise est de
75 francs ;
Attendu que ces 7a francs doivent être déduits du loyer
de l’indemnité qui, à 4 p'. c. sur les 35,897 francs 70 cen
times, représente un loyer annuel de 1,435 francs 90 cen
times; et, en déduisant de cette somme la moitié du canon,
soit 75 francs, la jouissance dont le preneur est privé
annuellement est de 1,360 francs 90 centimes ;
Attendu que le loyer de 1,360 francs 90 centimes doit
être capitalisé pour la période de 18 aimées qui restent à
courir; que ce capital doit être formé en multipliant le
loyer annuel par 18, sauf à tenir compte que le preneur,
dans le système de capitalisation, a la jouissance immé
diate de tout le capital ainsi formé ; que ce dernier doit
donc être diminué des intérêts composés de ce capital
pendant 18 ans;
Attendu que,ce calculfalt,il revient au preneur emphy
téotique dans la somme de 35,897 francs 90 centimes,
celle de 43,102 francs83 centimes, et, au bureau de bien
faisance, celle do 12,794 francs 87 centimes;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en addition
nant les différentes indemnités, d'après les données
ci-dessus, il revient au bureau de bienfaisance la somme
de 16,943 francs 10 centimes, et aux preneurs emphytéo
tiques celle de 27,302 francs 83 centimes ;
9° Indemnité pour chômage :
Attendu que, d’après le rapport des experts, les pre
neurs emphytéotiques tiennent dans l'Hûlcl de St-Anloine
qui fait l’objet de l’emprise, un hôtel cl un café restaurant,
qu’ils y font le commerce de charbon, chaux, engrais
chimique et bois à brûler, ainsi que celui de grains ; que
Florkin est aussi commissio^iaire en marchandises;
Qu’Il résulte du travail très minutieux des experts, basé
sur des documents administratifs et sur les livres des
preneurs,que ces derniers réalisent annuellement un béné
fice présumé de 10,490 francs 10 centimes;
Attendu, ajoutent les experls, que, par suite de la sup
pression du passage à niveau et du grand détour que le
public devra faire par le viaduc, pour se rendre à l’üôtel
Sainl-Anloine, ces bénéfices seront réduits de beaucoup
el qu’ils estiment la perte à un cinquième, soitî,098 francs
07 centimes par an;

est, d’ailleurs, la partie du droit civil où ses avis ne
fussent des oracles et ses arrêts des modèles? Jamais
magistrat ne fut en possession d’une plus légitime
autorité.
Elle s’imposait partout d’elle-même sans avoir à
redouter d'être contestée soit au conseil central des
JÉglises réformées de France que M. Barafort prési
dait, soit au sein du jury pour le concours d'agrégation
devant les Facultés de droit où l’étendue et la sûreté
des connaissances théoriques de votre collègue for
çaient l’admiration des maîtres eux-mêmes de la
science.
Quand fut venue pour lui l’heure de la retraite, la
Cour de cassation perdit une lumière, les Cévennes
retrouvèrent un grand exemple. Cette existence, toute
consacrée à de nobles travaux et d’une si haute dignité
morale, s'achevait paisible et sereine, dans la pratique
des vertus chrétiennes, au milieu de ces montagnes où
la réputation de l’orateur et du jurisconsulte avait pris
naissance, et où l’éminent magistrat se plaisait à vivre
parmi les humbles dont il était adoré.
Ses oeuvres et ses jours n’auront pas été sans récom
penses. Indépendamment de celles dont le pouvoir dis
pose et qui ne lui ont pas manqué (1), M . Barafort en
a obtenu de plus enviables et de plus hautes : la renom
mée scientifique, la considération professionnelle, le
culte d’une famille d'élite, les regrets attendris de
toute une population, et la certitude que son nom
resterait en honneur partout où il serait prononcé.
Le devoir où je suis de vous entretenir maintenant
de M. le conseiller Etignard de Lafaulotte, m ’expose
à d'inévitables redites, car lui aussi fut un magistrat
accompli. C’est à la chambre criminelle qu'il siégeait.
S’il ne m’a pas été donné d'y bénéficier de son expérience
(1) M. Barafort était officier do la Légion d'honneur et de l'iuatrucüou publique.

Attendu que c'est à tort que les experts accordent ce
chiffre d’indemnité pendant i f années ; que celte indem
nité ou ce bénéfice est éventuel el dépend de beaucoup de
circonstances dont la réalisation dans l’avenir n’est rien
moins certaine ; qu'il s’agit simplement d'évaluer d’une
façon globale le dommage qu’éprouvera le preneur par
sa perte de jouissance ;
Attendu que c'est une exagération évidente tant de la
part des locataires emphytéotiques d'évaluer cette perte à
100,000 francs, que de la part de l’Etat qui soutient qu’au
cune indemnité n’est due;
Attendu que l'Etat ne doit indemniser les expropriés
quo des pertes résultant de l'emprise, c'est-à-dire de la
dépossession d’une partie de l’immeuble; que la sup
pression du passage à niveau est un acte étranger à l’ex
propriation el que le préjudice qui peut en résulter pour
les expropriés n’est pas la suite directe de celle-ci; qu’il
s’ensuit que, dans l’espèce actuelle, 11 n’y a pas lieu d’en
tenir compte;
Attendu que le même motif et la même décision s’ap
pliquent au déplacement de la chaussée; que si les expro
priés se croient lésés dans leur droit par la suppression
devant leur demeure de cette vole do grande communi
cation, c'est au moment de cette suppression qu’ils pour
ront et devront exercer leur recours contre l’Etal, s’ils s’y
croient fondés ;
Attendu que si, de ce double chef, les locataires
emphytéotiques n’ont actuellement aucune action contre
l’Etat, il ne résulte pas moins de l’expropriation même
une'perte notable pour les preneurs, perte que l’Etat doit
réparer;
Qu’en effet, la démolition de la partie principale de
leur hotel et café-restaurant, la réappropriation du restaut
de ces bâtiments, la suppression complète de l’unique
accès à la chaussée, le rétablissement de cet accès à un
autre endroit, la suppression de presque toutes les
installations commerciales et le temps qu’il faudra pour
les rétablir ou pour en créer de nouvelles dans un autre
quartier, entraîneront un chômage et une perte de clien
tèle considérable;
Attendu qu’en tenant compte de ces diverses circon
stances et en considérant que, dans cette instance spé
ciale, le bureau de bienfaisance, à la différence de ce qui
a habituellement lieu dans les expropriations, louche une
partie de l’indemnité de manière que toute l’Indemnité
ne peut pas être appliquée par les preneurs à des
installations nouvelles, on peut fixer sans exagération à
la somme de 10,000 francs l’indemnité que la jurispru
dence comprend dans le terme générique indemnitéchômage ;
Attendu qu'il suit de l’ensemble des considérations qui
précèdent que le bureau de bienfaisance a droit à une
indemnité combinée de 16,923 fr. 10 c., et les locataires
emphytéotiques à une indemnité de 37,302 fr. 83 c.;
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. de Corswarem,
procureur du roi, en son avis, condamne l’Etat belge à
payer au bureau de bienfaisance une indemnité de
16,923 fr. 10 c., et aux preneurs emphytéotiques celle de
37,302 fr. 83 c.;
Dit que, moyennant paiement ou consignation de la dite
somme, l’Etat sera envoyé en possession des emprises ;
Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples
el condamne l’Etat aux dépens;
Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant tout
recours.
Plaidants : MMœ Vas M arcke (du Barreau de Liège)
c. Mevers et V anw est.

T ribunal de commerce d’Anvers.
DROIT CIVIL. — INEXÉCUTION DE MARCHÉ. — BOIS. —
SURVENANCE d ’ü NE SURTAXE EN ALLEMAGNE. — VEN
DEUR ALLEMAND. — DOMMAGE DIRECT ET PRÉVU.

Lorsqu’une surtaxe a été mise en vigueur peu do
jours après la conclusion d’un marché fait par l’ache
teur, en vue d'introduire des bois en Allemagne avant
cette époque, 1 1 modification équivalente à la surtaxe
nouvelle, quo la marchandise subit dans sa valeur in
trinsèque, constitue, en cas d’inexécution cki marché,
un dommage immédiat.
Le vendeur, négociant allemand établi à Anvers,

et d’y goûter le charme de ses relations, du moins
ai-je pu me convaincre qu’il y a laissé les plus pré
cieux souvenirs.
Lorsqu’il dut s’éloigner de son siège, voilà bientôt
quatre ans, un de nos collègues (1) qui avait été, en
partie, le témoin de sa vie professionnelle, vous rap
pela les diverses étapes d’une carrière parcourue en
entier dans le ressort de la Cour de Paris. Devenu
conseiller de cette Cour en 1862, M. de Lafaulotte se
fit une place remarquée, soit qu'il apportât dans les
délibérés des trésôrs de science et de droiture, ou dans
la présidence des assises une connaissance approfondie
du droit criminel et les plus exquises qualités de
l’homme du monde. Sa nomination comme président
de Chambre, en 1874, fut moins encore une récom
pense accordée à de longues aimées de services dis
tingués, qu’une satisfaction donnée à l’attente de ses
collègues et du barreau dont l’opinion unanime le dé
signait pour ces hautes fonctions. Elles ne furent
qu’une rapide initiation à celles qu’il devait exercer
dans cette enceinte, où, pendant sept années, la cham
bre criminelle apprécia l’étendue de son savoir, la
délicatesse de son âme et sa parfaite courtoisie.
Epris de son ministère dont il s'était fait un Idéal
redoutable, Al. de Lafaulotte avait apporté sur les
divers sièges où il fut successivement appelé, mieux
que la scionce, c'est-à-dire une noble passion du de
voir. Ses rapports témoignaient des scrupules de sa
conscience et de ses préoccupations pour découvrir la
vérité, qui ne refuse jamais de se montrer à ceux qui
la cherchent aves patience et de bonne foi. Sa plume
excellait à la mettre en lumière dans des oeuvres où le
lettré prêtait au jurisconsulte un heureux concours.
Il était de ces délicats qui aiment et recherchent les
belles éditions des classiques, non pas seulement pour
(1) Discours de M. i'avoost général Cliévrier.
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qui traite constamment avec son pays et a notamment
livré à Cologne les bois qui devaient être livrés a
Mannheim, ne peut soutenir n’avoir pas prévu ce dom
mage.
Du 23 août 1887. — 2e ch. — Dreyfus et Meyer,
Dinkel c. Renssing.
P la id a n ts : -MM“ V b a n c k e n c . P ix n o y .

DROIT CIVIL, — SERMENT SUR INCIDENT.— RECEVABILITÉ.

Le serment peut être déféré même sur un incident.
Du 23 uoût 1887. — 2« eh. — Willekens c. Berckmans, etc.
Plaidants : MM“ ScmcKS, Bosmans et Limage (du
barreau de Bruxelles).
DROIT CIVIL. — PRESCRIPTION OPPOSÉE APRÈS SERMENT
SUPPLÉTOIUE. — RECEVABILITÉ.

La prestat[on d’un serment supplétoire auquel a été
admis le demandeur n ’empêche pas le défendeur d’op
poser ensuite la prescription.
Du 23 août 1887. — 2e ch. — Meyer c. Leroy.
Plaidants : MM05 C r i q u i llio n c. V a n d e n H a u te .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
T ribunal de Bordeaux (1” ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

C a lm o n .

14 février 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — AVOCAT. — ABSENCE

A

Attendu que MeX... n’excipe pas dos exceptions pré
vues par les art. 6 et 7 du décret précilé ; qu'il recon
naît que le 9 novembre 1883 il ne se trouvait pas àl'audicnce, lorsque les affaires du sieur Mallard ont élé
appelées, cl qu’il élait, à ce momenl-là. dans la salle
des Pas-Perdus où il causait avec quelques-uns de ses
confrères ; mais qu’il prétend qu’il appartenait à son
clienL de se tenir à l’audience et de le prévenir en temps
opportun;
Attendu que le tribunal no saurait admettre celle
prétention >qu'en effet, la partie civile, qui peut se
dispeoser de comparaître en personne, n’est pas tenue,
alors surtout qu’elle n’y a pas été invitée par son avocal, de suivre l’audience pour avertir celui-ci de l’ap
pel de la cause qu’il doit plaider ;
Aiiendu que M* X... n’allègue pas qu’il ail chargé
son client de ce soin; que Mallard, qui ne se trouvait
pas à l’audience au moment do l’appel de ses deux
affaires, devait croire que M’ X..., également soucieux
de.remplir le mandat qu’il avait accepté et de se con
former à ses obligations professionnelles, se présen
terait utilement devant le tribunal pour défendre les
intérêts dont il était chargé ;
Qu’il faut reconnaître que M* 1... a commis une faute
qui a eu pour conséquence de faire donner défautcongé contre son client; qu’il y a lieu,dès lors, de con
firmer la décision de M. le juge de paix qui a condamné
l’appelant à rembourser au sieur Mallard la somme de
¿5 fr. 10 c., montant des frais exposés en pure perte
par ce dernier dans les deux instances correction
nelles, et celle de 60 francs que M* X... s reçue à lifte
d’honoraires pour l’exécution du mandat qui, par son
fait, n'a pas été rempli.

L’APPEL DE LA CAUSE. — RETRAIT DU RÔLE. —
CLIENT PARTIE CIVILE. — RESPONSABILITÉ.

Vavocat chargé d'une affaire a l’obligation
de se trouver à l'audience au moment de
l’appel de la came, s a u f les cas prévus
p a r le décret du 2 ju ille t 1812.
Lorsque l’avocat ne se trouve pas d l'appel
de la cause et que, par sa faute, elle est
retirée du rôle el n ’est pas plaidée au jour
indiqué, il peut être condam né personnel
lement aux fra is de la remise el à des
dommages-intérêls envers la partie s’il y
a lieu.
L a partie civile n'est pas tenue, alors sur
tout qu'elle n'y a pas été invitée p a r son
avocat, de suivre l’audience pour avertir
celui-ci de l'appel de la cause qu’il doit
plaider (1).
Mallard c. I(.
Attendu que M6 X... a été chargé en sa qualité d’avo
cat de défendre les intérêts du sieur Mallard dans deux
actions introduites par ce dernier comme partie civile
devant la chambre correelionnelle du présent tribu
nal; que ces deux causes avaient été portées au rôle
des affaires qui devaient éire plaidées le 9 novembre
1883 el quo cejourM “ X..., qui connaissait la date de la
fixation, ne s’est pas présenté pour faire adjuger à son
client les conclusions de sa double demande ; qu'un
jugement de défaut-congé fut alors rendu dans les deux
affaires ;
Attendu, en droit, que le décret du 2 juillet 1812
impose à l’avocat chargé d’une affaire l’obligation de
se trouver â l’audience au moment de l’appel de la
cause; qu’il n’esi relevé de ces obligations, aux
termes des art. Cet 7 de ce décrel, que dans le cas de
maladie ou s’il est ongagé à l'audience d’une autre
chambre du même tribunal séant dans le même temps;
que l’art. 8 du même décret dispose que, hors ces deux
cas, lorsque l’avocat ne se sera pas trouvé à l'appel de
la cause et que, par sa faute, elle aura été retirée du
rôle et n'aura pas été plaidée au jour indiqué, il pourra
être condamné personnellement aux frais de la remise
el à des dommages-inlérêts envers la partie s’il y a
lieu;
(1) Cons. Pand. B., v° Amende mixte, n°* 19 ss. et
la note.

le vain plaisir de los posséder, mais pour trouver plus
d’attrait à les lire. Comme toujours,les livres s’ôtaient
montrés reconnaissants. De leur commerce avec eux,
M. de Lafaulotte avait emprunté un vernis d’urbanité
qui, rehaussant la distinction native de sa personne,
en avait fait le type de l’honnête homme, suivant
lîexpression d'autrefois.
Cruellement frappé, à diverses reprises, dans ses
affections les plus chères, votre collègue avait de
mandé à ses convictions religieuses la force d’accom
plir sa tâche quotidienne av”ec une scrupuleuse exac
titude et une admirable sérénité.
Les trop courtes années de sa retraite se sont par
tagées entre la pratiquo des œuvres de bienfaisance
et la composition d’un travail rosté inachevé. Sa mo
destie bien connue n’a été prise en défaut que sur un
point; ce n’est certes pas des distinctions honorifi
ques (l) si justement accordées à ses mérites qu’il
tirait vanité; mais il tenait, et il a tenu à honneur, de
garder jusqu’à la fin de la vie le titre et les fonctions
d’administrateur des Quinze-Vingts.
11 attachait aussi le plus grand prix aux souvenirs
el aux traditions domestiques. Je dois à une précieuse
et obligeante communication d’avoir eu connaissance
d’une volumineuse étude qui occupait ses derniers
loisirs et qui n’a été tirée qu’à un petit nombre
d’exemplaires numérotés. C’est une Notice généalo
gique sur la fam ille nivernaise Etignard de Lafiiulotte, de 1500 à 1809, l’année même où naquit l’auteur
de ces pages écrites sans prétention, mais où se tra
hissent tous les instincts d’une belle âme.
Si des mains pieuses complètent jamais ce travail,
puissent-elles donner à M. de Lafaulotte dans cette
lignée de gens d’honneur et de bien dont il descen(1) M. le conseiller de Lafaulotte était oMcier de la Légion
d'honneur et officier d’Académie.

CORRESPONDANCE
LE CONGRÈS DES ŒUVRES SOCIALES
Nous recevons de notre confrère Oh. de Pon.
thière, dn Barreau de Liège, une communication
intéressante relative aux travaux juridiques du
Congrès des œuvres sociales, dont nous avons
publié le compte rendu dans notre numéro du
15 septembre (J. T., 1887, 1108). Nous publions
telle quelle la lettre de notre confrère, sans vou
loir pour lo moment nous engager dans la discus
sion à fond de ses théories juridiques et sociales.
Nous ferons remarquer seulement que nous ne
partageons pas sa peur des mots et des tendances.
Ce socialisme, — qui l’horripile et vers lequel il
reproche au Congrès de Liège « d’aller tout
droit, » — n’est ni défini, ni définissable. Comme
l ’épithète de progressiste, — dont ou serait étonné,
en notre pays de rapt littéraire, do retrouver
parmi nous le nom du confrère inventeur, — c’est
une appellation extraordinairement générale,
inventée et maintenue pour des besoins divers :elle
peut servir de paravent pour toutos les sottises et
ambitions et d’épouvantail pour toutes los lâchetés
et tous les égoïsmes : en droit ce n’est qu’un mot,
dont le juriste ne peut connaître.
Mais derrière les mots il y a les choses, — les
faits qui s’imposent, comme plusieurs de ceux dont
s’occupe la lettre de M» de Ponthière, — les bour
donnements, les rumeurs d’abord, les revendica
tions ensuite, puis les discussions, l’entraînement
de ceux-ci, subissant presque inconsciemment la
poussée des événements, les hésitations des autres,
se raidissant mais emportés ou submergés bientôt,
— et par dessus tout enfin la marée triomphante
de la loi et du Droit. Tel est le spectacle d’un
suprême intérêt qui, dans l’évolution sociale, com
mande l’attention do to u s les juristes.
C’est à ce titre que nous nous sommes occupés
du Congrès de Liège et que nous publions la cri
tique de M° de Ponthière comme nous avons
publié le compte rendu de notre collaborateur et
délégué. C’est à ce point de vue aussi que nous

dait, une place digne de lui-même, telle qu’il se l’était
acquise dans votre estime et qu’il la conservera dans
vos souvenirs.
Messieurs les avocats,
Dans une harangue prononcée à l ’ouverture des
audiences du présidial de Clermont, Domat, s’adres
sant au Barreau, t'entretenait des grandeurs de son
ministère en des termes dont la magnificence rap
pelle certaine page de La Bruyère et laisse pressentir
la venue prochaine de Daguesseau.
Les avocats, disait-il dans une heureuse formule,
sont comme les parties dépouillées de leurs passions.»
Ne semble-t-il pas que cette définition s’applique sur
tout à votre Ordre, si toutefois on peut encore appeler
des parties en cause ceux qui vous contient la défense
de leurs intérêts? A vrai dire, leur personnalité s’ef
face pour ne laisser en présence devant la Cour qu’un
double élément de contradiction; une décision de jus
tice et la Loi.
Ce rapprochement des sentences et des_Jextes ne
saurait provoquer des débats passionnés; mais en
même temps qu’il vous conduit aux régions sereines
de la science, il vous permet de montrer ces qualités
qui sont comme l’ap mage traditionnel de votre barre:
la netteté, ce « vernis dos maîtres », l’autorité qu’une
haute érudition communique à vos paroles, et le sen
timent dn Droit qui les ennoblit. Ces rares mérites
qui dès longtemps vous ont placés si haut dans l’es
time publique garantissent que vos rangs tiendront
toujours en réserve des hommes d’élite pour exercer
avec distinction les plus hautes fonctions judiciaires,
ou pour occuper avec honneur les plus hantes dignités
do l’Etat.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 468

1285

avons envisagé plusieurs fois déjà le Droit social
(V. notamment La législation de la peur, J. T.,
1886, 545 ; étude de M. Hamaude sur les cas for
tuits, J. T., 1887, 585 ; étude de M. Beeckman sur

les assurances contre les accidents de travail au
Congrès de Liège, J. T., 1886, 1169). Monsieur le Rédacteur en chef,
Votre collaborateur, M. Soenens, a publié dernière
ment dans votre excellent journal un compte-rendus
succinct des travaux de la section de législation du
Congrès des œuvres suciales qui s'est réuni à Liège. Le
temps n'est plus où l'on s'en remettait â la liberté du
soin de tout régler : salaires, rapports entre patrons
et ouvriers, prévoyance, assurances contre les acci
dents et les maladies, pensions de retraite, limitation
du temps consacré au travail et de l’âge auquel il doit
commencer. Tout-à-coup, — et il semble malheureuse
ment que lu crainte plus que l’humanité inspire ce
revirement, — tout-â-coup l ’on s’est aperçu que la
liberté à elle seule avait donné peu de résultats, et
qu’en règle générale elle n’avait guère eu d’autre
effet que de livrer le faible à lu merci du fort. Que
cette nouvelle orientation des préoccupations sociales
et charitables constitue uu progrès, c’est une question
des plus ardues ; mais le fait est que la 3« section du
congrès liégoois n'a pas hésité, ou plutôt elle s’en est
rélerée à uue décision prise l’an passé, et le système de
la protection du faible a triomphé.
L ’application de ce système comptait bien des points
aresoudre. Comme l’a fort bien dit no ire ex-con (Vère, les
discussions venaient souvent échouer devant un argu
ment toujours triomphant et que l ’assemblée cepen
dant entourait d’une protection jalouse. L ’Allemagne,
disait-on, a uue loi qui a fait ses preuves et qui réussit
à contenter tout le monde, même les patrons. Cela dit,
il n'y avait plus qu'à introduire daus la législation
belge les dispositions allemandes. Je reconnais volon
tiers qu’il est très avantageux de proliter de l'expé
rience des autres; mais de là à copier sans faire
mûrement la part des différences qui nécessairement
distinguent uue nation d'une autre, il y a fort loin.
On eut bien pu examiner si nous nous trouvions en
Belgique dans les mêmes conditions économiques, si,
obliges de lutter à bas prix sur les marches étran
gers sans aucun espoir d obtenir jamais daus l’intérieur
du pays quelque compensation aux sacrifices que
réclame parfois cette guerre industrielle, nous sommes
en mesure de déplacer la charge de la charité, et de
la faire peser non plus sur tout le monde mais, quand
il s'agit d’ouvriers, sur le monde industriel seul. L ’on
ne doit pas oublier que nous sommes placés devant ce
dilemme: ou exporter des produits, ou bien laisser
notre pays s'appauvrir en capitaux et en population.
Sans doute l'ouvrier ne doit pas faire les frais de cette
lutte ; mieux vaut l’ouvrier heureux à l'étranger que
miserable dans sa patrie; mais est-il bien certain que
la classe laborieuse, pour la plus grande part du
moins, ne peut a la fois échapper à la misère et à
l’émigratiou î 11 y a certainement là un problème qui
ne se résoudra pas en Belgique, comme il peut l'avoir
été en Allemagne.

Notre régime politique est aussi tout autre. Les
avances faites aux socialistes en Allemagne présen
tent peut-être moins de danger, élant donné que les
Allemands ont un système parlementaire profondé
ment modifié par les théories bismarkiennes. Chez
nous, avec nos deux partis, où irions-nous?
Voilà ce que tous les hommes sages se demande
ront avant de s’engager dans ces théories si absolues ;
etsurtout ce qu’ils ne se dissimuleront pas, quoi qu'on
en ait dit au Congrès de Liège, c’est quo les vœux de
celui-ci, dans certaines de leurs formules, vont droit
au socialisme, à co socialisme dont l’essence est de
méconnaître la distinction juridique du mien et du
tien, ou, autrement dit, la notion si nécessaire de la
propriété. Il est bien facile de dire : nous ne sommes
pas des socialistes, nous réprouvons plus encore le
socialisme d’étet que le socialisme anarchique; la
preuve que nous n’en voulons pas, c'est que nous ne
demandons p is que l'Etat agisse, qu’il se fasse pa
tron à la place du patron. Qui ne voit qu’entre le
système brutal qui convertit l'Etat en propriétaire
universel et le pourvoyeur de tous les besoins, et le
système mitigé qui engage l’Etat à produire exacte
ment les mêmes résultats mais par l’intermédiaire
des propriétaires actuels, laissés enapparence maîtres
de leurs biens, mais contraints par les lois à faire
ce que l'Etat eut fait s’il s’était franchement emparé
de leur avoir, qui ne voit qu'il n ’y a que la distance
d’un mot ?
11 faut savoir le proclamer, la justice no permet pas
les atteintes à la propriété. On aura beau dire qu’à
cété de la justice civile il y a la justice sociale qui
exige des sacrifices, qui veut quo l’intérêt privé cède
parfois à l’intérêt général ; cela est vrai, mais l’une
des plus grandes garanties sociales, c’est précisément
le respect de la propriété. Il importe à la société do
maintenir, avec le caractère qui leur est propre, l ’au
torité que la propriété confère les devoirs qu’elle
impose, les risques qu’elle fait subir. Ce sujet m ’en
traînerait bien au delà des limités de cette lettre.
Prenons une question dont la discussion a occupé
plus qu'aucune autre le Congrès de Liège, question
que M. Soenens touche, en passant, dans le compte
rendu que vous avez publié : la question do savoir sur
qui tomberont les conséquences de la faute de l’ou
vrier.
Cette questi on se rattache à la théorie des risques,
théorie qui se trouve dominée par l'adage : res p éril
domino. Ce principe est tout de bon sens; c’est une
conséquence immédiato de la conception de la pro
priété; jamais, que je sache, il n'avait donné lieu à
discussion, si ce n'est pour déterminera quels signes
on doit reconnaître le propriétaire, le dom inas.
Un contrat s’établit entre patron et ouvrier ; celui-ci
engage son travail c’est-à-dire promet les efforts, les
produits de ce capital dont il dispose, de ce capital
humain comme ou a dit ; le patron en retour devra le
sa aire et mettra à la disposition de l ouvrier certains
engins. Le contrat, librement consenti, est cela et
rien de plus. Mais on veut y ajouter et on dit : l’em.
ploi des engins amène certains risques, des dangers
que la prudence la plus consommée ne peut écarter :
c’estla force majeure ; ce serait le cas, lorsque malheu-
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Eh bien I soit ; il y a là une intervention législative,
qui semble exorbitante ; mais il est des raisons, qui
jusqu'à certain pointpeuvent lui donner une apparence
de légitimité ; au surplus le champ d'action de la
force majeure peut certainement se trouver plutôt
restreint sous les efforts du patron que sous ceux de
l'ouvrier,et dans tous les cas celui-ci ne peutl'étendre.
Mais l’accident est le résultat d’une faute de l’ou
vrier, que fëra-t-on ? Là encore le Congrès de Liège
veut que par une disposition légalecoërcitive lepatron
garantisse l’ouvrier, la faute fùt-elle lourde, dutelle même soumettre l'ouvrier à la répression pénale.
Comment ne pas s’alarmer des conséquences que
pareille théorie entraînerait pour notre pays ? On a
beau dire que l’ouvrier, quelle que soitla garantie pecuniaire, ne va pas de gaîté de coaur se faire mutiler;
on oublie cetlo malheureuse insouciance, cette forfan
terie, cette séduction même du danger, contre les
quelles il faut prémunir l'ouvrier. C’est une éducation
à faire. A supposer que la mesure préconisée par le
congrès n'aille pas à rencontre du progrès à realiser
par cette éducation, encore la justice peut elle vrai
ment tolérer que la loi oblige le patron à faire sur son
propre avoir la part des risques qui ne viennent que
du fait de l'ouvrier ? Ne serait-ce pas une première
brèche aux principes.
L ’ouvrier, au surplus, ne demande pas cela. Il n’en
tend pas être réduit eu tutelle. La société, n’a de son
côte, aucun intérêt â le rapetisser ; bien au contraire.
Charité et justice sont deux choses, qu’il faut suigneusemeut distinguor ; elles sont aussi nécessaires l'une
que l’autre ; mais elles sont d’ordre différent. Le
Congrès de Liège, à mon humble avis, a oublié cette
distinction.
Veuillez agréer, monsieur le rédacteur en chef,
l'expression de mes meilleurs sentiments.
C h . d e P o n t h ié r h .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
C o n f é r e n c e du J e u n e B a r u e au du B r u x e l l e s .

La séance de rentrée de la Conférence du Jeune Bar
reau aura lieu le samedi 5 novembre, à 2 heures, dans
la salle des audiences solennelles de la Cour de Cassa
tion. Le discours d’usage sera prononcé par notre
confrère M° Louis Coosemans. 11 traitera Du renvoi
et de l'expulsion des étrangers.
Le banquet annuel sera donné le même jou r, à
7 heures,dans les salons de Perriu,rue Fossé-aux-Loups.
Le montant de la cotisation, tout compris, est fixé
à 6 francs.
On souscrit chez le confrère F. Smets, rue Blan
che, 26.

caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, palieis, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, caves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanohes, citernes à alcool, huiles, eto.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des

caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

ET J A R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
avocatàBruges.
0 50
COU RS D E D R O IT C IV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu’en 1887, par A.-H. Ad a n ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8°
25 »
H alleux,

d ’u n e

BELLE COLLECTION DE

L IV R E S D E DROIT
DE LIT TÉRATU RE ET DE SCIENCES
provenant en partie de

fe u ü l. D . V E R V O O R T
Avocat, ancien président de la Chambre des représentants

La vente publique aura lieu en l’établissement
et aou3 la direction de M. F e r d i n a n d L a r c i e r ,
10, rue des Minimes, à Bruxelles, le

BIBLIOGRAPHIE
RÉPERTOIRE DE DOCTRINE, DE JURISPRUDENCE
ET DE LÉGISLATION CONCERNANT LES CON
STRUCTIONS, LE S ALIGNEMENTS, SERVICES ET
SERVITUDES, LES TAXES ET LA POLICE DE LA
VOIRIE, par Th. B o rm an s, conseiller à la cour

d'appel de Bruxelles. Guide pratique et juridique
dos hommes de loi, ingénieurs, architectes, entre
preneurs, constructeurs, propriétaires, administra
teurs publics, etc., renfermant, revu et complété, le
Traité de ¡‘alignem ent du même auteur. — Brux.,
Ferd. Larcier, 1887, in-8<>de ui-695 p. (,10 fr.)
Ce nouvel ouvrage de M. le conseiller Bormans,
l’un des plus infatigables travailleurs et producteurs
juridiques que mentionne notre Bibliographie du droit
be'ge en son rigide m <U sincère éloge de rubriques,
est une œuvre éminemment utile et qui rendra cer
tainement les plus grands services à tous ceux qu’in
téressent, à divers points de vue, les bâtiments et cons
tructions de tous genres, c'est-à-dire aux gens de loi,
.aux administrateurs publics, aux ingénieurs, archi
tectes, entrepreneurs et ouvriers, aux propriétaires,
possesseurs, constructeurs, etc.
Cette nouvelle publication renferme, en son entier,
le Traité de l ’Alignement de M. B o rm an s, ouvrage
dont le succès a été très marqué et qui a été revu,
remanié et augmenté.
Mais l’auteur n’a voulu rien négliger, au point de
vue pratique et légal, dans son examen des multiples
questions relatives aux constructions de quelque
nature qu'elles soient. Il les considère dans leur
ensemble et dans tous leurs détails, à l'intérieur, à
l’extérieur, au-dessus, au-dessous, à côté, dans les
relations de voisinage, de contiguïté, de service», de
servitudes.
Qu'il s’agisse de bâtiments publics ou privés, il les
envisage au point de vue de leur existence, de leur
édification,de leur èntretien, de leur usage, des droits
et obligations de voirie, de la police, des autorisations,
des taxes, des impôts, de la surveillance administra
tive, etc., etc.
jp !
Les contrats, le*jfesponsabilités, la procédure, les
tarifs, les mesures
précaution de tous genres sont
discutés par lui.
Les centaines de questions soulevées, dans une
matière aussi compliquée, touchent à toutes les bran
ches de notre législation.
Pour beaucoup, le nouvel ouvrage que nous annon
çons remplace uno bibliothèque, avec l’avantage de
pouvoir trouver toujours immédiatement et presque
mécaniquement les applications directes de lois, de
doctrine et de jurisprudence, concernant les bâtiments
et constructions, leurs alignements, leurs services
actifs et passifs, etc.

S O U S

P R E S S E

TRAITÉ DE POLICE
RURALE FORESTIÈRE DE CHASSE ET DE PÊCHE
par A. V E R B R U G G H E
Substitut du Procureur du R o i A Marche

Auteur du Traité de la Police de l’Audience.

civile, commerciale et criminelle, à l’usage des
magistrats, avocats, avoués, huissiers, etc.,
contenant treize cents formules réunies, anno
tées et mises en rapport avec les lois belges.
Brux., 1887, gr. in-8°.
La première livraison vient de paraître. Prix :
8 francs.

CODE FISCAL
CONCERNANT
l e t i m b r e , l ’e n r e g i s t r e m e n t , lest s u c c e s s i o n s ,

COMMENTAIRE DE LÀ LOI DU 9 AOUT 1 8 8 7
HOUVEAU POSTE HICRO-TELÊPHOKIQDE

PORTANT
s im p lif ic a t io n d e l a p r o c é d u r e e t r é d u c tio D

EXPULSION DES LOCATAIRES

INDI8PHPÎ8ARLK DANS LE8

A C H IL L E D E P E R R E

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

4 0 Francs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant so rtlier
à un réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Monté fur une
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

NOUVEAU MULTIPLICATEUR OFFICIEL
PAR

H E N R I STEVENART
Notaire, docteur en droit

des maisons ou appartements d’ns faible loyer
PAR

Un volume in-8° d’environ 500 pages.

Avocat pris la Cour d'appel de Bruxelles

T R A IT É

G É N É R A L
DE LA

C O D E -F O R M U L A I R E

LOIS SUR LES FAILLITES
ET LE

CONCORDAT PRÉVENTIF A LA FAILLITE

à deux lieures et demie de relevée

AVEC LE

EN

Un volume in-8° de 50 pages. — 1 fr. 25.
3 0 F rancs

le s h y p o t h è q u e s , l e g r e f f e e t l e s a m e n d e s f i s c a l e s

d e s f r a is d e l a p ro c é d u re

INDÉRÉGLABLE, système MILDÉ
(breveté et dépoté)
Transmettant la parole forte et naturelle à
tonte distance
S’appliquant à tous les u sa o k s d o m est iq u es
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

M a rd i 8 novembre 1 8 8 7

On peut obtenir des exemplaires du catalogue
au local de la vente.

C o n f é r e n c e du J e u n e B a r r e a u d ’A n v e r s .

La séance solennelle de rentrée de la Conférence du
Jeune Barreau d’Anvers a été remise au samedi 12
novembre prochain, à 3 heures de relevée.
Le banquet annuel aura lieu le même jour à 61/2 h.
du soir.

F O R M U L A IR E G E N E R A L DE P R O C É D U R E

Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

VENTE PUBLIQUE
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Librairie générale de jurisprudence Ferd. L A R C IE R , 10, rue des Minimes a Bruxelles

vue juridiquepar L.
1887, br. in-8»

de brasseries, ateliers, usmes, magasins en tons genres, entrepôts, gaies, chais, trottoirs, oours, éoaries, remises,

DE PARCS

reusement l'accident se produit, d’appliquer l’adage :
res périt dom ino. D'où en effet naîtrait le recours de
l'un contre l'autre ? Chacun supportera ses pertes par
application de la loi ordinaire ; mais c'est ce que nous
ne voulons pas ; nous défendons au patron de fournir
sos engins, d’en permettre l'emploi sans une clause
formelle de garantie contre le cas fortuit.

DES W A T E R IN G U E S considérées au point de

S c lia e r b e e k - B r u x e lle s

D A L L A G E S

D É C O R A T IO N
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RESPONSABILITE DES COMMUNES
ET DE

LEURS ADMINISTRATEURS
PA R

PAR

E. L E F E B V R E , 31, b o u lev ard Anspaoh,

MODESTE E V R A R D

B R U X E L L E S

G RB FF1B R -A D JO IN T PUfcS I-K T R IB U N A L D 8 N IY H L L B S

On peut voir fbnetionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn a l.

Un volume in-8° de 160 pages. — Prix : 3 fr.

L.-J. P E E T E R S
1" chef d» bureau A thitel-de-vilU de Termondr.

Un volume in-8° de 350 pages.
Brux., Imprim, judie. I'ERO. LARCIER. rue d « Minun*s,10
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: Cour de cassation, 1« ch.
(Société en liquidation, libération anticipative dos
actions, sort des capitaux ainsi versés). — Cour
d'appel de Liège, l ro ch. (Expertise, conditions
essentielles, opérations contradictoires). — Tribu
n al de l rBinstanee de Gand (Instituteu r, traitement
d'attente, fixation, cessation, réduction). — Tribu
n a l de l r» instance de Mous, 2» ch. (Monument dans
un cimetière, droit de police, responsabilité de la
commune). — T ribunal civil de Charleroi, 3e ch.
(Société, responsabilité des gérants, décharge don
née aux liquidateurs, action individuelle, lim ita
tion). — T ribunal de commerce de Bruxelles, 2e ch.
— Rachat d’.-ctions, société faisant office d’agent de
change, bourse de Bruxelles, usages).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour dappel de Rouen,
(Assurance contre l'incendie, imprudence de l'as
suré, contrat maintenu)
J

u r is p r u d e n c e

Un

belge

m a g is t r a t a u t e u r d r a m a t i q u e .

C h r o n iq u e

ju d ic ia ir e .

B ib l io g r a p h ie .

Les

l ie u x co m m u n s du

ture

B arreau

et

de

la

M

a g is t r a 

(f e u ille to n ).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (5® ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e .

27 octobre 1887.
d r o it c o m m e r c i a l .
l ib é r a t io n

— s o c ié t é e n l i q u i d a t i o n . —

a n t ic ip a t iv e

d es c a p it a u x a in s i v e r s é s .

d ’ a c t io n s .

—

SORT

— r e s t it u t io n p a r

PRIVILÈGE NON RECEVABLE.

Le versement anticipai ifopéré par un action
naire doit être considéré comme une mise
dans ta société et non comme u n prêt ou
une avance.
E n opérant ce versement facultatif, t'associé
ne rem plit pas une obligation lu i incom 
bant, m ais engage de nouveaux capitaux
dans l'affaire.
Les fonds ainsi versés anticipativem enl, el
q u i ont eu la même destination et le même
em ploi que tes sommes payées p a r tous les
actionnaires pour la libération partielle
de leurs actions. sont soumis aux mêmes
chances que les autres apports sociaux et
ne doivent pas être remboursés p a r privi
lège (1).
(1) V. jug. réformé, Comm. Brux., 16 mai 1887,
J. T., 835 et le renvoi aux P a n d . B. — Brux., 28 juill.
1887, J. T., 1197 et 1217 avec renvois.

LES LIEUX COMMUNS
du Barreau et de la Magistrature.

D ic t i o n n a ir e
du stylk

d e s l i e u x c o m m u n s d e l a c o n v e r s a t io n ,

é p is t o l a ir k , d u «l i v r e , d u j o u r n a l , d e

la

etc.,
par Lucien Rigaud. — Nouvelle édition, Paris,
Ollendorf, 1887, in-12 de 332 pages, préface de
V pages (1).
t r ib u n e , d u

barreau, de

l ' o r a is o n

funèbre,

Dans la première édition de cet utile et amusant
recueil paru en 1880, l’auteur écrivait : Depuis le « Rien
de nouveau sous le soleil » jusqu’au - J ’en passe et
des meilleurs » les clichés empestent tous les genres
de conversation et tous les genres de littérature.
E t signalant la plaie la plus cancéreuse de ce fléau,
il ajoutait : Tel journaliste no fabrique ses articles
qu’à- l'aide d’une série de lieux communs cousus les
uns aux autres comme des chapelets de saucisses à la
devanture des charcutiers.
“ Tel journaliste -. Allons donc. Chez nous c’est :
« Tous les journalistes. ■
>
Lisez au hasard n'importe quel passage de n'importe
quelle de nos feuilles (l'opinion n’y fait rien) et vous y
(1) Nous extrayons de l’A ri moderne du 18 septembre
dernier la première partie de cet article.

F E R D IN A N D

L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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SO M M A IB B

A bonnem ents

A D M IN IS T R A T IO N

Société anonyme « Banque de change
et d’émission » en liquidation c. Lambert.
Attendu que, par acte avenu devant M* Lecocq,
notaire à Ixelles, en date du 30 mars 1878, enre*
gistré, l’intimé a fondé avec d’autres personnes
une société anonyme sous la dénomination de

Banque de change et démission ;
Attendu que le capital social fut fixé à 2 mil
lions de francs représenté pur 4000 actions de
500 francs chacune ;
Attendu que ces actions furent libérées en
divers versements par tous les associés, jusqu’à
concurrence de 250 francs ;
Attendu que, le 24 octobre 1881, une assemblée
générale, régulièrement convoquée, décida que
lés actionnaires auraient le droit de libérer anticipativementetcomplètement leurs actions, faculté
dont l’intimé profita ;
Attendu que, le 26 octobre 1885, une assemblée
décréta la dissolution de la société et nomma trois
liquidateurs ;
Attendu que ceux-ci ont un actif considérable
à partager entre les actionnaires et qu’il échet de
déterminer les droits respectifs des porteurs d’ac
tions complètement libérées et des autres action
naires ;
Attendu que, d’après le principe inscrit en l’ar
ticle 1853 du code civil, la part de chaque associé
dans les bénéfices et dans les perles est en propor
tion de sa mise dans le fonds de la société ;
Attendu que l’in limé, ayant complètement libéré
ses actions, a mis dans le fonds social autant de
fois 500 franes qu’il possède d’actions ;
Qu’au contraire les actionnaires, qui n’ont pas
usé de la faculté leur accordée par l’assemblée du
24 octobre 1881, n’ont apporté qu’une mise de
250 francs par action ;
Attendu que vainement on soutient que toutes
les actions représentent une mise équivalente,
celles dont la libération n’est pas complète impli
quant une obligation de verser encore une somme
de 250 francs; qu’en effet, l’actionnaire n’est qu’é
ventuellement tenu d’apporter à la société la somme
totale par lui souscrite; que cette obligation, qui
est le gage des tiers contractant avec la société,
n’existe que sous certaines conditions qui ne se
sont point réalisées durant le cours des opérations
sociales et dont la réalisation est devenue impos
sible depuis la mise en liquidation de la société;
Attendu, en effet, qu’aucun appel de fonds n’a
été fait pour une somme supérieure à 250 francs
par action el que les liquidateurs ne peuvent plus
rien exiger des actionnaires, les dettes sociales

Belgique : Dn an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Étranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
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étant éteintes et le payement des frais de liquida
tion assuré ;
Attendu que le versement facultatif opéré par
l’intimé doit être considéré comme une mise dans
la société et non comme un prêt ou une avance ;
qu’en effet, l’art. 8 des statuts, complété et modifié
par l’assemblée du 24 octobre 1881, porte que les
actionnaires peuvent libérer anticipativiment
mais entièrement leurs actions et accorde à ceux
qui auront usé de cette faculté le droit de parti
ciper, çp proportion d’une somme de 500 francs,
aux intérêts et dividendes à distribuer et ce à
partir de la fin de l’année en cours ;
Attendu que Lambert en exécutant son verse
ment anticipé n ’a pas rempli une obligation lui
incombant ; qu’il n’était pas alors et n’a jamais été
depuis tenu de libérer ses actions; qu’il n’a donc
pu avoir d’autre but que d’engager de nouveaux
capitaux dans les affaires de la banque ;
Attendu qu’en fait,depuis t883 jusqu’à la fin de
l’existence active de la société, il a été attribué
chaque année aux actions entièrement libérées
une part d’intérêts et de dividendes double de celle
accordée aux autres actious,

versements réellement opérés par ceux-ci, se sont
conformés à la loi et au conlrat de société invoqué
par les parties ; en conséquence, déboute l’intimé
de son action et le condamne aux dépens des deux
instances.
Plaidants : MM1“ Cn. D u v iv ie r et E r n . L e c o c q
c. Th. D e L a n t s h e e r e .

*

Attendu qu’il suit des considérations qui précè
dent que les fonds dont Lambert demande la res
titution préalable ont eu la même destination el
le même emploi que les sommes payées par tous
les actionnaires pour la libération partielle de
leurs actions; que, partant, ces capitaux sont sou
mis aux mêmes chances que les autres apports
sociaux et ne doivent pas être remboursés par
privilège;
Attendu que les statuts de la société, loin de
déroger à l’art. 1853 du code civil, établissent une
base de répartition conforme au principe inscrit
en cette disposition ; qu’en effet, l’art. 52 des sta
tuts porte que la commission de liquidation par

tage l’actif, déduction faite des dettes et charges
de la société, au ma,rc le franc entre toutes les
actions ;
Attendu que le mode de répartition adopté par
les liquidateurs a d’abord été admis par l’intimé
lui-mômequi a accepté sans protestation les deux
premières distributions faites sur les fonds
sociaux et dont le montant était calculé propor
tionnellement à l’apport effectif de chacun dans la
société ;
P ar ces motifs', la Cour met à néant le jugement
dont appel;
Emondant, dit pour droit que les liquidateurs,
en établissant les remboursements à faire aux
actionnaires proportionnellement à l’import des

trouverez des choses comme celle-ci, que je viens de
lire en tentant l’expérience pour mon compte s
« On a semé le vent, on récolte la tempête. Les clé
ricaux ont donné l'exemple de l’insurrection contre
les lois. Ils ont appris aux populations a ne respecter
ni l’autorité de la loi, ni l'autorité des fonctionnaires
chargés de son exécution. Le mépris des lois a été
érigé en dogme. On voit maintenant à quels déplorabl< s excès on arrive ! etc. »
Et, au hasard du coup d'œil, on voit miroiter, dans
les marecages de cet empire de la banalité. — Jour
nalisme belge, le récit en style nauséeux de tout ce
que la foule a fait de bête et dé plat dans les vingtquatre heures (définition de Maximilien Veyt), — on
voit miroiter, disons-nous, en leur affreux clinquant,
ces phrases célèbres : Le souverain, sur tout son par
cours, a été acclamé par le public dont l ’enthousiasme
ne connaissait pas de bornes. — L'accord des partis
est impossible.— Vous arborez des principes subver
sifs. — Nos glorieuses archives nationales. — Les
rameaux féconds de l’arbre de la liberté. — Les aspi
rations légitimes dn peuple.— Les assises populaires.
— Le vaillant athlète qui combat pour le progrès. —
Le sympathique auditoire a éclaté plusieurs fois en
applaudissements — Ce n’est pas l’aumône, c’est du
travail que l ’ouvrier demande. — La diplomatie n'a
pas dit son dernier mot. — Allumer, agiter, promener
le brandon de la discorde.— A rm é du bulletin de vote,
l'électeur marche pacifiquement à la revendication de
ses droits. — Le burin <le l'histoire.— Les discussions

La bonne cause. — L ’imposante cérémonie. — Les
charlatans politiques. — Les bienfaits de la civilisa
tion. — Les classes dirigeantes. — Les empiétements
du cléricalisme. — Les vaillantes cohortes. — Le cou
ronnement de l’édifice, etc., etc., etc., etc.
Et autant pour l’éloquence parlementaire, — et
autant pour l’éloquence judiciaire,— et autant pour
la critique d'art, — et autant pour ces milliers de
médiocres qui se trémoussent, glapissant sur la terre
nationale.
Dictionnaire de lieux communs, que nous avons
maintes fois débaptisé en : Dictionnaire des locutions
agaçantes, il faudrait que tu fusses l’élément principal
do tous nos cours de littérature. À te connaître on
apprend à écrire et aussi à se taire, tant tu révèles que
les neuf dixièmes de ce qu'on dit est insipidement
vieux et béte. Tu éclaires d'un jour nouveau l'indi
gence de nos reporters et de nos fabricants do bulle
tins politiques. Tout leur talent est fait du maniement
de cinq cents banalités écœurantes. Tu amènes cet
effet salutaire de guérir à jamais de ta lecture de nos
gazettes. Si tu procures au journaliste la grande res
source des phrases et des périphrases toutes laites à
la hauteur de toutes les situations et & la mesure de
toutes les opinions, cent fois rebattues mais toujours
nouvelles, grâce à l’indigence intellectuelle du lecteur,
tu peux aussi inspirer à qui te pratique le dédain et
le dégoût de cet étrange et facile métier, port de refuge
de tant d’éclopés, terre malsaine où se désagrègent
tant de talents.

b y z a n t in e s .— L a c a lo m n ie q u i répand sou v e n in .—

Le livre de Lucien Rigaud n’est pas un vocabulaire

Cour d’appel de Liège (1rs ch.).
P r é s id e n c e d e

26
d r o it d e p r o c é d u r e .

M.

Schuerm ans.

m ai 1887.
— e x p e r t i s e . — c o n d it io n s

ESSENTIELLES. — OPÉRATIONS CONTRADICTOIRES.

Le sens juridique et usuel de l’expression
e x p e r t is e implique des opérations contradic
toires entre les parties intéressées ; el il est
de l'essence des expertises que les hommes de
l'art, cha rgés de les faire, ¡missent être ren
seignés par chacune des parties en cause ( 1).
Duo de Fernau Nuntz c. Société anonyme des
produits réfractairesd’Andenne.

Dans le droit :
A ttendu que l’art. 7 du contrat avenu devant
M* D e l o i g n e , notaire à Namur, le 24 juillet 1877,
et dûment enregistré, stipule que les intimés
auront la faculté de faire fin de bail dans le cas où
une expertise, opérée à leurs frais, démontrerait
qu’il n’existe plus dans le terrain concédé de la
terre plastique en quantité et en qualité suffisantes
pour pouvoir être exploitée dans des conditions
rémunéra toires ;
Attendu que le sens juridique et usuel de l’ex
pression expertise implique des opérations contra
dictoires entre les parties intéressées;
Que,notamment, il est de l’essence des experti
ses que les hommes de l’art, chargés de les faire,
puissent être réservés, renseignés à l’aide de faits
directoires, etc., par chacune des parties en cause;
Attendu qu’on ne peut donc considérer le rap
port extrajuiliciaire en date du 6 mai 1886, enre
gistré le lendemain à Andenne, volume 31 folio
97 v", case 1, comme satisfaisant au vœu de la
convention des parties;
Attendu que le premier juge, en réservant les
dépens de l’expertise judiciaire et en motivant
Celte réserve sur les dispositions du code de pro
cédure, auxquelles la convention susdite dérogeait
expressément, a infligé grief à la partie appelante ;

(1) Cons. Liège, 31 déc. 1884, J. T., 1885, 130.

sans plus. On croirait que l’auteur, craignant la force
acquise de ces monstrueuse s prudhommiana, n’a pas
compté sur leur seul énoncé pour les déconsidérer. Il
en fait saillir le ridicule par des remarques humoris
tiques qui font lires nœuvre sans lassitude, quoique
dictionnaire, et en riant & maint tournant. Exemples :
A c t k u r . Cet acteur, dont le rôle effacé n'a pas moins
produit le plus grand effet. — Phrase où l’on voit que
l'acteur et le journaliste sont dans les meilleurs termes
et font la partie de billard ensemble au café.
A c t u a l it é s . L'actualité, cette nourriture de la presse
périodique.— Sous ce nom d'actualités, que de vieille
ries on réimprime chaque jour. Le cri des rédacteurs
en chef est : de l’actualité, encore de l’actualité, tou
jours de l’actualité ! — Mais quand il n’y en a pas î —
On en invente.
A d v e r s it é . Supporter dignement le poids de l’adoersité. — Il y a des gens qui supportent deux cents livres
d’adversité, d’autres qui ne peuvent en porter que
vingt livres.
A l t é r e r . Altérer la vérité. — La déesse à qui I on a
fait manger le plus d'épices. Elle est tellement altérée
que c’est pour cela, prétend Alphonse Karr, qu’olle est
représentée au bord d'un puits.
A ré o p a g e . L'austère aréopage. — N'est plus guère
employé que par les vieux débris du journalisme de
province pour désigner la Cour de cassatio n, toutes
chambres réunies.
A r t . Tous les arts sont frères. — C ’est très vrai,
m a is il est encore p lu s vrai q ue ch a q u e a r t v e u t ê tre
l’a în é et p rim e r son frère.
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Attendu que la circonstance de la renonciation
des parties à la juridiction arbitrale est sans in
fluence au point de vue de la contestation actuelle ;
Que l’art. 7 du contrat faisait loi entre parties,
tant devant la juridiction ordinaire que devant la
juridiction arbitrale;
Attendu que les intimés Bertrand et Bellefroid
s’étant portés dans la convention du 24 juillet 1877
solidairement forts pour la Société anonyme des
terres plastiques et produits réfractaires d’Andenne, il y a lieu de prononcer la solidarité quant
à leur condamnation aux dépens ;
P ar ces motifs, la Cour, sans avoir égard à
toute conclusion contraire, réforme le jugement
dont est appel ; déclare que les frais de l’expertise
à laquelle il sera procédé seront à la ch irge de la
partie intimée; renvoie la cause devant le tribu
nal de première instance de Dinant pour désigner
des experts, commettre un juge pour recevoir le
serinent de ceux-ci, le tout en conformité de
l’arrôt de la cour d’appel de Liège, en date du
18 novembre 1886; et, pour statuer ce qu’il appar
tiendra en ce qui concerne le fond du litige, fixe
un délai d'un mois à parlir de la signification du
présent arrêt, délai endéans lequel les intimés
devront justifier de leurs diligences à fin d’exper
tise; condamne la Société anonyme des terres
plastiques el des produits réfractaires d’Andenne,
ainsi que les sieurs Bertrand et Bellefroid (ces
derniers solidairement), aux dépens des deux ins
tances.
Plaidants : MM“ D o h e t c . T i i é m o n .

Tribunal de l ri>instance de Gand.
Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e d e

M.

S a u t o is .

9 février 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. —
TEMENT D'ATTENTE. —
RÉDUCTION. —

INSTITUTEUR. —
FIXATION,

T RAI

CESSATION,

COMPÉTENCE DE I. ADMINISTRA

TION.

La fixation du traitement d*attente clés insti
tuteurs, mis en disponibilité pour suspension
d'emploi, rentre dam les attributions de
l'autorité administrative.
Le ministre a pouvoir de statuer sur la cessa
tion ou la réduction de pareil traitement
d’attente (1).
Dïoesbeke c. la commune de Scheldewindeke.
Ouï en audience publique les parties en leurs moyens
et conclusions et M. R oland, substitut du procureur du
roi, en son avis ;
Attendu que ta fixation du traitement d'attente des
Instituteurs, mis en disponibilité pour suspension d’em
ploi, rentre dans les attributions de l'autorité adminis
trative, en vertu de la loi du 20 septembre 1884 et de
l'arrêté royal du 21 septembre 1884 ;
Attendu que le tribunal.n’a pas décidé tn termints, par
ses jugements du 31 mars 1886 el du 14 juillet 1886,
qu’il est dû au demandeur un traitement d’attente de
137 frs. 81 c. par mois ;
Qu’Il n’a pas décidé non plus que ce traitement lui est
dû indéfiniment ou pour un temps déterminé ;
Attendu que, d’après l’art. 6 de l’arrêté royal du 21 sep
tembre 1884, le traitement d’attente n’esl payé que tem
porairement ; que l’art. 7 attribue au ministre le pouvoir
de statuer sur la cessation ou la réduction de traitement
d’attente :
Attendu qu’il résulte des considérations qui précédent
qu’il n’y a pas chose jugée en ce qui concerne ia demande
actuellement soumise au tribunal ;
Allendu que le traitement d'attente du demandeur a été
fixé par l’autorité compétente à 1428frs. 75 cent. (Mémo
rial administratif dg la Flandre orientale, 21 mal 1886,
n° 104) ;
(l) Comp. Civ. Anvers, 19 janvier 1887, J. T., 401 et
le renvoi. — P and. B., v° Compétence respective de

l'adm inistration el des tribunaux, nos 412 et 413.

A r tis a n . L 'artisan de sa fortune. — C’est ce même
qui, il y a vingt aus, répétait à tout propos et hors de
propos : Je suis venu de mon village en sabots, avec
une montre en argent et trente francs dans ma poche,
11 avait soin de ne rien dire de la gredinerie qui l'avait
enrichi.

Attendu que lo demandeur a reçu le 29 septembre 1886
une somme de 395 frs. 31 c. pour son traitement du
1er mars au 3! juillet 1886, en acquit d'un mandat
délivré par le ministre de l'intérieur, ù raison de
119 frs. 06 C. par mois, ou t428 frs. 73 c. par an ;
Allendu que, le 4 décembre 1886, le demandeur a fait
sommation à ia commune de Scheldewindeke de lui
payer la somme de 689 frs. 03 c., pour S mois de traite
ment d’attente, à raison de 137 frs. 81 c. (juillet, août,
septembre, octobre et novembre) ;
Attendu qu’à cette sommation,la commune a faitoffre do
payer les sommes dues pour août, septembre, octobre et
novembre, a ra:son de 119 frs. 06 c. par mois conformé
ment au traitement d'attenle fixé par délibération du
conseil communal, d’après les données mêmes du dépar
tement de i’intérieur cl de l'instruction publique ;
Attendu que cette offre n’a pas élé acceptée el que la
commune a élé assignée devant le tribunal par le même
exploit en payement de la somme réclamée ;
Attendu que le demandeur n’était pas fondé à réclamer
le 4 décembre le traitement du mois de juillet qui lui
avait élé payé le 29 septembre par le ministère de l’Inté
rieur, sans réserve aucune el sans être tenu d’aucune
restitution envers l’Etat ;
Attendu que la somme offerte par la commune le
4 décembre pour les mois échus, août, septembre, octobre
et novembre, à raison 119 frs. 06 c. par mois, était plei
nement satisfactolre ;
Attendu que les dlllicullés, résultant de l’exécution du
jugement du 14 juillet 1886 et du payement fait le
24 décembre 1886, ne peuvent avoir aucune inüueuce
sur la solution du présent litige, ainsi qu’il est déterminé
par l’exploit introductif d’instance ;
Par ces motifs, faisant droit, déclare non fondée l’excep
tion de chose jugée ; dit que le traitement d’attente du
demandeur a élé fixé à 1428 frs. 73 c. par l’autorité admi
nistrative, en vertu de la loi du 20 septembre 1884 et de
l’arrêté royal du 21 septembre 1884 ;
Qu'il n’appartient pas au tribunal de reviser le taux de
ce traitement ;
Déclare satisfactoire l’offre faite par la partie défende
resse à la sommation qui lui a élé signifiée le 4 décembre
1886 par exploit de l’huissier De Kesel, enregistré ;
ordonne à la partie défenderesse de réaliser son offre
dans le mois à compter de ce jour, sous peine d’y être
contrainte à ses frais ;
Réserve aux parties tous leurs droits en ce qui con
cerne :
1° Le payement du traitement du demandeur pour les
mois échus depuis l’inteutemenl de l’action (4 décembre
1886) ;
2° L’imputation ou la restitution à qui de droit de la
somme indûment reçue par le demandeur pour son trai
tement des mois de mars, avril, mai el juin 1886, payé
deux fols : le 29 septembre 1886 parl’Klatcl lc24décembre
1886 par la commune défenderesse ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Plaidants : MM“* Meciielïnck c. Cu e ï s .

T ribunal de i r0instance de M ons
(2e ch.).
Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e

de

M . D o iæ z .

2 février 1887.
DROIT ADMINISTRATIF ET CIVIL — MONUMENT DANS
UN CIMETIÈRE. —
MENT —

DROIT DE POLICE. — ENLÈVE

RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE VIS-A-

VIS DU CONCESSIONNAIRE. —

ABSENCE D’ACTION

DE CELUI-CI CONTRE LE GARDIEN.

Le dommage carné par un fait négatif,
(dans l’espèce) l’inexécution des obliga
tions assumées par ungardien d'un cime
tière, ne doit être réparé que lorsque celui
par l'inaction duquel il a eu lieu était
tenu, soit en vertu d’une obligation, soit
en vertu de la loi, de veiller aux biens
d'autrui ou de les préserver du dommage.
Tel n'est pas le cas du gardien vis-à-vis du
concessionnaire d'une sépulture ; l’inexé
cution de ses devoirs n'engendre pour lui
de responsabilité qu'à l'égard de la com
mune qui l’a préposé.
Une ville a seule la police et la garde de son

E t il signe : Le gérant d’une Belle-Jardinière de
fleurs de rhétoriques plantées par quelques imbéciles.
On pourrait ajouter : Et cultivées par beaucoup

Mais il s’agit maintenant d’extraire du livre, plus
spécialement, tout ce qui est relatif aux lieux com
muns de la Magistrature et du Barreau.Allons-y.
A ccusé. — L a défense de l'accusé est sacrée. —
Belle parole d’un avocat, laquelle s’est perpétuée
d’âge en âge.
Accusé, levez-vous ! — Injonction présidentielle qui
se répercute chaque jour, plusieurs fois, sous les voùles
du temple de Thémis.
A c q u i t t e r . — - Oui, Messieurs, impénétrables à
tous les bruits du dehors, n’écoutant que votre con
science, vous acquitterez l’accusé parce que vous êtes
la plus haute expression de la justice humaine (Péro
raison de l’avocat défendant la tête d’un accusé qui a
fait des essais anatomiques sur sa victime). »
A d v e r s a i r e . — Adversaire courtois. — L ’adversaire
courtois tombera son homme à grands renforts de
périodes ronflantes et du meilleur goût, saupoudrées
d’un peu de sel attique.
A f f l u e r . — Les curieux affluent autour de la table
des pièces à conviction. — Compte rendu des jo u r
naux judiciaires. C’est ordinaiteaieni pendant une sus
pension d'audience que ce bon public se paye le spec
tacle des viscères de la victime ei se repaît de la vue
des - fers homicides. » li faut bien, pendant les
entr’actes, entretenir un peu les émotions qu’on est
venu chercher en Cour d’assises.
A n a l y s e . — L ’analyse des intestins confiée au doc
teur X . . . a signalé la présence du poison. — A i n s i

d'autres.

s’e x p r im e n t les j o u r n a u x ju d ic ia ir e s

A s ia t iq u e . Luxe asiatique. — Deux inséparables.
Quelques innovateurs ont tenté d’acclimater le luxe
princier, mais c'est peu dire à une époque où il y a
tant de princes réduits aux expédients, à de tels expé
dients qu’on en a vu arrêter des diligences. C’est pour
quoi “ luxe asiat ique » tient toujours la corde.

Et ainsi de suite pendant 332 pages compactes, ce
qui fait un total d'environ quinze cents clichés de pre
mier choix dont il faut se garder comme de la fausse
monnaie. Et ce n'est pas toute la cavalcade. L'auteur
dit : Ce ne sont que les plus illustres.
11 ajoute quelque part cette apostrophe au néophyte
qui entre dans la vie :
« Puisses-tu, ô jeune homme, parlerun jouren lieux
communs sur une tombe très politique ! ton affaire
sera faite, heureux mortel ! Oh 1 je te comprends, ce
serait trop beau 1 Mais tu est si jeune. Contente-toi
pour le moment de cultiver ce recueil et de puiser ton
éloquence à l’eau de ces clichés. Le reste viendra plus
tard. »

lo r s q u 'il s ’a g i t

1295

cimetière; elle en délient les clefs; elle
nomme el peut révoquer le concierge fos
soyeur préposé à sa conservation.
Les communes, qui accordent des conces
sions de terrains à des particuliers pour
y fonder leur sépulture el y construire
des caveaux, monuments ou tombeaux,
doivent naturellement assurer aux concessiontiaires, dans les limites et pour le
temps de ta concession, l’exercice paisible
de leurs droits (1).
Havet contre Ville de Mons et Adant.
Attendu qu’il est constant, au procès, qu'en vertu
d’une autorisation accordée le 3 décembre 1849 par le
collège des lwurgmestre et échcvins de la ville de Mons,
la demanderesse a acquis, dans le cimetière de cette
ville, une concussion perpétuelle de deux mètres carrés
de terrain ; qu'elle fit construire, sur cet emplacement,
en se conformant aux présentions de l’administration
communale, un caveau funéraire surmonté d’un modeste
monument en pierre bleue d’Ecaussines, dans lequel
furent successivement déposés, en 1849, 1836 el 1837,
les corps de trois personnes; qu’elle paya, pour la con
cession et le caveau, la somme de 197 fr. 80 centimes et,
pour le monument, la somme de 1GO francs; que, lors
de son retour à Mons, après plusieurs années d’absence,
elle constata que le monument avait disparu ;
Attendu que les intimés ne contesteul ni 1existence ni
la disparition dudit monument; que le défendeur Adant
se borne, pour toute explication, à alléguer qu'il a été
enlevé par l'entrepreneur, il y a nombre d’années, sous
le prétexte qu’ii n’en était pas payé;
Quant à la responsabilité du défendeur Pierre Adant .Attendu que l’appelante se borne à prétendre que le
sieur Adant aurait, par complaisance ou négligence,
laissé enlever le monument funéraire, objet du procès ;
Attendu que le fait dommageable sur lequel la deman
deresse base son action constitue donc dans le chef du
premier intimé un fait négatif, une omission; que cette
omission consiste dans l’inexécution des obligations assu
mées par lui comme gardieu du cimetière, lesquelles
obligations comportent notamment, aux termes des arti
cles 26 et 36 du règlement communal du 3 décembre 1863,
la garde des monuments, plantations, chemins et de tous
objets faisant partie du lieu du repos, et le devoir de
dresser procès-verbal de toutes infractions à la susdite
ordonnance el à tous autres règlements sur la police du
cimetière ;
Attendu que ces obligations sont purement contrac
tuelles; qu’elles n’existent que vis-à-vis de la commune
dont l'intimé Adant a accepté d'être le préposé; que leur
inexécution ne peut donc engendrer de responsabilité
pour lui qu’envers la commune seulement;
Attendu, en effet, que le dommage causé par un fait
négatif (omission) ne doit être réparé que lorsque celui
par l’inaction duquel il a eu lieu était tenu, soit en vertu
d’une obligation, soit en vertu de la loi, de veiller aux
biens d'autrui ou de les préserver du dommage;
Que l'omission doil donc constituer la violation de la
loi du Contrat ou de l'Obligation légale (Aitwiz, tome II,
n° 473) ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu
à responsabilité du premier intimé vis à-vis de la demoi
selle Havet;
Quant à la responsabilité de la ville (le Mons :
Attendu qu’aux termes des articles 16 et 17 du décret
du 23 prairial an XI, les lieux de sépulture sont soumis
à l’autorité, police et surveillance des administrations
communales ; que celles-ci doivent empêcher qu’il ne s’y
commette aucun désordre ou qu’on ne s’y permettre au
cun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts;
Attendu qu’en vertu de ces dispositions, la ville de
Mons a seule la police el la garde de son cimetière ;
qu’elle en détient les clefs; qu’elle nomme el peut révo
quer le concierge fossoyeur préposé ù sa conservation ;
Qu’elle a donc seul le devoir et le moyen d’empècber
l’enlèvement ou la dégradation des monuments ou objets
qui s’y trouvent;
Attendu, d’autre part, que les communes qui accordent,
comme dans l’espèce, des concussions de terrains à des
particuliers pour y fonder leur sépulture, et y construire
des caveaux, monuments ou tombeaux doivent natu
rellement assurer aux concessionnaires, dans les limites
et pour le temps de la concession, l’exercice paisible de
leurs droits ;

1296

Attendu que c’est en vain que les intimés, dans le but
de faire déclarer prescrite l’action de l’appelante, allè
guent que celte action est basée sur un délit commis il
y a 20 ans;
Attendu, en effet, que la demanderesse n’articule pas
qu’un délit aurait élé commis; que les défendeurs n'éta
blissent pas et n’offrent pas d’établir le fondement de
leur exception ; qu’ils contredisent même leur système
en disant, à certain endroit de leurs conclusions, qu’ils
n’ont soutenu nulle part pour leur défense que le monu
ment aurait été volé;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des considérations
qui précèdent que la demanderesse a d'une façon com
plète satisfait aux devoirs de preuve qui lui incombaient,
en établissant son droit à la concession, la construction
et l'enlèvement du monument litigieux;
Attendu que c’est au défendeur, qui veut s’affranchir
de la responsabilité, à prouver ou que le fait était
licite, ou qu’il ne peut être imputé, ou que l’actiou de la
partie lésée est prescrite ;
Que c'est donc à tort que le jugement a quo admet,
sans qu’elle l’eût sollicité, la demanderesse à prouver les
circonstances dans lesquelles l’enlèvement du monument
a eu lieu ;
Attendu que la cause est en état de recevoir une solu
tion immédiate; qu'il y a doue lieu de l’évoquer par
application de l’art. 473 du code de procédure civile;
Attendu qu'il y a lieu de tenir compte non seulement
du prix de 160 francs payé par la demoiselle Havet pour
l'érection du monument, mais aussi des démarches et
des irais dont l'enlèvement de cclui-ct a élé l’occasion
pour elle ; qu’elle trouvera dans l’allocation de la somme
de 300 francs une équitable réparation du préjudice qui
lui a été causé;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant en degré d’appel,
ouï en son avis, en grande partie conforme, M. Hubert,
substitut du procureur du roi. émendanl et évoquant,
dit n’y avoir lieu à responsabilité de l’intimé Pierre
Adant vis-à-vis de l’appelante ;
Condamne la ville de Mons à payer à la demoiselle
Flore Havet la somme de 300 francs à titre de dommages-lntérêts, ensemble aux intérêts judiciaires;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
sans caution ;
Condamne l’appelante aux frais des deux instances
vis-à-vis du sieur Pierre Adant;
Condamne la ville de Mons, pour ce qui la concerne,
aux dépens des deux instances vis-à-vis de la demoiselle
Flore Havet.

T ribunal civil de Charleroi (3 ch.).
P r é s id e n c e d e M . D u l a it .

(j décembre 1886.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ. — RESPONSABILITÉ
DES GÉRANTS. — ACTION MANDATI. — DÉCHARGE
DONNÉE AUX LIQUIDATEURS. — RÉOUVERTURE DE
LA LIQUIDATION. —

ACTION INDIVIDUELLE.

—

LIMITATION.

L’action en responsabilité contre les gérants
d'une société dissoute n’esl autre que l’ac
tion mandati; elle appartient comme telle
à la société de qui les gérants tiennent
leur mandat.
En admettant que les demandeurs, en don
nant décharge aux liquidateurs, sans au
cune réserve, n'aient pas renoncé virtuel
lement à se prévaloir vis-à-vis des gérants
de la violation des statuts, toute la con
séquence à tirer de là serait que la liqui
dation dit la société pourrait être rouverte,
pour intenter l'action en son nom.
S’il est vrai que les associés ont aussi l’ac
tion individuelle contre les gérants à
l'occasion de leur mandat, ce n’est que
dans le cas du paragraphe final de l’art.
64 de ta loi du 17 mai 1873 sur les socié
tés (1).
Lejeune et consorts c. De L. et M.
Attendu que la demande a pour objet de réclamer des
dommages-intérêts;

(1) Cons. P a n d . B., v° Concession de sépulture,
n oa S I et ss., 125 et s., v» Cimetière, n08 238 et bs.

(1) Cons. Civ. Dinant, 26 mai 1886, J. T., 922 et les
renvois.

d’une expertise à la suite d'un empoisonnement. —
Devant le jury, les docteurs se battent à coups de cita
tions sur le dos du défunt.— -11 n’y avait pas de
poison, dit le docteur Blanc ; il y en avait, prétend lo
docteur Noir. — Les intestins en ont fourni 1/2 m illi
gramme. — Voulez-vous que j ’en trouve 10 milligram
mes dans le fauteuil de M . le Président î — Voyez
Trousseau 1 — Voyez Oriila ! — Voyez Velpeau I —
Voyez Cullerier ! * — Le soir, si le hasard vous con
duit près d’un cabaret à la mode, vous verrez les doc
teurs Blanc et Noir assis béatement devant une table
en train de savourer un chaufroi de perdrix, ce qui
est le dernier mot de la science..... culinaire.
A p p u y e r . —S'appuyer sur son droit.— Un mot qu'on
sort dans les grandes occasions; un peu théâtral,
mais encore fort de mise et ù la b.irre. Ne pas oublier
de se cramponner en le prononçant, cela double
l’effet.
Argument. — Argum ent sans réplique. — Ici, j’ai
prié un avocat de mes amis de me donner son opinion :
En droit, m’a-t-il dit, il n’existe pas d’argument sans
réplique ; en fait, c’est un soufflet bien appliqué, qu’on
encaisse sans mot dire.
L'argent est un argument irrésistible.— - Ce diable
d'homme a toujours ses poches pleines d ’arguments
irrésistibles. « (Beaumarchais. Le Barb er de Seville).
A r r ê t s — Les A rréts de la Providence. — Des
arrêts contre lesquels il n’y a de recours ni en appel
ni en cassation.
A s s e o ir. — Asseoir son jugem ent sur des bases
solides. — C ’est-à-dire, la plupart du temps, s’appuyer

sur une sottise, une erreur accréditée de longue date.
A s s o u v is s e m e n t . — L'assouvissement des passions.
— Une de ces expressions qu’affectionnent les hono
rables organes du ministère public tonnaut contra
l'accusé. « 11 cherchait dans le jeu et les femmes l’as
souvissement de ces passions qui conduisent un
homme sur la pente fatale du crime. »
B a se . — L a justice est la base d ’un E ta t. — Avec
pas ruai de baïonnettes autour, ce qui ne gâte rien.
Hase fondamentale. — 11 y a tant de bases superfi
cielles 1
B o u c l i e r . — L e bouclier des lois. — Un bouclier
forgé par nos honorables, un bouclier à claire-voie et
trop souvent mis à la refonte.
C o n f r k r g . — Cher et illustre confrère. — Monsieur
et illustre confrère. — En tête d'une lettre écrite par
un apprenti à un haut personnage du Barreau.
Le cher et regretté confrère que nous pleurons. —
En tête d’un article nécrologique. Du vivant du cher
et regretté confrère, a-t-on dit assez de mal de lui 1
E t celui qui prononce i’oraison funèbre n'a pas été
le dernier à eu dire.
« A près no tre illu s tr e

co nfrère d o n t vo u s venez

d’enteudre la p aro le a u to ris é e , ce n'e st pas sans u n
s e n tim e n t de crainte q u e j'a b o rd e u n p a re il s u je t. »
— (D ébut d’u n avucat t im id e q u i .a u fo n d ,s e c r o it bien
s u p é rie u r à c e lu i q u ’i l tra ite d ’illu s tre .)
C o n t r a d ic t e u r . — Mon Itonoralde contradicteur. —
Tu l’appelles ainsi à Ja barre et tout bas * affreux
poseur, affreux pédant » qui se permet de soutenir
une cause contraire à la tienne.
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Qu’elle est basée sur ce que les demandeurs ont, par
assignation du 5 février 1881, enregistrée, provoqué la
dissolution de la société De L., M. et C1', par la raison que
les gérants avaient posé des actes contraires aux statuts,
à l’essence et au but de la société et commis ainsi un
abus de pouvoirs justifiant et nécessitant celte dissolu
tion ; — sur ce que, par jugement du 10 août 1881, le
tribunal, statuant sur la dite assignation, aurait décidé
que c’est sans titre ni droit,et contrairement aux statuts,
que les gérants avalent pris en location les verreries de
M. Ed De Dorlodot; que cette location doit leur rester per
sonnelle, avec toutes ses conséquences cl aurait prononcé
de ce chef la dissolution delà société en ordonnant sa
liquidation ; sur ce que les gérants sont responsables
des actes qu'ils ont posés;que la liquidation aurait permis
de constater cl de définir le préjudice considérable qui
en serait résulté ;
Attendu que cette demande n’est autre que l'action
mandati; qu’elle appartenait comme telle à la société de
qui les gérants tenaient leur mandai ;
Qu’en admettant que les demandeurs, en donnant, le
20 janvier 1883, décharge aux liquidateurs, sans aucune
réserve, n’aient pas renoncé virtuellement à se prévaloir
vis-à-vis des gérants de la violation des statuts, toute la
conséquence à tirer de là serait que la liquidation de la
société pourrait être rouverte, pour intenter l’action en
son nom. à la supposer non prescrile et fondée ;
Attendu que, s’il est vrai que les associés ont aussi
l’action individuelle contre les gérants à l’occasion de
leur mandai, ce n’est que dans le cas du paragraphe final
de l’art, 84 de la loi du 17 mal 1873 sur les sociétés ;
Attendu que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes
qu’ils uc se trouvent pas dans ce cas puisqu'ils déclarent
en conclusions que, postérieurement aux faits qui ser
vent de base à leur demande, aucun bilan n’a été pré
senté aux actionnaires, qu’aucune assemblée générale
n'a été tenue dans le but d’examiner la gestion des
défendeurs el pour leur donner décharge de l'exécution
de leur mandat conformément aux prescriptions légales;
Attendu qu'il a été soutenu à tort, au cours des plai
doiries, que la demande actuelle n’est que le libelle des
dommagcs-inlérêts auxquels les gérants auraient été
condamnés en principe envers les demandeurs par lo
jugement du 10 août 1881 susrappelé, coulé en force de
chose jugée;

Banque de Bruxelles c. M. Bernard el C10, en liquidation.
Attendu que la fin de non recevoir opposée à l’action
el tirée de l’art. 134 de la loi du 18 mal 1873 ne peut
êlre accueillie;
Qu'en supposant établie la vente vantée par la deman
deresse, rien ne prouverait que la défenderesse, société
constituée pour faire des opérations d'agents de change,
aurait fait l’achat pourson compte personnel ;
A u fond :
Attendu que la vente alléguée par la demanderesse
n’est pas établie à suffisance de droit ;
Que, contrairement aux usages de la Bourse de Bru
xelles, la demanderesse n'a pas reçu de l’agent des défen
deurs une fiche contenant arrêté d’achat, alors que tous
les banquiers exigent pareille tiche des agents de change
avec qui ils traitent;
Que jamais l’opération n'a été confirmée par lettre ;
Que la demanderesse n’a pris aucune des précautions
usitées à la Bourse de Bruxelles pour les affaires conclues
et non liquidées dans un certain délai ;
Qu’enfin, la demanderesse a attendu plusieurs mois
avant d'adresser une réclamation quelconque à la défen
deresse ;
Attendu qu’en présence des considérations qui pré
cédent, il n'y a pas lieu d'admettre la demanderesse à la
preuve testimoniale du fait qu’elle cote ;
Sur la demande reconventûmnelle :
Attendu que la demanderesse reconnaît devoir à la
défenderesse la somme de 3043 fr. 87 ;
Par ces motifs, le tribunal déclare la demanderesse
recevable, mais non fondée en son action ;
Statuant sur la demande reconventionnelle ;
Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse
3043 fr. 87. du chef d’encaissements pour compte de
celte dernière et 91 francs pour intérêts ;
La condamne en outre aux Intérêts judiciaires et aux
dépens.
Plaidants : MM5’ Sam W ieneuc. Jones.

dans le cas où l’assuré a mis volontairement le feu, il
ne saurait en être ainsi lorsque la faute est involon
taire, et provienld’imprudence ou de négligence; qu’en
effet l’esprit et le but du eonlral d’assurance consistent
surioul à garantir l’assuré contre ses propres impru
dences; que la compagnie le Soleil, cherchant à
échapper à la responsabilité qui lui incombe, devrai!
prouver, ce qu'elle ne fait pas, que l’incendie du 25 fé
vrier dernier provient, soit de la faute lourde et in
tentionnelle de Lefebvre, soit do sou dol; que les sta
tuts eux-mêmes de la dite compagnie stipulent, art. 18
in fine, entre autres choses, “la déchéance de tous
» droits à une indemnité contre l’assuré qui aurait vo» lontairement causé le sinistre; *
Attendu qu’à l'appui de sa résistance, le Soleil invo
que uniquement un jugement correctionnel de ce tri
bunal en date du 25 mars dernier, condamnant Lefeb
vre à 100 francs d’amende pour incendie volontaire;
que ce jugement vient à l’enconlre des prétentions do
la compagnie le Soleil ; qu’en effet Lefebvre était pour
suivi • pour avoir occasionné iuvoloûlairemenl l’incendiedes propriétés immobilières et mobilières d’autrui»
el non de la sieoue, et qu’il n’en résulte nullement,
pas plus que des débats, ainsi que l’insinue le Soleil,
la faute lourde et intentionnelle alléguée par la com
pagnie; que, dans ces circonstances, la résistance do
la compagnie ne se justifie à aucun point do vue, et la
demande do Lefebvre procède, bien;
Sur les dépens :
Attendu quo la compagnie le Soleil, succombant,
doit, aux termes de l’art. 130, C. proc. civ., être con
damnée aux dépens;

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

Attendu qu’il est do la nature même du contrat d’as
surance contre l’incendie de garantir l'assuré non seu
lement conlrc les cas fortuits, mais aussi, et surtout,
contre ses propres fautes et celles des personnes dont
il répond, causos les plus ordinaires des sinistres dont
il s’agit ; qu'il n’y a d’exception à celte règle qu’au cas
prévu par les statuts de la compagnie le Soleil, où le
feu a été mis volontairement par l’assuré, ou lorsque
la faute de celui-ci revêl, eu égard aux circonstances,
un caractère tellement grave, en quelque sorte inten
tionnel etdolosif, qu'il deviont évident, d'une part, que
l’assuré l’a consciemment commise en se rendant
compte des conséquences qu’elle pouvait avoir.el d'au
tre pari qu’il l’eût évilée si, n’élani pas assuré, il eût
élé exposé à subir personnellement le préjudice éven
tuel;
Attendu que tel n'est pas le cas soumis à la cour ;
que du jugement correctionnel du 25 mars 1886 el do
l’instruction versée aux débals, il résulte que, dans la
soirée du 25 février précédent, Lefebvre ayant, besoin
de bois, est allé en chercher dans son grenier couvert
en chaume, accompagné de sa fille qui, sans y entrer,
l'éclairait du haut do l’échelle au moyen d’unechandelle
à (eu découvert ; qu’un moment après qu’ils furent re
descendus, les flammes, traversant la toiture en paille,
s’étendirent rapidement à la maison et au bûliment
voisin qui furent consumés;
Attendu qu’on ne saurait méconnaître l’imprudence
de Lefebvre el de sa fille puisqu'elle a motivé contre
eux une condamnation correctionnelle par l’applica
tion de l'art. 458, C. pén-;mais qu’au respect de la
compagnie d’assurance, celle imprudence n’a pas les
caractères ci-dessus spécifiés de la faulo lourde, con
sciente, équivalente au dol ; que les faits de la nalure
de celui qui est reproché à l’intimé ne constituent pas
eux-mêmes, à moins de circonstances particulières,
un péril dont la probabilité doive frapper l’esprit de
personnes douées d’une prudence ordinaire ; quo rien
ne permet d’ailleurs de supposer que Lefebvre, sui
vant en cela une habitude trop fréquente dans les
campagnes, n'eût pas agi do la même manière si. son
immeuble n’étant pas assuré, il eût dû supporter le
préjudice résultant de sa destruction possible;
Atlendu que la partie qui succombe doit supporter
les dépens -,
P a r ces motifs, el adoptant, au surplus, ceux qui
ont déterminé les premiers juges ;
Sans s'arrêter à l’offre de preuve subsidiairemenl
conclue, laquelle est rejetée comme inutile à raison
des éléments d’appréciation suffisants que possède la
cour;
Confirme.
Plaidants ; JIM“ He n r i F r è r e et Go sset .

P r é s id e n c e de

Que ce jugement ne dit pas en effet que les gérants
seront tenus de payer des dommages-intérêls ;
Que, s’il décide que les frais et les conséquences de la
prise en location des verreries de M. Ed. De Dorlodol ne
pourront incomber aux demandeurs, il a tout simple
ment voulu dire par là que la prise en location des ver
reries susdites serait laissée pour compte des gérants
avec les pertes qui pourraient résulter de leur exploita
tion ;
Attendu qu’il suit de ces considérations que la demande
n’est pas recevable ;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement, dit
la demande non recevable el condamne les demandeurs
aux dépens.
Plaidants

MM63 J.

Audent

e.

G ir o u l

et L a u b b n t.

M.

L e S é n é c a l.
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4 m ars 1887.
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L’INCENDIE. —

—

assurance

con

IMPRUDENCE DE l ’ a SSURE.

— CONDAMNATION CORRECTIONNELLE.— ABSENCE
DE FAUTE LOURDE. — CONTRAT MAINTENU.

Le contrat d’assurance ayant pour but de
relever l'assuré des conséquences de ses
imprudences, la compagnie ne peut exci
per d ’une condam nation correctionnelle
subie p a r l’assuré, p a r application de
l'art. 458,C.pén., pour se refuser au paye
ment de l'indem nité.
La déchéance ne perd être adm ise que si
l’imprudence a le caractère de la faute
lourde, consciente., équivalente au dol (1).
Lefebvre c. Compagnie du Soleil.

T ribunal de commerce de Bruxelles
(2° ch.).
P r é s id e n c e

de

M. L e p a g e .

26 juillet 1887.
DROIT COMMERCIAL. —

I . RACHAT D’ACTIONS. —

SOCIÉTÉ FAISANT OFFICE D’AGENT DE CHANGE. —
VALIDITÉ.

II.

BOURSE DE BRUXELLES. — USAGES. —

PREUVE

D’UN ACHAT.

I. Unesociété qui fait des opérations d’agent
de change et qui a acheté ses propres
actions ne peut opposer au vendeur ia fin
de non recevoir tirée de l'art. 134 de la loi
sur les sociétés, lorsque rien ne prouve
qu’elle aurait fait l’achat pour son
compte personnel.
II. Il est d’usage à la Bourse de Bruxelles,
qu’une opération,traitée entre banquier et
agent de change, se constate au moyen
d’une fiche contenant arrêté d’achat.

D é b u te » . — Débuter dans l-a carrière du crime. —
La représentation de retraite a lieu, soit à Cayenne,
soit place de la Roquette.
D é c la m a tio n . — Tomber dans la déclamation. —
Que l’on tombe dans la déclamation, que l’on tombe
dans la misère, ou que l’on tombe d’un sixième étage,
tomber est toujours triste.
D é d a le . — Le dédale des lois. — C’est grâce à ce
dédale que MM. les avoués font des affaires si fruc
tueuses.
B âillonner la défense. — « Avocat, au faitl —
Voilà deux heures que vous parlez pour ne rien dire.
Vous bâillonniez la défense ! J ’en appelle à l ’opinion
publique. »
L a défense est sacrée. — « Il faut le dire, messieurs,
puisque le droit de la défense est sacré dans tuus
les pays, l’accusé a le droit de faire entendre ses
plaintes. » (Procès Contrafalto, 1827. Défense de
M* S a u n ié re .)
«
Les droits imprescriptibles et sacrés de la défense.
— » La défense est solidaire... on ne saurait contester
ce principe qui se rattache aux droits imprescriptibles
et sacrés de la défense. ■
> (M* Caille. Protesiation
adressée au conseil de l’Ordre des avocats, 1828.)
D é fe n s e u r . — Le défenseur de la veuve et de Vor
phelin. — Un bavard qui a fait des études pour
ennuyer des juges.
L'éloquent défenseur. — Un qui est plus bavard que
les autres, capable de parler deux heures de suite sans
cracher... pardon ! en crachant... sur son adversaire.
« Sachez remplir la noble mission de l’avocat. Soyez

Le Iribunal civil des Andelys a rendu, à la date du
18 mai 1886, un jugement ainsi conçu s
Attendu que, suivant police en date du 18 septembre
1878, la compaguie le Soleil a assuré contre l’incendie
les objets mobiliers et une maison sise à Daubeuf, ap
partenant à Lefebvre;
Attendu que, le 25 février 1886, un incendie a détruit
ladite maison et la plus g r a n d e partie des objets mo
biliers assurés; que l’expertise faite Ie5 mars dernier
a fixé d'un commun accord à 1,599 fr. 85 c. l’indem
nité due à Lefebvre, indemnité donl il réclame aujour
d’hui le payement-,
Attendu qne la compagnie le Soleil conclut au rejol
de celle demande, soutenant que, si le sinistre ast con
stant, elle né saurait Cire tenue d’en payer le montant
à Lefebvre « dont l’imprudence constitue une faute
« lourde, à laquelle ne s’étend pas la responsabilité de
« la compagnie *; qu’il s’agit donc de savoir si, lorsque
l’incendie a eu lieu par la faulo de l’assuré, l’assureur
est affranchi de l’obligation de payer l’indemniié;
Attendu que, s’il n’exisie aucun doute à cet égard
(1)

et s.

V. Pand. B ., v° Assurances en général, n°» 167

lo défenseur de la veuve, de l’orphelin et de quiconque
vous apportera son procès. - — (H. Mounier et
G. Waez. Grandeur et Décadence de J. Prudhomme.
— Acte I-sc. K l, 1852.)
» Nous sommes à Paris cinq ou six ccnts défenseurs
de la veuve et de l ’orphelin en disponibilité. » (Léonce
et Moleri. L a fam ille Reuneville, acte I-sc. III, 1843).
D é n o n c e r . — Dénoncer à la vindicte publique. —
C’est dans ces moments qu’il faut entendre tonner
« l’honorable organe du ministère public » deman
dant l'application de la loi, toute l’application; mot à
mot : « Une tête, Messieurs les jurés, une têtel s'il
vous plait. - Une fois à la retraite, avec quel orgueil
ce même organe du ministère public ne dira-t-il pas :
« tel jour, dans telle affaire, je fis tomber telle
téte. »
D é p o s ita ire . — Fidèle dépositaire des lois. — C’est
l>Ius pompeux que le seul mot - juge ».
D é t a il . — Horribles détails. — Un sous-titre dont
ne sont pas avares les journaux judiciaires, chaque
fois qn’ils ont à rendre compte d’un assassinat corsé I
Ces deux mots : ■détails horribles » sont un appât
offert aux lecteurs sensibles et aux lectrices avides
d’émotions.
D is c o u r s . — « Messieurs, je ne veux pas abuser
plus longtemps de votre attention. Encore un mot et
je termine mon discours déjà trop long. » — Ici l’ora
teur reste encore une heure à la tribune, que ce soit
la barre ou le siège du ministère public.

—

---

P a r ces motifs,

Sans s’arrêter aux fins el conclusions de la compa
gnie le Soleil, lesquelles sont dites à tort et rejetées ;
Condamne la dite compagnie à payer à Lefebvre,
avec intérêts de droit, la somme de 1,599 fr. 85 pour
l'indemnité du sinistre survenu le 25 février 1886 ;
Le condamne en outre aux dépens.
Appel par la compagnie le Soleil ; arrêt :
La C o ür,

Cour d’appel de Rouen (2 e c h .).
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UN MAGISTRAT AUTEUR DRAMATIQUE
Nos lecteurs se souviennent apparemment du
très remarquable discours de rentrée de M. l'avo
cat général Q. de Beaurepaire, publié l’an dernier
dans notre numéro du 21 octobre et qui a pour
titre : « L’amour des lettres. »
Ce jurisconsulte homme do lettres a fait une
pièce, l e P è r e , dont la première représentation a
eu lieu ces jours-ci au Vaudeville, chaussée d’Antîn. h ’In transig e ant en a publié le compte rendu
suivant :
AFFAIRE QUESNAY DE BEAUREPAIRE.
Cour d'assises de la chaussée d'A ntin.
Nous avions chargé notre collaborateur Gramont de
se rendre au Vaudeville et de rendre compte ici de la
pièce de M. Jules de Glonvet, le Père. On sait que
M. de Glouvet n’esi autre que M. l ’avocat général
Q. de Beaurepaire. La situation de l’auteur et la pré
sence, â cette solennité, île nombreux membres de la
magistrature, ont-elles troublé notre rédacteur l Tou-

jours est-il qu’à l’issue de la représentation, il noue
adresse, au lieu d’un compte rendu, un réquisitoire.
Mais, du moment qu’un magistrat a pu se croire
auteur dramatique, quoi d’étonnant à ce qu’un simple
chroniqueur s’imagine être avocat général ? Nous pu
blions donc, telle queile, ta copie de notre collabora
teur, persuadés que les lecteurs sauront y démêler ce
qu’il faut penser de la pièce de M . de Glouvet.
N. D. L . R .
Messieurs les jurés,
La tâche du ministère public ne laisse pas d’être
parfois difficile. L ’accusation est discutablo, la culpa
bilité est mal établie, le crimo n'est pas démontré.
Mais aujourd'hui, messieurs, aucun doute n'est pos
sible; et la besogne m'est rendue aisée par l’évidence
des faits.
A défaut d'autre preuve, l'attitude seule de l’aecusé, le soin qu’il a mis à cacher son nom, à dissimu
ler sa position sociale, suffiraient à établir qne vous
avez en face de voua nn coupable. L'accusé se donne
comme s’appelant Jules de Glouvet. Cela est faux,
messieurs : il se nomme Quesnay de Beaurepaire. Il
se prétend auteur dramatique ; mais il n’est que trop
manifeste que la prétention n’est pas soutenable. Et,
en effet, loin d’appartenir au monde des lettres, le
soi-disant Jules de Glouvet appartient à la magistra.
lure : il est avocat général. Or, je vous le demimde,
déguiser son état civil et sa profession, est-ce là le fait
d'un homme qui n’a rien à se reprocher t
Effectivement peu d’accusés ont mérité une péna
lité pins sévère. Pour tomber sous le glaive de la loi,
pour être frappé par la vindicte publique, il suffit
d’avoir commis un acte mauvais. L’homme qui attend
son arrêt en a commis quatre, sans désemparer. Cette
persévérance dans lo mal lo rend indigne dos circons
tances atténuantes.
Il s’agit, messieurs, d’une jeune fille, innocente et
pure, Mlle Christine Vaudelnay, à la main de laquelle
aspire un jeune et sympathique gentilhomme, M. Jac
ques de Nolles. Rang, fortune, inclination mutuelle,
tout concorde pour favoriser cette union i cependant
le père de Christine refuse de la’ donner à Jacques,
déclare môme qu’elle ne se mariera jamais.
Voici ce que Beaurepaire, dit de Glouvet, a imaginé
pour justifier cette résolution inexplicable. D’après
lui, Curistlne serait le fruit de relations adultères
entre Vaudelnay et une certaine Mme de Loisail. Celleci, une femme charmante, délaissée par son mari, qui
courait la prétentaine sous de lointaines latitudes, avait
cédé à l’amour de Vaudelnay. Elle devint enceinto.
Tout à coup, son mari, M. de Loisail, lui annonce son
retour. Aussitôt, à la prière de la femme coupable,
l ’amant.Vaudelnay, dis parait. Mme de Loisail se remet
à la discrétion do son mari, auquel elle avoue tout, et
sa faute, et sa grossesse. La haine de M. de Loisail
empoisonne ses derniers jours, et elle meurt en cou
ches, en mettant au monde une petite fille; Christine,
qui est déclarée à l’état civil comme légitime enfant
de M. et Mme de Loisail.
C’est alors que Viudelnay rentre en scène. Il achète
la nourrice, il enlève l’enfant. M. de Loisail les
recherche vainement. Il renonce à ses poursuites ot,
pour en finir, il raconte que la petite fille est morte en
province.
Cette enfant est restée avec Vaudelnay. Il l’a élevée,
elle agrandi, elle est aujourd’hui la ravissante jeune
personne aimée par Jacques do Nolles. Mais Vaudel
nay ne veut la donner ni à Jacques ni à qui que ce
soit, parce que, pour se marier, Christine aurait
besoin du consentement de son père légal, M. de
Loisail, lequel se ferait un malin plaisir de le
refuser. Christine, il est vrai, est majeure et
pourrait adresser audit Loisail des sommations; mais
il faudrait toujours la mettre au courant de sa situa
tion, et Vaudelnay ne veut pas qu'elle apprenne qu’elle
est le fruit d’un adultère.
Tel est, messieurs, le système de l’accusé. Est-il
besoin d’en fair e ressortir l’incohérence et l'invraisem
blance? Quelle apparence qu’un amant, s’il n’est le
dernier des pleutres, abandonne sa maltresso mariée à
la colère de l’époux qui revient fort mal à propos î
Cela no serait admissible que, si la grossesse était
assez récente, pour que la dame put accueillir son
mari avec des effusions conjugales, grâce auxquelles
elle lui ferait croire ensuite qu’il est bel et bien le père
de l’enfant. C’est là un procédé d'un usage constant.
Je ne dis pas qu’il soit extrêmement délicat; mais il
est simple et il évite tout scandale.
Que si, au contraire, la grossesse de Mme de Loisail
était trop avancée pour lui permettre de recourir à
cet ingénieux expédient, qu’avait-elle à faire 1 Qu’au
rait-elle fait ? Elle aurait filé avec son amant, serait
allée accoucher clandestinement ; Vaudelnay aurait
déclaré l’enfant comme née de père et mère inconnus
et serait allé la reconnaître, seul, le lendemain. C’est
ainsi qu'on agit en semblable occurrence : J ’en appelle
à toutes les femmes adultères I
L’enfant adultérin se trouve toujours dans l’une de
ces situations. Ou bien il reate dans la famille du
mari, qui le tient pour légitime ot l'aime autant, si
non plus, que les autres ; ou bien sa naissance a été
clandestine, il est déclaré né de père et mère inconnus,
puis ultérieurement reconnu par son père naturel
seul. Quant à la situation imaginée par de Glouvet,
elle est tellement compliquée, anormale, que nous ne
saurions y prendre intérêt, ni même y ajouter foi.
Admettons, cependant, cette situation baroque,
Beaurepairede Glouvet ne nous ferajamaiscomprendre
pourquoi Vaudelney n'en instruit pas Christine, quand
cela devient utile.Son silence n’a pas le sens commun.
Quoide plus simple que d’apprendre la vérité à cette
jeune fille, avec des ménagements et des précautions
oratoires? Eile pourra être un peu affectée en son
geant à la faute de sa mère, à l ’irrégularité de sa nais
sance; mais cela lui permettra de prendre les mesures
nécessaires pour contracter mariage avec l’homme
qu’elle aime, ce qui la consolera bien vite. D’ailleur8j
Christine connaîtra sa situation tôt ou tard, ne seraitce qn’à la mort de Vaudelnay. Pourquoi donc ne pas
lui révéler tout de suite) Ne vaut-il pas mieux lui
•causer une dcmleur passagère que de faire le malheur
de sa vio ? Cela est si vrai, que Christine, ayant sur;
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pris une conversation entre Vaudelnay et Jacques,
découvre tout, sans la moindre préparation : cepen
dant elle n’en m eurt pas. Si on l'avait instruite avec
quelques ménagements, elle ne se fut même pas
évanouie.

Ce que Jules do Glouvet — laissons lui son nom do
guerre — ne nous explique pas du tout, c'est la iaçon
dont Loisail s’y est pris pour faire passer pour morte
l'enfant de sa femme. Nous aurious été curieux de la
connaître. Car il no suffit pas de dire : telle personne
est morte, pour qu’on le croie ; il faut le prouver, il
faut produire un acte de décès... Loisail a donc faussé
l’état civil? il s’est donc procuré un çadavre d’enfant?
où celât comment ? Autant de questions que l’accusé
a laissées sans réponse, et pour cause.
Une fois lancé sur une pente funeste, on ne saurait
s'arrêter. Aussi Glouvet n’a-t-il pu sortir de l’inextri
cable dédale d’invraisemblances ou il s’était eDgagé,
que par une invraisemblance nouvelle. Il a imaginé
que le mari, jadis trompé, M. de Loisail, s’étant ren
contré dans le monde avec Vaudelnay, et ayant dé
couvert, au bout de vingt ans, que c’était là l ’ancien
amant de feu sa femme, après avoir manifesté des
intentions peu bienveillantes à son égard, cède aux
sollicitations générales et consent à faire tout ce qui
dépendra de lui pour hâter l’uuion de Christine et de
Jacques. Voilà, en vérité, un mari peu vindicatif et
d une bonne composition !
Le style dans lequel l ’accusé a présenté ses alléga
tions est en harmonie avec elles. I l est poncif et fleuri,
il abonde en lieux communs, en périodes creuses et
ampoulées, qui dénotent, chez Jules de Glouvet, de
fâcheuses habitudes, sans doute contractées par lui en
s’adonnant à l'éloquonce judiciaire.
E t cependant, messieurs, un tel homme a trouvé des
défenseurs zélés, convaincus, ardents. A leur tête, il
faut citer M. Dupuis, qui a mis son immense talent au
service de cette cause déplorable. M. Dupuis a employé
toutes les ressources d’un art consommé à pallier les
faiblesses de son client: il est allé jusqu’à lire une
lettre de la défunte maîtresse de Vaudelnay avec une
émotion capable devons arracher des larmes. A côté
de lu i, MM. Raphaël Duflos, Montigny, Peutat, ont
fait en faveur de l’accusé de remarquables efforts. Des
femmes même, Mesd. cle Cléry, Dinelli, dont les char
mes vous sont connus, Mlle Rolland, qui a révélé de
sérieuses qualités, ont cherché à vous influencer.
Mais vous saurez faire la part de chacun : tout en
admirant la défense, vous proclamerez la culpabilité
de l'accusé. Sans colère, mais sans faiblesse, vous pro
noncerez contre lui une sévère condamnation. Moins
impitoyable que lui-méme, lorsque, déposant son
masque, il remplit son rôle d’avocat général et pro
nonce un réquisitoire, vous ne ferez pas tomber sa tête:
mais vous laisserez tomber sa p iè c e ..............................
G ramont .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Barreau de Ch arlkkoi .

Le Conseil de discipline de Charleroi a adressé,
sous la date du 21 octobre, la circulaire suivante aux
membres du Ban-eau :

UN

V EN T E

Chez F E R D I N A N D L A R C I E R , Éditeur.

Cher Confrère,
Le Conseil de discipline a décidé d’instituer à Char
leroi une Conférence du Jeune Barreau. Cette Confé
rence est obligatoire pour les avocats stagiaires.
Nous espérons que vous voudrez bien donner votre
appui à cette institution.
Veuillez prendre connaissance du règlement, dont
nous vous adressons un exemplaire, et nous faire
l'honneur d’assister à la séance d'inauguration qui
aura lieu le jeudi 10 novembre prochain, à 3 heures de
relevée, en la salle d’audience de la première chambre.
Agréez, etc.
Le Secrétaire,
Le Bâtonnier,
F r . D ew andke.
J. A u d e n t .
M ' Dermine a bien voulu se charger de prononcer le
discours d’usage.

RÈGLEMENT
Le Conseil de l’Ordre des Avocats près le tribunal
de Charleroi,
Vu le décret du 14 décembre 1810, et l’arrêté royal
du 16 mars 1887,
a rrê te :
A r t . 1. — Les Avocats inscrits au stage formeront

une Conférence, qui se réunira au Palais de Justice,
pour s’exercer a l’art de la parole et à la discussion des
questions de droit.
A r t . 2. — Le Conseil-de l’Ordre élira chaque année
un de ses membres pour présider la Conférence.
Le Bâtonnier présidera les séances chaque fois qu’il
le jugera utile.
Eu cas d’absence ou d’empêchement du Président
de la Conférence, le Bâtonnier désignera un membre
du Conseil de l'Ordre pour le remplacer.
A r t . 3. — Le Conseil de l'Ordre choisira chaque
année, parmi les membres inscrits à la Conférence, un
certain nombre de secrétaires chargés de préparer
et d'organiser les travaux, sous la direction du Pré
sident.
A r t . 4. — La Conférence reprendra ses travaux
annuels dans la seconde quinzaine d'octobre. La
séance de rentrée sera tenue sous les auspices du
Conseil de l'Ordre, et sous la présidence du Bâtonnier.
Chaquo mois suivant il y aura au moins deux
séances, les deuxièmes et quatrièmes jeudis, à dix
heures du matin.
Si le jeudi est un jour férié, la séance aura lieu le
lendemain.
Les avocats y porteront la robe.
A r t . 5. — Les Avocats stagiaires seront tenus d’as
sister avec- assiduité aux réunions de la Conférence.
Ils ne pourront être inscrits au tableau de l’Ordre,
que s’ils justifient d'avoir, pendant la durée du stage:
a.) — Assiste à quarante réunions de la Conférence,
en ayant été présents au moins dix fois par année à
ces seances.
¿i.) — D’avoir, au moins une fois par chaque semes
tre, régulièrement plaidé et pris conclusions sur une
question en discussion, ou tenu séance comme secré
taire.
A r t . 6. — Les Avocats figurant au tableau de l'Ordre
depuis moins de dix ans auront la faculté de se faire
inscrire â la Conférence.
A r t . 7. — Les secrétaires seront chargés de recueil
lir les questions à plaider -, tous les Avocats inscrits à
la Conférence pourront présenter des sujets de dis
cussions.
A r t . 8. — Le président choisira les questions à
débattre, et les distribuera entre les membres de la
Conférence qui devront les plaider.

VENTE PUBLIQUE
d ’u n e

COMMENTAIRE DE L A LOI DU 9 AOUT 1 8 8 7

DE L1TÉRTATURE ET DE SCIENCES
provenu.nl eu purlie de

fe u It i. I>. V E K V O O R T

PAR

A C H ILLE D E P E R R E
Avocat prés la Cour d’appel de Bruxelles

Un volume in-8° de 50 pages. — 1 fr. 25.

Il sera ensuite procédé à un vote sur la question
plaidée.
A r t . 13. — Les présences seront constatées par un
appel nominal à la tin de chaque séance.
A r t . 1 4 .— Le Conseil de l'Onlre pourra organiser
des Conférences sur des sujets juridiques, ou sur des
questions professionnelles.
Les Avocats admis au stage seront tenus d’y assis
ter.
A r t . 15. — A la tin de chaque année judiciaire les
membres de la Conférence éliront un d'eutre-eux.pour
prononcer, lors de la séance de rentrée, un discours
sur une question intéressant le droit ou les institutions
judiciaires.
A r t . 16. — Lorsque, par la faute d’un Avocat, une
séance n’aurupu être régulièrement tenue, il eu sera
fait mention au procès-verbal et référé au Conseil de
l’Ordre.
Ce dernier, outre les peines disciplinaires, pourra
réprimer toute infraction aux devoirs imposés on
vertu du présent règlement, en prolongeant la durée
du stage.
D is p o s itio n t r a n s it o i r e . — Les Avocats actuelle
ment inscrits au stage, depuis un an ou deux ans, ne
devront justifier, pour passer au tableau, que de l’ac
complissement des deux tiers ou du tiers des obliga
tions prescrites par l’article cinq.
Fait en séance le douze Octobre 1887.
Le Secrétaire,
Le Bâtonnier,
Fr . D ew and rk .

J . A u den t .

BIBLIOGRAPHIE
LE STATUT PERSONNEL ANGLAIS OU LA LOI DU
DOMICILE ENVISAGÉ COMME TRANCHÉ DU
DROIT ANGLAIS, p ir A. V. Dicey, B. C. L., ouvrago traduit et complété d'après les derniers arrêts
des cours de justice do Londres et par la comparai
son avec le code Napoléon et les diverses Législa
tions du continent.— Vol. in-8° de 441 pages, relié.
Emile B r u y la n t, édit. Bruxelles 1887.
En traduisant le livre du savant professeur Dicey,
M» Emile Stocquart ne s’est pas contenté de repro
duire eu français les principes de la Législation an
glaise sur le domicile, mais il y a sjouté une foule de
détails historiques très précieux.
11 s’est surtout attaché à mettre en parallèle les
avis et les théories des cours et des jurisconsultes du
continent avec les opinions des auteurs anglais.

Cet ouvrage devient ainsi un traité pratique et des
plus complets sur le domicile, en même temps qu’une
source abondante de renseignements pour toutes les
discussions qui ont rapport au droit international.
Il offre encore pour nous une très grande utilité au
poini de vin- élect ral el au point de vue des établis
sements publics, eu jetant une nouvelle lumière sur
ce titre du domicile que lo code et les commentateurs
n’ont pas suffisamment approfondi.
Il nous a paru préférable, pour mieux faire con
naître l’ouvrage, de signaler les principales questions
qui s’y trouvent traitées.
Le code anglais, sur la loi du domicile, comprend
trois parties :
P r e m iè r e p a r t ie . De la nature, de l'acquisition et
du chanqenunxt de domicile.
M. Dicey, après avoir donné la signification de la
plupart des termes employés, définit les mots : dom i
cile et principale demeure.
Le domicile est 1e lieu ou le pays que la loi consi
dère comme étant 1e home d’une personne.
C’est une conception éminemment juridique.
La principale demeure est le lieu ou le pays dans
lequel la personne réside en fait avec l ’intention d’y
résider.
C’est une idée purement naturelle.
La loi sur le domicile trouve son origine sous le
règne de Charles I I .
Domicile des personnes physiques. Capables. Inca
pables. Acquisition du d'micile. Domicile d'origine.
Domicile de choix. Changement de domicile.
Comparaison avec notre législation.
Opinions de Westlalce et de Phiümore sur le domi
cile de la femme séparée de corps.
Domicile des personnes morales. Une corporation
peut avoir deux domiciles.
Comparaison avec la loi française et la loi belge.
Sociétés. Siège social.
Deuxièm e p a r t ie . De la déterm ination du domicile.
I.e domicile peut toujours être déterminé au moyen
d’une présomption légale ou des circonstances connues
d« l ’espèce (art. 13, L. A.).
Prèsomptious légales. Quelles sont-elles?
Circonstances considérées comme preuves du domi
cile. Quelles sont-elles ?
Jurisprudence française, belge.
Définition du mot résidence.
Situation juridique au point de vue du domicilo :
des détonus, forçats, interdits, malades, fonction
naires, ambassadeurs, consuls, soldats, marins, ecclé
siastiques, domestiques.
T ro is iè m e p a r t i e . Des effets juridiques du domicile.
I. La loi du domicile régit les droits relatifs à l’état
et à la capacité des persounes.
La loi du domicile ne régit pas les droits relatifs
aux immeubles, aux conventions sauf celle du mariage,
aux délits, quasi-délits, à la procédure.
Elle régit les droits de la couronne.
Législation belge.
II. De l'état et de la capacité des personnes en géné
ra l. Législation française. Législation italienne, néer
landaise, allemande, autrichienne, suisse, argentine,
à ce sujet.
Comparaison entre la loi anglaise et la loi belge au
point de vue du statut pénal.
I I I . Des diverses espèces d'Etat.
A. Parents et enfants. B . Tuteurs et pupilles.
C. Mineurs. D. Légitimation. E . Epoux. F . Interdic
tion. G. Corporations.
Voilà l’ouvrage que M* Stocquart a traduit.
Le livre de M. Uicey sera apprécié par tous ceux
qui s’occupent des progrès du droit international.

SOUS

D ER NIÈRES N O U V E A U T É S

s im p lific a tio n de l a p r o c é d u r e e t r é d u c tio n

des maisons ou appartements d’un faible loyer

A r t . 12. — A près les p laid oirie s, chaque A vocat pré
sent sera ad m is à présenter des observations s u r 'l e
sujet en discussion ; puis le secrétaire q u i a rédig é le
rapport sur la question résum era le débat et donnera
son avis.

BELLE COLLECTION DE

L IV R E S D E DROIT

EXPULSION DES LOCATAIRES

Il réglera l ’ordre dans lequel elles seront discutées,
et désignera quatre Avocats pour chaque question :
deux pour l’affirmative et deux pour la négative.
A r t . 9. — Les questions choisies seront affichées à
la bibliothèque.
L’un des secrétaires rédigera et déposera à la biblio
thèque un rapport sommaire sur chaque question,
indiquant les éléments de la discussion, les sources et
les arguments principaux dans les deux sens.
Ces rapports sont mis à la disposition des Avocats
qui suivent les travaux de la Conférence.
A r t . 10. — Le rôle sera affiché à la bibliothèque.
A r t . 11. — Les Avocats devront rédiger une con
clusion détaillée sur la thèse qu’ils seront chargés de
défendre ;
Ils en donneroutlecture avant de prendre la parole ;
Les conclusions seront jointes au rapport du Secré
taire.
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Avocat, ancien président de la Chambre des représentants

La vente publique aura lieu en l'établissement
et sous la direction de M. F e r d i n a n d L a r c i e r ,
10, rue des Minimes, à Bruxelles, le

Mardi 8 novembre 1887
à deux l3.eu.res et demie de relevée

On peut obtenir des exemplaires du catalogue
au local de la vente.

D E S W A T E R IN GrUE S considérées au point de

vue juridique par L.
1887, br. in-8°

avocat à Bruges.
.
0 50
C O U R S D E D R O IT C IV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu'en 1887, par A.-H. A dan ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8°
25 »
H a lle u x ,

PRESSE :

TRAITÉ DE POLICE
RURALE FORESTIÈRE DE CHASSE ET DE PÊCHE
par A. V E R B R U G G H E
Substitut dit Procureur du R oi * Marche

Auteur du Traité de la Police de VAudience.

F O R M U L A IR E G E N E R A L D E P R O C É D U R E

civile, commerciale et criminelle, à l'usage des
magistrats, avocats, avoués, huissiers, etc.,
contenant treize cents formules réunies, anno
tées et mises en rapport avec les lois belges.
Brux., 1887, gr. in-8«.
La première livraison vient de paraître. Prix :
3 francs.

CODE FISCAL
CONCERNANT
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VÉRITABLES COUPE-GAZON
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tapis de pied au tou
cher doux et chaud.
T o i l e s c i r é e s en tous genres.
d e p i e d , Tournay tapestry et divers,
Foyers et Carpettes.

V é r it a b l e L in o l é u m ,

T a p is

A m e u b lem en t com plet.
I<a maison emoie en prorlnco échantillons et devis.

ATTOUT - TH I R I A R
Se méfier des contrefaçons

1, R U E D ü FOSSÉ A U X LO U PS
Succursale : 68, rue de la Montagne.
B R U X E L L E S

La soulo Maison faisant l ’aiguisage et les j
réparations.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES d ’ a KROSAOE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C .

G-

D U C H A M P S

Ru« du C h œ u r, 4 ?
Aboutissant au Boulevard Léopold II.
0derrière l'Entrepôt)
M O L E N B E E K (Bruxelles).

H . r-D E

N IM A L

PAR

AVOCAT A C H A R L E R O I

1886, broch. in-8»

. ir.

l.S O

La Fédération des avocate dont l’assemblée géné
rale annueile se réuuit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit à son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux de Commerce. Le livre
de M. db N im al est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre part aux délibérations de la Fédé
ration.
•_r

CODE -F O R M U L A IR E

RU E ST-JEAN, 44, B R U X E LLES
MÊME MAISON

G r a n d c h o i x d e robeB d e c h a m b r e

Notaire, docteur en droit

Un volume in-8° d’environ 500 pages.

T R A IT E

G É N É R AL,
DE LA
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COSTUMES FODR LA M AGISTRATU RE
:d t j liv r a s

H E N R IS T É V E N A R T

LOIS SUR LES FAILLITES
ET LI

CONCORDAT PRÉVENTIF A LA FAILLITE

RESPONSABILITÉ DES COMMUNES
ET DE

LEURS ADMINISTRATEURS
PAR

PAR

MODESTE E V R A R D
G R E F F IE R - A D JO IN T P R È S LK T RIB U N A L VB N IV E L L E S

L.-J. P E E T E R S
1" chef de bureau à [hôtcl-de-vlUe de Tcrrnon.de.

PO U R DAMES BT HOMMES

Un volume in-8<* Je 150 pages. — Prix : 3 fr.

Un volume in-8“ de 350 pages.
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CONFÉRENCE FRANÇAISE
DU

J E U N E B A R B E A U DE G A N O
Discours de rentrée prononcé le 29 octobre 1887
par M. R a y m o n d i>e R y c k e r e

LES LÉGISTES AU MOYEN AGE
C’est la Conférence de Gand qui a inauguré, le 29 du
mois dernier, la série des séances de rentrée.
La vaillante Conférence n'a guère qu'une année d’exis
tence: c'était sa première séance solennelle de rentrée.
Hâtons-nous de dire qu’elle a réussi au-delà de toute
attente et que la Conférence a le droit d’en être fière.
A trois heures, une foule nombreuse d’avocats et de
magistrats était réunie dans l'aud iloire du tribunal de
commerce. MM. de Mercn, premier président de la cour
d’appel et Lameere, procureur-général, honoraient
notamment la réunion de leur présence.
Au bureau siégeaient : MM« Emile De Le Court, prési
dent, Louis Vermandel, bâtonnier, président d’honneur,
Albert Ecman, vice-président, Joseph Dauge, Joseph
Fuérison et Raymond de Ryckere.
Les Conférences des autres Barreaux s’étaient fait
représenter. La Conférence du jeune Barreau de Bruxelles
avait délégué M» Georges Drion. celle de Liège, M“ Jules
W'odon, et celle d’Anvers, MMC* Victor Robyns, son
vice-président, et Ferdinand Dykmans.
I.a parole a été donnée d’abord à M° Raymond de
Ryckere, chargé de prononcer le discours de rentrée.
11 avait choisi pour sujet : « Les légistes au Moyen âge. »
Sous ce titre, l’honorable secrétaire a fait une étude fort
complète et fort intéressante sur renseignement dn
droit, sur les origines du Barreau, l’organisation judi
ciaire et le rôle politique des gens de loi, des légistes au
Moyen âge.
*
51e Vermandel, Bâtonnier, a ensuite pris la parole.
Après avoir vivement félicité l’orateur, il a surtout
recommandé aux stagiaires la fréquentation assidue
des audiences, ainsi que l’assistance aux séances de
la Conférence. On sait qu’à Gand, aucune suite n’a été
donnée, jusqu’à ce moment, à 1arrêté royal du 13 mars
1887, relatif à la réglementation du stage. Le Conseil de
l’Ordre a nommé une commission, laquelle se hâte avec
la sage lenteur de toutes les commissions. On attend
cependant avec impatience la décision qu’elle prendra,
car le sort des deux Conférences libres en dépend. La
commission avait rêvé la fusion des deux Conférences,
oubliant qu’elle n’avait aucun moyen de mettre son idée
en pratique : malheureusement l’opposition qui a ac
cueilli cette nouvelle ne doit guère lui laisser d’illu
sions. Tout le monde est d’accord pour demander l’adop
tion des deux Conférences libres ou... rien.
Cn mot du banquet, pour finir. A 7 heures, une soixan
taine de confrères se réunissaient dans la grande salle
des fêtes de l’UOlel royal. Dire que le banqueta été animé
et cordial, serait reprendre un vieux cliché- Nul n'ignore
que c’est le propre de toutes ces fêtes de famille.
A propos de toasts, il faut mettre hors de pair celui
d’un membre de la Conférence M* Arthur Goddyn, au
vénéré Mc Achille Eeman, bâtonnier sortant. — Le toast
aux conférences étrangères a été porté par M" Albert
Eeman ; M° Georges Drion lui a répondu en termes
excellents.
Voici le discours de M. de Ryckere :
Messieurs,

S’il est une chose étrange et jusqu’à un certain point
Inexplicable, chose bien faite pour attirer l’attention des
penseurs, c'est l’influence persistante et toujours gran
dissante du Barreau à travers les siècles.
Dans ce monde où tout passe, hommes et Institutions,
où tout tient à son heure pour disparaître ensuite à
jamais, où toute puissance s’use cl s'effrite sous l'action
du temps, obéissant en cela à l’inéluctable loi qui nous
régit tous, il semble que le Barreau échappe seul à la
commune destinée. 11 a survécu aux caprices hautains
de la monarchie absolue comme aux colères injustes
d’une démocratie ombrageuse et méfiante. On a essayé
de détruire le nom. il eut été Impossible de détruire la
chose. A une Institution comme celle-là, le temps devait
donner des forces nouvelles, en lui laissant ses usages,
ses mœurs, scs traditions et ses lois. Le nom seul : l'Ordre
des avocats, indique une profession qui se distingue de
toutes les autres. Le Barreau a eu tous les avantages des
corporations, sans souffrir d'aucun de ses inconvénients.
Quel est donc le secret de cette énigme i Comment
expliquer eette immuabilité qui parait être le privilège
du Barreau < N'est-ce pas parce qu’il a sa raison d'être, sa
source, l’objeciifunique deses luttes et desestravaux, dans
ce qu’il y a de vraiment noble el d'impérissable cn ce
monde ; le Droit. Voilée parfois el comme obscurcie dans
les tourmentes, la grande et belle image du Droit repa
raît au premier jour d'accalmie, fascinatrice et troublante,
doininaut les âges. iVest-ce pas à.ce culte austère que le
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science d'alors élail moins une science faite qu’une science
Barreau doit d'avoir gardé non seulement sa haute mis
sion sociale, mais encore l’intégrité de son caractère pro à faire, que, s’agitant dans le chaos, les esprits atten
daient, frémissants d’inquiétude, quel monde en allait
fessionnel ?
Sortir ! On était comme à l'entrée, comme au bord de
Combien d’existences calmes et tranquilles se sont
toutes choses,on ne connaissait le fond de rien; et, voyant
écoulées loin des bruits de la foule ingrate cl railleuse,
de hardis plongeurs descendre cn de mystérieux abimes,
dans la pure et absorbante passion dn Droit. L’admirallon
la curiosité était immense de savoir qiiels trésors ils en
reconnaissante de ceux qu’ils ont formés à leurs exem
allaient rapporter. Ne serait-ce pas aussi que la puissance
ples a sauvé de l’oubli quelques uns de leurs noms pour
du livre n'avait point ébranlé encore celle de la parole.
les léguer en modèles.
« Il y avall là, comme le raconte le savant historien
Que d'illusions décevantes, que de dangers cachés se
Mlchelct, de ces vieux écoliers, languissant sans espoir
pressent au débul de la carrière! Durs et pénibles sont
sous l'Influence de la sèche et stérile éducation du temps,
presque toujours les commencements de la profession
des gens qui. sans famille, sans amis, sans connaissance
d’avocat. Aux heures bruyantes et fugitives du triomphe
du moude, avaient passé toute une vie dans les greniers
succède le calme énervant de. la vie quotidienne. Alors,
du pays latin, étudiant, faute d’huile, au clair de la lune,
quand viennent lo découragement, la lassitude, le doute
vivant d'arguments ou de jeûnes. »
en l’avenir, à ces moments critiques où les plus belles
Intelligences, jetées hors de leur vole, vacillent et s'éga
C’csl l’époque des fondations pour l’université- Dans
rent. il est bon de jeter un regard en arrière, de contem
l'Intention de régulariser les études et les mœurs, on
pler l’œuvre de ses devanciers, de se pénétrer intimement
avait peu à peu, par des fondations de bourses el autres
de l’histoire el des traditions séculaires de cet Ordre donl
moyens, cloîlré les écoliers dans ce qu’on appelait des
le chancelier d’Aguesseau disait qu'il est « aussi ancien
collèges. Ces petites républiques formées de jeunes gens
que la Magistrature,aussi noble qne la vertu, aussi néces
pauvres s'administraient elles-mêmes et nommaient au
saire que la Justice. »
scrutin les principaux, les maîtres. Les plus célèbres col
lèges remontent à ce temps, notamment ce terrible col
Cela réconforte, cela console et cela relève. L'orgueil
lège de MontalgU, la plus pauvre cl la plus démocratique
que l’on éprouve est fait de ce qu’il y a de plus digne et
des écoles universitaires ; ce Montaigu, où l'esprit et les
de plus élevé dans l'humaine nature: la conscience du
dents, selon le proverbe, étaient également aigus. Là
devoir, le sentiment dn bien, le~respect de soi-même cl
s’élevait celte jeunesse turbulente et ombrageuse, jalouse
du passé.
de son indépendance et de ses privilèges, menée par la
Certes, Messieurs, on ne pourrait sans injustice adres
nombreuse et bruyante faculté des arls, c’est-à-dire de
ser à noire siècle le reproche amer dont Tacllc accablait
logique. Maintes fois elle eut maille à partir avec l’autole sien : ne.tas incurinxa sttorum, mais l’on se plaindrait à
rlté el toujours, grâce à la faveur dont elle jouissait auprès
bon droit de l'ingratitude des générations actuelles envers
du prince, le dernier mot lui resta.
celles du passé. Il appartenait au Barreau de répudier
lin jour, en 1308, le prévùl de Paris avait fait pendre
cette tendance de notre siècle oublieux; il lui appartenait
un écolier de l'Université Outrée de cette violation de
de se rattacher à son passé, non seulement en imitant
ses privilèges, l’université ferma aussitôt toutes ses
les exemples d honneur, de loyauté et de science qu'il
écoles. Maîtres el élèves, entraînant à leur suite une foule
nous a légués, mais aussi cn lui rendant un légitime el
de peuple, coururent briser avec des pierres les fenêtres
solonnel hommage.
de ce prévôt, en l’accablant des plus véhémentes objur
Le Barreau a des racines profondes dans le passé. .Moins
gations. Le prévôt vaincu fui obligé de faire amende
que toute autre classe, il a subi les transformations du
honorable à l'Université, heureux de ce qu’elle voulut
temps; si son génie s’accommode et se façonne au carac
bien ne pas le contraindre à dépendre et à baiser le pendu,
tère de l'époque, se plie aux intérêts divers qui se font
comme cela était arrivé quelques années auparavant.
jour, ses traditions semblent immuables et se perpétuent
La royauté flattait cette bruyante puissance et lui pro
à travers les siècles, sans rien perdre de leur autorité el
diguait les privilèges.
de leur prestige, lin éminent conseiller à la cour Impériale
de Paris, M. Pinard, a dit excellemment dans une élude
Philippe Auguste lui avait accordé un privilège auquel,
sur le Barreau au XIX" siècle: « J'aime la tradition, elle
comme on vient de. le voir, elle attachait une importance
est la règle vivante ; elle contient et elle excite; comme
considérable. Les étudiants ou professeurs qui commet
la noblesse, elle oblige; sans elle les peuples et les indi
taient un délit pouvaient être arrêtés par le prévôt, mais
vidus onl toujours un peu l’air de parvenus:)! leur man devaient être traduits devant la juridiction ecclésiastique.
que le passé, qui est l’enseignement de la jeunesse, la
En retour. l'Université soutenait le roi el lui fournissait
consolation el l’honneur de ceux qui vieillissent quand
l’appolnl de sa grande Influence morale. C’était une force
ils onl bien vécu. »
que d'avoir pour soi un tel corps dont les facultés de
théologie, de droit, de médecine, des arts, brillaienl avec
Quelle histoire attachante, pleine de graves enseigne
ments et de hautes leçons, que celle des avocats, écrite
un égal éclat et où quinze à vingt mille jeunes gens de
simplement, sans auiré préoccupation que la vérité et la
toute nation se livraient à l’élude. Aussi Philippe le Bel
justice, sans autre souci que la résurrection fidèle des
nesouffrit-il pas que Clément Vérlgeâl les écoles d'Orléans
époques en poussière Quel récit passionnant el bizarre
en Université. Il déclara qu'il n’y aurait pas de profes
que celui de l’origine de celle influence, des commence
seurs de théologie.
ments de cette puissance qui sont comme les prolégo
Une décrétais d’IIonorius 111 avait décidé que l’Univer
mènes de cette marche ascensionnelle du Droit depuis le sité de Paris ne devait enseigner que le droit canonique.
moyen âge jusqu'à nos jours.
Celle bulle n’eut sans doute d’autre résultat que d’ex
C'est l hlstoire des Légistes au moyen âge et plus parti
primer formellement une exclusion déjà accomplie. 11
culièrement dans les commencements du XIV“ siècle.
importe toutefois de faire remarquer que l'une des sources
les plus Importantes du droit canonique était précisé
Les Légistes! l;n nom bref, impérieux, n’ayant rien de
ment le droit romain dont l'influence ambiante avail enve
la sonorilé large de ces mois qui font surgir l'Image sou
loppé l ’Eglise à son premier épanouissement.
dainement évoquée de quelque glorieux épisode des
annales de la pairie. C’était bien ce qui convenait au
Le droit civil, romme ou appelait alors le droit romain,
génie silencieux et tenace de ces penseurs. Que de juge était enseigné dans les facultés d'Orléans, de Poitiers,
d Angers,à Toulouse, à Bourges, el surtouldans la célèbre
ments divers, que d'appréciations contradictoires onl été
i ortés sur leur compte! Les uns, foiçanl encore la note Université de Bologne. Ce passé perdu apparaissait
comme le dernier mot de la sagesse et de la science. En
exacerbacée de la critique, onl étalé à plaiser leur
rancœur. Œuvres de polémique pure qui dureront peu.
effet, quoi d’étOnuant à celai « Le droil romain, comme
dilen termes excellents Paul Viollet, c’est par un côté le
D'autres, émerveillés par la grandeur de l’œuvre, n’ont
su garder aucune mesure dans le panégyrique; 11 sem
passé; par un autre c’est l’avenir. L'effort de l'esprit
humain dans l'analyse des faits juridiques s’est épanoui
ble que pour eux l’éclat de la fin ait voilé le caractère
dans
le droit romain : il représente une civilisation plus
parfois répréhensible des moyens.
avancée.
C’est vers lui. c’est vers celle civilisation an
Qu’était-ce au net et au vrai que ces Légistes dont le
cienne, que vont se tourner, à dater de la période germa
nom retentissant occupe une si large place dans l’histoire
nique, les regards des hommes de progrès. »
du monde? Le Légiste, terme complexe et vague au pre
mier abord, c’est l’homme do la loi, le féal serviteur du
On l'étudlait avec enthousiasme. Un contemporain
Droit; c'est non seulement l’avocat, homme «le parole et
d'Abélard, Irnérius. maître-ès-arts de l’Ecole de Bologne,
d’action, c’est aussi le Magistrat, c’est l'agent subalterne,
s’était dévoué le premier et avait donné le branle. Scs
c’eslle domanistc. c’est surtout l’homme politique, à une
essais avaient été d’une timidité extrême.
époque où le gouvernement tout entier se trouvait pour
A peino le maître et son école des glossateurs osaientla première fois entre les mains des gens de loi.
ils risquer une timide observation grammaticale, l’expli
Les légistes formaient une classe à part dans la société,
cation d’un mot par un autre, l’nc note marginale leur
classe hybride, Intermédiaire entre le tiers état et la
semblait presque téméraire el dangereuse. C'étaient les
noblesse, appartenant à l'un par leur origine, à l’autre
premiers tâtonnements de la science, les premiers rayons
par leurs visées ambitieuses et parfois par la grâce du
de celle vive lumière dont l'incomparable éclat allait
prince. Ils n’étaleni pas des rêveurs, dit Bardoux, et ne
ébloutr les générations suivantes. Le Ilot montant des
voyaient pas trop dans l'avenir, don falal pour la vie
romanistes s’étall levé.
réelle, ils n'eurent jamais devant eux de larges horizons
L’enseignement du droit romain ne tarda pas à se
épris seulement du possible et du praticable, ils se con
dégager des obscurités de la glose. Au demeurant, ce
tentaient de demi-conquêtes et de transactions. Hommes
n’était que le point de départ de la théorie.
concentrés Intérieurs, faits pour la lutte, ils n’éparpilAccurse porta le premier la synthèse au milieu de ce
laienl jamais leurs forces. N’ayant qu'une idée à la fois,
dédale ot osa formuler une doctrine. Après lui vint Pierre
ils réunissaient autour d'elle toiis leurs désirs et mettaient
de Bellepcrclie qui professa le droit romain à Toulouse el
au service de la cause une de ces volontés puissantes et
à Orléans. Au xrv» siècle flnrlhole fit faire un pas énorme
tenaces, comme nous n’en trouvons plus.
à la science par son Commentaire des Inslitutes, du
C'est à l'Université que leur puissance naît, grandit el
Digeste et de quelques livres du Code. L’élan était donné;
domine. C'est de là qu’ils partent à la conquête du monde.
le développement progressif de l'étude du droil romain
Il est impossible d’imaginer un spectacle plus bizarre
suivit son cours, cn passant par Ange Poiitien et Alciat,
que. celui des écoles à une époque ou l’épanouissement
de la vie intellectuelle se révélait avec tant de force, où j pour arriver à Cujas qui devait inaugurer l'âge d’or de la
l’àpre et ardente soif d'apprendre témoignait de la curio j jurisprudence.
C’est aux leçons de ces maîtres illustres, c’est à leur
sité inquiète de ce jeune monde. N'élait le concours et la
précision des témoignages, on prendrait volontiers pour
enseignement ‘précieux, si rudimentaire et si imparfait
fables ces récits du tumulte et de la passion des écoles,
fût-il. que se formaient les avocats. Avant que I ordon
des triomphes des maîtres, de la ferveur des disciples
nance de 1274 fût venue consacrer olllcîellement l’exis
Pourquoi donc, se demande M» Merville dans son éloge de.
tence des avocats, il existait, tant devant tes juridictions
laïques que devant les Oflîcialilés, des hommes donl la
Dumoulin, ce professeur au sein île son auditoire parait-il
un Messie entouré de ses apôlresf .Ne seralt-ce pas que la
profession élail de plaider pour autrui. Le droit canoui-
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que, qui régissait les avocats des Oflîcialilés. n’avait fait
que reproduire les dispositions des Codes de Théodose et
de Jusllnien. La loi romaine, dans le dernierélaldu droit,
exigeait que les avocats eussent fait des éludes donl les
magistrats appréciaient la valeur et la durée. Le stage
et la prestation de serment étaient de rigueur. Ils étaient
Inscrits, suivant l’ordre d’ancienneté, sur un registre
appelé matrimla et avaient à leur lêle les primates., les
anciens de l’Ordre. De nombreux privilèges avaient été
concédés par los empereurs tant aux primates qu’à l’Or
dre tout entier.
Les avocats des Oflicialilés n’étaient admis à plaider
qu’après avoir consacré trois années à l'élude du droit
canonique et civil cl à la pratique des affaires. Ils étalent
astreints au serment professionnel quils prêtaient devant
l’évêqueet son officiai, et devaient le renouveler annuel
lement.
Outre la plaidoirie, qui élail leur véritable occupation,
Ils rédigeaient encore les actes les plus importants de la
procédure, notamment le libellus ou demande lutroductlve d’instanceDe leur côté les juridictions laïques connaissaient
i'avunt-parlier, Vamparlier, ou le profondeur, comme on
appelait l’avocat d’alors. Cet avant-parlier esl le précur
seur de nos anciens avocats ; il a jnarqué de son
empreinte les plus vieux règlements de l’Ordre. Son man
dat était limité ; les plaideurs se réservaient - ( amende
ment de la parole -. c’esl-à dire la faculté d'avouer ou de
désavouer les paroles de l’avam-parlier. L’amende atten
dait celui que son client désavouait. Au dire de Beaumanoir, le juge avail sur lui un pouvoir discrétionnaire. Il
pouvait même lo révoquer s’il ne le trouvait pas« suffi
sant » ou eu cas de refus d’obéissance.
Les Assises de Jérusalem sont le plus ancien monu
ment de jurisprudence qui s’occupe des avocats. C’est,
d’après M. Victor toucher, le plus intéressant de tous les
documents du moyen-âge el le plus propre à rapprocher
les diverses phases du droit du moyen-âge, parce qu’il
est le monument le plus complet et qu’en même temps
que la cour des barons servait de plvol au droit féodal, la
cour des bourgeois se présentait comme l’expression la
plus large de la législation civile. Alors que les Assises
de la cour des bourgeois rendent le ministère de l'avocat
obligatoire, « En la court des bourgeois, nus homme ne
doll plaidécr sans avant-parller », les Assisesdc la Haute
Cour contiennent la théorie complète de I’ « amendement
de la parole». Les Assises de la cour des bourgeois s'oc
cupent des qualités requises chez les avocats : « 11 lor
sont nécessaires 111 chozes, c’est assavoir la première
que il plaize, la segonde que il démonslre, la tierce que
il meuve ; pour laquel clioze il convient à ce qu’il plaize,
il doll parler aornément. à ce que il démonslre il doit par
ler apertemenl, et à ce que il meuve il doit parler à grant
ardour el en grant fervoür ».
Philippe de Navarre, le plus ancien j.irisconsulle des
Hautes Cours dont les œuvres nous soient parvenues,
qui avait fréquenté les Cours d’Acre, de Nicosie el de
Beyrouth, nous a livré les noms de quelques-uns des
avocats célèbres près desquels II se forma.
C’est à cette époque quo remonte un document Inap
préciable pour l’histoire de l’éloquence du Barreau : la
célèbre plaidoirie du jurisconsulte Jacques d’Ibelin, un
avocat et un grand seigneur. C’est un ancêtre de d'Ar
genlré. Ils ont tous deux la même haute et vibrante élo
quence. Esprits pleins de vigueur, mais de celte vigueur
stérile qui seconsumeà étayer des ruines, leurs œu\ rcs,
trahissant leur noble origine, respirent fldèlement l'or
gueil hardi el solitaire de la féodalité.
Les Etablissements de Saint Louis, compilation privée,
sans autorité ni valeur officielle, consacrent aux avanlparliers un chapitre d'un intérêt secondaire., composé
d’extraits traduits du droit romain.
Jusqu’à ce moment, le titre d’avocat était dans le
domaine public et appartenait à celui qui voulait s’en
décorer. Les ordonnances de 1274, 1278, tî9t cl 1306
mirent fin à cet état de choses el donnèrent à ce litre une
consécration officielle.
L’ordonnance de 1274, faisant pour les avocats des
juridictions laïques ce que le second concile de Lyon
avait fait pour ceux des Oliicialités, les astreignit à prêter
chaque année un serment aux termes duquel ils s’enga
geaient à ne plaider que des causes justes, à abandonner
celles donl ils reconnaîtraient plus lard l’Injustice cl à
ne jamais réclamer pour leurs honoraires plus de trente
livres tournois, soil dix déplus que dans les Officialltés :
Quatre années plus tard, une nouvelle ordonnance
leur défendit d’alléguer le droit romain - là où coutumes
ayentlieu, mais usent de coutumes - et Icurrecommanda
d’éviter les redites dans les plaidoiries • - Nul avocat ne
ose recorder ou recommeucier ce que son compaignon
à qui II aydera aura dit ». Il leur élail seulement permis
“ dadjouler quelque chose s’il y a voit à adjouter ».
Philippe, le Bel, dans son Ordonnance de 1291. enjoi
gnit aux avocat» de «’interdire dans leurs plaidoiries tout
propos injurieux, de ne pas df mander de délais frustratoires, et de n'avancer aucun fail qui ne fut absolument
conforme à la vérité. Il menaça de les punir comme par
jures, s'ils citaient les coutumes à faux.
En 1496, il leur recommanda de plaider brièvement et
honnêtement. Ces quatre, ordonnances, complétées par le
règlement du Parlement du 13 novembre 1340 el par
l'ordonnance du 11 mars 1345, restèrent cn vigueur jus
qu'à la Révolution.
Pour pouvoir plaider, il fallait, aux termes de ces
Ordonnances, non seulement avoir prêté une première
fois le serinent el l'avoir renouvelé ensuite tous les ans,
mais encore être inscrit au rôle. L’asplranl-a vocal était
soumis à un examen au sujet de sa religion et de sa
moralité. Il devait être de bonne vie et de lionnes
mœurs Sa capacité élail attestée par ses lettres de
licence; il fallait en effet qu’il fût licencié cn droit civil
ou en droit canonique. La réception d’un uouvci avocat
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étail précédée d'une requête adressée à la Cour par un
celle de Jean Fourcy s’élevait à vingt livres tournois, soit
ancien de l'Ordre. Celui-ci. après avoir examiné les lettres
douze cent quatre-vingt francs. Guillaume du Brueil,
de licence du candidat, certifiait solennellement à la Cour
avocat des Caphouls de Toulouse, avait cinquante livres
qu'il s’éfalt mis en rapport avec celui pour lequel II
parlsis qui représentent quatre mille cent et trente-deux
faisait la requête et qu’il avait vu ses leltres.
francs de notre monnaie.
La prestation de serment avait Heu le jour où la Cour
Les pactes de quota parte htis étaienl prohibés sévère
tenait sou audience de rentrée. Ce jour-la aussi avait lieu
ment, comme dans le droit romain. Il était interdit aussi
le renouvellement du serment. Cependant rien ne s’oppo
aux avocals de se rendre cessionuaires des droits liti
sait ¿1 ce que l’avocat fût reçu ù une autre époque de
gieux ou des droits successifs de leurs clients, et d’accep
l'année. Des vingt quatre articles de l'ordonnance de
ter d’eux une donation. C’est à peine si le plaideur recon
134ü, douze seulement engageaient les avocats sous la
naissant pouvait faire uu legs en faveur de sou conseil.
foi du serment ; les autres, contenant des prescriptions
Quand les clients ne pavaient pas volontairement les
d'uue utilité purement pratique et d’une importance se honoraires réclamés, les avocals n'bésilaienl à poursuivre
condaire, n’obligeaient pas sous la même fol.
en justice le recouvrement de leur créance Brodeau.dans
L’inscription des avocats sur le rolf ou matricule se fai
ses études sur la Cousin me de la prévosté et vicomlé de
sait dans l’ordre de leur réception ; elle fixait définitive
Paris, s’efforce d'établir avec un grand luxe d’arguments
ment leur rang d'ancienneté. La matricule devait devenir
et de citations que les avocals ont une action contre les
plus lard le Tableau. Le plus ancien Tableau connu est
clients de mauvaise foi qui refusent d’acquitter leur dette
celui que le greffier criminel du Parlement, G. de Mall- d'honoraires. Il est vrai de dire que celle délicate question
corne, a dressé pour les besoins du service cl inscrit en
des honoraires ne reçut pas toujours la même solution.
tête du règlement de 1340 11 porte cloquante cl un noms.
C’est ainsi que Camus" mentionne un discours du bâton
Les n o m advoïati, qui ont un stage à faire, y sont men
nier de. Paris, prononcé le 9 mal 1723, dans lequel celuitionnés à part; les autres sont nommés Indistinctement à
ci déclare formellement que « ceux qui auroleui la témé
la suite les uns des autres. Le slage loueurs obligatoire
rité de demander des honoraires seroient retranchés du
était d’une durée variable. C'est à tort que Bouclier d’Ar
tableau ». Les avocats du XIV0 siècle usaient de leur
gis fait remonter à cette époque la distinction des avocats
droit sans le moindre scrupule el sans le moindre ména
en trois classes : les avocats « consultai» » (advocati con- gement. Pierre de Maucreux et Jacques la Vache firent
siliarii), ainsi nommés parce que la Cour leur demande
saisir el vendre aux enchères une malson appartenant à
parfois conseil dans les affaires difficiles; les avocats
des clients qui avalent négligé de leur payer les trente
« plaidaus », appelés prœponentes parce qu’ils proposent
livres tournois qu’ils réclamaient.
le fait et la question qui est à juger; et les avocats « écouQuand un avocat intentait une action en payement
tans » ou audienlcs, c’est-à-dire ceux qui xonl nouvelled’honoraires, U fallait supposer que son citent avail
mem reçus. Cette distinction ne fut établie qu’au xvi» siè
perdu le procès En effet, s’il l’eût gagné, tous les dépens
cle. La réception était soumise à un droit de deux écus
de l'inslance fussent tombés ù la charge de la partie
qu’on appela plus lard droit de chapelle.
adverse. Or, parmi les dépens, l’on faisait figurer le
1) importe de remarquer qu’ouire les avocals au Parle salaire de l'avocat, c'est-à-dire ce qui lui étail dû pour
ment, il y avait aussi des avocats attachés au Cbàtelet de
ses consultations, scs plaidoiries, scs écritures el celles
Paris, aux bailliages et aux autres justices royales. Les
de son clerc. La demande de dépens, libellée par l’avocat,
avocats au Parlement étalent distingués de ceux, qui pra était soumise à l'approbation de la cour dont le pouvoir
tiquaient auprès des tribunaux inférieurs.
taxateur était discrétionnaire.
La première autorité devant laquelle les avocats se
De tout temps, la robe a été le vilement des avocats.
soient inclinés est incontestablement celle du doyen, qui
« Il n’y a que la robe qui donne le rang, dit Bertrand de
est le plus ancien avocat inscrit au Tableau. Le bâtonnier
Fréauvllle; c’est un habillement qui marque la dignité;
était encore inconnu ù celte époque : il n'eu est pas lait
l'habit de Messieurs du Parlement est celui des rois, des
mention avant 1602. A défaut d’une organisation propre
princes, des ducs et pairs et chevaliers; l’habit court est
et d’une institution analogue au conseil actuel de l’Ordre,
celui des valets.» Aux audiences ordinaires, ils portaient
le pouvoir disciplinaire et réglementaire était exercé à
la robe de couleur noire, ample et assez longue pour traî
l'origine par le Parlement. Ce pouvoir était absolu. Non
ner à terre; aux audiences solennelles, - aux bons
seulement le Parlement réglait les conditions d'études jours, - ctmùne le dit Loisei, ils s’habillaient d’une robe
exigées des avocals, la durée du slage et la forme des
d’écarlate violette ou rouge. Les manches fori étroites et
vêtements qu’ils devaient porter à l’audience, mais il
descendant jusqu’au poignet étaient terminées à leur
s'appliquait encore à réprimer tout manquement aux de extrémité par dos manchettes de fourrure Le col était
voirs professionnels et même toute faute imputable à un
très bas et marqué peut-être par un seul galon. La robe
avocat. Celui-ci ne pouvait s’abseuter sans avoir obtenu
était serrée à la taille par une ceinture bouclée ; au côté
un congé de la Cour. Si d’aventure il nétail pas arrivé à
droit émit suspendue une aumOnière. Les avocats étaient
l'heure et n’avait pas répondu à l'appel de sa cause, le
coiffés d’un chaperon à bourrelet, herminé « aux jours de
Parlement le condamnait impitoyablement à une amende
grande, plaidoirie », simple el sans fourrure aux autres
qui ne s élevait ù rien moins qu'à dix livres parlsls.
audiences. La cornette tombant sur l’épaule gauche était
On plaidait trois fois par semaine et quatre fols quand
rejetée par dessus t’épaule drolle de façon à pendre
derrière le dos. La patte était flottante sur le côté droit
l’expédition des affaires l’exigeait. Le règlement de 1340
recommandait aux avocats de se rendre au Palais de très
de la tête.
bon matin, car l’audience commençait souvent avant le
Parmi les nombreux privilèges doni jouissait le Barreau,
jour; elle devait se terminer à midi. Ce fut seulement
grâce à la générosité du pouvoir qui protégeait son déve
dans les dernières années du xiv» siècle que l’on com loppement, il y avait ce droit de mmmitlmus aux requêtes
mença à tenir des audiences du soir.
du Palais, l’un des privilèges les plus exorbitants de
l’anclcnnè organisation judiciaire. Les avocals et les pro
Les grands fendalaires, les évêques, les abbés, les
cureurs ne pouvaient être attraits que devant une seule
villes, qui avaient de nombreuses causes à soutenir de
vant le Parlement, donnaient le mandai général de les juridiction, devant la chambre des requêtes du Palais. Ce
ne fut qu’après de longues années d’efforts soutenus et
plaider toutes ù un avocat pensionnaire, ils eu avaient
de restrictions successives que ce privilège abusif Unit
même d'ordinaire plusieurs. L'avocat pensionnaire rece
par disparaître presque complètement.
vait annuellement une certaine somme à litre d’hono
raires. Ainsi la ville de Reims donnait douze livres par an
Les avocats au Parlement de Paris avaient seuls le
à chacun de ses cinq avocats pensionnaires.
droit do plaider devant cette juridiction. Les avocats
Il va de sol que la plupart des plaideurs, n'ayant que
étrangers devaient demander « l’autorisation et la
de rares procès il faire plaider, se contentaient de choisir
licence » de la cour.
un conseil au moment où l'affaire allait s’engager, il
Au XIV“ siècle, le Parlement, dont les audiences étaient
arrivait souvent que le plaideur u avait pu obtenir
surchargées, avait l'habitude, pour simplifier la procé
l'assistance d'aucun des avocals auprès desquels il s’était
dure el activer l’expédition des affaires, de commettre
rendu. Eu ce cas, il lui restait une suprême ressource;
des avocals à l'effet de remplir, soit le rôle d’arbilres, soit
II pouvait s’adresser ù la Cour cl lui demander distribu
celui d’exécuteurs testamentaires, ou encore pour aller
tion de conseil. Le Parlement désignait d’oüice deux
faire une enquête ou pour présider à une vente aux
avocats au moins chargés de l’assister.
enchères. Un l'absence des « gens du roy », la cour dési
Cette faculté accordée au juge de désigner des avocats
gnait un a vocal pour les remplacer. Les premiers con
d'ollice donna plus lard naissance â l’assistance judi
seillers au Chàtelel de Paris furent des « advocatz com
ciaire. La distribution de conseil empêchait l’une des
mis » pour exercer l’ollice üe juges.
pai lles d’accaparer il son profil exclusif les avocats les
Que faut-il penser de la noblesse que les avocats de
plus renommés et mettait à couvert la responsabilité de
jadis ont quelquefois revendiquée pour eux avec tant
l'avocat, quand il se croyait exposé â encourir la colère
d’insistance f « Tous les avocals jouissaient anciennement
du roi ou de quelque grand personnage. Parfois un même
de la noblesse, dit Bouclier d'Argls; ils prenaient en con
avocat était pensionné à la fois par le demandeur et le séquence le litre de noble, litre qui équivalait alors à
défendeur. Une distribution de conseil, dans laquelle
celui d'écuyer ».
la cour favorisait toujours les intérêts les plus anciens,
Celle assertion, vivement combattue par d’autres écri
pouvait seule mettre un terme à ce conflit.
vains, ne semble pas absolument conforme à la vérité
Comme les grands seigneurs, le roi avait des avocats
historique. Ce qui est certain, c'est que la plupart des
pensionnaires, choisis et rétribués par lui. 11 Ica Inves
avocats illustres du XIV" siècle, tels que Jean Pastourel,
tissait d’un mandat temporaire et révocable. Les « avo
Pierre de Mancreux, Jean des Marès, Jean le Coq et bien
cals du roy » prenaient la parole dans louies les causes
d autres furent anoblis par lellres-patenles du roi. il y
où les Intérêts de la couronne étaienl en jeu, pour reven
avail,
comme Bertrand de Fréauville le fait remarquer",
diquer un droit de régale ou pour plaider une affaire
» uu moïen d'êlre annobli sans leltre, c’était d’êlre fait
concernant le domaine. Malgré la situation officielle dans
chevalier ». Le roi seul pouvait conférer l'ordre de la che
laquelle leurs fonctions les plaçaient, ils restaient avo
valerie aux légistes car « on présumoit que la noblesse
cals ei conservaient toute leur iiidépemlence.
éloit annexée 6 la qualité de chevalier et il n'y avoit que
Comme par le passé, ils plaidaient des causes privées,
le roy <iui pût donner la noblesse à celui qui ne l’avoil
avec cette restriction toutefois qu'il leur était interdit de
pas
plaider contre le procureur général, leur cher hiérar
Telle fut l’origine des chevaliers-és lois ainsi appelés
chique, c’est-à-dire contre le roi lui-même dont ils te
ironiquement par les féodaux parce qu'ils avalent été
naient leur mandat, il leur fallait pour cela une dis
reçus dans l'ordre de la chevalerie sans avoir passé par
pense spéciale : de gratia spéaalt.
le métier des armes. C’est ainsi que Pliiiippe-le Bel ano
Des deux « avocats du roy », l’un, qui étail clerc,
blit deux de ses chanceliers : Pierre Fiole et Guillaume
avait pour mission de plaider exclusivement toutes les
de Nogarel. Parfois aussi on comprend sous ce nom
affaires civiles: on l'appelait l’avocat civil ; l’autre, l’avo
générique de » chevaliers-ès-lols », les légistes dont l’ano
cat criminel, portait la parole dans les procès criminels:
blissement a été fait par leltres-palenles avec loules les
c’était un laïque.
formules habituelles de la chancellerie. Outre la nais
Plus lard les « avocals du roy », au Parlement, reçu sance el ^anoblissement, on arrivait encore à la noblesse
rent la qualification d'avocats généraux, qui dans le prin
par la possession d'un fief, d'une terre noble. Enguerrand
cipe était accordée aux avocals qui n’avalent pas reçu
de Marigny — qui de son vrai nom s’appelait le Portier,
du roi la mission spéciale de plaider ses causes. La plu
un de ces "noms sonores, comme tous ces vieux noms
part des grands avocals du XIV” siècle remplirent ces
plébéiens du moyen-âge — devint noble par l’achat du
fonctions à uu moment quelconque de leur carrière.
franc-fief de Marigny. De nombreuses ordonnances
Gérard de Monlaigu, Robert le Coq, Itegnaut d'Acy, Jean
royales, inspirées pnr les légistes, avalent autorisé l'ac
Paslourel, Guillaume de Dormans, el le plus Illustre de
quisition des flefs par les roturiers, coup terrible, d’une
tous, Jean des Marès, furent « avocats du roy ». (Jnseul
incalculable portée. La possession d’une charge et la
lait exception, c'est ce Guillaume du lirucll, Juriscon
prescription donnaient aussi la noblesse. Or, les charges
sulte fameux, dont le renom de science et d'éloquence judiciaires ainsi que certaines fonctions administratives
est si brillant.
étaient occupées exclusivement par des gens de loi. D'un
autre côté, au temps de Loyseau, le père et l’aïeul ayant
S’il fa ut en croire les documents de l'époque, la si
vécu noblement, la noblesse était prescrite et acquise à
tuation matérielle des avocats était loin d'être mauvaise.
leur postérité. « On ne peut pas disconvenir, dit Bertrand
Si l ’exercice de la professiuu d’avocatdoil mener a 1hon
de Fréauvllle, que les charges de la robe ne servent de
neur, comme dit Camus, souvent aussi, eu ce temps-là,
commencement de noblesse ù la postérité et que, lors
il menait à la fortune. Ce Guillaume du Brueil. dont il
qu'elles sont continuées en deux ou trois générations,
vient d'être question, était plusieurs fols millionuaire.
elles ne rendent ia troisième el la quatrième illustres
Jean des Marès possédait une fortune considérable.
aussi bien que les charges de la guerre ».
Régnant d'Acy réalisait dans l’exercice de sa proiesslou
un gain annuel de 4,000 florins, soit Slu,000 francs.
Quoi d’étonnanl à ce que la liberté de la parole fut
pour ainsi dire inconnue au XIVesiècle! L’esprit hautain
Le taux des honoraires habituels des avocals variait
el
personnel de la féodalité qui avait pénétré la société
d'après leur renommée, leur talent (advocati farundia),
»’accomodalt mal de l'inviolabilité que les avocate récla
l‘importance du procès (modus fitoi et la coutume locale
maient cl que l'Intérêt supérieur de la défense comman
{fori consuetudo). Ces divers éléments d'appréciation ser
dait. L’exercice de leur Profession les exposait à des
vaient de base à la détermination du montant du salaire.
dangers multiples. Faute de se faire une idée exacte du
Les ordonnances royales ne réglaient que le maximum
rôle de l'avocal et de dégager suffisamment la responsa
des honoraires s'élevant d'abord à treulo livre» tournois
bilité de son clicnl, on lui imputait tout ce qui avait irrité
et porté ensuite à (rente livres parlsls par l’ordonnance
dans sa plaidoirie. Celle cl portait-elle atteinte à l'hon
de 1345. En dépit du serment, ce vieux règlement tomba
neur ou à la réputation de la partie adverse, la cour étail
vile en désuétude.
immédiatement saisie d'une plaiule en diffamation Alors,
Le chiffre des pensions variait beaucoup. Alors que
si les faits allégués en plaidoirie lui avaient élé indiqués
Jean cl Guillaume de Dormans recevaient une pensinu de
à l'avance, par écrit, dans le mémoire que le client lui
vingt livres parlsls, c’est à dire environ quatorze cent
avait remis, l'avocal n'encourait aucune responsabilité.
c l q u a r a n te francs e n monnaie de notre époque el q u e
C’était à l’avocat de la partie advgrse de requérir l'aveu
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ou le désaveu des paroles qui lui semblaient blessantes
pour son client.
En ce cas, le plaideur avouait-ll son avocal, celut-ci
était mis hors cause et le plaideur subissait soit la peine
de l'amende, soit n'iniporle quelle autre réparation que
la cour jugeait bon d’ordonner. Au contraire, si le client
se refusait à reconnaître les chosiis réputées fausses,
injurieuses, diffamatoires, que son conseil avait allé
guées, il était avéré que l’avocat avait outrepassé son
mandat, li encourait alors une peine qui variait de la
siinffle réprimande à l'emprisonnement. Celte procédure
s'explique lorsqu'on remarque que. dans les idées de ce
temps, l’avocal â la barre ne représentait pas valable
ment son client,à telles enseignes que, si ce dernier n'as
sistait pas à l'audience aux cotés de son conseil, la cour
donnait défaut faute de comparailre.
Fort souvent la colère des plaideurs froissés par uu mot
un peu vif, exaspérés par la perte d’un procès, se tra
duisait en voies de fait, qui étaienl d’ailleurs réprimées
avec sévérité. Boutarlc cite un arrêt du Parlement de
Paris, en date du 13 mars 1315, « condamnant ù deux
cent cinquante livres d’amende et autant de dommagesintérêts, Jean du Cange et Oudard de Saint-Vincent, qui
avaient, pendant la semaine sainte, après les ténèbres,
attaqué Belin de Seuils, avocal, el l’avaient estropié au
bras pour loutesa vie, dans le but de se venger de ce
que le dit avocal avail plaidé pour les héritiers d’Oudard
le Drapier. » Parfois aussi la colère non contenue écla
tait bruyamment en menaces, à l’audience, devant les
juges. En juin 1311, Pierre de Garancières, comparais
sant devanl l Official d’Evreux, s’écriait en parlant de
Simon Mouton, l’avocat du Chapilre qui plaidait contre
lui, qu’il lui ferait couper la langue el arracher les dents,
l’une après l’autre, si, par sa faute, ii perdait son procès.
Plus tard, fort heureusement pour les avocats, les
mœurs des plaideurs s’adoucirent peu à peu el, si des
menaces étaient encore proférées, elles n'avaient plus
rien de bleu effrayant. On connaît le démêlé de l’avocat
Disome avec les médccinsdeParisqui« s'étaient vantés »
qu'en cas de maladie, ils le laisseraient mourir sans
secours, s’il persistait à plaider contre la Faculté de
médecine.
Si les avocals étaient plus au moins à l’abri des vio
lences des plaideurs, ils n'étaient guère protégés contre
la rancune du roi. S’ils avaient eu le malheur de lui dé
plaire en plaidoirie, la punition ne tardait pas de venir.
C’était tantôt la suspension, comme pour Guillaume du
Brueil, tantSl même l'emprisonnement.
Toute la haute influence du Parlement était impuis
sante à les soustraire au châtiment. L’organisation de la
société féodale n'était guère faite pour améliorer la posi
tion des avocats vis-à-vis de la royauté. Que l’avocat fût
ou non vassal immédiat du roi, ii hésitait ù plaider contre
le procureur général, ou plutôt contra le roi, de peur de
manquer aux obligations de la vassalité.
Parfois ii ne fallait rien moins qu'un ordre formel du
Parlement, dûment constate par écrit, pour vaincre la
grande appréhension des avocats. Ce fut le cas notam
ment de Jehan le Coq et d'Henri de Marie. D’antres,
comme Regnaul Filleul, demandèrent au roi l’autorisation
formelle de gratia speciali de plaider contre le procu
reur général.
Au Parlement les registres des plaidoiries ne furent en
usage que depuis 1364.
Us ne nous fournissent que des renseignements peu
détaillés sur ce qu’était l’éloquence au XIV* siècle. L’abus
des citations paraît être un de ses défauts dominants; il
semble que l’érudition tienne lieu de raisonnement. « Au
XIV0 siècle, dit Victor Leclerc, tout discours esl presque
un sermon. Parler, c’est prêcher. L’art de la prédication
est tout l’art de la parole. »
Quoi d’étonnant lorsqu'on pense que la moitié au moins
des avocals inscrits au Tableau à Paris étaient des ecclé
siastiques. Pierre de l’étigny, un des grands avocals du
Siècle, était prêtre et devint cardinal. C’était surtout
l’éloquence politique qui s’inspirait desprocédés oratoires
de la prédication.
Les harangues solennelles prononcées par les chance
liers, les présidents du Parlement, les représentants de
l'Université, se ressentaient de cette préoccupation. Les
discours de Guillaume de Nogaret et de Marigny sont des
modèles du genre.
Au barreau Guillaume du Brueil apportait dans la plai
doirie ia verve fougueuse d’un tempérament méridional
et surioul une habileté et une finesse merveilleuses Pas
tourel el des Marès avaient la parole calme, simple, insi
nuante, d’uue logique rigoureuse, comme il convenait à
la haute élévation de leur caractère. Jehan le Coq se dis
tinguait par ses plaidoyers graves, sévères, énergiques.
Quelle arme puissante pour les légistes que cette élo
quence vibrante et hautaine dont ils avaient le sccrel.
C’est la parole burinante du plébéien qui annonce la
ruine de la féodalité. Il y avail quelque chose de prophé
tique dans la haine que les féodaux avaient vouée aux
gens de loi. La voix du légiste éloquent allait sonner le
glas du colosse sénile, du moyen-âge féodal, de celte
époque où, selon I expression de Boutarlc. ia force exer
çait un empire presque souverain el où l'abus, quand il
pouvait prouver une longue existence.s’érigeait en droil.
Le chroniqueur Froissant l’avait dit : •* les fortunes de
ce monde ne sont pas trop eslables. » Les légistes après
les féodaux ont eu leur heure dans le gouvernement du
monde, ils arrivaient conduits par une irrésistible poussée
historique.
C’élail un monde nouveau qui se heurtait au monde
ancien; c’était la réalité en face des souvenirs. « Le
monde se fait vieux >disait avec Irislesse Frédegaire.
La féodalité se mourait de vieillesse et d’anémie; le
beau soleil d’autrefois s’abîmait lentement à l'horizon. Un
autre système allait prendre sa place et transformer le
monde."
L’idéal des légistes, c’élail cet empire romain, autori
taire et absolu, lel qu’il s’était révélé à eux dans les Con
stitutions de Théodose et de Juslinien. Pour eux, dil
Coquille, la Borne impériale est l’idéal même du monde.
Cesl la thèse de Danle, de Pétrarque, de tous les légistes
depuis irnérius. Cette grande conception du pouvoir les
avait séduits. Pour eux. d’ailleurs, la monarchie absolue
n’élalt qu’un instrument, qu’une arme pour la réalisation
de tout ce plan de réformes qu’ils avaient rêvées. Sous
leur influence la royauté se transforma el grandit, ils la
placèrent si haut qu’elle sembla longtemps intangible,
planant au-dessus du monde réel el comme noyée dans
une pénombre mystérieuse. L’état des esprits à cette
époque les servit en cela merveilleusement ; car, qu’on
ne l’oublie point, on était dans un siècle ou un mysti
cisme profond, ardent, sans bornes, enveloppait tout,
hommes et Institutions, de sa pénétrante poésie, de son
idéalisme sentimental et mélancolique, « Ils rendirent
leur Idole redoutable, dit Bardoux ; au crime de félo
nie, ils substituèrent celui de lÈse-raajesté- Us allèrent
plus loin encore : par une sorte d’assimilation de la
royauté à la puissance divine, ils déclarèrent crime de
sacrilège la révolté contre les ordonnances. »
« Le but qu’ils poursuivaient, déclare Laurent dans
ses Eludes sur l'histoire de l'humanité, étail saint ; c’était
le droit, l’unité, le pouvoir de l'Etat. Iis oublièrent la
liberté. » Ce qui prouve leur bonne foi, pour mieux dire,
leur passion, c’est que plus d un légiste péril victime de
son dévouement à la royauté. Enguerrand de Marigny,
dont un avocal célèbre, il* Jacques Ilaniè.re. se constitua
l’accusateur public, fut pendu à Montfaucou. Le chance
lier Pierre de Latlüy, ancien conseiller au Parlement, el
Louis de Presles, avocat général à la même Cour, furent
mis à la torture. Gérard de la Guette, ministre de Philippele-Long, mourut à la question en 1348; Pierre Frémy,
ministre de Charles le Bel. fut pendu en 1328.
Le type abstrait de cette royauté fui Phiiippe-le-Bel, uu
roi saiis jeunesse et sans passions, légiste de cœur et
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d’Sme. Figure étrange, unique, sans rien do féodal, U ne
fut pas de son siècle. « Avec lui. dit Coquille, commence
ce qu’on peut appeler la royauté bysantlne. » Grâce à lui
les légistes arrivèrent au pouvoir cl le gardèrent pendant
tout son règne. C'était bien là 1e roi qu’il leur fallait. Som
bre et taciturne, mais lenace el persévérant, Il avait en
eux une confiance illimitée; dans les moments les plus
critiques, jamais 11 ne songea à se séparer d’eux. D’un
caractère entier, il n’abandonna jamais un projet après
l'avoir conçu. On lui a reproché cette Inflexibilité dont
son gouvernement porte l'empreinte. Les chroniqueurs
contemporains, Jehan Villani et GeoHroy de Paris, re
jettent loul le mal sur les mauvais conseillers dont il fut
entouré. Dans l'ancienne monarchie, la personne du roi
était sacrée ; une fiction ingénieuse rapportait au prince
tout le bien qui se faisait et imputait aux ministres tout
le mal.
Un ouvrage célèbre de l'école de droit d'Orléans, Le
livre de jostice el de pki, résumait ainsi la théorie de
l’absolutisme royal : « Ce qui plaît au prince vaut loi
ausinc corne se loz li peuple donoil tout son poer el son
commandement à la loi que li roi envoie. »
C’élalt la traduction du texte d’Ulpien : Quod prtndpi
ptacuil Ic/jis liabel vigorem utpole qaum lege regia qwx de
imperto ejus lata est, populus ei omne suum imperium el
potsslalem conférât. Telle fut l’origine de l’adage : « Que
veul le roi si veut la loi. » Beaumauoir à son lour justifia
celte extension du pouvoir législatif de la royauté, par le
motif que les ordonnances générales « sout faiclcs par
très-grand conseil pour lequemun pruflcl. »
A la laveur de ce texte du Digesle, les légistes réussi
rent à faire triompher leur systèmo. Désormais la royauté
se passa pour les lois qu'elle promulguait de celte sanc
tion que d'après le droit féodal elle devait demander aux
barons, ou du moins elle, la supposa acquise par consen
tement tacite. Et cependant celle application des lois
romaines étail d’une fausseté évidente, car, si à Home,
comme le fait remarquer Boularic, la volonté de l’em
pereur avait force de loi en vertu de la délégation que le
peuple était censé avoir faite au prince par la loi regia, le
pouvoir législatif du roi de France ne lirait dans l’opinion
de personne son origine de la volonté populaire, puisque
la souveraineté du peuple n'était pas la base du gouver
nement.
C’est l’âge d'or des légistes. A aucune aulre époque do
l'histoire, leur fortune ne iut plus rapide et plus bril
lante. La profession d'avocat était un degré pour parve
nir aux plus hautes dignités. Pierre Fiole et Guillaume de
Nogaret, qui devinrent chanceliers, avaient préludé par
l ’étude des lois et les luttes du Barreau. Quatre autres
chanceliers, Pierre de la Forcsl, Jean et Guillaume de Dor
mans, Pierre d’Orgemont avaient plaidé avec éclat à la
barre du Parlement. Jacques la Vache, Jacques d'Andrie,
Guillaume de Sens, Jean de Popincourl, Jacques deRuliy,
ilenri de Marie s’étaient rendus célèbres dans l'exercice
de leur profession, avant de devenir président ou pre
mier président au Parlement. Enguerrand de Marigny et
Jean Paslourel avaient été des avocals renommés avant
de remplir les fondions,l’un de surintendant des finances,
l'autre de président de la Chambre des Comptes.
Par une bizarre contradiction, ces adversaires achar
nés de la féodalité, dont Ils poursuivaient la ruine avec
une âpreté et une persévérance inouïes, s’empressèrent,
une fois parvenus au pouvoir, de lui emprunter son
lustre extérieur et ses distinctions sociales. On peut dire
qu’ils Inventèrent l’anoblissement; car les premières
leltres-patentes authentiques d'anoblissement remontent
à Philippc-le-Bel qui donna la noblesse à tout son entou
rage plébéien. « On avail jusqu’alors, dit Bardoux,
considéré la noblesse comme inhérente à la propriété
féodale. En donnant à la royauté le droit d’anoblisse
ment, les légistes portèrent, par cette innovation,où leur
vanité trouvait son compte, une sérieuse alleinteau prin
cipe de la féodalité ». Les féodaux se vengèrent de ces
légistes, hommes nouveaux, qui avaient élé créés cheva
liers sans avoir porté les armes, en leur donnant par
dérision le nom de ChevUlim-ès lois.
Chose étrange, à peine les légistes furent-ils entrés
dans la noblesse, qu’ils appliquèreut tous leurs sbins à
en écarter les usurpateurs. C’est, en effet, en l’année
1312, qu’eut lieu la première poursuite du chef de port
de faux titres.Le prévenu avait nom Gilles de Compagne;
ce fut un chevalier-ïe-roy, messire Guillaume du Charny,
qui fut envoyé à Toulouse pour faire l'enquête.
Ce serait* se tromper étrangement que de croire que
l’avénemenl de légistes favorisa grandement le dévelop
pement des libertés politiques. L'idéal pour eux, c’était
le civis romanus, lel que les constilulions impériales
l’avaient fait, avec des droits civils étendus et des droits
politiques restreints, ils proclamèrent la liberté humaine
comme principe fondamental de l’état des personnes,
l oirs esl qu'au commencement tous furent francs et d'une
même franchise, avait dit Beaumanoir, comme selon le
droil de nature chacun doit être franc, déclara l'ordonnance
de Louis-le-Uulin. Aussi donnèrent-ils leur appui sincère
a tous les essais partiels d'atlranclnssemeni. Leurs doc
trines, en ce qui concerne l’homme et la propriété, se
concentraient sur trois points : affranchissement de l'in
dividu, égaillé dans la famille, libération progressive du
sol. La doctrine réduisit l’asservissement à un fait el res
treignit successivement dans son application le droit de
formanage, payé par un serf pour épouser une femme
franche ou d;une autre seigneurie. Elle s’efforça de
détruire les ellets des parcours, conventions qui réglaient
d’avance la propriété des enfant» de serfs mariés et de
seigneuries différentes, quand ces conventions attaquaient
la filiation par mère. Elle fit accorder aux serfs mainmortables la faculté do transmettre à leurs enfants tous leurs
biens meubles el immeubles, pourvu que ces enfants res
tassent mainmorlables. Entre épuux elle lit régner la
communauté. Sous Philippe-le-Bel, aucune nouvelle
charte de commune ne lut accordée. Peu à peu le peuple
fut écarlé de l'administration des villes et les magistrats
municipaux se transformèrent en magistrats royaux.
L’élection à deux degrés remplaça la nomination directe
par les citoyens. La célèbre ordonnance de 1303 fut con
sidérée pendant un siècle comme le code des libertés
politiques.
L’iuslilution des bougeoisics royales battit en brèche les
juridictions seigneuriales. Moyennant un droit de jurée;
l’homme libre pouvait se faire admettre dans une ville
royale el acquérir ainsi la qualité de bourgeois du roi. II
échappait de cette façon en matière personnelle à la ju
ridiction du fcudalaire dont 11 habitait le fief.
Sous 1’inlluence des légistes, l’ordre se rétablit lente
ment dans l'inextricable fouillis de juridictions qui exis
taient au moyen-âge. Dans le domaine, il y avait trois
degrés de juridiction, lesquels supposent l’appel à deux
degrés, en ce sens que l’on appelait successivement du
tribunal de première instance au tribunal intermédiaire
et de celui-ci au tribunal suprême. Ailleurs il y avait
jusqu a cinq degres de juridiction et malheureusement
aucune limite n’était fixée pour le laux du ressort.
Au degré inférieur se trouvaient les prévôts. En réalité,
à la suite de l’interdiction de juger qui frappait les prévOls-fermiers, la juridiction de première instance appar
tenait presqu’exciusivement, soit aux tribunaux munici
paux, soit aux hommes de lief, c'est-à dire à des jurés
présidés par le prévôt. Parfois le nom variait : en Nor
mandie, ils s’appelaient vicomtes ; dans le sud, c'étaient
les viguiers ou les bayles assistés de deux consuls.
Le deuxième degré de juridiction était occupé par des
magistrats appelés baillis dans le nord, et sénéchaux dans
le sud. Ils tenaient à des époques rapprochées des assises
ambulatoires el connaissaient des causes concernant le
domaine royal. Les baillis rendaient lajusiice en personne:
tous étaienl légistes. Non seulement Ils étalent juges
d'appel, mais encore ils connaissaient en première
instance des cas royaux et des cas privilégias. Les cas privi
légiés dépendaient de la qualité des personnes. Celaient
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les causes des bourgeois royaux, des nobles vivant no
blement, des officiers de judicalure, des cl8rcs el des
évêques.
Ils recevaient aus3l les appels des juridictions munici»ales et des justices seigneuriales. Toutefois, grâce à
eurs vives protestations, les grands fendataires el les
princes du sang obtinrent de Fhtllppe-le-Belque les appels
de leurs cours seraient directement portés au Parlement.
Us statuaient à la lin de chaque assise sur les plaintes
qu’on leur adressait contre les prévôts, les bayles, les ser
gents el les notaires de leur ressort.
Les sénéchaux, hommes d'épée pour la plupart, étalent
assistés d'un juge nommé par le 10 I et appelé juge-muge,
sorte de lieutenant de robe longue qui connaissait des
appels porlés au sénéchal, même en (absence de ce ma
gistrat. La compétence criminelle des sénéchaux élail
plus éleuduo-encore que celle des baillis.
En même temps s’élevait et se développait une insti
tution qui fut plus spécialement la protectrice des faibles,
i'avant-garde vigilante du Uroll, c’est-à-dire le miuislcre
public. Sous Philippe-Ie Hel, 11 y avait un procureur du
roi dans chaque bailliage, dans les prévôtés importantes
et auprès des juridictions ecclésiastiques. En matière
civile. Il était chargé de poursuivre les usurpateurs du
domaine ou des autres droits du roi. Eu matière crimi
nelle, il intentait les procès dans les«« royaux, concur
remment avec les prévôts et les baillis. Il était toujours
assisté d'un avocat. •* L’établissement du ministère
public, dll Boncenne, ne date que des jours où l’adminislraliou de la justice, prenant un cours plus régie, se
détacha de la puissance féodale; où la magistrature séden
taire commença de former un ordre dans l'Étal, lit passer
le patronage des hommes d’armes aux gens de loi, et
opposa les mœurs graves el studieuses des parlemen
taires à la pétulante ignorance des preux. - Le système
accusatoire, c.’est à-dire le droit des particuliers d’accuser
directement les coupables et de provoquer l'applicalion
de la peine, n’en subsista pas moins à côté du ministère
public, sans être désormais fort usité dans la pratique.
Au sommet se tenait le Parlement qui recevait les
appels des baillis et sénéchaux, à 1'exceplion des appels
des bailliages de Normandie, de Champagne et de Lan
guedoc, qui allaient aux Hautes Cours provinciales :
ï’Echiquier île Rouen, les Grands Jours de Troyes el le Par
lement de Toulouse, que présidaient des conseillers au
Parlement de Paris. Jusqu’à Charles VI, le roi disposa à
peu près sans contrôle des offices de judlcature. Urûce à
la faveur royale, les légistes occupèrent toutes les fonc
tions judiciaires; on les Irouve partout, soit comme
prévôts, vicomtes, baillis, sénéchaux, soit comme con
seillers du Parlement. Dès que juger ue fut plus com
battre, leur influence grandit.
bans une célèbre mercuriale, prononcée le 18 avril
1SGU, l’avocat général du Faur de Pibrac pouvait encore,
à bon droil, par un mol qui lit fortune, appeler le Barreau
de Paris » le séminaire el la pépiniairc non seulement de
ceste court de Parlement, mais aussi de toutes les cours
de ce royaume ». Les avocats et les magistrats apparte
naient à"la même grande famille judiciaire, donl les pre
miers étaient les cadets. Les avocats avaient le mouve
ment, le besoin d’action, l’esprit à la fois purilain et
JronAeor qu'ils ont conservés.
Un cérémonial bizarre, formaliste, ajoutait encore au
prestige des magistrats et à la haute autorité morale
qn Us possédaient sur la foule. Mais aussi quelle époque
fantastique. « Les premières années du XIV" siècle, «lit
Miehelel, 11e sont qu’un long procès. Il y cul comme une
épidémie de crimes. La passion des gens du roi, c’était
un grand el terrible procès, des crimes affreux, étranges,
punis dignement par de grands supplices. Rien n'y man
quait si le coupable était un personnage. Le populaire
apprenait alors à révérer la robe. Le bourgeois enseignait
ù ses enfanls à Oter le chaperon devaut Messiros, à s'écar
ter devant leur mule, lorsqu'au soir, par les petites rues
de la Cité, ils revenaient attardés de quelque fameux
jugement. »
Les choses de la vie judiciaire commençaient il occuper
une place plus considérable dans le monde. Les grands
procès passionnaient déjà l'opinion publique; on en sui
vait les péripéties avec un intérêt croissant. Froissard, le
chroniqueur des cours et des belles apperlUes d'armes »,
consacre un chapitre entier à narrer les procès de Jeanne
d'Anjou. La duchesse - plaldoil eu Parlement » contre le
comte de Braynne et Pierre de Craon : - Jà en avolt-on
plaidoyé bien trois ans, loul entiers, quoique ledil messlre
Pierre de Craon fut absent de Paris et de Parlement ; mais
ses avocats le défendoienl de grand manière. » Malheu
reusement le Parlement se refusait à rendre un arrêt par
déî'AUl el Pierre de Craon qui avait quelques méfaits sur
la conscience se tenait prudemment à l'étranger. « Con
sidéré toutes choses les seigneurs de Parlement ne vouloienf pas parler, si avant que pour rendre arrêt s’ils
u’éloieut Covis de toutes parties. » Les lettres de grâce
arrivèrent eulln et Pierre de Craon comparut. - Au jour
que les seigneurs du Parlement rendirent leur arrêt,
lequel jà éiuif tout escript cl ordonné el clos, eut grand
foison de nobles du royaume de France alln que la chose
fùl plus authentique ».
Plus tard l’influence el l’aulorité des magistrats sur la
foule s’agrandirent encore et leur prestige augmenta.
On connaît le mot célèbre d'Henri IV, que rapporte Uenrion de Pansezyà propos d'un arrêt mémorable : »Je dois
ma couronne a des bonnets quarrés ».
Le Parlement mérite qu'on s’y arrête un Instant. Celte
grande el vielle juridiction, qui traversa l’histoire avec
tant d'éclat, venait d être organisée complètement par les
légistes. Depuis qu'il était devenu sédentaire, il se tenait
à Paris où avaient lieu deux cessions par an, de trois ou
quatre mois chacune. Les conseillers étaient répartis
entre plusieurs chambres. Il y avait d’abord la Grand
chambre ou Chambre des plaids, qui jugeait sur plaidoi
ries.
Plusieurs laïques étaient spécialement commis pour
juger les procès criminels qui arrivaient devant la cour;
il n’y avait, en effet, pas de chambre criminelle et les
canons défendaient aux elereede prendre part aux juge
ments des •* causes de sang ».
l'auditoire de droit écrit, composé de deux clercs, et
d’un laïque pour les jugements entraînant la peine de
morl, s’occupait des causes venues des provinces du
midi qui suivaient le droit écrit et exigeant pour être
jugées la connaissance des lois romaines.
La Chambre des enquêtes connaissait des a flaires obscures
qui ne pouvaient être jugées qu’après des informations
ou enquêtes. Pour répartir la besogne de manière à accé
iérer ¡’expédition des procès, les membres de cette
chambre furent divisés en rapporteurs et en jugeurs. Les
rapporteurs recevaient les enquêtes faites, soit par l’un
d'entre eux, soit par un avocat, soit encore par un olllcier
royal, et lesexaminaicntàdomicilc pendant les vacances.
De cette façon à l'époque de la session, il y avail toujours
un certain nombre de causes prêles à être jugées. Ils
continuaient, dans le cours de la session, d’examiner les
enquêtes que leur étaient soumises. Il leur élail interdit
<!e se rendre au Parlement, sans y être mandés, tant élail
grande la crainte de les détourner de leur besogne. Les
jugeurs prononçaient les sentences clans les affaires peu
Importantes, sans pouvoir tarder au delà d'un délai de
deux ausaprèslc rapport. La grand' chambre se réservait
les grandes causes. Deux juges sullisaleutpour prononcer
un arrêt.
La Chambre des requêtes était chargée de recevoir les
griefs des sujets du roi. Elle accueillait les requêtes
chaque jour pendant la durée de la session. Il y avait
deux chambres des requêtes, celle de langue d’Oe, com
posée de qualro membres, el celle de langue francoise
composée de cinq membres.
L’ordonnance de 130t>, qui réglait la composition du
Parlement pour cette année, plaçait en première ligne
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avant les onze clercs et les onze laïques de la grand,
C'est principalement en matière de procédure que les
chambre, deux prélats et deux barons : l’archevêque de
réformes introduites par les légistes furent Importantes
Narbonne, l'évêque de Rennes, et les comtes de Dreux et
et sérieuses. Sucesslvement, sous l'influence du droil
de Boulogne. C'étaient là les véritables présidents, quoi
romain, les trois institutions qui dominaient sous la féo
qu'ils ue fussent pas désignés sous ce titre.
dalité : le serment purgatoire, les ordalies el le duel judi
ciaire,
disparurent.
Le Parlement connaissait eu première instance des
causes des prélats et dos grands seigneurs. Quant aux
La preuve par excellence, tant en matière civile qu’en
procès dans lesquels le domaine, les églises, les conimumatière criminelle, ta plus usilée de toutes pendant le
uaulés ou même de simples particuliers étaient Intéressés,
moyen-âge, fut le duel judiciaire. Beaumanoir el les
lis étaient porlés au Parlement dès qu’ils offraient une
assises de Jerusalem en décrivent les formes avec une
certaine importance.
grande abondance de détails. Bien ne caractérise mieux
Au criminel, U n'y avait pas de règles bien déflnies.
l’esprit du temps, dit Laurent, que les ouvrages des
Les crimes troublant la paix publique, cl ceux commis
jurisconsultes du XIII“ siècle ; on y trouve le combat
par des seigneurs contre lesquels les baillis Posaient
réduit en principes; la f^rce décidant du droil, la science
pas sévir, étaient les principaux objets de sa compé
du légiste consiste à organiser la force. » Les Ollicialités
tence.
conservant les traditions de la scieuce romaine n'avaient
Le Parlement était surtout une juridiction d’appel.
jamais accueilli le recours aux armes comme un moyen
Il admettait les appels après véritlcatiou préalable qu’ils
de décider les procès.
présentaient quelque apparence de raison et qu’ils
Ébranlé par les anathèmes de l’Église, le duel judi
avaient été introduits dans les délais voulus. Parfois, à
ciaire succomba enfin sous les coups répétés des légistes
l’exemple de la Cour de cassation moderne, il cassait le
du XIVe siècle. La grande institution de la féodalité était
jugement et renvoyait la cause à juger de nouveau,
précisément le duel judiciaire : ce fut cette institution
mais à une autre juridiction que celle qui avait rendu
qu'ils battirent en brèche avant loul. A partir deSt-Lonis,
la sentence frappée d appel. Il connaissait aussi du con
toute une série d’ordonnances proscrivirent le duel judi
tentieux administratif; 011 le consultait pour la rédac
ciaire. L’Institution avait- de fortes racines; 11 fallut du
tion des ordonnances relatives à la justice. En certains
temps pour la faire disparaître complètement. C'est ainsi
cas, il jouissait du droit d'interpréter les ordonnances.
qu'en 1306, Phlllppe-le-Bel, obéissant à la pression des
En principe, les arrêts du Parlement étaient en dernier
nécessités politiques du moment, rétablit les ■
*gages de
ressort. Cependant un ordre du roi pouvait enjoindre
bataille », en exigeant certaines conditions pour qu'ils
d’examiner de nouveau la cause. Un arrêt ne pouvait
fussent admis. U fallait que le faii délictueux, le » maléêtre attaqué que lorsqu'il y avait présomption d’erreur.
llce », fût chose notoire,certaine et évidente, qu'il eût été
D’après les ideen du temps, la justice émanait du roi qui
suivi de morl, que l’accusé ne put être convaincu autre
reprenait quand il lui plaisait l’exercice du pouvoir
ment el enlln qu'il existât déjà des indices de culpabilité.
judiciaire; il avail le droit d'annuler lui-uiême les arrêts
L année suivante, une ordonnance réserva au Parlement
de sa Cour. La révision d'un arrêt devait être demandée
lo droil d’apprécier dans tous les procès les cas. où le
par voie de requête. Il y avait aussi la pétition, appel
duel devait avoir lieu. Froissard raconte en ses chroni
direct au roi, qui parait avoir été admise même quand
ques, avec un grand luxe de renseignements, le duel
une requête avait été rejetée.
judiciaire célèbre « sentencié en la chambre de Parle
ment à Paris après un plaid de plus d'un an » entre le
Le comte Beugnol constate que la suprématie du Par
chevalier Jean de Garrouge et l’étuyer Jacques le Gris. Il
lement, subordonnée au pouvoir qui animait et régissait
faut croire que celte affaire eut un grand retentissement,
la société loul entière, resta malgré d’impuissantes déné
car deux jurisconsultes, Jehan le Coq qui avait été témoin
gations un des principes fondamentaux de la monar
du combat et Jacques d’Ableiges s'en occupèrent longue
chie. « Philippe-le-Bol est le premier,dit-il,qui, en l'insé
ment dans leurs ouvrages.
rant dans un acte public de l'autorité royale, dans la
célèbre ordonnance de 1303, lui donna la forme rigou
Le duel judiciaire étant ainsi presque complètement
reuse d’un dogme politique ».
aboli, les légistes lui subsUluèrenl la preuve par témoins,
Telies étalent les attributions de ce grand corps judi en lui donnaul une forme nouvelle, née au moment où les
ciaire, tout inféodé à la politique des légistes. Entre leurs
institutions féodales commençaient à s’ébranler et qui fut
mains le Parlement deviut une arme terrible dont Ils
l’origine d’une révolution complète dans la procédure
surent se servir avec une rare habileté pour la réalisa
criminelle. “ L'enquête, dit Faustin llélie, a pris sa source
tion de leurs réformes. On lui a souvent reproché avec
dans le droit canonique. Appliquée dation! à la conduite
amertune sa trop grande condesceudauce vis-à-vis du
disciplinaire des clercs, elle pril place ensuite parmi les
pouvoir. Ceux qui lui adressent ce reproche immérité,
formes judiciaires des oflîcialilés. Dès que les témoins
dit Michelct, semblent oublier qu'il n’avait garde d'ébrandans les affaires qui donnèrent lieu aux enquêtes furent
ler l’autorité royale lorsque celle autorité devenait peu
entendus devant un commissaire délégué, la cour du
à peu la sienne. Invinciblement, par la force des choses,
Parlement el à son exemple les juges des bailliages s’ha
le pouvoir lui venait, il portait le costume royal, la lon
bituèrent promptement à Juger sur les procès-verbaux
gue robe, la pourpre cl l'hermine. Ce n'élait pas cornmo
d’enquête, sans faire citer devant eux les témoins enten
ii semble,l'ombre, l'elllgledu roi; c’était plutôt sa pensée,
dus par la commission. » C’est ainsi qu'est née la procé
sa volonté constante, immuable et vraiment royale.
dure secrèle.
Les légistes n'eurent guère de la peine à y domiuer et
L’enquête prit en matière criminelle une forme parti
à cn écarter les féodaux ; car, ainsi que l’a fait remar
culière. O11 distinguait l'enquête proprement dite el
quer 31. le procureur général '■Vürth. dans une de ses
Vapnse. Celle-ci constituait une forme de poursuite plus
savantes mercuriales : « les barons 11e tardèrent pas à
facile que la poursuite par accusation. En effet, c’était
se dégoûter des subtilités de la procédure écrite et de
une enquête faite par le juge, d’office et sans l'interven
ses formules souvent obscures pour eux; ces légistes,
tion de l’accusé.
qu’ils avalent dans les premiers temps forcés à s'asseoir
Elto ne donnait lieu ni à la récusation des témoins, ni
humblement à leurs pieds sur de petits escabeaux, Il
à la production de témoins justificatifs, ni à la communi
nirent par rendre la justice eux-mêmes et par avoir la
cation des charges.
complète direction des affaires judiciaires. » Saint-Simon,
Malheureusement, dans leur admiration enthousiaste
dans une description saisissante de vérité, nous peint
pour le droil romain, les légistes ne surent pas distinguer
les grands seigneurs laissant tomber, soit impuissance,
ce qui était bon de ce qui était mauvais; ils 11e se bor
soit dédain, le droit de juger aux mains d'hommes qu’ils
nèrent pas a réhabiliier la preuve par témoins, Ils res
prenaient plaisir à humilier et donl Us daignaient à
suscitèrent
la torture. « Ils réussirent d'autanl plus faci
peine recevoir des conseils.
lement, comme l’a fait remarquerM. le procureur général
« Gens de justice, ditTroplong, c’est par l’administra
Wftrth, que la lorlure se trouvait en parfaite harmonie
tion de la justice qu'ils altérèrent le système féodal ». La
avec des formes d’instruction qui se résumaient dans
justice, ajoute M. Laurent, fut un instrument dans la
¡’Interrogatoire et dans le secret : elle en était en quelque
main des légistes pour démolir la féodalité et établir sur
sorte 1# conséquence nécessaire.» La jurisprudence for
ses ruines la puissance royale. Lentement, patiemment,
mulait comme une règle essentielle la nécessité de la
le Parlement, que les ordonnances royales appelaienl
conlession de l'accusé.
dans un langage imagé - un miroir de justice », entreprit
Presque toutes les législations des peuples de l'anti
ce long travail de la transformation du droil, cette œuvre
quité avaient adopté la question comme un Instrument
d'interprétation de ruse et d'équivoque, au dire de
efficace de conviction. A Athènes, Pisistrate fut appliqué
Michelet. Rien de plus curieux que d'observer dans les
à la question avanl d’être conduit au supplice. A Rome,
Ulim les commencements de cette grande évolution.
les aveux arrachés parla lorlure constituaient un moyen
Aussi, n'est-ce pas dans les Olim qu’il faut chercher le
de preuve, concurremment avec les tabula et les testes,
droit du moyen âge, car on n'y Irouve que la destruction
c’cst-à-dire les écrits et les témoins.
de ce droil. Il faut pour cela consulter les canons, les
rituels, les formules et les symboles juridiques.
Tout un titre du Dcgeste et du Code traite de la matière.
On pensera des Parlements ce qu’on voudra, dit Réservée à l’orlglne aux seuls esclaves, la question fut
éteudue par la loi Julia majeslaUs aux hommes libres,
M. le conseiller Pinard. Eux-mêmes ont été assez durs
dans toutes les accusations de lèse-majesté, flexibles
pour qu’on puisse être dur en les jugeant. On ne pourra
comme toutes les accusations politiques. Les juriscon
pas méconnaître ce qu’il y a cn eux degrand et de sin
sultes Paul, tilpicn et CallistraU; liront une étude appro
gulier. Leur orgueil au milieu d’un monde où les indivi
fondie des étranges ramifications de ce crime. Ils consi
dus tenaient peu de place n'étail pas d'un trop mauvais
déraient comme une règle pratique de soumettre à la
exemple, leur rigueur leur permettait d'être justes, leur
question loul témoin dont le témoignage vacillait ou sem
intolérance d'etre indépendants. Certes, cen'étalt pas un
blait suspect de connivence. La lorlure devint un moven
spectacle sans grandeur que celui de ces magistrats,
ordinaire d'instruction dans les procédures criminelles.
immobiles el impassibles, que tous les liens attachaient à
Le législateur déterminait les cas et les conditions d’ap
leurs sièges, qui n’attendaient et ne désiraient rien de la
plication de ce supplice.
fortune cl qui se croyaient les égaux des plus grands
Ulpien et Paul n ’admettaient la force probante do la
quand Ils ne s’en croyaient pas les mallres. ■
> Ils ont
question qu’avec beaucoup de réserves; ils’énonçaient
combattu el soull'ert pour le Droit, la Justice et la Vérité.
même haulemenldcs doutes sur la vérité des témoignages
Il est impossible d'oublier l’immense, l'inappréciable
et des aveux ainsi arrachés Cicéron et Qulntlllcn avaient
service qu'ils onl rendu à la société. Ils onl été — le mol
de leur côté prononcé plus d’une violente harangue
csl de Hoyer-Collard — la grande école du respect à
contre la question, dont Ils avalent éloquemment fait
laquelle les générations se sont formées C’est à eux que
ressortir les inconvénients pratiques. Chose étrange, per
l’on doit la gravité, la simplicité de la vieille langue judi
sonne ne songeait à la battre en brèche parce quelle
ciaire. Ils siégeaient avec la majesté sereine des sénateurs
était inhumaine.
romains assis à l'ombre du vélum de pourpre. Par
L’expérience avait démontré les dangers terribles de
l’austérllé de leur vie calme et effacée, par la rigidité un
la lorlure ; les exemples étalent loin de faire déiaut. C'est
peu hautaine parfois de leur conduite, par leur grande
science et par leur sentiment profond du devoir, les con ainsi que Valère Maxime raconte l'histoire de cet esclave
que l’on soupçonnait d'avoir assassiné un affranchi de
seillers au Parlement onl su donner à la Magistrature ce
Caïus Fannlus, du nom «l’Alexandre. Mis à la torture sur
prestige, celte influence morale dont elle a besoin pour
l’ordre de son maître, lo malheureux, vaincu par la dou
remplir sa haute mission sociale. C'est là leur éternel
leur, se reconnut l’auteur de l'assassinat et fut livré au
honneur et c csl aussi la gloire de la Magistrature d'au
supplice. Quelques jours après, l'affranchi, que l'on
jourd'hui, héritière des traditions de jadis.
croyall tué, rentrait sain et sauf à la maison. Tacite rap
Les jurisconsultes brillèrent au XIVe siècle avec un
porte l’incroyab'e fermeté de ce paysan espagnol à qui les
rare éclal. Quelques années auparavant. Pierre de
plus effroyables tortures furent impuissantes à arracher
Fontaines, bailli de Yermaudois, avait fait son Conseil;
les noms de ses complices dans l’assassinat du préleur
Philippe de Remiu, sire de Beaumanoir, bailli du comte
Lucius Pison.
de Oertnont, avait écrit la Coutume du comté de Clermont
En dépit de ces sages avertissements que leur donnait
(•a Beauvoisu, œuvre essentiellement personnelle, la plus
l'histoire, les légistes n'hésitèrent pas A consacrer la ques
originale et la plus remarquable de tout le moyen fige ; el
tion
comme moyeu de conviction. C'était, dit Aliiéric
I école orléanalse avait produit le Livre de Justice el de
Allard, une tentative désespérée d'arracher la confession
fiel. Ajoutez à cela les Etablissements de Saint Louis, com
de l'accusé, un mode extraordinaire cl subsidiaire d'arri
pilation sans grande valeur d’un jurisconsulte inconnu,
ver à la découverte de la vérité par les souffrances corpo
ainsi que les Assises de Jerusalem et les Assises d'Antioche.
relles légalement infligées au coupable. Il faut le dire à
Après eux Guillaume du Bruell écrivit le Stylus curite
leur décharge, l'instrument n’était pas ignoré, car les
Parlamenti. traité très précieux, destiné à servir de guide
Francs appliquaient la torture aux esclaves; Il suffisait
aux praticiens dans toutes les procédures au Parlement,
d’en régler l'emploi.
et qui jouit d'un grand et long crédit. Jean des Mares
lit les Deciskmes. Deux autres jurisconsultes écrivirent
Ainsi, la question ne pouvait être donnée sans un juge
vers la même époque. L un, Jehatviloulllller, juriscon
ment préalable qui Petit ordonnée et qui était prononcé
sulte de Tournai, fil la Sommerural, essai fort remarqua
en présence des parties. Une ordonnance de 131S exigeait
ble de généralisation du droit ; l'aulre;Jacques dAbleiges,
qu’il y eût des présomptions graves el vraisemblables.
bailli d Evreux. composa le Grand Coulumter de France,
Jehan Boutillier veut que le prévenu soit « suspect par
dunl la dédicace fort intéressante nous apprend que l'auveliemenle présumplion. »
leur avait été •* enfanclble et volage -, que sa vocalion
Tous les accusés étaient soumis à la règle commune de
de jurisconsulte ue l'avait point préservé de folles aven
lalorlure.il n’y avail plus de privilèges. Le jugement
tures et que sa jeunesse n'avait pas toujours été “ réfrldée
devait recevoir son exécution immédiate, car 011 redou
et ineurée. » C’est dans le même siècle que des juristes,
tait que l'accusé averti « ne se préparât contre la douleur
dont les noms ne nous sonl pas parvenus, tirent la Com
de la question. »
pilation des usages d'Anjou, les anciens usages d'Artois, et
L’cxéeution avait lieu en présence du juge, du procu
le Livre des ilrois el coininandemens d'office de Justice. La
reur du roi, de deux avocats du siège et de doux ser
Très ancienne cuulume de Bretagne est attribuée par le gents. Le greffier écrivait les interrogatoires et les
manuscrit même à trois Bretons : Copu le Salge, Malté
réponses, u A toutes llns^dll Jehan Boutillier, le juge
le Léal et Tréal le Fier, mais celle attribution n’est
doit prendre garde qu'il ne tourmente l'homme tellement
rien moins que certaine.
qu'il perde vie ni membre par tourments ue gesne. »
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C’étaient les seules limites apportées au pouvoir dis
crétionnaire du juge,les seules garanties que la jurispru
dence avait concédées à l'accusé. Le lendemain, U était
soumis à un nouvel interrogatoire à l'effet de constater
s’il persistai! dans ses dénégations ou dans ses aveux. Le
juge pouvait le soumettre à une nouvelle question dans
le cas de dénégation comme dans celui de rétraclaliotiLes deux Instruments les pins puissants de l’extension
des juridictions royales furent le ressort ou l'appel, et les
cas royaux. C’esl par ces moyens que les légistes parvin
rent à dominer. Le principe des évocations du fond, abu
sivement appliqué a l’appel des jugements préparatoires,
contribua surtout plus que toute autre disposition à
dépouiller les juges Inférieurs des affaires qui leur appar
tenaient.
s
L'histoire de l'origine de l’appel est l’objet de vives
controverses. Au dire deltoularic, « l'appel naquit dans
les provinces du midi par suite du renouvellement des
éludes juridiques à Bologne et à Montpellier. » C’était
l’appel tel qu'il existait à Rome. Celle diversité de sys
tèmes et d’opinions provient en grande partie de la
diversité des sources que l'on rencontre en remontant le
cours des Ages. « Elle provient surtout, dit M. le procu
reur général Würtb, de ce quo beaucoup de publicistes
ont voulu trouver dans les origines de l'institution les élé
ments qui la caractérisent aujourd'hui. C’esl que l’appel
n’est pas une institution, comme on eu trouve dans les
temps antiques, surgissant d'un seul jet de la volonté
d'un Solon ou d'un Lycurgue ; l'institution de l’appel, au
contraire, s'est formée lentement, progressivement ; son
caractère, sa raison d’être, n’ont pas toujours été les
mêmes; ce n’est qu’après de nombreuses transformations
qu’elle est arrivée à l'état où nous la trouvons aujourd’hui
dans notre organisation judiciaire. »
Comme le fait observer Fauslin llélie, nous trouvons
l'appel aux origines de Rome, mais 11 n’y constitue pas
une garaulle judiciaire. Cest une Institution essentielle
ment politique.
Pendant la première période de la féodalité, 11 11e pou
vait êire question d'appel, puisque la sentence émanait
directement du pouvoir souverain lui-même, c’est-à-dire
de la nalioa réunie dans les assemblées générales appe
lées placila. l’Ius lard on trouve pour la première fols le
nom de l’appel, mais non la chose même, l'appel de défaulte de droit el l'appel de faux jugement n’avaient de com
mun que le nom avec, l’appel proprement dit. En effet,
Vappel pour dïfaulte de droit auprès du seigneur suzerain
ne devenait recevable que lorsque le demandeur avait
sommé sou seigneur immédiat trois fois, de quinzaine cn
quinzaine.de faire droil à sa demande. Le suzerain 11’avalt
rien à réformer, II statuait en premier ressort. C'élait uno
accusation pour déni de justice. L’appel do faux jugement
se rapproche de la prise à partie moderne, U implique
des imputations de fraude et de mauvaise fol contre les
juges. Beaumanoir, qui écrivait à la tin du XIII8 siècle,
reconnaît comme un fail existant à celte époque l'appel
au roi de toutes les juridictions par voie de défaulte de
droit ou de faux jugement.
Ces deux inslltiillons n’eurent guère d’autre mérite que
de frayei la vole à l’appel moderne. Comme le dit très
judicieusement Fauslin llélie, « elles pressentaient le
besoin d’une juridiction supérieure pour entendre les
plaintes dirigées contre les juridictions féodales el pour
y faire droit, lïrîce à elles la royauté put prendre pied
dans les juridictions féodales. L'abolition du duel judi
ciaire el son remplacement par l’enquête favorisèrent le
développement de l’appel dans les pays de droit coutumier. Saint Louis enleva à l'appel son caractère d’outrago
et de félonie, en instituant le recoifts par amendement qui
ressemblait a l'appel.
Les légistes glissaient dans le droit féodal des maximes
subtiles qui, loul en semblant se déduire fatalement de
ses principes, allaient bientôt provoquer sa ruine. C’est
grâce à leur dialectique serrée, à leurs sophismes spé
cieux. qu’ils réussirent à faire triompher leurs théories.
La plus importante de ces maximes au point de vue de
ses conséquences consistait à dire que le roi était le sou
verain fie/feux du royaume Ils se gardèrent bien d’énoncer
brutalement le principe : l’on cn eut compris la portée et
il eût été repoussé. Pour cela ils curent recours au raison
nement. Leur dialectique était assez subtile. Le roi, disaientils. a la propriété de toutes les terres du royaume, non specialiter sed in universo ; il est propriétaire non dans son
intérêt particulier, mais dans l’intérêt commun. C’était
vague el cela semblait rationnel. Ces principes une fois
admis, ils eu déduisirent que le roi était le souverain fieffeux. Or, comme le droil de rendre la justice était un droit
seigneurial, un droit inhérent au fief, il en résultait que
le roi était le grand justicier du royaume. Ils tirèrent do
ces principes une conséquence qui dut étonner au pre
mier abord les seigneurs féodaux, c'est que le plaideur,
qui se croyait lésé par une sentence rendue au notn de
ces derniers, avait le droit d’en appeler au grand justicier,
au roi. En effet comme les seigneurs n’exerçaient la juri
diction que par délégation expresse 011 tacite du roi, celuici conservait la souveraine puissance et II lut appartenait
d’en faire fi ui: par l'appel au cas où les seigneurs auraleut
mal jugé. Telle élail la théorie des légistes. Co fut sur
celle base qu’ils fondèrent l'appel. Entre leurs mains ce
fut une institution politique dont Ils se firent une arme
contre la féodalité.
Les cas royaux étaient les crimes et les délits dont la
connaissance était réservée, à raison de la nature des
faits, aux officiers du roi, c'est-à-dire aux baillis el séné
chaux el quelquefois au Parlement. Toulesles infractions
qutsupposaienl quelque offense à la personne du roi ou
à celle de ses officiers, tous les attentats à la tranquillité
générale, même les simples querelles entre roturiers,
tous les cas qui semblaient toucher le droit royal, étalent
revendiqués par les légistes comme appartenant aux
baillis ou au Parlement. Tout devint cas royal sous Phi
lippe- le-Bel. « Aucune ordonnance ne les définit exacte
ment, fait remarquer Albéric Allard ; toutes se gardèrent
d’en donner une énumération complète. L’ordonnance do
mars 1302 défendit de juger in casu alio ad nos pertinenti. En 13t5, les seigneurs de Champagne ayant
Insisté pour obtenir line règle précise à cet égard, il leur
fui répondu que les cas royaux s’entendent des cas qui
de droit et d’ancienne coutume peuvent compéler et
appartenir à souverain prince et à nul autre »
Ce ne fut que successivement, par suite des empiéte
ments des buillis sur les justices inférieures, après une
série de conflits el de règlements déjugés qui sont con
signés dans les Olim i|ue les cas royaux parvinrent à
s'introduire. Ot» inventaaussl !e droit deprévention en vertu
duquel de deux juges compétents pour connaître d’une
affaire criminelle, celui qui s’en saisit le premier Instruit
et poursuit. Tout crime commis dans 1intérieur d’une
seigneurie pouvait ainsi être poursuivi par les baillis
royaux quand le seigneur justicier avait négligé d’in
former contre le coupable. Un délai fort court entre le
crime el la poursuite établissait la négligence.
Dès que l'exécution d’un contrat passé sous le sceau
royal soulevait des difficultés, les tribunaux royaux re
vendiquaient la connaissance de l’affaire. Les procès de
ce genre abondèrent lorsque Philippe le Bel eut établi
partout des notoires et des chancelleries auprès do chaque
juridiction royale. Pour exercer certaines actions, telles
que demandes en restitution, en rescision, l'obtention de
lettres de chancellerie fui exigée. Or. les baillis prétendi
rent qu’il élail contre les convenances que le roi adressât
ces lettres et le soin de les vérifier à des juges qu’il
n’avait pas iustUués. L’incurie, l’ignorance et l’inhabileté
des juges seigneuriaux assurèrent le triomphe de ces pré
tentions.
Les baillis avalent pour eux l’opinion générale du
temps. A la faveur de cet appui, Ils continuèrent la lu tte
sans trêve ni merci contre les droits des seigneurs. L e u rs
envahissements devenaient de jour eu jour plus considé
rables, ù telpuint q u e w a lu lç a fois le P a rle m e n t se v it
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Obligé de prendre la protection des seigneurs, car sans

cela, comme dit Loyseau « il y a longtemps qu’ils eussent
été frustrés de leurs justices. »
C’est par l’administration que les légistes gagnèrent le
plus de terrain ; elle fut tout entière'entre leurs mains au
moyen âge. Nous n’avons pas.au dire de Bardons, ;ï dis
tinguer les légistes proprement dits des domaniales el
ageuts du Use. Ce ne lut que plus tard qu'il y eut sépara
tion. Jusque-là nous trouvons communauté d'idées, d'in
térêts. Tous visaient à remplacer peu il peu la féodalité
par le gouvernement.
L'administration était fortement organisée. Les légistes
Inauguraient l'ère de la centralisation. Le Conseil au roi
avait la liaute direction des principales branches de l'ad
ministration. Il se composait de conseillers clercs, en
ütred’ollice et nommés par lettres patentes el de conseil
lers laïques que les documents officiels désignent sous le
nom de Chevaliers le Itoy ou « chevaliers de l’hStel ».
Ils prêtaient un serment spécial. Les « chevaliers le roi »
jouissaient d’une initiative reslreiule ; ils avaient rem
placé, mais avec une influence moins étendue, les grands
offiiiél-s de la couronne. Le Conseil du Kol expédiait sur
tout les allaires administratives courantes, telles que les
concessions de lettres de grüce, de privilège el de confir
mation de chartes.
Le chancelier avait acquis une importance exception
nelle. Secrétaire du roi, il étail à la tête de ses bureaux.
Tous les actes de l'autorité royale passaient par ses
îuaius ; il avait le sceau. Pierre Ilote et Guillaume de
Nogaret fureut les premiers laïques auxquels on confia le
sceau.
La confusion des pouvoirs administratif, financier,
judiciaire et militaire, entre les mains des agents du roi,
constituait une simplification lorl grande des rouages de
l’administration. Il y avail deux degrés de fonction
naires. Tout d’abord venaient se placer les baillis, appe
lés sénéchaux dans le Midi. Taudis que ces derniers
étaient tous chevaliers, les baillis se recrutaient en
grande partie parmi les léglsles; à peine \ trouvait-on
quelques chevaliers, tels que Jean de Vaucelles et (ïllle
ue ilaubuisson, seigneur de Montigny. Ils étaient choisis
par le conseil et prêtaient serment entre les mains du roi.
Ils recevaient directement les ordres du pouvoir central
et les transmettaient aux agents inférieurs et aux sei
gneurs; ils exerçaient la police générale.
Au degré Inférieur se trouvaient les prévôts, appelés
dans certaines contrées: viguiers, vicomtes, bayles. Ils
étalent au nombre de deux par prévôté ; celle-ci était une
circonscription plutôt domaniale quadministrative. Ils
atlcrmaienl aux enchères publiques les revenus de leur
ressort et exerçaient une juridiction de police ainsi que
quelques autres pouvoirs administratifs.
L’ordonnance de 1303 pour la réformation du royaume
disposa fort sagement que nul ne devait être bailli,’ séné
chal, prévôt ou juge dans son pays natal. A différentes
reprises sous l’biiippe-le-Bel des commissaires généraux,
appelés enquêteurs ou réformateurs, furent chargés par le
pouvoir central de missions importantes. Tantôt ils
avaient à informer sur la conduite des agents royaux,
lanlûl Ils taisaient une enquête sur l’étal des coutumes,
avec ordre de rétablir les bonnes coutumes tombées en
désuétude et de supprimer les mauvaises.
Les pouvoirs de ces léglsles étaient exorbitants; ils
condamnaient extrajudiciairement à de fortes amendes et
possédaient une autorité discrétionnaire sur les agents
royaux. Les plus célèbres d’entre eux furent Guillaume
de .Nogaret, Pierre de Bellepercheet Guillaume de Plasian.
Il importe de dire un mot d'uuc classe plus humble de
fonctionnaires, classe active et remuante, d’un dévoue
ment à toute épreuve, c’est-à-dire des sergents. Leurs
fonctions se rapprochaient de celles de nos huissiers et
leur personne était Inviolable. L'emblème de leur pou
voir consistait en une baguette fleurdelisée. Les baillis et
sénéchaux les nommaient en pleine assise. Iis devaient
fournir caution et étalent en nombre, lixe. En Normandie,
ils étaient liellés et le territoire oii ils pouvaient exercer
leurs fonctions s’appelait sergenterie. Sous leurs ordres
étaient placés des sous-sergents dont Ils répondaient.

E N

Le pouvoir avait là une armée obéissante et dévouée,
dont la savante hiérarchie et l’admirable discipline ne
laissaient rien à désirer. Légistes, ils ruinèrent la féoda
lité et organisèrent la centralisation. Il fallut maintes fois
réfréner leur humeur belliqueuse.
Les légiste« créèrent la science financière. Enguerrand
de Marigny, qui remplit les fonctions de surintendant
des finances, fut l'Inspirateur de l'ordonnance du 19 jan
vier !3H , qui établissait deux budgets, l'un pour les
dépenses ordinaires, l’antre pour les dépenses extraordinaires.Au Moyeu âge on avait pour règle d’assigner chaque
dépense sur ¡me recette déterminée ; c’était un excellent
moyen pour éviter les déficits. Le trésor était alimenté
par les recettes ordinaires el les recettes extraordinaires.
Parmi ces dernières figurait un impôt dont le nom est
resté célèbre : la maltôle.
C’était un Impôt indirecl sur les objets de consomma
tion. Eu dépit des clameurs qu elle souleva, la maltôte
avait pourtant l'avantage d’atteindre toutes les classes
de la société, ce qui en ce temps d'exemptions consti
tuait une étrange nouveauté. Pans chaque bailliage, le
bailli était a la fois receveur, payeur et comptable ; il
n'envoyait à Paris que l'excédant des recettes sur les
dépenses du bailliage. Les trésoriers du Louvre, au nombre
de deux, ne faisaient de payements que sur un mandat
ou une cédule scellée du petit sceau du roi ou du Signet
du surintendant.
Les légistes organisèrent la Chambre îles comptes et en
firent uue institution distincte du Conseil du roi. Elle fut
composée de trois classes de lonctionnaires : les seigneurs,
les maîtres et les clercs. Elle était chargée de la surveil
lance cl de la vérification de la comptabilité de l'Etat,
des baillis, des trésoriers et des receveurs d'impôts extra
ordinaires. Elle ôtait consultée pour la rédaction des
ordonnances en matière de finances et veillait à leur
observation.
Dans le domaine économique, les légistes se signa
lèrent par une réforme importante. Ils créèrent ce que
l’on a appelé de nos jours le protectionnisme. Jusqu'alors
les droits de douane étaient uniquementeonsidérés comme
des mesures fiscales et le seul effet que l’on attendait
d’eux était I augmentation de« revenus du trésor. Sous
Philippe le Bel, les droits d'entrée et de sortie furent les
résultats d'un système économique, de ce qu’on appelle
maintenant le système de la protection. Ce qu’on voulait
atteindre par ces droits sur la sortie des produits bruts,
notamment des laines, véritables droits prohibitifs, ainsi
que par les droits élevés frappant les produits manufac
turés étrangers à l’entrée, c’était la protection de l'Indus
trie nationale. Ce système fut adopté sur les vives
instances de certains industriels qui espéraient, grâce
aux droits d’importation et d'exportation, pouvoir
détruire toute concurrence.
Imbus du droil romain, les légistes avaient adopté la
fiscalité impériale.
x L administration césarienne, dit Coquille, était conçue
au point de vue de I impôt, el les mutations et partages
sont pour le fisc une mine inépuisable. Le système féodal
est tout agricole ; c'est l agricullure élevée à l'état de
principe gouvernemeutal. »
Tout naturellement un champ nouveau s'ofiïaità leur
envahissante action. La diplomatie, qui est à la fois une
science cl un art, venait de naiire. Les rapports des pays
entre eux se traitaient an moyen d'ambassades tempo
raires et eu général fort courtes, qui se composaient
jusque-là de grands seigneurs et parfois de membres du
clergé. Les légistes pouvaient rendre de grands services.
A ces dialeclicieus retors, rompus aux dissertations phi
losophiques, possédant à fond les merveilleuses subtilités
du droit romain, pâlis sur les travaux d'exégèse, les
missions diplomatiques convenaient admirablement. La
royauté s’aperçut bien vile qu’ils réunissaient à un plus
haul degré que les „rands seigneurs, les qualités maî
tresses du diplomate: la souplesse, la ténacité, la science,
la vision rapide cl sûre des hommes el des choses. Aussi
recourut-elle bleulôt à leurs services.
La diplomatie joua un rôle considérable au commence
ment du XIV' siècle et atteignit un haut degré de perfec-
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lion. Les rapports forcés entre les Occidentaux et les
Orientaux, à l’époque des Croisades, favorisèrent grande
ment las progrès de celle science; car. selon la judicieuse
remarque de Mtchaud, ia plupart des traités faits cntreMes
Orientaux et les nations de l’Europe surpassent en quel
que sorte la sagacité de la diplomatie moderne, tant la
défiance réciproque donnait de prévoyance, aux négocia
teurs et aux puissances contractantes.
De nombreuses négociations eurent lieu, nolammenl
sous le règne de Philippe le-Bel. Les - ehevallers-ês-lols »
les dirigèrent avec un talent remarquable el obtinrent des
succès importants dont ils purent s’enorgueillir. Malheu
reusement, il faut bien l'avouer, la souveraineté du but
qu'ils poursuivaient les fil se montrer parfois peu scru
puleux sur le choix des moyens. La Flandre en fit la
dure expérience. Se trouvant dans l'impossibilité de
s’acquitter en entier de la lourde contribution de guerre
que le traité de paix avait imposée, Robert de Béthune
avait consenti à assigner les derniers dix mille livres
restants sur la Flandre. Le plénipotentiaire du roi de
France était Enguerrand de Marigny « ctii, dit Meycrus,
om*ia ni manu erant regis negotia « . il proie sla en récla
mant des garanties et lé comte se vil forcé de <■practlquer
la résignation et transport des villes de Lille, Douai el
Béthune - moyennant la remise des lettres d'obligation.
Par un acte ampllatif, postérieur de quelques jours,
Robert de Béthune s’élait réservé la faculté de rachat.
C'est à ce moment que se révéla le génie astucieux du
légiste diplomate. Il fallait à tout prix obtenir du comte
qu'il renonçât au droit de rachat. De Marigny manœuvra
avec tant d'habileté que sa parole insinuante, pleine de
protestations et de flâneries, parvint à arracher au comte
la renonciation désirée. Robert de Béthune céda « soi
Confiant/, dit d'Oudeghersl dans ses Annales de Flandre,
en la promesse qu’Enguerrand de Marigny lui fil de lellernenl besoigner vers le roy que il lui rendroitelrestilueroit les dicts chasteaux, villes et chastcllenies », à titre
gracieux et sans aucune redevance annuelle. « En quoi
néantmoings, ajoute mélancoliquement le chroniqueur,
Il se trouva par succession de temps grandement deeeu à
son merveilleux regrets et desplaisir. » Le pauvre
comte avail été joué par le diplomate du roi.
Froissard nous rapporle en ses chroniques que l'am
bassade envoyée par Philippe de Valois au roi Edouard
pour le sommer de venir lui faire hommage, se compo
sait, outre Charles d'Evrcux, un prince du sang el Jean
de Montmorency, premier du nom, de « deux clercs en
droit, maîtres en Parlement à Paris que on appeloil pour
ee temps, maître Simon d’Orliens el maître Pierre de
Maisières. » A quelques années de là c'est un « premier
président en Parlement », Arnoull de Corbie, qui négocie
au nom du roi.
J’ai essayé, Messieurs, de vous narrer la genèse des
légistes, de vous exposer leur rôle à l’éclosion de leur
étonnante puissance et de vous décrire la place qu'ils
occupèrent dans l’histoire de la société. Je vous les ai
montrés jurisconsultes, avocats, magistrats, hommes
politiques, réformateurs, financiers, administrateurs,
économistes et diplomates, animés d'un mëine esprit,
tcndanl vers un même but.
En dépit de leurs erreurs, de leurs défaillances, de
leurs fautes parlois bien lourdes et bien douloureuses, de
l’ombre qui attriste une partie de leur histoire, la cause
qu'ils défendaient était au fond la cause du Droit, de la
civilisation et du progrès. Qu’on leur soit indulgent, car
ils ont fait beaucoup de bien.
L'esprit demeure stupéfait devant l'étendue de leur
œuvre. Que de grandes choses leur sont dues : la féoda
lité abaissée, l’administration établie, le Barreau créé el
organisé, la justice réglée, la science financière créée,
renseignement du droit développé, et, pour couronner
l'oeuvre, la nation convoquée pour la première fols dans
lesÉiats-généraux. Fondateurs de l’ordre judiciaire cl du
Barreau, ils créèrent un esprit de corps qui conserva les
traditions el permit la suite, et la solidarité dans les des
seins. Représentant le liers-Etat, ils incarnèrent les aspi
rations de la nation, de toute la masse qui n’était pas
privilégiée.
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Voilà plus de cinq siècles que ceux dont parlait le chro
niqueur. dorment dans la uuitdelalerre qui les oppresse.
Sur eux ont passé les générations, les événements, les
incohérences de l'histoire. « N’oublions pas, dit Bardoux,
que, durant celle mêlée longue el sanglante de gentils
hommes. au milieu de ces mépris cruels pour les chétifs
el les déshérités, eux seuls dans le gouvernement eurent
pitié de l'enfant et de la femme, eux seuls opposèrent le
cri de la nature aux iniquités consacrées par la loi féo
dale, eux seuls enfin, dans les régions du pouvoir, em
pruntèrent à la primitive Église l'idée chrétienne et
essayèrent de la mettre en action. N'est-ce pas un litre
suffisant au respect, pour ne pas dire à l'admiration ? »
Leur œuvre se continue, car le Barreau d’aujourd hui
procède d'eux et les légistes de nos jours n’ont rien
perdu du rang et de l’influence de ceux de jadis. Toute
grande et généreuse idée trouve eu eux des défenseurs,
utopistes parfois, mais toujours sincères.

le s h y p o t h è q u e s , l e g r e f f e e t le s a m e n d e s f i s c a l e s
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En France a tous plein d’avoquas.
Les chevaliers <le bons estats
Qui France voient üvstournée
lit eu 8ervetéatournée
Vident le pais et s’en vont.
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Ce qu'il faut admirer en enx, c’est la logique et la cohé
rence interne de leur rêve, la volonté 'orle el tenace et
surtout l’espril de suite. En cela, ils subissaient quelque
peu l’Influence de leur temps; car, ainsi que l'a fait obser
ver Taine, il y avait alors chez l'homme des émotions
plus vives et plus profondes qu’aujourd'hui, des volontés
plus Impétueuses et plus tenaces que les nôtres. Quel que
fût dans l’individu le ressort moteur : orgueil, ambition,
haine, amour, ce ressort interne se tendait avec une
énergie et se débandait avec une violence qui ont
disparu.
Parfois les historiens se sont montrés durs et sévères
pour eux. Qui no eonuail les virulents reproches dont
Michelel les accable i - Ces chevaliers en droil, dit-il, ces
âmes de plomb el de fer, procédèrent avec une horrible
froideur dans leur imitation servile du droil romain el de
la fiscalité impériale. Les Pandectes étaient leur Bible,
leur Evangile. Rieu ne les troublait dès qu’ils pouvaient
répondre à tort ou à droit : Scriplum est... Avec des textes,
des citations, des falsifications, ils démolirent le moyenàge n . L’éminent historien en veut aux légistes d’avoir
brisé la grandiose et poétique harmonie de ce noble
monde féodal qu' « on ne peul traverser, dll-11, même
après la Grèce cl après Rome sans lui jeter un regard et
un regret. »
D’autres les ont accusés d'avoir professé des doctrines
serviles et d’avoir eu une condulie tout aussi servile.
- Le reproche est trop dur dit Laurent. Les légistes sor
taient de cette bourgeoisie qui au XIIesiècle com battit avec
tant d’héroïsme pour la liberté ; leurs seuliments n'étaient
pas ceux d’une race d’esclaves. L'instrument avec lequel
ils batlèrent en brèche l'édifice féodal, n ’était pas une
arme de liberté, mais de domination. Pour eux, le droit
romain était un culte; quand la raison écrite donnait la
pleine puissance au roi, les interprètes de ce droit pouvaient-lls eu douter i »
Les chroniqueurs n'avaient guère épargné les légistes.
Le bourgeois Geoffroy de Paris, qui vécut au XIVe siècle,
s’écriait avec amertume, en déplorant leur avènement.
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Séance de rentrée du 9 novembre 1887.
La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles a célébré
samedi la reprise de ses travaux.
C'est la vérilable rentrée, celle-là, moins olHciolIc sans
doute, mais plus franchement cordiale. Les recrues nou
velles, toutes fières de porter l'uniforme, se précipitent
bruyantes et joyeuses dans la salle des audiences solen
nelles de la Cour de Cassation. Quelques dames s’aven
turent dans le temple austère, l’as de grave mercu
riale qui puisse les effaroucher : un discours — et quel
discours! — très remarquable cl prononcé avec le
charme d’une voix excellente, pénétrante et claire, par
le confrère Coosemans.
L’assemblée était présidée par H®Oscar Landricn.
Pour la première fois, il. le Ministre de la Justice ren
trait au Palais. Etait-ce défaut d’habitude? Mais nous
n’enlcudlons parler autour de nous que de IIe Lejeune, le
confrère — M. le Ministre Beernaert, un fidèle de la Con
férence, avait également pris place au bureau. Bon nom
bre de membres de la magistrature étaient venu donner
au Jeune Barreau une marque de svmpalhle et d’encou
ragement.
Après que M. le Bâtonnier De Lanlsheere eût félicité
l’orateur, M° Landrlen a prononcé une allocution dans
laquelle 11 a parlé de la nouvelle réorganisation du Stage
— et a terminé en disant quelques mots des confrères
morts dam* la dernière campagne.
Nous donnons ci-dessous le texte de ces allocutions.
Le soir, chez l’crrin, réunion plus iutime.

11 est

vraiment curieux de voir combien de jeunes confrères,
et nous voulons parler des derniers venus surtout, sonl
déjà absorbés par les devoirs professionnels. Nous en
avons remarqué bien peu.
La fête a parfaitement réussi. A la table d’honneur,
toujours les anciens amis des jeunes. Aux côlés de
M* Landricn, M. le Ministre de la Justice, M. le Bâtonnier
d’Appel, M. le Bâtonnier de Cassation, MM*“ Jules GuilIery, Edmond Picard et les membres de la Commission
administrative de la Conférence.
Une ombre légère à ce tableau. Les délégués étrangers
nous ont quelque peu oubliés. Ni Anvers, ni Liège ni
Charleroi ne s’élaienl faits représenter.
Une mention toule spéciale doit par contre Être accor
dée à la Conférence de Gand. MM” Eeman et de Ryckere,
dont nous avons publié dans notre dernier numéro la fort
belle étude, lue à la séance de rentrée de la Conférence
de Gand, avaient répondu à noire Invitation.
Les loasls ont été des plus réussis. Tous les orateurs
ont rivalisé d’humour et d’entrain. M. le Minlslre de la
Justice avait d’ailleurs donné l’exemple. MM** Landrlen,
Guillery, De Lantshecre, Edmond Picard, Smets, Leemans
ont été tous chaleureusement applaudis.
Nous allions oublier M* Schoenfeld qui a bu à noire
confrère Fusch — que le Congo nous enlève — cl qui
s’est modestement dérobé à la petite manifestation de
sympathie de ses amis.
Le banquet s’esi terminé gaiement et les convives se
sont retirés en se promettant bien de travailler au succès
de la Conférence — même ailleurs qu’à fable.
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11est bien des nôtres, lui qui fut un des fondateurs de
la Conférence; qui y prononça le discours de rentrée
en 1834, et fut sou président en 1808; il vint y faire ces
causeries dont vous avez conservé, comme moi, le
vivant souvenir.
La dernière fols, il nous racontai! cet apologue d’un
voyageur revenu de longues pérégrinations et disant les
pays qu’il avait traversés. Il n’v en avait pas de plus
beau, disait-il, que ce pays merveilleux, unique au
monde, où fleurit la fleur rare de la confraternité.
Il nous en parlait avec l’émotion des longs souvenirs.
Et cependant il l’a quitté ce beau pays du Barreau dont
il était l’orgueil, ce beau pays où tous l’aimaient, autant
qu’ils l’estimaient et l’admiraient.
Si loin et si longtemps qu’il aille, il ne trouvera jamais
plus cordiale, plus profonde confraternité que celle dont
il élail environné au milieu de nous ; nous la conserve
rons à l’absent ; sa présence Ici nous csl en gage que lui
aussi restera fidèle aux affections de sa longue et superl>e
carrière d'avocat.
Je boisa M. le Ministre de la Justice, à notre confrère
M'Jules Lejeune.
R É P O N S E D E M. L E JE U N E .
Votre Président a raison de croire que je ne quille pas
sans tristesse ce cordial pays de la Confraternité où
j ’ai vécu si longtemps au milieu des relations les plus
douces.
Je m’explique les sentiments de contentement et de
paix donl j ’y ai toujours joui. Il n’est pas, dans notre
organisation sociale.de région plus noble et plus char
mante. Comment en pourrait-il être autrement ? Là où
l’on pratique la Justice dans son expression la plus
humaine et la plus utile, en l’appliquant directement
à la vie, doit sc trouver la Conscience même d’une
nalion. Kl cette conscience je ne la comprends pas sans
l’Intelligence et le cœur. L’Intelligence qui donne la
vue claire du Droit au Juge, le Coeur qui inspire au
Barreau l’élan de la défense.
Oui, pour moi, après cette longue carrière passée au
Palais, avec la notion nette de l’activité humaine que
laiss». l’expérience, le Barreau m’apparait vraiment
comme le cœur, dans l’organisme judiciaire, et c'est
parcs que notre existence professionnelle nous met
sans cesse en rapport avec cette source des résolutions
élevées et désintéressées, que nous nous y attachons si
étroitement et que nous ne pouvons nous en séparer que
douloureusement.
Vous, les jeunes, vous êtes la partie la plus ardente, la
plus enthousiaste et la plus sympathique de ce foyer con
fraternel. Ne vous étonnez donc pas de voir à chacune
de vos réunions quelques-uns de vos anciens. Ne
vous étonnez pas de m’y voir venir, fidèle et ému, au
moment même on je vous quille. C’est ainsi qu’on part
des lieux qu'on aime : en retournant la tête, en revenant
sur ses pas, avide de serrer une dernière fois les mains
auxquelles on s’élail accoutumé.
De la région merveilleuse de la confraternité, je pars
donc, sûr de ne pas l'oublier, sur de rester avocat par
toute la puissance des souvenirs.
Et je m’en vais ailleurs.
Pourquoi! Vous vous le demandez peut-être. Pourquoi
vous quitter*
Au plus profond de moi, j ’en sens deux raisons.
L’une c’est que je suis vieux... Oh! ne protestez pas.
Vieux quand je me compare à vous, quand je vois ce
qu'il faut d’ardeur laborieuse, d'ignorance des réalités,
pour continuer, sans jamais faiblir, cette lâche jour
nalière qui s'impose à l’avocat et qui veut tant de
fraîcheur dans le courage, tant d'aptitude à l’illusion.
Mieux vaut quitter le Barreau en pleine course que d’y
choir un jour fatigué ou découragé.
»
L'autre raison, je pourrais vous la dire. Mais en quoi
vous importerait-elle l Elle touche à un ordre de choses
qui ne sont pas le Barreau. Puis elle serait longue à expo
ser. Mieux vaut me taire et ne penser qu’à vous.

Voici le loasl de M° Landrlen et la réponse de M. Le-

La Conférence du Jeune Barreau a l’honneur de voir à
sa table le Chef de la Magistrature belge; l’hon neur est
grand et nous en sommes fiers.
Je ne puis, mol, dire tout ce qu’un autre que moi, por
tant un loasl à M° Jules Lejeune, serait obligé de dire
pour exprimer ce que vous pensez fous; j ’ai trop gardé,
après bien des années, le respect des désirs de mon
patron, pour ne pas faire taire devant lui mon admira
tion si sincère, si affectueuse qu’elle soit.
Je dirai donc seulement combien nous sommes heu
reux de le revoir si tôt au milieu de nous dans l'intimité
de cette fêle de famille.

D ISC O U RS D E M» COOSEMANS.
L a s itu a tio n des étran g e rs a u p o in t de v ue
de l'e x p u ls io n .
Messieurs,
Je vais avoir l’honneur de vous entretenir d’une ques
tion intéressante de droit international privé.
Celte question nous intéresse, nous, d’autanl plus,
qu’elle touche à ce droit primordial : la liberté indivi
duelle, dont — c’est noire gloire — nous avons toujours
été les plus obstinés défenseurs.
Après un aperçu historique rapide, qui s’impose
comme préambule, j’aurai l’honueur, Messieurs, d'exa-
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miner brièvement le principe du droit; nous en verrons
ensuite la réglementation par la plupart des nations
européennes; enfin, uous examinerons la législation en
vigueur dans notre pays.
Il faut. Messieurs, que j’aille en courant. Aussi bien,
s’il m’avait fallu m’arrêter aux développements que com
porte le sujet, j ’apportais un volume, et, assurément, ne
me l’auriez-vous jamais pardonné.

Cet esprit libéral et généreux avait franchi les limites
de la Germanie. « Si quelqu’un a refusé le couvert et le
» foyer à un voyageur, disait la loi des Burgondes. qu’il
» soit frappé d’une amende de trois solidi. »
El Charlemagne, dans une loi de 802 ou 803, procla
mait : « Notre volonté est que, dans toute l'étendue de
» notre royaume, ni riche, ni pauvre, ne se permette de
” refuser l'hospitalité aux étrangers ;... que personne,
» dans l'élendue de notre domination, ne refuse l'hos» pitalitéà ceux qui sont en route ».
Avec la féodalité, nouvelle période de stagnation, sinon
de recul. Mais, comment s’étonner des rigueurs exer
cées contre l’étranger, alors que l’Indigène lul-même n'y
échappe pas?L’élranger, l’aubaln proprement dit,était assi
milé au serf. Comme tel, presque une chose, soumise au
droit desuite; d’ailleurs corvéable ellaillableà merci,ex
clu du mariage avec un indigène; pour le surplus, inca
pable d’être héritier ou d’en avoir 1111, incapable de lester;
en un mot, frappé du droit d’aubaine. A mesure que la
royauté, dans la lulle contre le régime féodal, étendit de
, proche en proche son influence souveraine, à mesure la
; situation de l’étranger s’améliore lentement. Devenu par
j
son aveu homme du roi, l’étranger reconquit sa liberté,
1 oh ! très partiellement, je le veux bleu, mais enlin ii la
reconquit. Toujours, en principe, laillable ; mais, en fait,
1 plus rarement spolié; toujours soumis au droit de nau
; frage et d'aubaine; mais ce droit,grâce surtout aux efforts
| de la papauté qui ne cessa de le condamner, ce droit
l
n'étant plus que le souvenir de ce qu’il fui.
j
Un esprit nouveau et libéral souille sur la fin du der
nier siècle. Il déchaîne cet ouragan irrésistible qui doit
entraîner, dans son tourbillon, tout l’ancicn élal de
choses, et apporte soudain une Iransformalion complète
de la condition des étrangers. Le renvoi el l'expulsion
restent en honneur, mais la plus flagrante iniquité qui
pesât sur î’élranger, le droit d’aubaine, disparaît, en
France, sans retour. Par décret du 6 août 1790, les droits
d’aubaine et de délraction sont abolis par l’assemblée
constituante, comme incompatibles avec les principes de
la fraternité humaine. Du coup, l’élranger n’est pas
établi sur le pied du regnicole; sa capacité civile n’est
pas d'emblée égale à celle du Français; bien des Infé
riorités subsistent encore; mais la plus Injustifiable des
incapacités est condamnée, et elle l’est au nom d'un
principe chrétien d'humanité qui désormais, quoi qu'on
fasse, peut-être lentement, graduellement certes et sûre
ment, lendra à réaliser toutes ses conséquences, dont
l’ultime est l’égalité absolue pour les hommes de toutes
j les nations.
>
1 Les pays d’Europe n’ont pas, incontinent, suivi l’as1 semblée constituante dans cette voie de liberté. En préI sence de l’Inaction des gouvernements voisins, le Code
j civil lul-même ne crut pas devoir consacrer, dans toute
: leur étendue, les principes nouveaux si généreusement
inaugurés en France. L’initiative de la constituante
| demeura isolée; le Code napoléon en restreignit les
effets, recourant à la règle de la réciprocité. Cette règle a
pénétré presque toutes les législations civilisées; et
la teudance est de plus en plus do la restreindre, sinon
de l'abolir.

1322

jeune.
TOAST D E M" L A N D R IE N .

L A R O IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

1321

CONFÈRENCE DU J E U N E BARREAU

A b o n n e m e n ts

in is t r a t io n

I
Peu d’études, plus que celle-ci, font ressortir, avec, un
relief plus saillant, l’aelion lento el progressive des Idées de
liberté, d’égalité, d’humanité, pourtant enracinées au
cœur de l’homme. Certes, si l’on excepte de rares domaines
d’art et de morale, où il semble que le progrès n'ait qu’un
accès moins libre, de quelque cOté qu'on uegarde, l’on
voit, dans toutes les sphères de l’aclivité humaine, se
capitaliser, en quelque façon, le long des siècles, l'effort
des générations dans une évolution progressive con
stante. Nulle part peut-êlre, plus qu'ici, cette marche en
.avant, d'un pas assurément inégal, avec des moments
d’arrêt el même de recul, n apparaît avec un caractère de
régularité plus marqué. La marche a été lente, sans
doute, etelle neseprécipiteque depuisunsiêcle.Mais,que
nous voici loin des haines et des Injustices odieuses qui
s'attachaient à la seule qualité d'étranger. L’étroit espril
de caste de la famille et de la tribu, à l’origine des
sociétés, se perpétue à travers toute l'antiquité ; et plus
tard, les nations constituées, môme celles dont les clvllisalions avancées sont, sous tant de rapports, un sujet
d’admiration pour nous, comme l'Inde d'abord, l’Égypte
ensuite, la Grèce après, Rome enfin, n’avaient pu se
défendre de cette hostilité haineuse el invétérée. Déjà,
cependant, des tempéraments avaient été successivement
apportés aux rigueurs primitives. Dans l’Inde comme à
Carthage, en Phénlcie comme en Egypte, la condition de
l'élrangcr était atroce : traqué et chassé de partout, ce
n'était pas seulement le barbare et l'ennemi; c'élait le
souillé et l’impur, souillant tout à son approche. Étranger,
l’on était plus qu'un proscrit, l’on était un condamné à
mort, tantôt victime des abominables sacrifices d'un
Busiris, tantôt jeté à la mer, comme dans les fameuses
noyades des Carthaginois. Nulle pitié, nul asile. En
Grèce, à Athènes surtout, une atténuation apparaît. C’est
toujours le barbare; ce n’est plus l'impur, dont, coûte
que coûte, il se faut débarrasser. Oui. tous les mépris,
l’exil dans un quartier de la cité, le tribut accablant; non
plus la mort. Le progrès était- immense : la présence de
l’étranger élail tolérée. 11 alla s’accentuant; et l'on put
voir, à un moment donné de l’histoire hellénique, des
traités se conclure entre nations grecques, garantissant
des droits réciproques, qui — chose remarquable —
allaient parfois jusqu’à l’établissement d’une égalité
absolue civile et politique.
Parallèlement, à Rome, malgré une législation bien
hostile encore à l’étranger, la cruauté sans merci a, dans
une certaine mesure, disparu. La première loi écrite, des
douze tables, assimile impitoyablement l’étranger à l'en
nemi. De là, une déchéance civile absolue presque; et,
s'il est toléré sur le territoire romain, l’élranger, ce n’est
qu’à peine, et sous le coup d’un bannissement de chaque
jour. Certains traités d'alliance, l’incorporation à la domi
nation de Rome, Introduisirent des tempéraments. En
tous cas, pour ceux-là mêmes qui en bénéficièrent,
point de commercium, point de œnnubium. Entre le ci
toyen et le pérégrln, il y avait un abîme juridique. Plus
tard on le combla par la constitution de Caracalla, inves
tissant du droit de cité le monde romain tout entier;
mais, au delà de l’empire, l'étranger demeure le barbare
et l’ennemi, destitué de tout droit. Et, pour celui-là, la ri
gueur du Droit romain ne.'connut jamais d’adouclssemenl.
Nos ancêtres directs, Messieurs, n’avalent point pour
l’étranger cette aversion profonde, et notre vieux renom
d’hospitalité a des quartiers de noblesse qui remontent
aux origines des peuples germains. Sans doute, l’assimi
lation avec l’indigène n'élail pas complète ; sans doute,
pesaient sur l'étranger certaines déchéances; et, à la
rigueur, scs droits n’étaient que des droits naturels con
sacrés par le jus genlium ; mais,en revanche, il avait tous
les droits de l’hospitalité, et ce n’était point là une vaine
garantie. Fermer sa porte à un homme, d'où qu'il fût,
quel qu’il fût. c’élait crime; el une fois l’hôte d'un ger
main, l’étranger jouissait, peu s’en faut, à l'égal de l’in
digène, de la plénitude des droits des membres du ipu
ou association germanique. Celte hospitalité si large,
qu’atteste Tacite, semble, dans la suite, avoir subi des
restriclions. Je le disais, en commençant, il y a, dans
l’histoire que j ’esquisse, des temps d’arrêt, et, parfois,
des retours inattendus. Au témoignage d'un chroniqueur
| du IX0 siècle, il semblerait que, même en Germanie,
j parfois l'étranger aurait été vendu comme esclave.
Bâtons-nous d'ajouter que jamais pareil traitement ne fut
j infligé à l’hôte d’un germain.

II.
Si l'égalitéest devenue ainsi l’objeclif près d'être atteint^
en matière civile, la science moderne cherche, avec une
égale impatience, à garantir, au point de vue pénal, la
liberté Individuelle contre les atteintes du pouvoir des
États, dans l’exercice de leur droit de protection sociale.
Ce droit, nous n'essaierons pas de le contester. Dans
l'état actuel des sociétés modernes, il découle immédiate
ment du droit de souveraineté. L'Elat, corps de nalion,
avec gouvernement établi, a le devoir de veiller à la con
servation delul-même, » sa tranquillité, à sa sécurité. Les
mesures de haute administration el de police sont un
corollaire delà souveraineté. Le droit et le devoir de
conservation sociale engendrent nécessairement pour la
nation le droit, dans certains cas, de refuser aux étran
gers le séjour sur son territoire. De là, les deux mesures
légales el administratives du renvoi et de l’expulsion.
Dans certains cas, restreignons-nous. Car, à noire sens,
ce droil n’est pas absolu, et, en cela, nous partageons
entièrement la manière de voir de M. Pasquale Flore. Il doit
être strictement limité aux cas imposés par la conserva
tion sociale. Ce ne doit point être une règle, mais une
exception.
Des auteurs prétendent encore aujourd’hui, et c’élait la
doctrine générale des anciens publicistes, que la récep*iou de l’étranger sur le sol d'une nation est pour celle-ci
de pure faculté, de simple tolérance. Ils ajoutent qu’elle
peut, quand il lui plaît, renvoyer ou expulser, el comme
il lui plaît, soit individuellement soit collectivement.
« C’est (aire bon marché de la liberté de l’homme, le pre« micr et le plus respectable de ses droits naturels, dont
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le complet développement n’esl pas limité par les frontlères du pays dont il est citoyen. Il est contraire aux
principes du droit et aux vrais intérêts des peuples
d'entraver la liberté des rapports permanents entre les
citoyens des divers Etals ». De ces rapports permanents
naissent les progrès du commerce, de l'Industrie, el de la
civilisation. - Tandis que rien n’est de nature à détruire
« plus de préjugés que les rapports amicaux et libres
« établis entre les nationaux de patries différentes, il n’y
« a pas de mesure qui, plus que l’expulsion, soit capa« ble de provoquer et d'aigrir les ressentiments. Elle
« attire les rancunes nationales, elle appelle la rétor« sion : telle puissance qui expulse aujourd'hui, verra
« demain ses ressortissants expulsés pas un autre Etat -.
— Le fait est là, malheureusement, sous nos yeux, qui le
démontrent. Depuis peu. deux grandes et puissantes na
tions se font la guerre à coup d’expulsions injustifiées. —
Mesure donc inévitable dans certains cas; mais mesure
exceptionnelle et non normale. Mesure qui doit être
rigoureusement limitée aux cas où la présence de
l ’étranger constitue un danger certain et réel pour le
pays, et où l’expulsion et le renvoi soient les seuls
remèdes à ce péril social. Hors do là, le droit n'exisie
pins, car il perd toute légitimité.

m.
S’il est vrai de dire que le droit de renvoyer et d'ex
pulser trouve sa source dans le droit de souveraineté
des Etats, lequel entraîne avec lui le devoir de prolectiou juridique, il est donc non moins vrai d’ajouter que
c’est aussi là qu’il trouve sa limite. — L’Intérêt général
de la conservation sociale est ainsi, à la fois, l'ori
gine, la fin et la frontière du droit de renvoi et d'ex
pulsion.
Cet intérêt exige-t-il Impérieusement, comme seul
remède possible, cette mesure extrême? L'expulsion et
le renvoi se trouvent justifiés. Mais quand cette néces
sité impérieuse se manifcsie-t-elle? Quelles garanties
doivent entourer l'exercice du droil ?
C’est là tout l’objet de la réglementation de la
matière.
Malgré tous les progrès accomplis, les législations
actuelles, sur cette question, sont loin d’être en équation
avec les principes de la doctrine cl les vœux de la science
internationale contemporaine. Le souci de la liberté
individuelle n’y semble pas bien pressant; et l’arbi
traire, s'il n'est pas absolu comme en Allemagne et en
Russie, a cependant libre cairière, grâce à l'élasticité
des textes légaux.
En France, deux dispositions règlent la matière : c’est,
d'une part, l’art. 272 du code pénal portant que « les
» individus déclarés vagabonds, par jugement, pour» ront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres
» du gouverment, hors du territoire, » et, d’autre part,
l’art. 7 de la loi du 3 décembre 1819, dont le texte
s’exprime ainsi : « Le minislre de l’intérieur pourra, par
» mesure de police, enjoindre à tout étranger, voyageant
» ou résidant en France, de sortir immédiatement du
» territoire français et le faire conduire à la frontière
» 11 aura le même droit à l’égard de l’étranger qui aura
» obtenu l’autorisation d'établir son domicile en France;
» mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera
» d’avoir effet si l’autorisation n'a pas été révoquée
» suivant la forme indiquée dans l'art. 3 (par décision
» du gouvernement, qui devra prendre l'avis de conseil
» d'Etat). Dans les départements frontières, le préfet
» aura le même droil à l'égard de l’étranger non rési» danl, à charge d’en référer immédiatement au minislre
» de l'intérieur. »
L'Italie n’a pas de législation spéciale. Les textes ap
plicables se trouvent épars dans le code pénal, dans la
loi de sûreté publique, et dans les Instructions du mi
nistre de l’intérieur (arl. 439 du code pénal de 1859;
art. 73 de la loi sur la sûreté publique, du 20 mars 1873,
et l’art. 86 du règlement du 18 mars 1863).
Les étrangers vagabonds, reconnus tels par jugement,
sont expulsés par l'autorité politique, sous peine, en cas
de rentrée, d’un emprisonnement maximum d’une année.
11 en va de même des étrangers condamnés pour crimes
et délits contre la propriété, ou entraînant surveillance
de la haute police. Les autorités des frontières ont
qualité pour renvoyer les Individus expulsés et surpris
rentrant sur le territoire, et même tout étranger dont
l’idenltlé ne serait pas suffisamment démontrée.
La législation danoise, spéciale a la matière, adoptée
le 13 mai 1873, permet l’expulsion de tout étranger qui
n'a pas obtenu le droit d'établissement, et n'a pas de
moyens d’existence (arl. 2). Mais l'ouvrier muni d’un
livret de séjour, conformément à l’art. 4 de la loi, peut
être expulsé si, sans ressources, il n’a pas trouvé de
travail au bout de huit jours, ou, en ayant trouvé, a,
dans la suite, pendant uue huitaine, cessé de travailler
(art. 6). « Une personne qui n’a pas reçu l’indigénal, dit
» l’art. 7, ni le droit d’établissement, peut toujours être
» expulsée par arrêté ministériel, quand cette mesure
» est motivée par sa conduite, si toutefois elle n’est pas
» fixée sur le territoire danois depuis deux ans. »
Si nous passons en Espagne, nous y trouvons la loi de
1832, qui permet au gouvernement, par décision des
ministres d’Élat et de la police, d'expulser l’étranger se
présentant à la frontière, sans passeport; et l'ordonnance
de 1838, qui poite :
Aut. 3. « L’étranger oisif qui vient dans le but de men» (lier sera contraint de retourner dans son pays. »
A r t . 4. « Si c’élalt un émigré politique, on l'inviterait
» à choisir pour sa résidence un pays à 120 kilomètres
» de la lroutière de la France ou du Portugal ».
L’Angleterre pratique la tolérance la plus large, et,
présentement, son hospitalité-ne connaît pas de bornes.
Non pas que le droit d’expulser n’y existe pas, en prin
cipe, puisqu’il découle d'une règle primordiale du Droit
des gens. Mais aucune loi ne le consacre, et, en fait,
l’ usage en est tombé en désuétude depuis l'expiration
de l'altm biU de 1848.
J'avoue tout de suite, après cet aperçu rapide de quel
ques-unes des législations étrangères, que le régime con
sacré chez nous, surtout en ce qui concerne l’expulsion
pour cause politique, s'il n’est pas le plus libéral, n’esl
pas non plus le plus arbitraire. La part laissée à la discré
tion administrative n'en est pas moins encore beaucoup
trop large.
Les lois existantes, ou pour mieux dire prétendument
telles, soiU :
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1° L'art. 9 de la loi du 23 messidor an III ;
2° L’arrêlé du gouvernement provisoire du 6 octobre
1830;
3° L'art. 3 de la loi du 3 avril 1848, et l ’art. 33 de la
loi du 14 mars 1876;
4° L’art 13 de la loi du 8 janvier 1841 ;
3° Enfin, la loi du 22 septembre 1833, renouvelée con
stamment, et la dernière folslc 6 février 1883.
L’art. 9 du décret de messidor an III est ainsi conçu :
« Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer, ou
» dans une commune frontière de la République, se pré» sentera à la municipalité; il déposera son passe-port,
» qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale
» pour y être visé; il demeurera, en attendant, sous la
» surveillance de la municipalité, qui lui donnera une
» carte de sûrelé provisoire énonciative de la survell» lance. »
Voici comme s’exprime l’art. 3 de l’arrêté du gouver
nement provisoire, en date du 6 octobre 1830 :
« Tous autres étrangers, non munis d’autorisation du
» gouvernement, sont tenus de justifier de leurs res» sources; dans le cas contraire, ils seront renvoyés
» chez eux »
Les dispositions des lois du 3 avril 1848 et du 14 mars
1876, concernent les Indigents, et la loi du 8 janvier
1841 permet l’expulsion pour cause de duel.
En vertu de la loi de 1833. renouvelée constamment,
sauf un court interrègne, « l’étranger résidant en Bel» gique qui, par sa couduilc, compromet la tranquillité
» publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été con» damné a l’étranger pour crimes ou délits qui donnent
» lieu à l'extradition peut être contraint par le gouverne» ment de s'éloigner d’un certain lieu, d'habiter dans un
» lieu déterminé, ou même de sortir du royaume ».
« L’arrêté royal enjoignant à un étranger de sortir du
» royaume, parce qu'il compromet la tranquillité pu» blique, doit être délibéré en conseil des ministres ».
Cependant ces mesures ne peuvent être appliquées à
l’étranger, appartenant à une nation en paix avec la Bel
gique, s'il est autorisé à établir son domicile dans le
royaume ; s'il est marié avec une femme belge dont il a
un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa rési
dence dans le pays ; s’il est décoré de la croix de fer ; si,
marié avec une femme belge, il a fixé sa résidence en
Belgique depuis plus de cinq ans et a continué à y ré
sider d’une manière permanente. Enfin, la loi n’est pas
applicable à l’individu né en Belgique d’un étranger, et
qui y réside, lorsqu’il se trouve dans le délai d’option
prévu par l’art. 9 du code civil.
L’arrêlé royal se signifie par huissier ; l’expulsion peut
avoir lieu parla force, au bout d'un jour franc; el, en cas
de rentrée dans le pays, l’expulsé esl passible d'un em
prisonnement de quinze jours ù six mois.
De ces lois, Messieurs, de l’exécution desquelles est
chargé, sous I’aulorilé du ministre de la justice, l’admi
nistrateur de la sûreté publique, en vertu des pouvoirs
lui conférés par l’arrêté royal du 9 janvier 1832, de ces
lois, les deux premières sont invoquées pour justifier le
renvoi de l'étranger non résidant; la dernière, celle de
1833, concerne uniquement l’expulsion de l’étranger
résidant.

XV
Une critique se formule, comme d’elle-même, rien qu’à
l’énoncé de ces diverses dispositions légales. Pourquoi,
quand cela eût élé si facile, à chaque discussion nouvelle
de cette législation disparate et disséminée un peu par
tout, ne pas avoir réuni en un corps tous les textes appli
cables aux étrangers? Pourquoi forcer le Pouvoir à aller
chercher, comme une épave au milieu des lois républi
caines naufragées, cette vétuste disposition de l’an III,
donl la force obligatoire, à nos yeux, n ’existe plus, et, à
tout le moins, est très discutable et très discutée? Ce n’est
là qu’un grief peu grave, je l'avoue, mais c’en est un
réel.
Une seconde critique surgit, plus importante cclle-là.
Les textes qu’on invoque, chez nous, se montrent pour
le non résidant d’un sans façon et d’une rigueur exces
sifs. L'arbitraire a les coudées franches. L'on reçoit à sa
guise ; l'on renvoie à son gré. Ce droit illimité de ren
voyer a été proclamé, au Parlement, par tous nos mlnis*
très de la justice. Pour le résidant, Il n’en va plus de
même, dit la loi de 1833. Dès l’instant que l'étranger
a acquis la qualité de résidant, la loi veut lui témoigner
des égards que les autres textes Invoqués ne comportent
guère : 11 ne pourra plus être expulsé que pour les mo
tifs et dans les conditions que la loi détermine. L'étran
ger résidant esl à l'abri de l'appllcatlou si rigoureuse du
décret de l’an III. En vérité, Messieurs, ce n’est là qu’un
trompe l’oeil. La garantie que semble donner au résidant
la loi do 1833, est, vu l’interprétation et la pratique ad
ministratives, une garantie Illusoire, et celui-ci demeure
toujours sous le coup de la loi de l’an III. SI bien que la
loide 1833 devient une loi Inutile et sans portée: inutile,
en ce qui concerne le pouvoir qui s'en sert, car il n’en
avait el n'en a pas besoin ; inutile, en ce qui regarde
l’étranger, car, qu'il soit résidant ou non, sa position
n’est pas changée.
En effet, messieurs, qu’esl-ce qu’un résidant ! Est-ce la
personne qui, ayant déclaré vouloir établir chez nous sa
résidence, en a, dans les formes, avisé l’administration
communale, cl est inscrite au registre de la population!
qui, réalisant son intention, vient habiter effectivement
la localité désignée! Bien mieux,sera-ce celle qui y trans
p o r t son établissement principal, qui y fixe le centre
de scs affections et de ses Intérêts, y vivant avec sa
famille entière? Sera-ce celle qui, ayant fait tout celaj
aura vécu, dans ces conditions parmi nous, pendant de
longues annéesîOhl si vous ne pensez qu’à la règle.du
code civil pareil établissement constituera plus qu’une
résidence, c'est un domicile réel. Cet étranger est donc
sans conteste résidant. C’est pour lui que la loi de 1833
esl indubitablement faite, el elle seule lui sera applica
ble. Détrempez-vous, Messieurs. Assurément, nos tribu
naux l'ont décidé ainsi, et la cour de cassation, dans son
mémorable arrêt du 13 janvier 1848, a proclamé que
l’art. l or de la loi de 1833 est général; qu’il s’applique à
tout étranger résidant en Belgique-, que la loi ne déter
mine pas quels sont les faits el circonstances qui consti
tuent la résidence; qu’elle n’exige point que l'étranger
ait préalablement obtenu la permission ou autorisation
de demeurer dans le pays; qu’elle a donc abandonné à
l'appréciation du juge la question de savoir si, dans les

cas particuliers qui lui sont soumis, l'étranger est ou
n’est pas résidant.
Le pouvoir exécutif ne l’entend pas ainsi, et les arrêts
de la justice ne l’arrêtent pas. Selon lui, la règle du code
fléchit pour l’étranger. Et cet homme de tout à l’heure,
rivé à nous, attaché au pays par sa famille, par ses inté
rêts, par ses habitudes, par ces mille liens que crée une
longue habitation dans un même lieu, qui devient ainsi
comme une autre patrie, ce domicilié, ce résidant, enfin,
aux yeux de la police, n ’est pas un résidant. Un matin,
on peut lui dire : allez-vous en, sortez du pays. Et, il
faudra, sans réplique, qu'il sorte et s’en aille.
Telle est la loi, interprétée par l’administration de la
sûreté publique. Qu'est-ce donc -qui donne la qualité
de résidant? Cette seule verlu : l’autorisation gouverne
mentale. Point d’autorisation de résider, point de rési
dence. Voici, cependant, que l’autorisation est obtenue, et
que l'étranger possède, à louségards, le litre de résidant.
U est à labri du renvoi, à présent ; le suranné décret dé
l’an 111, il ne l’a plus à craindre-, la loi de 1833, seule,
peut désormais l’atteindre, avec la sauvegarde de ses
restrictions et de ses formalités? Eh bien ! non. La per
mission administrative est une autorisation toujours révo
cable ; on la donne, on la retire, â volonté. Dés lors(
que deviennent, je vous prie, Messieurs, les faibles
garanties de la loi de 1833? Voilà un homme, je suppose,
dont l’administrateur de la sûreté publique veut se
débarrasser. 11 est étranger, mais ii esl résidant, dans
toute l’acception du terme administratif. Donc, l’expulsion
en vertu de la loi de 1833 s'impose. Par malheur, pareille
expulsion, c'est une discussion en conseil des ministres,
c'est un arrêté royal obligatoire. Que faire? Ou relire l’au
torisation de résideucc ; le résidant cesse de l’être, et il
retombe sous le coup du simple renvoi.
Véritablement, Messieurs, qu’est ce qu'une loi qu'on
peut, impunément, légalement, éluder de cette façon i —
N’avais-je pas raison de dire qu’à côté du décret de
l'an 111, cette loi et ses garanties devenaient illusoires ?
Impunément, dira-t-on, c’est uue erreur ; nous savons
tel exemple dont (’administration de la sûrelé publique
ne doit pas avoir perdu le souvenir.
Pour dire le vrai, Messieurs, uue fois pareil procédé n'a
pu se pratiquer saus dégât, pour le pouvoir ; celte fols,
le pouvoir avait été Imprudent, el je crois qu’il s'est gardé
de l’être depuis.
Voici le fait. Il y avait, vers 1843, en Belgique, de rési
dence à Anvers, une jeune Anglaise, appelée Miss Margue
rite Joues,d'une souveraine beauté,—disent les chroniques
du temps. Peu importent les motifs qui poussaient la sûreté
publique à se débarrasser de cette jeune personne, son
expulsion avait élé résolue. Comme il y avait, depuis plu
sieurs années, résidence en Belgique, l'application delà
toi de 1833 semblait tout indiquée. Apparemment, cela
n’allait pas sans Inconvénient, car l’administrateur de la
sûreté publique se contenta, fort du décret de l’an 111, de
donner ordre au sieur Ceulemans, commandant la brigade
de gendarmerie à Anvers, de s’assurer de la personne de
Mlle Jones et de l’embarquer sur un vapeur en partance
pour l'Angleterre. L’arrestation eut lieu ; mais, récalci
trante, la jeune Miss, sur l’heure, avantl’embarquemeut,
se pourvut en référé. Le présideut du tribunal fut Invité
à dire pour droil, qu’en l’absence d’arrêté royal d'expul
sion, l'arrestation était Illégale, et qu’il y avail lieu de
surseoir à l’exécution de l’ordre de renvoi. Il le dit, en
effet, et ordonna la mise en liberté Immédiate. Le sieur
Ceulemans en appela. L’admlnislralion de la sûrelé
publique intervint dans l’instance et plaida l’iucompétence du premier juge. La cour — non sans raison du
reste — fit droit à ces conclusions, et réforma l’ordon
nance. L’expulsion fut consommée.
M11” Jones, vaincue de ce côté, mais sûre de son bon
droit et de l’illégalité de son renvoi, chercha ailleurs,vou
lut avoir le dernier mot. En un sens elle l'eut. Voici
comment : Revenant à la charge, elle fit assigner M. de
Hodv, l'administrateur de la sûreté d’alors, el le sieur
Ceulemans en payement de dommagcs-inlércts, réparation
du préjudice lui infligé par l’arrestation Illégale.Le21 mars
1846 le tribunal la débouta. Appel de ce jugement, el la
cour, dans son arrêt du 14 juillet 1840, reconnaissant l'il
légalité commise, condamna l'admiuislraleur, le fonction
naire, à trois cenls francs d’indemnité. Un recours eu cas
sation n'aboutit qu'à cet arrêt de principe, d’une impor
tance capitale, que je signalais tout à l'heure, qui écarta
la condition de t’autorisalion administrative en matièrede
résidence, déclara l’arrêté de 1830 abrogé, et, repoussant
le pourvoi, donna définitivement gain de cause à Miss
Jones.
Cette histoire, messieurs, semble prouver que les abus
de l'administration ne restent pas Impunis. Le châtiment
n'est pas bien rude, avouons-le, outre qu’il n'existe plus
qu’en apparence. 11 eut suffi à l’administrateur de la
sûreté publique de se retrancher derrière le minislre de
la justice dont il n’aurait qu'exécuté les ordres, pour
qu’avec notre responsabilité ministérielle, la poursuite
demeurât sans issue. On y songea, mais seulement en
cassation la Cour le déclare, le moyen venait trop tard.
A l’avenir, l’on se garderait bien de pareille faute. La
leçon n’a pas dû être perdue.

V
Mais celte loi de l’an III. qui, comme on volt, ouvre la
porte à tant d'arbitraire et d'abus, n’est-ce pas encore un
abus que de s’en servir!
L’allirmatlve, Messieurs, ne me parait pas douteuse.
C’est là une loi destituée, aujourd’hui et depuis longtemps,
de toute force obligatoire.
Dira-t-on qu’on en a usé, constamment, depuis un demi
siècle, sous tous les gouvernements qui se sont succédé
en Belgique? J’y consens. Mais c’est là le seul argument
qui milite eu faveur de la force obligatoire: i’ancienneté-et
la ténacité de l’abus, — et je ne puis le considérer comme
décisif. Quand on a signalé, au Parlement, celle pratique
abusive, basée sur une loi sans vigueur, chaque ministre
nouveau s’est contenté d'invoquer l’opinion de sou pré
décesseur, el celte opinion, toujours la même, n'était
autre que celle de l'honorable 31. Tescli. Elle s’appuyait
sur cette unique allégation : « l'art. 9 de la loi de messidor
est conçu en termes généraux, ayant un caractère de
permanence; donc, il esl toujours applicable.
Ainsi, l’on trouve dans une vieille loi, — pour le sur
plus abolie, on le reconnaît — une disposition roulllée;
elle convient à l’administration, qui s’en empare, la
déclare applicable et l’applique; et tout est dit.
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Messieurs, s’il y a une loi de circonstance que des
événements extraordinaires ont fait naître, et destinée à
mourir avec eux, c’est bien cette loi de l’an (II. Portée
sous la République, elle devait faire facc aux nécessités
d’un temps de guerre. Son titre même constitue, pour le
jurisconsulte, une preuve de non viabilité. Lisez-le :
« Décret qui ordonne aux étrangers, nés dans les pays
• avec lesquels la République esl en guerre, de sortir
» de France, s'ils n’y sont pas domiciliés avaul le l sr jan- vier 1792 ». L'Etat de guerre provoque le décret; la
guerre cesse, le décret esl abrogé.
Mais, objecle-t-on, l'art. 9 a uu caractère définitif, et
s’adresse aux étrangers appartenant à des pays en paix
avec la République. A coup sûr; mais l’art. 7 aussi, et
l'art. 8 aussi. Les applique-t-on ceux-là i L’art. 7 veut que
chaque étranger soit muni d'une carte portant son signa
lement, et en tête ces mots: «hospitalité, sûreté ».Pour les
étrangers en paix avec la République, ou ajoute le mol :
Fraternité. — Qui donc, à l’heure qu'il est, songe à so
conformer à cette prescription ? — L'art. 8 décide que
« tout étranger trouvé dans un rassemblement séditieux
» sera réputé espion et traité comme tel. » — Y pense-ton seulement?
Quant au seul art. 9, qui participe évidemmeut‘du
caractère temporaire de toul le décret, art. 9 qu’on
invoque uniquement et qu'uniquement on prétend faire
survivre, le moyen de soutenir qu’on l’applique dans la
réalité?
Notez-le, Messieurs, aucune de ses prescriptions n’est
plus observée. L’étranger arrivant dans une municipalité
va-t-il déposer son passe-port?
Ce passeport est il ensuite envoyé au comité de sûreté
générale pour y être visé l Et, en attendaut, la municipalité
délivre-t-elle une carte de sûreté provisoire énonciative
de la surveillance? — Messieurs, c’est là tout l’article;
et, pourtant, rien de tout cela ne se pratique plus; pas
une de ces formalités ni ne se remplit, ni ne se pourrait
remplir.
A supposer que cet art. 9 ait encore quelque vigueur,
le droit de renvoi lui-même, qu’on déclare y prendre,
ce n’est qu’â force d’étendre démesurément le texte
qu'on parvient à l'y découvrir. On dit : « si le passeport
doit être visé par le comité, Il peut aussi ne l'être pas ».
Donc, le visa est facultatif ; donc aussi, le permis de
séjour. Le droit de renvoi découle de là.
En principe, Messieurs, le raisonnement pourrait s’admellre. Par malheur pour l'argumentation, Il n’y a plus
de comité de la sûreté publique; j ’ai même des raisons
historiques de croire qu’il n’a pas survécu à la conven
tion nationale. Bien mieux, en lait, il n’y a plus de
passeport; donc aussi plus de visa; et, dès lors, j ’ai
beau presser l’art. 9, le droit de renvoi ne découle plus
de rien.
Dois-je ajouter que la loi de l’an 111 avait primitive
ment une sanction, et qu’une loi de thermidor assimilait
celui qui l'avait violée à l’espion et le punissait comme
tel. Aujourd'hui personne noserall déterrer la loi de
thermidor, el le droit de renvoi n'a plus de sanction.
En vain, invoque-t-on en faveur de l'existence du
décret de l’an III l’arrêt de la cour de cassation du
13 janvier 1848. L’administralion s’appuyait, raisonnet-on, à la fois sur l’arrêté de 1830, el le décret de messi
dor. Pour le premier, il fut déclaré abrogé; et, passant
au second, la cour ne dit rien de semblable. Donc elle en
a reconnu l’existence. L’argument ne tient pas un instant.
La cour déclare que 1arrêté de 18ito serait applicable
s’il existait encore, mais il est abrogé; elle ajoute,
pour le décret de messidor, que, lors même qu’il serait
existant, il ne trouverait pas application en l'espèce;
puis, sans examiner la question d existence ou de non
existence, elle l’écartc d emblée. C'est là tout, et ce n'est
rien en faveur de la force obligatoire de la loi de l’an III.
Allons plus loin. Noire pacte fondamental, si large
ment ouvert à toutes les libertés, après avoir garanti
l’inviolabilité de la liberté individuelle, quand Us'occupe
de l’élranger dans son art. 128, le place sur le même
pied que le regnicole. Au point de vue des lois de
police surtout, pour sa personne et pour ses biens, la
même protection que pour le national. C’est le principe;
c’est la règle. J ’en conviens, l’art. 128 prévoit des déro
gations possibles: sauf, dit-il, les exceptions établies par
la loi. Ne s'agit-il point évidemment là d'exceptions à
établir par la loi? Et peut-on soutenir que notre légis
lateur constituant faisait ainsi allusion à l’art. 9 du décret
abrogé de l’an 111 i — Quand ce décret n’aurait pas tout
entier disparu avec les circonstances qui l’ont fait vivre,
la Constitution lui eût donné le coup de grâce. Tel
qu’on l’invoque, avec la portée qu'on lui donne, il se
confond avec la doctrine absolue de ses jurisconsultes
qui, en droit des gens, allribueut au pouvoir des États,
comme corollaire de la souveraineté, une faculté sans
limites de renvoyer el d'expulser. Théorie absolue que
Martens (i) formule ainsi : « Les Etats ont le droit de re» fuser un asile aux sujets des Etats étrangers. » —
N’est-ce pas précisément pour réagir contre l’absolutisme
de celte doctrine que nos constituants ont inscrit dans
notre charte le libéral art. 128 I N’esl-il pas le contre
pied de cette théorie excessive? Comment en douter!
Au principe du droit absolu de renvoi el d’expulsion,
la Constitution oppose le principe contraire do séjour et
de protection. De la règle elle fait l’exception, et de
l’exception, la règle.

VI.
Les mêmes arguments, ou peu s’en faut, écartent
d'emblée le second texte de loi invoqué, l’art. 3 de l’ar
rêté du 6 octobre 1830, — lequel, au surplus, fait double
emploi avec le décret de l’an III.
Le litre !« Mesures de police relatives aux étrangers
» qui arrivent à Bruxelles ».
Remarquez-le, Messieurs, qui arrivent, non pas en
Belgique, mais à Bruxelles.
Le préambule de l’arrêlé est plus explicite encore, et
caractérise nettement ces mesures de circonstance. La
Belgique est en état de guerre avec la llollande ; nous
sommes à une époque troublée, et il s’agit d’obvier
« aux embarras inséparables d'un état de transition ». Ce
sont les termes propres du préambule. Et le texte des
articles corrobore le tout ; car ils portent que les me
sures prises ne le sont que « provisoirement el vu
(1) Préas du droil des gens, § 9it).
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rurgenci ». N'tm porte; l'administration détache de l'ar
rêté Pari. 3 qui pourtant y esl intimement soudé et
juridiquement Inséparable, el elle s’en sert sans scru
pule. L'arrêté déléguait, en cette matière si délicate, le
droit de renvoi aux commandants de place, à ceux des
gardes bourgeoises établies sur les communes frontières,
aux chefs de douane ; l’administration va plus loin, elle
délègue le droit à la gendarmerie et à la police coromunule. Et la circulaire ministérielle du 11 janvier 1832
prouve qu’on esl à la merci même d'un garde cham
pêtre !
Qu’on ne dise pas qu’en 1835 le Parlement a
reconnu la non-abrogation de l'arrêté de 1830. C'est un
fait acquis. Mais, ce qui était vrai, en 1833, a, depuis
lors, cessé de l’être. Loi de circonstance, l'arrêté ne
devait disparaître qu’avec l’état de trouble et de transi
tion qui l’avait provoqué. Celui-ci, malgré l’armistice, a
persisté jusque vers 183»; alors seulement furent retirées
les dernières mesures de précaution vis-à-vis de la
Uoliande; alors aussi celte loi a cessé d’être la loi.
Comme pour la question de résidence, la jurisprudence
de nos tribunaux, résumée dans l’arrêt de la cour
suprême, en dale du 13 janvier 1848, a eu beau procla
mer l’abrogation de l'arrêté, rien n’y a fait. Après comme
avant, ie gouvernement n’a cessé de l’invoquer et de
l’appliquer.
Je considère, Messieurs, que ce sont là fâcheux conflits.
Il est profondément regrettable de voir sur des questions,
dont la solution s’impose si nettement, deux grands pou
voirs se mettre en hostilité complète.
Mais, qui esl plus fâcheux encore, c’est de constater
que tous les renvois depuis cinquante années — cl je ne
crois pas m’aventurer en disant que leur chiffre dépasse
bien présentement cenl mille — s’ils pouvaient pour un
grand nombre se justifier en fait, en droit constituent
une Illégalité, puisqu’ils ont été fondés sur des disposi
tions dépourvues de toute force obligatoire.
Indépendamment de ces modes de renvoi, Indépen
damment de l’expulsion organisée par la loi de 1833, à
laquelle j ’arrive,il y a encore une façon de se débarrasser
de l’étranger, qui n’est pas la moins en honneur : c’est
Messieurs, ce qu’on appelle, assez joliment, l’expulsion
par persuasion. Les lois sur la matière servent alors
comme d’épouvanlail, et de moyen d’intimidation. L’in
téressé est, poliment ou non,mais je veux croire poliment,
Invité à secouer de ses sandales la poussière du sol
belge. Peut-êlrc bien le langage n’est-ii pas aussi pré
cieusement orné, mais 11 signifie avec clarté que l’étran
ger ail à gagner prestement d’aulres latitudes, dans le
très brer délai qu’on fixe. Il y a, pour qu’il s’exécute,
celte bonne raison qui est le décret de messidor, ayant à
son service cet argument sans réplique : la gendarmerie.
L’on comprend que celte bonne raison, laquelle est
même excellente, vainc facilement les répugnances, el
que l’invitation est rarement déclinée. Cela fait très com
munément peu de bruit, cela n'a pas d’écho, et les stalis.
tiques n’en savent jamais rien. C’est de tous les procédés
le plus commode et non le moins suivi. Je vous devais
son signalement.

vn.
La loi de 1835. considérée en soi, appelle aussi plus
d’une observation.
Je no lui reprocherai pas de n’être volée et renouvelée
que pour un terme court. II y a lieu de s’en féliciter pour
un double motif :d’abord, parce que celte sorte de défiance
indique chez ie législateur la volonté de refuser à une
pareille loi, restrictive do la liberté individuelle, le carac
tère d’une loi définitive; ensuite, parce que la discussion
d’une loi, à intervalles rapprochés, en même temps
qu’elle en assure la perfectibilité, est toujours une bar
rière opposée à l'abus.
Successivement prorogée, la loi a aussi été successive
ment améliorée.
Celle loi permet l'expulsion de l’étranger résidant qui,
par sa conduite, compromet la tranquillité publique, et de
celui qui est poursuivi ou qui a élé condamné pour cri
mes ou délits, donnant lieu à l'extradition. L’expulsion
doitavoir lieu par arrêté royal, el quand elle esl motivée
par un trouble apporté a la tranquillité publique, l'arrêté
royal doit être délibéré en conseil des ministres. Chaque
aunée aussi, ii doit être rendu compte aux chambres de
l’exécution de la loi.
A l’origine, il suffisait que le résidant eût été poursuivi
seulement à l’étranger pour que son expulsion pût être
ordonnée. L’on voit l'injustice possible. Un non lieu avait
été prononcé; un acquittement avait été obtenu ; l'inno
cence même proclamée ; — l’étranger avait élé pour
suivi ; il suffisait. L’innocent tombait sous le coup de
l’expulsion.
Point n’étail besoin d'arrêté royal; encore moins de déli
bération en conseil des ministres, quelque grave que fût
le cas.
La loi primitive s'est donc, dans la série de ses proro
gations, en quelque sorte laminée et perfectionnée. Les
quelques exceptions qu’elle prévoilout aussi été élargies.
Telle qu'elle est présentement, elle me parait néamlons
susceptible de bien des améliorations encore dans le sens
de la liberté et des garanties à lui donner.
Notons d'abord que, dans l'esprit de ses auteurs de
1835, la loi restait, en ce qui concerne la poursuite et la
condamnation pour crimes et délits commis à l'étranger,
strictement limitée aux infractions pénales donnant
ouverture à extradition. Seulement, alors, l’extradition
ne s’accordait que pour un nombre restreint de crimes et
do délits graves. En 1851, elle fut élendue au duel. A
l’heure qu'il esl, el depuis la loi du 15 mars 1874, l’extra
dition s’applique à presque tous les délits, el va jusqu’à
atteindre les coups el blessures, la dégradation d’objets
d'art, la détérioralion de denrées, la destruction de
récoltes, de plantes, d'arbres ou de greffes.
A la vérité, Messieurs, que l'extradition ait la main
longue, rien de mieux; II ne faut pas que le coupable
puisse se soustraire à la justice de son pays en passant la
frontière. Mais, permettre l’expulsion pour les mêmes
faits que l’extradition, celle de l’étranger, par exemple
condamné, ou simplement poursuivi pour destruction de
greffes, m’est avis que c’est là pousser par trop les choses
à l’extrême.
Et d’ailleurs, quand il n’y a pas condamnation, mais
Simple poursuite actuelle à l’élranger, n’esl-il pas exor
bitant d’expulser? Quoi! une loi pénale étrangère se pré
tend violée, elle poursuit l'accusé, elle le sait sorti de son
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territoire, elle peut Py ramener, quand elle veut, par
l’extradiclion; elle n’en fait rien. El le pays dorefuge.sur
une simple poursuite, que sais-je? peut-être mal fondée,
en l’absence de demande d’extradition, aura le droit
d’expulser l’homme poursuivi ?
N'esl on pas tenté d’aller plus loin? Voici un accusé,ou
même un condamué pour défit, voire pour crime. Est-Il
pour cela toujours si redoutable ? N’y a-t-il pas lel délit,
tel crime, auxquels les circonstances de fait Otent loute
menace pour l’avenir I Parce qu’on a failli, failllra-l-on
encore ? Et, si le eoupable a expié sa faute, s’il a payé sa
dette à la justice, s'il fuit le pays où il a forfait, pour re
commencer ailleurs, dans l'ombre, une vie uouvelle,
allons-nous le traquer, le chasser? L’amendement du
coupable n’est-il pas un des buts principaux de la peine ?
Cet amendement a-t-on le droit de le rendre difficile,
sinon impossible ? Ce condamné repentant et repenll, à
qui il ne vous esl pas permis impunément de reprocher
sa condamnation, on l’expulsera sans pillé? — Vérita
blement, Messieurs, la loi qui l'autorise, sans contrôle
sérieux, sera souvent une loi bien cruelle et injuste.
Je comprends que l’on dise : l’étranger doit respecter
l’bospiiaüté qu’on lui offre, en respectant les lois du
pays. C’esl pourquoi j'admettrai volontiers qu’on expulse
l’étranger qui a commis, chez nous, un crime ou un délit
grave. Mais être poursuivi ou avoir été condamnéallleurs,
en quoi cela peut-il porter atteinte aux devoirs de l’hos
pitalité ?
Et l'expulsion pour trouble à la tranquillité publiquo !
Que de choses à dire ’ Quoide plus vague, par conséquent
déplus arbitraire, que ces mois : compromettre la tran
quillité publique. Qu’est-ce que compromettre la tran
quillité publique? Je crains trop le piège des définitions
pour me risquer à en donner une, et celle-ci n'esl certes
pas la moins malaisée à formuler. Encore pourrait-on
sortir du nébuleux et préciser quelque peu. Toute Infrac,
lion à la loi, dans une certaine mesure, entame la tran
quillité publique. La compromel-elle dans le sens de la
jol I Qui dira que la tranquillité publique sera compro
mise parce qu'un étranger aura commis une contra
vention ? Alors, déterminons. Disons que l’expulsion
aura Heu pour tels crimes et tels délits commis sur
notre territoire. L'énuméralion sera facile, et l’arbitraire
vaincu d’autant. Hors de là que reste-t-il ? Certains
actes, licites pour le Belge, bien qu’en eux-mêmes répré
hensibles souvent, et pouvant compromettre soit la
tranquillité Intérieure, soit la tranquillité extérieure.Pour
la tranquillité intérieure, je place l’élranger sur la même
ligne que le national. Dès lors que nous lui donnons l’hospilalllé, donnons la lui large avec ta plénitude de loulcs
nos libertés constitutionnelles. Assurément, le Belge qui,
par la plume ou la parole, attaque avec violeuce et même
injustice les actes de son gouvernement peut troubler la
tranquillité publique; et néanmoins il demeurera impuni,
parce que la liberié des opinions et de la presse lui est ga
rantie. Celte même liberté je la veux égale pour l’élranger.
Et l'expulsion ne reprendra son empire que si, par sa
conduite, l’étranger trouble notre tranquillité extérieure.
Sur ce terrain de politique externe, force esl bien de lais
ser au pouvoir exécutif un droit d’appréciation. Je
n’ignore pas qu’on a préconisé l’intervention du pouvoir
judiciaire, comme sauvegarde de la liberté. Mais, ou bien
celte Intervention se bornerait à une consultation non
obligatoire et par là même Inefficace, ou bien, elle Irait
jusqu'à arrêter les décisions de l’aulorilé administrative,
et alors on se heurte au principe si salutaire de la sépara
tion des pouvoirs. Reconnaissons donc ici au Gouverne
ment le droit d'apprécier, mais reslrelgnons-le, ce droit,
dans ses limites les plus strictes. Qu'il soit bien entendu
que la seule présence de l'élranger sur le sol belge ne
peut jamais constituer un cas d'expulsion. Exigeons une
conduite, des actes qui compromettent nos relations
internationales ; actes, qui ne soient pas un délit poli
tique, mais constituent une infraction pénale de droit
commun, réprimée par la nation plaignante ; inscrivons
cela dans la loi, et disons-le si nettement qu’armés d’un
texte impératif nous puissions, d'aventure, répondre à la
pression de quelque puissant voisin : non ■possumus.
Il ne me parait pas possible, surtout en matière poli
tique, d’admettre qu’on expulse des hommes lnoffenslfs,
respectueux de nos lois, par convenance internationale,
pour aller au devant des désirs ou des susceptibilités
d’une autre puissance. Je ne puis admettre ce que disait
naguère un des nôtres, un ministre de la justice : « qu’en
» ces délicates matières, il peut arriver qu’on doive
» expulser des hommes politiques honorables, et que, si
- ces hommes sont ainsi victimes, c’est la faute des cir» constances politiques. »
Et quand on ajoute, il n’y a que cette alternative : ou
expulser avant que le gouvernement étranger le demande,
ou expulser sur la réquisition de ce gouvernement, je
suis tenté de m’écrier avec l’honorable M. Jacobs : « il y
» en a une troisième, qui est essentiellement belge : c’esl
» de refuser l’expulsion que rien ne légitime, et de déclak rer qu'il y a des exigences auxquelles on ne peut
» répondre que par ce mol resté célèbre : jamais. »
Oh ! je sais la perspective que l’on ouvre. Craignez,
dit-on, que le puissant voisin, mettant en pratique la
brutale maxime : « la force prime le droit » ne vous
oblige à courber la tête, et, comme pour la Suisse autre
fois, ne vous contraigne, dans l’humiliation, à légiférer
selon sa volonté.
La Suisse, peuple libre el fier cependant, dut obéir et
s’humilier. C’est vrai ; ce fut son tort. La Belgique, peu
ple plus lier et plus libre encore, saurait désobéir et résis
ter. Son passé nous en est un sur garant. Nous en avon?
eu de ces fiertés el de ces orgueils qui en ont imposé aux
pins forts.
Je suis au boul de ma tâche. Messieurs. J’aurais pu
dans le cours de ce travail, apporter le piment de certains
exemples qui n’eussent pas manqué d'intérêt ; j'aurais pu
vousmontrer l'administrateur de la sûreté publique expul
sant, comme dangereux, un pauvre homme mort depuis
plusieurs semaines ; j’aurais pu vous narrer les expul
sions de Labronsse, de Charras, de Verslgny, de Victor
llugo, que sais-je ? d’autres encore ; j'aurais pu en faire
saillir lecOté inique, Illégal ou piquant. A cause du cadre
restreint de cette étude, je m'en suis abstenu, sacrifiant
l’agréable, je voudrais pouvoir dire à l’utile.
En résumé, j’estime qu'il y a lieu de reviser totalement
la législation concernant les étrangers ; de la codifier; de
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déclarer législativement, une fois pour toutes, abolis la
loi de messidor an III. et l’arrêlé du 6 octobre 1830 ; tout
en maintenant et en étendant les garanties et les excep
tions consacrées par la loi de 1833, de donner au mot
résidant la signification et la portée qu’y attachent le
droit commun et la jurisprudence ; de ne renvoyer le
non résidant et de n’expulser le résidant que pour infraclions à notre loi pénale, nettement précisées et commises
sur notre territoire; et, en ce qui concerne la matière
politique, de n'expulser que sur réquisition, el, alors
même, de refuser tout renvoi el toute expulsion, à moins
que l'étranger n’ait vraiment Iroublé nos relations inter
nationales par des actes qui, non punis chez nous, tom
bent pourtant sous le coup de la législation pénale du
pays requérant.
Ce serait là, je pense, un régime véritablement respec
tueux à la fois du droit des Etals et de la liberié des
individus, prêtant désormais peu à l’arbitraire du
pouvoir.
Je n ’a i a u c u n e cra inte q u ’u n e se m b la b le

lé g isla tio n

fasse, c o m m e o n l ’a till d ’ u n e façon im a g é e , de la B elgi
q u e l ’ég o û t de l'E u ro p e . N ous e n a v o n s d é jà f.ill l ’e x p é 
rie nce. La loi a e u chez n o u s u n in te rrè g n e de

13 m o is,

et,

p e n d a n t ces q u in z e m o is, n o u s ne n o u s e n p o rtio n s pas
p lu s m a l. Le rég im e de la lib e rté est le ré g im e de l ’a v e 
n ir ; la règ le de la ré cip ro c ité s é ten dra de p ro c h e e n
p ro ch e ;

et,

d é jà ,

a p p r o u v é s , o n t m is
m êm e an

p lu s ie u r s

traités,

lé g is la tiv e m e n t

les n a tio n a u x de p a y s é tran g e rs ,

p o in t de v n e des dro its de

p o lic e , s u r u n

p ie d d 'ég alité abs o lue av e c les Belges.

Quand on parle ainsi, Messieurs, do liberté, d’une
liberté largement comprise cl pratiquée — qui ne va
certes pas sans inconvénients — l'on est bientôt taxé
d’utopiste, bercé d'illusions. D’autres, toute proportion
d’ailleurs gardée, ont mérilé ces reproches, et l'avenir
les a bien vengés.
Ecoutez,Messieurs,ces paroles éloquentes par lesquelles
je termine, et que prononçait, jadis, à la Chambre, dans
une discussion de la loi de 1835, notre ancien Bâtonnier,
M° Guillery :
« Ceux qui ont défendu la liberté, disait-il, oui toujours
été accusés un peu d’être des rêveurs; et qucM. le mi
nistre des affaires étrangères me permette de le lui rap
peler : Il y a trente-cinq ans, lui et ses honorables col
lègues étaient bien un peu traités ainsi par les hommes
d'Etat de l’Europe entière.
* Malgré le peu de confiance qu'inspirait celle jeune
assemblée de constituants, malgré le peu d’estime que les
hommes les plus sages en faisaient partout, elle a fait la
Constitution, et je l'en félicite.
” Mais,s'il s’était trouvé au sein du Congrès un gouver
nement établi, au lieu de ces jeunes gens qui prenaient
le pouvoir au lendemain du jour où ils avalent écril dans
les journaux de ces articles que l’on considère aujourd’ui comme compromettant la tranquillité du pays, le
lendemain du Jour où ils avaient élé emportés par des
sentiments généreux et par des illusions dangereuses, si,
au lieu de cela, il y avait eu des hommes sages el expé
rimentés, croyez-vous que la Constitution eût élé volée ï
Croyez-vous qu’on n'aurait pas dit à ceux qui deman
daient, par exemple, la liberté d’enseignement : que
faites-vous i
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amené à nous parler de l’expulsion des étrangers.
J'aime à me figurer, cependant, que votre regard s’est
porté au loin et que ce n'est point dans noire hospita
lière patrie que vous avez vu un pouvoir arbitraire,
abusant de l’imperfection des lois, s'appesantir sur des
hommes qui n’auraient eu d’autre tort que de ne point
naitre dans nos étroites frontières. Peut-être même ne
se tromperait-on guère en pensant que l’usage paternel,
je dirais volontiers débonnaire, de ces lois rouillées de
messidor an III el d’oclobre 1830, n’est pas étranger à
l'Inaction de la législature en cette matière. Il n’est pas
certain que, si quelque jour elle se décide à armer le
gouvernement de lois plus conformes aux aspirations
modernes, les étrangers y Irouvenl des Immunités plus
réelles.
On aurait tort d'ailleurs de se dissimuler les difficultés
du problème.Concilier les droits de la liberté individuelle
avec les conditions nécessaires de la sécurité sociale, le
faire avec tant de sagesse que notre hospitalité ne puisse
être dénoncée à l’Europe comme un péril, prévenir en
même temps tout empiétement du pouvoir judiciaire sur
le pouvoir exécutif, tels eu sont les termes eomplexes.Votre Conférence, un jour, en a cherché la solution.
J'ai relu ses discussions parlementaires de 1875, l'excel
lent rapport de M’ Vital de Coster et les deux projets do
loi qui ont été élaborés, l’un relatif à l’expulsion, l'autre
à l'extradiiiion. Peut-êlrc le discours de rentrée que vous
vonez de prononcer déterminera-t-il la Conférence à re
prendre ce débat. Lo sujet en est digne assurément.
En attendant, je vous loue, mon cher confrère, et de
vos savantes recherches et de vos judicieuses observa
tions, non moins que de la forme brillante donl vous avez
su revêtir un sujet qui n’échappe pas à l’aridité propre
aux matières juridiques.

Et maintenant, mes chers confrères, qu’il me soit per
mis, au moment où vous allez reprendre vos travaux,
d’appeler votre attention sur la gravité des devoirs de
votre Profession.
Notre mission à tous est d'être les auxiliaires de la juslice. — Auxiliaires de la justice i Méditons souvent ce
litre. Il nous inspirera à la fois le sentiment de notre
dignité et le sentiment de nos devoirs.
Il n’est point de mission plus noble. Il n’en est point de
plus Importante que celle du juge. Mais comment, au
milieu de l’infinie multiplicité des contestations que font
naître des relations sociales chaque jour plus étendues et
plus compliquées, suffirait-il à sa lâche, s’il ne trouvait,
à ses côtés, des hommes, préparés par de longues éludes,
à élucider les Innombrables difficultés qu’il est appelé à
résoudre ?
A nous donc le soin d'écarter du prétoire les contesta
tions qu'aucun intérêt sérieux ne légitime et celles que la
publicité des débats ne peut qu'envenimer, — à nous le
dur et fastidieux labeur de dégager, au milieu d’élémenls
souvent confus et parfois contradictoires, les véritables
questions du litige, à nous l’étude des lois qui en
dictent la solution, à nous la parole qui fera pénétrer
la conviction dans l’esprit du magistrat et inspirera sa
sentence. A nous, par conséquent, le travail.
C’est peu, mes chers confrères, d'avoir conquis vos
grades. Les connaissances, nécessairement sommaires et
» L a lib e rté d ’e n s e ig n e m e n t I
plus nécessairement encore incomplètes, que vous avez
» Mais un homme condamné pour attentat à la pudeur,
acquises sur les bancs de l’Université, seront mises en
un homme souillé de crimes, une femme poursuivie du
défaut dès le premier choc, si vous ne vous efforce/, sans
chef de prostitution elandesline, pourront tenir un éta
cesse de les étendre et de les affermir.
blissement d’instruclion et le gouvernement ne pourra
Notre législation est si vaste que l’inlelligence d’un
réprimer de tels scandales, et les parents aveugles enver
homme n'esl guère assez puissante, ni sa vie assez lon
ront leurs enfants à cette école de dépravation I
gue, pour en embrasser également toutes les parties. La
• F.t pas une loi dans le pays qui puisse protéger les
jurisprudence nous apporte chaque jour des solutions
familles, qui puisse protéger la Jeunesse contre des em
nouvelles. L’unité dans l’interprétation des lois, si désira
poisonneurs publies!
ble qu’elle soit, semble un mirage qui s’éloigne toujours,
» A cela. Messieurs, le Congrès a répondu : un forçat
si bien que les vérités Indiscutables de la veille parais,
libéré tiendra un établissement d’instruction s’il le veut,
sent, suivant l’expression d'un magistrat éminent, les
mais nous aurons en Belgique la liberté d'enseignement,
inconcevables paradoxes du lendemain. — Malheur à
la liberié la plus complète, la liberté sans aucun con
l’avocat qui n’a pas le courage de suivre ces transforma
trôle administratif, la liberté en un mot.
tions pas à pas el de s’en rendre compte ! Celui qui s’ima
- La liberté de la presse! qu'est-ce donc que la liberié
ginerait pouvoir attendre dans l’oisiveté, que quelque
de la presse? Connaissez-vous un poison plus dangereux
cause intéressante l'oblige à l’élude d'une question, sera
et pouvez-vous croire qu’un gouvernement subsiste côte
fatalement pris au dépourvu. Il n’apportera au juge que
à côte avec elle? — Lorsque chaque jour les actes du
l'affligeant spectacle de son ignorance. La bienveillance
pouvoir seront discutés, non seulement sans bonne foi,
des magistrats fait aisément crédit à ^inexpérience, elle
non seulement avec passion, mais lorsque la diffamation,
ne va pas jusqu'à excuser l’incapacité ou la paresse.
la calomnie se mêleront à toutes les attaques, lorsque
La Justice, dont vous aspirez à devenir les auxiliaires,
l’habileté des écrivains saura éluder la loi, lorsque le
vous.dcmande plus encore que la science et l’étude. Elle
souverain lul-même ne sera pas respecté, lorsqu’il
vous veut semblables à elle-même ; l’intelligence droite,
pourra y avoir dans le pays des journaux à la solde d’un
la vie sans tâche, les mains nettes. Aucune iniquité n’a
gouvernement ennemi, à la solde d'un prélendant évincé
droit à voire concours. Vous prostitueriez votre talent,
qui viendrait déverser la calomnie et l’outrage tous les
si vous le metllcz.au service de la fraude el du mensonge.
jours au milieu des populations émues, el traîneront
La Justice cherche la vérité, comment vous diriez-vous
dans la bouc ce qu’elles entourent de respect, crovezses auxiliaires, si vos efforts pouvaient tendre à l’égarer ?
vous qu’un pays puisse vivre ainsi ? »
De quel front viendriez-vous devant elle Invoquer les
Nous connaissons tous ce pays de liberté, Messieurs,
lois de la morale, les devoirs do la famUle, si vous n’avez
et nous sommes fiers de lui appartenir.
appris à les respecter vous-mêmes el si vos actes démen
tent vos paroles ? El quelle sera votre autorité si vous
permettez de soupçonner que vous Avez moins souci du
DISCOURS DE M. DE LANTSHEERE.
triomphe du droit que de la satisfaction de vos propres
intérêts ?
Mon cher Confrère,
Ne me dites pas que ces paroles sont sévères. L’opinion
Un heureux privilège du bâtonnat me donne l’avantage
publique établit entre nous tous une solidarité morale que
de vous adresser les premières félicitations.
nous chercherions vainement à répudier. Comme les fils
Les applaudissements qui ont accueilli votre discours
d'une même maison, chacun de nous porte en ses mains
vous ont montré déjà comment l’apprécie cette nom
une
parcelle de l'honneur de la famille. SI l'un d’eux
breuse assistance. Et ce n’est pas un médiocre honneur !
ternit le dépôt qui lui est confié, il semble que la splen
Nul ne peut se flatter d’avoir parlé devant des juges plus
deur du nom en soit obscurcie. Gardien de la discipline
experts en l'art de bleu penser autant qu’en l’art de bien
du Barreau, Je serais coupable si j'avais négligé cette
dire. Ils n'ont point coutume d’accorder leur attention à
oceasion de vous rappeler à vous, mes chers confrères,
des banalités, fussent-elles dissimulées sous les formes
en qui repose l’avenir, les règles qui sont la raison d'êlre
les plus brillantes. El la science à leurs yeux perd de son
de notre Ordre et qui font sa noblesse.
attrait si quelque ornement n’en voile l'austérité.
Il me reste un devoir à remplir, Messieurs. Au nom du
V o u s a v e z s u , m o n c h e r co nfrère, é v ite r ce d o u b le
Barreau tout entier, je remercie les hommes éminents qui
é c u e il.
ont bien voulu, en honorant celte solennité de leur pré
Le sujet que vous avez choisi devait naturellement
sence, donner à notre ordre une marque nouvelle de
vous attirer". Les droits inviolables de l’humanité, la
leur affectueuse considération el aux efforts de la Confé
lilierlé individuelle ! Il ne connaîtrait point les généreuses
rence un nouvel encouragement.
ardeurs de la jeunesse, celui qui n’aurait point subi la
fascination de ces grandes el éternelles choses, celui dont
l'àme ne se serait pas soulevée an spectacle de la force
ALLOCUTION DE M. LANDRIEN.
— s'appelât-elle l’autorité — étreignant le droit. Plus
Messieurs et chers Confrères,
faible est celui qu’elle opprime, plus puissant est celui
qui en abuse, plus la révolte est soudaine et violente.
La Conférence du Jeune Barreau est ûère de l’honneur
Cette révolte vous l’avez ressentie, mon cher confrère, el
que vous lui faites en venant assister à la séance de
c’est ainsi que, par un uaturel attrait, vous avez été
rentrée; — elle vous en remercie.
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sait M. le Bâtonnier dans l'allocution que je citais tantôt,
la Conférence du Jeune Barreau esl appelée à devenir
l’auxiliaire de la Conférence nouvelle.
Les audiences de celle-ci, par le caractère officiel de
l'Institution, l’autorité du Bâtonnier présidant ses séances,
le grand nombre des assistants, paraîtront sans doute
moins abordables aux jeunes avocats que les séances
plus intimes de la Conférence libre. Dans celle-ci ils se
prépareront à affronter la solennité de celle-là.
D’ailleurs, ce n'est pas trop de deux conférences pour
les travaux d’un Jeune Barreau aussi nombreux que celui
de Bruxelles. La Conférence du Barreau de Paris, officiel
lement constituée comme la nouvelle Conférence du Bar
reau de Bruxelles, a toujours été assidûment fréquentée ;
ses travaux occupent l’attention de tout le monde judi
ciaire; elle aussi ne suffit cependant pas pour occuper
l’activité des jeunes avocats ; plus de vingt conférences
libres, quelques-unes comptant plus de cent membres,
prospèrent à côté d’elle.
« Cette Conférence a été la pépinière choisie qui a
La nouvelle Conférence instituée par le conseil de
» donné au Barreau et à la Magistrature la sève la plus
l’Ordre aura tout le bénélice de la haute direction que lui
» saine et la plus forte; leurs sommets les plus élevés
donnera son président, le Bâtonnier, aidé des secrétaires
» sont peuplés des germes qu’elle a fécondés. »
choisis non seulement parmi les stagiaires, mais même
Jusque l’année dernière, cette Conférence fut la seule
parmi les jeunes avocats Inscrits depuis moins de trois
institution qui, avec quelques conférences particulières
ans au Tableau.
formées dans sou sein, permit aux jeunes avocats de
Certes, vous aurez à lutter d'émulation, mes chers
s’exercer à l’art de la parole. — En dehors d’elle, Ils
confrères, pour conserver à votre Conférence le rang que
n'avaient que le périlleux apprentissage des audiences.
lui donne son ancienneté cl les grands services qu’elle a
Elle suffisait certes à l’activité de tous ceux qui com
rendus ; mais, pour lutter avec avantages, il ne sera pas
prenaient la nécessité d’un enseignement professionnel;
nécessaire de faire d'effort héroïque ; il suffit qu’aucun de
mais ceux-ci n’étaient pas, il faut le reconnaître, aussi
vous ne refuse son concours el nous aurons des audiences
nombreux qu’on doit le souhaiter ; les séances étaient
assidûment fréquentées, mais ceux qui venaient y plai ’ bien rempiles.
Vous négligeriez bien gravement vos intérêts si vous
der ne représentaient jamais qu’une faible minorité de ia
ne profitiez pas des séances de plaidoirie de la Confé
conférence. — Le Conseil de l’Ordre qui avait placé, sur
rence. Celles-ci vous douuenl le plus sur moyen d’acqué
l'initiative du Bâtonnier, M" Graux, la réorganisation du
rir par la pratique la correction du langage et la diction
Slage au premier rang de ses travaux, résolut, l’année
qui aident si puissamment à faire valoir le fond même de
dernière, de rendre obligatoire pour tous les jeunes
la pensée.
avocals la fréquentation de séances consacrées à des
A la barre du tribunal ou de la cour, plaidant un vrai
exercices de plaidoirie.
procès, le sentiment de la responsabilité, la préoccupation
Déjà ù diverses reprises, en 1855 el en 1868, le Conseil
de l’Ordre avail pensé imposer aux stagiaires la fréquen de tout dire, la solennité de l'audience absorbent les
facultés du débutant ; il n’a pas trop de toute son allen
tation des séances de la Conférence du Jeune Barreau;
lion pour faire un exposé complet de l’affaire, et, aussi
mais on objecta d’abord que le décret du 14 décembre
1810 et l’arrêté royal du S août 1836 ne permettaient
longtemps qu’il ne s’est pas familiarisé entièrement avec
ces débats, 11 n'a pas la liberté d’esprit nécessaire pour
pas au Conseil de l’Ordre de prescrire, parmi les obli
gations du stage, la fréquentation d’autres audiences
châtier sa diction et surveiller le travail de sa phrase. La
plupart des affaires qui peuvent lui être confiées ne com
que celles des cours el tribunaux, el, aussi, que la
portent même pas de plaidoiries proprement dites; les
Conférence était une Institution libre échappant au
juridictions devant lesquelles elles sont portées, la sim
contrôle et à la discipline du Conseil de l’Ordre.
plicité du débat el la modicité des intérêts en jeu ne
L’arrêté royal du 13 mars 1887, modillant le décret du
14 décembre 1810 et l’arrêté royal du B août 1836, auto réclament qu’un exposé fort bref sur le ton simple el
risa le Conseil de discipline à établir des conférences
presque familier d’une conférence d’affaires. A la Confé
rence, au contraire, vous pourrez, mes chers confrères,
« auxquelles les jeunes avocats qui feront leur stage
vous exercer en prenant pour sujel de vos plaidoiries
» seront tenus d’assisler pour recevoir l’enseignement
soit de hautes questions de droit se prêtaul à toutes
» des règles professionnelles et s’exercer à la plaidoirie. »
les formes de l’éloquence, soit des questions de fait, pro
En vertu de cet arrêté, le Conseil de l’Ordre des avo
cès réels ou imaginaires, pris dans des dossiers que vos
cats près la cour d'appel de Bruxelles, par délibération
du 17 avril 1887, édicta un règlement portant notam anciens seront heureux de vous confier, ou bâtis sur des
ment :
événements qui auront éveillé raltentiou el excité votre
intérêt.
« Aht. 1er. — Les avocals Inscrits au slage formeront
La réorganisation du stage, poursuivie par le Conseil
une Conférence qui se réunira au Palais de justice au
de l’Ordre dans le courant de l’année dernière, comprend
moins une fois par semaine, pour s'exercer à l’art de la
aussi d’importantes modifications dans la constitution du
parole et à la discussion des questions de droit.
bureau des consultations gratuites.
» A r t . U . — Cette Conférence sera présidée par le
Bâtonnier, ou, s’il esl absenl ou empêché, par un membre
du Conseil de l'Ordre.
La présence accoutumée du Chef de la Magistrature,
des hauts magistrats de la Cour de Cassation, de la Cour
d’Appel et du Tribunal, «jut viennent prendre place au
milieu des dignitaires et des anciens de notre Urdrei
ont fait de cette séance la grande solennité annuelle du
Barreau.
La Conférence peut s’enorgueillir d’avoir institué cette
solennité 11 y a plus de 40 ans et d’avoir mérité toujours,
depuis cette époque, le témoignage d’estime que vous
lui donnez en ce moment.— Elle a travaillé vaillamment
à réaliser le large programme qu’elle s’est tracé dans ses
statuts : « La Conférence du Jeune Harreau a pour but,
disent-ils, <Pétudier, d'appliquer el de défendre tout ce qui
concerne la Profession d'avocat, particulièrement au point
de vue du jeune Barreau. » — El le succès n’a pas
trahi ses efforts; dans une allocution récente, M. le
Bâtonnier Graux l’attestait, quand il disait en parlant
d’elle :

» A r t . III. — Les avocats stagiaires seront tenus
d’assisler avec assiduité aux réunions de la Conférence.
Ils ne seront inscrits au Tableau que s’ils ont été présents,
au moins vingt fois par année, à ces séances, et s’ils
justifient de soixante présences pendant la durée du
stage.
» A r t . IV. — Le Conseil de l’Ordre désignera chaque
année... un certain nombre de secrétaires, qui ne dépas
sera pas dlx-huil; ils seront chargés de préparer et
d’organiser les travaux de la Conférence sous la direction
du Bâtonnier. »
Cette institution nouvelle causa d’abord de grandes
appréhensions à tous ceux que préoccupait l’avenir de
notre Conférence du Jeune Barreau. Devant elle, ne verrail-on pas disparaître bientôt celte vaillante association
duc à l'effort spontané de jeunes gens qui avaient orga_
nisé eux-mêmes l’enseignement qui leur manquait;
Les devoirs nouveaux que le Conseil de l’Ordre imposait
aux stagiaires n'allaient-ils pas éloigner de la Conférence
ceux qui la fréquentaient ; la Conférence libre n’allait
elle pas perdre sa raison d’être?
Ces craintes étaienl vaines; on l’a vu bientôt; loin
de faire tort à sa libre sœur aînée. — la conférence
nouvelle lui apportera un appoint de force et de vitalité;
ces deux institutions sont appelées à prospérer côte à
côte, s’entr’aidant, se complétant l’une l’autre. — Et,
tout d’abord, la Conférence du Jeune Barreau étend son
action bien au delà du champ des travaux de la Confé
rence nouvelle. — Dans celle-ci l’on ne s’occupe que de
l’art de la parole appliqué à la plaidoirie et à la discus
sion des questions de droit. — La Conférence libre, au
contraire — dans sa session parlementaire annuelle —
se livre à toutes les éludes et aux débats que comportent
la rédaction et le vole d’une loi ; projet, exposé des molifs,
rapports de commissions et discussions orales;— elle
organise des conférences où les anciens de l’Ordre vien
nent lui donner un enseignement régulier des règles de
la Prolession, l'entretenir de questions de droit, d’histoire
ou de littérature ;— elle publie uu bulletin de ses travaux,
un journal, Le Valais, qui esl devenu le moniteur attitré
de loul le Jeune Barreau du pays;— elle entretient avec les
conférences et les jeunes avocals du pays et de l'étran
ger des relations qui servent puissamment les Inté
rêts du Barreau; la fédération des avocats, constituée
l'année dernière, est due à l’initiative des membres de
la Conférence du Jeune Barreau et n’est qu’une extension
de ces relations ; — enlin la Conférence du Jeune Barreau
a organisé la défense gratuite des indigents partout où il
n’y est pas pourvu par la loi, — et ce service prend
d’année en année plus d’importance.— Ainsi l’année
dernière environ six cents cinquante causes, — deux
cents de plus que l'année précédente, — ont été distribué
entre quarante défenseurs.
A supposer donc qu’elle n’ait plus à s’occuper de la
plaidoirie, la Conférence du Jeune Barreau aurait encore
sa pleine raison d’êlre. Mais bien plus, comme l'expo-
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D’après le nouveau règlement « les{avocats inscrits au
» slage sont divisés en quatre sections; chacune de
» celles-ci est présidée par trois anciens; le nombre des
» stagiaires étant réduit, les anciens qui présideront à
» leurs travaux pourroul surveiller d’une façon plus
» exacte elplus sûre la manière doul Ils sont accomplis.
» — Des relations plus directes, plus personnelles, plus
» suivies pourront s’établir entre les avocats qui forme» ront les bureaux et les stagiaires confiés à leurs soins. »
— Le stage retirera de grands avantages de ces relations
qui constitueront au profil de tous les jeunes avocals un
véritable patronnageet serviront puissamment à rétablir
entre le Jeune barreau el les Anciens celte Inlime union
que rend aujourd’hui plus ditficile l'immensité de noire
Palais et le nombre toujours croissant des stagiaires.
Je voudrais vous parler encore, mes chers confrères,
d'une autre et bien essentielle obligation du stage : la
défense gratuite des indigents.
Elle apparaît souvent comme une charge fastidieuse et
peu utile-, mais considérons que ce n'est pas là un devoir
purement professionnel, c'est un devoir social. C’est
notre dette de riches à pa>er aux pauvres et aux petits.
— Ne sommes-nous pas des élus et des privilégiés dans
la société, nous à qui l’on a enscJgné toute cette science
du droit qui nous fail connaître la pensée et le méca
nisme de nos institutions politiques, les règles qui régis,
sent nos relations privées? Nous sommes dans la société
les distributeurs de ce savoir; lo magistiat juge seule
ment; il applique la loi et tranche les conflits, mais à
l'avocat à éclairer chacun sur ses droits, à redresser l’er
reur de ceux qui s’égarent, à poursuivre la réparation
du dommage que cette erreur a causé.— Tous ne peu
vent pas reconnaître d’un honoraire le service que l’avo
cat leur a rendu ; Il faut pourtant que tous puissent avoir
son aide, elle est nécessaire à la vie sociale, — sans elle
quelle incertitude, quelles erreurs, quel trouble dans
'.outes les relations t
Le pauvre, la grande loi de la solidarité humaine le
veut, doit donc trouver malgré sa pauvreté l’aide de
l’avocal. Il la trouvera d’abord chez les jeunes avocals,
chez ceux qui peuvent encore aisément distraire des tra
vaux nécessaires à leur propre vie, un temps moins pré
cieux. — Malgré leur inexpérience, grâce à leurs éludes,
aidés des conseils qu’ils peuvent eux-mêmes demander
à de plus anciens, ils en savent déjà assez pour donner le
pain du droil aux Indigents. — Les relations d’intérêt des
petits sont d’ordre plus simple que ceux des riches, leurs
conflits sont d’ordinaire de nature fori semblable ; il n’est
pas besoin de beaucoup de science pour les résoudre.
Mais ne les traitez cependant pas avec légèreté ; soyez
patients et bons pour ces clients qui vous confient des
intérêts aussi précieux pour eux que s’il s’agissait de
fortunes considérables; si modique que soit la somme en
jeu, elle représente pour eux des joies ou des souffrances,
et s’ils souffrent plus que nous et connaissent moins les
joies de la vie, nous ne serons que plus coupables —
par un défaut de soin, d'ajouter encore à ces souffrances
ou d’enlever quelque chose à leur mince part de bon
heur.

du droit, mais aussi la connaissance du monde, la pra
tique des hommes.
Vous l’aurez dans celte clientèle des indigents comme
dans toute autre: vous y trouverez les mêmes faiblesses,
les mêmes passions; quelques différences dans les
mœurs, bien légères et plus de surface que de fond, sépa
rent seules, dans notre société, la vie du pauvre de celle
du riche. Cette cllentèle-là ne fail guère défaut el si vous
l’accueillez elle vous donnera, durant ces années du
stage où vous avez encore des loisirs pour l’étude, de
nombreux sujets d’observations.

Le Barreau a perdu l’année dernière ses deux doyens
d’âge, MM Dequesne et flobbe.el les confrères Tavmans,
Redemans, Coveliers, Thierry et Delvaux.
Les voix les plus autorisées de la Magistrature et du
Barreau ont dil ce qu’avail élé M' Dequesne. Jamais plus
uoble, plus unanime concert d'éloges n’a accompagné un
homme dans son repos après une aussi longue carrière ;
ceux qui avaient vécu avec lui, ceux que son exemple
avait formés, ont raconté celte existence faite toute des
études et des méditations profoudes du peuseur et du
jurisconsulte, faite aussi des luttes tenaces el savantes de
l’avocat consommé; — ils ont dit celte grande et lucide
Intelligence, ce haut savoir, ce caractère simple, fort et
droil, qui ont fait de M» Dequesne le modèle d’avocat
puissant el superbe qu'entouraienl le respect et l’admira
tion de tous.
M» Robbe est mort le 2 mai dans sa 81« année ; il était
inscrit an tableau de l’Ordre depuis les novembre 1835.
Il avait depuis longtemps quitté ia pratique du Barreau
pour se consacrer entièrement à la peinture; son sou
venir ne s étailpourtanl pas perdu au Palais où tous ceux
qui l'avalent connu citaient la cordialité de ses relations
cl l'humour de ses plaidoiries.
B°Tayman3 avait été inscrit au tableau le 8 novembre
1848, Il est mort le 17 avril dernier à l’üge de 67 ans. Il
jouissait, au Barreau, de l'estime de ses confrères, sa
situation était solide et honorée ; II avait depuis quelques
années cessé de fréquenter le I’alals.
M” Thierry, Français de naissance, était venu à
Bruxelles en qualité d'avocat à la suile des événements
de 1871), après avoir exercé en France les fonctions de
Procureur impérial. Il avait rapidement conquis les sym
pathies de ses confrères ; c’était un adversaire sérieux,
maniant la parolo avec la facilité d'éloculion qui est
propre à ceux de son pays.
M* Coveliers étail inscrit au tableau de l’Ordre depuis
1834. Sans devenir étranger au Palais, il avait cessé
depuis quelques années de le fréquenter pour s’occuper
plus particulièrement de journalisme et de littérature.
M'Delvaux,décédé le 29 juillet dernier, était fort jeune
encore; ilavait élé inscrit au tableau en 1882. C’était un
membre zélé de noire’Conférence et avait pendant deux
ans fait partie de la Commission. C’était un laborieux,
d’un caractère doux et affable; Il est morl entouré de l'es
time de tous ses confrères.

El, sachez-le bien, l’accomplissement de votre devoir
à l’égard de l’indigenl ne sera pas sans vous donner de
larges compensations. Il ne vous manque pas seulement
à voire âge la connaissance plus complète et la pratique
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13 3 7
C o n fé r e n c e d 'A n v e rs : Séance derentrée.
J

Cour d'appel de Liège, 1™ ch.
(Conclusions remises après Je réquisitoire, diffé
rence avec de simples notes, convention, clauso non
ambigüe). — T ribunal de l ra instance de ilo n s,
l r* ch. (Commandement, saisie, plus pétition, droit
du légataire). — T ribunal correctionnel de B ru 
xelles, 6* ch. (Vente et exposition d’xrnies prohi
bées, pistolets de poche, décret du 14 décembre 1810.

u r is p r u d e n c e b e l g e ;

F é d é r a t io n d e s avocats . — N é c r o l o g ie . — C h r o n i 
q u e j u d ic ia ir e . — B ib l io g r a p h ie .

CONFERENCE DU J E U N E BARREAU
D A N V ER8

Séance de rentrée da 12 novembre 1887.
D isc o u rs prononcé

par M. P O F L IM O N T .

DE L’AUTORITÉ MARITALE
Messieurs,
Noire législation civile date de 1803. Elle est vieille de
plus de quatre-vingts ans. Cependant les Idées ont mar
ché avec le slèlc : le Code, sous bien des rapports, n’est
plus l’expression ui l'idéal légal des mœurs de notre
époque. Déjà le Congrès de 1830 avait jugé qu’issue de
la tourmente révolutionnaire, hâtivement construite sous
la domination d’un tyran, celle œuvre admirable avait
besoin d’une révision prochaine. Mais nos parlements
ont bien le loisir vraiment de vaquer à ces détails ! Leurs
mesquines querelles de partis leur paraissent inllninienl
plus Importantes.
Depuis quelques temps cependant ils semblent vouloir
secouer la poussière qui s’est amassée sur le n° 11 de
l'art. 139 de uolre Constitution. La chambre des représen
tants a nommé une commission chargée d’élaborer un
projet de révision du Code civil. Il est peut-êlre opportun
que les esprits se tournent dans celte direction : tout ce
qu'on dira, tout ce qu’on écrira préparera l’œuvre du
législateur. Permettez-moi, Messieurs, d’user de l’honneur
que vous me faites en m’accordant la parole aujourd’hui,
pour apporter ma modeste part à ce travail général.
Parmi tant de questions importantes j ’ai choisi la situa
tion juridique de ta femme dans le mariage. Dommage
rendu à celle donl le sourire est dans notre existence ce
que le soleil est dans la nature, à celle qui. mère, fille,
épouse ou sœur, est tout le charme de notre vie ; j ’ai
pensé que ce sujet vous intéresserait plus que tout autre.
Plus que lout autre aussi il demande une révision
complète. Par suite sans doute des désordres scandaleux
auxquels les femmes s'étaient livrées sous le Directoire, les
auteurs du Code se sont montrés sévères pour elles. Soit
qu’ils aient réellement cru que leur faiblesse avait besoin
de protection, soit qu'ils aient craint au contraire celle
puissance toute de douceur et de grâce, ils les onl entourées
d’une foule de précautions qui. si elles leur servent peutêtre parfois de soutiens, n’en sonl pas moins toujours des
entraves. Je crois fermement que l'émancipation civile
de la femme s’impose et c’est celle conviction que je vais
essayer de vous faire partager.
Avant de rechercher ce que devrait être la silualion
juridique de la femme, il me parait nécessaire d'exami
ner ce qu’elle a été dans l’histoire de l’humanité, el ce
qu’elle est aujourd’hui.
Dnclos a dit : « La femme chez les sauvages est une bête
« de somme, dans l’Orient un meuble, chez les Européens
« un enfant gâté. »
Yoyons cela d’un peu plus près.
Dans les origines de tous les peuples, sous la tente des
patriarches, la femme est esclave. Non pas esclave à la
façon du nègre d'Amérique, car elle est de la famille. Mais
elle obéit au maître : c’esl eu quelque sorte la première
servante. Telles sont i’Eliéser de la Genèse et l'Eumée
d’Homère.
Dans l’Inde, chez les Aryas, la femme est absolument
incapable. Elle dépend de son mari: (veuve même elle est
soumise à ses enfants). Mais de quelle sollicitude n'estelle pas entourée t • Ne frappez pas la femme, disent les
n lois de Manou, même avec une fleur, bien que celle
» femme soit chargée de fautes. » Seulement Manou con
sidérait la femme comme douée de tous les mauvais pen
chants, el jugeait qu’on ne pouvait prendre trop de pré
cautions contre elle. De là son incapacité.
Les Assyriens et les Perses mettaient les jeunes fliles
aux enchères sur les places publiques. C’est lout dire.
Pourtant les lois de Zoroaslre faisaient à la femme une
condition plus sortable. Quoique soumise au maître,
« devant le res pecter comme un Dieu ., elle pouvait
s’affranchir de ce joug par le divorce. Aujourd’hui, vous
le savez, la femme perse n'est ni honorée ni respectée.
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Bile esl emprisonnée dans le harem et esclave partout
ailleurs.
En Chine, où les lois sont restées ce qu’elles étaient
dans les temps les plus reculés, celte dépendance esl
plus grande encore peut-être. Les Chinois prétendent
que la femme n’a pas d'àme ; c’est une chose qui s’achète;
elle ne peut ni acquérir, ni succéder.
On est 1res surpris au contraire de trouver la silualion
toute différente en Egypte. La femme y était l'égale du
mari; elle partageait scs travaux, ses droits et l'autorité
domestique. Sa capacité était très étendue. Peuple éton
nant qui nous a donné tant d’exemples d’une civilisation
avancée et que le cours des siècles a replongé toujours
plus avant dans la barbarie I L invasion du luxe des
Grecs el des Romains fui la première cause de celte
décadence el la femme en fut bientôt victime.
Moïse, tout en la laissant dans une infériorité notable,
avait un peu relevé sa condition. Il avait défendu au
père de la vendre, lui avait accordé une part de succes
sion, un patrimoine et le droit d’agir en justice pour le
faire respecter. Seulement il lui avait refusé celui de faire
un serment. «Si elle en fait un, dit-il, on ne la croira
- pas, car elle ne sait ce qu’elle fait ! »
Les Grecs, essentiellement poétiques, représentaient
l’hvménée sous la forme d'un jeune homme couronné de
fleurs, parmi lesquelles les marjolaines cl les roses,
tenant à la main droite un (lambeau, à la gauche un
voile couleur de feu. Tantôt ils en faisaient un Dieu cl
tantôt un jeune Athénien qui avait été le plus heureux
des époux et dont le nom, répété dans les hymnes aux
jours des noces, élait un gage de bonheur. Pour eux. la
partie la plus importante de la cérémonie consistait en
ce que l’épouse plaçall»sa main dans celle de l’époux.
Elle exprimait ainsi sa faiblesse naturelle, son besoin
de prolcclion et, par suite, sou état de dépendance.
Jamais la femme ne fut plus honorée que dans les
temps héroïques de la Grèce. Mais ces mœurs avaient
bien changé à l’époque de Solon. A Athènes, la femme
élail reléguée dans le gynécée; si elle avait des droits,
elle ne pouvait les exercer: c’élail une véritable mineure,
sous la tutelle de son mari. Elle possédait un patrimoine
inviolable, un privilège el une hypothèque même pour
le recouvrer. Mais elle élait incapable de faire un acte
quelconque dont l’importance dépassât un médimne.
A Sparte, la position des femmes était égaie à celle des
hommes. Elles passaient leur vie sur les places publiques.
Les travaux à l’aiguille étaient dévolus aux esclaves.
Uncétrangère s’en étonnant devant la femme de Léonidas,
celle ci lui répondit : « C’est que nous sommes les
» seules femmes qui donnions naissance à des hommes. — Toute l’histoire de Sparte est dans ce mol. Les femmes
y acquirent ainsi des richesses considérables et commen
cèrent à se départir de la simplicité des premiers temps.
Elles perdirent alors peu à peu le rôle important qu’elles
avaient rempli et leurs droits diminuèrent en pro
portion.
Tandis que,chez les anciens Grecs,l'archéologie relative
au mariage sc résume en une question de symbole et de
poésie, chez les Romains, elle est mêlée à une question
de droit et de jurisprudence. — Dans le principe, le père
avait sur tous les membres de la famille, sujette à sa
puissance, le pouvoir que la loi accorde au citoyen sur
les choses qui lui appartiennent en propre. Les mêmes
termes, manus, principium, polestas, étaient employés
indifféremment pour désigner la propriété quirilaire des
choses corporelles et la puissance du l'aler familial sur
les personnes libres ou serves qui lui étaient soumises;
et, pour faire valoir celle puissance, Il employait l’action
qui serl au propriétaire à poursuivre les choses corpo
relles qui lui appartiennent. La femme était sa chose :
elle n’était pas celle du mari. La puissance du chef de
famille absorbait toutes les autres.
A l’égard des personnes libres on ne tarda pas à se
relâcher de la rigueur primitive. Insensiblement elles
furent considérées autrement que comme les choses et
les esclaves, el quoique d'après un passage du Digeste
la revendication put encore être employée pour faire
valoir la puissance du père de famille, le moyen régulier
était l'action préjudicielle.
Pour les Romains l'union de l’homme el de la femme
emportait communauté absolue d'cxlstence ; elle élail
puremenl morale. Le droit ne s’en est emparé que par
suite de l'influence notable qu’elle exerce sur les rela
tions personnelles el patrimoniales des individus. Nous
voyous cependant que la loi imposait aux époux le
devoir de üdélilé; elle faisait participer la femme à la
dignité du mari ; elle lui donnait son domicile chez lui ;
11 devait être sou protecteur et avait un mandat tacite de
la représenter en justice. 11 est vrai que, d'après certains
auteurs, il avait le droit de la donuer en noxe, c’est-à-dire
de la prêter à ses amis.
Sous ta République l'émancipation de la femme fil du
chemin grâce au mariage libre donl la forme devint la
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plus usitée. Elle alla même si loin qu’au commencement
de l’empire, vers l'an 46 de noire ère, le senatus-consuite Veiléien défendit aux femmes de s’obliger pour
les dettes d'autrui, surtout pour celles de leurs maris.
On les protégeait ainsi contre la facilité avec laquelle
elles pouvaient être entraînées par les instances d’un
tiers à s'engager pour lui dans des conditions donl elles
ne pouvaient calculer l'importance. Nous voilà loin de la
mon«* antique.
Mahomet, comme Moïse, a essayé de relever la con
dition de la femme. Il a restreint autant que possible la
polygamie en fixant à quatro le nombre des femmes
légitimes el en déclarant que la monogamie esl agréable
à Dieu Mais il a établi le principe d’infériorité de la
femme dans l’ordre privé. Tout en lui reconnaissant une
âme, il doule qu’elle puisse aller en paradis. « Un
» homme vaut deux femmes, dit le Coran, de même
» qu’une femme vaut deux esclaves. » Le mari est
le maître absolu. « Vous réprimanderez les femmes,
» ajoule-t-il, vous les frapperez même, mais dès qu’elles
» obéissent ne leur cherchez plus querelle. » La loi
civile ne punit pas le mari qui bat sa femme. Mais « Dieu
» puissant à l’œil sur lui t »
Arrivons à l’ancien droit el nous aurons bientôt ter
miné celle pérégrination fatigante à travers les siècles.
Trois éléments ont contribué à former notre législa
tion : l’élément romain, l'élémeul celtique el l’élément
germanique. Nous avuns jeté un rapide coup d'œil sur
le premier. L’élément celtique nous a laissé moins de
documents. César nous dit que la pluralité des femmes
élail en usage chez les chefs gaulois ; que le père avait
droll de vie et de mort sur sa femme et ses enfants ; que
le mari apportait en ménage une dot égale à celle de la
femme ; que les deux patrimoines étalcnl confondus el
ie lout attribué à l'époux survivant. Certains auteurs ont
voulu y voir l’origine de la communauté. Je crois plutôt
qu’il laul la prendre dans les coutumes germaniques.
Vous connaissez ces usages qui onl laissé tant de
traces dans notre législation et dans nos mœurs; celte
cohésion de tous les membres d’une même famille,
formant un véritable Étal dans l’État; ce pouvoir de
direction appartenant à l’assemblée de tous les hommes
de la famille en état de porter les armes, d'où nous sont
restés les conseils de famille. La femme germante comme
les autres était en tutelle pendant toute sa vie. Le tuteur
différait, voilà tout. Au lieu du Paterfamüias c’élait le
conseil de famille.
, Les Francs ne relevèrent polnl la femme de celle infé
riorité : la loi salique l’excluait du partage de la terre
libre. Les capiluiaires confièrent sa tutelle à l'État. Puis
bientôt ia féodalité morcela cette puissance comme les
autres et jeta la 'femme à la tyrannie des petits seigueurs.
Elle la soumit à la « Mainbournie » qu’on peut traduire
par despotisme. Pourtant si, au point de vue juridique, le
moyen âge ne releva pas la femme de son abaissement
séculaire, on ne peut méconnaître ce qu’il eut de che
valeresque. Sous l'Influence des idées chrétiennes il fit
celle créature honorée et respectée que chantèrent les
troubadours. II lui paya en hommages ce qu’il lui devait
en liberté.
Dans le droit écrit el dans le droit coutumier nous
retrouvons le sénatus-consulte Veiléien. Cette interdic
tion, comme le dil Jean Papon, parut « une loi pleine
» de sagesse, un remède excellent pour subvenir à la
>» faiblesse des femmes. » Par la suile. des renonciations
au bénéfice du senalus-consultc furent admises; un arrêt
du parlement de 1394 prescrivait seulement aux no
taires. qui rédigeaient ces actes, d’en représenter à leurs
clientes les conséquences, ce qui faisait dire à lié vin :
« On veut que les notaires expliquent aux femmes à
» quels droits elles renoncent, mais comment expliquer
» ce qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes I » Je me
suis parfois demandé, Messieurs, si cet épigramme
n’émanait pas d’un de nos contemporains. — Le sénatusconsulte fui abrogé sous Henri IV à cause des nombreux
procès qu’il suscitait. Aujourd’hui je crois que l’Espagne
seule a conservé cette disposition. Peut-être en reste-t-il
quelques vestiges dans certains pays d’Allemagne.
Je ne m'appesantirai pas, Messieurs, sur le chaos juri
dique de la période qui suivit et qui servit de demi tran
sition à la législation moderne Noblesse, clergé et TiersÉtat avaient trop à faire de leurs rivalités pour s’occuper
de la femme. D'ailleurs le privilège florissait si bien en
France que l’égalllé des époux eut été une énormité so
ciale. La femme resta mineure. La galanterie lui donna
des compensations.
Enfin la révolution passa sur tout cela ; son souille puis
sant emporia le privilège de la masculinité avec les
autres.La femme devint l’égale de l’homme.indépendante
el libre autant que lui, ne relevant que d’elle-même. Les
lois de 1792 transformèrent le mariage en une société
ordinaire, livrée au caprice des époux, se constituant,
s'administrant et se rompant à leur gré. La révolution fit
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dans cette sphère comme dans toutes les autres : elle
nivela le terrain sur lequel devait s'élever la législation
du code civil.
Le mol puissance maritale n’exisle pas dans le code.
C’esl vrai! Ses auteurs n’ont pas osé le reproduire.
Cependant ils n’ont pas reculé devant le mot obéissance et
c’est celui qui résume loule la situation de la femme.
« Art. 413 La femme doit obéissance à son mari. «
Obéissance ! Dans celle union des âmes, dans celle fu
sion des êtres qui met deux cœurs en un seul, qui joint
deux existences, afin qu’appuyées l’une à l’aulrc elles
gravissent plus facilement le rude chemin de la vie, il y
a donc un maître et une esclave; Il y a un être qui
commande, un autre qui doit se soumettre !
Obéissance ! Et quelle esl done l’étendue de ce devoir ?
La loi ne le dit pas. Les auleurs non plus. Les uns para
phrasent l'article, d’autres reproduisent les motifs de la
disposition. Personne n’en détermine les limites. Mais le
mot est général ; 11 s'applique à toutes les choses de l’exis
tence. La femme doit obéir ! Qu’il prenne au mari les
fantaisies les plus extravagantes, qu’il défende à sa compagneles démarches les plus licites,les plus convenables :
elle doit obéir l Plus de volonté, plus d’indépendance,plus
d’initiative I C’esl le mari qui commande !
Yollà le principe ! Le code l'élale en termes 1res précis
en tête du chapitre VI. litre V, qui traite des devoirs res
pectifs des époux.
En lêle, pas tout à fait 1 II y a d’abord un gros men
songe. C’est l’art. 215 : « Les époux se doivent muluelle« menl fidélité. »
Je dis que cccl est un mensonge, car il faudrait se
payer dc'mols bien facilement pour se contenter de cetle
affirmation. Les époux se doivent mutuellement fidélité 1
el dans toute notre législation nous voyons l'adultère du
mari toléré, ou peu s’en faut, tandis que celui de la
femme est traqué avec une sévérilé inflexible.
Mutuelle fidélité ! Mais l’homme qui, hors du domicile
conjugal, portera ses soins, ses affections, ses caresses,
sera un mari fidèle, un citoyen vertueux; tandis que si,
délaissée au foyer, sans pain même, sans abri, abandon
née sans défense contre toutes les séductions que sou
vent le mari aura accumulées lul-même, une malheu
reuse femme a un moment de faiblesse et d’oubli, le
mari brandira le code et criera : adullère! Il la chassera
du foyer conjugal et, fert de l’art. 387 du code pénal, Il
la frappera d’une peine qui sera de trois mois à deux
ans. Et qu'eût il risqué, lui, à introduire sa maîtresse
dans le lit de la mère de ses enfants? De un mois à un an
seulement !
Voilà la mutuelle fidélité donl le code fait un si com
plaisant étalage !
Messieurs, je ne veux pas parler Ici de celle criaille
injustice. Je m’occupe de l'autorité non de la fidélité du
mari. Je tiens seulement à constater l’esprit dont les
auteurs du code étaient animés et qui leur a fait sacri
fier les droits de la femme chaque fols qu’ils se sont
trouvés en face de ceux du mari.
Revenons à l'art. 213. Je vous disais qu’il domine toute
;a matière : la femme n’a pas d Individualité ; elle s'an
nexe au mari, sert d’accessoire à ce principal et en suit
la fortune : « Accessio cedilprincipali ! »
Descendons aux détails, si vous le voulez bien. La
femme n'a pas de patrie; elle prend celle de son mari el
successivement subit toutes les nationalités qu’il plaît à
celui-ci d’acquérir. Elle n'a pas de domicile : le seul que
la loi lui reconnaisse est celui de sou mari. Elle n'a pas
de résidence, car elle esl tenue d’habiter avec lui et de le
suivre partout où il juge à propos de résider. Elle n’a pas
de nom, car elle perd le sien. Elle n'a pas de religion,
ou du moins n'en a pas le cuite extérieur, car il peut le
ui défendre. Elle ne peut ni donner, ni recevoir sans le
consentement du mari; elle ne peut ester en jugement
sans son autorisation. Ahl une restriction pourtant : le
code veut bien l’exonérer de cetle autorisation.... quand
ellcest poursuivie en matière correclionnelleou de police 1
Il y a plus que tout cela, Messieurs. Quels sont donc
les droits de la femme sur ses enfantsî Article 373 : « Le
» père seul exerce celte autorité pendant le mariage -.
11a l'administration et l'usufruit de leurs biens ; 11 dirige
leur éducation ; il a le droit de correction ; il les punil,
leur pardonne à son caprice; il les marie selon ses con
venances. Elle, elle peut être leur nourrice, leur bonne ;
juridiquement, elle n'esl pas leur mère.
Faut-il que je prouve ce que j’avance? Mais c'est in u 
tile ! Le code esl là et nous le connaissons lous.
Si, parfois, comme dans l'art. 371 : « L'entent doit hon» neur et respect à ses père el mère » ; 11 reste sous leur
» autorité»; el dans l'arl. 118 : « Les enfants ne peuvent
» contracter mariage sans le consentement de leur père
» et mère.» SI. dans ces dispositions, le code paraît accorder
à la femme uue certaine autorité, ce n'esl qu'une hypocrite
concession qui rappelle la mutuelle fidélité de tout à
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l'heure, car 11 s'empresse d’ajouler : “ Le père seul exerce
- cette autorité » cl « ci» cas de dissenlemenl, le consen» lement du pire seul suflil ». Ce n'est donc qu'un vestige
de galanterie, un peu de miel au bord de la coupe.
En résumé, la femme esl une interdite, une Incapable.
Elle s’annule dans le mariage. Quelqu’un l a dit : « Elle
» esl mineure quand il .-.’agit de scs droits et majeure
» quand 11 s’agit de ses fautes ! - Voilà notre législation !
Dans la généralité des faits, je me hiUe de le dire, il
n’en est généralement pas ainsi. L’affection, ou, a son
défaut, l’entente des époux corrige l’Injustice de la loi.
On dit même que souvent c’est l’esclave qui commande
et le maître qui est son humble serviteur. Il y a une
expression familière qui désigne ces rapports domes
tiques : on dit que dans beaucoup de ménages c’est la
femme qui porte..... les insignes du commandement.
Mais nous n’avons pas à nous occuper des mœurs en ce
moment ; nous parlons de la loi. Ou plutôt j ’en lire dès
à présent un argument et je dis : Si la loi est en désac
cord avec les mœurs, pourquoi ne la changeons-nous
pas ?
Messieurs, nous venons de voir ce que la femme a été
el ce qu’elle esl aujourd'hui. Quelle conséquence pouvons-nous tirer de cet aperçu ? Car l’hislolrc ne doit pas
être considérée comme une suite d’anecdotes plus ou
moins intéressantes : c'est un enchaînement de faits,
logiques presque toujours, donl il faut déduire un ensei
gnement philosophique. Ici, que voyons-nous ? La
femme esclave d'abord, bêle de somme pour ainsi dire,
s'affranchit insensiblement. Objet de luxe ensuite, elle
passe à travers des transitions successives et nous la
voyons aujourd’hui libre, quoique mineure dans la loi,
presque noire égale dans les mœurs.
Est-elle maintenant tout ce qu’elle doit être un jour!
Je ne le crois pas. La société passe, comme l’individu,
par divers âges ; elle a de faibles commenccmenls. Ce
n'est que par le cours du temps qu’elle parvient à son
plein développement et qu’elle atteint son état de perfec
tion. Nous avons suivi ses évolutions successives au
point de vue qui nous occupe. Sommes-nous arrivés à
la perfection? — Qui donc oserait le soutenir î Dès lors, il
faut que nous cherchions à faire un nouveau pas vers
l’idéal juridique.
Le code soumet la femme au mari. Pourquoi? — Cher
chons d’abord des motifs. Il semble en avoir eu deux.
Polhier définit la puissance maritale en ces termes :
« La puissance du mari sur la personne de la femme
» consiste dans le droit qu’a le mari d’exiger d'elle tous
» les devoirs de soumission qui sont dus à un supé» rieur. » L’homiue est donc supérieur à la femme, et
c'esl le premier, le principal motif du législateur. C est,
en somme, la célèbre définition de l'esclavage par Aristote : « Il y a des hommes naturellement esclaves, ce
» sont ceux qui n'ont pas la raison nécessaire pour se
- conduire. La nature les assujettit à un maître. »
On esl élonné, comme le fait remarquer Laurent, de
trouver les travaux préparatoires presque muets sur une
question de cette importance. Portails seul traite la quesllou ; encore y met-il une espèce de dédain. “ On a lon» guemenl discuté, dit-il, sur la préférence ou l’égalilé
» des deux sexes. Rien n’est plus vain que ces disputes. »
Pour lui la nature a fail de la femme un être d’une
esseuce inférieure.
Napoléon a dit que le mariage est l'union des âmes.
Malheureusement il a prononcé devant le Conseil d’État
les paroles suivantes : « Est-ce que vous ne ferez pas
» promettre obéissance par la femme? J1 faudrait une
» formule pour l'officier de l'état civil et qu'elle contînt
» la promesse de fidélité et d'obéissance par la femme. Il
» faut qu'elle sache qu’#n sortant de la tutelle de sa
« famille elle passe sous celle de son mari. ■
>
» Un mari doit avoir un empire absolu sur les actions
» de sa femme. Il a le droit de lui dire : Madame vous ne
» sortirez pas ! Madame vous n'irez pas ù la comédie I
• Madame vous ne verrez pas telle ou telle personnel *
Et dans son Mémorial de Sainte-llélène il écrivait:
„ La femme est donnée à l’homme pour qu’elle fasse des
,. enfants. La femme est notre propriété, nous ne sommes
* pas la sienne, car elle nous donne des enfants cl
» l’homme ne lui en donne pas. Elle est donc sa propriété
» comme l’arbre à fruit esl la propriété du jardinier. »
Yoilà, Messieurs, la pensée de celui qui pesa d’une
façon si puissante sur les délibérations du Conseil d'Étaf
et du Tribunal.
Les interprètes du code sont en celte matière d’une sé
cheresse qui ne le ccde qu’à l'insuffisance de leurs motifs.
Merlin dil ceci: » C’esl un principe généralement reçu que
» le mariage soumet la femme à la puissance du mari. •
« Cela est parce que cela est » dit Montaigne et Merlin
s’en contente. — Déniante invoque, la force de l’homme
el son devoir de protection. Valette dit que la nature de
la femme est d'être subordonnée el dépendante. Marcadé,
Duranlon, Toullier, tous défendent la même doctrine qui
esl de Saint Paul, car, dil celui-ci - Multeres virisniis sM ilœ
u sinl. » El il ajoute : * Adam a élé créé le premier, Eve
» ensuite. L'homme est l’Image et la gloire de Dieu; la
« femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n’a pas
• été pris de l’homme, mais la femme a été prise de
>• l'homme el l'homme n'a pas été créé pour la femme
» mais la femme a élé créée pour l'homme. » On lil dans
le traité de Gratien : *■L’homme esl le représentant de la
» divinité et à ce titre le maître de la création tandis que
* la femme est née sujette. »
En réalité, en fait, l'homme esl II supérieur à la
femme? Mais, je me demande en quoi. Esl-cc en force?
Alors combien d'animaux sont au-dessus de nous! Est-ce
en beauté I Personne n’oserait le soutenir. Est-ce en in 
telligence i Je cherche vainement. Certes, les fondions
des deux sexes dans la société comme dans la nature ne
peuvent être les mêmes. Ils doivent, au contraire, se
compléter l’un par l’aulre. Ainsi pour les facultés.
L'homme calcule, la femme sent. Il a le raisonnement,
elle a l'instinct. Les actes du premier sont dictés par la
réflexion, par une déducllon logique d’arguments et de
considérations; ceux de la femme procèdent d’inspiralions spontanées. Il en résulte que, si parfois son juge
ment est peut-être moins sûr, il esl plus prompt, ce qui
esl souvent un avantage. Dans la conception, dans la
connaissance du cœur humain l'homme a le coup d’œil
plus vaste ; mais il ne peut s'assimiler les détails avec
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; la même facilité. Elle, au contraire, a plus de finesse el j socialiste? Eh ! non ! Il lavait prise dans ia législation j ses secondes noces, tout cela eût été valable el régulier.
autrichienne qui régissait la Lombardle el Venise, et s-’il j
Et pourquoi celle Injustice î Je mets mes contra
] de pénétration. Rien ne lui échappe dans l’individu. En
esl un régime conservateur au monde, c'est bien celui de | dicteurs au défi de trouver une seule raison pour la
un mol elle représente l'analyse, lui la synthèse. Or, de
l’Autriche.
justifier.
ces deurprorédés de l’intelligence, si puissants quand
L’Angleterre elle-même, par une loi du t ,r août 1882.
on les réunit, et qu'on ne devrait jamais séparer, quelle
Quel serait le remède? Il me paraît bien simple :
est le plus fort l Personne ne le pourrait dire.
nous a donné un grand exemple en émancipant complète
l’unité du mariage exige la même nationalité pour les
Sous le rapport des sentiments, je crois qu'on n'hési
ment l'épouse en ce qui regarde la gestion de ses biens
deux époux ! Que le consentement des deux époux de
tera pas à donner la préférence à la femme. On me ré.
personnels. — Celte indépendance exlsteen Russie depuis
vienne nécessaire pour changer cette condition. Est-il
pondra que le sentiment ne doit pas servir de mobile dans
fort longtemps et on la retrouve dans certains caillons de
quelque chose de plus juste ?
les actes de l'existence-, qu’il entraîne la volonté et la
la Suisse.
J'entends l'objection : Et si les époux ne sont pas
détourne de son but. C’esl là une erreur grossière.
Parlerai-je des Etats-unis où depuis le milieu de ce
d'accord l — S'ils ne sont pas d'accord, qu’ils s’adressent
L’être humain est un composé de raison el de cœur : il
siècle déjà on a reconnu que VlientUy était une institu
à une juridiction qu’on rendra compétente.
ne faut jamais que l’une fasse abstraction de l'autre. Il
tion sans racine cl sans justification; où l’état de dépen
Porter en justice des démélés de famille ! s’écriera-t-on
est bon que celui-ci vienne tempérer la fermeté trop
dance de la femme, la coverture, a été remplacé par la
avec effroi. Et pourquoi pas? D’abord,en fait,ces con
rigoureuse de celle-là.
reconnaissance de sa personnalité civile, de la responsa
testations seront rares. Dans la plupart des ménages
Condorcet, dans son esquisse des progrès du genre hu
l'entente s'opère d’elle-même. L'union des époux suffit
bilité et du libre exercice de ses droits?
main, a dit : -On chercherait en vain les mollfs de juslipour amener l’unité des décisions. Quant aux autres,
Finissons-en avec ce principe d’infériorité de la femme,
» (1er l'inégalité des sexes par les différences de leur
avec celle souveraineté du mari. Il est-temps que cet
croit-on que l’obligation de comparaître devant un juge
» organisation physique, par celle qu'on voudrait Irouaccentuera les difficultés? Je suis Irès tenté de penser au
anachronisme sorte de notre législation. Portails traduit le
contraire que la perspective de venir exposer leurs
mol conjugium qui par son étymologie rappelle le joug
» ver dans la force de l'intelligence, dans leur sensibid’un attelage : *• Le mariage est la société de l’homme et
» lité morale. Cette inégalité n’a d'autre origine que
grlc's devant un magistral et d’étaler ainsi des misères
d’intérieur engagera vivement chacun des époux à des
» l’abus de la force el c’est vainement que l’on a essayé
« de la femme qui s’unissent pour s’aider à porter le
concessions mutuelles.
# de lajuslifier par des sophismes. » Comme le répond
■
: poids de la vie cl partager leur commune destinée. » Et
Laurent à Portails : « Laisse/, là ces antithèses de timlD’ailleurs, je ne demande pas des procès, ni du papier
bien je lui réponds : si les époux sont deux êtres soumis
timbré. A quoi bon tout ce fatras? Que le magistrat
» dité et pudeur opposées à force ei audace. Ce ne sont
au même joug, pourquoi l'un des deux doit-il traîner la
compétent soit le juge de paix seul ou assisté d'un
plus lourde charge? — Comme l'écrivait Laurent : •< la loi
» que des mois et ce n’est pas par des mots qu'on décide
conseil de famille; que ce soit le président du tribunal
« de l’égalité est plus sévère tout ensemble et plus blen» les difficultés de droit! »
de première instance, que ce soit, ainsi que le préconise
“ faisante.Elle veut que les époux vivent de la même vie
Mais, Messieurs, à quoi bon discuter î Prenons nos
M. Richer, une chambre spéciale dite« des référés de
« intellectuelle et morale ; elle leur reconnaît les mêmes
arguments dans le code lui même. La femme est une
famille » et qu’on pourrait créer dans chaque tribunal;
» droits, mais aussi les mêmes devoirs. C'est seulement
mineure, une incapable dit il! Alors pourquoi n’avoir
- quand cet idéal sera entré dans nos lois et dans nos
que ce soit le tribunal lui-même, peu importe! 11 ne
pas mis en tutelle également la fille majeure et la veuve?
- mœurs, qu’il y aura un véritable mariage ».
serait pas nécessaire pour y comparaître d’assignations,
Vraiment j'admire la logique de la loi: la femme a besoin
d’huissiers ni surtout d’avoués. Rien de cet appareil
de prolection -, c est un être faible ; elle ne peut se suffire
Mais, Messieurs, il ne suflil pas que l'art. 213 ail disparu
processif el solennel qui fait de deux plaideurs deux
à elle-même! El la jeune fille au même litre que 1homme
du Code. Celui-ci contient des applications multiples de ce
ennemis, qui creuse un abîme entre-eux et les embusque
jouit de la plénitude de l'indépendance et de la liberté.
principe et nous n’aurons fait œuvre complète qu'en les
derrière chaque exception, chaque fin de non recevoir.
Est-ce que celle contradiction seule ne renverse pas de
réformant également. Le temps ne me permet pas d’exa
Non! Pour citation uue simple lettre, fermée; comme
fond en comble toute la théorie du code ?
miner ici toutes ces questions. J’en choisirai trois à litre
Passons au second motif qui esl celui-ci : dans une
cérémonial d’audience le huis-dos; comme caractère
d’exemples : la nationalité, la capacité et la puissance
général la conciliation.
réunion de deux personnes, il faut que l’une des deux
paternelle.
ait la direction afin d’éviler les tiraillements de deux
Est-ce que cc moyen n’amènera pas entre les époux
bien plus d’entente que le dlspotisme qui fait que l’un
volontés contraires. C’est ce que dit Toullier : « La soLa femme n'a pas de patrie, ou du moins elle a néces
» clété conjugale ne pourrait subsister si l'un des époux
des deux impose sa volonté à l’autre; qui cause les
sairement celle de son mari.
» n'était subordonné à l’autre. » Et Proudhon : « La
rancunes de l’opprimé contre l’oppresseur; qui élève
“ Art. 12. — L’étrangère qui aura épousé un Français
» raison naturelle veut que dans toute association le
entre-eux ces obstacles infranchissables el qui désolent
“ suivra la condition de son mari -.
» moins éclairé soit dirigé par le plus clairvoyant. »
tant de ménages.
« A r t. 1!). — Une femme française qui épousera un
L'argument est spécieux et porte à première vue. En
(• étranger suivra la condition de son mari ».
C’esl surtout au sujet de la capacité des femmes
effet, il semble si naturel, pour éviter des conflits, de
Pourquoi cela ?
mariées que l’on trouve l’occasion d'appliquer ces
donner la prépondérance à celui des deux qui, par son
Il y a un principe qui esl reconnu par tous les auteurs,
principes.
éducation, ses occupations, parait avoir uue connais
qui s'impose pour ainsi dire : le lien conjugal a fail une
II serait oiseux de passer en revue devant vous,
sance plus approfondie des hommes cl des choses.
unité des deux époux ; il faul que leur nationalité soit la
Messieurs, toutes les dispositions du code en celte ma
Mais ceci n’esl qu’une pétition de principe et je com
même, que leurs statuts personnels soient régis par les
tière. Je ne vous ferai pas l'injure el n’aurai pas la
mence par demander aux Toullier et aux Proudhon
mêmes lois. Ceci ne me paraît pas discutable.
prétention de vous donner un cours de droit civil. Il me
d’établir que celte prééminence soit nécessaire dans le
Mais pourquoi la condition du mari doit-elle nécessaire
suffira de résumer en quelques mots tout le caractère de
mariage. Quelle est l’organisation politique qui fut plus
ment l'emporter sur celle de la femme ?
la législation. Sous quelque régime que les époux soient
fortement conçue que celle de la République romaine?
L’amour de la patrie esl Inné au cœur de l'être humain ;
mariés, la femme esl une mineure, une incapable. Elle
Cependant elle était dirigée par deux consuls. Je fais
c'est un des plus beaux sentiments qu’il puisse concevoir
a besoin de l’autorisation de son mari pour poser tout
appel à vos souvenirs. Messieurs; avez-vous connais et je ne crois pas aller trop loin en disant qu’on doit lui
acte quel qu'il soit, pour intenter le plus petit procès de
sance d’une seule circonstance dans laquelle le défaut
attribuer les actes les plus héroïques de tous les temps et
justice de paix; bien plus.el ceci est presque inimagi
d'enlcnle de ces magistrats fût un danger pour 1Étal?
de tous les peuples. Est-ce que la femme n'est pas sujette
nable, pour former une action judiciaire contre son
Regardons autour de nous. Combien n’v voyons nous
à cet attachement au même titre que l’homme ? Est-ce
mari lui même. Oui, pour demander la nullité de son
pas de sociétés existant entre deux personnes, avec éga
que l'amour du ciel sous lequel elle est née, des lois sous
mariage il faut que celui contre lequel elle la poursuit
lité absolue d'allribullons et de pouvoirs, et qui fonction
lesquelles elle a vécu, ont moins de charmes pour elle
veuille bien le lui permettre. Est-il rien au monde de si
nent pendant des périodes fort longues sans que jamais
qu’elles n’en ont pour nous ?
absurde? Car de deux choses l’une: ou bien les tribu
une difficulté se soit élevée entre les associés au sujet
C'est une théorie singulièrement bizarre que celle qui
naux peuvent accorder l'autorisation à défaut du mari
d'une décision à prendre ? Or, ce qu’une association d’in
consiste à faire prononcer par la loi l’unification de deux
el dans ce cas la disposition devient inutile ; ou bien
térêts purement matériels parvient à réaliser, l’union de
individualités distinctes par voie de subordination de
les tribunaux ne peuvent y suppléer el alors je dis que
deux êtres qui s'appartiennent corps et àme, qui sonl
l’une ù l’autre, ou, pour parler plus exactement, par voie
c’esl une iniquité.
attachés par le lien de leurs enfants, celte union ne le
d'absorption, la plus forte s’assimilant la plus faible.
Ce que je viens de dire s'applique aux régimes les
pourrai', pas? On me dira que les tribunaux sonl là pour
Remarquez les conséquences absurdes de cet ordre de
plus favorables à la femme: à la séparation des biens
trancher les dissentiments entre associés, lit pourquoi
choses. Souvent 11 arrive qu'une femme perd toute natio
comme au régime dotal. Si je cherchais la couleur et
n’en serait-il pas de même dans une certaine mesureentre
nalité, ou bien qu’elle en acquiert deux : il suffit pour
l’effet je pourrais parler en particulier du régime de la
un mari et sa femme ? — Le mariage, je le sais, n'est pas
cela que Belge elle épouse un étranger dont la loi n'admet
communauté qui est celui de l’immense majorité des mé
seulement un contrat civil. Qu’on l’appelle sacrement,
pas ce changement de condition, ou qu’étrangère elle
nages, celui des pauvres surtout; car pour faire un
union des âmes, lien d'affection, peu importe ! Il contient
épouse un Belge.
contrat de mariage il laul pouvoir le payer. Il me suffi
quelque chose de plus élevé qu’un marché quelconque.
Ne serait il pas bien plus logique et plus-équitable,
rait de vous rappeler ces pauvres femmes qui viennent
Mais si bien des situations, qui naissent de ces relations,
comme le propose un publicistc français, M. Ricber, que
si souvent devant nous au bureau des consultations
échappent à la compétence des tribunaux ordinaires,
les époux, s’ils n’ont pas la même nationalité, fassent choix
gratuites demander notre assistance parce que leur mari,
s’imagine t-on qu’on les disciplinera en disant dans un
de l'une ou de l'autre dans l’acte de mariage ?
un ivrogne, un débauché, qui vit séparé d'elle, est
code : la femme doit obéissance à son mari !
On objectera que la jeune fille qui se marie sait perti
apparu un jour au seuil de l’humble logis où pénible
Je reviendrai sur ce point plus lard, quand, le prin
nemment qu’elle perd sa nationalité; que c’est donc une
ment, à la sueur de chaque jour, elle avait acheté un
cipe posé, j’en aborderai l’application. Dès à présent, je
conséquence qu’elle accepte. Je réponds que c’est lui
berceau pour l'enfant, quelques meubles pour elle, et
veux établir seulement qu’il est puéril de soutenir que
mettre le couteau sur la gorge et qu’il n’est pas digne de
qu'il a tout vendu; parce que cela ne s’est pas passé
la prépondérance de l'un des époux soit nécessaire à la
la loi d’employer de tels moyens. Je cherche vainement
une fois mais dix fois, le père revenant au foyer cher
bonne direction du ménage.
l'inconvénient qu’il y aurait à ce que le mari fît. lui,
cher dans celte vente Infâme de l’argent pour ses vices,
Mais, je puis aller bien plus loin ! Quand même cette
abandon de sa nationalité si cela entrait mieux dans les
chaque fois que l’épouse y avait ramené un peu d’aisance;
convenances des conjoints. On y gagnerait au moins la
prépondérance serait nécessaire, pourquoi faut-il que ce
et que nous avons dû dire à ces malheureuses : « Nous
liberté du choix, el le pays n’y perdrait pas.
soit le mari qui en jouisse î Encore une fois quels sonl ses
ne pouvons rien pour vous; c'est ia loi, la venle est
litres? Tous les ours on voit des maris très inférieurs à
Mais j ’admettrais même que cette connaissance du sort
valable. » Combien d’abominations de ce genre n'élaleleurs femmes sous le rapport de l'intelligence eide la rai
rals-je pas à vos yeux si je voulais! Mais vous les con
qui l’attend fût une raison suffisante pour justifier la
son. Dans un grand nombre de ménages, c'est la femme
naissez comme moi.
perle de nationalité de la femme. Soit ! Voyez où mène
qui dirige. Il y a des maris dissipateurs, sans expérience,
Qu’esl-ce donc, que le mariage au point de vue de
l’art. 19 :11 appartient au mari d’obliger sa compagne à
sans moralité. Pourquoi faut-il que, sans exception, sans
l'administration des biens? C’est une association d’inté
changer de patrie aussi souvent qu’il en a la fantaisie».
compromis possible.ee soit lui qui toujours commande et
rêts pure et simple. C'est la réunion de deux patrimoines,
La femme ne peut s’y opposer. On l’a bien vu à la suite
décide?
avec des réserves plus ou moins étendues. C’esl une
de la guerre franco-allemande de 1870. Combien de mal
Du reste, est-ce que la prééminence doit être inélucta
association ordinaire qui ne diffère en rien d'une associa
heureuses Alsaciennes, dont le cœur saignait au souvenir
blement du despotisme? Qu’cst-ce qui justifie celle obéis
tion commerciale quelconque. Qu’importe à la société
de la patrie perdue, ont dû courber le front sous le joug
sance illimitée qui résume toute la doctrine du code?
allemand parce qu’il plaisait à leurs maris de préférer la
qui dirige et qui gère? Qu’y a-t-il d'ordre public dans la
Je crois qu’il serait superflu d’insister sur ce point : la
Prusse à la France ! Combien même, dont les maris
façon donl ces deux personnes, un homme el une femme,
puissance, maritale n’est pas plus fondée en fail qu'en
étaient morts ou prisonniers, n’ont pu fournir en temps
administrent leur fortune, si ce n’est que l'une ne puisse
principe et je n’hésite pas à réclamer avant tout la sup
l'autorisation maritale expresse qui était nécessaire pour
être impunément spoliée par l'autre? La femme a-t-elle
pression pure et simple de l’article S13.
qu’elles restassent Françaises ? Demain, peut-être, leurs
dans cette association moins d’intérêts que l’homme?
fils devront porter les armes contre la patrie à laquelle
Eh! non 1 elle en a proportionnellement à ses apports,
Est-ce nouveau ce que je demande, Messieurs? Est-ce
leurs pères ont donné leur sang!
une de ces réformes téméraires dont la hardiesse effraie ?
comme lui, absolument. Pourquoi alors donner au mari
Mais c’esl vieux déjà ! Sans remonter jusqu’à la Révoluune suprématie, beaucoup plus, une toute puissance ?
Mais, en dehors même de la question de sentiments,
liou française, en 18BG, un comité se forma en France,
Est-ce que la femme personnellement, par sa nature
que d’importance celle question de nationalité n'a-t-cllc
pour étudier la refonte des lois civiles. A la séance du
pas au point de vue du statut personnel de la femme?
est Incapable d'administrer convenablement? En droit
25 juin, où l’on discuta la question de la puissance mari
Je ne veux vous en citer qu’un exemple et je choisis,
Napoléonien non, puisque la veuve el la fille majeure
tale, assistaient : Ju’.es Favre, Vacherot, Courcelle,
pour cela, un fait devenu presque classique : c’esl l’his
sonl capables sans aucune restriction. En fait encore
Seueuil, Joseph Garnier, André Cochu, le doclcur Clavel,
toire de H“ e de Banfremonl En 1874, celle dame, Fran
moins. Dans beaucoup de ménages c’est la femme qui
Charles Lemonnier, Uérold, Clamageron, Jules Ferry,
çaise par sa naissance et par son mariage, obi ni la sépa
dirige. Je dirai même plus; si l’homme produit, s’il
Paul Boiteau, Ucnri Brisson et Emile Accolas. La réunion
ration de corps (le divorce n’était pas encore rétabli chez
approvisionne par son travail. la femme en revanche est
se prononça à l’unanimité pour la suppression du devoir
nos voisins à cette époque). En an plus lard, M'““ de Bauessentiellement conservatrice, presque toujours économe;
d’obéissance de la femme. Combien de juristes, de pen
fremont, voulant se remarier, passa la frontière, se fit
elle possède cette raison pratique, cet esprit d’ordre et de
seurs ont depuis défendu celte théorie dans leurs écrits
naturaliser en Saxe où elle le pouvait sans autorisation
prévoyance qui savent si bien accorder la richesse et les
et leurs discours ! Combien de champions se sonl levés , de son mari, demanda et obtint le divorce, et épousa
dépenses domestiques.
pour revendiquer l’égalité de la femme mariée !
bientôt le prince Bibcsco. Conséquences : En France, sa
On considère beaucoup trop souvent en ces sortes de
Mais nous sommes déplorablement arriérés ! Depuis des i naturalisation était nulle, son divorce nul, son deuxième
matières les ménages du monde, où, par suite de l’inter
mariage nul ; de plus, elle étail sous le coup d’une accu,
années le code italien, s’il n’a pas définitivement aboli la
diction qui les frappe, les femmes ne reçoivent pas une
suzeraineté maritale, a du moins supprimé l’article 213. : salion de bigamie. Or, retournez la situation; supposez
éducation qui les mette à même de s'occuper utilement
que les époux eussent Interverti les rôles et que ce fût
Le premier projet, celui de Miglietti, était radical ; il pro
des intérêts pécuniaires. Mais que l’on veuille donc un
le mari qui, séparé, eût procédé de la sorte pour contrac
posait l’égalité complète. Or, Miglietti avalt-ii emprunté
instant regarder les couches sociales inférieures. Chez
l’ouvrier c’est l’épouse qui administre. L’ouvrier iral’idée de celte égalité juridique à quelque démocratie ■ter un second mariage : Sa naturalisation, son divorce,
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vaille; son salaire gagné, il le remet à sa femme, car il
est dépensier ; l'argent qu’il a lui échappe vite. Elle, au
centraire, le serre soigneusement et, quand la misère n’est
pas trop grande, elle l’épargne. Dira-t-on que les femmes
du peuple sont organisées autrement que les femmes dû
inonde ?
Dans la petite bourgeoisie, la femme coopère ù la ges
tion des biens autant que le mari ; el l’exception n'est
pas tellement rare dans les classes plus élevées. Si donc
la loi est en contradition avec les mœurs, elle est suran
née, elle est mauvaise, il faut la changer.
Le caractère de notre législation est Cfelui-ci : il n'y a
pas de compromis possible; le mari est el doit rester le
maître. C'esl l’art. 1388 ; • Les époux ne peuvent déroger
» aux droits résultant de la puissance maritale sur la
» personne de la femme et des enfants. » Ainsi, je sup
pose qu’an artiste, un poète, épouse une jeune fille qui,
par caractère, par éducation peut-être, a le don de gérer.
Lui, perpétuellement occupé des choses de l’imagination,
rêveur, Irrégulier, n’a aucune des qualités nécessaires
pour administrer un patrimoine; il ne sait ni compter, ni
garder; c’est un prodigue. Ils mettent leurs biens en
commun. On croirait que,connaissant leurs dispositions
mutuelles, ils vont pouvoir se partager les occupations
conformément à leurs goûts et à leurs aptitudes. Pas du
tout, la loi s’y oppose. C'est lui absolument incapable et
inhabile qui nécessairement doit administrer. Il ne peut
même confier à sa compagne une procuration générale.
Je sais bien qu’eii fait il est possible de tourner cette
difficulté. Il suffit que le mari soit une machine à signer.
Mais encore une fois si la loi peut être ainsi éludée,à quoi
donc sert-elle ?
La conséquence de la législation esl celle-ci : les femmes
ne pouvant remplir aucun rôle dans l'administration
domestique, l'éducation qu’on leur donne les dirige vers
un tout autre but. On leur apprend dès l’enfanceà plaire,
à briller, à amuser ; on les destine à être la maîtresse de
leur mari, la gouvernante de leurs enfants. Qu’arrive-l-ll
alors? Leur esprit se tourne nécessairement ou vers les
choses futiles ou vers les choses vulgaires. Quand le mari
faligué de ses travaux professionnels rentre dans la
famille, au lieu d’y trouver une compagne de ses soucis,
de ses préoccupations, de ses succès, Il y rencontre une
créature ou terre il Ierre ou mondaine. l‘eu à peu quand
le premier enthousiasme de l’amour esl passé, tout na
turellement chacun prend une route différente; ils se dé
tachent l’un de l’autre. Si la femme a des dispositions aux
choses mesquines et vulgaires elle les accentue, et bien
tôt, perdant lout charme pour son mari, celui-ci se dé
range. Si, au contraire, ses goûts sont frivoles, c’est
elle qui se fatigue «les préoccupations sérieuses du mari
et qui cherche des distractions coupables.
Qu'arrive-t-il encore Í N'ayant rien à dire, ou si peu, en
ce qui concerne la direction des biens, elle s'en désinté
resse. Puis, un jour, la mort frappe au logis, el veuve,
sans expérience, sans connaissances,elle se trouvo lout à
coup à la tête de l’administration. Alors elle doit recourir
il des soins mercenaires ou paie chèrement à scs dépens
son émancipation subite et tardive.
Quelle différence si la loi, d’accord avec les mœurs,
accordait à la femme mariée l'égalité absolue. Forcée en
quelque sorte de partager le fardeau des travaux cl des
responsabilités, elle s’associerait bien plus à son mari.
Elle partagerait ses occupations ; elle s unirait ù lui par
des liens autrement solides que les autres, ceux du tra
vail commun, du but commun, des pensées communes.
A l'âge où, le premier charme de la jeunesse passé, les
époux subissent celle crise du mariage qui les détache
si souvent, le lien de leurs travaux s'ajouterait à celui de
leurs enfants pour les raffermir l’un à l’autre. Connaissezvous affection plus durable que celle qui naît des combats
livrés ensemble, côte à côte, des défaites courageusement
supportées, des victoires remportées, des œuvres accom
plies en commun, fruits des mêmes veilles, des mêmes
efforts? Le ménage y gagnerait, car il utiliserait les deux
forces qu’il contient. Le travail des deux époux produi
rait bien plus que celui d’un seul. L'intelligence de la
femme aiderait celle du mari, elle le conseillerait, t’assis
terait. Et qu’un jour alors, atteinte par le malheur, elle
reste seule sur le dur chemin de la vie, elle sera forle,
expérimentée et ses enfants auront un appui véritable.
L’csprit du code a certainement pour tendance par
tielle de protéger la femme. Si très souvent il a sacrifié
celle-ci vis-à-vis de l’homme, on ne peut nier que, dans
beaucoup de circonstances, il n'ait cherché à la soutenir
contre la faiblesse naturelle qu’il lui suppose. Je le
répète, je n’admets pas celte prétendue infériorité et le
code lui-même ne l’attribue qu’il la femme Variée. Mais
quand même elle existerait, est-ce que le code a réelle
ment pris le meilleur moyen pour y remédier ? Permettezmoi une comparaison : Je suppose que vous deviez faire
traverser par un enfant uue rivière dangereuse et que
vous n’ayez aucun engin de navigation. Quel esl le
moyen que vous trouverez le plus sûr î Entourez l’enfant
de soutiens qui le maintiendront tant bien que mal à la
surface, ou bien lui apprendre à nager et le laisser aller
seul ? Vous lui apprendrez évidemment à nager. Et bien 1
si réellement la femme esl faible pour traverser le cou
rant de la vie, (orlillez-la par l’éducation ; amenez-la par
la nécessité mJme à se défendre seule et il ne sera plus
besoin de-mesures protectrices, d’interdiction ni de
tutelle.
Qu’est ce que je demande? Que les droits des époux
dans l’administration des biens soient proportionnés à
leurs intérêts. Que le principe soit celui ci : Quel que soit
le régime adopté, le consentement des deux époux sera
nécessaire pour tout ce qui regardera les biens tombes
en communauté; quant aux autres, ils seront administrés
par celui donl ils resteront propres. De plus, les époux
auront le droit, par contrat de mariage, de faire à cette
règle toutes les dérogations qui ne seront pas contraires
à l'ordre public cl aux bonnes mœurs. Ils pourrout délé
guer l'administration à un seul d’entre eux s’ils l'enten
dent ainsi ou régleront leurs attributions respectives
dans telle mesure qui leur paraîtra convenable.
Est-ce que, dans une société en nom collectif, par
exemple, la signature sociale ne peut pas appartenir à
l'un des associés comme à tous deux? Les intérêts des
tiers seront sauvegardés par la publication du contrat de
mariage, comme ils le sont par l’extrait de l’acte consti
tutif de la société. El, encore une fois, en ce qui concerne
l’administration des biens dans un ménage, quelle diffé-
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rence y a-t-il entre son organisation et celle d'une société
J’insiste sur ce point : elle n ’est pas subversive de
quelconque où chacun des associés verse ses apports ? |
i l'ordre social, comme beaucoup pourraient 1e croire à
première vue. Elle tend, au contraire, à fortifier l’organi
Ainsi, selon les aptitudes que les époux se reconnaî
tront mutuellement en contractant mariage, ils pourront
sation de la famille. Dans létal de notre législation, la
se partager les devoirs el les responsabilités, et si la
femme n’a qu’un recours contre son mari, un seul : c’est
la dissolution de l’union, le divorce. Je demande qu’avant
femme renonce à tous ou quelques-uns de ses droils, du
d’arriver à cette désolante extrémité, avant de séparer à
moins ce sera de son plein gré. C’est la doctrine de Lau
rent; c'est celle de presque tous les écrivains qui ont
jamais de sa vie celle, du père de ses enfants, elle puisse
trouver dans la loi secours et assistance; qu’elle puisse
traité celle question dans ccs dernières années.
résister, combattre et se défendre.
Qu'on ne vienne pas ici avec le vieil argument : Qui
C’est au nom du mariage même, afin de le conserver,
donc alors s’occupera du ménage? Je ne réclame pas
l’émancipation politique de la femme: je ne demande p's
de le consolider, que je réclame la suppression de l'auto
qu’elle prenne place à nos côtés dans les arènes pu
rité exclusive du mari.
Sungez, Messieurs, si vous avez des filles ou des sœurs,
bliques. Il ne s’agit pas de cela. Qu’elle reste la gar
que ces chères créatures se marieront; qu’un jour, de
dienne du foyer; qu’elfe continue à tenir le ménage, à
élever ses enfants : c’est un rôle assez beau. Mais je veux
main peut-être, un étranger viendra cachant la dureté de
simplement qu’elle puisse disposer de son bien, etempê,son cœur sous des fleurs et des sourires; qu’il emportera
cher qu’un autre n'en dispose, et cela autant que son
une enfant sans défiance et, du jour au lendemain, se
livrera, envers elle, i toute sa brutalité. Songez que la
mari, ni plus, ni moins. Les intérêts sont égaux, que les
pauvre femme n’aura ni défense ni protection et que
droits soient identiques !
vous ne pourrez l’arracher à cette tyrannie qu’en lui
Est il nécessaire que je revienne sur l’objection que
j ’ai rencontrée tantôt et qui se base sur la mésintelligence
brisant l’existence.
des époux ? C’esl ici surtout que ces différends seront
Et ne croyez pas que la réforme que je poursuis doive
faciles à trancher el que l'intervention de la juridiction
diminuer les droits de l’homme. Il est noble et généreux
spéciale, dont je parlais, trouvera son utilité. Encore une
d'abandonner des prérogatives injustes el despotiques.
fois qu’on n'aille pas craindre les ressentiments qui naî
Or, la noblesse et la générosité n’ont jamais amoindri
traient de cette intervention. Ce sont les contradictions
personne. Élevons la femme et affranchissons-la, afin de
d’intérêt qui amènent les dl.ssentions; ce sont les abus de
devenir nous mêmes et plus grands et plus libres. Si
pouvoir du maître qui causent les rancunes de celle qui
nous voulons êlrc les maîtres, soyons-Ie par notre valeur
en est la victime. Je soutiens que, lorsqu'un pouvoir ju 
réelle, par la supériorité de notre énergie et de notre
diciaire existera pour en réfréner les tenlalives, l'ordre ci
caractère el non pas par un texte du code. Faisons du
la paix rentreront dans bien des ménages désunis. Rien
mariage celle union idéale qui repose sur l'affection
ne donne à l’être humain l’indulgence et la générosité
seule Demandons à la compagne de notre vie non pas
comme la certitude de pouvoir faire respecter son droit,
l'obéissance el la servitude mais l’abandon volontaire de
et, pour ne pas être tenté d’empiéter sur celui d’autrui,
toute sa personne. Et lorsqu’elle sera, par l'éducaiion
il faut surtout savoir que celui-ci aura les moyens de se
comme par la loi, une créature forte et vaillante autant
défendre. Cest ainsi que la justice régnera entre les
que nous, qui s'appuiera sur nous comme nous nous
époux, et que la femme n’aura plus besoin de ces pro
appuierons sur elle, nous marcherons d’un pas plus
tections légales qui sonl malgré tout insuffisantes.
ferme et plus sûr vers la fin de toutes choses, à travers
nos joies et nos peines.
Terminons celte trop longue étude par quelques mots
sur la puissance palernelle. Je vous le dlsa’.sen commen
çant : malgré l’apparente autorité que le code attribue à
la mère, c'est au père seul qu’elle appartient. Education,
correction, établissement, consentement au mariage, tout
Cour d’appel de Liège (1 « ch.).
dépend de lui. I.a mère s’efface, sa volonté est annihilée,
elle n’est rien. Et, cependant, il s’agit de ce qu’elle a de
P r é s i d e n c e d e M. S c h u e 'r ii a n s .
plus précieux au monde : de sa chair, de son sang, de
ceux qu’elle a portés dans son sein, qu’elle a mis au
28 février 1887.
monde dans les souffrances, qu’elle a nourris de son lait I
Décision déférée à cassation.
Je me garderais bien de diminuer l’importance du rôle
paternel. Mais, si l'un des deux tient de plus près à l'en
I . DROIT DE PROCÉDURE. — CONCLUSIONS REMISES
fant, pourrait-on soutenir que ce soit lui ? Pourquoi alors
APRÈS LE RÉQUISITOIRE. — DIFFERENCE AVEC
lui donner exclusivement l’autorité ?
DE SIMPLES NOTES. — NON RECEVABILITE.
La question est grave. Ce qui est en jeu ici c’est l’exis
II. — DROIT CIVIL. — CONVENTION. — CLAUSE
tence de l'homme futur, c’esl son avenir, c’est celui de la
NON AMBIGUË. — INTERPRETATION NON ADMIS
société lout entière. S'il est jamais nécessaire de réunir
SIBLE.
la tendresse, la vigilance el l’expérience des époux,
certes c'esl au profit des enfants. Et pourtant le législateur
I. Des conclusions motivées, qu i ne sont pas
ici encore a sacrifié la mère. C’est un reste de l'ancienne
de simples notes énonciatives des faits
organisation de la famille qui a passé dans nos lois et qui
sur lesquels It's conclusions du m inistère
a maintenu le principe de l'autorité du chef. C’est aussi
public auraient été incomplètes ou tnune conséquence de l'esprit du code à l'égard de la
eœacles, ne peuvent servir de base à la
femme. Moins que toute autre elle a sa raison d’être.
discussion (1).
Discuterai-je encore les droits de la femme ? S’ils sont
I I . Une clause claire, précise et ne donnant,
sacrés, ceux de la mèro le sont plus encore !
prise à aucune am biguité ne doit être
Examinerai-je sa compétence, sa capacité? Encore une
soumise à aucune interp relation (2).
fois en quoi est-elle Inférieure ? Il serait plus que désirable
L’Etat belge c. la Compagnie des chemins de fer
que la tendresse cl la douceur maternelle vinssent par
fois tempérer la rudesse cl la sévérité qui sont plus ordi
des plateaux de Herve.
naires chez l’homme.
Dans le droit :
Mais il y a quelque chose qui prime tout cela. Nous
Alteudu
qu’après les conclusions du ministère
sommes Ici dans une matière très stricte. L’autorité du
public, la partie intimée a distribué des conclu
père est absolue: rien ne peut la remplacer ni la contrô
sions motivées qui ne sont pas de ** simples noies
ler Or, il est de mauvais pères et c’esl dans leurs mains
que. devient terrible l’autorité qu’ils possèdent sans con
énonciatives des faits sur lesquels les conclusions
trepoids chez la mère. Combien de fois n’a-l on pas vudes
du ministère public auraient été incomplètes ou
êtres dénaturés maltraiter leurs enfants, compromettre
inpxactes m (art. 111 du code de procédure civile;
leur avenir ou les entraîner eux-mêmes dans le vice el la
art. 87 du décret du 30 mars 1808);
débauche? Ou d’autres encore, aveuglés par une jalousie
Qu’en conséquence ces conclusions ne peuvent
Insensée, méconnaître leur fils ou leur fille el assouvir
servir de base à la discussion ;
sur eux la rage de leur misérable folie ! Et que peuvent
Attendu que les conventions librement consen
les malheureuses épouses ? Presque rien !
ties forment ia loi des parties et que les juges,
La puissance paternelle telle qu’elle existe dans notre
quand celte loi esl invoquée en justice, lui doivent
législation n’est pas un droit des parents mais un devoir.
le môme respect qu’à la loi elle-même;
C’esl pour l’enfant qu’elle esl un droit. Celui-ci pourra
donc dire au législateur : « La nature m’avait donné deux
Attendu que la mission de la cour est donc uni
» protecteurs; pourquoi ne m’en laissez-vous qu’un 1 »
quement d’examiner si, sur le point litigieux, il y
Spécialement en ce qui concerne l'autorisation de con
a eu convention légalement formée;
tracter mariage pourquoi le consentement de la mère
Attendu que le cahier des charges, annexé et
est-il inutile ? Dans ce choix d'uu compagnon d’existence,
partie intégrante de la convention du 2G février
ce qu’il y a de plus important à considérer ce sonl les
1869, porte en son art 10 : “ Les concessionnaires
affinités dégoûts, de sentiments, desympathies, de carac
seront
tenus de donner aux halles et stations les
tères qui doivent exister entre des époux. Or, la mère vit
extensions ultérieures que réclameront les besoins
plus près du cœur de ses enfants. Elle connaît mieux que
du commerce et de l'industrie et même de créer de
le père la nature et la tendance de leurs facultés d’attachemenl. C’esl donc tout aussi bien à elle que devrait
nouvelles haltes et stations lorsque le département
appartenir l’autorité.
des travaux publics le jugera nécessaire;
Ici non plus je ne veux pas décider le mode qu’on de
Attendu que cette clause est claire, précise et ne
vrait adopter pour accorder ces deux volontés qui pour donne prise à aucune ambiguïté ; par conséquent,
raient être conlraires. Les uns interdiront le mariageaussi
à aucune interprétation;
longtemps que l’enfant n’aura pas réuni les deux consen
Attendu, d’autre pari, que la volonté formelle de
tements; d’autres mitigeront cette exigence trop rigou
l’Etat dans cotte clause est d’autant moins dou
reuse eu déterminant un ûge à partir duquel le consen
teuse que le gouvernement a motivé le texte de
tement d’un des deux suffira, laissant ainsi l'eirant être
l’arlicle-type du cahier des charges général pour
lui-même l'arbitre de sa destiuée; d’autres encore feront
l’approprier au moJe spécial d’exploitalion aJoplé
trancher la difficulté par une décision de justice. Peu im
porte I II appartiendra au législateur de régler ccs détails
par les parties;
lorsqu’il aura à s'en occuper.
Attendu, o’autre part, qu’il est impossible
Ce que je poursuis en ce moment c’est la reconnais
d’admettre le système de la partie intimée à moins
sance du principe En cetle matière comme dans toutes les
d’accuser les concessionnaires d’impérilie ou de
autres je veux établir que la femme doit avoir les mêmes
légèreté, et que leur position et leurs capacités
droils que le mari.

JU RISPRU DEN C E BELGE

spéciales n’autorisent pas à supposer qu’ils n’ont

Certes, Messieurs, pour traiter d’une façon complète
pas compris la portée du texte qu’ils ont signé;
cetle question de I égalité dans le mariage, il faudrait
Attendu que la partie intimée a bien signalé des
écrire des volumes. En ce court espace de temps, je n’ai
incohérences, des obscurités, des contradictions
pu qu’esquisser brièvement quelques considérations
générales. Aussi je n’ai pas la prétention de vous avoir
(1) V. conf. Lieue, 25 avril et 9 ju in 1881, J. T., S14,
convertis. J’espère seulement vous avoir amené à réîlé- 1
95(5 et les renvois à ia jur isp. et aux Pand. 8 ., v° Com
chlr. La cause que je défends me semble si belle el si
m unication au ministère public, n° S'2.
juste que je suis certain de la voir triompher par elle(2) V. conf. Civ. Brux., 23juin 1S87, J. T., 893 et
même, quand elle sera sérieusement examinée.
le renvoi.

entre elles ou telles dispositions de la convention
et du cahier des charges combinés, mais qu’il est
inutile de la suivre dans cetle discussion parce
qu’aucune de ses critiques ne comporte directe
ment et nécessairement une antinomie spéciale
entre l’art. 10 cité et un autre texte impératif de la
loi des parties;
P ar ces motifs, la Cour rejette du déballes con
clurions motivées, déposées après la clôture des
débats, et, de l’avis de M. le premier avocat général
F a i d e r , réforme le jugement a quo, ce fait en don
nant acte à l'Etat belge de ce qu’il se réserve for
mellement de réclamer à l’intimée la somme de
14,973 francs déboursée par lui pour l'aménage
ment de la station de Beyne; condamne l’intimée
à payera l’Etat belge la somme de 20,8-10 fr. 63 c.,
montant du prix de la partie du raccordement
exécutée par la société Wérister et incorporée par
l'Etat dans la station de B^yne, transformée en
station de grosses marchandises; condamne la
partie intimée aux intérêts judiciaires et aux
dépens.
Plaidants : MM05 E b s r i i a r d c . D u p o n t .

Tribunal de l r* instance de Mons
( I r e ch.).
P r é s id e n c e d e M . W é u y .

\bju ille t 1887.
I . p r o c é d u r e c iv il e . —

COMMANDEMENT. — PLUS

PÉTITION. — V ALIDITÉ.

II.

DROIT CIVIL. — LÉGATAIRE ENVOYÉ EN POSSES

SION. — LOYERS. — COMMANDEMENT.

I. La plus-pétition n ’est pas une cause de n u l
lité du commandement el de la saisie, à
défaut d'offres réelles p a r le débiteur de
la somme réellement due.
I I . Le légataire envoyé en possession par un
jugem ent exécutoire p a r provision peut
opérer le recouvrement des revenus des
biens légués et faire commandement a u x
locataires sans leur notifier ce jugem ent.
Raoux c. de Hérissem.
Attendu que le défendeur reconnaît que le sieur
Raoux ne lui doit que 9i5 francs ;
Attendu que le demandeur n’ayant fait aucune offre
réelle de cette somme et des frais, le commandement
el la saisie pratiquée par le défendeur sonl valables
pour cette somme en principal ;
Attendu que le jugement du tribunal de Mons, du
3 juin dernier, exécutoire par provisiou, autorisait suf
fisamment le défendeur à opérer le recouvrement des
revenus compris dans le legs qui lui a élé fait par le
baron Alfred de Hérissem ;
Que, dès lors, le défendeur pouvait faire le com
mandement qu’il a fait signifier le 16 juin,sans aucune
autre notification préalable, sauf il justifier de son droit
en cas de contestation;
Attendu que ce qui précède démontre que les con
clusions du demandeur, tant principales que celles en
dommages-inlérêls, ne sont pas fondées;
Atlendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer au défendeur
d’autres dommages-inlérêls que les frais, le défendeur
ne justifiant pas d’un préjudice que l’opposition lui
aurait occasionné el ayant, au surplus, reconnu que la
somme primitivement réclamée n'était pas due en tota
lité;
P a r ces motifs, le tribunal, donnant acte aux parties
de ce que le défendeur reconnaît qu’il ne lui est dû
que 943 francs en principal el déboutant les parties de
toutes conclusions contraires, dit l’opposition du
demandeur non fondée, el que le commandement du
16 juiu 1887 el la saisie qui l’a suivi sont valables jus
qu'à concurrence de 9-iîi francs en principal; dit n’y
avoir lieu d’allouer au défendeur d’autres dommagesintérêts que les frais de la présente inslanco;
Condamne le demandeur aux dépens.
P
la
id
a
n
ts: MM"5 Le Telubr c. Alph. H
ariugm
s.

Tribunal correctionnel de Bruxelles
(6e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

J am ar.

2 novembre 1887.
DROIT PÉNAL. —

ARMES PROHIBÉES. —

PISTOLETS

DE POCHE. — FABRICATION.— CARACTÈRE LICITE

Le code ne définissant pas ce q u 'il faut en
tendre pur les mots « armes prohibées », il
y n lieu de s’en référer quant à ce point à
la législation antérieure (1).
L ’ordonnance du roi du 23 mars 1728
ayant été virtuellement abrogée par le dé
cret du 14 décembre 1810 en tant qu'elle
défendait la fabrication et le débit des pis
tolets de poche.
On ne peut restreindre l'effet de cette
abrogation à la fabrication el à la vente
en gros en Belgique comme à l'étranger.
Il appartient au législateur el non aux tribu
naux de combler la lacune que le décret de
1810 a créée.
Le droit de vendre en gros des pistolets de
poche a pour corollaire celui d’exposer les
di’ls pistolets à la vitrine des arm uriers, et
(1) Coiup. Corr. Lièjre, 29 ju in 1887, J . T., 912 et le
renvoi h la jurisp. et aux P a n d . B. — Cotnp. autsi la
rócente circulaire de .M. le .Ministre de la justice que
nou# publierons dans le prochain numéro.
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spécialement à l'étalage des représentants
ou des dépositaires des fabricants de sem
blables armes.

En exécution de cette décision, le Bureau de la
Fédération a l'honneur de vous prier de vouloir bien
assister à la séance qui aura lieu le dimanche 27 no
vembre à midi et demi, au Palais de justice.
Le Conseil général, dans sa séance du 9 avril, a
arrêté de la manière suivante l ’ordre du jour de l’as
semblée générale statutaire :
1. Question du Juge unique (rapporteur, M* Edmond
Picard).
2. Question do la Réorganisation des tribunaux de
commerce (rapporteur, M” Dereux). M® Hubert Bru
nard (Bruxelles) s’est dès à présent fait inscrire au
nombfe des orateurs, dans le sens du maintien de
l'organisation actuelle (1).
3. Question du secret des lettres dans ses rapports
avec l'instruction crim inelle (rapporteur, M" Raymond
Bôn).
i . Question de VAdministration des faillites (rappor
teur, Me Léon Morsman).
Une circulaire contenant l’analyse de ces rapports
vous sera adressée au moins huit jours avant la date
de l’assemblée générale.
L ’intérêt considérable qui s’attache à la discussion
et à la solution des questions portées à l’ordre du jour,
nous est un sûr garant de votre présence à la séance
du 27 novembre.
En acceptant l’hospitalité de nos confrères du Bar
reau de Liège, vous prouverez également que vous
aviez à cœur de contribuer au développement des re
lations confraternelles, sans l'aide desquelles la Fé
dération ne pourrait atteindre le but que ses fonda
teurs lui ont assigné.

Ministère public, c. Valcke.
Attendu que le seul fail qui soit éiabli à charge de
l’intimé est celui d’avoir exposé, à l’étalage de son
magasin d’armes, de revolvers, qui, en égard à leur
dimension, doivent ôtre rangés parmi les pistolets de
poche ;
Attendu que l’art. 3 i i du Code pénal punit la fabrica
tion, le débit, Pexoosition en '-ente et la distribution
« des amies prohibées », mais que le Code ne définis
sant pas ce qu'il faut entendre par ces derniers mots,
il y a lieu de s’cn référer quant à ce point à la législa
tion antérieure;
Attendu que l'ordonnance du roi du 23 mars 4728 a
été virtuellement abrogée par le décret du <4 décembre
1810 eu tant qu’elle défendait la fabrication cl le débit
des pistolets de poche;
Attendu qu’on ne peut vouloir restreindre l’effet do
celle abrogation à la fabrication et à la venle en gros,
en Belgique comme à l’étranger;
Attendu qu’aucun document législatif ou réglemen
taire n’autorise à réduire ainsi les conséquences à tirer
de la légalité de la fabrication des pistolets de poche,
et que le prévenu peul faire valoir à bon droit que
l'interprétation la plus large doit êlre admise, lorsque,
comme dans l’espèce, il s’agit non seulement d’une
poursuite répressive, mais encore d’uue question qui
touche à la liberté commerciale el industrielle;
Attendu qu’il appartient au législateur et non aux
Iribuoaux de combler la lacune quo le décret de 1810
a créée, ce qui fui fait en France par l’ordonnance du
23 février 1837.
Attendu, au surplus, que le droil de vendre en gros
des pistolets do poche a pour corollaire ce'ui d’expo
ser les dits pistolets à la vitrine des armuriers el spé
cialement à l’étalage des représentants ou des déposi
taires des fabricants de semblables armes ;
Que c’est là un mode de réclame nécessaire pour ia
vente en gros tout comme pour la vente en détail ;
Que le prévenu esl, à Bruxelles, le directeur d’une
succursale qui relève du sieur Francoile, fabricant
d’armes à Liège; que les revolvers donl s’agii au
procès ont été saisis dans la dite succursale et pro
viennent de la fabrique de Francoile;

Par ces motifs el ccuü du premier ju g e , le tribunal,
ouï M. Servais, substitut du procureur du roi, en sa
réquisition, confume le jugement dont appel, renvoie
l’intimé des fins de la prévention, sans frais.

FÉDÉRATION DES AVOCATS
La circulaire suivante a été adressée aux membres
de la Fédération des avocats :
Monsieur et cher Confrère,
Dans sa réunion du 19 décembre 18S6, la Fédération
des Avocats a décidé, sur la proposition de notre
honoré confrère M 4 Dereux, de tenir à Liège l’assem
blée générale ordinaire du mois de novembre.

Veuillez agréer je vous prie, Monsieur et honoré
confrère, l’expression de nos sentiments de haute
considération.
Le président,

L e secrétaire-général,

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Notre Rédacteur en chef a reçu la lettre suivante au
sujet du compte rendu du banquet du Jeune Barreau :
Cbarleroi, 10 novembre 18X7.
Mon cher Confrère
Le Journ al des T ribunaux de jeudi fait ressortir
l'absence dos délégués étrangers, et notamment des
délégués de Çharleroi, à ia séance de rentrée de la
Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.
De Ja part du Barreau de Çharleroi, veuillez croire
qu'il n’y a pas oubli, mais un malentendu que nous
avons entrevu seulement il la lecture do votre article.
En effet, l'invitation de la Cont'érenco du Jeune
Barreau de Bruxelles ne nous est pas parvenue ; nous
nous serions fa:t un devoir, si nous l'avions reçue,
de l’accepter, ei de déléguer, pour nous représenter
à cotte réunion confraternelle, un ou plusieurs d'entre
nous.
Le Barreau de Çharleroi, qui entretient avec celui
de Bruxelles des rapports nombreux et excellents, a
toujours saisi les occasions qui se s nt présentées de
sympathiser avec ce dernier.
Vous n'aurez pas oublié, spécialement, que, lors de
la première réunion de la Fé ération des avocats, le
Conseil de discipline de Ctiarleroi tout entier s’est
rendu à l’appel de ses confrères de Bruxelles.
, Vous nous ferez plaisir, en insérant, pour ce qui
nous concerne, dans votre journal, une rectification
ou une explication, dont les termes sont à votre entière
convenance.
Recevez, mon cher confrère,l'assurance de mes sen
timents dévoués.

*

*

Décidément, notre rédacteur du compte-rendu du
banquet était bien mal renseigné. Voici encoro une

Le 28 octobre est décédé, à Gand, M. Ferdinand
De Blauwe, conseiller à la cour d’appel. Après
avoir exercé pendant, de longues années les fonc
tions de juge do paix à Dixmude, il fut nommé
juge au tribunal de première instance de Courtrai.
Il passa de là à Bruges, où, en 1877, il fut appelé
à la vice-présidence du tribunal. En 1881, lors de
la création d’une troisième chambre à la cour
d’appel de Gand, M. De Blauwe devint conseiller.
C’était un magistrat très estimé, dissert et jouis
sant d’une solide réputation de jurisconsulte. De
relations faciles et agréables, aussi considéré de
ses collègues que des membres du Barreau. Il
emporte dans la tombe les regrets de ceux qui
l’ont connu.

Félicitons-nous, du reste, de ce que cette circon*
stance serve ainsi à mettre en relief la confraternité
qui existe entre les Conférences.
*
« •

C o n f é r e n c e f r a n ç a is e du je u n e B a r r e a u d e

Q and.

L ’assemblée générale de la Conférence a eu lieu le
9 novembre. Il s’agis-;iit de procéder au renouvelle
ra nt de la Commission.
Voici lac ’imposition de la Commission administra
tive pour l’année 1887-li<88.
Président d'honneur : M° Louis Vermandel, bâtonnior.
Président : M® Emile de Le Court.
Vice-président: M® Albert Eeman.
Commissaires : MM»8 Joseph Fuérison, Arthur
Goddyn et Julien de Gottal.
Secrétaire : M* Raymond de Ryckere.

E dmond V an B a st el a e r ,

J u l e s G u im .e ry .

NÉCROLOGIE

Lantsheere, Edmond Picard, Landrien Coosemans).
La lecture du Jo u rn al des Tribunaux n’est pas pour
apaiser nos regrets d’avoir été cette fois empêchés de
le faire.
Ceci dit pour que nous ne soyi'WB pas à tort accusés
d’in lifférence à Pétard des confrères Bruxellois et
pour que ceux-ci ne nous rendent pas ce qu’ils croi
raient être la pareille, si l’erreur avancée par votre
excellent journal venait à passer * en force de chose
jugée ».
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression
de mes sentiments distingués.
Le Président de la Conférence,
Fn. Troisfontaine.

Président de la Conférence du Jeune Barreau
de Çharleroi.

* *
Le secrétaire de la Conférence du Jeune Barreau
(1) M ' Brunard préconisera le maintien partiel de
l'organisation actuelle avec adoption de certaines mo d’Anvers, M ' Edouard Janssens, a assisté à la séance
difications qu'il spécifiera lors des débats. C'est par
de rentrée et au banquet de la Conférence de Bru
suile d’un nv.dentendu qu’il lui a été prêté l’opinion
xelles. Le président, M® Hoefuagels junior, empêché
absolue ei-dessus.
à la dernière heure, s'était excusé par télégramme.
G e o rg e s S c h o e n f e lo .
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réclamation :
Liège, 11 novembre 1887.
Monsieur le Directeur,
Je lis dans le dernier numéro du Jo u rn al des T ri
bunaux :
« Les délégués étrangers nous ont quelque peu
oubliés. Ni Anvers, ni Liège, ni Çharleroi ne s’étaient
fait représenter. »
Permettez-moi, en ce qui concerne Liège, de pro
tester énergiquement. Un deuil tout récont m'inter
disait de me rendre à Bruxelles, mais les confrères
Dubois et Dipnefife-avaient été délégués pour repré
senter notre Conférence. L ’un a été empêché de partir,
l’autre de rester au banquet (il assistait k la séance au
Palais).
Croyez-le bien, nous ne sommes pas de ceux qui
dédaignant « d’aller à Athènes respecter les dieux »
(et les dieux ce sont ici MM m Lejeune, Guillery, De

BIBLIOGRAPHIE
ÉTUDE PRATIQUE DES FORMALITÉS PRESCRITES
PAR LA LOI, pour la vente par expropriation forcée
la revente sur folle enchère, la vente volontaire
par suite de conversion de saisie, et la vente en
exécution de la clause de voie parée, avec formules
d’actes et procès-verbaux y relatifs, par J . R e m t,
notaire.— Liège, Gordinne, 1887, in-8° de 211 p.; —
Brux., Ferd. Larcier.
Le travail sur l’expropriation forcée, que M. le
notaire Remv vient de terminer, est un commentaire
écrit parun homme (jui a acquis de l'expérience par
des nombreuses annees d’exercice et par Im plication
qu’il a eu souvent à faire des dispositions de la loi.
L’ouvrage de MM. M irtou et Van den Kerkhove
est le seul qui jusqu’à présent ait traité la matière si
difficile de l’expropriation forcée, telle qu’elle est
régie psr la nouvelle loi du 15 août 1854.
Pénétré de cette idée que les cours tels qu’ils sont
donnés dnns nos universités sont insuffisants pour
initier les jeunes gens aux difficultés de l'application,
surtout lorsqu'il s’agit de lois nouvelles, M. le notaire
Remy a eu surtout en vue de commenter, d’une ma
nière pratique, le lexte delà loi de 1854 et de recher
cher et d'expliquer de la même manière les différentes
d fficultés que cette loi peut faire surgir dans son ap
plication.
11 suffit de jeter un coup d’œil sur la table des
matières pour se convaincre de l’utilité de t’ouvrage.
Kilo comprend plus de 50 pages.
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DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, ohais, trottoirs, oonrs, écuries, remises*
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
M assifs de machines, paliers, passages de transm ission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.

Enduits, fosses, pièces d’eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, eto.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer A T ou poutrelles de toutes dimensions,
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N

D E P A R C S ET J A R D IN S

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger, — Remise aux entrepreneurs.
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L IV R E S R A R E S
ET CURIEUX
Livres héraldiques, historiques, d’architecture et
collection de livres de droit, de notariat
p r o v e n a n t de fe u M . W O D O N
président du trib u n al de N am ur

C O L L E C T IO N
Se méfier des contrefaçons
L a seule Maison faisant l ’aiguisage et les
réparations.
E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e l l e s
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., E T C .

G-

D U C H A M P S

Hue (lu C h œ u r, 4 7
Aboutissant an Boulevard Léopold II.
(derrière l'Entrepôt)
M O L E N B E E K (Bruxelles).
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LIVRES DE SCIENCES
MINES, MÉTALLURGIE. AGRICULTURE
G É O L O G IE ,

C H IM IE ,

SEPTIÈME ANNÉE
L ’A RT M O D E R N E s’est acquis par l’autorité et l’indépendance de sa
critique, par la variété de ses informations et les soins donnés à sa rédaction une
place prépondérante. Aucune manifestation do l’Art ne lui est étrangère : il s’occupe
de littérature, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique, d’architec
ture, etc. Consacré principalement au mouvement artistique belge, il renseigne
néanmoins ses lecteurs sur tous les événements artistiques de l'étranger qu’il
importe de connaître.
Chaque numéro de L ’A RT M O D E R N E s’ouvre par une étude approfondie
sur une question artistique ou littéraire dont l’événement de la semaine fournit
l’actualité. Les expositions, les livres nouveaux, les premieres représentations
d’oeuvres dramatiques ou musicales, les conférences littéraires, les concerts, les
ventes d'objets d'art, font tous les dimanches l’objet de chroniques détaillées.
L ’A RT M O D E R N E relate aussi la législation et la jurisprudence artistiques.
Il rend compte des procès les plus intéressants concernant les Arts, plaides
devant les tribunaux belges et étrangers. Les artistes trouvent toutes les semaines
dans son Memento la nomenclature complète des expositions et concours
auxquels ils peuvent prendre part, en Belgique et à l’étranger. Il est envoyé
gratuitement à l’essai pendant un mois à toute personne qui en fait la demande.
L ’A R T M O D E R N E forme chaque année un beau et fort volume d’environ
450 pages, avec table des matières. Il constitue pour l’histoire de l’Art le document
LE PLUS COMPLET et le recueil LE PLUS FACILE A CONSULTER.
B e l g iq u e
1 0 fr. par an.
PR IX D’ AB ON N EM E NT

n io n

postale

1 2 fr.

Quelques exemplaires des six premières années sont en vente aux bureaux de

L ’A R T M O D E R N E , rue de l’Industrie, 26, au prix de 30 francs chacun.
V I E N T
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Ingénieur des mines.

JURIDICTION MIXTE

La vente publique aura lieu mardi 15, mercredi 16,
jeudi 17 et vendredi 18 novembre 1887, respec
tivement à deux heures et demie, au domicile de

EN

EXPULSION DES LOCATAIRES
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des maisons ou appartements d’un faible loyer

E M IL E FO N T E Y N , libraire
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rue de Namur, 16, à Louvain.

EUGÈNE DE G R O O T E

On peut s’y procurer le catalogue an prix de
1 0 oentimes.
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Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — &Gand,
à la librairie H o s t e , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L e g r o s ,
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et d a n s tou tes les a u bettes de B ru x elles.
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C o n fé r e n c e d k C h a r l e r o i : Séance de rentrée.
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de Cassation, 1™ ch.

(Degrés de juridiction, demande non susceptible
d'évaluation, succession, inventaire, absence d’ac
tion eu justice; . — Cour d'appel de Bruxelles, 4* ch.
(Compétence, effet de commerce, caution, preuve
des obligations, expression « Solidaire borg -, en
gagement envers une personne indéterminée). —
T ribunal civil de Mons (Conclusions, matière som
maire, défaut de signification). — T ribunal de
commerce de Bruxelles, l re ch. (Matières commer
ciales, compte, articles connexes, tribunal compé
tent, étranger, défendeur, déclaration).
C h r o n iq u e j u d ic ia ir e . — B ib l io g r a p h ie .

CONFÈRENCE DU J E U N E BARREAU
DE

CH ARLEROI

Séance d<> rentrée du 10 novembre 1887.
La Conférence du Jeune Barreau de Charlerol a tenu
jeudi dernier, 10 novembre, sa séance de rentrée.
On pourrait dire sa séance inaugurale, car, en réalité,
c'est une nouvelle Conférence qui commence ses travaux.
II existait à Charlerol, depuis 1885, une Conférence
libre ; mais elle n ’avall pas toute la vie qu'on eût voulu
lui voir.
Aussi, au mois de juillet dernier, s’adressa-t-elle au
Conseil de discipline, pour obtenir de lui qu'ensuite de
l'arrêté royal du 10 mars 1887,11 organisât la Conférence
sur de nouvelles bases et la rendit obligatoire pour les
avocats stagiaires.
Le Conseil de l'Ordre se rendit à ce vœu, et, le 12 octo
bre dernier, 11 arrêta pour la nouvelle Conférence un
règlement qui a élé publié par le Journal des Iribunaux(i).
L’ancienne Conférence prononça sa dissolution.
L'organisation nouvelle a élé calquée sur celle de la
Conférence officielle de Bruxelles.
II y a quelques légères différences.
Ainsi le Bâtonnier est bien le chef suprême de la Con
férence, comme son président d’honneur ; mais les tra
vaux sont dirigés, pendant le cours de l’année judiciaire,
parun président effectif, pris parmi les membres du Con
seil de discipline.
Les avocats sortis de slage peuvent se faire inscrire à
la Conférence, aussi longtemps qu'ils ne sonl pas au Ta
bleau de 1Ordre depuis dix ans.
De plus, il y a des séances solennelles de rentrée. Cetle
première réunion s’esl tenue dans l'auditoire de la
1” chambre du tribunal.
L’assemblée était présidée par Ma Jules Audent, Bâton
nier, ayant à ses cOlés le président effectif de la Confé
rence, et les autres membres du Conseil de discipline.
Presque tous tes membres du Barreau se pressaient en
robe dans la salle.
Beaucoup de magistrats avaient répondu à l'invitaiion
du Bâtonnier et assistaient à la séance.
M'Dermine a prononcé le discours d’usage. Dans uu
langage élevé, il a parlé du » Jury -.
Prononcé d’une voix claire et pénétrante, d’un débit
mesuré et égal, ce discours a fait sur l’assistance une
grande impression.
M° Jules Audenl a félicité l’orateur ; puis il a parlé des
règles de la “ plaidoirie ».
Il a terminé en engageant les jeunes confrères à profi
ler de l’excellent enseignement professionnel qui allait
résulter de la nouvelle organisation de la Conférence, et
à prendre assidûment part à ses travaux.
Le Bâtonnier a adressé des remerciements aux magis
trats qui avaient voulu donner par leur présence une
marque de leur sympathie pour le Barreau.

Discours de M* D E R M IN E .

DU JURY

Messieurs,
Appelé à l’honneur périlleux de traiter devant des ma
gistrats et des anciens de l’Ordre, parmi lesquels je dis
tingue des maîtres, une question qui, par sa nature, leur
esl familière, je sens le besoin, au début de ce discours,
(1) .Numéro du 3 novembre.

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

A

LA L E B E A IR IB F E R D IN A N D L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.
Toute réclamation de numéros doit nous parvenir dans !• mois de la publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr.— Le numéro : 20 cent.
Usera rendu compte de tous lesouvraçes relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES: 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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d’implorer toule leur indulgence; en même temps je prie
ceux de mes confrères qui, plus Jeunes, éprouvent comme
moi le désir d’éludier el de s'instruire, de me prêter une
bienveillante attention.
En vous parlant du jury, je ne prétends pas émettre
des idées neuves sur une inslilullon dont le monde judi
ciaire apprécie l'excellence el qui trouve dans la faveur
de l'opinion publique sa plus éclatante justification.
Tout a élé dit sur le jury. Ainsi du moins l’ont pensé
tant d'historiens cl de criminallstes éminents qni en ont
fait l'objet de leurs savantes recherches. Nombre d’au
teurs cl des plus distingués acceptent de confiance celle
Institution. La science ne la discute plus, la croyant à
l’abri de la critique.
Voici commenl s'exprime M. Thonissen, dans ses anno
tations sur la Constitution belge : - Les avantages poli
tiques et judiciaires du jury oui été trop souvent signalés
pour que les défenseurs des garanties constitutionnelles
aient encore besoin d’y insister. » (1)
Et déjà M. Kiboud, rapporteur au corps législatif en
1808, disait : - Tant d’excellents ouvrages onl traité cetle
institution, tant de voix éloquentes se sont fait entendre
en sa faveur,elle a été si souvent et si bien discutée pour
ou contre, qu'il y aurait témérité de ma part et inutilité
pour vous, si je me permettais d'entrer dans la lice. »
Témérité! Inutilité'. Combien j ’avais raison de réclamer
votre indulgence i Tout avait été dit eu 1808 ! Que pourrais-je vous dire en 1887Î
Inquiet, je vous l’avoue, je me suis demandé un instant
si je n’allais pas encourir le reproche d’avoir fait une
compilation plus ou moins laborieuse, plulùl qu’une élude
personnelle et réfléchie,résultant de l’examen approfondi
et de la comparaison des institutions!
Je remontai aux sources, non sans une certaine anxiélé,
mais je dus bientôt reconnaître que l’enthousiasme, bien
plus que la discussion, avait marqué au jury, dans les
sympathies universelles, une place Inexpugnable. Il m’a
semblé qu’une vaste conspiration des meilleurs esprits,
unanimes à le louer, au nom de quelques généreuses
Idées, s'élalt organisée pour le placer au premier rang des
garanties d’un peuple libre.
On l’appelait au Congrès national « uno des plus belles
conceptions que nous offre la suite des siècles ■
> (2) ; el
au sein de la même assemblée, M. de Blargnies proclamait
aux applaudissements de l’assemblée * qu'il faudrait dé
sespérer d'un peuple se disaut mur pour la liberté et qui
cependant ne voudrait pas du jugement par jurés » (3).
C’est à peine si, en 1790, quelques orateurs osèrent dis
puter au vole de l'Assemblée constituante une réforme
qui paraissait rallier d’emblée tous les suffrages.
Cet enthousiasme de la tribune, partagé par la presse
contemporaine, celle espèce d’engouement de lous les
jurisconsultes pour uu mode de juridiction qui apparais
sait en France pour la première lois en 1790, tout cela
serait-il l’effel d'une illusion irrésistible qui aurait fas
ciné tous les esprits et entraîné lous les cœurs I Ou bien
devons-nous croire que le jury est sorti de quelque cou
rant d'idées énergique et indomptable ; qu’il s’imposait
â toutes les intelligences, naturellement, sans secousse,
comme la transformation tout indiquée de l'ancien ordre
judiciaire ; qu’il se défendait enfin par des considérations
tellement puissantes, qu’il eût semblé téméraire d'en dis
cuter encore les avantages ?
Pour vous dire de suite ma pensée. Messieurs, il me
parait impossible qu’on supprime le jury, sans jeter le
trouble le plus profond dans la société. J’espère vous le
démontrer.
N'attendez pas de moi que j ’épuise dans un discours
de reutrée une question de celle importance. Quel que soit
le côté par lequel on l’aborde, elle se prête à des déve
loppements qui trouveraient difficilement place dans le
cadre restreint de celte étude. L'histoire de la justice
populaire fournirait à elle seulejla matière d’un volume
el, si je voulais examiner par le détail, lout ce qui se rat
tache à la composition et au fonctionnement du jury, une
journée n'y suffirait point.
Vous exposer à grands traits l’origine de cetle institu
tion, eu dégager le véritable caractère à la lumière des
faits, sigualer le rflle considérable qu'elle joue dans l'or
ganisme social, voilà la lâche que j ’ai entreprise, voilà
les limites de ce travail.
Quelle est l’origine du jury ? A part l’Angleterre, où il
parait avoir pris de bonne heure ses formes définiti
ves (4),aucun pays avant la révolution du siècle dernier
ne nous otTre l’image d’une organisation judiciaire avec
le jugement par jurés On en trouve bien des traces dans
le tribunal des Héliastes d’Athènes el dans les quœtliones

perpétua des Romains, où lesjudtces jurait statuaient déjà
sur le fait (1). Dans des temps moins reculés, les rachrn.
burgi ou hommes libres participent aux jugements des
placitès, les vassaux sont jugés par leurs pairs et les
clercs par les cours ecclésiastiques.
Toutes ccs juridictions onl avec te jury quelque point
de contact, mais ne se confondent pas avec lui.
Les judicesju rali des Romains, il est vrai, décidaient en
fait, mais c’étaient des magistrats permanents.
Le principe que nul ne peut être jugé que par ses pairs
est au fond de 1 institution du jury ; mais les cours féo
dales se recrutaient toujours parmi les mêmes éléments
et il est de l’essence du jury do se renouveler sans
cesse.
Sous la république romaine, les comices centurlates
pouvaient seuls prononcer des peines criminelles : ce
n’était pas le jury, c’était déjà la justice populaire.
Chez les Germains, il y avait deux ordres de juridic
tions : l’une pour les affaires graves, l’aulre pour les
affaires légères : de minoribus rebus principes consultant,
de majoribus omnes (2).
Si le jury est une création des temps modernes, on
retrouve cependant chez tous les peuples civilisés des
conceptions plus ou moins variées qui s’en rapprochent.
Le jury est avant tout unelnstlliilion politique.
Toule société repose sur deux principes : la liberté et
l'autorité: La vie des nations est une lutte permanente
entre ces deux grands facteurs de tout ordre social.
Voyez un peuple à son berceau, l’autorité y sera géné
ralement forle : le besoin d'une direction bien plus que le
désir de la liberté pousse des éléments, épars jusque-là,
à se groupsr. Mais vienne la civilisation I Le sentiment de
la liberté se fortifie: le peuple, plus instruit, ayant con
science de ses droits, réclame une partie de la souverai
neté que, dans son Ignorance et dans sa faiblesse, 11 a
abdiquée dans les mains du pouvoir. Or, la souverai
neté comporte le droit de gouverner et le droit de punir.
« La véritable sanction des lois, dit un publiciste, se
trouve dans les lois pénales.SI la sanction manque, la loi
perd tôt ou lard sa force L’homme qui juge au criminel
est donc réellement le maître de la société. »
L'organisation judiciaire d'un peuple suit les mêmes
évolutions que son organisation politique. C'est un fait
d’expérience.
Lorsque la royauté romaine disparait avec les derniers
vestiges de l’autocratie primitive, le peuple qui légifère
dans les comices et nomme lui-même ses magistrats,
absorbe Insensiblement à son profit toute la jurldlc'.lon
criminelle.
L’empereur et le Sénat se partagent plus tard l'admi
nistration de la justice, avec lous les attributs de la sou
veraineté.
La dyarchle fait place à la monarchie impériale : l'em
pereur devient le suprême justicier, lout pouvoir émane
de lui et s’exerce en son nom ; le peuple romain a cessé
d’être libre.
Enfin, l'empire succombe sous les coups des barb res
et l’action des mœurs germaniques transforme l'état
social.
La justice se rend sous les mérovingiens el les premiers
carlovlngiens par une espèce de jury criminel et civil,
composé d'hommes libres, sous la présidence d'un
comte : le comté forme l’unité a mlnistrative et judi
ciaire, au-dessus de laquelle plane le pouvoir royal,
encore mal défini.
Le régime féodal s’établil sur les mines de l’empire de
Charlcmagne; la souveraineté se morcelle el la justice
devient l’apanage de seigneurs.
Au XIII0siècle, se manifestent partout des tendances
vers la centralisation ; l’absolutisme succède au système
féodal; les prévôtés, les bailliages, les sénéchaussées et
les cours du parlement, qui reçoivent l’investiture de la
puissance royale, remplacent partout les juridictions de
la féodalité.
Cependant les idées marchaient à travers le chaos des
institutions décrépites des siècles derniers et l’ancien
ordre social chancelait surses bases...
Tout l’édifice s'écroula sous les coups répétés de la
Révolution de 1789.
Je flétris avec vous,Messieurs,les crimes de la Terreur.
Jetons un voile sur les honteux excès de la démagogie
déchaînée. Mais saluons avec respect le mouvement ré
parateur qui, sorti des entrailles de la nation française,
allait inaugurer pour l’Europe entière une ère de liberté!
Le principe de la séparation des pouvoirs s'imposa
comme une des bases de l'ordre politique nouveau, liais
ce n’élait pas assez. Il fallait au peuple la souveraineté
et il la réclama tout d’abord dans l’ordre judiciaire.

(1) La Constitution bet'je annotée, 3" édition, p. 293.
(2) H cyttbns, t. II, p. 233.
(3l
ld.
Id.
[4) On croit généralement que le ury Ht son appaùUon en An
gleterre avec les Normands, quelques historiens disent avec
Alfred le Grand.

(1) « Judicibus de jure dubitantibusprceaides responderá debent,
de facto consulenübus non deberl consilium impertiré. - Dig. de
udiciis ï, 79, § i**.
(2) Germa nions, 11.
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Ici apparait le jury, Messieurs, Introduit dans la légis
lation criminelle par la loi des 16-29 septembre 1791.
II serait intéressant de rappeler les mémorables débats
qui précédèrent le vote de l'Assemblée constituante ;
mais j ’ai promis de me borner. Telle élail l'admiration
des hommes politiques de ce lemps pour uno réforme
qui cadrait si bien avec les idées nouvelles répandues à
Ilots dans les masses, que des orateurs allèrent jusqu'à
préconiser l'établisement des jurés en matière civile. Les
éloquents discours de Tronchct et de Garai aîné firent
justice de cette incroyable exagération.
Le jury fui admis en matière criminelle el un jury
d'accusation fut institué à cOté du jury de jugement (t).
Les lois du 3 brumaire an IV et du 19 fructidor an V
maintinrent, à peu de chose près, la législation exis
tante.
En 1808, l’Empire dota la France du code d’inslruclion criminelle el on se demanda à celte occasion s'il
fallait conserver le jury.
A vrai dire, de nombreux abus étaient signalés, les uns
tenant à des causes politiques et extérieures, les autres à
la composition vicieuse du Jury ou aux défauts de la loi
qui le mettait en vigueur. M. Riboud, dans le judicieux
rapport qu’il fit au Corps législatif, émit l'avis que « ces
griete n'atteignaient pas le principe de l'institution et
que la pratique seule laissait à désirer. » Le Corps légis
latif améliora le jury de jugement et abolit le jury d’ac
cusation, qui fut remplacé par la cour d’appel.
Notre pays suivit les destinées de la France Jus
qu'en 1814. La domination orangisle ne pouvait s'accom
moder d'une juridiction que les Belges regardaient
comme le palladium de leurs libertés. Le décret du 6 no
vembre 1814, qui supprima le jury, fut un des princi
paux griefs de nos populations contre le régime hollan
dais.
Le premier soin du gouvernement provisoire fut de
proclamer la publicité de l’instruction et des débals judi
ciaires el le Congrès national, répondant au vœu una
nime du pays, rétablit le jury en toutes matières crimi
nelles, pour délits politiques et de la presse.
Le Jury fait donc partie de notre organisation fonda
mentale. Voyons, Messieurs, quel est son rôle.
On a bientôt dit que le jury est une Institution ridicule
et démodée. Démodée, pas tant que cela : le principe de
la justice populaire est aussi ancien que l’idée de la
liberié, mais le jury esl une création tonte moderne. Si
l’idée de la liberté est démodée, j’accorde aux détracteurs
du jury que cette institution est une vieillerie. Ridicule,
le jury ? Oh ! je sais qu’il y a des réformateurs (que ne
prétend on réformer aujourd’hui!) qui ne voient dnns le
jury qu'une collection de douze citoyens plus ou moins
intelligents, pris au hasard dans les rangs du peuple, et
appelés sans aucune préparation à rendre la justice; des
épiciers jouant au magistrat! quelle dérision!
Pour bien apprécier le rôle du jury dans une société
déterminée, il ne faut pas voir que le petit côté des
choses, il faut étudier de près l’organisation politique et
judiciaire dont il est l’un des rouages, s’inspirer des
mœurs nationales, tenir compte des exigences de la jus
tice et ne pas négliger surtout les défaillances de l’hu
maine nalure.
Imaginez uu pays donl la constitution soit identique
ment copiée sur la nôtre. Transportez-vous, pour un
instant, par delà la frontière, n’importe où, afin que
voire trop grande perspicacité ne vienne démêler dans
mes paroles des préoccupations qui sont également loin
de ma pensée el de la réalité des choses.
« Tous les pouvoirs émanent de la nalion. » Vous avez
fol en ce principe et vous avez raison. Combien cepen
dant vous pourriez avoir tort si le Jury n’exlslall pas I car
voyez comme le mécanisme de ces institutions se prête
bien aux entreprises du despotisme. Le roi est le chef ir
responsable du pouvoir exécutif; l'action du pouvoir
législatif est subordonnée à la sanction royale; le roi
institue ou nomme les membres de l'ordre judiciaire;
sans doute la nation participe dans une certaine mesure,
dans une mesure importante, si vous le voulez, à l'exer
cice des Irois branches de la souveraineté. Mais suppo
sez que la royauté, sortant de son rOle modérateur, se
fasse l'inslrument d'une faction ou d’un parti ; supposez
qu’elle trouve une magistrature assez docile, j’allais dire
assez servile, pour prêter la main à une politique toute
de complaisance penr une partie des citoyens cl d'ostra
cisme ou de persécution pour l’aulre. N’est II pas vrai
que la constitution deviendrait facilement une duperie et
la liberté une chimère ? N'est-11 pas vrai que le peuple
(1) Un droit de récusation très large était laissé & l'accusé. La
loi exigeait, pour la condamnation, une majorité de 10 voix
sur 12. La loi du 19 fructidor an IV substitua runnnlmitd à la
majorité de 10 voix; toutefois, elle permettait au Jary de se pro
noncer &la majorité de 10 voix après vingt-quatre heures do dé
libération.
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souverain pourrait être à un moment donné sous lcspieds'
d’un roi despote et que la vie des citoyens serait livrée à
l'arbitraire du pouvoir I
Avec le jury. Messieurs, ces dangers ne seraient pas à
redouter, si même il se trouvait un pays où la magistra
ture perdrait à ce point le sentiment de ses devoirs. Car il
dépendrait du jury seul de ravir à un citoyen sa vie et
son honneur. La connaissance des délits de presse et des
délits politiques serait réservée au jury : la presse, cette
puissante gardienne de toutes les libertés, ne serait pas
à la merci du pouvoir, et un gouvernement ombrageux
ne pourrait, sous prétexte d'infractions politiques, ces
détestables inventions de la tyrannie, attenter à la sécu
rité des citoyens. Quel freiu pour le despotisme!
C’est l'honneur du jury, Messieurs, de prévenir ces
excès; car le jury, c'est la nalion elle-même, appelant à
sa barre ceux qu’on accuse de conspirer contre l'ordre
politique établi et contre la paix sociale ; c'est l'opinion
publique, appréciant, dans l’indépendance absolue de sa
conscience, les crimes qui lui sont déférés, jugeant, non
pas des prévenus ou des ennemis, mais des hommes et
des citoyens, les arrachant des mains de l'oppresseur ou
les défendant contre les rigueurs d'une justice intéressée,
frappant avec fermeté les coupables, mais protégeant les
innocents el ne s'inspirant dans tous les cas que du désir
de faire triompher le Juste et le vrai.
Vous l'avez compris, Messieurs, ceci n'est qu'une thèse
de droit philosophique. Je me plais a le proclamer, notre
pays est à l'abri des dangers donl je viens de parler : le
despotisme, d’où qu’il vienne, se briserait contre l’honuêtelé el le bon sens de nos populations. La liberté n’en
est pas réduite, Dieu merci ! i attendre son salut du jury.
La dynastie, respectueuse de sa mission constitutionnelle,
plane au-dessus de nos querelles religieuses et politiques,
dont elle poursuit l'apaisement, sans contrarier jamais
les aspirations légitimes des partis. La justice est chez
nous une école où les citoyens apprennent le respect des
droils d'autrui et les appels de la passion ne trouvent
point d'écho dans ses prétoires Mais ne vous semble-t-il
pas, Messieurs, qu’une institution, qui se défend par des
raisons d’un ordre aussi élevé, a sa place marquée dans
la constitution d’un peuple libre ?
Voulez-vous connaître sur cette question l'avis d’un
éminent pubiicisle I : « L'institution du jury, dit Simonde
de Sismondi (i) enlève au prince l’arme redoutable du
pouvoir judiciaire et le met dans l’impossibilité de gou
verner et de se faire craindre par la menace des tribu
naux; eUe a désarmé le juge lui-même de tout ce qu’il
pouvait avoir de redoutable, car le citoyen ne voit nulle
part au-dessus de lui, l’homme qui dispose de son bien
et de sa vie. »
Le jury esl de l’essence de la constitution d’un peuple
libre. L’Amérique du nord s'insurgea contre l’Angle
terre, parce qu elle craignait qu'on ne la privât du juge
ment par jurés.
Les gouvernements absolus ont toujours traité le Jury
en ennemi. Les Tudors envoyaient eu prison les jurés qui
refusaient de servir leurs rancunes. Napoléon les faisait
choisir par ces agents, de peur qu’ils ne fussent pas
assez souples. L orangisme les supprima, en haine de nos
libertés.
« Appliquer le jury à la répression des crimes, dit
M. de Tocqueville (2), me parait introduire dans le gou
vernement une institution vraiment républicaine. .. l'ins
titution du jury place le peuple lui-même, ou du moins
une classe de citoyens, sur le siège du juge. 11 met donc
réellement la direction de la société dans les mains du
du peuple, ou de cette classe. »
Le jury sera donc aristocratique ou démocratique,
selon que tous les citoyens, ou une classe seulement de
citoyens, y seront appelés, et voyez combien j’avais raison
de vous dire que le jury est avant lout une institution
politique I
En Amérique, tout citoyen est électeur el étigible :
le jury est démocraliquo.
lin Angleterre où la propriété foncière est le fondement
de tout l'ordre politique, les seuls citoyens possédant un
fonds de terre d'un revenu déterminé sonl aptes à rem
plir les fonctions de jurés •• c’est le jury aristocratique t3).
Ici, c’est le cens qui sera la base du système électoral ;
ailleurs, le principe de la capacité déterminera la mesure
de la parlicipation des citoyens au gouvernement : le
jury sera, selon les cas, censitaire ou capacilaire.
Dans notre législation, te principe de la capacité esl
combiné avec le principe du cens pour la formation delà
liste des jurés. Je signale l’argument aux partisans de
l'adjonction des capacités au cens sur le terrain législa
tif.
Je me hâte d’aborder, Messieurs, un autre ordre d’idées.
Le jury est-il favorable à la bonne administration de la
justice ? Ceci n’est plus du droit philosophique, c'est une
question d'observation.
Montesquieu, c# grand penseur, dont la justice fut pour
ainsi dire la seule idée et le seul amour, avait merveil
leusement pressenti la salutaire influence du jugement
parjurés. - La puissance de juger, écrit-il, ne doit pas
être donnée à un Sénat permanent, mais exercée par des
personnes tirées du corps du peuple, dans certains temps
de l’année, de la manière prescrite par la loi, pour for
mer uu tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessilé le
requiert. De cette laçon la puissance dejuger, si terrible
parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état,
ni il une certaine profession, devient, pour ainsi dire,
Invisible et nulle (4).
Beccaria, se plaçant à un aulre point de vue, disait:
« c’est une loi bien sage et dont les effets sont toujours
heureux, que celle qui prescrit que chacun soit jugé par
ses pairs. »(5) Ce qui parait effrayer Montesquieu, c'est
que la justice s'incarne en quelque sorte dans une magis
trature permanente, l’Idée qu’une chose aussi sacrée
n’est pas en dehors de Thmanllé lui inspire une sainte
terreur. Il rêve une puissance de juger » nulle et invisi
ble», trouvant les hommes trop faibles pour en suppor
ter le poids, el la justice trop belle pour être attachée à
une profession.
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Montesquieu, qui professe dans toutes ses œuvres un
véritable culte pour la Justice, se serait trouvé de nos
jours au nombredes défenseurs du jury ; et. si je me com
plais à invoquer son témoignage, c’esl que le jury esl
surtout attaqué au nom de la justice par des hommes qui
n’en ont pas une notion bien saine
Je vais essayer de préciser ma pensée.
Le tait criminel, Messieurs, n’a rien de commun avec
le fait civil : celui-ci est réglé par le droit, celui-là relève
avant tout de la conscience. La loi, qui est générale dans
son texte, qui ne distingue pas les nuances multiples de
la moralité d’un acte, peut, dans certaines circonstances,
être trop rigoureuse, quelquefois même Injuste. Ce prin
cipe admis, je ne ferai Injure à aucun des magistrats qui
daignent m’écoutcr, en affirmant que. le plus souvent,un
bon magistrat serait un mauvais juré, de même qu’un
bon juré sera généralement un mauvais magistrat. On
peut même certifier que les meilleurs magistrats seraient
les pires jurés, car la mission el les devoirs des uns et
des autres sonl pour ainsi dire incompatibles. Le magis
trat esl chargé d’appliquer le droil, le juré no juge que
le fait. L’un prend pour guide dans toutes scs décisions
l’inflexible loi, l’autre ne cherche ses inspirations que
dans sa conscience. Le premier a sans cesse les yeux
fixés sur le droit dont il est le gardien; le second ne prend
conseil que de son intime conviction. Qui no voit le dan
ger qu’il y aurait à confier aux magistrats le jugement
des causes criminelles? Dans ccs questions délicates, d’où
dépendent la vie et l’honneur, 11 faul redouter la coufuslon du droit el du fait. Cet écueil sera évité par le juge
ment par jurés. Le juré, qui ne connaît pas la loi, voit le
fait tel qu’il est, avec les infinies circonstances qui le
caractérisent,analyse les mobiles,scrule le cœur humain
el se fait ainsi une idée plus vraie de la moralité des
actes. La sensibilité qu’on reproche au jury esl souvent
le résultat de ce travail de la conscience. Il y a de la pitié
dans la justice; rarement on dira d’un magistrat qu’il
s’est laissé attendrir. Habitué à apprécier les choses par
leur cflté juridique, voyant toujours se dresser devant lui
la loi, la loi dure, mais la loi qu’il doit appliquer, il
n’aperçoit le fait qu’à travers tes mailles rigides du droit,
et l’impression qu’il en reçoit n’arrive plus à son esprit,
fraîche et eutière, mais modifiée en quelque sorte par la
préoccupation constanto du respect scrupuleux de la
légalité.
Mais comment, me dira-l-on, la justice rendra donc des
arrêts, qui ne s’inspireront pas de l’observation rigou
reuse de la loi; cl le jury, faisant œuvre de justicier,
pourra s’affranchir de toutes les prescriptions du droit
criminel ? Où sera la justice 1
L’objection est spécieuse; elle n’aurait quelque appa
rence de fondement, que si la justice consislait simple
ment à appliquer la loi; dans ce cas, le jury n’aurait pas
de raison d’être : la magistrature, cetle puissante incar
nation de la loi, le remplacerait avantageusement, Mais
prenez-y garde, vous qui combattez l'institution du jury
au nom de la justice, la justice n'est pas ce que vous
pensez, votre erreur est de la renfermer dans les limites
étroites d'un code criminel ; la juslice est supérieure à la
loi; son origine est en Dieu et son domaine esl la cons
cience. Celte justice-là fait aulre chose que de mettre en
rapport les actes humains avec un article du droit pénal ;
elle résout dans son indépendance absolue et à la lumière
de celle morale supérieure qui ne se Irouve dans aucun
code, mais qui repose au plus profond de l'Ame, celle
grave et capitale iiuesliou : cet homme est-il coupable!
Laissez-moi quitter pour un instant ccs notions abs
traites.
Voici un homme qui a été jusqu’aujourd’hui un type
de vertu et d’honneur, qui a été entouré de l'estime et
du respect de ses concitoyens; un homme qui savourait
avec bonheur les joies douces de la famille, qui avait pour
les siens les exquises délicatesses de l'affection et du dé
vouement ; uu homme comblé des faveurs de la fortune et
du talent; le voilà, cet homme, dont lout le monde enviait
la félicité, le voilà, par une fatalité épouvantable, amené
à tremper ses mains dans le sang de l’un de ses sem
blables. C’est un ami, un ami d’enfance, pour qui peutêtre il aurait donné sa vie, qui le trahit Indignement el
souille son foyer domestique ; son cœur se soulève de
dégoût et d'horreur; de celle âme ulcérée jaillit un éclair
de haine et celte main, qui se tendait autrefois vers l'ami
perfide, frappe, frappe sans pilié....... Oh! le malheu
reux 1...... La Justice va le saisir,la justicc.inexorable!.......
Entendez-vous celte voix impitoyable qui demande, avec
une éloquence indignée, le châtiment de l’accusé( C'esl
le magistrat, c’esl le représentant de la loi qui crie « pu
nition 1 » 11 fail son devoir.
Attendez...... Voici que le Jury sort de sa chambre des
délibérations; une angoisse indescriptible saisit la foule
qui a assisté aux débals; un silence solennel se (ait, et le
chef du jury, d’une voix lente et calme, donne lecture du
verdict : « Sur mon honneur et ma conscience, devant
. Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est :
« Non, l’accusé n’est pas coupable a; et un Immense
soulagement,qui éclate parfois en acclamations irrespec
tueuses, accueille celte sentence. C’est le Jury qui dit le
dernier mol de la juslice « pitié 1 » il n’a pas non plus
trahi son devoir.

Voyez-vous prise sur le vif la distinction entre le fait
et le droit* la loi esl violée, voilà le droit ; cet homme est 11
coupable, voilà le fait. Le magistrat constate la violation
de la loi, 11 châtie. Mais voici le jury, écho fidèle de là
conscience publique : 11 a juré de décider d’après son In
time conviction ; l’accusé qui esl devant lui n’est pas un
prévenu portant déjà inscrit sur son front l'article du
code pénal qu'il a violé; c’esl un homme qu'il doit juger.
Le juré descendra dans les replis les plus intimes de ce
cœur, il analysera celte passion qui a armé le bras de
l’accusé, toutes les circonstances du fait seront exami
nées avec soin el pesées dans celte conscience neuve,
exempte de toute prévention, aussi peu disposée à ab
soudre qu'à condamner ; ce travail se fera sous le con
trôle de l’opinion publique el sous l’aclion des efforts
divers de la défense et de l’accusation. Qui pourra sou
(1) Etudes sur les constitutions d'un peuple libre, p. TSde l'édi
tenir que la décision qui sera rendue dans ces condi
tion belge.
¡2, ce Tocqueville. L a démocratie en Amérique, 16‘ édition
tions, par douze hommes probes et intègres, ne sera pas
p . ra.
l’expression de la vérité et de la justice ?
(3) On a Hni par admettra en Angleterre les fermiers »a Jury,
Mais ne poussons pas trop loin l’application du prin
mais il faut qu’ils aient uu bail de longue durée.
cipe ; autant la supériorité du jury sur la magistrature
(4) Esprit des lois, liv. X I, cii. I I I.
permanente me paraît, en matière criminelle, dériver de
15) Bkccabu. lies délits et des peines, Mit. 1856,p. 34.
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la nature des choses, autant je trouve fausse la théorie
de l’intervention du jury, en matière civile.
Les Anglais ont le jury civil et il esl curieux de voir
l’appréciation qu’en donne un auteur que j ’ai déjà eu
l’occasion de citer. « Faut-il dire, écrit Simonde de Sis
mondi, que je me sens peu ému des arguments tirés de
l’incapacité des jurés en matière civile I Dans les procès
civils, toutes lés fois qu'il ne s’agit pas de questions de
fait, le jury n’a que l’apparence d’un corps judiciaire, les
jurés prononcent l’arrêt que ie juge a rendu, ils prêtent
à cet arrêt l’autorilé de la société qu'ils représentent et,
lui, celle de la raison et de la loi. En Angleterre el en
Amérique, les juges excrcenl sur les procès criminels
une influence que le jury français n’a jamais connue II
est facile de comprendre la raison de celle dillérence. Le
magistrat anglais ou américain a établi son pouvoir en
matière civile ; 11 ne fait que l’exercer ensuite sur un
autre terrain (1). »
On ne peut pas mieux démontrer l'inutilité du jury en
matière civile, ni mieux signaler les dangers de celle
innovation. Chez les peuples civilisés, lous les rapports
de la vie civile sont réglés par la loi ; dès lors la connais
sance du droit est nécessaire pour le jugement des procès
civils. D'un autre côté, ce qui fait la grandeur cl la force
du jury en matière criminelle, c’est son indépendance
vis-à-vis de tous les corps constitués, loul ce qui pourrait
diminuer cette indépendance doit être écarté comme nui
sible à l’inslilulion.
Le jury civil trouva peu de défenseurs au sein de l’as
semblée constituante. Voici comment s’exprimait, à la
séance du 28 avril 1190, M. Defermou : « la discussion des
jurés en matière civile est impraticable et inutile. En mul
tipliant l'inquiétude des prévenus, elle multipliera les
frais/ C’esl en vain qu’on prétend induire de la possibilité
d'établir les jurés au criminel, la possibilité de les établir
au civil. La justice en matière civile ne concerne qu’un
petit nombre de citoyens ; en matière criminelle, elle inté
resse toute la société. Au criminel, le fail est simple; au
civil, il ne peut être connu que par la comparaison des
lois. »
L’assémblée constituante rejeta le jury civil et, enl830,
11n'en fui même plus question au Congrès national.
Le jury fut établi en Belgique en matière criminelle, de
délits de politique et de délits de presse, pour ainsi dire
sans discussion
Il est intéressant de rappeler comment M. Uélias d'Uuddeghem justifia son vote : “ Je désire, disait-il, que le jury
soit établi tant pour les affaires criminelles que pour les
affaires politiques et de presse, parce que je regarde
comme indispensable la distinction établie entre les juges
du fait et les juges du droit, distinction sans laquelle
le magistrat, décidant sans cesse de la vie el de l'honneur
des citoyens, pourrait se laisser aller sans s'en apercevoir
aux prévarications les plus dangereuses, prendre l’habi
tude de la dureté et cesser d’être impartial par crainte
d’être trop indulgent (2). »
11esl visible que la distinction entre le droit et le fait a
préoccupé la plupart des défenseurs du jury mais beau
coup d’entre eux n’en onl pas très-bien saisi la portée. S'il
esl nécessaire d’inlroduire en matière criminelle cetle
distinction fondamentale, ce n'est pas que les prévarica
tions des juges soient plusà rcdoulcrquc celles des jurés.
SI le juge peut prendre l’habitude de la dureté, le juré,
avec son inexpérience des choses judiciaires, peut se lais
ser surprendre par un sentimentalisme dangereux; et, si
la craiule d’ëlre Indulgent peut rendre le juge partial,
l'impartialité du jury n’esl pas toujours protégée contre
la crainte d’une sévérité excessive. Ne prenons pas pour
la durelé du juge ce qui n’est que l'inflexibilité de la loi
el ne crions pas si vite à la prévarication ! Je ne puis
admettre avec Simonde de Sismondi - que le jury, appelaut des hommes toujours nouveaux à prononcer sur le
sort de leurs semblables, prévient cetle incurie, celle
habitude de défiance ou cette insensibilité qui peuvent
être produites pas le métierde juger. » C’est mal défendre
le jury que de se servir de pareils arguments, car, en fai
sant celte injure à la magistrature, on détruit dans les
masses le respect de la justice.
Laissons de cOlé, Messieurs, ces considérations puériles
el écoutez celle éloquente apologie du jury par M. de Toc
queville. La citation esl longue mais instructive. « Le
jury, dit-il, sert à donner à l’esprit de tous les citoyens
une partie des habitudes de l’esprit du juge, et ces habi
tudes sont précisément celles qui préparent le mieux le
peuple à être libre. Il répand dans toutes les classes le
respect pour la chose jugée et l’idée du droit. Otez ces
deux choses, et l’amour de l’Indépendance ne sera plus
qu’une passion destructive. Il enseigne aux hommes la
pratique de l’équité. Chacun, en jugeant son voisin,
pense qu’il pourra être jugé à son lour. Le jury apprend
à chaque homme à ne pas reculer devant la responsabi
lité de ses propres actes, disposition virile sans laquelle
Il n’y a pas de vertu politique. Il revêt chaque citoyen
d'une sorte de magistrature, il fait sentir à tous qu'ils ont
des devoirs à remplir envers la société et qu’ils entrent
dans son gouvernement. En forçant les hommesà s’occuper
d'autres choses que de leurs propres affaires, il combat
l’égoïsme individuel qui est comme la rouille des socié
tés. Le jury sert incroyablement à former le jugement et
à augmenter les lumières naturelles du peuple. C’est là,
à mon avis, son plus grand avantage. On doit le con
sidérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où
chaque juré vient s'instruire de scs droits, où il enlre en
communication avec les membres les plus instruits et
les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont
enseignées d'une manière pratique, et sont mises à la
portée de son Intelligence par les efforts des avocats, les
avis du juge et les passions mêmes des parties i3).
Je le sais, Messieurs, l'institution du jury n'est pas à
l’abri de tout reproche. Je ne parle pas de la période
révolutionnaire où le jury devint, grâce aux vices de sa
composition, le complice servile des crimes de la Ter
reur. Mais plus près Je nous, n'a-t-on pas vu tantôt des
acquittements scandaleux alarmer la société, tanlOl des
condamnations inattendues içeltre en péril la liberté et
la vie des citoyens ? Certes ce sont des abus, mais le jury
en est-il bien responsable ( Les mœurs du temps n’vsont(1) Simonde de S ismondi. Etudes sur la constitution despeuples
libres, p. 88.
(2) HUTTTB.NS, t. II, p. 233,
(3) Etudes sur les Constitutions des peuples libres, p. 78 de
l’édition belge.
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elles pour rien ? Est-il bien certain que la magistrature
n'aurait pas, dans les mêmes conditions, commis les
mêmes excès I Dès que les mœursd'un peuple sont mau
vaises, les Institutions les plu« fortes sont vite corrom
pues. Il y a longtemps qu’on a dit que, si les lois
influent sur les mœurs, les mœurs exercent une bien
plus grande influence sur les lois el les institutions.
Noire pays heureusement a su résister à cet affaisse
ment universel: d'où vient cependant que temps en
temps l'opinion publique s'inquiète d’une décision ren
due par le jury ? Mon Dieu ! Il y a bien des causes à cela,
mais elles ne sonl pas de l’essence du jury, et c’esl pour
quoi Je n’en parlerai pas. Pcul-être aussi la législation
qui régit le jury est-elle défectueuse en certains points !
Ne serait-il pas à souhaiter, par exemple, que le jury
reçût directement ses impressions, comme cela se pra
tique en Angleterre, de l’interrogatoire des prévenus et
des témoins ( Est-il bon de faire de nos cours_ d'assises
une espèce de forum, où l'accusation el la défense se
livrent à une véritable joûte oratoire et où le prix reste
à l'éloquence du plus fort ! Pourquoi cet appel passionné
fait à 1'enlhousiasme et à tous les sophismes 1
D’un aulre cOlé, en imposant au jury le secret de la
délibération, on lui a en quelque sorte Interdit la discus
sion; on a Oté à scs membres toute responsabilité devant
l’opinion publique. Mais en quoi cela diminue-t-il la bonlé
de l'insiilulion.
« N'est-ce rien que la répression des crimes se fasse
dans des formes et avec un appareil qui frappent vivement
les esprits, et détruisent immédiatement tout espoir de
résistance ou d'impunité (1) » 1 La solennité de la cour
d'assises nuirait-elle au prestige de la justice ? Comple-tonpour rien les garanties si précieusesque l’accusé Irouve
dans le jury ? La mise en jugement, nettement séparée de
L’instruction, le droit de récusation s’exerçant sur les
bases les plus larges, la publicité extraordinaire des
débats, la distance sociale, en quelque sorte supprimée
entre l’accusé et ses juges, seralcnt-ce donc là des avan
tages si peu appréciables, et, parce que le jury se serait
quelquefois trompé, faudrait-il le proscrire 1Voit-on sou
vent le jury condamner des innocents ? Oh I 11 acquitte
parfois des coupables, c’est vrai. Mais la conscience
publique s'émeul moins de dix absolutions imméritées
que d’une seule condamnation injuste. Une erreur sera
vile oubliée d'ailleurs, parce que, à raison de la compo
sition du jury, elle sera mise sur le compte de la fai
blesse humaine on ne l'imputera pas à la juslice. En
serait-il de même d'une erreur de la magistrature perma
nente î...
Tout ceci demande une conclusion. Messieurs ; je me
permettrai de l’indiquer, sans y insister. La loi du 4
octobre 1867 a conservé aux chambres des mises en accu
sation le droit de correclionnaliser certains faits qualifiés
crimes, à raison des circonstances atténuantes.
Le principe quia inspiré le législateur est excellent:
« o n a voulu, comme le disait M. Nothombàla séance
du 17 mai 1862, éviter à la foix l'excès dans la répres
sion, ce qui deviendrait la cruauté, el l'excès dans les
acquittements, ce qui conduirait au mépris de la loi(2). »
Maison ne parait pas avoir songé, lors de la discussion
fort courte d’ailleurs qui précéda le vole du projet de loi,
à ce qu’il y a d inconstitutionnel à accorder pareille
faculté à un corps judiciaire.
Lejury est établi en toutes matières criminelles. La loi
seule qualifie les infractions, et, dès qu’une infraction est
qualifiée crime, elle ne relève que du jury. Voilà les
principes indiscutables qui se dégagent de la Constitution.
Toule mesure qui aurait pour résultat d'en restreindre
l'applicallon va nécessairement à i’enconlre de l'esprit
et du texte de noire pacte fondamental.
Or, sous l'empire de la législation que je prends la
liberté de dénoncer, certaines infractions, sans perdre
par l’effet de la corectionnalisation leur caractère crimi
nel (puisque la loi ne les range pas dans la catégorie des
délits), seront déférées non pas au jury, juge naturel en
ces matières, mais au tribunal correctionnel. La chambre
des mises en accusation pourra décider arbitrairement
que. tel fait, punissable légalement d'une peine criminelle,
ne sera plus, à raison de circonslancesallénuantes, punis
sable que comme délit.
Le fait, remarquez bien, tombera toujours sous l’appli
cation du même article du code pénal, la nature de l’in
fraction ne sera point modifiée : seul l’ordre des juridic
tions sera bouleversé.
Cerlcs, le législateur peut, à un moment donné, trans
former le caractère d'une infraction, décider par exemple
que ce qui a été considéré comme crime jusqu'aujour
d'hui, sera à l'avenir jugé comme délit. Encorefaudrail-U
que le législateur précisât, car aucune peine ne peut être
appliquée qu’en vertu d’une loi. -Mais ce qui est arbitraire
et contraire à toute l’économie de noire régime constitu
tionnel, c est qu’une chambre de la cour d'appel, à raison
de circonstances donl elle apprécie seule la gravité,
puisse déterminer en dernier ressort la juridiction devant
laquelle un citoyen sera renvoyé et, par conséquent, la
peine dont il sera frappé.
Nos chambres des mises en accusation, je le sais bien,
exercent avec le plus grand discernement, et dans l'inlérêt de la bonne administration de la justice, cette faculté
que la loi leur accorde. Mais cette observation ne me pa
rait pas contredire sérieusement le reproche que je crois
pouvoir formuler à l'adresse du législateur.
Quand les chambres des mises en accusation le vou
dront, le jury ne siégera plus en matières criminelles,
puisque l’accusé n’a pas recours contre leurs décisions.
Une loi, dont l’application immodérée pourrait suppri
mer une de nos garanties constitutionnelles, esl entachée
d’un vice radical el appelle une prompte révision.
Il me reste, Messieurs, à vous dire un mot de la com
pétence du jury, en matière de délits politiques el de
délits de presse.
Il n'entre pas dans le plan que je me suis tracé devons
définir les délits de presse et les délits politiques ; mais
ma tâche serait incomplète si je ne vous signalais l'in
fluence salutaire de l'intervention du jury dans des ques
tions d'une nature aussi délicate. Le Congrès a compris
que, dans un pays libre, le premier soin du législateur
constituant devait être de sauvegarder la liberté de la
presse.
Le pouvoir judiciaire, 2* étude, p. 14.
(ï) Annalesparlem . 1861-1802. Séance du 17 mal 1602.

(1) L e c l e r c v j .
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La presse est de fontes les Inventions des temps mo
dernes celle dont on a dit le plus de bien et donl on a dit
le plus de mal. On a raison d'en dire du mal, el l’on n'a
pas tort d'en dire du bien ; car, si la presse est le plus
puissant levier de la civilisation,elle esl aussi l’auxiliaire
lo plus efficace des Idées subversives de l’ordre social. En
tous cas, la presse, c’est son honneur el sa fore«, place
le pouvoir sous le contrôle de l’opinion publique, dénonce
les abus, défend les droits méconnus ou lésés, démasque
l'intrigue, confond les imposteurs, remplissant avec au
dace et souvent avec succès sa mission moralisatrice.
Fallall-il donc la livrer à l’arbllraire du pouvoir?
Un gouvernement ombrageux et scolaire n’auratt-U pu
trouver dans des magistrats complaisants, exécuteurs
empressés de ses vengeances politiques (car un gouver
nement a les magistrats qu’il désire), des instruments
tout désignés pour assouvir ses haines?
D’autre part, était-il prudent de réserver aux tribunaux
le jugement des délits politiques? JTallait-on pas exposer
les citoyens aux représailles de l’autorité, en même
temps juge et partie ?
Inviter en quelque sorle le juge à rendre des services,
plutôt que des arrêts, n’était-ce pas compromettre le
prestige de la magistrature et du même coup celui de la
justice ?
Le pays où la magistrature, oubliant tous ses devoirs,
se mellrail à la remorque d’un parti serait mûr pour
l’esclavage et boirait toutes les hontes.
Mais n’allons pas si loin et restons, si vous le voulez,
dans la réalité des choses.
Nous, qui vivons dans ces sphères sereines, où les
passions n’ont pas accès (ainsi du moins le veut une
très respectable tradition), où les divergences d’opinions
s’effacent dans la confralernilé professionnelle, nous
aimons à croire que la justice ne s’égare jamais de
propos délibéré. Mais prenons y garde. L’avocat qui est
appelé à l’honneur de revêtir la robe du magistrat ne
laisse pas dans les plis de sa toge, ses opinions et scs
préférences politiques. Tout un passé de chaudes con
victions et quelquefois de luîtes ardentes ne disparait
pas en un jour. Oh! sans doute, les inienlions sonl
bonnes, droites, loyales! Mais quel écueil pour le juge,
que ces préventions inconscientes, inévitables! Pourra-il se défendre, quelles que soient sa prudence et son
intégrité,d’une sympathie ou d’une antipathie, et, tout au
moins, ne restera-t-il pas toujours dans l’esprit du pré
venu une inquiétude ?
Mais le jury, dira-t-on, est-il si pur? Tiré d’un
milieu où la vie politique est plus intense, où le niveau
intellectuel est moins élevé, sera-t-il exempt de pré
ventions?
C’est mal poser la question, Messieurs, car on suppose
a priori que la magistrature est ce qu’elle est aujourd’hui,
sous l’empire de la Constitution qui nous régit. Mais il
importe précisément de savoir ce qu’elle deviendrait, si
elle avait la connaissance des délits politiques.
Nous n’hésitons pas & répondre que, tenant dans scs
mains une portion de l’aulorlté, nommée d’ailleurs par
le pouvoir intéressé a la répression, faisant en définitive
cause commune avec lui, il y aurait un réel danger à
lui confier l’examen des causes politiques. Lo Congrès
devait pour celte raison lui préférer le jury.
Voici du reste comment s’exprima sur celte question
M. l’abbé de Haernc, dont le langage ne souleva aucune
protestation :
« Je vois dans le jury, disait-il, le principe salutaire
delà prédominance de l’opinion publique sur le sens
privé du magistrat. Les dissentiments d’ailleurs, reli
gieux ou politiques, qui partagent leshommes de l’époque,
rendent indispensable l’institution d’une magistrature ù
laquelle toutes les classes aient leur contingent à fournir.
Ainsi prévaudra sur la prédilection ou l’aversion des
juges ce qu’il y aura de général dans les idées univer
selles des citoyens (1) » ! Je ne puis résister au désir de
vous citer encore une page de Benjamin Constant, dans
le même ordre d’idées : « Les jurés, dit-ll, plus libres en
leur qualité d’hommes privés, ont plus de chances de
juger, par exemple, nn livre impartialement que les
juges mêmes. Ils le jugent comme citoyens, en même
temps qu’ils s’en occupent comme jurés. Ils peuvent
comparer l'effet que le ministère public lui attribue, avec
celui qu’il aurait produit sur eux matériellement; Ils sont
de la sorte mis en garde contre l’exagération inévitable
et même obligée de l’accusation. Il y a même cette diffé
rence entre les délits de presse et les autres délits que
les premiers compromettent toujoursplus l’amour-propre
de l'autorité. Quand 11 s’agit d'un meurtre ou d'un vol,
l’autorité n'est nullement compromise par l’absolution
du prévenu, car elle a simplement requis d’office l’in
vestigation du fait ; mais, dans la poursuite des écrits,
l'autorité paraît avoir voulu condamner une opinion, el
l'absolution de l’écrivain ressemble au triomphe d’un
particulier sur celle de l’autorité : les tribunaux ne sau
raient alors juger Impartialement; Institués par l’autorité
dont ils font partie, ils ont un Intérêt de corps avec elle;
Us pencheront toujours pour l’autorité contre l’écrivain.
Les jurés, au contraire, pouvant se trouver dans la posi
tion d’un écrivain accusé, ont intérêt ù ce qu'une accu
sation mal fondée ne soit pas admise ; comme membres
du corps social, amis du repos, propriétaires, Ils ont
intérêt à l’ordre public et leur bon sens jugera facile
ment si la répression est juste et jusqu’à quel point de
sévérité 11 faut la porter. »
Il est temps que je m'arrête, Messieurs; j'oubliais que
la bienveillance a des bornes. Je crois vous avoir dé
montré que le juryestle plus solide rempart de la liberté,
j'allais dire la plus haute expression de la justice, üne
nation, vraiment libre, doit l’inscrire au nombre de scs
garauties les plus précieuses el faire les derniers efforts
pour le préserver des atteintes du pouvoir.
Comme Belges, nous avons le droil d'en être fiers.
U est resté dans notre pays plus que partout ailleurs
&la hauteur de sa mission. Il a su garder intact et Inviolé
le dépôt sacré du Droit. Sans faiblesse, comme sans
rigueur, il a répondu presque en toutes circonstances à
l'attente do l’opinion publique, el les rares excès qu'on
lui reproche n'ont pas compromis le prestige de la justice.
Faut-il dire dans une assemblée comme celle-ci,
qu’avant tout nous devons aimer le jury comme avocats?
Le Barreau ne lui doit-il pas ses plus beaux triomphes

(l)HomENg, t. II, p. 233.

oratoires? N’est-ce pas à la conr d’assises que les Berryer,
les Favre el les Lachaud, pour ne citer que quelques noms
illustres, en dehors de ceux qui nous touchent de plus
près.se sont élevés aux plus hauts degrés de l’éloquence
judiciaire?
Que des esprits novateurs, sans cesse à la recherche de
réformes dangereuses, disent du jury tout le mal possible I
Ils ne parviendront jamais à détruire l’impression de
ces débats émouvants où l’avocal. surexcité par le senti
ment de sa responsabilité et par l’appareil redoutable de
la justice criminelle, défendant, en face de la société,
attentive à cette lutte terrible, la vie d’un misérable,
dans un suprême élan de son ilme, arrache au jury ému,
bouleversé, vaincu, ce verdict de justice et de réparation
qui esl pour la conscience publique uu véritable soulage
ment, cl pour l’innocence la plus solennelle justification.
Comme citoyen et comme avocat, je forme un vœu, et
c'est par là que je termine c’est que le jury résiste long
temps encore aux ardeurs revisiounlstes!

Qu’il s’ensuit que ledit arrêt n’est pas contraire
aux dispositions sur lesquelles se fonde le pour
voi ;
P ar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; con
damne la partie demanderesse à une indemnité
de 150 francs envers la partie défenderesse et aux
dépens.
Plaidants : MM" D üvivier et B ara c. E dmond
Picard , D e L antsheere el S oenens .

Cour d’appel de Bruxelles (4* ch.).
P r é s id e n c e
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ENGAGEMENT ENVERS UNE PERSONNE INDÉTER

Cour de cassation ( l r* ch.).

INVEN

T A IRE. — PRÉTENDANT DROIT. — ABSENCE D’ACTION EN JUSTICE.

I. L'art.36de la loi du 25 mars 1876, qui dis
pose que " les questions d'Etat et autres
demandes principale s, qui ne sont pas
susceptibles d'évaluation, ne pourront être
jugées qu’en premier ressort, « n'interdit
pas au juge de déclarer qu'une action por
tant sur des intérêts pécuniaires se refuse,
à raison des circonstances particulières
dans lesquelles elle se produit, à toute
évaluation, même approximative (1).
II. Les dispositions légales, d'après les
quelles l’inventaire peut être requis par
tous ceux qui prétendent droit dans la
succession,n'exigent pas que les tribunaux
soient déjà saisis de leurs prétentions (2).

I. Les billets souscrits par un commerçant
constituent, quant à lui, des engagements
commerciaux; il n’en esl pas de même en
ce qui concerne celui qui les a cautionnés,
s'il n’est pas commerçant.
L’expression « Solidaire borg » avec mention
en toutes leltres des sommes garanties, en
accomplissement de la formalité de l’arti
cle 1326 du code civil, prouve que le
signataire n'entendait contracter qu’un
engagement purement, civil (1).
II. Lorsque des billets ne portent pas d’en
gagement envers une personne déterminée,
c’est à ceux qui en réclament le payement
contre la caution à prouver que celle-ci a
entendu cautionner envers eux une dette
contractée par le débiteur principal (2).

Attendu qu’à l’appui de leur demande en paye
ment à charge de l’appelant, les intimés invoquent
deusf billets enregistrés, souscrits par Désiré Ruelens et cautionnés solidairement par l’appelant
Moriaens, le 7 janvier 1878, dans les termes sui
vants :
« Aecepteere voor solidaire borg,goed voor twee
Snoeck et consorts c. Desclée et consorts.
duizend vijfhonderd franken met interesten.
O u ï M. le conseiller de P a r p e en son rapport et
« Accepteere als solidaire borg, goed voor vijf
sur les conclusions de M. Mé l o t , premier avocat
onderd franken met interesten.
général ;
8 Léon M o r ia e n s . »
Sur le premier moyen : violation des art. 1, 16,
Attendu que les intimés prétendent que ces
17 el 33 de la loi du 25 mars 1876 et fausse appli
reconnaissances sont la contre valeurd’une somme
cation des art. 35, 36 et 38 de la même loi, en ce
de 3,000 francs que, le 9 janvier 1878, Sidonie
que l’arrêt attaqué a décidé que l’appel était receRuelens, aujourd’hui épouse De Coninck, aurait
vable, alors que, devant le juge du référé, la de
empruntée à la demoiselle Leys, avec garantie
mande, qui était évaluable, n’avait élé évaluée par
hypothécaire et qui fut remise par elle le même
aucune des parlies ;
jour à son frère Désiré Ruelens, à titre de prêt, à
Considérant que, suivanl l'art. 33 de la loi du
la condition que la dette serait cautionnée par
25 mars 1876, le jugement est en dernier ressort,si
l’appelant, condition qui fut ultérieurement rem
le litige, non évalué par la loi, ne l’est pas non plus
plie à l’intervention de Van Parys;
par aucune des parties ;
Attendu que l’appelant dénie celle allégation
Considérant que, par exception à cette règle,
et soutient que les reconnaissances litigieuses
l’art. 36 dispose que « les questions d’Eiat et autres
n’ont pas été cautionnées par lui ; qu'elles se rap
demandes principales, qui n^sontpas susceptibles
portent à des remises de fonds failes antérieure
d’évaluation, ne pourront être jugées qu’en pre
ment par Van Parys à Désiré Ruelens; et que la
mier ressort ; »
dette de celui-ci, qui aurait été garantie par l’appe
Considérant que la loi n’a pas cru pouvoir défi
lant, a été éteinte, le 20 août 1880, à l’aide de fonds
nir quelles sont les autres demandes non suscep
provenant d’un emprunt de 6,500 francs contracté
tibles d’évaluation ;
par lui à cette date vis-à-vis du sieur De Brou ;
Qu’elle ne dit point que ces demandes soient
Que ces billets, qui auraient dû lui être restitué s
exclusivement celles qui, comme les questions
en même temps que d’autres de même nature,
d’Etat, ne concernent que les personnes étrangères
avaient alors été retenus indûment par Van Parys
aux biens ;
et que celui-ci en a fait abusivement la remise aux
Qu’elle n’interdit pas au juge de déclarer qu’une
intimés;
action portant sur des intérêts pécuniaires se re
Qu’il soutient en outre, en droit, que ces bil
fuse, à raison des circonstances particulières dans
lets, qui ne mentionnent pas le nom du bénéfi
lesquelles elle se produit, à loule évalualion.même
ciaire, ne prouvent pas l’existence d’une obligation
approximative ;
civile au profit des intimés; qu’en réalité, ils ne
Considérant que l’arrêt attaqué a donc pu, en
constituent que l’acceptation en blanc par Ruelens
décidant que, dans l’espèce,toüte base d’évaluation
de lettres de change, revêtues de l’aval de l’appe
fait défaut, déclarer l’appel recevable, sans contre
lant;
venir à aucune loi ;
Que, s’agissant ainsi d’obligations commerciales,
Sur le second moyen : violation des art. 819 et
le premier juge était incompétent pour connaître
1319du code civil et fausse application de l’art.941
du litige, et qu’en tant que leltres de change, les
combiné avec l’art. 909 du code de procédure civile,
titres sont éteints par la prescription de l’art. 82
en ce que l’arrêt décide, en présence de simples ré
de la loi du 20 mai 1872 ;
serves et en l’absence de tout conflit judiciaire,
Sur les exceptions d1incompétence et de pres
qu’il sera procédé à un inventaire des biens légués
cription :
par acte authentique aux demandeurs en cassation
Attendu que,si les billets litigieux souscrits par
à l’exclusion des défendeurs;
Ruelens, commerçant, constituent incontestable
Considérant qu'il résultedes dispositions mêmes
ment, qu.ml à lui, des engagements commerciaux,
invoquées par le pourvoi que l’inventaire peut
il n’en est pas de même en ce qui concerne l’appe
être requis par tous ceux qui prétendent droit dans
lant qui les a cautionnés ;
la succession ;
Attendu que, en effet, celui-ci n'est pas com
Que la loi n'exige pas que les tribunaux soient
merçant ; que le cautionnement est de sa D ature
déjà saisis de leurs prétentions ;
un acte essentiellement civil et que Moriaens ne
Qu’elle juge qu’il peut leur être utile de requérir
s’est pas associé à l’acte de commerce du débiteur
un inventaire avant de les faire valoir par une
principal, dont il ne devait tirer aucun avantage,
action en justice;
n’ayant agi qu’en vue d’être utile à ce dernier, qui
Considérant que l’arrêt attaqué porte “ qu’en
est son gendre, par un acte de pure bienfaisance;
faisantdes réserves contre le testament qui les exclut
Attendu qu’à considérer les titres tels qu’ils sont
et en soulevant le débat relatif à l’inventaire, les
défendeurs ont fait acte de prétendants de l’héré
(1) Y . Comm. Brox., 14 juin 1886, J. T., p. 880 et le
dité; n qu’il ajoute « que leur qualité d’héritiers
renvoi à lajurisp.et aux P a n d . B . — Coiop. B.Comm.
légaux n’est pas contestée; »
(t) V. arrêt confirmé Brux.. 28 avril 1837, J . T.,573
et le renvoi à l ijurisp. et aux P an d . B . — Cornp.
Brux., 2 juin 18S7, J . T ., 866.
(2)
V. arrêt confirmé, cité supra et la renvoi.
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Anvers, 25 avril 1887, J. T., p. 1045.
(2) Cous., sur l’interprétation restrictive du caution
nement, P a n d . B., v» CaïUionnement, nos 183 ss.; —
Civ. Brux., 5 ma; 1S86, J . T, p. 775 avec renvois, et,
pour le cas d’aval, Brux.,9 août 1S86, J. T., p. 1089 et
P a n d . B., v° A val, n°* 27 ss.

produits, avec l’engagement de Ruelens formulé
dans une forme absolument inusitée en matière
de lettres de change, on ne saurait y voir que de
simples reconnaissances ou des projets de recon
naissance d’une délie commerciale; mais en
fût-il même autrement que l’expression « soli
daire borg », dont Moriaens s’est servi avec men
tion en tontes lettres des sommes garanlies, en
accomplissement de la formalité de l’art. 1326 du
code civil, prouve de plus près qu’il n’entendait
contracter qu’un engagement civil et nullement
avaliser de lettres de change ou billets à ordre;
Attendu qu’il suit de ces considérations que le
déclinatoire n’est pas fondé et que la prescription
quinquennale de l’art. 82 de la loi du 20 mai 1872
n’est pas applicable aux billets litigieux:
Sur le point de savoir si les billets constituent
la preuve du cautionnement de Moriaens vis-à vis
des intimés Dj Coninck :
Altendu que ces billets ne portent pas d'enga
gement envers une personne déterminée; c’est
donc aux époux De Coninck à prouver que Moraens a entendu constituer envers eux une dette
contractée par Ruelens;
Attendu que leurs prétentions reposent sur des
litres qui ne font pas une preuve complète; mais
que, d’une part, les explications de Moriaens sont
contredites par les documents de la cause et que
des faits qu’il articule en ordre subsidiaire, avec
offre de preuve, le premier manque de précision
et les deux autres sont sans pertinence ni rele
vance; que, dans ces condilions, il est démontré
que la demande, sans être pleinement justifiée,
n’est pas totalement dénuée de preuve et qu’il y
a lieu pour la cour de faire usage des art. 1366 et
1367 du code civil et de déférer à l’épouse De
Coninck le serment supplétoire dans les termes
ci-après énoncés ;
Attendu qu’en présence des conclusions sub
sidiaires des intimés De Coninck contre Van
Parys il n’y a pas lieu, quant à présent, d’ordon
ner la mise hors de cause de celui-ci ; qu’il con
vient également de réserver à statuer sur le sur
plus de sa conclusion jusqu’après la décision sur
les appels;
P ar ces motifs, la Cour,entendu M. T e r l i n d e n ,
substitut du procureur général, en son avis sur
l’exception d’incompétence, écartant toutes conclu
sions non expressément admises par le présent
arrêt et notamment la demande à preuve de l’ap
pelant Moriaens, déclare celui-ci non fondé dans
ses exceptions d'incompétence et de prescription;
et, avant faire droit tant sur l’appel principal que
sur l’appel incident ainsi que sur les conclusions
de Van Parys contre Moriaens, ordonne à l’inti
mée. l’épouse De Coninck, à jurer en ces termes :
8 Je jure que le cautionnement souscrit par Mo
riaens sur les billets de 2, 500 et de 500 francs, à
date du 7 janvier 1878, lesquels sonl produits au
procès, l’a été po ir cautionner à mon profit une
dette de 3.000 francs contractée envers moi le
même jour par Désiré Ruelens. »
Fixe, à cette fin, l’audience du 6 octobre 1887,
pour ce serment prêté ou refusé être statué
comme de droit entre toutes les parties; réserve
les dépens.
Plaidants : MM" M o n v il l e c. de J a e r et A. db
M eren.

Tribunal civil de Mons.
P r é s id e n c e

de

M . D eprez.

9 février 1887.
PROCÉDURE erVILE. —

CONCLUSIONS.

—

MATIÈRE

SOMMAIRE. — DÉFAUT DE SIGNIFICATION.— RECE
VABILITÉ.

La signification des conclusions n’esl pas
obligatoire en matière sommaire, spéciale
ment si elles ne soulèvent que des déclinatoireset ne touchent point au fond du
litige.
Le juge ne peut pas prononcer la nullité de
conclusions non signifiées ou signifiées
tardivement (1).
Veuve Henri Dujardin c. Dujardin frèresAttendu que la conclusion prise parM'CAPinoN a
pour objel do faire rejeter du débat les conclusions
prises par M* Toint , avoué de MM. Dujardin frères,
défendeurs en garantie, ei signifiées Ie7 décembre 1886,
la veille des plaidoiries ;
Attendu que la cause est sommaire ;
Attendu que l’art. 405 du code de procédure civile
dispose « que les matières sommaires seront jugées à
l’audience après les délais de la citation échus sur un
simple acte sans autres procédures ni formalités »;
Aitendu qu’il résulte encore des termes de l’art. 67
du tarif civil du 16 février 1807 que la signification do
conclusions n’est pas obligatoire dans les affaires som
maires ;
Que cet article prohibe même, en effet, qu’il soit
passé aucun honoraire pour aucun acte autre que ceux
qu'il indique expressément et qui ne comprennent pas
la signification de conclusions ;
Attendu que l’art. 70 du décret du 30 mars 1808, qui
fait aux avoués une prescription do signifier leurs con
clusions trois jours au moins avant de se présenter à
l’audience, soit pour plaider, soit pour poser des qua
lités, ne parle que des affaires portées aux affiches ;
(1)
V. B. Comtu. Anvers, 13 mai 1887, J. T., 836. —
Pand. B., v° Conclusions, nos 177 ss.
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tribunal de son domicile, aux termes de
l'art. 53 de la loi du 26 mars 1876, le
défendeur étranger pour décliner la com
pétence de ce tribunal, il doit lui-même ju s 
tifier de l'existence d'une des bases inscrites
dans l'art. 52 (1).

mais il ne lui ressemblait aucunement. Il y avait eu
erreur.
Cette regrettable affaire produisit une vive émotion,
et !es journaux s’en occupèrent.
Nous apprenons que le Procureur général a adressé
la circulaire suivante aux procureurs de la Répu
blique du ressort de la cour de Paris :
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Allendu que Tari. 67 du même décret dispose que les
affiches seront faites d3ns l’ordre des causes du rôle
particulier d« chaque chambre ; que les affaires ne peu
vent donc comprendre que les affaires soumises à un
tour de rôle;
Attendu que les affaires sommaires sont dispensées
du tour de rôle de par les art. 405 du C. de proc. civ.,
Æt 24 du decret du 30 mars 1808 ; qu’elles ne peuvent
donc pas être portées aux affiches ;
Qu’il en résulte que l’art. 70 du susdit décret ne leur
est pas applicable;
Attendu, au surplus que la conclusion qui fait l’objet
de l’incident ne soulève que des exceptions et un déclinatoire qui ne touchent point au fond et que dans cet
état la cause doit être plaidée et jugée, aux termes de
l'art. 66 du décret du 30 mars 1808, sans signification de
conclusions, sans remise et sans tour de rôle ;
Attendu eufin que, à supposer même que la cause
fût de nalure ordinaire, l’art. 70 susvisé du décret du
30 mars 1808 ne prononce pas la nullité des conclu
sions qui auraient été signifiées tardivement ;
Que l'art. 72 admet mémo que des conclusions soient
prises sur le bureau, le Jour des plaidoiries ;
Attendu qu’aux termes do l'art. 1030, du C. de proc.
civ., aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être
déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement pro
noncée par la loi ;
Par ces motifs, le tribunal, ouï en sou avis conforme
M.HoïttensdkTkrhecq, substitut du procurcurdu roi,
dil qu’il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions prises
par M* Toint, pour MM. Dujardin frères, défendeurs eo
garantie, et siguifiées le 7 décembre 1886 ; déboule en
conséquence la demanderesse en garantie de ses con
clusions incideutelles ;
Ordonne qu’il soit passé outre aux plaidoiries; con
damne la demanderesse aux dépens de l’incident.
Plaidants : MM" O. Landrien el MoKViLLE(du Uarroau
de Bruxelles).

Tribunal de commerce de Bruxelles
( l r‘ c h .Jf
P r é s id e n c e

de

M. C h a r l e t .

« Paris, le 29 octobre 1887.

Jaubertc. Tilmanl.
Attendu que le défendeur est étranger; qu’il est assi
gné en paiement d’un compte de commissions;
Attendu que, d’après l’art. S2, n° 3, de la loi du
25 mars 1876, sur la compétence, les étrangers peuvent
être assignés devant les tribunaux belges, si l’obli
gation qui sert de base à la demande esl née eo Bel
gique;
Atteudu qu’il résulte du compte do commissions
produit que le demandeur 3 traité des affaires dans
différentes localités de la Belgique, el notamment à
Bruxelles;
Attendu qu’il est donc certain que, pour les postes
du compte qui concernent des affaires traitées à
Bruxelles, le tribuual de commerce du Bruxelles esl
compétent;
Qu’étanl valablement saisi par une partie des postes
du compte, il doit rester saisi de l'eusemble à raison
mémo de la connexité qui existe entre les divers
postes ;
Attendu que, si ccitc base de compétence était
écartée, le tribunal de Bruxelles n’en resterait pas
moius compilent aux termes de l’art. 53 de la loi ;
Qu’en effet, d’une part, le demandeur est domicilié
en Belgique, à Bruxelles; que, üo l’autre, le défendeur,
pour décliner la compétence résultant de l’art. 53,
devrait jus;ifier l'existence d'uu« des bases inscrites
dans l’art. 52, ce qu’il ne fail pas;
P ar ces motifs, le tribunal rejette le déelinatoire
soulevé; en conséquence, se déclare compétent;
ordonne au détendeur de plaider à loules fins et de
présenter Semel etSemul tousses moyens d’exception et
de fond à l'audicnce à laquelle la cause sera ramenée;
le condamne aux dépens de l'incident ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstant appel el sans caution.
Plaidants : MM« Lecocq c. Léon I.epagz.

21 ju illet 1887.
DROIT LE PROCÉDURE. — MATIÈRES COMMERCIALES.
— I.
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LES ERREURS JUDICIAIRES(2).

I . Lorsque le demandeur a traité des affaires
dans différentes localités de la Belgique,
notamment à Bruxelles, le tribunal de
cette ville est compétent pour connaître de
l'ensemble des postes du compte, à raison
de la conneæité qui existe entre eux (1).
I I . lorsque le demandeur assigne devant le

Récemment, des agents de police, sur l’ordre du
juge d'instruction de Provins, arrêtaient rue de la Boëtie, à Paris, uu homme qui, d'après ce que disait le
mandat d’arrestation, avait été condamné i deux ans
de prlkon pour vol.
Cet homme, malgré ses protestations, fut conduit à
Provins.
Là, on reconnut qu'on s’élait trompé. Cet homme
portait bleu lo même nom que celui qu’on recherchait,

(1) V. Comm. Anvers, 6 août 1886, J. T., 1264. —
Cornp. P a n d . B., v° Compétence civile territoriale,
n» 325.

(1) Cons. Comm. Brux., 10 novembre 1885, J . T.,
1461. — P a n d . B., ib id ., nM 599 et s.
(2) V .J . T., 18S7, p. 1095 et le renvoi.

» Monsieur ie Procureur de la République,
« Les erreurs sur l’identité dos individus arrêtés en
vertu de jugements par défaut ou de mandats d’arrêt
sont aussi rares qu’absolument inévitables ; mais la
liberté individuelle est trop précieuse pour qu’il ne
soit pas de notre devoir de prendre toutes les mesures
propres à empêcher qu’il y soit porte la plus legère
atteinte.
« Pour éviter autant que possible ces erreurs, il
convient tout d’abord de ne faire juger les inculpés
en fuite que s’il a été recueilli sur leur personnalité,
leur état civil, leur signalement, des renseignements,
complets el sulïisammeni précis pour ne laisser, le
cas échéant, aucun doute sur leur identité.
» Procéder autrement, ce serait s’exposer à faire
prononcer des condamnations qui resteront lettre
morte ou dont l'exécution pourrait donner lieu aux
méprises les plus regrettables.
» La condamnation une fois prononcée ou le man
dat d'arrêt décerné, il importe avant tout de ne pas
ralentir le zèle des agents chargés de l'exécution et de
ne pas compliquer la tâche déjà assez difficile et assez
pénible qui leur incombe, surtout à Paris.
» Mais il ne paraît pas moins indispensable que les
opérations de ces agents soient contrôlées par la Jus
tice, dès qu'elles donnent lieu à des protestations, de
quelque nature qu'elles soient, de ia part Je ceux qui
en sont l'objet.
» En conséquence, toutes les fois qu’uue contesta
tion s’élèvera soit sur la régularité du titre (jugement
de condamnation ou mandat d’arrét) en vertu duquel
une personne est arrêtée, soit sur l'identité même de
celte personne, l’arrestation ne devra être maintenue
qu’après qu’il en aura été référé au Procureur de la
République ou au juge d'instruction, et que toutes les
vérifications nécessaires auront ou lieu.
« Je vous prie de veiller à ce qu’il en soit ainsi,
alors même que l'ordre d’arrestation ou le mandat vous
auraient été adressés d’un autre arrondissement ; dans
ce cas, vous devrez transmettre immédiatement et par
télégramme au parquet compétent tous les renseigne
ments propres à éclairer celui-ci el à lui permettre de
statuer par votre intermédiaire en connaissance de
cause.
» J ’ai cru devoir viser principalement l’exécution
des jugements par défaut et des mandats d’arrét, mais
les instructions qui précédent peuvent être étendues,
et je désire qu'elles soient également appliquées dans
l’exécution des jugements contradictoires. Il suffit
qu’une erreur soit possible et qu'elle soit dénoncée par
un individu qui va être incarcéré pour qu’il y ait lieu
de se rendre compte de la valeur de la réclamation.
C’est au parquet qu'appartient ce soin, et vous devez
prendre les mesures nécessaires pour que, dans ce cas
encore, le réclamant ne soit écroué définitivement
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qu’après qu'il aura été amené devant vous et qu’il vous
aura fourni se« explications.
» Je vous prie, monsieur le procureur de la. Répu
blique, de vouloir bien tenir la main à la stricte obser
vation de ces instructions et de donner des ordres en
conséquence aux officiers de policejudiciaire de votre
ressort.
» Recevez, etc.
» Le Procureur général :
- C. B o u c h ez. »
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V an

Lo troisième tome de l’ouvrage du savant professeur
de l'Université de Leyde est fait avec le même soin et
sur le même p)<n que les deux premiers, qui ont eu
les honneurs d’une seconde édition avant même l’achè
vement de l'ouvrage. Il est vrai que cette édition
remonte à plus de sept ans: l’auteur appartient à cette
vieille race de jurisconsultes laborieux, opiniâtres et
méticuleux, vrais amoureux du Droit, incapables de
l’àcler des commentaires à la vapeur, comme certains
jurisconsultes des nouvelles couches, amants de pas
sage, pour qui la loi est une maîtresse... qu’ils ran
çonnent.
Le côté original et personnel de l’œuvre de M . Van
Boneval consiste en ce qu’il ne se contente pus d’en
seigner la théorie de la procédure ou de suivre pas à
pas les articles du Code. Débarrasse des traditions de
l’Ecole, il s’ingénie à faire prendre corps à la théorie
et aux abstractions : son livre représente et développe
une à une toutes les phases de la lutte judiciaire, telle
qu’eile a lieu, en fait. C’esl le rêve de Mon Oncle le
Jurisconsulte — pure utopie selon aucuns — se réali
sant et prenant corps nettement et fortement.
Devant pareilles œuvres, on est amené à regretter
l'inexistence de quelque langue scientifique univer
selle, — Volapük ou Latiu, peu importe. — La langue
Hollandaise, avec sa pompe d’incidentes et sa munifi
cence de qualificatifs séparant le sujet du verbe et
l’article du substantif, ne laisse pas d’être d’une com
préhension laborieuse, même pour des Flamands. Par
compensation, elle a, pour les termes scientifiques,
une remarquable — sinon toujours louable — faculté
d’assimilation d’expressions exotiques, françaises sur
tout. Eu prenant au hasard une page du volume,
nous avons relevé la série do termes suivants, publiés
sans guillemets ni changement de caractères : « Inci
dent, exceptïe, instantïe, chicaneuse verlanging,
formuleeren en concludeeren, instruieren, acte van
procureur lot procureur, na pleldooien, audientîe,
procedeeren, het laconisme, formaliieit, etc. » (p. 41)—
Ainsi encore, à la page 224, nous trouvons la phrase
polyglotte que voici, publiée toujours sans change
ment typographique : « De Code de procédure behandelt dit onderwerp in art. 44-47 voor de vredegerechten en in art. 37S-393 voor de tribunaux inférieurs. »
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DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises’
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, enves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'ean, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalùatioas de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assecheineut et assainisse i eut des
CJives inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers f.)rmi.nt hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de ti utes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION
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Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’t-au, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rus iques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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La Fédération des avocats dont l'assemblée géné
rale annue.le se réunit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit à son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux de Commerce. Le livre
de M. dk Nimal est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre pari aux délibérations de la Fédé
ration.

Ph

Se m éfie r des contrefaçons

L a soûle Maison faisant l ’aiguisage et lea
réparations.
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SEPTIÈME ANNÉE
L ’A RT M O D E R N E s’est acquis par l’autorité et l’indépendance de sa
critique, par la variété de ses informations et les soins donnés à sa rédaction une
place prépondérante. Aucune manifestation de l'Art ne lui est étrangère : il s’occupe
de littérature, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique, d’architec
ture, etc. Consacré principalement au mouvement artistique belge, il renseigne
néanmoins ses lecteurs sur tous les événements artistiques de l ’étranger qu’il
importe de connaître.
Chaque numéro de L ’A RT M O D E R N E s’ouvre par une étude approfondie
sur une question artistique ou littéraire dont l'événement de la semaine fournit
l’actualité. Les expositions, les livres nouveaux, les premières représentations
d’œuvres dramatiques ou musicales, les conférences littéraires, les concerts, les
ventes d'objets d'art., font tous les dimanches l’objet de chroniques détaillées.
L ’A RT M O D E R N E relate aussi la législation et la jurisprudence artistiques.
Il rend compte des procès les plus intéressants concernant les Arts, plaidés
devant les tribunaux belges et étrangers. Les artistes trouvent toutes les semaines
dans son Memento la nomenclature complète des expositions et concours
auxquels ils peuvent prendre part, en Belgique et à l’étranger. Il est envoyé
gratuitement à l’essai pendant un mois à toute personne qui en lait la demande.
L ’A R T M O D E R N E forme chaque année un beau et fort volume d’environ
450 pages, avec table des matières. Il constitue pour l’histoire de l’Art le document
LE PLUS COMPLET et le recueil LE PLUS FACILE A CONSULTER.
B e l g iq u e
1 0 fr. par an.
PRIX D’ABONNEMENT

U

n io n

postale

1 2 fr.

Quelques exemplaires des six premières années sont en vente aux bureaux de

L ’A R T M O D E R N E , rue de l’Industrie, 26, au prix de 30 francs chacun.
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Hue d u Choeur, 47

Aboutissant aa Boulevard Léopold
(iderrière TEntrepôt)
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La Jo u rn al des T ribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie I I o s t e , rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie L k g r o s ,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons, à la librairie D a c q u in ; — à Tournai, à la librairie V a s s e u r D e l m é f , ...
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Aujourd’hui, après un demi siècle d’im
mobilisme et de centralisation jalouse, c’est
le? conseils communaux.
encore le doctrinarisme que nous trouvons
J u r is p r u d e n c e b e lg e : Cour de Cassation, l r0 ch.
en travers de cette réforme, et s’opposant de
(Faillite, effets non échus, compte courant, débi
toute son énergie à ce progrès politique,
teurs solidaires). — Idem , 2« ch. (Alignement, pou
toujours au nom du même fétichisme : il ne
voir de l’autorité communale, partie civile, absence
do condamnation du prévenu à son profil). — Cour
veut pas que la commune belge choisisse
d'appel de Bruxelles, 4° ch.(Droit maritime, avaries,
ses échevins, comme la commune anglaise,
capitaine, recours conlre les assureurs, obligation
hollandaise, française, allemande. Il y voit
de leur signifier le protêt). — Cour d'appel de Liège,
un péril social! l'anarchie! le morcellement
2e ch. (Partage, jugement, fausse qualification » par
du pays en 2,500 républiques ! M. Bara a
défaut -). — Justice de paix de Verviers, (Centimes
additionnels communaux, recouvrement, contrainte,
même dit « le retour à la barbarie! à l’état
droit des communes de s’imposer).
d é n a tu ré ! et, ce qui est pis encore, à la
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Cour de cassation de
dom ination des curés! Sans compter le
France. (Motifs des jugements, noyen nouveau en
spectre rouge qu’on ne s’est pas fait faute
appel, omission de statuer).
S u p p l é m e n t a la p h y s io l o g ie du g o û t .
d’agiter. «
B ib l io g r a p h ie .
Jamais discussion n’a permis de voir plus
A f f a i r e d’a n d la u e t c o n s o rts , t r a f i c de d é c o r a tio n s
clairement
ce qu’il y a d’artificiel et de falla
(feuilleton).
cieux dans les mystifîcatoires dénominations
de nos partis politiques : — « C’est le 'inonde
renversé! » s’écrie la Réform e, en dénon
REVUE LÉGISLATIVE
çant les discours réactionnaires d’orateurs
L A N O M IN A T ION DES ÈCHEV1NS P A R LES
qui se disent libéraux, et, par un con
CO N SEILS C O M M U N A U X .
traste ironique, les harangues généreuses
Un magistrat, en inaugurant cette année de M. Woeste et de M. Jacobs... Pour nous,
nos travaux judiciaires, avait fait entendre, qui ne nous sommes jamais payés de mots,
une fois de plus, à notre Parlement, le repro ce spectacle presque comique ne nous ren
che de reléguer à l'arrière-plan de ses verse nullement, mais nous demandons
préoccupations, certains progrès législatifs, qu’on nous change une bonne fois les éti
de réalisation à la fois très simple et très quettes, et qu’on n’abuse pas plus longtemps
importante. Or, c’est là précisément le double de la crédulité des naïfs.
Ce qu’il y a de plaisant aussi, c’est que
caractère de la réforme de droit admi
nistratif dont la Chambre des représentants cette mesure, si véritablement libérale, est
vient d’aborder et de clore résolument la née, plus tôt qu’on n’eût pu l’espérer, d’une
discussion, sans perdre un jour en débats sorte de provocation en sens inverse imagi
futiles, dès le lendemain même de la rentrée née en 1882 par M. Rolin-Jaequemyns, sous
forme d’un projet de loi, dont l’exposé des
parlementaire.
motifs était un défi, et qui eût soumis nos
Excellent début de session.
communes
au régime, de la camisole de lorce.
Simple et important, en effet, ce projet de
restitution aux conseils communaux d’une
L’un des adversaires les plus imposants du
faculté qui semble de droit naturel com projet actuel, l’honorable M. de Kerckhove
munal, — admise en Europe partout où il de Dentergh-im, a dit cette parole malheu
existe un droit communier, — et qu’en Bel reuse, mais typique : « La décentralisation
gique même, de 1830 à 1836, nos consti est un mot sonore et vide! « Nous avions
tuants avaient respectée, —jusqu’au jour où déjà entendu cette phrase toute faite appli
le doctrinarisme naissant, et déjà effarouché quée à des idées plus hautes. Le patriotisme,
de la liberté, mit la main sur cette autono par exemple, « un g rand mot « aussi, un
mie, au nom du pouvoir central.
de ces mots pourtant qui se sentent, s’ils ne
8 O B fM A IB JE

P r é s id e n c e

de

M. V ILLERS.

v ic e - p k é s id e n t

Audience du 14 novembre 1887

AFFAIRE D’ANDLAU ET CONSORTS
T RAFIC DE DÉCORATIONS
Le tribunal, après en avoir délibéré :
Attendu que de l'instruction et des débats, résulte
la preuve que, depuis moins de trois ans, à Paris, le
général comte d’Andlau. dont la situation pécuniaire
était depuis longtemps déjà très embarrassée et qui
avait perdu toute influence, voulant à tout prix se pro
curer de l’argent, tenait en son domicile une véritable
agence de trafic de décorations;
Que, pour l’aider dans ses opérations, il a eu recours
à plusieurs personnes chargées par lui de rechercher
des gens qui, pouvant désirer la croix de la Légion
d’honneur, pourraient en même temps lui verser des
sommes d'argent variant de 10 à 15,000 francs sous la
forme do prêts ou même de dons, en échange de la
promesse qui leur sorait faite de les faire décorer,
promesse que le général comte d'Andiau, aussi bien
que ses auxiliaires, savait parfaitement ne pouvoir et
ne devoir jamais être réalisée ;
Attendu qu'il est constant que, dans le courant de
l’année 1S85, un sieur Soudée a rencontré chez la femme
Despréaux de Saint-Sauveur, où il avait été conduit

L A R O IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

R e v u e lé g i s l a t i v e : La nomination des éohevins par

T rib u n a l correctionnel de la S eine (10e ch.)

AI>onne»ients

par un nommé Buy, agent d'affaires, une autre femme
qui s’est présentée à lui sous le nom de M"f*de la Motte
du Portai, et qui n'était autre que la femme Ratazzi.
qui avait d’ailleurs le plus grand intérêt à dissimuler
son nom par snite d’une récen:e condamnation pour
tentative de corruption de fonctionnaire»;
Que Soudée et la femme Ratazzi ayaut parlé de déco
rations et la femme Ratazzi ayant dit qu'elle connais
sait un général sénateur, le comte d’Andlau, qui pour
rait faire donner la croix d'honneur à la personne qui
lui serait présentée par elle, il fut immédiatement con
venu que Sondée en parlerait à un de ses amis nommé
Blanc;
Que, quelques jours après, rendez-vous fut Dris à un
jour indiqué par le généra: d’An llau lui-mêne entre
Soudée et B auc d’une part et la femme Ratazzi de
l ’autre ;
Que ce jour-là, la femme Ratazzi, ainsi qu'elle le
déclare elle-même, introduisit Blanc et Soudée dans le
salon du généra: d’Andlau;
Que lors de cette présentation, lOjanvier 1880, Blanc,
se conformant aux instructions qui lui avaient été
données, déposa 20,000 francs entre les mains du géné
ral d’An.llau eu lui disantque c’était pour ses pauvres,
ajoutant toutefois que le général ne pourrait disposer
de cette somme que le lendemain du jour où sa n im i
nation comme chevalier de la Légion d’houneur serait
parue au Journal officiel ;
Que, bien que Blanc ait prétendu qu’il avait fait un
prêt pur et simple de 20,000 francs au général d’And
lau remboursable à un ou deux mois de vue et à 3 %
d’intérêt annuel, il n'est cependant pas douteux pour

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr. — Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu compte do tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES : 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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se définissent pas. Mais la décentralisation fait de cette prérogative prouvait qu’ils en étaient
se définit parfaitement : non, il n'est pas vide dignes. »
En 1851, M. Dumortier prit l'initiative d’une pro
de sens ce trait de plume qui désormais va position consistant à donner à la commune la nomina
épargner aux communes l’incessant arbi tion du collège échevinal tout entier. Un grand
traire d’échevins choisis systématiquement nombre de membres de la Chambre, les principaux
dans la minorité des conseils, comme l’af chefs de la droite, l’honorable c mte de Theux
firme M. Thonissen,et comme c’est d’ailleurs notamment, votèrent la prise en considération,et, sur
les bancs de la gauche, un homme éminent, l’honora
notoire.
ble M. Delfosse, la vota avec eux, quoique le gouver
Et ce n’est pas un vain mot que celui qui nement d'alors la combattît.
renferme et résume toutes ces idées si forte
Et l ’honorable membre a décoché au
ment exprimées par l’honorable rapporteur Bourgmestre de Bruxelles cette petite leçon
caractérisant en ces termes non seulement de circonstance que son autoritaire discours
l’innovation spéciale qui nous occupe, mais n’avait certes pas volée :
l’ensemble des dispositions du projet limitant
L’honorable M. Buis assistait-, il y aquelquesjours,
la tutelle gouvernementale sur les provinces au banquet du lord-maire de la Cité de Londres. Il
voyait, dans ce grand pays, où les communes jouent
et les communes :
Nous préférons développer les prérogatives des pou
voirs élus, c’est-à-dire de ceux qui plongent leurs
racines dans les populations, qui ont une responsa
bilité vis-à-vis d’elles, nous préférons augmenter les
prérogatives.
Votre principe, c’est de fortifier le pouvoir central ;
notre principe, c'est de fortifier les pouvoirs élus.
Et ce n ’est pas seulement partie que le régime dont
nous jouissons est essentiellement un régime repré
sentatif, un régime de contrôle, ce n’est pas seulement
parca que l’administration des atfaires publiques doit
fonctionner en harmonie avec le sentiment des popu
lations, c'est encore parce que nous croyons qu'en
donnant au gouvernement des prérogatives plus im 
portantes que celles dont il est investi, en cherchant
àdiminuercelles des provinces et des communes, nous
ferions du gouvernement le point de mire de toutes les
oppositions, nous amasserions sur sa tête tous les mé
contentements, ce qui serait d’une mauvaise poli
tique.
Oui, il faut, autant que possible, que le gouverne
ment reste en dehors des querelles et des difficultés
locales, qu’il n'ait pas la responsabilité des actes cri
tiquables qui peuvent ê'.re commis dans la sphère des
intérêts communaux et provinciaux, afin qu’il ne ploie
pas sous le faix des irritations trop nombreuses qu’il
aurait suscitées.

un rôle si important que le parlement se nomme la
chambre des communes, il voyait, dis-je, lesaldermen,
c’est-à-dire le onseil communal, nommer en pleine
liberté le lord-maire de la Cité de Londres. Tous les
lords-maires sont nommés ainsi par les aldermen des
cités aux destinées desquelles ils président. Si ce sys
tème se pratique sans inconvénient depuis des siècles
dans la libre Angleterre, nous sommes encore bien
prudents, nous, décentralisateurs belges, en mainte
nant au pouvoir central la nomination des bourgmes
tres et en conservant à ce représentant du pouvoir
central les attributions spéciales qu'il possède.

M. le ministre de l’intérieur a pronncé
aussi, à l’appui du projet, un bon discours,
n’ayant d’autre tort que de succéder à des
dialecticiens qui ne laissent, après eux, plus
grand chose à dire.
Constatons, une fois de plus, et avec plus
de plaisir que jamais, le peu d’écho obtenu
par la vieille guitare clérico libérale dont
on a essayé de jouer un peu au cours de
cette discussion.

JURISPRUDENCE BELGE

11 n’y a rien à objecter à ces solides consi
dérations. M. Jacobs les a renlorcées encore
par de piquants souvenirs d'histoire parle
mentaire :
M . Ja c o b s : L'une des illustrations de la gauche,
M . Castiau, dans la discussion delà loi du 4 mars 1848,

s’exprimait en ces termes :
En 1830, c'était l’ère de l ’émancipation du libéra
lisme. Alors les nominations des bourgmestres étaient
abandonnées aux électeurs et l'usage qu’ils avaient

le tribun al que cetle remise de 20,000 francs n’a été
f.iite par Blanc que sur la promesse formelle faite par
le général comte d’Andlau de le faire décorer;
Que cette promesse absolument illusoire, n ’ayant
jamais été réalisée, Blanc voulut se faire rembourser :
qu'il menaça alors de poursuites, obtint de d’Andiau
l’acceptation de traites qui furent protestées à leurs
échéances et que ce n’est que sur des menaces nouvelles
qu'il put obtenir le payement de deux acmiptas s’éle«
vaut ensemble à 5,000 francs seulement;
Que, de l'aveu fail par la femme Ratazzi, il résulte
que le jour même du dépôt fait par Blanc dins les cir
constances sus-énoncées de la somme de 20,000 francs
entre les mains du général d'Andiau, ce dernier lui a
remis la somme do 5,000 francs ;
Que la femme Ratazzi a tellement considéré cette
somme comme étant le prix de sa coopération qu’elle
a remis, suivant son dire, 2,000 francs à 11 femme ce
Saint-Sauveur et 1,000 francs à Buy qui lui avaient
fait connaître Soudée et Blanc ;
Que la femme Ratazzi a déclaré qu’elle avait fait
connaître les noms de ces intermédiares au général
d’Andlau ;
Attendu que la femme de Saint-Sauveur, tout en
reconnaissant que Soudée lui avait été am iné par Buy
et que c’était chez elle que, sous le nom de Mmo de La
Motte Du Portai, la femme Ratazzi s’était mise eu
rapport avec Soudée, nie d'une manière formelle avo r
jamais entendu parler de Blanc et avoir reçu une
sommo quelconque de la femme Ratazzi pour cette
affaire ;
Attendu que si, de ce qui précède, il résulte que la

Cour de cassation ( l ri Ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D e L ongé.

27 octobre 1887.
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femme Ratazzi et le général d’Andlau, en faisant usage
d’un faux nom, en abusant des qualités de sénateur et
du général du comte d’Andlau, en faisant intervenir
des tiers, en concourant à cette mise en scène lors de
la présentation de Blanc dans le salon du général
d’Andlau et en promettant une chose qu’ils se savaient
sans crédit pour faire obtenir, ont employé des ma
nœuvres frauduleuses pour se faire remettre des
fonds par un sieur Blanc, il n ’est point suffisamment
établi que la femme de Saint-Sauveur ait pris sciem
ment une part active à toutes ces manoeuvres D o u v a n t
permettre au tribunal de la retenir dans Ja cause:
Attendu qu’il est également constant pour le tribu
nal qu’au mois de mars 1886, la femme Ratazzi. pre
nant la fausse qualité et le faux nom de comtesse de
L i Motte du Portai, rencontrant un sieur Meunier
chez l’agent d ’affaires Buy, lui offrit de le faire déco
rer, lui ou, à défaut, l'un de ses amis;
Que Meunier, n’ayant pas cru pouvoir accepter
pour lui-même cette offre de décoration, présenta un
sieur Renault à la prétenduo comtesse de La Motte du
Portai ;
Que celle-ci, après avoir avisé le général d’Andlau
du jour et de l'heure où elle lui conduirait Renault et
lui avoir rappelé le faux nom dont elle se servait,
donna rendez-vous an sieur R ensult;
Qu'avant de monter chez lo général, la femme R a
tazzi rec mimanda à Kenault de prendre certaines pré
cautions lorsqu’il remettrait au comte d’Andlau les
10,000 fr. de provision qu'il devait payer, et ce afin,
disait-elle, de ne pas humilier le général ;
Que c’est dans ces circonstances que Renault fut
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I. Le jugement déclaratif de la faillite rend
exigibles à l’égard du failli les dettes pas
sives tion échues; cette disposition est géné
rale et s’applique aux-obligations du failli
résultant de la remise d'effets ¡mjables à
terme, comme à celles provenant de toute
autre cause.
Il importe peu que les parties soient en
compte courant : s’il est vrai que te compte
courant produit entre parties l'effet de la
novation, cet effet ne peut aller jusqu’à
suspendre l’exigibilité des articles dont les
titres sont entrés dans le compte (1).
II. Si lecréancier, qui a reçud'un des co-obligès
du failli, après la faillit«, un acompte sur
sa créance, est en droit de figurer aux dis
tributions dans la masse jusqu’à parfait
payement, c'est pour autant qu'il soit por
teur d’engagements solidaires entre le failli
et le co-obligé.
La provision qui se Irouve entre les mains
du tiré, lors de l'exigibilité de la traite,
n’a nullement pour effet de soumettre le
tiré aux obligations de l’accepteur et ne
crée point contre lui de lien solidaire, ni
même personnel, au profit du porteur de
l'effet (2).
La Banque centrale de Namur c. le euraleur
à la faillite Bodart-Dassy.

La c o u r ,

oui

M. le

c o n s e ille r L e l i è v r e e n s o n

r a p p o r t et s u r les c o n c lu s io n s d e M . M é l o t , p re 
m ie r a v o c a t g é n é r a l;

Sur le premier moyen tiré de la violation des
art. 30 el 55 de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre
de change, combinés avec l’art. 450 de la loi du
18 avril 1851, de la violation de l’art. 498 de la
même loi, en ce que l’arrêt attaqué a refusé à la
demanderesse, qui était en compte courant avec le
failli, le droit d’établir le chiffre de sa créance, en
contrepassant au débit du failli les effets inscrits à
son crédit, dont l’échéance était postérieure à la
déclaration de faillite ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 450 de la loi du
18 avril 1851, le jugement déclaratif de la faillite
rend exigibles à l’égard du failli les dettes passives
non échues ; que cette disposition est générale et
s’applique aux obligations du failli résultant de la
remise d’effets payables à terme, comme à celles
provenant de toute autre cause;
Attendu qu’il importe peu que les parties soient
en compte courant ; qu’en effet, si les opérations
de ce compte, à l’égard du débiteur, prennent fin
par la faillite, la déclaration de créance, pour être
exacte, n’en doit pas moins avoir pour base le
solde dû parle failli, antérieurement à cet événe
ment,et ¡es sommes dont il devient immédiatement
redevable par le seul effet du jugement constatant
la cessation de payements;
Attendu, il est vrai, que le compte courant pro
duit entre parties l'effet de la novation, mais que
cet effet ne peut aller jusqu’à suspendre l’exigibi
lité des articles dont les titres sont entrés dans le
compte;
Attendu que le juge du fond allègue vainement
que celui qui remet en compte courant des effets
de commerce est crédité sous condition résolu
toire en cas de non payement à l’échéance, et que,
dès lors, nonobstant la faillite du remettant, la
contrepassation ne saurait s’opérer avant cette
date; qu’il résulte au contraire des principes régis
sant la matière que la remise d’un effet à échoir
ne constitue, en général, qu’une promesse de
payement, ne produisant qu’un crédit purement
(1) V. arrêt attaqué, Liège, 5 août 1886, J. T., 1105.
— Adde : P and. B., v° Compte courant, n°‘ 208 as. et
315 88.
(2) Cons. Brux,, 1erfévrier 1887, J . T., 257.

présenté au général d’Andlau par la prétendue com
tesse de la Motte du Portai; qu’après quelques mots,
Renault déposa entre les maies du général, qui lui
promettait de le faire nommer chevalier de la Légion
d’honneur, uue somme de 10,000 fr., en lui disant :
« Général, voici, pour vos pauvres, une somme de
10,000IV.; je vous sais bon et généreux, mais vous n’en
disposerez qu’au cas où uia nomination paraîtrait
dans le Journal officiel, » et en ajoutant : « Je com
pléterai, en cas de succès, par uu nouveau versement
d’une somme de 10,000 fr. »
Attendu que, dans ce lait tel qu’il s’est passé, tous
les éléments constitutifs du délit d’escroquerie se ren
contrent ;
Qu’il est absolument certain, en effet, que Kenault
n’a été amené à verser cette provision de 10,000 francs
que parce qu’il a etc, par les manœuvres frauduleuses
des deux prévenus, conduit à croire à un crédit qui
n’était qu’imaginaire et à la possibilité d’un événe
ment qui n’étaitque chimérique, manœuvres fraudu
leuses qui ont consisté, comme dans le lait précédent,
en l’emploi par la femme Ratazzi d’une fausse qualité
et d’un faux nom, et, de la part des deux prévenus, à
l’abus des qualités de sénateur et de général du comte
d’Andlau, i l ’intervontion de tiers et à la mise en
scène organisée lors de la présentation de Renault
dans le salon du comte d'Andlau;
Qu’il importe peu que, plus tard, à la suite de nom
breuses réclamations et îucme de menaces réitérées,
le général d’Andlau ait restitué à Renault les 10,000
francs qu’il s’était frauduleusement,et de concert avec
la femme Ratazzi, fail remettre;
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éventuel; qu’au surplus, le jugement déclaratif de
la faillite, en anéantissant légalement ce crédit,
donne nécessairement ouverlure au droit de contrepassalion ;
Attendu que c’est donc à jusle titre que, pour
déterminer le chiffre de s» créance, la demande"
resse a reporté au débit du failli les effets non échus
lors de la faillite, en ajoutant le montant de ces
effets au solde de compte ; qu’en décidant le con
traire, l’arrêt attaqué a violé les textes signalés du
pourvoi ;
Sur le deuxième moyen accusant la violation et
la fausse interprétation des art. 537 et 539 de la loi
du 18 avril 1851, la violation de l’art. 6 de la loi
du 20 mai 1872 sur la lettre de change, la fausse
interprétation et la fausse application des art. I l ,
30, 63 de la môme loi, en ce que l’arrêt dénoncé a
admis, quant aux effets non acceptés, que la
Banque demanderesse ne pouvait en débiter le
failli, en cas de non payement intégrai, que déduc
tion faite des sommes payées à valoir par les tirés
sur les dits effets, alors qu’il rie saurait en être
ainsi du moment oü, comme dans la cause, pro
vision existait entre les mains des tirés, à
l’échéance ;
Attendu que l’arrêt dénoncé ne constate nulle
ment que provision existait entre les mains des
tirés lors de l’échéance des effets ;
Attendu, au surplu?, que si, a ux termes des
art. 537 et 559 de la loi du 18 avril 1851, lecréan
cier, qui a reçu d’un des co-obügé3 du failli, après
la faillite, un acompte 3ur sa créance, est en droit
de figurer aux distributions dans la masse jusqu’à
parfait payement, c’est pour autant qu’il soit por
teur d’engagements solidaires entre le failli et le
co-obligé ;
Altendu qu’il résulte des art. 8, 11, 30 et 63 com
binés de la loi du 20 mai 1872 sur la lettre de
change que le tiré n’est tenu à la garantie solidaire
envers le porteur qu’en cas d’acceptation, soit
volontaire, soit forcée, de l’effet;
Attendu, à la vérité, que l’art. 6 de la môme loi
confère au porteur, vis-à-vis des créanciers du
tireur, un droit exclusif à la provision qui se trouve
entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la
traite, mais que celte provision n’a nullement pour
effet de soumettre le tiré aux obligations de l’ac
cepteur et ne crée point contre lui de lien solidaire,
ni même personnel,au profit du porteur de l’effet;
que cette interprétation ressort spécialement des
termes du dernier alinéa de l’article précité;
Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en déci
dant que la banque demanderesse ne pouvait
débiter le failli des effets non acceptés et non
acquittés intégralement à l’échéance, que déduc
tion faite des sommes remises en acompte par les
tirés et qu’il devait être tenu compte de ces paye
ments dans la participation de la demanderesse aux
dividendes ultérieurs, loin d’avoir contrevenu aux
textes invoqués, en a fait une juste application ;
P ar ces motifs, casse l’arrêt rendu en cause par
la cour d’appel de Liège, mais e n t a n t s e u l e m e n t
qu’il a décidé que la demanderesse n’avait pas le
droit de contrepasser au débit du failli les effets
remis par. celui-ci et inscrits à son crédit, dont
l’échéance était postérieure à la déclaration' de fail
lite et que la contrepassation ne pouvait s’exercer
qu’en cas de non payement et au fur et à mesure
de l’échéanco des dits effets; rejette le pourvoi
pour le surplus;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de la dite cour et que mention en sera
faite en marge de la décision annulée ; renvoie la
cause devant la cour d'appel de Bruxelles; con
damne le défendeur, qualitale qua, aux dépens
de la présente instance ainsi qu’aux frais de l’arrêt
annulé.
Plaidants: MM“ W o e s t e c. E d m o n d P i c a r d .

Attendu que de l’instruction résulte également la
preuve que la femme Ratazzi et le comte d’Andlau se
sont concertés pour, à l’aide de manœuvres fraudu
leuses, afin de persuader l’existence d’un crédit ima
ginaire ot pour faire naître l’espérance d’un événe
ment chimérique, se faire remettre, par le sieur
Veyssere, une somme de 15,000 fr.
Qu’en effet, Veyssere fut, en 1886, adressé par un
de ses amis à l’agent d’affaires Buy, où il rencontra la
femme Ratazzi qui, cette fois encore, avait pris le faux
nom de M ra* de la Motte du Portai;
Que celle-ci, dans, le but de fane décorer M. Veys
sere, le conduisit chez le général d’Andlau;
Que, lors de cette première entrevue, le général
promit d’user de sa prétendue influence pour faire
nommer Veyssere, chevalier de la Légion d’honneur;
que, s’il ne fut pas cotte fois question d’argent,la femme
Ratazzi so présonta quelques jours après, toujours sous
le faux nom de la Motte du Portai, au bureau de M.
Veyssere et lui demanda de prêter 15,000 francs au
général d'Andlau, en ayant soin de dire que c’etait un
service que Veyssere ne pouvait faire autrement que
de rendre ;
Que, dans la conviction qu’il avait affaire à une
dame du grand monde et aussi en raison do la pro
messe que le général lui avait faite de lu i faire obtenir
la c.oix, Veyssere n’hésita point, se rendit avec la
femme Ratazzi chez le général et lui remit, contre un
reçu absolument irrégulier ne stipulant ni intérêts, ni
époque de remboursement, la somme de 15,000 francs ;
Que n'ayant pas obtenu satisfaction Veyssere, après
avoir attendu un an, ayant, suivant son expression
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Cour de cassation (2° ch.).
P r BSIDENCE

DB

M.

LE CIIEVALIER

H y n d e r io k .

24 octobre 1887.
I . DROIT a d m i n i s t r a t i f . — ALIGNEMENT. — TROT
TOIR. — POUVOIR DE I/ a UTORITB COMMUNALE. —
OBLIGATION POUR L’ÉTAT DE LE RESPECTER.

II.
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j de la Constitution, des art. 159, 176, 408et 413 du

SON

PRO FIT . — SORT DES DÉPENS.

I. Il appartient au x conseils com m unaux de
fixer la grande voirie et les plans géné
ra u x d alignem ent dans les villes, sous
l'approbation d u ro i; ces plans, dûm ent
- approuvés, constituent des actes de sou
veraineté qui ont la même force el la
même autorité que les lois, et doivent être
respectés par le gouvernement comme
p a r les particuliers.
Les conseils com m unaux ont le droit de
fix er le niveau, les dim ensions et le mode
de construction des trottoirs; les règle
ments qu’ils font sur cet objet sonl des
actes de souveraineté qui ne peuvent être
annulés directement ou indirectement
p a r le gouvernement, si ce n ’est dans les
cas et suivant le mode que la toi déter
m ine.
Le gouvernement ne peut, même lorsqu'il
élève des bâtiments destinés à l’u lililé p u 
blique, contrevenir, soit au x plans géné
ra u x d ’alignem ent, soit au x règlements
portés p a r les conseils com m unaux, dans
tes limites de leurs attributions, pour
assurer la police de la voirie, à m oins
qu 'il n’y ait été autorisé p a r une loi (1 ).
I I . U n ju g e m e n t,q u i n'a prononcé contre te
prévenu aucune condam nation au p r in 
cipal en faveur de la partie civile, ne peut
le condam ner, en ordre accessoire, aux
fra is dont celle-ci a fa it l'avance (2).
Nonnon et le ministre des chemins de fer
c. la ville de Gharleroi.
Ouï en son rapport M. le conseiller G ir o n et
sur les conclusions de M. B osch, avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, violation
des art. 25, 26, 29, 31 de la Constitution, des
art. 50 et 51 du décret du 14 décembre 1789, de
l’art. 3 du titre X I de la loi des 16-24 août 1790,
des art. 108, § 2, et 5 de la Constitution, 75 et 78 de
la loi communale, du décret du 14 septembre
1791, définissant la commune ; et fausse applica
tion et violation de l’art. 90j §§ 6 et 7, de la loi com
munale ; de l’art. 2, section III, de la loi des
22 décembre 1789-janvier 1790, des art. 2 et 3,
section VI, du décret des 28 septembrc-6 octobre
1791, 27, 2S, 29 de la loi du 10 avril 1841 et 2 de
la loi du 20 mai 1863, des art. 537 et 538 du code
civil, de l’art. 289 du code pénal, de l’art. 22 de la
Constitution, de l’art. 38 de la loi du 7 mai 1884,
allouant au département des chemins de fer un
crédit pour l’exécution de divers travaux d’utilité
publique, etde l’arrêté ministériel du 18 mars 1835,
de l’art. 97 de la Constitution, des art. 2, 104, 105,
144 du règlement de la ville de Charleroi sur les
bâtisses, en date du 30 avril 1866 et du 18 mars
1867, modifié le 4 octobre 1875 et le 3 octobre
1881 ; de l’art. 170 du règlement de police de celte
ville, de l’art. 2 de l’arrêté royal du 29 février J836,
de l’art. l ,r de la loi du 6 mars 1818, de l’art. 7,
section 111, du décret du 22 décembre 1789, de
l’art. 13, titre II, de la loi des 16-24 août 1790 ; de
l’art. 3, chapitre V, de la Constitution du 3 sep
tembre 1791, du décret du 16 fructidor an III ; des
art. 25, 29, 30 de la Constitution, des art. 92 et 93
(1) V. conf. Corr. Anvers, 2 mai 1887, J. T., 993 et
le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B., notamment,
v® A lignem ent, n°* 162 et 8.
(2) V. P a n d . B., v° Acquittement, nu* 77, 122, 168
et s.

; code d’instruction criminelle, en ce que le juge
ment attaqué décide que l’Etal, agissant comme
pouvoir public, dans la sphère de ses attributions,
est soumis à l’observation des règlemenls commu
naux et qu’il apparlient au pouvoir communal de
lui prescrire les conditions moyennant lesquelles
il lui est permis d’exécuter les travaux d’utilité
publique régulièrement décrétés, et en ce que le
tribunal de Gharleroi ne s'est pas déclaré incompé
tent soit pour apprécier la nécessité des travaux
ordonnés par le gouvernement sur les dépendan
ces de la voirie, aux abords du bâtiment des pos
tes de Gharleroi, soit pour fixer la limite entre les
attributions respectives du gouvernement etde
l’autorité communale ;
Attendu que les pouvoirs publics sont séparés et
indépendants, et qu’ils ont chacun une mission
spéciale ;
Attendu que le roi, chef de l'administration gé
nérale du royaume, n’a d’autres pouvoirs que ceux
que lui attribuent formellement la Constitution et
les lois portées en vertu de la Constitution ;
Attendu qu’il esl chargé d’approuver les actes
des conseils communaux dans les cas et suivant le
mode que la loi détermine, et qu’il a le droit d’in
tervenir pour les empêcher desortir de leurs attri
butions et de blesser l'intérêt général ;
Mais que, sous la réserve de ce contrôle, le pou
voir communal est autonome el indépendant ;
Attendu que, d’après l’art. 76, n° 7, de la loi
communale, il appartientaux conseils communaux
de fixer la grande voirie et les plans généraux
d’alignement dans les villes, sous l’approbation du
roi ;
Altendu que ces plans d’alignement, dûment
approuvés, constituent des actes de souveraineté
qui ont la même force et la même autorité que les
lois, et qu'ils doivent être respectés par le gouver
nement comme par les particuliers ;
Attendu que la loi des 16-24 août 1790, titre XI,
art. 3, confie à la vigilance des municipalités tout
ce qui intéresse la sûreté el la commodité du pas
sage dans les rues, quais, places et voies publi
ques ;
Que de là dérive pour les conseils communaux le
droit de fixer le niveau, les dimensions et le mode
de construction des trottoirs;
Altendu que les règlemenls qu’ils font sur cet
objet, en exécution de l ’art. 78 de la loi commu
nale, sont des actes de souveraineté qui ne peuvent
être annulés directement ou indirectement par le
gouvernement, si ce n’est dans les cas et suivant
le mode que la loi détermine ;
Que le gouvernement ne peut donc, même lors
qu’il élève des bâtiments destinés à l’utilité pu
blique, contrevenir, soit aux plans généraux
d'alignement, soil aux règlements portés par les
conseils communaux, dans les limitea de leurs
attributions, pour assurer la police de la voirie, à
moins qu’il n'y ait été autorisé par une loi ;
Attendu que, dans l’espèce, semblable autorisa
tion ne lui a été accordée, ni explicitement, ni
implicitement, par la loi du 7 mai 1884, titre II,
tableau XIV, art. 38,qui a alloué au département
des chemins de fer, postes et télégraphes, un cré
dit de 316,000 francs, sous la rubrique : Construc
tion de bâtiments pour bureaux de poste, ni par
aucune autre loi ;
Que, dès lors, le tribunal de Charleroi, en déci.
dant que l'Etal et son préposé étaient tenus de se
conformer, en construisant l'hôtel des postes de
Charleroi, aux règlements locaux sur les aligne
ments et sur la police des Irolloirs, n’a pas commis
l’excès de pouvoir qui lui est reproché, ui contre
venu aux textes cités à l’appui du premier moyen
de cassation ;
Sur le. deuxième moyen de cassation, signalant
la violation des art. 25 el 29 de la Constitution^
de l’art. 3, chap. V, de la Constitution du 3 s«p-

Que Fargues, après avoir pris conseil, écrivit à la
ouvert les yeux et appris à qui il avait eu affaire,
dame de Courteuil qu’il accepterait un rendez-vous
réclama impérieusement et obtint la restitution de
pour donner suite à l’affaire dont elle était venue l’en
son argent;
tretenir ;
Que cette restitution no saurait faire disparaître le
Que c'est alors qu’il fut mis par la fille Véron en
délit commis par la femme Ratazzi de concert avec le
rapport avec le nommé Bayle ;
général d’Andlau ;
Que celui-ci lui répéta ce que lui avait dit la fille
Que les manœuvres employées vis-à-vis de Veyssere,
Véron, qu'il appelait lui aussi dame de Courteuil;
ignorant le discrédit dans lequel était tombé le général
Q u’alors il fut convenu qu’à un jour assez prochain
d'Andlau, ont été les mêmes que celles dont ils
Fargues viendrait avec deux plis, l’un devant contenir
avaient fjit usage vis-à-vis de Blanc et de Renault ;
40,000 fr. que l'on remettrait au personnage influent,
Attendu qu’il résulte encore de l’instruction, des
et l’autro une somme de 10,000 fr. qui serait déposée
débats et en partie de l’aveu même des deux prévenus,
par Fargues chez uu tiers à son choix avec une mention
Bayle et fille Véron, que le général d’Andlau, tou
indiquant que ce pli devrait être remis à M . Bayle le
jours préoccupé d'avoir de l’argent, avait chargé le
lendemain du jour où M. Fargues serait décoré;
nommé Bayle de lui chercher et de lu i trouver des
Que le jour de ce nouveau rendez-vous ayant été
personnes désirant la croix d’honneur et pouvant payer
fixé, Bayle alla prévenir le général d’Andlau de l ’atten
la prétendue influence que le général mettait à la dis
dre ainsi que M. Fargues;
position de ces personnes;
Que Bay e s’était, de son côté, concerté avec une
Attendu qu’à ce dernier rendez-vous, Fargues, qui
ne voulait p ia aller plus loin, se borna à déclarer à
fille Véron pour rechercher des candidats;
Bayle qu’il n’avait pu réunir ses fonds et le quitta;
Que, celle-ci comprenant bien que, sous sou nom de
Marie Véron, elle n’inspirerait pas assez de confiance,
Que Bayle alors se rendit chez le général d'Andlau
n ’hésita pas à prendre ie faux nom de Mme de Courpour lui faire part de ce qui s’était passé ;
teuil, et bien que u ’ayant jamais été mariée, à se dire,
Que de ces faits, avoués par Bayle, résulte bien la
dans certains cas, veuve d’un ancien diplomate;
preuve qu’il y a eu de l a part de d'Andlau, Bayle et de
la fille Véron une tentative d'escroquerie au préjudice
Que c'est sous ce nom de dame de Courteuil qu’elle
de Fargues, tentative qui n'a manqué son effetque par
6e présenta, en septembre 1887, à un sieur Fargues,
une circonstance tout à fait indépendante de la volonté
bijoutier à Paris, pour lui proposer de le faire décorer
moyennant uue somme de 50,000 francs, dont 40,000 , des prévenus ;
Que les manœuvres frauduleuses sont nettement
devaient être versés d’avunce entre les mains d'un per
établies : prise de (aux nom , intervention de tiers pour
sonnage influent et 10,000 francs à titre d e c o m m is s io n
persuader à Fargues l'existence d'un crédit qui n'exisa u x i n t e r m é d ia ir e ! ;
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fembre 1791 et de l’art. 13 du litre II de la loi des
16-25 août 1790, la Fausse application et la viola
tion de l’art. 33 de la loi du 10 avril 1841, de
l'art. 1382 du code civil et de l’art. 3 de la loi du
17 avril 1878, la violation de l’art. 526 du code
pénal : 1° en ce que le jugement dénoncé a admis
la recevabilité de l’action de la partie civile, bien
qu’elle ne tendît qu'à la démolition des travaux
ordonnés par le gouvernement, sur le domaine
public, en exécution delà loi ; et 2° en ce que le
jugement dénoncé a enjoint à l’administration
d'exécuter un travail de démolition sur le domaine
public ;
Attendu qu’il suit des considérations dévelop
pées ci-dessus que le gouvernement était tenu, au
même titre que les personnes privées, de respec
ter les dispositions réglementaires que le conseil
communal de Çharleroi avait édictées, touchant
la police des trottoirs, et qui n’avaient pas été annu
lées dans les délais et pour les motifs énoncés à
l’art. 87 de la loi du 30 mars 1836;
Attendu qu’il n’a pas, en négligeant de s’y sou
mettre, fait acte de souveraineté, et que, par con<
séquent, le tribunal de Çharleroi a pu, sans violer
les textes invoqués par le pourvoi, déclarer l’Etat
civilement responsable de la faute commise par
son préposé et le condamner à rétablir les lieux
dans leur état primitif par la destruction des ou*
vrages illégalement exécutés;
Sur le troisième moyen, fausse application et
violation de l’art. 194 du code d'instruction crimi
nelle et de l’art. 50 du code pénal, en ce que le
jugement dénoncé, tout en écartant les conclu
sions prises par la partie civile contre Nonnon, a
cependant condamné celui-ci, solidairement avec
l’Etat, aux dépens envers la partie civile ;
Attendu que le jugement attaqué, n’ayant pro
noncé contre Nonnon aucune condamnation au
principal en faveur de la partie civile, ue pouvait
le condamner, en ordre accessoire, aux frais dont
celle-ci a fait l’avance, et qu’en le déclarant res
ponsable de ces frais solidairement avec l’Etat, il
a contrevenu aux textes cités par le pourvoi ;
P ar ces motifs, la Cour casse le jugement
rendu en cause par le tribunal correctionnel de
Çharleroi, en tant seulement qu’il a condamné
Nonnon à rembourser à la partie civile les dépens
avancés par celle-ci et taxés à la somme de
15 fr. 50 c.; dit n’y avoir lieu â renvoi ;
Condamne les demandeurs aux 9/10« des dé
pens de l’instance en cassation et du jugement
annulé, et la ville de Çharleroi au dixième;
Rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du
tribunal de Çharleroi et qu’il en sera fait mention
en marge du jugement annulé<parliellement.
Plaidants : MM*9L k j e u n e c. D u v i v i e r .

Cour d’appel de Bruxelles (4« ch.).
P r é s id e n c e ■d e

M.

T k r lin d e n ,

2 9 octobre 1 8 8 7 .
DROIT MARITIME. —

AVARIES. —

CAPITAINE. —

RECOURS CONTRE LES ASSUREURS. — OBLIGATION
DE LEU R SIGNIFIER LE PROTÊT. — ACTES POSÉS
PAR LES ASSUREURS. — RENONCIATION.

Pour sauvegarder ses droits contre les assu
reurs, l'assuré doit leur signifier la protes
tation donl question aux articles 2 3 2 et
2 3 3 de la loi maritime , et les avertir de
la sorte qu’il entend diriger contre eux
l'action dérivant du contrat d'assurance.
Le capitaine ne représente pas les assureurs.
Des actes personnels posés par les assureurs,
des pourparlers ou une renonciation ex
presse rendent inutile la signification de la

tait pas et faire naître en lui l’espérance d'un événement
purement chimérique;
Que la tentative d’escroquerie doit donc être rete
nue à la charge de d'Andlau, d« Bayle et de la fille
Véron ;
Par ces motifs,
Donnant, en tant que de besoin, de nouveau défaut
contre le général d’Andlau qui,régulièrement assigné,
n ’a pas comparu ;
Statuant à l'égard de tous ces prévenus;
Dit que la prévention n’est pas suffisamment établie
contre la femme Despréaux de Saint-Sauveur.l’acquitte
et la renvoie des fins de la poursuite sans dépens ;
Ordonne en conséquence sa mise en liberté immé
diate si elle n'est retenue pour une autre cause ;
Déclare d’Audlau et la femme Ratazzi coupables de
s'être conjointement, depuis moins de trois ans, à
Paris, soit en faisant usage d’un faux nom ou d’une
fausse qualité, soit en employant des manœuvres frau
duleuses pour persuader l’existence d’un crédit imagi
naire ou de fausses entreprises ou pour faire naître
l’espérance d’un événement chimérique, fait remettre
ou délivrer des fonds ou obligations par les sieurs
Blanc, Renault et Veyssere et d’avoir ainsi escroqué
partie de la fortune d’autrui ;
Déclare d’Andlau, Bayle et fille Véron coupables
d’avoir conjointement, en 1887, A Paris,soit en faisant
usage d’un faux nom, soit en employant des manœu
vres frauduleuses pour persuader l’existence d’un cré
dit imaginaire ou de fausses entreprises, ou pour faire
naître l’espérance d’un événement chimérique, tenté
de se faire remettre ou délivrer, par le sieur Fargues*

protestation ou couvrent la nullité résultant
de l’inobservation de cette formalité (1).
Verspreuvtn-Wilmotie c. les Compagnies
d’assurance.
Attendu que le navire Kongkaare est entré dans
le poit d’Anvers le 30 septembre 1885 avec une
cargaison de 3,500 sacs de café; que le décharge
ment en a commencé le lendemain et a été achevé
le 4 novembre ;
Attendu que le 5 novembre l’appelant a fait si
gnifier un protêt du chef d’avaries au capitaine;
Attendu que les assureurs, auxquels aucune
protestation n’a été notifiée, opposent à l’action
qui leur est intentée plusieurs fins de non rece
voir, dont la première est tirée de la nullité de la
protestation à leur égard et de l’inobservation des
art. 232 et 233 de la loi du 21 août 1879;
Attendu que celte fin de non recevoir, quel
que vigoureuse qu’elle paraisse, est fondée en
droit ;
Attendu que la loi établit, en l’art.233, une cor
rélation évidente entre la signification du protêt
et la demande en justice qui en est la suite ; que
celle signification est le premier acte d’une pro
cédure qui peut ôtre suivie soit contre le capitaine
seul, soit contre les assureurs ;
Que,pour sauvegarder ses droits conlre ces der
niers, l’assuré doit leur signifier la protestation et
les avertir de la sorte qu’il entend diriger contre
eux l’action dérivant du contrat d’assurance;
Que, s’il en était autrement, les assureurs pour
raient n’avoir connaissance que par la demande
en justice, c’esl-à-dire un mois après la réception
de la marchandise, des avaries dont on entend les
rendre responsables, alors que ces avaries ont pu
s’aggraver ;
Que cette conséquence est d’ailleurs peu en rap
port avec l’extrême rapidité qui caractérise les rè
gles du commerce maritime;
Attendu que le capitaine no représente pas les
assureurs; qu’au contraire leurs droits sont en
réalité opposés, puisqu’ils ne sont en définitive
que de véritables cautions, subrogés aux droits
de l’assuré contre le capitaine et pouvant exer
cer conlre lui le recours qu’a l’assuré, le cas
échéant;
Attendu, il est vrai, que des actes personnels
posés par les assureurs, des pourparlers ou une
renonciation expresse rendent inutile la significa
tion de la protestation ou couvrent la nullité ré
sultant de l’inobservation de cette formalité ;
Attendu que rien n’établit que Verbelen, maga
sinier du Comité des assureurs d’Anvers, eût reçu
le mandat spécial des intimés, ou de leur repré
sentant, de surveiller le déchargement du Kong
kaare, et de s’assurer de la réalité de l’avarie ; que,
par suite, son assistance à plusieurs actes de ce
déchargement ne peut être considérée comme une
reconnaissance implicite de l’avarie par les assu
reurs;
Atlendu.au surplus,que l’intervention de Verbclen s’est produite avant toute réclamation de
l’appelant;
Attendu que les pourparlers entre le chargeur
et les assureurs doivent, pour être efficaces, avoir
été commencés dans les délais; que, sinon, ils ne
peuvent jamais constituer un pacte par lequel les
assureurs dispensent l’assuré de la signification
du protêt, puisque la fin de non recevoir était ac
quise et que l'assuré était légalement présumé
avoir reconnu qu’il n'avait rien à réclamer aux as
sureurs et que, vis-à-vis d’eux, tout au moins,
la marchandise lui avait été délivrée en bon
état;
Attendu qu’il résulte des documents de la cause
(1) V. conf. P a n d . B., v° Assurances m aritim es,
n« 509 et s.

des fonds ou obligations et d'avoir ainsi tenté d’escro
quer partie de la fortune d’autrui, laquelle tentative,
manifestée par un commencement d’exécution, n'a été
suspendue ou n’a manqué son effet que par des cir
constances indépendantes de la volonté de ses auteurs;
Qu’ils ont aussi commis le délit prévu et réprimé
par les art. 405 et 3 du code pénal ;
Faisant application desdits articles comme aussi de
l’art. 463 du code pénal, à raison des circonstances at
ténuantes que le tribunal admet en faveur de Bayle et
de la fille Véron ;
Condamne d’Andlau (Joseph-Hardoin-Oaston) en
cinq années d’emprisonnement, 3,000 fr. d’amende;
dit en outre qu’à l’expiration de sa peine, il sera pen
dant dix ans interdit des droits mentionnés en l’ar
ticle 42 du code pénal ;
Condamne la femme Ratazzi en treize mois d’em
prisonnement et 2,000 fr. d’amende ;
Condamne Bayle en quatre mois d’emprisonne
ment;
E t la fille Marie Véron en deux mois de la même
peine;
Condamne enfin tous les prévenus solidairement
aux dépens;
Fixe au minimum la durée de la contrainte par
corps.
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que c’esl le 4 novembre seulement, après le dé
chargement du Kongkaare, que l’appelant a prié
son courtier Willems d’aveitir les inlimés de
l’avarie constatée aux 3,5C0 sacs de café chargés
sur ce navire;
Qu’il n’est pas établi que Willems ait donné cet
avettissement à Genicot, agent des assureurs,
avant le 6 novembre; que ce dernier reconnaît
avoir reçu communication de la réclamation ledit
jour seulement, en bourse ;
Attendu que c’est postérieurement à cette date,
en dehors des délais impartis par la loi et lorsque
la fin de non recevoir était acquise aux assureurs,
que des pourparlers ont existé entre parties;
Allendu qu’il ue résulte pas davantage des com
munications qui ont été échaugées, alors que les
intimés aient entendu renoncer à se prévaloir de
la dite fin de non recevoir;
Attendu que, le 9 novembre, le dispacheur Genicol, représentant des assureurs, a consenti à
faire procéder â l’expertise de la cargaison du
Kongkaare, sans reconnaissance toutefois du
principe delà réclamation ; qu’il visait, il est vrai,
à l’appui des réserves formulées, ce fait que les
assureurs n’avaient pas été appelés à assister à
la formation des séries par ordre de débarque
ment, mais ajoutait que les assureurs ne pre
naient, pour le moment,aucun engagement quant
au point de savoir jusqu’où leur responsabilité
pouvait être engagée ;
Allendu que cette réserve était générale; qu’en
visant une fin de non recevoir, il ne s’ensuit pas
que le représentant des assureurs,en admettant
même qu’il en eût le pouvoir, ait renoncé à se pré
valoir de toutes autres;
Attendu que les renonciations ue se présument
pas et que, pour pouvoir être décrétées, il faut
qu’elles soient formelles;
P ar ces motifs et ceux du premier juge la Cour,
déboutant les parties de toutes conclusions con
traires au présent arrêt, met l’appel à néant;
Confirme les décisions attaquées et condamne
l’appelant aux dépens.
Plaidants : M M " E d m o n d P ic a r d c . V io t o r
J acobs.

Cour d’appel de Liège (2* ch.).
P r é s id e n c e

de

M . D u b o is .

9 ju in 1 8 8 7 .
PROCÉDURE CIVILE.

—

PARTAGE.

— JUGEMENT.

— FAUSSE QUALIFICATION “ PA R DÉFAUT ».

—

OPPOSITION NON RECEYABLE.

Le jugement rendu en matière de partage
dans les conditions indiquées par les
art. 8 3 7 C. civ. et 9 7 7 C. proc. civ. est
réputé contradictoire el n'est pas suscep
tible cTopposition.
Toussaint c. Henriette Coopman, veuve Bierrné.

Dans le droit :
Attendu que le jugement qualifié par défaut, en
date du 11 mai 1886, a élé rendu dans les condi
tions indiquées par les arl, 837 du code civil el
997 du code de preeédure civilp, après jugement
contradictoire ordonnant le partage; que les par
ties ont comparu devant le notaire commis pour
procéder aux opérations de liquidation et de par
tage dont il s’agit au débat ; qu’elles y ont présenté
leurs contestations sur le projet préparé par le dit
notaire, qui a dressé procès-verbal des difficultés
et des dires respectifs; que ce procès-verbal a été
remis au greffe et que les parties ont été renvoyées
à l’audience par le juge commissaire avec indica
tion du jour oüelles devraient comparaître;
Attendu que c’est à bon droit, dans ces circon
stances, que le tribunal, dont la cour adopte les
motifs, a décidé que le jugement du 11 mai 1886
devait êlro réputé contradictoire et que, partant,
il n’était pas susceptible d’opposition ;
Que, vainement, les appelants se prévalent
conlre cette décision de ce que les contestations
soulevées tiendraient, dans l’espèce, non à la
forme du partage ou à la manière d’y procéder,
mais au fond même du droit; que, s’il y a lieu de
distinguer entre les contestions de l’un et de
l’autre de ces ordres en ce qui concerne l’applica
tion des règles de la procédure exceptionnelle et
sommaire du droit commun et ordinaire, cette
distinction est sans objet relativement à la nature
du jugement intervenu dans les conditions ci-des
sus rappelées et à la recevabilité de l’opposition
qui y serait formée ;
Attendu qu’il estégalemenlsansimporlance,àce
point de vue, que les intimés aient demandé acte
lors du jugement dont est appel de ce qu’ils ad
mettaient une des réclamations des appelants;
Que cette déclaration a pu être faite et actée
malgré le caractère définitif de la décision anté
rieure, les intimés, maîtres de leurs droits, ayant
eu néanmoins la faculté de renoncer aux béné
fices d’une de ses dispositions ;
P ar ces motifs, la Cour, o l ï M. H e n o u l , avocat
général, en son avis conforme, confirme le juge
ment a quo, condamne les appelants aux dépens
de l’instance d’appel.
Plaidants : MM“ C l o b s c . F o c c r o u l l b .

Justice de paix de Verviers.
S i é g e a n t .- M . M o r e a u .

12 août 1887.
DROIT FISCAL. — CENTIMES ADDITIONNELS COMMU
NAUX. — RECOUVREMENT. — RECEVEUR COMMU
NAL. —

CONTRAINTE. — DROIT DES COMMUNES

DE S’ IMPOSER.

L’ar-liel ' 121 de lu loi du 30 mars 183fi et la
loi du 7 mai 1877. qui règlent la compé
tence dureceveur communal el lechargent
seul 1 1 sous sa responsabilité d’effectuer
les recettes delà commune, lui donnent te
droit de décerner les conlrainles et de
provoquer les poursuites pour assurer te
recouvrement des taxes locales.
La Constitution a reconnu aux communes
le droil de s'imposer elles-mêmes et de
fixer l'assiette et le montant des impôts
qui leur sont nécessaires pour subvenir d
leurs charges.
Les dispositions limitatives et contraires des
lois antérieures sur cel objet¡notamment
celles des lois du 19 avril 1819 et \2juillet
1821, ont été virtuellement abolies,de ma
nière que les communes ont maintenant la
gestion et la perception des impositions
existant d leur profit et en dirigent le
recouvrement (1).
Monseurc. la ville de Verviers.
Allendu que, par décision en date du 28 décembre
188ÎÎ, le conseil communal de Verviers, usant de ses
attributions lui conférées par l’art. 76, n° 5, de ta loi
communale du 30 mars 1836, a établi à partir du
t,f janvier 1886, pour parer â l'insuffisance de certaines
ressources, une imposition communale consistant en
5 centimes additionnels à la contribution foncière,
1S additionnels à la contribution personnelle, 5 addi
tionnels à la patente;
Allendu que la taxe établie par la ville de Verviers
est légale; qu’elle a élé approuvée par arrêté royal en
date du 21 janvier 1886;
Attendu que Monseur, contribuable imposé, ne con
teste pas la légalité do cette imposition, mais oppose à
la poursuite, exercée contre lui par le receveur commu
nal de Verviers, une fin do non recevoir fondée sur ce
que ce fonctionnaire n’a pas qualité pour récupérer par
voie de contrainte les centimes additionnels nouvelle
ment volés; qa’il y a donc lieu d'examiner si ce moyen
est fondé ;
Attendu que l’article 121 de la loi du 30 mars 1836
règle la compétence du receveur communal et le charge
seul et sous sa responsabilité d'effectuer les recettes
de la commune;
Allendu que, suivant les termes mêmes d’un arrêt de
la cour de cassation en date du 2 mars 1876. celle
mesure comprend le devoir de décerner les contraintes
etde provoquer les poursuites pourassurer lo recouvre
ment des taxes locale? (V. Pasicrisie, 1, p. 164);
Allendu que la loi du 7 mai 1877 détermine et con
sacre de nouveau les attributions du receveur, en ajou
tant qu’il est lenu de poursuivre, à la demande des
autres communes, conlre les contribuables domiciliés
dans la localité où il exerce ses fractions, le recouvre
ment des impositions communales ducs à ces com
munes ;
Attendu que l’article 138 de la loi communale dispose
que les additionnels sont recouvrés conformément aux
lois sur la matière; qu’on se demande si cel article a
pour but de désigner la personne compétente pour
poursuivre les contribuables plutôt qao les règles et
la procédure à suivre afin d’assurer le recouvrement
des impositions communales;
Attendu qu'on remarque d'abord que le fonctionnaire
a élé désigné à l’arl. 121 précédeut et que l'article 138
n'exclut pas expressément la compétence de l'inter
vention du receveur communal;
Atleodu que la Constitution a reconnu aux com
munes le droit de s'imposer elles-mêmes et de fixer
l'assiette el le montant des impôts qui leur sont néces
saires pour subvenir à leurs charges; qu’elle a sup
primé les restrictions précédemment apportées en
cette matière ii l'autonomie des communes; que, dès
lors, les dispositions limitatives el contraires des lois
antérieures sur cel objet, égalomont celles des lois du
19 avril 1819 el
Juillet 18^1, onl été virtuellement
abolies, de manière que les communes onl maintenant
la gestion et la perception des impositions existant à
leur profil et en dirigent le recouvrement (V. arrêt
cassation 8 décembre 1879, Pasicrisie, i, i.age 30);
Attendu quo sans doute les municlpaliiés se fondant
sur les rétroacles onl laissé généralement aux agents
de l’État le soin do récupérer les centimes additionnels
en mémo temps que le principal ; qu’elles se déchar
geaient ainsi d’une lâche difficile, mais qu’on ne peut
conclure de ces précédents à l'incompétence du fonc
tionnaire communal (V. Pand. B., v° Centimes addition
nels, n° 225) ;
Allendu qu’il peut du reste arriver qu’à raison des
circonstances, il soit impossible aux administrations
locales de transmettre en temps ulile au gouvernement
les renseignements indispensables pour permettre la
perception par les soins des receveurs des contribu
tions de centimes additionnels nouvellement volés;
que lel esl notamment le cas à Verviers; qu’en effeti
l'administration des finances a informé le Collège que*
n’ayant pas reçu en lemps ulile les instructions néces
saires, elle se voit dans l’impossibili:é de confier aux
agems de lÉtal le recouvrement de la nouvelle taxe el
devait laisser ce soin au receveur communal, lequel
avail à procéder au moyen de rôles spéciaux ;
Allendu que des circulaires ministérielles en date du
13 octobre 1871 et II septembre 1872, émanant de
MM. Kervyn de LeUenhove el Delcour, ministres do
l'intérieur, oui conseillé on pareil cas aux communes
(1)V., sur ces diverses questions, P a n d . B ., v» Cewà
limes additionnels, nos 13 ss.; J . P . Ixelles, 15 e
29 juil. 1887, J. T., 961. 1121 et le renvoi, notammen
tl’étude doctrinale publiée J. T., 1887, 281.
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que dans le cas seulement où l’enquête aurait établi,
ce qui n'a pas eu lieu, que Daccord connaissait l'âge de
Pécout, et que la déclamation mensongère relative à
l’âge de cet ouvrier aurait été faite par Daccord, ou par
son ordre;
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ce mode de perception; que la pratique administrative
l'a souveDl adopté;
Attendu qu'en continuant à permettre aux ngenlsdo
l'Etal de recouvrer les centimes additionne!*, U; gou
vernement a voulu uniquement faciliter la lâcho des
receveurs communaux; qu'on ne peut invoquer contre
la commune des précédents introduits eo sa faveur de
manière qu'à l'aide d'une interprétation poussée à l’exli'étne. on aboutirait à un résultat contraire à celui
qu’on s’était proposé, savoir que les communes
seraient mises dans l'impossibilité de recouvrer des
taxes parfaitement légales, autorisées par arrêté roya'el rendues exécutoires; que cependant les lois n’on
établi aucune déchéance ni aucune prescription de
l’espèce contre les communes;
Attendu, au surplus, que la laxe votée par la ville
constitue une imposition communale directe et peut
être recouvrée conformément aux lois sur la percep
tion des impôts au profit de l’Eiul en vertu du second
alinéa do l’art. -138 de la loi de 4838; qu’à ce lilre
encore le receveur communal a la contrainte (Liège,
29 mars 1884, Pasic., 1884, III, p. 243 ; Cass , 27 juillet
4882, Pasic., 1, p. 272);
Attendu qu’en effet la laxo esl locale, votée par le
conseil de la commune el nullement édictée par une
loi générale comme los centimes additionnels obliga
toires qui sonl l'objet de l’art. 15 de la loi du 12juillet
4821 ; qu’elle esl dirccle, c’est-à-dire qu’elle pèse sur
le citoyen à raison de ses revenus et esl susceptible
d’êlre perçue périodiquement par exercice annuel au
moyen de rôle de cotisation ;
Attendu que, dès lors, les fonctionnaires locaux cl
communaux sonl compélems pour les recouvrer ;
Attendu que le résultat poursuivi par le contribuable
en cause serait sans utilité el aurait seulement pour
effet d’amener la commune à changer la dénomination
de la laxe ou à voler d’après les mômes calculs une
imposition équivalente qui serait alors au fond la
même chose sous un autre nom ; que ces considéra
tions prouvent que l’opposition laite à la contrainte
se base sur des motifs plus apparems que réels ; qu’au
surplus, elle ne repose pas sur un véritable inlérél
puisque de toule manière la commune dispose des
moyens d’oblenir satisfaction ;
Par ces motifs, le tribunal déclare régulière el
valable la conlrainle décernée par M. le receveur com
munal de Verviers couire le coulribuable Monseur ;
Ordonne qu’elle produira ses effets légaux et sera
exécutée suivant sa forme el leneur ;
Déboute Monseur do son opposition qui esl mal
fondée et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM**Db Nokl c. Desknfans.

E R R A T A
Dans noire numéro 472, p. 1347, nous avons
rapporté l'arrêt de la Cour d’appel de Liège, en
date du 28 février dernier, en cause de l’Elat et la
Compagnie des Plateaux de Herve.
Le procès en question a été plaidé par M* Dupont,
pour la Compagnie, et M8 Van Marcke, pour
l’Administration des Chemins de fer.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

P r é s id e n c e d e

M.

B a r b ie r .

6 a v r il 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — MOTLFS DES JUGEMENTS. —
MOYEN NOUVEAU EN APPEL. — OMISSION DE STA
TUER. — NULLITÉ. — MOTIFS INSUFFISANTS.

Q uand u n chef précis de conclusions a été
posé pour la première fois devant la cour
d'appel il constitue u n moyen distinct de
ceux qui ont été soum is à l’examen des
premiers juges, si, sans s'expliquer d 'au 
cune m anière su r ce moyen, q u i donne à
la demande une base ju rid iq u e nouvelle,
la cour rejette cette demande par un m oti f
q u i se réfère, exclusivement à l'è'al du
litige en première instance, ( lie ne répond
pas au moyen nouveau P‘ èseulé en appel,
et, par suite, est insuffisam m ent mo
tivé (1).
Pécout c. Dnccord.
La Cour,
Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Vu l’art. 7 de la loi du 20avril 1810;
Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué qu’à l’action
de Pécoul lendanl ù faire condamner Darcord à lui
payer la somme que ce dernier aurait touchée de h
compagnie d’assurances, pour l’accidenl éprouvé par
le demandeur, Daccord ayani opposé qu’il n’avait pu
obtenir aucune somme de la compagnie parce que
Pécout avait dissimulé sou âge, ce dernier, devant le
tribunal, a souteuu que son palrou connaissait parfuilemeni sou âge, et qu’aucune déclaration meusougère
n’avait élé faile par lui, Pécoui, à la compagnie d’assu
rances ; qu’en appel, Pécout ne s’esi pas borné à repro
duire ses conclusions de première instance lendanl à
faire reconnaître qu’il n’était pas l’auteur de la déclaratiou mensongère, cause de la déchéance invoquée
conire lui, mais qu'il a, en outre, conclu à ce qu'il
plaise à la cour, constater qu’il ressortait des déposi
tions des deux témoins do l’enquête ordonnée par le
tribunal que Daccord ne demandait pas l’âge de ses
ouvriers, ainsi qu'il élail formellement obligé par
l’art. 4, §7, de la police qu’il avait souscrite, cl qu’il
avait ainsi commis une faute qui engageait sa respon
sabilité;
Altendu que ce chef précis de conclusions, ainsi posé
pour la première fois devant la cour, constituait un
moyen distinct de ceux qui avaient élé soumis à l'exa
men des premiersjuges; que, néanmoins, sans s’expli
quer d’aucune manière sur ce moyen, quidonnail à la
demande une base juridique nouvelle, la cour de
Limoges a rejeté cette demande par le motir qu'une
indemnité n’aurail été due par Daccord ù son ouvrier
(1) Cons. Ca<s., 15 décembre 1881 ; Cass., 13 février;
17 janvier, 16 février, 8 septembre et 8 octobre 1882,
J. T., 1882, p. 6,190, 174,100,188, 718,732. — V. conf.
P a n d . B., v° Cassation en général, nos 347 et s., spé
cialement 352.
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Allcndu que ce molif, qui so réfère exclusivement à
l’état du litige en première instance, ne ré ond pas au
moyeu nouveau présenté en appel el que, par suite, en
statuant ainsi qu’il l'a fait, l’arrêt attaqué a violé l'art. 7
précité de la loi du 20 avril 1810;
Par ces motifs, el sans q u’il soit besoin de slaluer
sur le premier moyen du pourvoi;

CassePlaidant : M»

4 ,

rue

du

IP a v illo n ,

4,

1

Une bonne bécasse d’abord est indispensable: jeune
et grasse si c’est possible; elle doit être arrivée à uue
sage m aluri é.
Plumez, troussez, mais ne videz pas la précieuse
volatille. Ni lard, ni feuille de vigue.
Sur une lèche-frite on métal (un plat d’argent peut
être employé), avec du beurre frais, faites rôtir avec
soin.
La bécasse ne peut être sanguinolente, mais évitez
de la calciner.
Salez, poivrez modérément.
Ayez un réchaud, à une haute température, dans la
salle à manger.
Au moment où, sortie du four, elle apparaît fu
mante, la placer en faee do l’écuyer tranchant, et la
laisser ou la déposer su r la lèche-frite où elle a rôti.
Découpez et mettez les morceaux sur une assiette
très chaude: deux demi-têtes, deux poitrines, deux
ailes, deux cuisses. Supprimez le cou.
De l ’intérieur, extrayez les divins excréments,
boyaux et foie. Excluez la carcasse dépouillée de ce
qui pouvait y rester de choix, solilcres entre autres.
Écrasez vigoureusement et vivement le tout dans la
sauce.
Remettez les morceaux sur la lèche-frite où vous les
disposez les uns à côté des autres. S dez bien, poivrez
fort. Sur chaque morceau, posez une motte de beurre
frais plus ou moins grosse, proportionnée à la quan
tité actuelle de sauce.
(Si vous vous aperceviez que la sauce a tourné au
gras, la clarifier, en y ajoutant quelques cuillerées de
champagne).
Renvoyez à la cuisino en recommandant de rapide
ment tourner le plat dans le four, et d’arroser trois
fois avec la sauce.
Réapparition triomphante.
Mangez et bénissez les dieux.
Si vous avez, à votre table, un fin connaisseur, un
excellent appréciateur, le régal sera ravissant, sur
tout si c’est l’ami Picard.
C’est la bonne fortune que je me souhaite à l’occa
sion.
U n am i d u P a la is .

_L'

REVUE GÉNÉRALE DE I.A MARINE

MARCHANDE,

organe des syndicats maritimes, armements, con
structions navales, outillage des ports, pêcheries
maritimes, machines à vapeur, inveniions nou
velles, jurisprudenco et assurances maritimes. —
N» 20. — Octobre 1S87.
Som m aire : Le jaugeage des navires (suite et fin). —
Partie officielle : Vœux des inscrits maritimes du
Havre: Italie ; Manifeste; Grèce : Loi sur les droits
de phare ; Formalités diverses ; Turquie : Avis relatif
au pilotage. — L a marine m archande en 1887. —
Revue des s y n d ic a ts Lettre du syndicat des armateurs
et constructeurs maritimes français au ministre des
finances; Union des corporations maritimes du Midi.
— Noutelles m aritim es : Navire perdu ; Mise en ch ntier d’uu ui.ignitiqurt paquebot anglais; Statistique
des bateaux de pèche angiais; Création d’une ligne de
paquebots rapides entre la Pl..ta et l'Europe, etc., etc.
— Les Canots électriques. — Pêcherie m aritm e : Les
Banc* de sardines en pleine mer. — Inventions nou
velles : Nouveau système de canot de sauvetage
pour navires; Passerelles volantes transformées en
radeaux de sauvetage. — Inform ations diverses : Le
Jugement du tribunal de commerce du Havre; Les
navires à double fond; Éclairage au gaz des bords
do la Clyde ; La navigation dans les ports italiens en
1886, etc., etc. — Nouvelles roses de compas à aires
de vent mobiles. — Outillage des ports : Les nouvelles
cales sèches de New-Port ; Construction de docks
flottants; Le Réservoir de pétrole du port d'Odessa. —
Assurances m aritim es : Interprétation de c ntrat ; De
la réticence.— Jurisprudence m aritim e : Abordage;
Assurances sur chargement ; Avances par le co sign a
taire ; Abordage fortuit; Faute commune. — B iblio
graphie. — Constructions navales. — Avis aux navi
gateurs.
A b o n n e m e n ts : France, un an, 12 fr.; — Union
postale, 15 fr. — Le numéro, 1 fr.
Rédaction et administrât.on : Paris, 28, rue de Trévise.

BULLETIN OFFICIEL DE L’ÉTAT INDÉPENDANT
DU CONGO, n°» 10 et 11, 3' année, octobre et novem
bre 18S7.
Département des finances : Régime foncier.— Dépar.
tement des affaires étrangères : Postes. Règlement de
détail et d’ordre pour l ’exécution de la convention de
Paris du l or juin 1878, modifié et complété conformé
ment à l’acte additionnel à ce règlement, signé à Lis
bonne le 21 mars 1885.— Timbres-poste, émission.
— Colis postaux.— Commerce. Statistique des pro
duits exportés de l’État du Congo pendant les mois
d’avril,mai et ju in 1887 : commerce spécial, 400,330.44;
commerce général, 1,511,937.41. — Statistique des
produits exportés de l’État du Congo pendant l’année
18S6-1887 (l«r juiIlet-30 juin) : commerce spécial,
1,633.440.76 ; commerce général, 6,683,602.23.

F E R D IN A N D L A R C IE R

S c lia e r b e e k - B r u x e lle s

XO, n u JE D E »

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, oours, écuries, remises’
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoirs.
Euduita, fosses, pièces d’eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à. alcool, huiles, etc.
Canalisations de Ioub diamètres, canivaus, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainisse.lient des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

M

M IN IM E S ,

ÎO , B R U X E L L E S

o n s ie u r ,

Nous avons l’honneur de vous faire connaître que

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, M0N0LÏTHES POUR LA CONSTRUCTION

D E P A ItC S

BIBLIOGRAPHIE

L1BHAIK1E GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

DALLAGES

D É C O R A T IO N

L alande.

SUPPLÉM ENT A LA P H YSIO LO G IE DU GOUT.

CUOIX DE L’OBDRE LEOPOI.b. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTEIiDA», AXVEES, ETC.

J r ù

de
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M. L éon BIHOREL a cessé de représenter notre

ET JA R D IN S

maison.

Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

Nous vous prions instamment de tenir bonne note
de notre information.
M. ERNEST

VÉRITABLES COUI'E-GAZON

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

35

FRANCS

représenter nos intérêts en province.
H .

D B

N X M A L

Dévoués à vos ordres, nous vous prions d’agréer,

AVOCAT A C lIA B L B R O I

1886, broch. in-S°

Se méfier des contrefaçons

attaché à notre maison

depuis plusieurs années, est actuellement seul chargé de

A M É R IC A IN S

D E P U IS

VANDEVELD,

. fr.

Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués.

1 .8 0

La Fédération des avocats dont l’assemblée géné
rale annuelle se réunit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit A son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux de Commerce. Le livre
de M. de Nimal est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre part aux délibérations de la Fédé
ration.

L a sonie Maison faisant l ’aignisage et les ;
réparations.

F e r d in a n d L a r c i e r .

V IE N T

D E

P A R A IT R E

à la librairie FERDINAND LARCIER :

F É D É R A T IO N D E S AVOCATS

E N
V E N T E
Chez F E R D I N A N D L A R C I E R , É diteur.

COMMENTAIRE DE LA LOI DU 9 AOUT 1 8 8 7
PORTANT

E n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o i x a B r u x e l l e s ;:
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e , !
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C .

G-

D U C H A M P S

R ue d u C h œ u r, 4 7
Aboutissant au Boulevard Léopold II.

COSTUMES POUft LA M IS T R A T U R E
D

U

M

A

S

UUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S
M ÊM E MAISON

(iderrière l'E ntrepôt)

ür&nd choix de robes de chambre

M O L E N B E E K (Bruxelles).

PO U R DAMES BT HOMMES

DE

X .a .

JURIDICTION MIXTE
EN

M AT IÈRE C O M M E R C IA LE
PAR

EUGÈNE DE G R O O T E

sim plification de la procédure et rédaction
des fra is de la procédure

EXPULSION DES LOCATAIRES
dea maisons on appartements d’an faible loyer
PAR

A C H IL L E D E P E R R E
Avocat près la Cour d’appel de Bruxelles

Avocat à la cour d'appel de Gaiid

Une brochure in-8°..............................1 fr.

Un volume iu-8° de 50 pages. — 1 fr. 25.
Brux., Imprim. judlo. Jb’ERD. LABC3ER, rue des Uiciice8.10
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Le Jo u rn al de* Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à GAnd,
à la librairie Hoste, rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie Legros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie Desoek, place St-Lambert;
— à lions* à la librairie D aoquin ; — à Tournai, à la librairie V asskurDei.mée, ...

et d a n s tontes les au b e tte s de B ruxelles.
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BOVMAISS
Jurisprud ence r r l g e : Cour de Cassation, 2* ch.
(Taxe des barrières, chariots et voitures des usinas
activées par la vapeur, exemptions).— CourcFappel
de Bruxelles, 5* ch. (Société anonyme, commissaires,
action du chef de violation des statuts, non receva
bilité de l ’action individuelle des actionnaires). —
Cour ciappel de Liège, l r* ch. (Contribution, domes
tique portant livrée, débition de la taxe supplém en
taire, chevaux mixtes). — T ribunal civil de G and,
l r» ch. (Testament, legs particulier, désignation du
légataire par sa qualité, in te rp ré ta tio n ).— T ribu
n al civil de Louvain, 2e oh. (Acte d’état civil, nom ,
rectification non recevable). — T ribunal civil de
Çharleroi, (Pillages, responsabilité des communes,
loi de vendémiaire an IV , expertise, appréciation
raisonnée des experts).
F é d é r a t io n d e s a v oc at s .
B ib l io g r a p h ie .

Les

l i e u x c o m m u n s d u b a r r e a u e t d e l a m a g is t r a t u r e

OU LES METAPHORES DÉCOLORÉES (fe u ille to n ).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

24 octobre 1887.
DROIT ADMINISTRATIF. —

TAXE DES B A RRIÈRES.

— CHARIOTS ET VOITURES DES USINES ACTIVÉES
PA R LA VAPEUR. — EXEMPTIONS. —

CONDITIONS

REQUISES.

La loi du 18 mars 1833, qui exonère de la
taxe les chariots et voilures appartenant
à des usines activées par la vapeur, situées
à moins de 2400 mètres de la barrière,
lorsqu'ils servent au transport d’objets
nécessaires au service de ces usines, ne
fail aucune distinction entre les produits
du sol et les produits qui ont déjà reçu
une façon industrielle.
L'exemption n'est pas limitée aux trans
ports qui s’opèrent entre les diverses par
ties de l’usine activée par la vapeur (1).
Le procureur du Roi et Cornet c. Mans, Courtois,
et Van Roy.
Ouï M. le conseiller G iron en son rapport et
sur les conclusions de M. Bosch , avocat général ;
V u les pourvois formés par la partie publique et
par la partie civile;
(1) Cons. P a n d . B., v° Barrière, nos 181 ss. — Cons,
aussi J . P. Vilvorde, 25 mai 1886, J . T., 764.

LES LIEUX COMMUNS
du Barreau et de la M agistrature
ou
LE S M ÉTAPH ORES D ÉC O LO R É ES.

{Suite. — V. n° 469).
E

cum e.

—

L'écume de la société. —

E lle b o u illo n n e

d a n s la m a r m it e d u c r im e r t v a se r é p a n d r e s u r les
b a n c s d e la p o lic e c o r r e c tio n n e lle e t s u r c e u x d e la
c o u r d ’a ssises.
E g i d e . — L'égide des lois. — Un bouclierqui coûte
cher quelquefois à celui qu'il abrite (Voir le tarif des
honoraires de MM. les avoués).
« La liberté refleurit sous un gouvernement protec
teur et sous l ’égide des lois. » (Chronique indiscrète
du XIX® siècle, 1825).
« Sous l ’égide des lois, je me mariai é Nantes dans
l’intention d'exercer la profession d'avocat (Mémoires
de Fouché, 1824).
Ordinairement, quand on se marie, c'est plutôt dans
l’intention d'exercer la profession de mari.
E lo q u e n c e . — L a inAle éloquence. — Joindre la
force des poumons à la force des arguments constitue
la mâle éloquence.
E q u i t é . — Se conformer aux règles de la justice et
de l'équité. — Souvent tel s’y conf irme, qui ne peut
pas faire autrement.

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

A

L A L IB R A IR IE

F E R D IN A N D

L A R O IE R

10, rue des Minimes, 10, & Bruxelles
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

B e lg iq u e : U n a n , 1 8 fr. — S ix mois, 1 0 fr. — Étranger
(Union postale) U n a n , 2 3 fr. — L e n u m é ro : 2 0 cent.
I l «era rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront & la rédaction du Journal

Toute réclamation d« numéros doit nous parvenir dans le moie de la publication.
Passé ce délai, U ne pourra y être donné auite que contre paiement de leur prix.

ANNONCES

E r r e u r . — Lesurque, cette innocente victime d'une
erreur judiciaire. — Phrase à l’usage des partisans de
l’abolition de la peine de mort.
E x é c u tio n . — « Une foule énorme, parmi laquelle
ungrftnd nombre de femmes, était accmirue de toutes
parts, pour assister â l'exécution de ce grand criminel,
dont les forfaits exécrables ne sont malheureusement
pas une exception dans les annales de la justice. »
(Extrait d'un compte rendu d’exécution capitale en
province).
« Toute la nuit, une foule nombreuse a stationné
aux environs de la place de la Roquette, dans l’espoir
d’assister à l’exécution de..... Quand donc ces exécu
tions se feront-elles, comme cela se pratique en
Angleterre, dans l ’intérieur de la prison P... Le spec
tacle de la guillotine éveille une curiosité malsaine,
etc. - (Extrait d’un compte rendu d’exécution capi
tale à Paris).
E x p i a t i o n . — L'heure de Vexpiation. — L'heure de
t expiation a sonné. — Expiation suprême. — L ’heure
et l'instant où la tête du condamné tombe dans le fatal
panier.
E x p i e r . — • Le couperet fatal s’abattit avec la rapi
dité de l’éclair. Un bruit sec retentit. La justice
humaine était satisfaite: le coupable avait expié son
crime (Journaux judiciaires).
F a i t . — Des faits, pas de paroles! — Combien l’on
perdrait moins de temps, si l’on suivait toujours ce
précepte. Du coup les avocats seraient ruinée.
“ Il faut des actions, et non pas des paroles. »
(Racine. — Iphigénie, acte 111. sc. V II).
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Sur les deux premiers moyens de cassation
proposés par la partie civile, violation de l’arl. 7,
§ 14, de la loi du 18 mars 1833, en ce que le juge
ment attaqué décide que l’exemption du droit de
barrière exis'e en faveur des usines activées par la
vapeur lorsqu’elles transforment des produits
autres que les produits du sol et les matières pre
mières et en ce qu'il a appliqué l’exemption au
transport des produits fabriqués faisant l’objet
d’un commerce, tels que la chlorure de potasse;
Attendu que l’art. 7, § 14, de la loi exonère de
la taxe les chariots et voilures appartenant à des
usines activées par la vapeur, situées à moins de
2500 mètres de la barrière, lorsqu’ils servent au
transport d’objets nécessaires au service de ces
usines ;
Attendu que la loi comprend parmi les objets
nécessaires au service de l’usine les matières des
tinées à recevoir dans celle-ci une transformation
industrielle ;
Attendu qu’aucune distinction ne peut être faite
sous ce rapport, entre les produits du sol et les
produits qui onl déjà reçu une façon industrielle,
puisque les uns comme les autres constituent
des matières premières pour le fabricant qui leur
fait subir une transformation nouvelle, et sont,
par conséquent, des objets nécessaires au service
de son usine ;
Attendu que le jugement dénoncé constate que
l’usine de Courtois et Van Roy est activée par la
vapeur; qu’on y fabrique des superphosphates de
chaux, et que le chlorure de potasse formant
l’objet du transport qui a donné lieu au procès
actuel était destiné à cette fabrication ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que
toutes les conditions requises pour l’application
de l’art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833 se trou
vaient réunies dans l’espèce, et qu’ainsi le juge
ment dénoncé n’a point contrevenu à cette dispo
sition ;
/
S u r le troisièm e m oyen , signalant la violation
du § 14 de l’art. 7 de la loi du 18 juillet 1833, en ce
que le jugement attaqué n’a pas limité l’exemption
aux transports qui s’opèrent entre les diverses
parties de l’usine activée par la vapeur;
Attendu qu’on ne trouve aucune trace de cette
restriction dans le texte du § 14;
Attendu, d’ailleurs, qu’elle serait contraire à
l’économie de la loi, laquelle, en favorisant le
transport des objets nécessaires au service des
usines, activées par la vapeur, a évidemment eu
en vue le transport des approvisionnements qui
viennent même d’un point éloigné;
Attendu, an surplus, que les formalités substan-

3 0 centim es la lig n e et à forfait

Le Journal imère spécialement les annonces relatives au droit, aux matiéraa
Judiciaires et au notariat.

tielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées ;
P a r ces m otifs, rejetle les pourvois ; condamne
la partie civile aux dépens et à l’indemnité de
150 francs.
Plaidants : MM" L e m o n n ie r c . V a n Z e l e .

ayant été éteinte par la transaction précitée con
clue en vertu de l’art. 114 de la susdite loi, de
l’art. 41 des statuts de la société et de la délibéra
tion de l’assemblée générale extraordinaire de la
sociélé, du 19 mars 1885, à laquelle l’appelant a
d’ailleurs assisté;

Sur la conclusion subsidiaire de rappelant :

Cour d'appel de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e .

27 octobre 1887.
d r o it c o m m e r c ia l .
m is s a ir e s .

—

s o c ié t é a n o n y m e .

— com

— a c t io n du c h e f d e v i o l a t io n d e s

STATUTS.— ACTION DU CHEF D’E R R E U R .— RENON
CIATION. — PORTÉE. —

NON RECEVABILITÉ DE

LACTION INDIVIDUELLE DES ACTIONNAIRES.

Lorsque les liquidateurs d'une société ano
nyme donnent décharge aux commissaires
cî renoncent, de ce chef, à toutes actions
conlre eux, la renonciation porte aussi
bien sur l'action en responsabilité dérivant
de la violation des statuts que sur celle
procédant des fautes dans la gestion, et
l'action individuelle du chef de violation
des statuts esl non recevable, ayant été
éteinte par cette transaction.
L'action du chef d'une prétendue erreur defait,
qui ferait tomber la transaction, ne pour
rait appartenir, le cas échéant, qu'aux
liquidateurs qui ont traité avec les com
missaires et nullement aux actionnaires
personnellement (1).
De Preter c. commissaires soc. Vander Laal et C®.
Attendu qu’il résulte des termes de la transac
tion du 16 avril 1885, enregistrée, cjue la Société
belge d’exportation Jules Vander Laat et C*, re
présentée par ses liquidateurs, a donné décharge
aux intimés de tous leurs agissements comme
commissaires de la dite société et renoncé de ce
chef à toutes actions contre eux ;
Attendu, dès lors, que la renonciation porle
aussi bien sur l’action en responsabilité dérivant
de la violation des statuts que sur celle procédant
des fautes dans la gestion, actions que l’art. 52 de
la loi du 18 mai 1873 reconnaît à la société;
Attendu que l’action individuelle de l'appelant
du chef de violation des statuts est non recevable,

Attendu que l’action du chef de prétendue erreur
de fait que l’appelant veul se réserver pour faire
tomber la transaction ne pourrait appartenir, le
cas échéant, qu’aux liquidateurs qui ont traité
avec les commissaires et nullement aux action
naires personnellement;
P ar ces motifs, et ceux du premier juge, la
Cour met l'appel à néant, déboute l’appelant de
ses conclusions tant principales que subsidiaires
et le condamne aux dépens d’appel.
Plaidants : MM" C. D e j a e r c. J. B a r a et S a m
W ie n e r .

Cour d’appel de Liège (1" Ch.).
P r é s id e n c e d e M . C r a h a y .

18 mai 1887.
DROIT FISCAL. — CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. —
I.

DOMESTIQUE

PORTANT

LIV RÉE. —

COCHER

PORTANT CASQUETTE. — DÉBITION DE LA TAXE
SUPPLÉMENTAIRE.

— II.

CHEVAUX

MIXTES. —

SENS DE CETTE EXPRESSION.

I. Le domestique qui, fréquemment, rem
plit l'office de cocher, conduit la voiture
et porte, comme signe distinctif, une cas
quette en loi/e cirée, est non pas un ou
vrier, mais un domestique tndle portant
livrée soumis à la taxe supplémentaire
édictée de ce chef.
II. Sonl chevaux mixtes ceux quisont tenus
pour l'exercice d'une profession et qui
sont indispensables â l'exercice de celle-ci
et non pas seulement utiles (1).
Henri Chandelon C. le directeur des contributions
de la province de Liège.
Vu le recours régulier du sieur Chandelon, Henri,
ingénieur à Grivegnée, contr8 la décision en date
du 12 février dernier, de M. le directeur provincial
des contributionsdirectesde Liège,dûment notifiée
à l’intéressé,qui arejelé la réclamation de celui-ci,
tendant à n’être imposé à la contribution person
nelle, à raison de son serviteur mâle et de son

(1) V. jugement confirmé. 26 juillet 1886, J.T ., 1018;
— Civ. Charleroi, 6 déc. 1886, J. T., 1887, 1296 et les
renvois.

(1) Cons. Cass., 14 juin 1886, J.T ., 807; — P a n d . B.
V“ Cens électoral, n°* 1100 et s.

F o n c tio n . — Graves fonctions. — Rem plir de graves
fonctions. — Chaque fois que le ministère public veut
entraîner l'élan de MM. les jurés, il ne manque pas de
faire appel à leurs graves fonctions. C’est tradition
nel.
« Messieurs les jurés, jamais peut-être vos fonctions
ne furent plus graves, plus importantes qu’aujour
d’hui, etc. » (Vilneau, prem. av. gén. Cour d’assises
du Loiret, 9 nov. 1830).
F o u ille s . — « D<*s fouilles pratiquées â cet endroit
mirent à découvert le corps d’un enfant du sexe mas
culin qui, après les constatai! ns légales,a été reconnu
être né viable. Des marques de strangulation, etc. »
(De la collection des faits divers).
F r e in . — Le frein de la lo i. — « Mettre un frein
aux mauvaises passions d'une vile multitude (Propos
des o’asses dirigeantes).
G la iv e . — Le glaive des lois.—Le glaive de la justice.
“ Le glaive de la justice, auquel bien peu de cou
pables parviennent &se soustraire, saura atteindre un
criminel comme vous, qui n’a pas craint de tremper
ses mains dans le saDg d’une innocente victime. *
(Péroraison du ministère public).
Glaive vengeur. — • Armé du glaive vengeur, la
justice attend, etc.» (Procès des assassins Fualdés.
Piaidoiriede M.Dubernard).
Le glaive de la justice, qu'on a fait étinceler si sou
vent, apparaît déjà dans l ’Oreste d’Eschyle : • Le
glaive de la Justice atteint toujours le cœur du cou
pable. »
G la p is s a n t. — Voix glapissante. — L’avocat, à la

fin de sa péroraison, l’orateur, à la fin d’un discours,
ont la voix glapissante. Il y en a qui ont même la
voix glapissante dès le début d’une harangue.
I m p r o v is a t io n .— Dans une brillante improvisation,
vivement applaudie, l'élégant orateur, etc. — Le plus
souvent les brillantes improvisations ont été long
temps préparées dans le silence du cabinet; quelque
fois même, préparées par d’autres.
In f a n t ic id e . — Encore un infanticide. — * Des vi
dangeurs, eu opérant le curage de la fosse d’aisances
de la maison, n0..., de la rue..., ont découvert le ca
davre d’un enfant nouveau-né dont la mort est le résul
tat d'un crime. • (sic).
« Depuis quelque temps, les infanticides se multi
plient d'une manière effrayante. »
- Encore un nouvel infanticide dont les circon
stances rappellent celuiqui, lasemaine dernière,etc.»
(Tiré delà collection des faits divers).
In n o c e n c e . — Le langage de l'innocence est em
preint d'une éloquence irrésistible.
I n v e s t ig a t io n . — » Les investigations de la po
lice ont amené la découverte d’une bande de faux
monnayeurs. »
« La police se livre à d’activeset nouvelles investi
gations, qui ne tarderont pas à aboutir. • (Tiré de la
C ‘llection des faits divers).
J u s t ic e . — « Sire! Sire I Justice ! * (Le Cid, acte II,
scène IX ).
« Quelques secondes après, la justice des hommes
était satisfaite. » (P etit Journal du 16 ju illet 1878).
- Si ce malheureux fut coupable, la justice de ce
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cheval,que comme ayant à son service un ouvrier
domestique et comme détenteur d’un cheval
mixte;
Quant au domestique :
Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du
25 août 1883,1a contribution personnelle est fixée,
pour un domestique mâle, lorsqu'on en tient un
seul, à 25 fraues ;
Que le même article dispose qu’une taxe supplé
mentaire de lOfrancs estdue pour tout domestique
portant livrée, et que la livrée s’entend de toule
marque distinctive quelconque du costume, ser
vant à faire connaître l’état de domestique;
Attendu que,d’après l’art. 36 de la loi du 28 juin
1822, « sont réputés ouvriers domestiques ceux
» qui, principalement employés aux travaux des
» fabriques ou usines, au commerce, à l’agricul» ture ou à l ’exercice de professions ou métiers,
» sont en môme temps chargés du travail de do» mestique ou travaux de ménage; »
Attendu qu'il n’a pas été établi par le réclamant,
ni même allégué par lui, que son serviteur serait
employé à des travaux de l’espèce ;
Qu’il résulte au contraire des documents versés
au dossier que, fréquemment, il remplit l'office de
cocher et conduit la voiture dans laquelle se
trouvent tantôt l’appelant, sa femme et ses en
fants, tantôt oes derniers accompagnés de leur
mère seulement;
Que les mêmes documents établissent « qu’il
porle, comme signe distinctif, une casquette en
toile cirée » ;
Attendu, par conséquent, qu’il est, suivant
l’art. 35 de la loi de 1822 et l’art. 2 de la loi du
25 août 1883, non pas un ouvrier domestique, mais
un domestique mâle portant livrée ;

Quant au cheval :
Attendu que la loi du 25 août 1883a eu pour but
unique decréerauTrésordes ressources nouvelles
dont la nécessité était constatée (V. Exposé des
motifs, Documents parlem., 1882-1883, p. 266) ;
Qu'à cet effet, cette loi, abrogeant les art. 42 et
43 de la loi du 28 juin 1822 et la loi du 12 mars
1837, a augmenté le chiffre de la contribution à
payer notamment à raison des chevaux de luxe et
des chevaux mixtes, mais qu’elle n’a modifié en rien,
si ce n ’est en exigeant à l’alinéa 2 du nouvel art.43
la patente de détenteur d’un cheval mixte, la clas
sification adoptée par la législation antérieure
quant à ces deux espèces de chevaux;
Qu’en effet, ni dans l’exposé des motifs, ni dans
les discussions qui ont précédé l’adoption de la loi,
il n’a été fait la moindre allusion à un changement
à apporter sur ce point à la législation existante ;
Qu’aussi, en ce qui concerne ie cheval de luxe,
le nouvel art. 43, qui remplace l’article correspon
dant de la loi de 1822, est, sauf une légère diffé
rence de rédaction sans portée au fond, la repro
duction textuelle de l’art, abrogé, et que, quant au
cheval mixte, M. le ministre des finances, lors de
la discussion de l’art. 3 de la loi de 18S3, s'est
borné à proposer un amendement à l’alinéa l*r de
l’art. 43 du projet, à l’effet de définir, comme la
loi de 1837, ce qu’il faut entendre par cheval mixte.
« Il conviendrait, disait-il, d’introduire dans cet
» article une définition du cheval mixto; elle
» existe dans la loi du 12 mars 1837, que nous
» allons abroger. Il faudrait donc rédiger comme
» suit le 1° de l’article : Les chevaux servant à
» la selle ou à l’attelage de voitures suspendues,
» maisemployés
et habituellement
» (le reste comme au projet), c’est textuellement
» l’art, de la loi de 1837 qui serait reproduit dans
» la loi actuelle; »
Attendu que cet amendement a été adopté sans
opposition ;
Attendu qu’il suit de ce qui précède que le légis
lateur, en disposant dans l'alinéa 2 de l’art. 3 de la
loi de 1883 qu’il considère comme chevaux mixtes
« ceux qui sont tenus pour l’exercice d’une profes-

monde n’a plus de droits sur lui. 11 n’appartient plus
qu'à la justice de Dieu !
Levaln. — Levain de discorde. — Tiré du même sac
que : Le labyrinthe des lois, — juge incorruptible —
l 'éminent jurisconsulte — injustice révoltante — sen
tence inique — l’honorable organe du ministère
public — l'illustre orateur — pente du crime —
éloquente plaidoirie •— puits de science — savante
dissertation — brillante thèse — notre spirituel con
frère — sévère mais juste, eto.
L i m i e r . — L im ier de police. — Le gibier-voleur
n’aime pas ce chien.
« On lança à ses trousses un des plus tins limiers
de la police. »
Loi. — Esclave des lois, de l'honneur et de l’équité.
— N u l n ’est au-dessus de la loi *n France. — L a lo i est
pour tout le monde. — Tous les Français sont égaux
devant la loi. — Arm er la vengeance des lois. — L a
ju ste rigueur des lois.
• Les lois sont des freins salutaires. »
M a g i s t r a t u r e . — L ’austérité de la m agistrature.
— Exercer la m agistrature avec tme dignité qui en
rehausse encore le prestige. — En dernier lieu nous
avons eu le cliché Je : L a m agistrature insurgée.
M a n œ u v r e . — Déjouer les manœuvres criminelles.
— (L ittérature adm inistrative et judiciaire).

■
■J ’aurai l’énergie nécessaire pour déjouer les ma
nœuvres criminelles des ennemis de notre pays, qui
tenteraient d'égarer le peuple. » (Discours de rentrée
prononcé par M. le proc. du roi Chemineau devant le
trib. de Rochefort, 5 nov. 1830).
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sion, entend parler de chevaux indispensables à
l’exercice de cette profession ;
Qu’une autre interprétation de celte disposition
irait précisément à l’encoutre du but qu’on s’éist
proposé, puisqu’elle aurait pour résultat de dimi
nuer les ressources du Trésor en rangeant parmi
les chevaux mixtes une certaine catégorie de che
vaux considérés auparavant comme chevaux de
luxe ;
Attendu que les documents qui ont été produits
établissent que le cheval dont le réclamant est
détenteur n’est pas indispensable à l’exercice de
ses fonctions d’ingénieur chef de service des hauts
fourneaux de Qrivegnée ;
Que,sans doute, il peut être pour lui plus agréa
ble ou plus commode de se servir d’une voiture
pour les « déplacements subits » que comporte,
ainsi que l’affirme le directeur-gérant de cet éta
blissement, la surveillance des matières premières
de la fabrication au coke et de la fonte qui rentre
dans ses attributions, mais que cette surveillance
ne peut que très accidentellement motiver des dé
placements n’admettant aucun retard ;
Que, du reste, dans ces circonstances exception
nelles, il lui est loisible de faire usage soit du che
min de fer, dont une station — celle de Ghênée —
ne Irouve non loin de l’etablissement où il remplit
ses fonctions, soit du tramway, dont le service est
établi jusqu’à la limite de la commune peu étendue
qu’il habite;
Attendu que si, d’après les déclarations (au nom
bre de six) des directeurs-gérants de certains char
bonnages et de quelques négociants (marchands
de bois, de quincaillerie, etc.), le réclamant se
rend fréquemment à leur établissement ou à leur
magasin soit pour la réception des bois et char
bons, soit pour l’acquisition d’objets fabriqués ou
de produits nécessaires à la Société de Grivegnée,
un seul des déclarants atteste que, pour se rendre
chez lui, il fait usage de sa voiture;
Que ces déclarations sont donc sans portée au
débat;
Attendu, au surplus, qu’il n’est pas admissible
que l’appelant, frappé d’un droit de patente à rai
son d’un traitement qui, d’après sa propre décla
ration, s'élève à 3,000 francs annuellement, soit
astreint, pour pouvoir exercer ses fonctions, à se
procurer domestique, cheval et voiture, dont l’en
tretien seul absorberait la majeure partie de ses
appointements;
Attendu que,d’aprÔ3 les renseignements fournis
par les agents de l’administration, le réclamant,
sa dame et ses enfants ont été vus, à différentes
reprises, au cours des mois de juillet et d’août
1886 soit vers la soirée, soit le matin, non pas le
dimanche, mais pendant la semaine, dans une
voilure à quatre roues attelée d’un cheval;
Qu’en tenant pour constant que les enfants de
l’appelant reçoivent leur éducation chez leurs pa
rents, tout ce qu’on en peut conclure, c’est qu’au
lieu de servir à les conduire à l’école à Liège ou à
les en ramener, comme le porle la décision atta
quée, la voiture élait dans ces occasions employée
à leur agrément ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le
réclamant ne fait pas accessoirement un usage de
luxe du cheval dont il est détenteur, et que, par
tant, ce cheval ne peut être considéré comme che
val mixte ;
Vu les art. 35 et 36 de la loi du 28 juin 1822, 2
et 3 de la loi du 25 août 1883, la Cour, entendu en
son rapport M. le conseiller T s c h o f f e n et de l’avis
conforme de M. B e l t j é n s , substitut du procureur
général,
Dit n’y avoir lieu d’accueillir le recours formé
contre la décision de M. le directeur provincial des
contributions du 12 février 1887; met les frais à la
charge du réclamant.
Plaidants : MM" F r é s o n c. S t e l l in s w e r ït .

Tribunal civil de Gand (l^e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S a d t o ib .

26 octobre 1887.
DROIT CIVIL. — TESTAMENT. — LKG9 PARTICULIER.
—

DÉSIGNATION DO I.ÉGATAIKIî PAR SA QUALITÉ.

— FEMME DE CHAMBRE. — INTERPRÉTATION. —
MOMENT OU IL FAUT SE PLACER.

Les lennes d’un testament : « Je lègue à ma
» femme de chambre une rente viagère de
» sùo cents francs » sonl exclusifs de toute
condition et constituent un legs p u r et
simple, réunissant toutes les conditions de
validité exigées par la loi.
Peut s'en attribuer le bénéfice, la personne
qui justifie qu’à la date oit le testament in
tervint, elle était femme de chambre de la
testatrice,quelle conserva cette qualité pen
dant quatre ans, et que personne après elle
n'a rempli cet office, surtout si plus lard
la testatrice a ajouté un codicille à son tes
tament, laissant subsister le legs que celuici contenait au profit de la femme de cham
bre, bien que celte dernière eût cessé
cl'étre à son service depuis près de deux
années.
Prendre la désignation de la qualité du léga
taire pour une condition qui devrait se
trouver réalisée à la date du décès du tes
tateur, serait non pas interpréter le testa
ment, mais ajouter à son texte el trans
former arbitrairement lé sens précis des
termes donl le testateur s'est servi pour
manifester sa volonté (1).
Molitor c. Van deu Ilecke de Lembeke et consorts.
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu les pièces du procès ;
Attendu que l’action de la demanderesse tend à se
faire délivrer un legs de 600 francs de rente viagère, qui
lui aurait fait la comtesse de Salviac de Viel Castcl, née
vau de Woestyne, par son testament olographe en date
du 8 décembre 1880;
Attendu que la clause du testament dont se prévaut la
demanderesse est ainsi conçue : « Je lègue à ma femme
» de chambre une rente viagère de six cents francs »;
Attendu que les termes de cette clause, absolument
clairs, sont exclusifs de toute condition et constituent un
legs pur et simple, réunissant toutes les conditions de
validité exigées par la loi ;
Altendu que, pour s’en attribuer le bénéfice, la de
manderesse fail valoir qu’à la date où le testament Inter
vint, elle était femme de chambre de la testatrice;
qu'elle conserva cçlte qualité jusqu'au 29 novembre 1884
et que personne après elle n’a rempli cet office;
Attendu que ces faits avérés au procès démontrent
que le legs prédit ne peut s'appliquer qu’à la deman
deresse;
Que ces faits justifient donc son action et qu’elle y
paraît d’autant mieux fondée qu'il conste qu’à la data
du 4 novembre 1886, la testatrice ajouta un codicille
à son testament, laissant subsister le legs qu'il conte
nait au profil de la femme de chambre, bien que cette
dernière eut cessé d’être à son service depuis près de
deux années ;
Altendu que le code civil disposant par les art. 1035
et 1036 •* que les testaments ne pourront être révoqués,
en tout 6a en partie, que par un testament postérieur,
ou par un acte devant notaires, portant déclaration du
changement de volonté, el que les teslamenls posté
rieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse
les précédents, n’annuleront dans ceux-ci que celles des
dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles
avec les nouvelles ou qui seront contraires -, il s’ensuit
que les défendeurs sonl non fondés à invoquer ie codi
cille préinentiouné, pour en induire (comme iis le font
par leur conclusion subsidiaire) un changement de
volonté de la part do la testatrice, au regard du legs
fait à la demanderesse, emportant la révocation de ce
legs;
Que, dans ia réalité, le dit codicille, abstraction faite
de son objet spécial, peut et doit être considéré comme
(1) Cons. Civ. Brux., 30 janvier 1884, J. T., 363.

M e u r t r e - M e u r t r ie r . — Un meurtre horrible vient
d'ensanglanter la commune d e ...
« Un meurtre horrible a été commis, la nuit der
nière, dans les circonstances suivantes, sur la personne
de... • (Style de journal).
M eurtrier encore tout couvert du sang de sa victime :
M o n s t r e . — Monstre odieux.—- Serait-il vrai grand
Dieul que la France eut pour la seconde fois nourri
dans son sein un monstre aussi odieux ! » (Procès
Papavoine, 1825. Réquisitoire do l’av. gén. de Peyronnet).
M o r a lb - M o r a lis e e .— Outrager la m orale publique.
— Action que la morale réprouve. — L a morale est la
clef de voiite de la société. — Moraliser les classes labo
rieuses. — A coups de plume dans les journaux, &coup*
do langue dans les réquisitoires et dans le» réunions
publiques, combien de moralistes I... profondément
immoraux du reste dans la vie privée !
M y s tè r e - M y s té r ie u x . — Mystère impénétrable. —
» Le mystère impénétrable qui enveloppe ce crime n’a
pas encore été soulevé, et, jusqu’à ce jour, les investi
gations de la justice sont restée* sans résultat. •
(Stylejudiciaire.)
« Un événement mystérieux préoccupe rivement
depuis quelques jours l'attention publique. Y a-t-il eu
crime ou suicide! Telle est la question sur laquelle la
justice aura à se prononcer. Nous n'en dirons pas
davantage sur ce mystérieux événement pour ne pas
entraver l’action de la justice. (Lisez : Nous n'en savons
pas davantage). •

• N ous nous sommes rendus, hier, à ....... . afin de

recueillir sur les lieux les bruits qui circulent sur le
mystérieux crime découvert dans la soirée du..... *
(Spécimens de faits divers.)
N a s i l l a r d . — * Lorsque l’huissier, d’une voix
nasillarde, eut fait l’appel des témoins. »
N o s t a lg ie . — On a vu des coquins, enrichis par le
vol, avoir la nostalgie du vol et 3e remettre à filouter
des objets de plus ou moins de valeur dans les maga
sins. Comme ils sont riches, les médecins prétendont
qu'ils exercent leur industrie sous l’empire de la mo
nomanie.
O bscène-O bscénité. — « Vous les avez vus se livrer
à des attouchements obscènes ? C'est bien, allez-vous
asseoir i * (Question adressée par uu président de
chambre à un témoin dans une ailaire contraire aux
bonnes meeurs.)
Œ i l . — L ’œ il d e là justice. — « L’œil de la justice
est sans cesse tixé sur eux. » (Vilneau, pr. avocat-gén.
Cour d’assises du Loiret, 9 nov. 1830.)
O r d r e . — Troubler tordre de choses établi. — En
république, il suffit, par exemple, de crier - vive
Napoléon ! • pour être poursuivi comme ayant voulu
troubler l’ordre de choses établi. Sous Napoléon
c’était tout le contraire; il suffisait de crier « vive la
République » pour être accusé, etc., et ainsi de
suite.
P é r o r a is o n . — » La péroraison de l'éminent avocat
a été surtout remarquable; et, sans la solennité du
lieu, des applaudissements eussent éclaté de tous côtés
dans le prétoire. (Style de journaliste, compte rendu
des tribunaux).
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constituant la confirmation Implicite virtuelle de toutes
les dispositions du testament, y compris le susdit legs;
Attendu que c'est avec lout aussi peu de fondement
que les défendeurs, pour étaver leur conclusion prin
cipale, font valoir, comme uu principe de droll, que
toute expression générique, employée dans le testament
pour désigner le légataire, doit s’interpréter d’après
l’état des choses au moment du décès du testateur;
Que le principe allégué, inconnu dans la loi, est
répudié par l’enseignement de Pothier, au chap. II,
section II, art. 1er, § l«r, de son traité Des donations
testamentaires, où, traitant de l'obscurité et de l’erreur
par rapport au légataire, il dit : « Si le testateur a légué
» à l'hôpital, sans dire de quelle ville, et si, depuis
» le testament, il a transféré son domicile dans une
» autre ville, je pense quo c’est à l'hôpital de la ville
» où était son domûile lors du testament, car c’était celui-là
» qu’il avait en vue ; il ne pouvait pas avoir eu vue
» autre ville, où il no savait pas pour lors transférer
» son domeile »; et cette doctrine était empruntée aux
anciens jurisconsultes, car on la rencontrait notamment
dans le traité de conjecluris ultimarum volunlalum de Mantica, lit. V, n° 2;
Attendu que c'est vainement aussi que, dans le cas
du procès, les défendeurs présentent la désignation de
la qualité du légataire pour une condition qui devrait
se trouver réalisée à la date du décès du testateur;
Qu’en effet, ce n’est pas là Interpréter le testament
dont s’agit, mais ajouter à son texte et transformer arbi
trairement le sens précis des termes dont le testateur
s’est servi pour manifester sa volonté;
Qu'une licence de cette nature est Inadmissible dans
l’iulerprétatlon des testaments et serait contraire aux
véritables principes régissant cette matière;
Attendu, au surplus, qu’il conste que la demanderesse
a quitté le service de la testatrice sans avoir démérité en
rien et munie par elle d’un témoignage de probité et de
bonne conduite, qui suffirait au besoin pour justifier la
cause du legs;
Par ces motifs, faisant droit, écartant comme non
fondées toutes conclusions contraires, condamne les dé
fendeurs à faire délivrance à la demanderesse du legs
dont s’agit cl-dessus; les condamne, en conséquence, à
payer à la demanderesse une rente viagère de six cents
francs, maniant du legs fail par M'“° la comtesse de
Salviao de Viel Castel à sa femme de chambre; dit que
le présent jugement servira de titre; déclare le juge
ment exécutoire par provision, nonobstant lout recours
et sans caution ; condamne, en outre, tes défendeurs aux
dépens.
Plaidants : MM** d e T u ib r (du barreau de Liège) c.
A dolph e D u b o is et A lbekt D b r v a u x .

Tribunal civil de Louvain (2* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

B eeckm an.

14 novembre 1887.
DROIT CIVIL. — ACTE D’ ÉTAT

CIVIL. —

FORME ET RÉUNION DES LETTRÉS.

NOM. —

— RECTIFI

CATION NON REDEVABLE.

L'identité d’un nom est indépendant de la
forme des lettres qui le composent de même
que de leur réunion ou de leur séparation;
les modifications inspirées dans ces limites
par la fantaisie ou la vanité ne sont pas de
nature à faire l'objet d'une rectification
d’acte d’état civil(\).
De Kerchove.
Atlendu que la demande tend à faire ordonner par
le tribunal : 1” que l’acte de uaissance de l’exposant
sera rectifié en ce sens que sou nom patronymique y
sera écrit en deux mots ■ de Kerchove », lo premier
avec la minuscule d, 1e second avec la majuscule K au
lieu de « Dekerchove » en un seul mol ; 3°qiifison pré
nom y sera orthographié Alfred au lieu de Alfride;
3° qu'à son nom de famille « do Kerchove » sera ajouté
celui * d'Exaerde - ;
Quant au premier chef:
Attendu que l’identité d’un nom est indépendante de
la forme majuscule ou minuscule des lettres qui le
composent, de même que de leur déparatiou ou de
leur réunion; que cela est tellement vrai que les va(1) Comp, P a n d . B., v° Acte de tétat civil, n#* 352 s.
(jurispr. div.). — Gand, 26 avril et civ. Brux., 29 oct.
1884, J . T., 581 et 1367.

P e r p é t r e r . — “ Le crime a été perpétré avec un
cynisme révoltant : je requiers toute la sévérité de la
loi contre un si lâche attentat (L’organe du ministère
public).
P h a r e . — Son esprit, comme un phare lum ineux,
éclaire les questions les plus arides. — (Panégyrique
d’un grand avocat.)
P la id o y e r . — “ Dans un remarquable plaidoyer,que
le manque d’espace ne nous permet pas de reproduire
en entier, l'éminent avocat s'est attaché à faire res
sortir..... « (Compte rendu des tribunaux.)
P r i v i l è g e . — Le droit de grâce est le plus beau
privilège d’un prince. — Ce sont là des vérités qu’on
ne saurait trop répéter.
P r o b it é . — Un homme d'une probité antique, qui
n ’a jam ais fa illi à sa parole.
« Cette probité commerciale, si rare de nos jours, ¡1
la possédait au suprême degré. »
P r o c è s . — “ Le procès de..... qui s’est déroulé, hier,
devant la 10* chambre, présidée par M ..... , avait
attiré un nombreux public. Parmi les assisiants, nous
avons remarqué, etc. * (En tête d'un compte rendu
des tribunaux.)
P r o t e s t e r , P r o t e s t a t i o n . — Nous protestons au
nom de la morale outragée. — Nous protestons au
nom de la loi indignem ent violée. — La loi est une
femme, et, comme femme, il faut bien qu’elle soit
violée de temps à autre.
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Attendu que les calculs de la défenderesse, en prenant , valeur ; qu’ils ont toutefois constaté que les nombreux
riantes, inspirées, dans ces limites, par la fantaisie ou
débris de marbres, pendules, foyers, faïences, porce.
pour base cette estimation, sont erronés, le demandeur
la vanité, ne sauraient être constitutives du faux nom;
ayant droit à la valeur marchande des verres el ce, par , laines, verroteries,etc., leur donnaient la conviction que
Qu’il suit de là Que, quelque prix qu’attache à ces
application du principe de droit commun en matière de i la malson était meublée selon les besoins qu'elle compor
modifications la poursuite d'une illusion nobiliaire,
tait;
dommages-inlérèts résultant d’un crime ou d’un délit,
elles demeurent étrangères aux intérêts sérieux qui
Attendu que celle appréciation n’esl pas à elle seule
préoccupent le législateur et ue sont pas de nature à
lesquels doivent comprendre la perle éprouvée el le gain
suffisante pour défier au demandeur le serment suppléfaire l'objet d'une rectification d'acte d'état civil ;
manqué ;
toire au m bitem ; qu'il échet en conséquence de lui ordon
Attendu que ce résultat juridique est d'autant plus
Sur le 4“ :
ner d’établir par toutes voies de droit la consistance et
justifié dans l’espèce qu'il condamne l’injuste et mes
Attendu que, si le demandeur a déclaré une production
la valeur de son mobilier, en ce compris la quantité cl la
quine ambition de se distinguer par lo vernis féodal de
mensuelle de 1.900,000 unités de verres, on ne doit pns
valeur de ses vins el plantes de serres ;
son nom et de se donner aiusi les apparences d’une
s’en rapporter exclusivement à sa déclaration, laquelle a
supériorité sociale qui doit rester attachée au mérite
élé faite d'une manière globale, à propos d'un compte do
D) En ce qui concerne le mobilier des bureaux et de l'éta
bénéfices présumés au moment où, selon toute vraisem
personnel el aux services rendus;
blissement :
blance, il n'avait encore pu recueillir les renseignements
Quanl aux deuxième et troisième chefs .-(sans in
Attendu que les experts onl pu parfaitement apprécier,
qu’il a fournis dans la suite aux experts; qu’il s'était
térêt);..
par leurs connaissances personnelles, ce que pouvait
d'ailleurs réservé, au dil exploit, de majorer les dominaPar ces motifs, le tribunal ordonne, etc.;
comprendre un mobilier dô ce genre ;qu'ils ont pris soin
ges-inlérêls qu’il postulait; que l'erreur dans laquelle le
Rejette la requête pour le surplus.
d'en détailler tous les objets ; que l’estimation qu'ils onl
demandeur a versé est au surplus manifeste en présence
faite, poste par poste, n’a pas été critiquée ;
des constatations des experts qui onl spécialement Indi
Attendu, quanl à la valeur des plans, que l’estimation
Tribunal civil de Çharleroi.
des experts se justifie par ce fail que les plans dont
qué sur la production de chaque four avec la compétence
s’agit étaienl relatifs à des constructions toules spéciales :
d’hommes versés en la matière ;
P r é s i d e n c e d e M. L e m a i g r e .
qu'on ne peut donc, pour faire rejeter leur évaluation,
Sur le 3°
31 juillet 1887.
Attendu que les experts ont procédé par les méthodes
arguer des sommes qu’ou esl dans l’usage d’allouer pour
les plus exactes;
des büllsses ordinaires ;
I . DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — PILLAGES. —
Attendu, en effet, que, ponr le four n° 1,11s ont con
• E) En ce qui concerne la valeur des fabricals ré/ractaircs
RESPONSABILITÉ DES COMMUNES.— LOI DE VENDÉ
staté et vérifié la quantité de verre blanc et de couleur
détruits :
M IA IR E AN IV. — CONDITIONS REQUISES P O U RN ’Y
se trouvant dans les pots; que, pour apprécier les quan
Attendu que la valeur des produits réfractaires doit
ÊTRE PAS SOUMIS. — DOUBLE VALEUR. — APPLI
tités de canons et feuilles de verre que les deux étenderies
être portée au prix d’estimallon des experts, c’est-à-dire
CATION AUX SEULS OBJETS COTES PAR l ’a UTOde ce four pouvaient contenir. Ils ont comparé les chiffres
à leur valeur marchande; que ces produits se trouvaient
RIT É .
leur fourni par le demandeur avec ceux que leur prati
en effet dans les magasins du demandeur prêts à être
II. DROIT DE PROCÉDURE. — EXPERTISE.— APPRE que pouvait Indiquer; qu’ils ont fixé une moyenne utilisés, leur fabrication ayant coulé ce qu’elle coûte au
laquelle, de leur aven, ne peut s’écarter beaucoup de la
CIATION KAISONNÉE DES EXPERTS. — DEVOIR DU
fabricant lui-même, puisque, commo lui, le demandeur
réalité; que, pour arriver à ce résultat, ils onl tenu
JUGE.
en a payé la main d’œuvre, a employé les capitaux et
compte de la fabrication en mCrne temps que du nombre
couru .le risque de la fabrication ; que la réduction pos
/. [lest de jurisprudence constante que les dis de canons que les élenderies du demandeur pouvaient tulée ne se justifie donc nullement ;
positions de la loi de vendémiaire an I V, étendre; que, dans les halles de coupeurs et des embal
F.- En ce qui concerne l'accident du 2 décembre 1886, au
qui consacrait la responsabilité des com leurs, lis sonl d’avis, d’après le pesage cl le cubage des four «» 3 :
munes à l'égard des personnes lésées par verres, qu’il y a plulOt insuffisance qu'exagération dans
Attendu que les experts concluent, pour des raisons
les relevés leur remis; que, pour le four n" 2, à l’usage
attroupements, sont restées en vigueur.
reposant sur les constatations matérielles qu'ils ont faites
de magasin, nonobstant la différence de poids d’une
Les communes ne sont dégagées de toute res certaine quantité de caisses, ils concluent qu’il y a lieu et sur les données de la science, que l’arrêt forcé du
ponsabilité qu’à la condition d’établir : d’admetire en entier l’existence des quantités de verres 26mars 1886 a intercepté brusquement la venue du gaz
1° que le crime ou le délit commis sur leur renseignées; que, dans les étenderies des fours qui fournissait le calorique nécessaire à la fusion ; qu'il
leur territoire l’a élé par des individus n'1* 3 el 4, les experts déclarent qu’ils onl pu procéder par s’en est suivi un refroidissement subit du contenant el
étrangers aux communes ; 2° qu’elles ont vole directe à la vérification des quantités de canoü6 et du contenu du bassin, occasionnant des disjonctions par
fail loul ce qui était en leur pouvoir pour feuilles de verre en prenant pour base la moyenne pré où le verre s’écoulait ;
Attendu que les observations présentées en conclu
prévenir ou réprimer le crime ou le délit. cédemment admise ponr les étenderies du four n° 1 ;
sions par la défenderesse, à rencontre de l’opinion
Attendu que la réduclion de 30 % qu’ils admettent par
La restitution en nature des objets pillés
des experts, leur ont déjà élé soumises au cours de
étenderic sur le nombre de canons, s’impose par leur
ne concerne que les cimes fongibles.
l’expertise, et qu’il se volt, à la lecture du rapport, qu’ils
raisonnement, à savoir : que la grande centralisation el
Le cours du jour diffère du prix du jour en les avantages que le souillage présente dans les fours à se sont formé une conviction après les avoir analysées et
ce que celui-ci n’esl pas officiellement fixé, bassins à travail continu permettent de compléter plus discutées ; qu’il n’y a donc aucun motif de s’écarter de
tandis que celui-là esl déterminé par l'auto rapidement los tas de même mesure et do même choix -, leur appréciation ;
Attendu qu’en admettant avec la défenderesse que le
rité ayant compétence à cet e/Jet, notam d’où la conséquence que l’enverrage devait être moins demandeur eût dû avant le rallumage de ce bassin rem
ment par l’autorité communale pour les considérable que dans les étenderies du four n° 1 ;
placer par des briques nouvelles les briques ù joints
Attendu que les experts ont basé leur opinion sur
grains, par le pouvoir législatif pour les
élargis, ce travail eût été Inefficace, les experts ayant con
les connaissances personnelles cl la longue pratique
monnaies.
staté l'impossibilité de renouveler la partie atteinte sans
qu’ils ont en matière do verrerie el quo rien ne démontre
toucher au reste du bassin ; qu'il suit de ce qui précède
Le payement de la double valeur par la com qu’ils se soient trompés ;
que l’offre de preuve faile par la défenderesse n’est pas
mune ne s’applique qu'aux choses mobi
Quanl aux quantités existant dans les magasins des couadmissible;
lières qui sonl cotées périodiquement par pairs provenant du soufflage des fours n0’ 3 et 4
(x. En ce qui concerne l'indemnité de Minage :
l’autorité publique ou sous sa surveil
Allendu que, s’il est vrai que les experts n’ont pu pro
Allendu qu’en matière de délits, les dommagcs-lntécéder à une vérification aussi exacte que pour le maga
lance (1).
rêls doivent comprendre la perte éprouvée et le gain
II. Quand des experts concluent, pour des sin des coupeurs el emballeurs du four n° 1, Us consta manqué, perte et gain qui en sont une suite directe et
raisons reposant sur les constatations ma tent toutefois qu’ils onl rapproché les chiffres leur fournis Immédiate;
de ceux que leur pratlquo pouvait renseigner ; qu’ils onl
Attendu qu’il n’est pas contesté que la perle résultant
térielles qu’ils onl faites et sur les données à cette fin établi les quantités moyennes possibles qui se
de la science, que les observations présen vérifient dans la pratique ; qu’après avoir recherché, au du chômage soit la conséquence immédiate et directe des
tées en conclusions, à l’encontre de leur moyen de leur savoir el de leurs renseignements, la dégüls causés ;
Attendu que lo tribunal ne possède pas les éclaircisse
opinion, leur ont déjà élé soumises au fabrication des fours à bassin, déduction faite de la casse
cours de l’expertise, et qu’il se voit, à la au soufflage et à l’étendage, ils estiment, eu égard au ments suffisants pour fixer l’indemnité due de ce chef;
que l’expertise en cela ne repose que sur des supposi
lecture du rapport, qu'ils se sont formé nombre de coupeurs employés à l’établissement, que le tions qui ne sont appuyées d'aucun élément probant ;
coupage
d’un
jour
était
de
6171
m.
95
déc.
carrés
;
que
une conviction après les avoir analysées et
qu'il y a lieu, dès lors, de recourir ù une nouvelle exper
discutées, il n’y a aucun motif de s’écar les repasseurs suivaient les coupeurs à une distance tise sur ce point;
égale au découpage d’un jour, de même que les embal
ter de leur appréciation (2).
n. En ce qui concerne le compte sauvetage :
leurs devaient suivre les repasseurs ; qu’il existait donc
Attendu qu’il s’agit d'apprécier quelle était la valeur
Baudoux o. la commune de Jumet.
nécessairement une quantité de verres représentant
des débris de fabricats pour le demandeur; que les
E n ce q u i concern e l e s f in s oe non r ec ev o ir tirées :
3 jours de coupage plus les quantités de diverses dimen
experts déclarent que le grand approvisionnement des
1» de ce que la loi de vendémiaire an IV esl abrogée;
sions qui-so trouvaient dans les loges et qui représen
matériaux de cette nature qui s’est produit chez le deman
4° de ce que la défenderesse aurait pris les mesures qui
tent, au dire des experts, la superficie du découpage de
deur l’a mis dans l’obligation, et cela pour se faire place,
étalent en son pouvoir pour prévenir les délits:
i jours qu'ils réduisent à 3 jours à cause de la grande
de se débarrasser de la presque totalité de ces matériaux ;
f. Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les
cenlrallsallon permettant de compléter les caisses avec
qu’ils concluent en disant que le prix de 10 francs les
dispositions de la loi de vendémiaire an IV, qui consa
plus de facilité ;
1.000 kilog sur wagons, auquel le demandeur a vendu
crait la responsabilité des communes à l’égard des per
Allendu que certains relards leur ayant été signalés
150.000 kilog. de ces débris, est dans l’ordinaire des
sonnes lésées par les attroupements, sonl restées en
dans le coupage et l’emballage, ils onl admis, après
choses; que leurs conclusions doivent, dès lors, être
vigueur;
Information, un retard de 5 jours de ce chef ; qu’ils sont
admises ;
H. Attendu que, selon l’art. 5, titre IV. de celle loi, les arrivés ainsi à constater que le magasin des coupeurs de
I. Quant aux observations secondaires de la défenderesse :
communes ne sont dégagées de toute responsabilité qu'à
ces 2 fours contenait onze fois la découpe d’un jour ;
1° Quant au bichromale de potasse :
la condition d’établir ce double fail : l u que le crime ou
Attendu que, dans les circonstances spéciales de la
Attendu que cette marchandise a été estimée au prix
cause, il n’était pas possible aux experts de procéder
le délit commis sur leur territoire l'a élé par des indi
du jour; que c’est à ce prix que le demandeur a dû se
autrement qu'ils l'ont fait, c’est-à-dire en se rapportant à
vidus étrangers aux communes ; 2Uqu'elles ont fait tout
la procurer, puisqu'elle ne lui a pas été restituée en
une moyenne, d'autres éléments d'appréciation leur
ce qui était en leur pouvoir pour prévenir ou réprimer
nature;
faisant absolument défaut; que leurs conclusions doivent
le crime, le délit ;
2° Quant aux caisses vides :
dès lors être accueillies ;
Attendu que ces conditions ne se rencontrent pas dans
Attendu que les allégations du demandeur n'éUanl pas
Quant aux quantités existant dans les magasins des fours
l’espèce,notamment qu’il est démontré,par des documents
prouvées à cet égard, on doit admettre que le bois de
qui n’onl fail l’objet d’aucune critique, qu'un grand nom
n°> 3 et 4 :
ces caisses a été compris dans lo compte général établi
Alton du que les chiffres du demandeur ont été reconnus
bre d’habltanls de Jumet ont pris part au pillage de
pour les planchettes; qu’il y a donc lieu d'opérer, de ce
exacts ;
l'habitation et de l'usine du demandeur ;
chef, une réduclion de 341 fr. 45 c. au prolit de la défen
Au fond :
Quant aux verres sur wagons .deresse ;
E n CE Qül CONCERNE LES INDEMNITÉS RÉCLAMÉES :
Attendu que rien ne justifie que les experts se soient
3» Quant à la valeur du verre trouvé dans les pots :
Quanl aux contestations soulevées par la défenderesse :
rapportés exclusivement aux déclarations des employés;
Allendu que, par ses conclusions du 23 juin 1887, la
A)
En ce qui louche les verres pilles et détruits :
qu’ils ont pu voir les débris et se former ainsi une
défenderesse déclare que sa réclamation relative à la
Attendu que la défenderesse critique le chiffre de
conviction ; que leur évaluation n’est d’ailleurs pas
valeur des verres contenus dans les pots du four n° 1
298,437 fr. 86 c., auquel les experts évaluent les quan
contestée ;
n’est pas fondée;
tités de verres détruits et pillés, en se fondant : 1° sur ce
B) En ce qui concerne les bois et les planchettes :
4“ Quant à la privation de jouissance :
que celle évaluation ne concorde pas avec l’estimatiou
Allendu qu'il est constant que le demandeur, tant dans
Attendu que l'indemnité de 3,333 fr. 28 c. allouée de ce
qu’en a faile le demandeur lui-même dans l'exploit
son bilan au l*r février 1886 que dans son exploit
chef par les experts esl juste cl bien vérifiée; que cette
d’ajournement; 2° sur ce que cette évaluation ne corres
d'ajournement du 27 avril 1886, porte la valeur des
indemnité lui esl duc indépendamment de l'indemnité
pond pas davanîage avec la production mensuelle
planchettes en magasin aul»rfévrier 1886à 80,500francs
pour chOmage de l'établissement;
accusée au dit exploit; 3" sur ce que les experts se sont
ce qui, à 23 francs les mille unités comme il l’indique lui5» Quanl aux 5 p. c. pour faux frais Imprévus et 5 p. c.
trompés dans leurs calculs qui reposent sur des données
même, donne 3,500,000 unités ; qu’il en résulte que
pour surveillance :
inexactes ;
les experts en s'appuyant sur les données d’un carnet
Allendu que ces allocations ont été fixées à raison de
Sur le t® :
informe trouvé danr les décombres de l’usine ont attribué
l’importance et des difficultés de réfection; qu'elles sonl
Attendu que la défenderesse ne peut arguer de I'esli.
au magasin de planchettes au l ,r février une existence
donc justifiées;
malion du demandeur,celte estimalion ayant élé fixée au
de 500.000 unités supérieure à la réalité et dont la valeur,
6° Plus-value du four n° 3 :
prix de revient, ainsi qu’il l'altirmc dans l’exploit
fixée par les experts à raison de 22 francs, doit être
Attendu que rien ne justifie les allégations de la défen
d'ajournement; que cette affirmation n’est pas démontrée
retranchée du montant de leur évaluation, soit 11,000 frs. ;
deresse sur ce point; qu’elle n'a pas mêmesougé d'appe
contraire à la réalité ;
C) En ce qui concerne le mobilier de l'habitation du
ler l'attention des experts à cel égard, bien qu’elle fût
représentée à presque toutes les opérations de l’experlise;
demandeur :
(1) V. Brux., I l m ai 1887, J. T., 716, et le renvoi ù
Allendu que les experts déclarent qu’il leur a été ma
Allendu, au surplus, que rien ue prouve que le deman
la ju ris p . et aux Pand. B-, v° Attroupement.
tériellement Impossible de dresser la liste des objets que
deur a tiré profit du second rallumage;
(2) V. Liège, 31 déc. 1S84, J . T., 138. — Brux.,
22 ju ill. 1885, J . T., 532.
renfermait l'habitation du demandeur, et d'en estimer l j
7° Attendu que la quantité des plànchettes sur laquelle

lesexpeits onl basé leurs calculs étant de 800,000 unités
supérieure à celle qui a été admise, il en résulte que le
droit d'enlrée de 6 francs par t,000 unités, dont la resti
tution a été refusée au demandeur, a élé calculée sur
500,000 unités en trop; qu'il y a donc lieu de réduire, de
ce chef, le chiffre des experts de 2,800 francs ;
8° Quant aux blocs :
Attendu que les experts déclarent que les blocs étaient
cinmaganisés dans des caves en maçonneries rendues
étanches et dans lesquelles venaient se déverser les
eaux de pluie provenant des toilures; qu’ils ont constaté
que l'évaporation lente, qui s’est produite ù dater du jour
de l’accident, s’étanl maintenue pendant -les grandes
chaleurs, les blocs situés à la partie supérieure ont été
mis à nu et, par ce fait, ont subi des avaries telles que
les experts ont constaté qu'ils étaient impropres à l’usage
auxquel ils étaient destinés ;
Attendu que la défenderesse, ne sollicitant pas de prou
ver que le demandeur aurait pu parer utilement à la
situation lui faite sur ce point, doit indemniser le deman
deur du préjudice qu’il a éprouvée! que les experts esti
ment devoir être fixé à 3,834 francs pour les blocs endom
magés ;
Quant aux autres indemnités allouées:
Attendu qu’elle n’ont fait l’objet d’aucune critique;
Attendu que la valeur des objets ayant appartenu à
M,la Ilubeau à MM. Doncqulaux et Denlson esl réclamée
dans des Instances distinctes; qu’il échet conséquemment de déduire du montant des sommes postulées aux
conclusions du demandeur des 27 et 29 avril 1887, le
montant des prédits objets ;
En ce qui concerne la double valeur dos objets récla
mée par le demandeur ;
Attendu que l’art. 1, titre V. de la loi précitée de ven»
démialrc an IV porte : « horsquo, par suite de rassemble
ments ou attroupements, un citoyen aura été contraint do
payer, lorsqu'il aura été volé et pillé sur le territoire
d'une commune, tous les habitants de la commune seron 1
tenus de la restitution en même nature des objets pillés
el choses enlevées par force ou d’en payer le prix sur le
pied du doublo de la valeur, au cours du jour où le pil
lage aura été commis» ;
Attendu que, suivant cette disposition, les communes
sont tenues sans obligation alternative; qu’elles ont la
faculté de se libérer ou en restituant en même nature las
objets pillés ou en payant le prix sur le pied du doublo
de leur valeur au cours du Jour où le pillage a été com
mis qu’il échet de décider à quels objels mobiliers cet
article, s’applique et ce qu'il faut entendre par les mois
« au cours du jour » ;
Attendu que la restitution des objets pillés, enlevés, ne
concerne que les choses fongibles parce que ce sont les
seuls objels qui peuvent être restitués en leur propre
nature suivant le texte précité ;
Attendu que les expressions « eours du jour » et « prix
du jour » ne peuvent être confondues ; que, dans le lan
gage usuel, on ne les applique pas indifféremment à lotis
les objets, à toutes les choses ; que, si elles indiquent le
prix moyen des marchandises et effets d'après l'ensem
ble des transactions qui se sonl opérées sur un marché,
sur une place, le cours du jour diffère du prix du jour en
et que celui-ci n'osl pas officiellement fixé, tandis que
celui là est déterminé par l’autorité ayant compétence à
cet effet, notamment par l’autorllé communale pour les
grains, par le pouvoir législatif pour les monnaies;
Attendu que l’art. I er, titre V, ci-dessus ne fait quo
reproduire, en employant les mêmes termes, les disposi
tions des art. 2 et 3 de la loi du 16 prairial an III; qu'il
n'a jamais été soutenu que le cours du jour des grains,
farines, subsistances, donl il est parlé dans celle dernière
loi, ait été autre chose que la cote qui en étail fixée pério
diquement par l’autorité publique ou sous sa surveil
lance ;
Qu'on doit en conclure que ces mêmes expressions
employées par le législateur dans la loi de vendémiaire,
postérieure de 4 mois seulement à la loi de prairial, et
dont il a copié textuellement les principales dispositions,
ne peuvent avoir une signification différente ;
Attendu que cette interprétation esl confirmée par
l'art. 5 du même litre, qui prescrit au tribunal civil de
régler le montant de la réparation et des dommagesinlérèts dans la décade au plus lard qui suivra l’envol
des procès-verbaux ; qu’un règlement aussi rapide n’est
praticable que s’il s’agit de prix sur lequel il ne peut y
avoir du contestation, de prix que l'autorité a déterminé
conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur n'n établi ni demandé à
établir que les verres, planchettes et autres choses mobi
lières dont II réclame la double valeur sont cotés pério
diquement par l'autorité publique ou sous sa surveil
lance;
Allendu que la réparation des dégâts causés aux objets
mobiliers non compris dans l’art. 1, titre V, de la prédite
loi est réglée par les arl. 1 el 6 du titre IV et que ces arti
cles se rapportent, pour la fixation des dommages, aux
principes de droit commun ;
Par ces motifs, le tribunal,entendu M. V a n d e n B o r r e n ,
substitut du procureur du roi, en scs conclusions confor
mes, écartant les tins de non recevoir proposées et reje
tant toutesautres conclusions plus amples ou contraires,
condamne la défenderesse à payer au demandeur :
1" Pour outillage, matériel et marchandises du four
n° 1, fr. 199,744 08;
2° Pour dommages aux bâtiments et dépendances dn
four n" t, fr. 24.466.94 ;
34 Les intérêts Judiciaires à 5 p. c. des sommes ci-des
sus depuis le 16 mai 1886 jusqu'au paiement ;
4° Pour dommages à : outillage, matériel et marchan
dises des fours n° 2,3 et 4 déduction failo : a) de 11,000 fr.
excédent d'évaluations des planchettes; b) de 2,477 francs
admis en réduction par le demandeur en scs conclusions
signifiées du 14 juin'1887, fr. 106,516.55 ;
5" Pour dommages aux bâtiments et dépendances des
fours n012, 3 el 4 fr. 139,099,35 ;
6° Les intérêts judiciaires des sommes ci-dessus
reprises sous les n°» 4 et 5 depuis la dato moyenne du
! " novembre 1886;
7° Pour dommages à : maison d’habitation, dépen
dances el jardins, fr. 61,857.47 ;
8° Pour défaut de jouissauce de l'immeuble repris sous
len» précédent jusqu’au 26 novembre 1886, fr. 3,333-28;
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9° Les intérêts judiciaires des sommes 7 cl 8 depuis le
Î6 novembre 1886 ;
10° Pour Indemnité du chef d’avaries de blocs,
dépenses supplémentaires pour la réfection du four n° 3,
du chef des droits d’entrées sur planchettes brûlées,
déduction faite...... a) de la valeur de ce droit sur 500.000
unités; — 6) de la valeur des caisses se trouvant dans le
magasin d’emballage du four n° 1; — c) du montant des
divers comptes de sauvatage, fr. 28,486.08;
11° Les intérêts de celte somme n° 10 depuis le 28 dé
cembre 1886 ;
Et avant de statuer : a) sur l'Indemnité de chômage,
désigne comme expert à défaut par les parties d’en choi
sir d’autres dans les (rois jours de la signification du
présent jugement : MM. Marteau, directeur gérant des
verreries de Marie mont; Boulanger, directeur des verre
ries de t’Eloile à Marchienne-au-Pont et Uaydln, maitre
de verreries à Gosselies; lesquels auront pour mission,
serment prêté, de rechercher le bénélice que le deman
deur aurait pu faire depuis le 26 mars 1886, jusqu’à la
nouvelle mise en marche régulière de son usine. Ils
s’entoureront de tous renseignements nécessaires et
feront tous devoirs et constatations utiles. Ils dresseront
de leurs opérations un rapport détaillé et motivé qu’ils
déposeront au greffe dans le plus bref délai possible ;
b) Sur l'indemnité réclamée pour perte de mobilier,
plantes de serres et vins; ordonne au demandeur d'établir
pour toutes voies dedroil, témoins compris ;
1° Que la maison d’habilation renfermait les meubles
spécifiés dans l’exploit d’ajournement d'une valeur réell.
au 26 mars 1886, savoir : Habitation, écurie. — Jardin
— Cuisine (Sull l’énuméralion).
La défenderesse entière en preuve contraire; désigne
pour tenir les enquêtes M. lejuge Dasssssb; condamne la
défenderesse aux frais et dépens à ce-jour, en ce compris
ceux de l'instance en référé introduite devant le président
de ce siège; les dits dépens liquidés à fr. 15,383,50
(devant le président de ce siège; lesdits dépens liquidés)
lisez : Donne acle à la défenderesse de ce qu’elle réserve
d exercer tous recours que de droit; ordonne l’exécution
provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans
caution.
Plaidants : MMM Lauhent et Giroul c. Audent et Edmond
Picard (du Barreau de Bruxelles).

Beaucoup d'avocats de province et de Bruxelles se
rendront au cordial appel de leurs confrères Liégeois.
La séance aura lien à midi e td e m i.au P alais de
Justice, dans la salle de la cour d’assises.

ment aux dispositions qui régissent lestribunaux de
commerce. »

I .—l a Juge Unique.— Rapporteur : M» Edm ond P ic a r d .

Réfutation. — La Constitution consacre l’existence
des tribunaux de commerce, mais n’en règle pas
l’organisation. D’ailleurs comment concilier avec le
système contraire, et l’art. 33 de la loi de 1819, et
l'obligation de soumettre aux cours d'appel la con
naissance, en degré d’appel, les différends commer
ciaux.

tion. — Opinion de M. Tesch. — Discussion de la loi
sur les faillites.
Conclusion :
Danger résultant du manquement de la religion du
secret.
Procès du général M illet. — Procès des Vendéens
dans l ’affaire du Fort de Blaye,
Circulaire du 21 juillet 1842.
Trois cas :
1° Lettres adressées au prévenu.
Elles peuvent toujours être saisies.
2° Lettres adressées par le prévenu.
Elles peuvent être saisies en cas de certitude qu’elles
émanent du prévenu : vérification d’écriture.
3° Lettres n'émanant pas du prévenu et adressées a
des tiers.

E R R A T U M
Cour de cassation (1M ch.).
3 novembre 1887.
Le 46 considérant de cet arrêt, reproduit dans
notre n° 473, p. 1362, doit être conçu comme suit :
« Qu’elle ne dit point que ccs demandes soient
exclusivement celles qui ne concernent que les
personnes, qui sont étrangères aux biens. »

I. — Inconstitutionnalité.
Nous n'en donnons pas l'analyse, le texte complet
de ce rapport, qui forme une brochure de plus de
80 pages, étant envoyé à tous les membres de la Fédé
ration.

I I — Les Tribunaux de commerce et leur réorganisa
tion. — Rapporteur: M* Léon Derkux.
I n t r o d u c t io n .

I. — Ancien droit.
A. — Date de leur création : les Croisades.
B. — Pays d’origine : Italie.
C. — Les tribunaux de commerce en France.
II. — Droit interm édiaire.
Loi des 16-24 août 1790.
I II.

— D roit moderne.

a) France. 1) Code do 1807.
2) Charte de 1814.
b) Belgique. — Art. 105 de la Constitution.
Différents projets de réorganisation.
1) Présidence conférée à un juge civil (1856).
2) Projet des tribunaux de Louvain, Mons, Bruges
et Bruxelles.
3) Projet de M. W ürth (1860).
4) Projets préconisés à la Chambre lors de la dis
cussion de la loi de 1869.
A. — Critique de l'organisation actuelle.
“ Lejuge doit appliquer la loi aux faits qui lui sont
soumis. Impossible donc d’être juge sans connaître la
loi. f
(Parallèle entre les art. 17 et 18, d’une part, et 35,
d'autre part, de la loi de 1869 sur l ’organisation judi
ciaire.)
L’adjonction aux juges consulaires d’un greffier,
docteur en droit, ne remédie pas aux vices de l’organi
sation actuelle.
En effet,
1) Le greffier ne subit aucun contrôle et n ’a pas de
responsabilité.
2) Le tribunal est obligé de s’en rapporter, sur
le point de droit, soit au greffier, soit à une personne
étrangère.
3) Dangers de cette situation et possibilité de
conflits.
B . — Systèmes proposés.
I. — Tribunal composé de juges consulaires et de
magistrats civils.
II. — Adjonction d'un ministère public.
I I I . — Présidence conférée à un magistrat civil,
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C . — Système préconisé p ar le rapporteur.

A LIÈGE.

L ’assemblée générale de dimanche, 27 courant,
s’annonce comme devant être nombreuse.

D. — Objections formulées contre ce système.

“ Dans chaque arrondissement, le tribunal de pre
mière instance exerce la juridiction commerciale et
juge sans l’assistance du ministère public, conformè-

II. — Les juges consulaires connaissent mieux que
les juges civils les usages et coutumes du com
merce.
Réfutation. — Le commerce étant multiple dans
»on objet, les usages doivent être variés.
Un commerçant ne connatt que les usages de la
branche de commerce qu’il exerce.
Lesjuges consulaires en sont réduits, tout comme
lesjuges civils, a recourir à des enquêtes et à des
expertises.
III. — Le Secret des lettres dans ses rapports avec
l'instruction crim inelle. — Rapporteur : M* R a y 
mond Bôn.

Le commerce des lettres existait dans les sociétés
les plus anciennes.
Caractère moral et philosophique du secret des
lettres.
Principe du secret des lettres proclamé par un arrêt
du conseil du 18 août 1775. Décret du 10 août 1790 :
Opinion de Camus-Duport-Mir.ibeau.
Etendue du principe du secret : Double droit du
juge d'instruction, droit de perquisition, droit de
saisie.
Art. 87, 88, 35, 36, 39, C. instr. crim.
Droit de s iisir les papiers dans d'autres lieux que
le lieu de la perpétration du crime (art. 88 et 36 com
binés).
A. Papiers en possession du prévenu.
B . Papiers en possession du tiers.
Les tiers peuvent s'opposer à la saisie ou bien.
a) Parce que les papiers leur appartiennent :
b) Parce qu'ils ont intérêt à ne pas s’en dessaisir ;
c) Parce qu’ils en sont dépositaires.
Dans les deux premiers cas, droit incontestable du
juge de saisir.
Dans le troisième cas, il faut distinguer ; on peut
être dépositaire des papiers à plus d’un titre :

1° Notaires ;
2° Avocats et avoués ;
3° Postes.
L kTTRRS DÉP08ÉK8 A LA POSTE.

Historique, Directoire, Empire, Cabinet noir.
Opinion de Mangin dans le sens rigoureux de l’in
violabilité absolue du secret des lettres.
Opinion de Trébutien : lettres adressées par le pré
venu peuvent seules être ouvertes.
Opinion de Delmas : Toutes lettres présumées con
tenir des renseignements utiles peuvent être déca
chetées et discrètement examinées.
Opinion de Dalloz.— Droit absolu du juge d’instruo-

VIEN T D E PA R A IT R E :
A la librairie de F E R D . L A R C IE R , éditeur
10, rue des Minimes, Bruxelles.
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INDISPENSABLE DANS LH8

30 Francs

4 0 F ran o8

LE POSTE

LE POSTE

E dm ond P IC 4 K D
Avocat à la Cour de Cassation

Pouvant ser«lior
à ua réseau de
sonnerie électrique
déjà existant

Honté sur one
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

E. L E F E B V R E , SI, boulevard Anapaoh,

D E P U IS

»5

BRUXELLES

On peut v o ir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes a u x bu rea ux d u jo u rn a l.

FRA N C S

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

P R IX D’ AB ONN EME NT
H.

DE

N IM A L

A V O C A T A C U A ItL K R O I

Se méfier des contrefaçons
La seule Maison faisant l ’aiguisage et les i
réparations.

B I B L IO G R A P H IE
TABLEAU DE LA PRESSE. — Journaux et publica
tions de l’agglomération bruxelloise. — Publicité
spéciale, N. Bertoux, directeur, 47, rue Blaes, &
Bruxelles. — Prix : 2fr. 50.
Ce tableau est fort intéressant. 11 donne pour la
plupart des journaux et publications de l’aggloméra
tion bruxelloise, en cinq colonnes, les titres et bureaux
— la périodicité — l'année d'origine — le prix d’abon
nement — le prix du numéro.
Qui croirait que le nombre des publications pério
diques dans l'agglomération de Bruxelles s’élève à plus
de 270 ! Dans ce nombre les publications juridiques
figurent pour 18.
Le tableau ajoute les principaux signes usités en
typographie et les principaux caractères typogra
phiques.

O D E B 1 T E

L ’A R T M O D E R N E s’est acquis par l’autorité et l’indépendance de sa
critique, par la variété^de ses informations et les soins donnés à sa rédaction une
place prépondérante. Aucune manifestation de l’Art ne lui est étrangère : il s’occupe
de littérature, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique, d’architec
ture, etc. Consacré principalement au mouvement artistique belge, il renseigne
néanmoins ses lecteurs sur tous les événements artistiques de l ’étranger qu’il
importe de connaître.
Chaque numéro de L ’A RT M O D E R N E s’ouvre par une étude approfondie
sur une question artistique ou littéraire dont l’événement de la semaine fournit
l’actualité. Les expositions, les livres nouveaux, les 'premières représentations
d’œuvres dramatiques ou musicales, les conférences littéraires, les concerts, les
ventes d'objets d’art, font tous les dimanches l’objet de chroniques détaillées.
L ’A R T M O D E R N E relate aussi la législation et la jurisprudence artistiques.
Il rend compte des procès les plus intéressants concernant les Arts, plaidés
devant les tribunaux belges et étrangers. Les artistes trouvent toutes les semaines
dans son Memento la nomenclature complète des expositions et concours
auxquels ils peuvent prendre part, en Belgique et à l’étranger. Il est envoyé
gratuitement à l’essai pendant un mois à toute personne qui en fait la demande.
L ’A R T M O D E R N E forme chaque année un beau et fort volume d’environ
450 pages, avec table des matières. Il constitue pour l’histoire de l’Art le document
LE PLUS COMPLET et le recueil LE PLUS FACILE A CONSULTER.

PAR

A M É R IC A IN S

A. — Les curateurs aux faillites doivent être pris
parmi des avocats reconnus capables par le tribunal
etqui acceptent de remplir temporairement les fonc
tions de curateurs.
B. — L ’institution de liquidateurs assermentés
pour la gestion des faillites serait moins favorable aux
intérêts du commerce que la désignation d'avocats
chargés de la gestion des faillites.
C. — Un avocat est mieux à même d’administrer
une faillite que toute autra personne et surtout qu’un
commerçant; en effet, il est rare qu’une faillite ne
soit pas accompagnée de difficultés et de formalités
que l’avocat, grâce à ses connaissances spéciales, est
i même de résoudre, sans donner ouverture A des
devoirs extraordinaires.
D. — Quelles doivent être les bases des honoraires
des curateurs pour les devoirs ordinaires?
E . — La marche de» opérations des faillites doit
être contrôlée et suivie presque journellement par le
tribunal. A cet effet, chaque tribunal doit créer uns
comptabilité spéciale des faillites déclarées par lui.

Transmettant la parole forte et naturelle i
toute distance
S'appliquant & tous les usa g e « dom estiques
Plus commode et moins coûteux que l'acoustique

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES

VÉRITABLES COUPE-GAZON

— L'adm inistration des faillite s. — Rapporteur :
M* Léon M e rs m an .

SEPTIÈME ANNÉE

DE LA

In-8° de 78 pages. — Prix : 2 francs

IV.

INDÉRÉGLABLE, système MILOÈ
(breveté et déposé)

B U RE A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

Rapport à l’Assemblée Générale

M

NOUVEAU POSTE MICRO-TÉLÊPEOHIQÜE

Pas saisissables.

18S6, broch. in - 8 * ..............................ir. 1 .S îO
La Fédérutiou des avocats dont l’assemblée géné
rale annuelle se réunit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit à son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux ae Commerce. Le livre
de M. de N im a l est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre part aux délibérations de la Fédé
ration.

Belgique

1 0 fr.

par an.

12 fr.

Union postale

»

Quelques exemplaires des six premières années sont en vente aux bureaux de
L ’A R T M O D E R N E , rue de l’Industrie, 26, au prix de 30 francs chacun.
V IB N T
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V E N T E

à la librairie FERDINAND LARCIER :

Cliez F E R D I N A N D L A R C I E R , Éditeur.
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COMMENTAIRE DE LA LOI DD 9 AOUT 1887
PORTANT

E n v o i d b t o n d e u s e s a ü c h o ix a B r u x e l l e s «
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t i l s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X a r t i c u l é s , e t c ., e t c .

g

. D U C H A M P S
U ue d u

C h œ ur, 4 ?

Aboutissant au Boulevard Léopold II.

(derrière l'Entrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).

J

COSTUMES POUR LA MAGISTRATURE

DE

LA
.

JURIDICTION MIXTE
UUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

EN

M ÊM E MAISON

M AT IÈRE C O M M ER C IA LE

Grand choix de robes de chambre
POUR DAMES ET HOMMES

sim plification de la procédure et réduction
des frais de la procédure
EN

EXPULSION DES LOCATAIRES
des maisons ou appartements d'un faible loyer
PAR

PAR

A C H IL L E D E P E R R E

EU G ÈN E DE G R O O T E

Avocat prés la Cour d’appel d$ Brusoêllet

Avocat à la cour d’appel de Gand

U n e b ro c h u re in-8°.................................... i fr.

U n rolum e in-8" de 50 pages. —
Bra*., l

a tr ía .

1 fr. 25.

i i R » . L A B O S S , r»e de« M is i» « t,lû
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JEUDI

ET

LE

DIMANCHE

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES. — JURISPRUDENCE. — BIBLIOGRAPHIE. — LEGISLATION. — NOTARIAT.

Le Jo u rn al des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à la librairie H o s t e , rue des Champs; — à Anvers, à la librairie Legros,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r, place St-Lambert;
— à Mons* à la librairie D a cq u in ; — à Tournai, à la librairie VasseubDelm îb ^ ..

et d a n s tontes les au bettes de B ruxelles.
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Cour de Cassation, 2» ch.
(Abus de confiance, preuve d’un mandat, commence
ment de preuve par écrit). — Idem (Cassation, plai
doirie, nécessité d'un avocat, exclusion de la partie
en personne). — Cour d'appel de Bruxelles, 8” ch.
(Domestique, absence de faute, non responsabilité
du maître). — Cour d'appel de Liège, 1« ch. (Audi
teur, droit de faire la procédure en son entier, déci
sion sur l’opportunité de la poursuite). — T ribunal
civil de N am ur (Vente d'un clreval, corn-jge chro
nique, délai pour intenter l'action en garantie). —
T ribunal cim l de Bruges (Absence, reconnaissance
de l'existence de l’absent).— T ribunal de H uy (Fait
unique, blessure, concert préalable). — Justice de
paix de Glabeek (Loi du 9 août 1887, huissier). —
T ribunal de commerce de Bruxelles, 2e ch (Assu
rance, risques locatifs, faillite, privilège, compé
tence respective du juge civil et du juge consulaire).
Jurisprud en ce é tr a n g è r e : T ribunal civil de la Seine,
3e ch. (Objet d'art, vente, tromperie sur l’époque.

Jurisprud en ce b elg e:

Chronique ju d ic ia ir e . — Bib l io g r a p h ie .
C onférence des avocats de P aris , discours de M. Durier, bâtonnier (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2* ch.).
P r é s id e n c e de M. l e c h e v a lie r H y n d e r ic k .

31 octobre 1887.
procédure

p é n a l e et

c o n f ia n c e .

d r o it

c iv il .

—

ABUS DE

— p r e u v e d ’u n m a n d a t . — IN T ER

ROGATOIRES. — COMMENCEMENT DE PREUVE PAR
ÉCRIT. —

AVEU JUDICIAIRE. —

INAPPLICATION

DE L’IN DIVISIBILITÉ.

Les interrogatoires d’un prévenu devant le
juge d'instruction rentrent parmi les actes
qui, d'après l’art. 1347 du code civil, peu
vent être pris en considération à titre de
commencement de preuve par écrit d'un
mandai que la prévention soutient avoir
élé violé par abus de confiance.
Le juge du fond apprécie souverainement la
question de savoir si. les dits actes rendent
vraisemlj/able le fait allégué.
Le principe de t'indivisibilité de l'aveu ju d i
ciaire n'est pas méconnu dans le cas où les
déclarations devant le juge d’instruction
sont invoquées seulement en termes de
commencement de preuve à compléter par
d'autres (1).
(I) V. arrêt confirmé Liège, 13 jnill. 1887, réformant
Corr. Namur, 14 mai 1887," J. T., 1247, 1249 et le ren
voi à la jurisp. et aux Pand. B., vt» Aveu, Commence
ment dé preuve p a r écrit et Abus de confiance.

CONFÉRENCE DES AVOCATS DE PARIS
S é a n c e de r e n t r é e

Discours de M® D U R IE R , Bâtonnier.
Mes chers confrères,
Je manquerais à un usage auquel il m'est doux de
me conformer et j ’imposerais silence à mes sentiments
les plus sincères et les plus profonds, si je ne commen
çais cette allocution en remerciant vos anciens dont
les suffrages m’ont décerné le plus grand honneur
que puisse désirer un avocal. En m’élevant au bâtounat, ils ont satisfait ma seule ambition. Que peut-il y
avoir de plus enviable que ce témoignage d'estime et
de confiance émané des compagnons et des témoins
de toute ma vie t J ’en suis profondément touché et
j'en exprime à mes confrères ma vive reconnaissance.
Le bâtonnet,je le sais, impose de graves obligations.
Une des plus essentielles est de présider à vos travaux.
C’est,à mes yeux, une de ses plus belles prérogatives.
C’est dans cette conférence que la plupart d’entre nous
ont obtenu leurs premiers succès. C'est parmi vous que
sont les successeurs encore ignorés des maîtres actuels
du barreau. Cette jeunesse du Palais qui vient ici
faire l’essai de ses facultés et de ses talents est l'espoir
de notre ordre. Elle comblera les vides que le temps
fait trop rapidement parmi nous. Elle aura un jour le
dépôt de nos traditions. A elle appartiendra la mission
de maintenir la haute renommée et l’éclat de ce grand
barreau. Liés, par le souvenir, aux orateurs éminents,
aux véritables hommes de bien qui l'ont élevé si haut
dans l'estime publique, nous sommes avides de con-
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Étienne.
Ouï M. le conseiller V a n B e r c i i e u en son rap
port et sur les conclusions de M. B o s c h , avocat
général ;
Sur le premier moyen de cassation déduit de la
violation de l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878 et
des art. 1315, 1341, 1347, 1356, 1923 et 1985 du
code civil et de. la fausse application de l’art. 491
du code pénal en ce que l’arrêt définitif du 22 juil
let 1887' constate, en fait, que l’infraction se rat
tache à l’exécution d’un contrat dont la valeur
dépasse 150 francs et qu’il ne se conforme pas, en
statuant sur l’existence et sur l’exécution de ce
contrat, aux règles du droit civil contenues dans
les articles ci-dessus énumérés et notamment en
ce que le dit arrêt et l’arrêt incidentel du 13 juil
let violent ouvertement le principe de l’indiviiibilité de l’aveu ;
Attendu que le juge du fond n’a admis la preuve
testimoniale du mandat, dont la violation consti
tue le délit d’abus de confiance mis à charge du
demandeur, qu’après avoir constaté que les décla
rations contenues dans les interrogatoires subis
par celui-ci devant le juge d’instruction forment
un commencement de preuve par écrit;
Attendu que les interrogatoires d’un prévenu
devant le juge d’instruction rentrent parmi les
actes qui, d’après l’art. 1347 du code civil, peuvent
être pris en considération à litre de commence
ment de preuve par écrit;
Attendu que le juge du fond apprécie souverai
nement la question de savoir si les dits actes ren
dent vraisemblable le fait allégué ;
Que, de ces considérations, il suit qu’il n’a pas
été contrevenu à l’art. 16 de la loi du 17 avril 1878,
ni aux art. 1315, 1341, 1347, 1923 et 1085 du code
civil;
Attendu qu’il n’a pu être contrevenu à l'art. 1356
du même code;
Qu’en effet, cet articte ne consacre le principe
de l’indivisibilité qu’en ce qui concerne l’aveu ju
diciaire, lequel fait pleine foi contre celui qui l’a
fait ;
Que ce principe ne saurait, dès lors, justifier
un grief devant la cour de cassation dans le cas
où, comme dans l’espèce, les déclarations du de
mandeur devant le juge d’instruction sont invo
quées seulement en termes de commencement de
preuveà compléter par d’autres preuves ultérieures
dont l’appréciation définitive reste dans le pouvoir
du juge;

Sur le second moyen déduit de la fausse appli
cation de l’art. 1347 et, au besoin, de la violation
des art. 1319 et 1320 du code civil, en ce que
l’écrit émané du prévenu et considéré comme for
mant un commencement de preuve par écrit ne
rend par vraisemblable le fait allégué contre lui,
c'est-à-dire l’inexécution de la convention du man
dat, mais seulement cette convention, comme le
porte expressément l’arrêt définitif;
Attendu que, en ce qui concerne le commence
ment de preuve par écrit, l'arrêt définitif se borne
à rappeler, dans un de ces motifs, la décision déjà
prise, sur ce point, par l’arrêt interlocutoire ; que,
en conséquence, pour fixer exactement la portée
de l’arrêt définitif à cet égard, il faut se rapporter
à l’arrêt interlocutoire;
Attendu que de ce dernier arrêt il ressort que
le juge du fond a considéré les déclarations du
demandeur devant le juge d’instruction comme
rendant vraisemblable le défaut de restitution des
sommes touchées par le demandeur à titre d'un
mandat, fait allégué par le ministère public.en
vue de justifier la prévention d’abus de confiance,
et seul fait contesté, du reste, par le demandeur,
la convention de mandat même étant, d’après le
premier des arrêts attaqués, reconnue p ir la loi ;
Que c’est avec cette portée qu’il faut entendre
l’arrêt définitif,lorsqu’ il ditque les interrogatoires
du défendeur rendent vraisemblable la conven
tion alléguée;
Attendu que, vainement, le demandeur soutient
que, compris dans ce sens, l’arrêt définitif contre
viendrait aux art. 1319,1320 du code civil et à la
foi due aux actes, parce que, si des déclarations
du demandeur, relatées à l'arrêt interlocutoire,
il résulte qu’il a reconnu la convention de mandat,
il résulte aussi qu’il a affirmé avoir pleinement
exécuté cette convention ;
Qu’en effet, d’une part, comme il a été démon
tré à l’occasion du premier moyen, le juge du fond
a pu légalement s’arrêter à certaines déclarations
des interrogatoires du demandeur à l’exclusion
d'autres déclarations pour admettre que le fait
allégué, c’est-à-dire l’inexécution du mandat, était
vraisemblable et, d’autre part, que la décision sur
ce point, ne constituant qu'une appréciation et
une interprétation des documents et des faits de la
causp, ne saurait être attaquée comme violant la
foi due aux actes ;
Allendu,au surplus, que la procédure est régu
lière ; que toutes les formalités substantielles ou

prescrites à peine de nullité ont été accomplies et
quaux faits légalement déclarés constants il a été
fait une juste application de la loi pénale;
Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi, con
damne le demandeurs aux dépens.

naître, heureux de découvrir, d’encourager et J ’upplaudir ceux qui doivent avoir,dans l’avenir, la charge
et l’honneur de ce précieux héritage.
On nous reproche parfois de parler de notre pro
fession d’une manière trop pompeuse. Mais ce qui
l ’élève surtout à nos yeux, c’est la grandeur des
devoirs qu’elle nous impose, et la haute idée que nous
en avonsest la meilleure garantie que nous puissions
offrir pour l'accomplissement de la fonction sociale
qui nous est confiée. C’est surtout de ces devoirs que
nous devons entretenir nos jeunes confrères. Nous
devons en graver dans leurs esprits et dans leurs âmes
les règles fondamentales, de telle façon que cette
impression soit ineffaçable, demeure indélébile et
devienne en quelque sorte pour l’avocat une seeonde
nature.
Cet enseignement nécessaire vous est donné dans
nos réunions de colonnes. Je ne puis aujourd'hui qu’en
indiquer l’esprit.
11 ne suffît pas, pour devenir un véritable avocat,
de se croire doué des aptitudes naturelles qu’exge
notre profession ni même d’éprouver pour lea luttes
de la parole ce goût inné, cette ardeur frémissante
qui fait battre si souvent le cœur des débutants et
souvent aussi celui des plus exercés, et qui explique
l'anxiété, la douloureuse angoisse de nos premiers
essais et l’enivrement de nos premières victoires.
On ne saurait trop le redire; il faut surtout apporter
dans notre profession un cœur droit, une âme délicate,
une probité au-dessus de tout soupçon, parce qu’elle
doit être au-dessus de toute tentation.
L'utilité de notre ministère repose sur deux idées
capitales. Les affaires ne peuvent être bien expliquées
et plaidées que par des hommes ayant la science et le

talent néce'sîiires pour faciliter la là lie si haute et si
difficile du juge ; et la justice ne peut s’exercer avec
sécurité que si elle est certaine de l’honnêteté, de la
sincérité des auxiliaires chargés de lui soumettre les
éléments de ses décisions.
L ’avoc.it doit donc acquérir les connaissances et
s'astreindre aux préparations indispensables pour dé
fendre utilement les intérêts de ses clients. 11 doit se
familiariser avec le droit et les affaires avant de plai
der, et ne pas faire comme ce jeune abbé, dont parle
Mme de Sévigné, qui étudiait la théologie ot qui prê
chait en attendant.
Mais, avant tout, l’avocat doit être d’une loyauté
absolue. S’il en était autrement, les débats judiciaires
seraient une guerre ''e pièges et d’embûches, où triom
pherait la fraude,où la justice et l'équité seraient per
pétuellement sacrifiées.
Nous l'avons ou, dans notre pays, cet odieux spec
tacle, lorsque la justice a été livrée à la tourbe des
hommes de lois improvisés, à ces pirates du monde
judiciaire, plus dangereux pour leurs cliente que pour
leurs adversaires et pour qui le ministère du défenseur
n’était qu’une occasion de honteux trafics et de scan
daleuses spoliations !
Dès que l’ordre des avocats a été rétabli, ces déplo
rables abus ont disparu avec lacause qui les avait fait
naître. Jamais expérience ne fut plus concluante.
L ’avocat doit à ses clients une inviolable fidélité.
Il leur doit une étude consciencieuse et approfondie
des affaires qui lui sont confiées. I l les trahit s'il né.
glige l'examen attenlifde leur cause. Rien nedispense
de ce travail, ai la pr imptitude de l'intelligence, ni la
facilité d'elocution. La facilité est trompeuse. Etudiez
‘orteuient vos dossiers, quand vous en aurez, et vous

en aurez si vous méritez d’en voir-, car l’inérêt des
plaideurs est clairvoyant et sait bien placer sa con
fiance. Arrêtez dans votre esprit ce que vous devez et
voulez dire ; après cette laborieuse préparation vous
pourrez faire un utile usage de vos dispositions natu
relles.
Ne plaidez pas en théoriciens. Ne vous imaginez pas
que le juge siège pour assister à vos succès oratoires
et vous décerner des couronnes. Il attend d# vous la
connaissance exacte du point qu’il doit trancher et les
raisons de se décider. Sans doute, comme il est choqué
des incorrections et do la vulgarité ou ennuyé de la
lourdeur et de la prolixité du langage, il est sensible
au charme du bien dire, entraîné par l'émotion d'un
vrai mouvement oratoire; mais seulement quand ce
que vous dites bien est précisément cc que vous devez
dire; quand le sentiment qui vous échauffe est celui
que vous devez éprouver.
L'éloquence judiciaire se prête plus mal encore que
toute autre aux ornements recherchés : elle doit être
mâle et simple. Elle n’en estque plus difficile.N e croyez
pat qu’il soitaifé de retracer le3 fait» dans leur enchaî
nement naturel, de mettre en relief les circonstances
importantes, d’éliminer les détails inutiles, de tirer de
cet exposé des déductions logiques.de discuter le droit
av«c précision, avec cette vigueur de dialectique qui
fait naître dans l’esprit la conviction. Les discussions
Juridiques s'engagent sur les matières les plus diverses
et nous sommes tenus de tout connaître, ou du moins
de tout étudier. Combien s'élèvent-ils ces débats d'au*
dionce, combien deviennent-ils émouvants quand ils
n ’ont pas seulement pour objet des intérêts matériels,
mais se qu’il y a de plus sacré dans les droits et l’hon
neur des familles ! Ah 1 c'eat alors, comme ie disait

Cour de cassation (2* ch.).
P r é s id e n c e

db

M.

le

c h e v a l ie r

31

H t n d e r ic k .

octobre 1887.

procédure pén a le.

— c a s s a t io n . — p l a i d o i r i e . —

NÉCESSITÉ d ’ u n AVOCAT.

—

EXCLUSION DE LA

PARTIE EN PERSONNE.

La procédure en cassation, réglée par l'arrêtè-loi du 15 mars 1815, exclut la plai
doirie des parties en personne et ne la
permet que par l’organe d'un avocat (1).
Spruyt.
Ouï M. le conseiller C o r n i l en son rapport et
sur les conclusions de M. B o s c h , avocat général;
Attendu que la procédure en cassation est réglée
par l’arrêté-loi du 15 mars 1815;
Que l’art. 3 de cet arrêté, applicable aux ma
tières criminelles, comme le prouvent les art. l ,r,
2 et 4, dispose que la procédure s’instruit par écrit;
qua cette prescription générale il n’est apporté
qu’une dérogation en vertu de laquelle la faculté
de plaider à l’audience est accordée aux parties
qui ont présenté leurs mémoires, mais uniquement
par l’organe d’un avocat, ce qui exclut la plaidoirie
des parties en personne;
P ar ces motifs, la Cour, sans avoir égard à la
demande formée à l’audience par le demandeur
Spruyt de plaider sa cause lui-même, ordonne
qu’il soit passé outre à l’instruction del’alTaire.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e de M. D e l e H o t e .

20 octobre 1887.
DROIT

CIVIL.

FAUTE. —

—

DOMESTIQUE.

—

ABSENCE

DE

NON RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE.

Le maître ne peut être déclaré responsable
du fait de son domestique que pour autant
(1)V. cnnf. P an d . B., v1» Cassation crim inelle, n° 121,
et Avocat près les cours d'appel, n0“ 169 et s.
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qu'il y ail faute ou négligence de la part L'auditeur militaire est cTuirgé de la procé
dure préliminaire, non seulement accusa
de ce dernier.
trice mais même inquisitoriale, et il lui
Tel n'est pas le cas de serviteurs qui n’ont fait
appartient de décider s’il y a lieu ou non
que suivre en l'absence du maître les ordres
de poursuivre un prévenu militaire.
qui leur étaient donnés par son frère,
ordres qui avaient pour objet d'éviter les Cette décision devient définitive dans le sens
de l'art. 447, C.pén., si les autorités appe
tracasseries d'une a/faire peu importante,
lés à la contrôler et à la faire rapporter,
mais fort désagréable pour le maître, en
le cas échéant, n’ont pas exercé cette attri
déclarant que le maître était malade el
bution (1).
cachant ensuite à celui-ci ce qui s’était
passé en son absence (1).
D. et V.
Leriche et G10c. veuve Balisaux.
Attendu que les appelants déclarent abandon
ner leur action en indemnité en ce qui concerne
l’acte du cautionnement du 30 août 1883 ;

Quant à la partie de l'action relative à l’acte de
cautionnement du 12 octobre 1882 :
Atlendu, ainsi que cela résulte des faits relatés
aux motifs du jugement a quo, que le premier juge
a décidé avec raison que, si les domestiques de la
dame Balisaux ont fait des déclarations menson
gères à l'employé des appelants, quand celui-ci
s’est présenté pour faire signer par la dite dame
l'acle dont il s’agit, ces déclarations n’ont pas été
la cause principale du préjudice éprouvé par les
appelants;
Que ceux-ci, en effet, bien qu’avertis par leur
employé des difficultés qu’il avait éprouvées dans
l'accomplissement de sa mission et sachant que la
signature n’avait pu ôtre donnée en sa présence,
ont, néanmoins, négligé de prendre toutes les pré
cautions nécessaires pour s’assurer que la dite
signature émanait réellement de la main de la
veuve Balisaux;
Attendu, d’ailleurs, que l'action est fondée sur
l’art. 1384 du code civil, et qu’il résulte de cette
disposition,combinée avec celle de l’art. 1382, que
le maître ne peut être déclaré reeponsable du fait
de son domestique que pour autant qu’il y ait
faute ou négligence de la part de ce dernier ;
Attendu qu’il n’a pas été établi que les domes
tiques de l’intimée avaient eu connaissance de la
fraude imaginée par Fauqueroulle pour tromper
l’employé des appelants ;
Qu’il résulte, au contraire, de l’instruction
criminelle à laquelle il a été procédé, que les
serviteurs de la veuve Balisaux n’ont fait que
suivre en son absence les ordres qui leur étaient
donnés par Fauqueroulle, son frère, ordres qui,
d’après les dires de celui-ci, n’avaient pour objet
que d’éviter à leur maîtresse les tracasseries d’une
affaire peu importante, mais fort désagréable pour
elle dans un temps encore voisin de la mort de son
mari;
Que, dans ces circonstances, les domestiques
ont pu déclarerà l’employé Dumoulin que la dame
Balisaux était malade et cacher ensuite à celle-ci
ce qui s’était passé en son absence, sans qu’on
puisse, de ce chef, leur imputer une faute ou une
négligence quelconque;
P ar ces motifs,z t ceux du jugement dont appel,
la Cour met l’appel au néant, condamne les appe
lants aux dépens.
Plaidants : R1M" S am W ib n h r c . S losse.

Cour d’appel de Liège ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S chu erm an s.

28 juillet 1887.
DROIT M ILIT AIRE. — AUDITEUR. — • DROIT DE F A IRE
LA PROCÉDURE EN SON E N lIE R . — DÉCISION DÉFI
NITIVE SUR L’OPPORTUNITÉ DE LA POURSUITE.

Sur la fin de non recevoir tirée de l’art. 447 du
code pénal :
Attendu que l’auditeur militaire, dansl’organisation actuelle de la justice militaire, est chargé de
la procédure préliminaire, non seulement accusa
toire mais même inquisitoriale, el qu'il lui appar
tient ainsi de décider s’il y a lieu ou non de pour
suivre un prévenu militaire;
Que cette décision devient définitive dans le sens
de l’art. 447 cité (comp. la loi du 17 avril 1878,
art. 4),lorsqu’aucune des autorités, appelées à con
trôler et à faire rapporter le cas échéant une déci
sion de l'auditeur militaire, n’a exercé cette attri
bution ;
Attendu qu’il existe dans la cause une décision
de l’auditeur militaire constatée par écrit et por
tant qu’il n’y a pas lieu à suivre au sujet des faits
dénoncés par le prévenu contre la partie civile et
qu’ainsi il faut considérer comme souverainement
décidé que les fails dénoncés ne sonl pas des délits
d’escroquerie;

Au fond :
Atlendu qu’il est établi que le prévenu, juge
suppléant età ce titre justiciable de la cour, pre
mière chambre, a, depuis moins de trois ans,
adressé au ministre de la guerre des dénonciations
où il imputait méchamment au plaignant, partie
civile, des faits précis qui étaient de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à
l’exposer au mépris public et dont la preuve n’est
pas rapportée;
P ar ces motifs, la cour condamne, etc.
Plaidants : MM" N e u j e a n père et F r i s (du
Barreau de Malines) c. L o s l e v e r (du Barreau de
Verviers).

Tribunal civil de N am ur.
P r é s id e n c e d e

M.

T h ib a u t.

18 octobre 1887.
DROIT CIVIL. —

VENTE D U N CHEVAL. — CORNAGE

CHRONIQUE. — DÉLAI POUR INTENTER L’ACTION
EN GARANTIE.

L’action résultant de la garantie prévue par
l’article 1641 du code civil doit être
intentée dans un bref délai; à défaut de
texte de loi ou d'usages, ce délai est laissé
à l'appréciation du juge.
Ces mêmes principes doivent être suivis lors
que les parties onl gardé le silence sur le
délai endéans lequel devrait être intentée
l’action en garantie résultant d'une con
vention spéciale arrêtée entre elles (2).
L. c. Alexandre F.
Attendu que le demandeur L. fonde son action sur ce
que le défendeur F. lui a vendu, le 3 août 1887, un
cheval avec garantie verbale que ce dernier n’était pas
atteint du cornage chronique ;
Attendu que ce vice ne ligure plus parmi la nomen
clature des vices rédhlbitolres fixée par l’arrêlé royal du

(1) V. P a m d . B., v° A uditeur m ilitaire, n° 11 et s.
(1)
V. civ. Bruxelles, 14 avril 1886, J. T., 628 et le
renvoi. — Pand. B ., v° Commis des négociants et des
(2) V. conf. Civ. Brux., 14décembre 1886, J . T., 1887|
particuliers, n° 156.
p. 91 et le renvoi.

Berryer, qu’it faut déployer les maîtresses voiles de
l ’éloquence ! Mais, même dans ces grandes causes, les
maîtres de la parole nous l’ont appris, la véritable
émotion parle simplement et les grands coups d’élo
quence ne sont que l’expression naturelle d'un géné
reux sentiment profondément ressenti. Bossuet disait
en parlant d'un grand prince : « La noblesse de ses
expressions vient do celle de ses sonLimeuts et ses pa
roles précisés sont l image de la justesse qui rogne
dans ses pensées. » Ne serait-ce pas le plus bel éloge
d’un grand avocat 1
Un des plus importants privilèges de notre profes
sion est l’indépendance. Elle en est la condition essen
tielle. L'avocat doit être libre. Rien ne doit l'arrêter,
rien ne doit l'intimider*dans la défense d'une cause
qu’il croit juste. Mais l’indépendance n’exclut pas la
modération. Elle y trouve, au contraire, sa meilleure
sauvegarde. Nous ne devons jamais oublier ie respect
que nous devons à la magistrature. Nous sommes ses
auxiliaires. Notre ministère s’exerce sous son autorité.
L’avocat qui s’écarte de la déférence que nus lois et
nos régies lui prescrivent commet une faute profes
sionnelle des plus graves. Il compromet son caractère.
En méconnaissant les droits du juge, il se rend inha
bile à faire respecter ses propres droits. Il se montre
d'ailleurs, parfois, beaucoup plus occupé de l’effet
personnel qu’il espère tirer d’une attitude dontil s’exa
gère l’héroïsme que de l ’intérêt de sa cause et de son
malheureux client.
Le bâtonnier et le conseil se sont toujours montrés
et se montreront toujours gardiens vigilants des pré
rogatives du barreau et des droits de la défense. C’e»t
une tâche que rendent d’ailleurs facile les sentiments
excellents que nous rencontrons aujourd’hui chex les

magistrats. Mais souvenons-nous toujours que le strict
accomplissement de nos devoirs est une condition
absolue de l'exercice de nos droits.
Evitez également les excès do parole contre la par
tió adverse. Les procès sont terribles. Les secrets les
plus graves s’y révèlent; les intimités les plus mysté
rieuses de la vie y sont dévoilées. N ’aggravons pas
celte dure condition des plaideurs en leur infligeant
sans nécessité les paroles cruelles. Gardons-nous, au
tant que possible, de ces qualifications injurieuses que
Racine appelait déjà : « l’ornement obligé des pro
cès ». Soyons toujours énergiques pour démasquer la
fraude, pour flétrir l ’improbité; mais, ne l ’oublions
pas, nous sommes institués pour que les différends qui
divisent les hommes soient expliqués avec calme, dis
cutés avec convenance. Les violences du langage ne
prouvent guère que la faiblesse du raisonnement,
quand elles ne sont pas des concessions coupables à.
des passions dont nous ne devons pas nous faire les
serviteurs.
Blâmables dans ce qu’elles ont d’excessif contre les
parties en cause, elles sont inexcusables quand elles
s’adressent à nos confrères et font dégénérer les dis
cussions de la barre en querelles indécentes. Ellessont
la violation la plus coupable du devoir de confrater
nité.
La confraternité ! Notre siècle sceptique a quelque
peine à y croire. Il s’étonne qu’elle puisse exister entre
des adversaires mis sans cesse en présence par des
luttes quotidiennes et ardentes. Quand vous aurez
passé quelques années dan s ce'palais, vous en jugerez
autrement. Vous saurez combien nos rapports sont
courtois, amicaux et même affectueux. Vous éprou
verez que l’émulation parmi nous n’est pas l ’envie ;
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3 septembre 1885 ; que partant l’on doit s’en rapporter
aux principes généraux pour apprécier dans quel délai
l'action aurait dû être intentée ;
Altendu qu'aux termes de l'article 1648 du code civil,
l’acjlon, résultant de la garantie prévue par l’article 1641
du même code, doit être intentée dans un bref délai ;
Attendu qu’il esl de doctrine et de jurisprudence qu'à
défaut de texte de loi ou d’usages, ce délai est laissé à
l'appréciation du juge ;
Atlendu que ces mêmes principes doivent être suivis
lorsque les parties ont gardé te silence sur le délai
endéans lequel devrait être intentée l’action en garantie,
résultant de convention spéciale arrêtée entre elles ;
Attendu que, sous l’empire de t’arrêté royal du 18 fé
vrier 18Gî, le délai pour Intenter l'action en rédhibition
résultant du cornage chronique était de 14 jours; que,
sous l’empire de l’arrêté royal du 3 septembre 1885, le
délai pour intenter l'action en rédhibition résultant de
Yices mis antérieurement sur la même ligne que le cor
nage chronique a été réduit à 9 jours;
Attendu qu'il résulte des discussions auxquelles a
donné lieu la loi du 25 août 1885 que le cornage chroni
que est de constatation facile ; que c’est à la suite de ces
discussions que ce vice a été retranché de la nomencla
ture des vices rédhibitoires;
Attendu que, plus que toute autre personne, le deman
deur L., en sa qualité de marchand de chevaux, était à
même de découvrir, dans le plus bref délai, le vice dont
il prétend que le cheval était atteint ;
Attendu que le demandeur n’a intenté son action que le
54 août 1887, soit 21 jours après la livraison du cheval;
qu’il résulte des considérations qui précèdent que ce
délai de 21 jours, dans l’espèce actuelle, peut à bon droit
n’être pas considéré comme constituant le bref délai prévu
par l'art. 1648 du code civil;
Par ces motifs, le tribunal déclare l’action du deman
deur non recevablo el le condamne aux dépens.
Plaidants : MMes Loms Hoart c. Sainiuaint .

Tribunal civil de Bruges.
P r é s id e n c e d e

M.

D enecker.

25 juillet 1887.
DROIT CIV IL. —

ABSENCE. — RECONNAISSANCE DE

L’EXISTENCE DE L ’ABSENT. —

CARACTÈRE CON

DITIONNEL ET PROVISOIRE.

Quand une partie a reconnu l’existence d'un
absent, on ne saurait argumenter de celte
reconnaissance pour prétendre qu’il a défi
nitivement renoncé à se prévaloir de
l’art. 136, C. civ. ; semblable renonciation
ne peut être considérée que comme provi
soire el conditionnelle et on en peut tou
jours revenir (1).
Timmerman c. Colens.
Oui les parties en leurs moyens et conclusions :
Attendu qu’en 1865 est décédé, &Oedelem, le sieur
Philippe Timmerman, laissant comme héritiers légaux
le demandeur Jeau Timmerman el le nommé Bernard
Timmerman, lequel est disparu en 1855 et depuis lors
n’a plus donné de ses nouvelles ;
Atlendu que feu l’avocat Colens auteur des défen
deurs, après avoir liquidé la succession de Philippe
Timmerman, a remis au demandeur une somme de
391 fr. 66 c., formant la moitié de la dite succession,
en gardant devers lui l'autre moitié pour compte de
Bernard Timmerman;
Attendu que,par exploits en date du 1" février 1887et
du 5 du dit mois de février, le demandeur a cité les
défendeurs devant ce tribunal afin de s’entendre con
damner à lui payer la susdite somme de 391 fr. 66 c.
avec les intérêts de celle somme à 5 p. c. l’an à partir
du 18 mai 1865;
Attendu que le demandeur so base sur l’art. 136,
C. civ., conçu comme suit :
«S'il s’ouvre une succession à laquelle soit appelé un
individu donl l’existence n’est pas reconnue, elle sera
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dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait
eu le droit de concourir ou à ceux qui l'auraienl re
cueilli à son défaut ; »
Altendu que les défendeurs objectent que, dans l’es
pèce,11n’y a pas lieu d'appliquer l'art. 136, C. civ., mais
qu’on se irouve dans le cas prévu par les art. 112 et
113 du mAme code ;
Qu'en effet, le sieur Bernard Timmerman doit ôtre
considéré comme un présumé absent puisque le de
mandeur,en consemant au partage de la succession de
Philippe Timmerman et à la remise entre les mains do
l'avocat Colens de la part revenant à Bernard Timmer
man, a reconnu que ce dernier existait au moment de
l’ouverture de la dite succession; que c’esl donc con
formément aux art. 112 et 113 qu’il a élé agi dans l'es
pèce; qu'il s'ensuit que ce n'esl qu’en vertu d'un ju
gement déclarant l’absence de Bernard Timmerman
que le demandeur pourrait être mis en possession des
biens qui reviennent au dit Bernard Timmerman dans
la succession de Philippe Timmerman;
Altendu qu’oua si peuagiconformément aux arl. 112
et 113 du C. civ-, qu’aucune des formalités prescrites
par les dits articles n’a été observée;
Attendu qu'il ne résulte pas des faits allégués par
les défendeurs que le demandeur a reconnu que Ber
nard Timmerman existait en 1865 lors de l’ouverture
de la succession de Philippe Timmerman ; que tout
fail croire, au conlraire, que le demandeur n’a,comme
il l’afrirme,Iaissélasommeeo question entre les mains
de feu l’avocat Colens quo parce que ce dernier lui
avait affirmé que d’après la loi il ne pouvait agir autre
ment;
Attendu que, si même il était établi qu’en 1865 le de
mandeur a reconnu l’existence de Bernard Timmer
man,on no saurait argumenter de celle reconnaissance
pour prétendre qu’il a définilivemenl renoncé à se
prévaloir de l’art. 136 du C. civ.;
Qu'en effet, il est de doctrine etde jurisprudence que
semblable renonciation ne peutôtre considérée,d'après
l’intention de ceux qui l’ont faite, que comme une
renonciation provisoire et conditionnelle sur laquelle
ils peuvent toujours revenir ;
Qu’il a élé jugé qu'il en étail ainsi alors même quo la
partie réclamante aurait elle-même provoqué la nomi
nation d’un nolaire pour représenter l’absent, parce
que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que
celte mesure ne peut être considérée que comme un
acle conservatoire posé dans l’inlérêl de l’absent pour
le cas où il viendrait à se représenter et n’est dès lors
pas incompatible avec l’exercice du droit de recueillir
les biens de la succession à son exclusion, tant que
son existence continue à être incertaine (Liège, 28 dé
cembre 18-44);
Quant à ta consignation des detiiers réclamés :

Attendu que les défendeurs prétendent qu’ils n’ont
fait qu’agir conformément aux dispositions formelles
delà loi du 20 décembre 1823, en versant dans la caisse
des consignations la somme litigieuse et cinq années
d’intérêis ;
Altendu que, si les défendeurs et leur auteur consi
déraient comme ils le prétendent Bernard Timmer
man comme un présumé absent, on ne conçoit pas
comment ils ont altendu vingt deux ans avant do se
conformer aux prescriptions de la loi du 20 décembre
1823 et qu’ils n’ont consigné les tonds litigieux que le.
jour même de l’exploit iniroductif;
Altendu que celte consignation tardive est de plus
illégale; qu’en effet, cetle consignation ne peulavoirété
faite en vertu de la loi du 20 décembre 1823, puisque
celte loi nes’appliquc qu’à ceux qui, en vertu des dis
positions poriées par les art. 112 et 113 du C. civ., ont
reçu des deniers appartenant à des présumés absents,
et qu’il résulte dece qui a été dit ci dessus que ces
articles ne sont pas applicables au cas actuel ;
Altendu que c’est donc à tort et tardivemont que les
défendeurs onl consigné les fonds litigieux comme re
venant à Bernard Timmerman, alors que ces fonds sont
la propriété du demandeur ;
Quant aux intérêts :

Atlendu qu’il y a lieu d’allouer seulement au de
mandeur les cinq années d’intérêts consignés par les
défendeurs puisque, alors même que des intérêts se
raient dus, la prescription de l’art. 2277 peut être
(1) Cons. Civ. Anvers, 80 avril 1887, J . T., 708 et le invoquée par les défendeurs ;
Par ces motifs, le tribunal, ou! M. Duwelz, subslirenvoi à la jurisp. et aux Pand' B., v° Absence.

que le désir légitime du succès ne fait pas de nous
les détracteurs de nos rivaux; que nulle part l’ad
miration pour les grands talents et la respectueuse
estime pour les hautes qualités du caractère ne
se manifestent plus naturellement et avec plus de
chaleur.
Vous aussi, mes chers confrères, vous vous engagez
dans cette lutte de talents combattant pour le succès
et la rénommée. Vous pourriez éprouver ces âpres
sentiments qui tourmentent le cœur des concurrents
et qui hantent parfois les orateurs comme les poètes
et les artistes. La droiture de vos consciences, l’élé
vation de vos sentiments, vous mettront en garde
contre les basses jalousies. Admirer et aimer ceux
qui font mieux que nous est une jouissance dont il
faut savoir so rendre digne. Les succès et les chutes
sont d’ailleurs ici tellement publics que l’envie ellemême est découragée. Elle ne peut obscurcir le
mérite ni l’outrager en faisant triompher A ses dépens
l’audace de la présomption. Vous connaîtrez la cor
dialité familière de cette salle des Pas-Perdus qu'on
a quelquefois comparée à une grande cour de collège,
par une assimilation chère i vos anciens, parce qu’elle
les rajeunit! Quelle douceur de rencontrer des amis
dans les compagnons de nos luttes incessantes et de
serrer la main des jeunes et des anciens, de ceux dont
le succès naissant nous fait penser aux bonheurs de
la jeunesse, et des maîtres dont la veille peut-être
nous avons, à nos dépens, éprouvé la redoutable puis
sance et dont nous admirons ie talent suns espérer
l ’égaler!
Ne laissez pas perdre ces nobles habitudes, jeunes
gens qui devez nous remplacer. Conservez entre vous
le culte de ia confraternité. Ne la laissez pas troubler

surtout par la politique. Elle nous passionne et doit
nous passionner comme citoyens. Nous sommes d’ail
leurs sur ses frontières. Elle a dans notre Palais
ses échos et ses répercussions. Elle y recrute souvent
ses personnages les plus importants et les plus en
vue, et c’est ici souvent encore que ces vaincus
viennent se recueillir et se retremper. Vous trouverez
parmi vos confrères beaucoup d’hommes éminents
appartenant aux opinions les plus opposées, ayant
occupé sous des gouvernements divers les situations
les plus hautes. Vous les verrez, adversaires courtois
à la barre et causeurs pleins d’abandon dans la salle
des Pas-PerJus, se promener côte a côte, engagés
dans les conversations familières où l'esprit sait tout
dire et la bonne humeur tout entendre. Spectacle
instructif, messieurs, qui prouve à la fois l’instabilité
des choses humaines et la solidité des traditions du
barreau.
Ne nous en écartons jamais 1Ayons nos convictions,
nos croyances, honorons-nous en y restant fidèles,
professons-les hardiment, car ce vieux Palais est une
terre de liberté I II était libre encore quand rien ne
l’était autour de lui. Mais respectons les convictions
et les croyances de nos confrères. Evitons les discus
sions irritantes. Que les dissentiments ne deviennent
pas des haines et ne mettons personne à l’index pour
ses opinions. Souvenons-nous toujours que les bons
rapports entre confrères ne sont pas seulement un des
grands charmes de notre profession, mais une de ses
nécessités primordiales, puisque nous sommes desti
nés à vivre et à travailler ensemble et que l’art que
nous exerçons n’admet pas l’isolement.

(La fin àjeudi prochain).
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tut du procufiur du roi qui a déclaré s’en référer à jus
tice. dit pour droit que la somme de 489 fr. 26 c. (capi
tal et intérêts) versée à la caisse des consignations à la
date du l ‘r février 1887 par les défendeurs en cause
comme revenant à Bernard Timmorman, présumé
absent, est la propriété et revient île plein droil au de
mandeur Jean Titnmennan ; dit, en conséquence, quo
M. le conservateur des hypothèques.agent de la caisse
des dépôts et consignations à Bruges, sera tenu de ver
ser la dite somme avec les inlérêts payés par la caisse
des consignations en mains du demandeur, ce sur sim
ple vu d’une copie qui lui sera signifiée du présent
jugement ; dit que tous les frais (¡ausés parla susdite
consignation et remise des deniers entre les mains du
demandeur sont à la charge des défendeurs..., etc.
Plaidants : MM“ E. S t a îw a e r t c. A- Mbïnnb et
A. Th o o r is .

Tribunal de Huy.
P r é s id e n c e de

M. E.

P re u d ho m m e .

12 juillet 1887.
DROIT CIVIL ET PÉNAL. —

FAIT UNIQUE. — COUPS

DE PIE R R E . — BLESSURE.— CONCERT PREALABLE.
— COAUTEURS. — RESPONSABILITÉ COMMUNE.

Il peut y avoir des coauteurs, quoique le
fait dommageable soit l'œuvre d'une
seule personne; tel esl le cas lorsque trois
défendeurs ont agi avec une communauté
d’action telle qu 'il est impossible de déter
m iner le rôle que chacun d’eux y a joué.
Ce n'est pas le fa it isolé et accidentel de l'un
d’eux d’avoir atteint la victime d'un coup
de pierre qui engendre le principe dt
leur responsabilité, mais le fait d'avoir
â trois et brusquement fait tomber une
grêle de projectiles sur elle.
Si plusieurs personnes ont, par une faute
com m une, causé u n dommage d au tru i,
le préjudice peut être im puté en entier
à chacune d ’elles ; la responsabilité est
encourue du moment que le dommage
est le résultat d ’un concert préalable (1).

cipe de leur responsabilité, puisque ce n’est là qu'une
des multiples conséquences possibles de lour faute
commune, mais que c’est au conlrairo le fait d’avoir à
trois et brusquement fait tomber une grêle de projec
tiles sur le demandeur qui n'a même pas eu le temps,
avant de recevoir le coup, de crier pour se faire recon
naître ou de finir;
Attendu que décider le contraire ce serait,dil l’annotaleurde l'arrêi de la cour de la Bordeaux, donner aux
art. 1382 el 1383 du C. civ. une interprétation étroite
et en opposition avec la volonté du législateur claire
ment manifestée dans les discussions du C.civ.;
Attendu que ce sont bien là les mêmes principes que
nolro cour de cassation paraît avoir consacrés dans son
arrêi du 15 février 1886, en décidant que, si plusieurs
personnes ont, par une faute commune, causé un dom
mage à autrui, le préjudice peul êlre imputé en entier
à chacune d’elles, ajoutant « que la responsabilité esl
» encourue du moment que le dommage est le résultat
» d'un concert préalable, alors même quo les faits re> prochés aux défendeurs ne constitueraient pas, au
• regard des principes du code pénal, des actes de
» coauteur ou de complicité (Pas., 1886, 1,76) » ;
Allendu qu’il ressort de ces considérations quo les
défendeurs sonl solidairement responsables da préju
dice souffert par le demandeur;
Par cet motifs, le tribunal, oui M. G ir o u l , substitut
du procureur du roi, en ses conclusions contraires,
condamne les défendeurs solidairement à payer au de
mandeur la somme de700 francs, les intérêts judiciaires
de cette somme et aux dépens.
Plaidants : MM" D e v il l k c. Goma.

Justice de paix de Glabbeek.
S ié g e a n t :

M.

E le n s .

8 septembre 1887.
PROCÉDURE CIVILE. —

LOI DU

9

AOÛT

1887.

—

HUISSIERS A QUI ELLE EST APPLICABLE.

comme ayant été faite par un huissier sans qualité, ren
voyons le défendeur de la demande formée conlre lui et
condamnons le demandeur aux dépens.

Tribunal de commerce de Bruxelles
(2e ch.)
P r é s id e n c e

de

M. D elgouffre.

4 ju in 1887.
DROIT c o m m e r c ia l. — I .
LOCATIFS. —

ASSURANCE. —

RISQUES

TRANSACTION ENTRE L’ASSUREUR

ET L’ASSURÉ. —

PROHIBITION. — LOCATAIRE. —

ÉTABLI DE MENUISIER. — NON AGORA’VATION DES
RISQUES.— I[ . FAILLITE. — PRIVILÈG E.— ÉPOQUE
A CONSIDÉRER POUR SON EXISTENCE.

I I I . DROIT DE PROCÉDURE. —

FAILLITE.

— P R IV I

LÈGE. — NATURE DU DROIT. — COMPÉTENCE RES
PECTIVE DU JUGE CIVIL ET DU JUGE CONSULAIRE.

I. Une société d ’assurances ne peul tran 
siger avec son assuré sur les risques lo
catifs au préjudice des tiers (1).
On ne peut pas considérer l'assuré comme
ayant transform é ou aggravé les risques ,
parce qu’il a u rait pris dans son habitation
u n locataire et qu’il y aurait placé un
établi de m enuisier (2).
I I . P o u r déterm iner Vexistence d ’u n p r i
vilège, il fau t se reporter au moment où
le jugem ent déclaratif de faillite est in 
tervenu.
I I I . Dans le cas où l'action dérive d'unengagemenl antérieur q u i n ’a pas pour cause
l'événement de la faillite ou son adm inis
tration,et sur le sorl duquel la faillite n ’a
pas d'influence à exercer, la compétence
resle soumise aux règles d u droit com
m un ; lors de la vérification des créances,
les contestations sont attribuées au juge
civil ou au trib u n a l de commerce, suivant
la nature civile ou commerciale d u droit
litigieux.
I l n'existe aucun m o tif po ur s'écarter de
celte règle en matière de privilèges , n i pour
distinguer entre le cas où la créance p r in 
cipale esl elle-même contestée et celui où
son caractère privilégié est seul méconnu-,
les privilèges restent l’accessoire de cette
créance et prennent le caractère civil ou
com m ercial qui détermine la compétence
du ju g e (3).

Le principe de la loi du 9 août 1887 est
détendre à tous les huissiers d’un même
canton, mais d eux seuls, le droit réservé
La chambre du conseil avail rendu, le 18 novembre
aux audienciers par l'art. 4 du C. de proc.
1886, une ordonnance de non lieu ainsi conçue :
civ., de citer devant le juge de paix de leur
Attendu que l’instruction n'a pas établi à suffisance
canlon.
de droit que le coup unique, porté à Piette, soit impu
Il
n’y a été dérogé que pour les huissiers des
table à tel prévenu déterminé, à l’exclusion des
cantons if un même chef-lieu et des can
autres, ni qu’aucun d’eux ait coopéré ou participé à
tons de Bruxelles, Ixelles, Molenbeek-Sll'exécution du délit dans les conditions prévues aux
Jean el St-Josse-ten-Noode, qui ont le droit
art. 66 et 67 du code pénal, déclarons qu’il n’y a pas
commun d'instrumenter dans toutes les Sociélé d’assurances Le Lloyd Belge c. le curateur
lieu à suivre.
communes qui dépendent de ces cantons.
Le sieur Piette eut recours à la voie civile. Le tribu
de la faillite ¡ Patria Bélgica et C°.
La loi du 9 août 1887 n'a pas abrogé l'art. 4
nal rendit le Jugement suivant >
Allendu que la Compagnie demanderesse est subro.
du code de procédure civile, qui reste en gée dans les droits de son assuré conlre le locataire de
Attendu qu’il esl établi par l'instruction criminelle
vigueur dans les cantons où aucun huissier ce dornier;
versée au procès, en suite d’un jugement rendu du
Atlendu que la Sociélé aujourd'hui faillie avail assuré
9 juin dernier, que, le 20 août 1886, vers 9 1/2 heures
ne réside.

du soir, à Latinne, les défendeurs Colin Dieudonné,
Moisse Narcisse et Ferrière Théophile, voulant, selon'
leur expression, faire courir le sieur llubert Horion,
qui devait rentrer chez lui par le grand chemin du
village, se sonl cachés à proximité du dit chemin, près
des ruines de l’ancienne ferme Marneflfe ;
Attendu qu’il est également établi que les trois
défendeurs, ayant pris pour Hubert Horion le deman
deur Piette, qui regagnait paisiblement sa demeure se
mirent immédiatement à jeter après lui pierres, bri
ques, tuiles, enfin, disent plusieurs témoins, tout ce
qui leur tombait sous les mains, et ce. avec une telle
force, qu'au dire du bourgmestre de la localité chaque
coup se trouvait encore marqué le lendemain dans le
fossé de la roule;
Attendu que le demandeur, aussitôt atteint au genou
par un de ces projectiles, eut la rolule fracturée soit
directement par le coup, soit indirectement par la
chute qu’il provoqua;
Atlendu qu'il éuhel d’examiner si les faits, tels qu’ils
viennent d’être reproduits ci-dessus, rendent les
défendeurs responsables du préjudice souffert par le
demandeur;
Attendu que le demandeur prouve d’abord que les
trois défendeurs ont commis une faute commune très
grave en lançanl sur lui simultanément avec force et
au milieu de l’obscurité une grôle de pierres ;
Attendu qu’il prouve,en second lieu, qu’à la suite de
celle faute il a souffert un préjudice, démontrant ainsi
que, dans l’espèce, se rencontrent les deux éléments
nécessaires à PimpulabiHlé de la faute ;
Atlendu, il est vrai, que les défendeurs objeelent que
le demandeur n’ayant reçu qu’un seul coup de pierre,
un seul d’entre eux est responsable de ce préjudice el
qu’il incombe au demandeur de le faire connaître;
Allendu que, pour apprécier sainement ce point de
droit, il importe de rappeler les principes que L a u r e n t
enseigne à cel égard (en son tome XX, nM 458-459) :
» Il peut,dit cet auteur, y avoir des coauteurs,quoique
» le fait dommageable soit l’œuvre d'une seule per» sonne. Ainsi, deux cochers luttent de vitesse, l’un
» d’eux renverse un passant el le blesse : sonl-ils tous
» deux responsables? L’affirmative a été jugée,dit L au » r e n t , et elle n’est pas douteuse, parce que, si l'un
» des cochers, plutôt que l’autre, a renversé le pas» sant, c’esl là un fail accideniel et ce n’est pas dans
» ce fail que se trouve le principe de la responsabilité,
» c'esl dans la lutte qui s'est établie entre les deux
» cochers. » — V., dans le même sens, D a l l o z . v° Res
ponsabilité, n° 188, 5°.— Cour de Bordeaux, D. P., 1859,
II, 216 el noies approuvant l'arrêt;
Allendu que. à plus forte raison dans l’espèce actuelle
où les trois défendeurs ont agi avec une communauté
d’action telle qu’il est impossible de déterminer le rôle
que chacun d’eux y a joué, faut-il décider que ce n'est
pas le fail isolé et accidentel de l'un d'eux d'avoir alleinl
le demandeur d’un coup de pierre, qui engendre le prin-

et

(1) Cons.
as.

P and.

B., v° Coauteur,

n°‘

ISO ot ss., 429

Goossens c. J.-B. Oppenbrouwer.
Vu l'exploit introductif d’instance;
Attendu que lo défendeur se présente devant nous sur
citation faite le 3 septembre 1887 par l’huissier Denis
Vaas, résidant à Tirlemont, qui ne peut pas exploiter
près de notre justice de paix ;
Attendu, en effet, que le principe de la loi du 9 août
1887 est d’étendre à tous les huissiers d’un même canton,
mais à eux seuls, le droit réservé aux audienciers par
l’art, i du C. proc. civ., do citer devant le juge de paix
de leur canton ;
Qu'il n’y a été dérogé que pour les huissiers des
contons d'un même chef-lieu, ot des cantons de Bruxelles,
Ixelles, Molenbeek-St-Jean et St-Josse-ten-Noode, qui ont
le droit commun d'instrumenter dans toutes les com
munes qui dépendent de ces cantons ;
Attendu que l’huissier Vaes, résidant à Tirlemont, ne
puise pas qualité dans le principe de 1* loi nouvelle pour
citer hors du canton de sa résidence;
Qu’il ne peut se prévaloir davantage d’aucune excep
tion faite en faveur des huissiers de son canton, celles
prévues par la dite loi étant spéciales et pour un territoire
délimité ;
Attendu que, si la qualité du dit huissier pour citer
valablement devant nous ne peut se justifier par le texte
de la loi du 9 aoûl 1887, elle ne se justifie pas davan
tage par son esprit, on ne peul admettre que tous les
huissiers d’un arrondissement puissent exercer près do
la justice de paix d'un canlon où aucun huissier ne
réside; ce serait aboutir à celle inconséquence qu’un
ranton de petite Importance et étendue se verrait des
servi par un nombre d’huissiers beaucoup plus consi
dérable que celui de chacun des cantons voisins plus
importants que lui, ce que le législateur ne peul avoir
voulu, car ce serait ouvrir la porte, plus encore que la
loi nouvelle n'y pourra prêter, à des inconvénients et à
des abus donl la seule crainte a fait maintenir jusqu’à ce
jour la loi ancienne, malgré la défaveur attachée au
privilège que celle-ci constituait;
Allendu que la loi du 9 aoûl 1887 n’a pas abrogé l’art, 4
du C. proc. civ.;
Attendu, par conséquent, que cet article reste en vi
gueur dans les cantons où aucun huissier ne réside et
dont la nouvelle loi ne s’est pas occupée;
Allendu que, sons le régime de cet art. 4, les huissiers
d'arrondissement n'avaient pas qualité pour Caire les
exploits relatifs aux justices de paix (cour de cass. de
Belgique du 9 juili. 1831, Pas., p. 194, el du 4 nov. 1840,
Pas., p. 17);
Atlendu que, si les huissiers n’appartenant pas aux
justices de paix sonl sans qualité pour agir devant ces
juridictions, la loi n’a pas besoin de prononcer expres
sément la nullité de l'exploit qu’ils auraient fait (ar
ticle 1030, C. proc. civ.). Celte nullité est de droit et
radicale se rattachant à la compétence de l’huissier. Il
en est ainsi chaque fois qu'un acte est fait par un officier
public sans qualité;
Par ces motifs, nons.jjge de paix suppléant, déclarons
nulle el de nul effet la citation donnée au défendeur,
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le mobilier, les risquos locatifs et lo rocours des
voisins, au profit de ce locataire;
Atlendu que les risques locatifs s’élèvent à la somme
de fr. 973.85, qui a été payée par la demanderesse à
son assuré, el à la décharge de la Sociélé faillie,
conformément à l’art. 38 de la loi du M mai 1874;
Attendu que la défenderesse ne s’esl pas libérée
valablement eu payaul la somme de 415 francs à
son assuré, parce qu'une opposition lui avait été
notifiée par la demanderesse (arg. de l’art. 7 de la loi
susvisée);
Attendu que la transaction que la défenderesse a faite
avec son assuré au mépris de celle opposilion a préjudicié aux droits de la demanderesse ;
Attendu, en outre, qu’en transigeant la défende
resse a contrevenu à un priucipe d’ordre public : la
transaciion ayanl porté sur les risques locatifs aurait
pourrésulial de l'exonérer pour partie du dommage
dont elle doit répondre et elfe deviendrait pour elle
une source de bénéfices;
Allendu que l’on ne peot pas considérer l’assuré
comme ayanl transformé ou aggravé les risques
parce qu’il aurait pris dans son habitation un locataire
el qu’il y aurait placé un établi de menuisier ;
Allendu que ces faits ne peuvent pas avoir pour ré
sultat d’exonérer l’assureur de ses obligations ;
Allendu qu’il importe de ne pas perdre de vue que le
contrat d’assurance esl un contrat aléatoire el essen
tiellement de bonne foi;
Allendu que la faillite arrête cl fixe tous les droits
des intéressés; en conséquence, pour déterminer
l’exislence d'un privilège, il faut se reporter au
momenl où le jugement déclaratif de failliie est in
tervenu ;
Atlendu qu’il est de principe qu'un créancier, pour
pouvoir réclamer un droit de préférence, doit argu
menter d'une exception formelle à l'égalité quo la loi
a établie enlre l«s créanciers ;
Allendu que la demanderesse prélentl que sa créance
a le caractère privilégié par application des art. 1 ,10
et 20 de la loi du 16 décembre 1851 cl 38 de la loi du
11 juin 1874, parce que le privilège du bailleur (dans
l’espèce son assuré) s'étend à l'indemnité qui est due
au preneur pour l’assurance qui porto sur le mobilier
el les risques locatifs;
Attendu que, dans le cas où i'aclion dérive d'un enga
gement antérieur qui n'a pas pour cause l'événement
de la faillite ou son administration, el sur le sort duquel
la faillite n'a pas d'influence à exercer, la compétence
regle soumise aux règles du droit commun ;
Allendu que, dans l’espèce qui est soumise au toibu-

nal, il s’agit d’apprécier <i la fois Pexisicnce d’un droit
de créance et l’exislence d’un privilège;
Attendu que la demanderesse appuie son privilège
non sur les dispositions légales relatives à la faillite,
mais sur les art. 10 et 20 de la loi du 16 décembre 1851
donl l’application peut avoir lieu, qu’il y ait ou non
faillite;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des art. 547,
504 el 505 de la loi du 18 avril 1851, que.lors de la véri
fication des créances, les couleslatious sonl altribuées
an juge civil ou au tribunal de commerce, suivant la
nature civile ou commerciale du droil liligieux ;
Attendu qu'il n’existe aucun motif pour s’écarter de
cette règle en matière de privilèges ni pour distinguer
entre le cas où la créance principale ost elle-même con
testée et celui où son caractère privilégié esl seul mé
connu ; que, dans l’un et l'autre cas, les privilèges,
restent l'accessoire do cette créance; qu’ils en prennent
le caractère civil ou commercial qui détermine la com
pétence du juge appelé à statuer sur leur existence
(Cour de cassation, 5 juin 1884, Pas-, 1 . 1884, p. 227);
P ar ces motifs, le tribunal, M. le juge curateur en
tendu en son rapport fait à l'audience, déboutant les
parties de toutes fins et conclusions contraires, dil
pour droit que la demanderesse est créancière de la
société faillie à concurrence de la somme de 973 fr. 86;
avant faire droil sur le point do savoir si la créance de
la demanderesse est privilégiée ou chirographaire
renvoie la cause devant le juge compétent; Burseoil ù
slatuer sur l’admission de la demanderesse au passif de
la faillite; réserve les dépens;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonob
stant appol, sans caution.
Plaidants : MM*8 Ch. Janssbn c. Nikawvb.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Tribunal civil de la Seine (3e ch.).
P r é s id e n c e d b M . M a u g is .

13 août 1887.
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. —

OBJET d ’ a RT. —

VENTE. — TROMPERIE SUR L’ ÉPOQUE. — SENS DES
MOTS “ ARGENT ANCIEN » . — RÉSILIATION.

Quand les termes d'une reconnaissance sou
scrite à l'acquéreur parlent que le vendeur
s'engage àlivrer un bocal en argent ancien,
le mol ancien, dans l’intention commune
des parties, se réfère aux qualités artis
tiques qui faisaient le prix de l’objet vendu,
et nullement à la matière employée à sa
fabrication.
Si l'objet vendu n'est qu’un pastiche habile de
l'époque dont il accusait faussement la
date, ce qui lui ôle toute valeur, ou tout
au moins lui fait subir une dépréciation
telle qu’elle vicie la substance même de la
chose vendue, il y a lieu de prononcer la
résiliation (1).'
Attendu que. par jugement de celle Chambre en date
du i l mai dernier, le demandeur a été admis à rapporter
la preuve des deux faits suivants : 1° le vase vendu à
Lévy par Courty comme ayant été en possession du ven
deur ou de ses auteurs depuis plus de soixante ans est
un vase d« fabrication moderne; 2° la signature apposée
sur ce vase est la falsification d’une signature donl la
forme el les lettres ont été décrites depuis quelques an
nées seulement;
Attendu qu’avant d’examiner si la preuve offerte ré
sulte bien de l’expertise et de l'enquête auxquelles il a
été procédé, Il Importe de rappeler dans quelles circon
stances le procès s’est engagé ;
Attendu que Courty, attaqué par Lévy en résiliation de
venle par le motif que l'obj*t par lui vendu comme an
cien n’était que la « reproduction d'un objet ancien, ce
qui lui donnait une valeur insignifiante », a essayé tout
d'abord d’équlvoquer sur les termes de la reconnaissance
par lui souscrite à son acquéreur en soutenant qu'il
s'était engagé à lui livrer non un bocal ancien mais « un
bocal en argent ancien »;
Attendu qu'une telle prétention, qui ne repose que sur
une ambiguïté apparente du texte, ne supporte pas l’exa
men -, qu’il est bien évident, en efTel, que le mot ancien,
dans l'intention commune des parties, se référait aux
qualités artistiques qui faisaient le prix de l’objet vendu
et nullement à la matière employée à la fabrication ;
Attendu queJc bocal, ainsi vendu comme ancien, pré
sentait, en effet, dans sa forme générale, dans son orne
mentation, dans les figurines allégoriques qui en déco
raient le pourtour, dans les inscriptions et jusque dans
la forme des leltres. tontes les apparences d’un objet
d'arl exécuté à l'époque de la Renaissance ; que cette
origine recevait une consécration plus précise encore par
l’adjonction d’une médaille vissée dans le pied du vase et
représentant un personnage en costume du temps, accom
pagné du millésime 1580 et du monogramme d’un célèbre
orfèvre de celle époque; qu’enfin, l'écrln même, dans
lequel le bocal était renfermé, présentait les mêmes
caractères d’une antiquité factice, et que si l'offre de
preuve faile par le demandeur sur sa fabrication récente
a été écartée par le tribunal, c’esl par le seul motif
qu’elle était devenue sans objet par suite de l’aveu fait à
la dernière heure par Courty au cours de l’instance; que
l'écrivain dont s'agit n'avait quequelques années de date;
Attendu que loutes ces circonstances et la perfection
même du travail exécuté, suivant l’expression des
experts, par un ouvrier « excessivement habile » avaient
été évidemment de nature à tromper l’achetenr sur l’au
thenticité de l’objet qualifié ancien, acquis par lui comme
tel au prix de 15,000 francs el qui lui était révélé,
presque au lendemain de la conclusion du marché,
comme n’étant qu’un pastiche très habile de l’époque

(1) C >ns. civ. Buis,, l*r déc. 1886. J. T.. 1887, 291.
P a n d . B., v» Assurances terrestres, n®» 422 et ss.
(2) Cons. B. Comra. Anvers, 7janv. 1887, J. T., 309.
— P a n d . B., ibid., n° 21 el v° Assurances en général,
n°* 422 et ».
(1)
Cons. Comm. B rut., 19 décembre 1883, J. T.,
(3) V. Civ. B rin ., 3 mars 1886, J, T., p. 678.— Gand,
123. — Civ. Brux., 8 août 1883, J. T., 584. — Comm.
11 déc. 1836, et Comm. Brux., 29 janv. 1887, J. T.,
Anvers, 7 juillet IS85, J. T., 1239. — Civ. Seine,
1887,
24.436, avec les renvois à la jurisp. et aux P and30
. janvier 1S84, J . T., 299.— Civ. Seine, 4 mara 1884,
B., v° Compétence commerciale.
J . T., U61.
—
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Sur les dommages-inlérêls réclamés par Lévy:
Attendu que l’allocation des dépens sera suflisant pour
en tenir lieu ;

tant la volonté du défont ou la décision du juge lui
aura été dûment notifié.
A rt . 6. — La présente loi est applicable à l’Algérie
et aux colonies.
(Le Droit).

Encore un mot sur l’hématurie chronique, consi
dérée comme vice rédlubitoire {Annales de médecine
vétérinaire, 18S0;
Commentaire de l'article 8 de la loi du 28 janvier
1850 (Ib id .);
Considérations critiques sur le système de législa
tion proposé au congrès agricole et forestier de Mons
(Ib id ., 1882);
Quelques considérations sur la fourrière et l’exper
tise en matière de vices rédhibitoires (Ibid., 1883):
Des état« de suspicion etde contamination au regard
de la loi (Ib id ., 1884);
La nouvelle loi française sur les vices rhédibitoires
(Ibid., 1884);
Monographie de la nouvelle législation sur les vices
rédhibitoires (Ib id ., 1886).
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dont II accusait faussement la date, cc qui lui Otait toute
valeur, ou tout au moins lui faisait subir une déprécia
tion telle qu’elle viciait la substance mime de la chose
vendue;
Attendu toutefois que le libellé de la reconnaissance
souscrite par Courty ne garantissant pas en termes for
mels l'authenticité de cette date, le vendeur a pu se
prévaloir utilement de celte omission pour soutenir qu’il
n'avait pas voulu vendre un vase de telle ou telle épo
que, mais simplement un vase relativement ancien en
ce sens que sa fabrication remontait à soixante années
au moins ;
Attendu que Lévy lui-mCme a dû circonscrire dans ce
laps de temps son articulation en se bornant à offrir la
preuve que le bocal vendu n'avait même pas les soixante
ans d’existence garantis parle reçu; qu’il reste à recher
cher s’il a bien rapporté cette preuve ;
Attendu que les trois experts cl l’homme de l’art qu’ils
se sont adjoint ont été unanimes ù déclarer que le vase
en litige, loin d’appartenir à l’époque qu’il accusait, était
d'une fabrication relativement récente et neremonte pas
au delà d’une quinzaine d’années;
Atlendu que les motifs par eux donnés à l'appui de
leurs dires se retrouvent presque en termes identiques
dans les dépositions des témoins; qu’ils consistent prin
cipalement dans la régularité inusitée au seizième siècle
des caractères composant les inscriptions, dans la séche
resse de certaines lignes, dans le défaut de vigueur du
burin, enfin dans le ton trop uniforme de la salissure
intentionnellement répandue sur toutes les parties du
bocal, dans le but de lui donner uue vétusté factice;
Attendu que, si cetle concordance d’observations entre
les experts et les témoins cesse alors qu’il s'agirait de dé
terminer l’époque de la fabrication, les divergences qui
se sonl produites sur ce point ne prouvent que la difficulté,
sinon l'impossibilité, d'assigner une date certaine à la
fabrication d’un pastiche exécuté avec une grande habi
leté précisément dans le but de contrefairo une époque
ancienne ;
Attendu que, parmi les témoins de la contre-enquête
spécialement appelés à déposer sur le point de savoir si
Courty ou ses auteurs étaient en possession du vase liti
gieux depuis plus de soixante ans, le plus favorable aux
prétentions du défendeur déclare l'avoir vu pour la pre
mière fois entre ses mains vers 18!>a ou 1856, c’est-à-dire
à une époque n’excédant pas trente années; que les sept
aulres témoins ou se bornent à reproduire les dires de
Courty quant à une origine plus ancienne, ou n’invoquent
que des souvenirs personnels remontant à vingt ans au
plus ;
Attendu que Lévy a donc complètement rapporté la
preuve du premier fail par lui articulé;
En ce qui touche le second fait admis en preuve :
Attendu que si l’on ne trouve ni dans le rapport des
experts ni dans les dépositions des témoins l’indication
précise de l'époque à laquelle la signature apposée sur
la médaille aurait élé décrite pour la première fois,
d'une part, il résulte des constatations de l’expertise
et même du simple aspect de l’objet litigieux que la mé
daille qui n’est qu’un accessoire indépendant du corps du
bocal a pu être ajoutée après coup, el qu'en tous cas, le
premier fait de l’arliculation subsiste tout entier à savoir
que la fabrication dudit bocal ne remonte pas à plus de
trente années;

V IE N T

D E

P A R A IT R E

:

A la librairie de F E R D . L A R C IE R , éditeur
10, rue des Minimes, Bruxelles.

Par ces motifs, déclare résiliée la vente intervenue entre
Courty et Lévy ;
Dit, en conséquence, que, dans la quinzaine de la signi
fication du présent jugement, Courty devra rembourser
au demandeur, en échange du bocal vendu, la somme de
15,000 fr., avec les intérêts à partir du 2 février 1885>
jour de la vente ;
Et condamne le défendeur en tous les dépens, dans
lesquels entreront ceux d'expertise et d’enquête.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
R é fo r m e s

Par décret du 15 novembre 1887, le président de la
République a rendu le décret dont la teneur suit:
A rt . l 6r. — Toutes les dispositions légales relatives
aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que
soit le caractère des funérailles,civil ou religieux.
A r t . 2. — 11 ne pourra jamais être rétabli, même
par voie d’arrêté, des prescriptions particulières
applicables aux funérailles, en raison de leur carac
tère civil ou religieux.
A r t . 3. — Tout majeur ou mineur émancipé, en
état de tester, peut régler les conditions de ses funé
railles, notamment en ce qui concerne le caractère
civil ou religieux à leur donner et le mode de sa
sépulture.
11 peut charger une ou plusieurs personnes de veil
ler à l’exécution de ses Misposit ons.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans
une déclaration faite en forme testamentaire soit par
devant notaire, soit sous signature privée, a la même
force qu’une disposition testamentaire relative aux
biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux
conditions de la révocation.
Un règlement d’admistration publique déterminera
les conditions applicables aux divers modes de sépul
ture. Toute contravention aux dispositions de ce règle
ment sera punie des peines édictées par l’art. 5 de la
présente loi.
Art . 4. — En cas de contestation sur les conditions
des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la cita
tion de la partie la plus diligente, par le juge de puis
du lieu du décès, sauf appel devant le président du
tribunal civil de l’arrondissement, qui devra statuer
dans les vingt-quatre heures.
La décision est notifiée au maire, qui est chargé
d'en assurer l'exécution.
11 n’est apporté par la présente loi aucune restric
tion aux attributions des maires en ce qui concerne
les mesures à prendre dans l ’intérêt de la salubrité
publique.
A rt . 5. — Sera punie des peines portées aux
art. 199 et 200 du code pénal, sauf’ application de
l’art. 463 dudit code, toute personne qui aura donné
aux funérailles un caractère contraire à la volonté du
défunt ou à ladécision judiciaire, lorsque l’acte consta-

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
D E

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
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La Fédération des avocats dont l’assemblée géné
rale annuelle se réunit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit à son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux de Commerce. Le livre
de M. de N im a l est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre p a n aux délibérations de la Fédé
ration.

COSTUMES P0D& LA flAGISTRÂTDRE
JD T J- k Æ - A J3

E d m o n d P IC A R D
Avocat à la Cour de Cassation

RUE ST-JEAN, 44, B R U X E L L E S

In-8° de 78 pages. — P r ix : 2 francs

M ÊM E MAISON

G rand c h o ix de rob es de ch am b re
POU R DAMBS ET HOMMB8

VÉRITABLES COUPE-GAZON
D E P U IS

35

FRANCS

NOUVEAU POSTE H IC R O - T É L Ê P H O H I Q U E
INDÉRÉGLABLE, système M ILDÈ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle i
toute distance
S’appliquant k tous les usaoks do m estiques
Plus commode «t moins coûteux que l'acoustique
ÎNDISPKNSABLB DANS LES

B U R E A U X , ÉTUDES, ADM INISTRATIONS
Maisons particulières, de Tille et campagne
Se m éfier des contrefaçons

La seule Maison faisant l'aiguisage et les jj
réparations.
E n t o i d u t o n d e u s e s a u c h o ix a B r u x e u . e s ¿j
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t il s d e j a r d i n a g e ,
TONNEAUX ET POMPES D’ARKOSAGB,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ET C .

G-

30 Francs

40 F rancs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant sor*!ier
à an réseau da
sonnerie électrique
déjà existant

Mont* n r as*
éldg&BteronBOU »
noyer p ort»« **
to u tu ia

Aboutissant au Boulevard Léopold I I .
(derrière l'E ntrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).

NAIRE EN MATIÈRE RÉDHIBIT01RE, par J.-B. Des.
s a rt,

professeur de médecine légale et de police

sanitaire, etc., à l'Ecole de médecine vétérinaire de
l’Etat; membre du Comité consultatif îles épizooties;
correspondant de l’Académie

royale de méde

cine, etc. — Brux., Brogniez et Vande

Weghe,

1888, petit in-8°, de vm-405 pp.
Des modifications très importantes ont été intro
duites dans l’ancienne législation sur les vices rédhibitoires des animaux domestiques. D’autres change
ments non moins essentiels ont été apportés aux lois
et règlements qui concernent la police sanitaire dans
ses rapports avec le commerce de ces animaux.
Le livre de M. Dessart sera donc bienvenu auprès
des hommes de loi peu familiarisés avec des ques
tions où s'allient parfois si intimement le droit et la
médecine.
Les publications antérieures de M. Dessart sont la
meilleure garantie de son expérience et du succès de
sou Précis. En voici la liste, remarquablement
longue :
Pages de législation comparée, en matière de vente
ou d’échange d’animaux domestiques, suivies de con
sidérations sur la dispense de la garantie (Annales
de médecine vétérinaire, 1876) ;
Conférence sur les vices rédhibitoires, les droits et
les devoirs de l’acheteur et du vendeur dans la vente
et l’échange des animaux domestiques (Journal de la
société agricole du Brabant-H ainaut, n° 20, 1880);
Discours sur la question des vices rédhibitoires, au
congrès national de Bruxelles, en 1880 (Compte-rendu
de ce congrès) ;
Discours sur la question des vices rédhibitoires, au
congrès national vétérinaire, à Bruxelles, eu 1880
(Compte-rendu de ce congrès);
Hématurie chronique; sa caractérisque médicolégale (Annales de médecine vétérinaire, 1879) ; Traité
de médecine légale vétérinaire, en collaboration avec
M. Oh. Thiebauld, 1879-1881 j

Z L . 7- A _ I R / r

I M

E.

DERNIÈRES LOIS USUELLES EN MATIÈRE CIVILE,
PÉNALE FISCALE ET DE PROCÉDURE.
Brochure de 15 pages. — Ferd. Larcier éditeur.
Bruxelles, 1887. — Prix : 0.50.
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L ’A R T M O D E R N E s’est acquis par l’autorité et l’indépendance de sa
critique, par la variété de ses informations et les soins donnés à sa rédaction une
place prépondérante. Aucune manifestation de l'Art ne lui est étrangère : il s’occupe
de littérature, de peinture, de sculpture, de gravure, de musique, d’architec
ture, etc. Consacré principalement au mouvement artistique belge, il renseigne
néanmoins ses lecteurs sur tous les événements artistiques de l ’étranger qu'il
importe de connaître.
Chaque numéro de L ’A R T M O D E R N E s’ouvre par une étude approfondie
sur une question artistique ou littéraire dont l'événement de la semaine fournit
l’actualité. Les expositions, les livres nouveaux, les 'premieres représentations
d’œuvres dramatiques ou musicales, les conférences littéraires, les concerts, les
ventes d'objets d’art, font tous les dimanches l’objet de chroniques détaillées.
L ’A R T M O D E R N E relate aussi la législation et la jurisprudence artistiques.
Il rend compte des procès les plus intéressants concernant les Arts, plaidés
devant les tribunaux belges et étrangers. Les artistes trouvent toutes les semaines
dans son Memento la nomenclature complète des expositions et concours
auxquels ils peuvent prendre part, en Belgique et à l’étranger. Il est envové
gratuitement à l’essai pendant un mois à toute personne qui en fait la demande.
L ’A R T M O D E R N E forme chaque année un beau et fort volume d’environ
450 pages, avec table des matières. Il constitue pour l’histoire de l’Art le document
LE PLUS COMPLET et le recueil LE PLUS FACILE A CONSULTER.
B e l g iq u e
1 0 fr. par an.
P R IX D’A BON NE ME NT

IiEFEBVRE, 31, boulevard Anspaoh,
BRUXELLES

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux du jo u rn a l.

U

n io n

postale

12 fr.

Quelques exemplaires des six premières années sont en vente aux bureaux de

L ’A R T M O D E R N E , rue de l’Industrie, 26, au prix de 30 francs chacun.

à la librairie FERDINAND LARCIER :

EIST V E IS T T K
Chez F E R D I N A N D L A R C I E R , Éditeur.
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EN

D U C H A M P S

H u e d u C liœ u r , 4 ?

PRECIS DE LÉGISLATION ET DE SCIENCE VÉTÉRI

Notre confrère De Nobele, du Barreau de Gand,
a publié dans la Belgique ju d iciaire (1887, n° 59) uno
intéressante élude de droit international dont, les
conclusions suivantes font bien connaître l’ubjetetles
principes :
1° Le Néerlandais, séparé judiciairement de corps
dans son pays, ne pourrait, à la suite d’une simple rési
dence en Belgique ni même à la suite d’un domicile
qu’il y aurait établi avec l’autorisation du roi, obtenir
le divorce en Belgique en se fondant sur l’art. 310 du
code civil belge.
2<> Il ne pourrait y obtenir le divorce que si, confor
mément à la loi hollandaise, la séparation de corps
avait duré cinq ans et que le divorce fût ensuite
demandé d’un consentement mutuel.
3° Encore ne pourrait-il l'obtenir que si la sépara
tion de corps n’avait pas été prononcée, en Hollande,
en suite d'un consentement mutuel. (Opinion de
M. L a u r e n t ) .
4° Le Néerlandais, qui aurait obtenu la naturalisa
tion ordinaire en Belgique, pourrait y poursuivre le
divorce, conformément a la loi belge, si la naturali
sation n’avait pas été sollicitée par lui dans un but de
fraude à la loi nationale.
5° Si la femme du Néerlandais, naturalisé Belge,
séparée de corps, n’a ni domicile, ni résidence en
Belgique, il lu i suffira de faire défaut sur l'assignation
pour empêcher la justice belge de statuer (si, dans 1«
pays de cette étrangère, le droit de décliner la com
pétence appartient également au Belge).
(Cette dernière conclusion subordonnée toutefois
au point de savoir si Vobtention d ’un divorce peut
constituer une obligation tombant sous l’application
du n° 3 de l’art. 52 de la loi du 25 mars 1876).
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DE LA

Que le glaive de la justice ne devienne jamais un
poignard.

PAR
AVOCAT A C H A R L E R O I

R a p p o r t à l 'A s s e m b l é e G é n é r a l©

Un condamné à mort, remarquant au premier rang
des personnes qui entouraient la guillotine le chirur
gien chargé de disséquer les exécutés après la décol
lation, s'inclina devant lu i en passant et,gracieuse
ment, avec un petit bonjour de la main :
— A tout à l’heure !... lui dit-il...

l é g i s l a t i v e s fr a n ç a is e s . — Lot s u r l a
LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES.

H .
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M A T IÈRE C O M M E R C IA L E
PA R

EU GÈNE DE G RO O T E

simplification de la procédure et rédaction
des frais de la procédure
EN

EXPULSION DES LOCATAIRES
des maisons ou appartement: d’an faibli loyer
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A C H ILLE D E P E R R E
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Le Journal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à l a librairie H o s t e , rue des Champs ; — à AnveTS, à la librairie L e g r o s ,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D e s o e r , place St-Lambert;
— à Mons„ à la librairie D a c q u in ; — à Tournai, à la librairie V a s s e u r D e l m ê e . ...

et d a n s toutes les au b e lte s de B ruxelles.

Ju r is p r u d e n c e

bki.ge : Cour de cassation, 1™ ch-

(Contrat judiciaire, interprétation par le juge, insti
tuteur, traitement d’attente). — Cour d'appel de
Bruxelles, I ra ch. (Expropriation, maison à façade
sur deux rues, remploi et intérêts d’attente, datte
hypothécaire non remboursée). — Idsm ¡J4ch. (So
ciété en commandite, gérant, mandat, révocabilité
ad nutum ).— Cour d'appel de G and, l r« ch. (Obli
gations divisibles, livraison de marchandises, consé
quences pour les coacheteurs). — Cour d'appel de
Liège, 1« ch. (Minute du jugement, signature,
empêchement, procès-verbal non nécessaire).— T ri
bunal civil de Bruxelles, 4« ch. (Contrat de mariage,
communauté universelle, droit de reprise). — T ri.
bunal civil de Furnes. (Remorque, Etat belge, ser
vice public). — T ribuanl civil de Louvain, 2° ch.
(Expropriation pour utilité publique, traité avant
le jugement sur les formalités, loi do 1816).
N é c r o l o g ie .
FÉDÉR KTtOy DES AVOCATS.
B ib u o g r a p h ik .
Conférence

des avocats d e

P a r is ,

dise -urs de M. Du-

rier, bâtonnier (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation ( l r<* ch.).
P r é s id e n c e d e

M. De

L ongé.

27 odobre 1887.
DROIT DE PROCÉDURE. — I . CONTRAT JU DICIAIRE.—
INTERPRÉTATION

II.

PAR

COMPÉTENCE. —

LE

JUGE. —

LIMITE. —

INSTITUTEUR. —

TRAITE-

M ENT D’ATTENTE. — POUVOIR JUDICIAIRE.

I . Le pouvoir du juge d u fond ne peut
aller, sous prétexte d'interprétation, ju s 
qu'à m odifier les termes des actes el déna
turer le caractère clairem ent déterminé
du contrai ju d ic iaire (1).
I I . L'instituteur placé dans la situation de
disponibilité puise directement dans la
loi le droit de jo u ir d’vn traitement d'at
tente calculé d'après des bases fixes et inva
riables.
Ce droit fa il partie de son patrim oine et
toid acte qui y porte atteinte donne ouver
ture à un recours conlenlieux.
Les trib un au x judiciaires onl donc seuls le
droit de connaître de ces contestations (2).
(1) Cons. Civ. Brux., 29 juin 1887, J . T., 893 et les
renvois à la jurisp. et aux P a n d . B., v° Cassation en
général, n"1 470 et ss.
(2) Y. jugement attaqué, Gand, 9 fév. 1887, J. T .,
1293 et les renvois à la jurisp. et aux P a n d . B.

CONFÉRENCE DES AVOCATS DE PARIS
S é an c e de r e n t r é e

D isc o u rs de M° D U R I E R , B â to n n ie r.
Suite et fin (1).
Le sentiment profond de la solidarité qui nous unit,
le souvenir des encouragements que j ’ai reçus à mes
débuts d’hommes éminents aujourd’hui disparus, le
regret des amitiés que la mort a trop tôt brisées, tout
cela m'émeut jusqu’au fond du cœur, au moment où je
dois rendre un dernier hommage aux confrères que
nous avons perdus dans le cours de cette année, et
renouveler devant vous la mémoire de nos deuils.
M. Hébert, vena à nous après avoir occupé les plus
hautes situations judiciaires et politiques, a été un
avocat d’une singulière puissance et a laissé à tous
ceux d'entre nous qui l’ont entendu d'ineffaçables sou
venirs. Né en 1799 à Pont-Andemer.il avait débuté au
barreau de Rouen et y avait rapidement conquis une
nombreuse! clientèle. La révolution de 1830 l’y trouva.
I l s’était associé au grand mouvement libéral qui la
précéda. Eu 1833, il entrait dans la magistrature, en
acceptant le poste important de procureur du roi à
Rouen. L ’année suivante, le collège électoral de sou
pays natal l’envoyait à la Chambre des députés. Les
fonctions judiciaires n’étaient pas alors incompatibles

(1) Voir notre dernier numéro.
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Droesbeke c. la Commune de Scheldewindeke.

avait été réglé définitivement par les jugements
prérappelés du 31 mars et du 14 juillet 1886;
Attendu que lejugemenl attaqué a écarté l’ex
ception de chose jugée, en donnant pour motifs
que le tribunal n’a pas décidé in terminis par ses
jugements antérieurs qu’il esl du an demandeur
un traitement d’attente de 137 fr. 81 c. par mois,
et qu’il n’a pas décidé non plus que ce traitement
lui est dû pour un lemps indéfini ou pour un
temps déterminé ;
Atttendu que le jugement du 14 juillet 1886 ne
s’est pas borné à énoncer, dans un de ses considé
rants, l’opinion qu’un traitement d’attente était dû
au demandeur pour quatre mois échus, à raison
de 137 fr. 81 c. par mois, soit une somme de
551 fr. 24 c., mais qu’il a consacré cette base dans
son dispositif en condamnant la défenderesse à lui
payer la dite somme de 551 fr. 24 c. pour les
causes énoncées ci-dessus ;
Qu:airisi, la base de 137 fr. 81 c. par mois est
entrée comme facteur dans le produit qui forme
le montant de la condamnation ;
Atlendu que celte décision implique chose jugée
pour lesquarliersqui sont échus postérieurement,
puisque le traitement d’attente des instituteurs esl
réglé, par la loi du 20 septembre el par arrêté
royal du 21 septembre 1884, à une quotité fixe de
leur traitement d’activité;

traitement d’attente égal à la moitié, aux deux
tiers ou aux trois quarts du traitement d’activité,
suivant le nombre de ses années de service ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré satisfactoires les offres de la commune défenderesse,
par le motif que le traitement d’attente du deman
deur a été fixé à 1,428 fr.75c. par l’aulorité admi
nistrative et qu’il n’appartient pas aux tribunaux
de reviser le taux de ce traitement ;
Atlendu que l’instituteur placé dans la situation
de disponibilité puise directement dans la loi le
droit de jouir d'un traitement d’attente calculé
d’après des bases fixes et invariables;
Altendu que ce droit fait partie de son patri
moine et que tout acte qui y porte atteinte donne
ouverture à un recours contentieux ;
Atlendu que ni la loi du 20 septembre 1884, ni
aucune aulre loi n’ont déféré à un tribunal adminislralif le pouvoir de statuer sur les recours de
celte nature ;
Que les tribunaux judiciaires ont donc seuls le
droit d’en connaître, par application des art. 92,
93 el 94 de la Constitution ;
Altendu qu’il suit de ces considérations que le
jugement attaqué, en refusant d’accueillir les con
clusions du demandeur, par le seul motif qu’il
n’appartient pas au pouvoir judiciaire de reviser
létaux d’un traitement d’altenle liquidé par une
décision du conseil communal, a contrevenu aux
dispositions légales invoquées à l’appui du deu
xième moyen de cassation ;
P ar ces motifs, la Cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance de
Gand, le 9 février 1887 ;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur
les registres de ce tribunal et qu’il en sera fait
mention en marge du jugement annulé; renvoie
la cause devant le tribunal de Termonde; con
damne la commune défenderesse aux dépens
tant de l’inslance en cassation que du jugement
annulé.
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S O IfM A Ifi E

A b o n n e m e n ts

A D M IN IS T R A T IO N

Oui M. le conseiller G i r o n en son rapport et
sur les conclusions de M . M e s d a c h d e TEh K i e l e ,
procureur général.

Sur le premier -moyen de cassation, accusant la
violation des arl. 1350, 1351,1317, 1318 et 1319 du
code civil,en ce que lejugementattaquéaméconnu
l’autorité do la chose jugée et violé la foi lue aux
jugements déjà rendus enlre parties le 18 janvier,
le 31 mars et le 14 juillet 1886 et en ce que le
jugement attaqué déclare que l’an lo ri té de la chose
juprée ne s’applique qu'à ce qui est décidé in ter
mina ;
Atlendu que, par exploit du 10 octobre 1885, le
demandeur a assigné la commune défenderesse en
payement de différentes sommes et notamment de
la somme de 551 francs 25 centimes, qu’il récla
mait à titre de traitement d’attente, pour les mois
de juin, juillet, aoûl elseplembre 1885;
Atlendu que la commune a dénié au demandeur
tout droit à un traitement d’altente, en se fondant
sur ce que sa nomination, en qualité d'instituteur
officiel, était entachée d’irrégularilé ;
Attendu que le tribunal de Gand, par un juge
ment du 31 mars 1886, après avoir reconnu que
l’arrêté du 9 décembre 1879, par lequel le.Ministre
de l’instruction publique avait conféré au deman
deur l’emploi d’instituteur à Scheldewindeke, élait
légal et devait sorlit- ses pleins et entiers effets, a
dit pour droil que la commune élait tenue de servir
au demandeur un traitement d’attente et l’a, en
conséquence, condamné à lui payer la somme glo
bale de 2,499 fr. 79 cent., pour les causes litigieu
ses, au nombre desquelles figurait le poste pré
mentionné des 551 fr. 25 cent. ;
Atlendu qu’un jugement subséquent rendu par
défaut, le 14 juillet 1886, signifié à l’avoué de la
défenderesse et non frappé d’opposition, a con
damné celle dernière à payer au demandeur la
somme de 551 fr. 24 cent., du chef de traitement
d’atlcule pour les mois de mars, avril, mai et juin
1886, à raison de 137 fr. 81 cent, par mois;
Attendu que le demandeur ayant, par un nou
vel exploit en date du 4-décembre 1886, assigné la
commune défenderesse en paiement des termes
échus de son traitement d’attente pour les mois
d'août, septembre, octobre et novembre, à raison
de 137 fr. 81 cent, par mois, la commune a offert
d’effectuer ce paiement sur pied de 119 fr.06 cent,
par mois;
Attendu que le demandeur a repoussé celte
offre, en alléguant que le chiffre du traitement

avec le mandat législatif et M. Hébert, poursuivant sa
carrière, fut successivement procureur général à
Metz, avocat général à la Conr de cassation ot procu
reur général près la Cour royale de Paris. Jamais le
ministère public ne fut confié à des mains plus vigou
reuses. Les luttes judiciaires de ce temps étaient
ardentes.
Le procureur général y prenait nne grande part. Il
avait à se mesurer avec des orateurs dont les noms
sont restes célèbres. Il fut rarement vaincu. Sa parole
ardente, acérée, mise au service d'une logique rigou
reuse, inexorable, lui valut d'éclatants succès et provo
qua de vives représailles et de persistantes hostilités.
I l était comme un rude soldat, enlevant par des coups
de vigueur les positions les plus difficiles, usant de ses
avantages jusqu’aux dernières limites, sans aucun mé
nagement pour ses adversaires. Les rapports de la
magistrature et du barreau n’étaient pas alors ce qu'ils
étaient aujourd’hui. M. Hébert se trouva engagé,
comme procureur général, dans le grave différend
qui s’éleva entre le Conseil de l’Ordre et le premier
président de la Cour. 11 apporta dans les débats célè
bres, auxquels cet incident donna lieu, la fermeté un
peu âpre qui lui était naturelle. Mais il crut remplir
un devoir qui lui était imposé par sa fonction et con
tribua à un rapprochement ménagé de manière à don
ner satisfaction a nos légitimes susceptibilité», sans
porter atteinte à la dignité de la magistrature.
La vie publique s'emparait de lui de plus en plus.
Eu 1846, il était élu vice-président de la Chambre des
députés. En 1847, il succédait á M. Martin (du Nord)
comme ministre de la justice. Le nouveau garde des

Atlendu que la commune allègue en vain que
lejugemenl attaqué s’esl borné à apprécier en fait
la portée tantdesconclusionséchangéesprécédemment entre parties, que des décisions rendues ;
Attendu que le pouvoir du juge du fond ne peut
aller, sous prétexte d'interprétation, jusqu’à mo
difier les termes des actes et dénaturer le caractère
clairement déterminé du contrat judiciaire;
Attendu qu’il suit de ces considérations que le
jugement attaqué a méconnu l’autorité de la
chose jugée et contrevenu aux art. 1317, 1319f
1350 et 1351 du code civil ;
Sur le deuxième moyen : violation des art. 92
et 94 de la Constitution, 7 de la loi du 20 septem
bre 1884,1,2, 3 de l’arrêté royal du 21 septem
bre 1884, en ce que le jugement attaqué a décidé
qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de vé
rifier si le traitement d’altente d’un instituteur
mis en disponibilité a été fixé conformément à la
loi ;
Attendu qu’aux termes de la loi du 20 septem
bre 1884, art. 7, et de l’arrêté royal du 21 sep
tembre, art. 3, l'instituteur communal mis en
disponibilité pour suppression d’emploi jouil d’un

sceaux ne devait pas exercer longtemps cette haute
fonction. Sa carrière politique était à son apogée, elle
touchait à son terme. La révolution de 1830 l’y avait
fait entrer; la révolution de 1848 l’en fit sortir. Tombé
du pouvoir, M. Hébert prouva, une fois de plus, que
les âmes fortes ne sont pas accablées par de tels chan
gements, et que, trouvant en elles-mêmes leur véri
table valeur, elles ne paraissent jamais plus hautes
qu’après de telles chutes. Noblement fidèle au gouver
nement qu’il avait servi, inébranlable dans ses con
victions, il revint se fairo inscrire à ce barreau de
Rouen témoin de ses premiers succès, et quelques
années après au barreau do Paris. 11 y retrouva son
adversaire accoutumé, Senard, son contemporain, son
émule, entraîné comme lui par la politique, mais dans
un camp opposé; comme lui ardent, plein de ressour
ces, avocat de race, trouvant.comme lui toutes les
consolations et toutes les jouissances d’un esprit fait
pour la lutte, dans ces joùtes oratoires de la barre,
aussi âpres et aussi émouvantes que colles de la tri
bune.
C’était un beau spectacle de les voir aux prises.
Tous deux animés d’une ténacité égale, d'une égale
volonté de vaincre ; Hébert plus froid, en apparence,
mais accumulant en énergie tout ce que Seoard pro
diguait en expansion, on pourrait dire en explosions.
L'un ne donnant rien à l'agrément, aux ornements du
discours, suivant une rigoureuse et aride logique,
arrivant méthodiquement des prémisses a la conclu
sion, serrant un raisonnement comme un conscien
cieux ouvrier serre un écrou ; l’autre, souple, varié,
chaleureux, spirituel, railleur, tantôt insinuant, tan-

Plaidants : M M " E m . D e

M ot

c.

W o e s te .

Cour d’appel de Bruxelles ( l re Ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Ja m ar.

16 novembre 1887.
EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — MAISON
A FAÇADE SUR DEUX RUES. — REMPLOI ET IN T É 
RÊTS D’ATTENTE.
DETTE

—

HYPOTHÉCAIRE

TAUX DE 11 3/4 P. C. —
NON

REMBOURSÉE.

—

tôt impétueux, passant des intonations caressantes
aux éclats foudroyants de l'éloquence; tous deux rom
pus â toutes les habiletés, initiés à tous les mystères
de la procédure normande; ne se pressant jamais, se
répétant impitoyablement, jusqu’à ce qu’ils fussent
sûrs d’avoir été compris des intelligences les plus
inattentives; considérant enfin le juge, je ne dirai pas
comme uno victime dont il leur était permis de mar
teler, en quelque sorte, le cerveau, pour y enfoncer
une empreinte durable, mais comme un oracle qu'il
ne fallait pas craindre de violenter pour le faire
parler.
Ces deux grands avocats devaient devenir nos con
frères. Si la politique nous a enlevé beaucoup
d’hommes éminents, elle nous les a presque toujours
rendus, et par surcroît; elle nousamène souvent ceux
qu'elle a détachés des barreaux de province. Ils nous
arrivent par une sorte de gravitation naturelle. Ins
crit en 1855 parmi nous, M. Hébert prit immédiate
ment une situation des plus importantes. Ela membre
da Conseil de l'Ordre en 1863, il y siégea jusqu’en 1870.
Pendant de longues années il a été chargé des plus
grandes affaires. Il ne pouvait suffire à cette tâche
accablante que par un travail incessant. Continuelle
ment entouré de ses dossiers, les étudiant jou r et nuit,
aidé par des collaborateurs dont il exigeait beaucoup
et dont plusieurs ont fait preuve, au barreau et ail
leurs, d’une haute valeur, il se préparait aux luttes de
l'audience par un labeur infitigable, sacrifiant tout à
ses clients, jusqu'aux soins qu’exigeait sa santé. Après
de tels travaux, beaucoup d’autres fussent arrivés
épuisés à la barre. L u i s’y présentait toujours prêt À
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PERTE DB LOYERS ET CONTRIBUTIONS. — DEMANDE
NOUVSL l S.

Une maison qui prisante un développement
de façade sur deux rues a u n i situation
des plus favorables pour le commerce de
détail,
L'augm entation décrétée p a r ta loi du
28 juillet 1879 su r les droits d u tim bre et
d'enregistrement ju stifie le taux de 11 3/4
p . c. pour fj'ais de rem ploi el intérêts
d'attente (1).
P o u r soutenir que les intérêts d'attente ne
sont pas dus sur le m ordant d'une charge
hypothécaire q u i g ir.ta it les immeubles
expropriés, l'expropriant doit établir que
le remboursement au créancier hypothé
caire a été effectué.
Les sommes réclamées pour perle de loye>s
et de contributions q u i n’ont pas élé pro
duites en première instance, et qui ne se
rattachent à aucune des demandes fo r
mées devant le prem ier ju g e , constituent
une demande nouvelle non recôVablè en
appel ( Î ) . .
Isèinbaert c. la ville d'Anvers.

Quant ù la valeur vénale des immeubles m pris :
Atlendu que les experts ont évalué la maison de
la rue des Tanneurs à 43,500 francs et celle de la
rue du Jardin des Arbalétriers à 27,500 francs ;
Attendu que, suivant l’appelant, la valeur de ce»
immeubles devrait être portée, savoir : à 58,000
francs pour le premier el à 32,500 francs pour le
second ;
/
Attendu, quant à lâ maison de là rue des Tan
neurs, que les experts constatent, dans leur rap
port, que cet immeuble est situé au centre du mou
vement et des affaires, dans une rue animée, au
milieu de la ville d'Anvers;
Attendu qu'il est à noter, en outre, que cette
maison présente un développement de façade de
six mètres dans la rue des Tanneurs et de neuf
mètres dans ta rue du Jardin des Arbalétriers,soit
en tout quinze mèlres ; qu’il en résulte que sa
situation est des plus favorables pour le commerce
de détail ;
Attendu qu’eu égard aux considérations qui pré*
cèdent, comme aussi aux autres éléments de la
cause et notamment à la valeur localive du dit im
meuble au moment de l’expropriation, il paraît
juste d’en fixer la valeur vénale au chiffre de
48,500 francs ;
Attendu, quant à la maison de la rue du Jardin
des Arbalétriers, qu’à bon droit leâ experts l’ont
évaluée à 27,5U0 francs et qu’il y a lieu d’entériner,
sur ce point, le rapport d’expertise ;

E n ce qui concerne les frais de remploi et les
intérêts d attente :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande
de l’appelant, et de fixer à 11 3/4 p. c. l’indemnité
lui revenant de ce chef; que l’augmentation dé
crétée par la loi du 28 juillet 1879 sur les droits
du timbre et d’enregistrement justifie le dit taux
de 11 3/4 p. c. ;
Attendu que, vainement, l’intimée soutient que
les intérêts d’attente ne sont pas dus sur la somme
de 55,000 francs (cinquante-cinq mille francs),
montant de la charge hypothécaire qui grevait les
immeubles expropriés; qu’en effet, elle devait éta
blir, ce qu’elle ne fait pas, que le remboursement
au créancier hypothécaire, dont elle eeprévaut, a
été effectué ;

Quant aux sommes réclamées par l’appelant
pour perte de loyers et de contributions :
(X) Cons., en sens divers, Liège, 3 avril 1885, J. T.,
591; Louvain, 25 février 1884, J . T., 295; Brux.,
6 février 1884, J. T.. 307! Gand, 27 février 1884, J . T.,
108; Civ. Anvers. 3 avril 1884, J . T., 823; Brux.,
8 février 1884, J . T., 421.
(2) Cons. Brux., 27 février 1884, J. T., 359.

plaider; jamais ses forces ne le trahissaient, et plus il
avait dépensé d’énergie pour préparer ses plaidoiries,
plus il montrait encore de vigueur en les prononçant.
Penché sur son dossier comme un duelliste sur son
épéo, l'oeil étincelant, la main crispée comme si l'argu
ment était une arme dont il serrât la poignée, ou un
bistouri donl il se servit pour disséquer la cause de
son adversaire, ce vieillard au profil anguleux, aux
lèvres minces, au teint enflammé, était une frappante
image de la volonté dans ce qu’elle a de plus inébran
lable et de l’intelligence dans ce qu’elle a de plus
pénétrant.
Aussi, mes chers confrères, on éprouvait une douce
surprise en s’apercevant que cet homme, si redouta
blement doué, était bienveillant à ses heures, encoura
geant pour ses jeunes confrères. J’en ai eu la preuve.
M. Hébert a su montrer que la fermeté, même rigou
reuse, du caractère, n’exclut pas la bonté. 11 est mort
entouré du respect et de l’ailèction des siens qui ont
adouci, autant que possible, l ’amertune de ses der
nières années, si cruellement atlaiblies par un mal
incurable. Ses amis gardent pieusement son souvenir.
Nous lo conserverons aussi comme celui d'une des
natures les plus puissantes, d’un des caractères les
plus énergiques et d’une des plus vigoureuses intelli
gences qui se soient montrées parmi nous.
M.Dombey-Beaupré n'a occupé aucune fonction; et,
quoique ayant des convictions très arrêtées, n'a jamais
été activement mêlé aux affaires publiques. 11 n ’a
jam ais été qu'avocat; mais il a été un excellent avocat.
L a haute estime de ses confrères l'avait, depuis long
temps, porté au Conseil de l’Ordre dont il a fait partie

Altendu que cette réclamation u’a pas été pro
duite en première instance ; qu’elle ne se rattache
à aucune des demandes formées devant le premier
juge, lesquelles ont porté exclusivement sur la
valeur vénale des immeubles empris, les frais de
remploi et les intérêts d’attenle ; qu’elle contitue,
en conséquence, uue demande nouvelle, et, partanl, qu’elle n’est pas recevable en la présente
¡nstance;
P ar ces motifs, la Cour, ouï M. L a u r e n t , pre
mier avocat général, en son avis en parlie con
forme, et déboutant les parties de toutes autres
conclusions, met à néant le jugement a quo, en
ce qui touche las indemnités allouées à l’appelant
pour valeur vénale de la maison sise rue des Tan
neurs et pour frais de remploi et intérêts d’attente ;
émendàïil ÇUàüt à ee, fixe à 48,500 francs l’indem
nité due à l’appelant pour valeur vénale de la dite
maison, et à 11 3/4 p. c. l’indemnité lui revenant
pour frais de remploi et intérêts d’attente;
Confirme pour le surplus le jugement dont il
est appel ; déclare l’appelant non recevable en sa
demande quant aux sommes réclamées par lui
pour perte de loyers et de conlributions s
Condamne l’intimée a ut dépens.
Plaidants MM*" E dmonu P ic a r d c. S aincte LETTB.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e de

M. de

Le

Hom

22 octobre 1887.
DROIT COMMERCIAL. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —
GÉRANT. — NOMINATION POSTÉRIEURE AU CON
TRAT

SOCIAL. •—

MANDAT. — •

RÉVOCABILITÉ

ad nutum.

Lorsque, dans une société en commandite,
le gérant a été nommé par un acte indé
pendant du contrat social, sans c/ue sa
personnalité ait pu entraîner l’adhésion
d'aucun souscripteur ou propriétaire
d’aclions soit à la création de la société»
soit aux changements introduits dans ses
statuts, sa désignation revêt la nature
d'un simple mandat, comme tel toujours
révocable (1).
Sauvage c. la Société Toussaint et C1”.
Atlendu que l’appelant a reconnu en termes de
plaidoiries que les actions,qui ont servi de garantie
à sa gestion, lui auront été rétribuées depuis le
jugement a quo parla société intimée;
Qu’il ne maintient donc plus coutre celle-ci, en
degré d’appel, sa demande tendant au paiement
des dites actions, mais soutient que le préjudice à
résulter éventuellement des acquisitions qu’il a
faites pour fournir la garantie dont s’agit doit
entrer en ligne de compte des doinmages-intérêts
auxquels il prétend avoir droit ;
Attendu, quant à ces dommages-intérêls, que
les statuts de la Société des fonderies et émailleries de Mariemonlont été régulièrement modifiés
au mois de janvier 1879, l’administration d’un
directeur à désigner ultérieurement par l’assemblée
générale des actionnaires s’étant trouvée substituée
à cetle époque à la gérance que le contrat social
avait, dans l’origine, conférée à l’un des associés,
Charles Buiion, actuellement décédé;
Altendu que l’appelant a été élu directeur
gérant, en exécution de cette disposition nouvelle
par délibération du 28 avril 1879;
Attendu qu’il a, séance tenante, accepté la mis
sion qu’on lui confiait;
Attendu, dès lors, qu’en admettant que la société
primitivement fondée ait continué son existence
avec une direction autre, comme le décide le juge-
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ment attaqué, ou en supposant que les déroga venues le 22 mars 1886, l’intimé s’est engagé à
tions apportées aux conditions premières de fournir à six fabricants d’allumeltes, entre autres»
l'association équivaillenl à sa dissolution et à sa l’appelant» lesquels s'engageaient à les accepter,
reconstitution eu une société nouvelle, comme le six millions de cartons pour allumettes, livrables
plaide l’appelant, celui-ci n’en a pas moins été en trois ans à raison de deux millions par an,
nommé par un acte indépendant du contrat social, d’après des lypeB convenus au prix de 4 fr. 90 c.
sans que sa personnalité ait pu entraîner l’adhésion j lemilloj qu’eft outre et pour ce même terme de
d’aucun souscripteur ou propriétaire d’actions, | trois ans l’intimé s’engageait à ne point fournir à
soit à la création de la société, soit aux change d’autres et les acheteurs à ne point acheter ailleurs
ments introduits dans ses statuts;
de pareils cartons;
Allendu que la désignation tle l'appelant, dans
Allendu qu’il est encore reconnu par les parties
ces conditions, a revêtu la nature d’un simple et ’constaté d’ailleurs par la correspondance échan
mandat, comme tel révocable;
gée entre elles qu’à ce moment l’inlimé était sur
Allendu que l'appelant ne produit aucune pièce le point de conolure avec l’appelant un contrat
ni ne justifie d'aucune circonstance d'oü résulterait pour la livraison d’un million de cartons pour allu
que, de son côté, c’est à titre de convention irrévo mettes au prix de cinq francs le mille et qu’il n’a
cable ou contraire qu'il a entendu aooepter le pou consenti à accorder un prix inférieur aux six fa
voir d’administrer ;
bricants coacheteurs, par la convention verbale
Attendu que le paragraphe final de l’art. 20 des cl-dessus visée, qu’à raison de l’importance excep
statuts, dont il argumente el qui interdit au gérant tionnelle de leur commande collective;
l'exercice de tout commerce, pour son compte
Attendu que cetle corrélation intime entre les
particulier, à peine de révocation, a évidemment engagements du vendeur d’une part, et la garantie
pour but de restreindre la liberié du dit gérant, par les acheteurs d’une sorte de monopole aveo
mais n'a nullement pour effet de réduire ou limiter minimum de livraison d’autre part, explique seule
le droit de ses commettants;
pourquoi les acheteurs au lieu de trailer chacun
Attendu qu'il est constant que, le 22 mars 1883, séparément avec le vendeur ont agi conjointe
après avoir proposé au conseil de surveillance de ment j
la société d'abandonner à cetle dernière certains
Attendu qu’il résulte clairement des termes du
procédés d’émaillage dont il se disait l’inventeur, contrat et des circonstances qui l’ont précédé et
l’appelant « sollicitait, en échange, une augmen accompagné que, dans l’intention commune des
tation d'appointement et l'assurance que la société parties, l’obligation de l’intimé était subordonnée
ne pourrait remercier ses services que moyennant à la certitude pour lui de pouvoir livrer aux aoheune indemnité à convenir » ; et que le 24 juin sui tcurs un minimum de deux millions de carton par
vant,en réponse aux réclamations de ce même con an pendant trois ans el de livrer davantage si leurs
seil, qui le prévenait - que l'assemblée pouvait le besoins dépassaient cette quantité, de telle sorte
révoquer à volonté », l’appelant n'invoquait, pour qu’à défaut par l’un des coacheteurs de prendre
combattre cette prétention, que les dispositions sa quote-part ou de s'abstenir de se fournir ailleurs,
de la loi dont il ne pouvait cependant ignorer les l’intimé devait se trouver dégagé de sas obligations
principes rigoureux;
et le contrat résilié pour le tout, même vis-à-vis
P ar ces motifs, et ceux non contraires du juge des autres acheteurs ;
ment a quo,
Allendu que cette résiliation,quoiqu’elle ne soit
La Cour met l’appel à néant et condamne l’appe pas stipulée en termes exprès, n’en ressort pas
lant aux dépens.
moins de la manière la plus claire et la plus for
Plaidant : MM“ N. S lo s s b c. O. G h V s b r H c h t et melle de l’ensemble des clauses de la convention;
H. G e d o e ls t.
que, d’après ces clauses, il est manifeste que l’obli
gation pour tous et pour chacun des coachéteurs
de «e fournir exclusivement chez l’intimé pendant
3 ans et de lui commander au minimum un tiers
Cour d’appel de Gand ( l r* ch.).
de million par an est la cause déterminante de
PRÉSIDENCE DE M. Dfi M E R E N .
l’engagemeni corrélatif de l’intimé, la condition
12 novembre 1887.
sans laquelle il n’eut point consenti cl dont l’inob
servation le dégage des liens du contrat;
DROIT COMMERCIAL. — OBLIGATIONS DIVISIBLES. —
LIVRAISON DE MARCHANDISES. —

INEXÉCUTION

PARTIELLE. — CONSEQUENCES POUR LES COACHETEURS.

L’obligation pour lous et pour chacun des
coacheteurs, de se fournir exclusivement
chez le vendeur pendant quelque temps et
deluicommander un minimum par an, esl la
cause déterminante de l'engagement corré
latif du vendeur, condition sans laquelle il
n’eut point consenti et dont l'inobservation
le dégage des liens du contrat.
La stipulation d'après laquelle chaque coacheteur ne s'engage que pour une partie
a pour but de maintenir la règle de la divi
sion des obligations quaiü à la délivrance
et au payement ; mais on ne peut en induire
que, même si l’un d’eux cessait de se four
nir chez le vendeur, celui-ci resterait obligé
de continuer à fournir aux autres au prix
consenti en vue d'une commandeglobale[l).

Atlendu que cette interprétation, imposée par
lous les éléments de la cause, n’est point contre
dite par la stipulation invoquée par l’appelant et
d'après laquelle chaque coacheteur ne l’engage
que pour un sixième ;

(1) V. jugement attaqué Civ. Charleroi, 10 mars
1886, J . T., 650.

Atlendu que la portée de cette stipulation, qu’il
faut mettre en rapport avec les autres clauses du
contrat, est uniquement de maintenir la règle de
la division des obligations quant à la délivrance el
au payement, de sorte qu’un des acheteurs ne
puisse êlre forcé d’accepter ou de payer la quotepart de ceux des acheteurs qui refuseraient d’exé
cuter la convention ; mais qu’on ne peut en induire
que, même si l’un d’eux cessait de se fournir chez
l’intimé, celui-ci resterait obligé de continuer à
fournir des carions aux autres au prix consenti
en vue d’une commande globale de six millions;
Attendu qu’au contraire le soin même que
prennent le3 acheteurs d’exprimer dans la conven
tion cette application pure et simple des règles
générales sur les obligations conjointes et divi
Byl-Campen c. Beeckman.
sibles achève de prouver que, dans leur intention
Attendu qu’il est constant au procès et reconnu comme dans celle du vendeur, il y avait, sur un
entre parties que, par conventions verbales inter- autre point, une dérogation à ces règles, déroga
tion consistant en ce que, malgré la divisibilité de
(1)
Cons. Liège, 23 juillet 1885, J. T., 188Ô, p. 1244, l’obligation, le refus par l’un des acheteurs de se
fournir de carions chez l’intimé, le fait par l’un
P a n d . B., v° Condition résolutoire, 298 et ss.

jusqu’à sa mort. Nul n ’a mieux mérité la considéra
tion dos magistrats, la confiance de ses clients et
l’affection du barreau.
Né dans les montagnes du Dauphlné, il avait les
qualités énergiques et fines de sa race. Le travail ne
lui coûtait pas. Il fit courageusement un rudeetexccl*
lent noviciat en étudiant longtemps dans les études
des avoués les règles d e là procédure et la pratique
des affaires. Ainsi préparé, il eut le bonheur d'être
admis comme secrétaire dans le cabinet d’un maître
admirable qui est resté le type le plus achevé du grand
avocat. Paillet trouva en lui un collaborateur pré
cieux, un ami dévoué, l’associa a ses travaux les plus
importants et l’honora de son affection. Pour cou
ronner son stage, il reçut le premier prix fondé par le
maître illustre qu’il pleurait ehcore. Entré au barreau
sous de tels auspices, Beaupré y eut bientôt une occu
pation considérable. Sa science juridique était d’une
etendue et d’une profondeur remarquables. Il dut &sa
renommée de Jurisconsulte l’honueurde faire plusieurs
fois parlie du jury d'examen pour l'agrégation aux
facultés de droit et pour les concours institués au
ministère de la justice par M. Dufaure, entre les
aspirants à la magistrature.
Beaupré avait une saisissante originalité. Sa ma»
nière de travailler, comme le tour qu'il savait donner
à ses plaidoiries, n'appartenaiont qu’à lui. 8on étude
du dossier embrassait tout ce qui, de près ou de loin,
pouvait se rapporter à l’affaire. De proche en proche,
il étendait ses investigations et s'égarait dans des régionsqnia tout autro eussent semblé trop éloignées
et étrangères au procès. I l rapportait parfois de ces

excursions de précieuses trouvailles. Biles étaient
d’ailleurs un besoin dé son infatigable activité intel
lectuelle. 11 était né chercheur et suivait sa piste dans
toutes les directions et en tous lieux. Son cabinet
n'était pas l'asile favori réservé à ses études.
Il travaillait partout, promenant capricieusement
l’humeur aventureuse de son esprit rêveur et curieux.
Boileau trouvait au coin d’un bois le m.it qui l'avait
fui. C’était parfois en suivant les détours d'uue rivière
et, le dirai-je ? eu jetant dans ses eaux un hameçon
perfide que Beaupré saisissait ses meilleurs argu
ments. Mais, s’il avait beaucoup battu les buissons en
préparant ses affaires, il savait, en plaidant, suivre la
ligne droite et arriver au but par le plus court chemin.
Tout se condensait alors, tout se précisait, et de tant
de préparations, de tant de matériaux laborieusement
amassés, il savait tirer des vues lumineuses et de vi
goureuses conclusions. L'originalité attrayante de sa
personne et sa verve pleine de bonhomie ajoutaient
encore à l'effet de ses plaidoiries. Cetle tête puissante,
ces traits acc«ntués, ombragés d’une chevelure opu
lente et rebelle comme une crinière de lion, respiraient
la loyauté, la franchise et la bonté. C’est par là, mes
chers confrères, c'est par cette bonté, par ce naturel
ouvert et affectueux qu’il avait gagné nos cœurs. La
chaleur de ses sentiments n’était pas plus affectée que
la piquante singularité de son allure. Tout était sin
cère, tout élait effectif. Ceux qu’il a obligés, avec une
générosité qui ne calculait pas, pourraient en rendre
témoignage.
Jamais homme ne fut plus bienveillant et jamais
personne ne fut moins banal. I l ne cachait pas sa pen-

sée, et, dans son regard si vif, dans son bon sourire, on
surprenait souvent un esprit qui n ’était pas sam ma
lice et une douce ironie, toujours exempto de fiel.
Hien n’avait pu lui donne!- d’amertume: ni les souf
frances physiques, ni les douleurs morales, plus cruel
les encore. Il a été digne d’être aimé et nul ne l’a été
davantage parmi nous. La maladie qui a lentement
miné sa vaillante nature nous a causé ces poignantes
inquiétudes qu’on éprouve pour un ami, et sa perte a
élé pour chacun de nous comme un deuil domestique.
M. Craquelin a été frappé, lui aussi, dans toute la
force de l’âge et du talent, et frappé d’un coup de fou
dre. B venait de plaider ; il se rendait à une autre
audience pour plaider encore, car telle était sa vie,
quand la mort le terrrassa. Il n’esi pas le premier qui
tombo ainsi, comme le soldat frappé dans le rang. La
ligne se reforme et la marche continue ; mais sas com*
pagnons voient toujours le vide qu’il a laissé et pen-1
sent avec une gravité sombre à celui qui, *1 longtemps,
a marché à leurs côtés et combattu les mêmes com«
bats.
Craquelin devait tou i à lui .même, à se» efforts, à
son courage. Ses études avaient été brillantes et sas
succès universitaires éclatants; mais, par un Contraste
siagulier.il semblait en plaidant se défier des riches
ses littéraires qu’il avait accumulées. Sa parole, d’uuô
extrême sobriété, répudiait tout ornement. On ae
trouvait plus en lui que l’homme d’jffaires consommé,
et son talent était éminemment pratique. Il a plaidé,
toujours bien et utilement.
Il était impossible d’avoir plus de rectitude dans le
caractère et dans l ’esprit, unie à plus de modestie*
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d’eux de se fournir ailleurs dégageait l’intimé de
son obligation vis-à-vis de fous;
Allendu que l'appelant soutient vainement, pour
lapremièrefoisen degré d’appel, que l’intimé n’a pas
fourni la preuve que l’un des acheteurs se fût, sur
un de ces points, rendu coupable de la violation
du contrat; qu’il résulte, en effet, de la correspon
dance échangée entre parties que, dès le 14 juin
1886, le sieur X ...., un des coâcheteurs, refu
sait de se fournir chez l’intimé sous prétexte qu’il
était mécontent des types otferts par celui-ci, et
qui avaient cependant été approuvés par l’appe
lant luiMnôme ; que celui-ci, du reste, ui dans la
longue correspondance qui a suivie ni dans la
procédure de première instance, n’a jamais con
testé le fait de la violation du contrat par ses
coâcheteurs, mais s’est borné b soutenir que cette
circonstance ne rompait pas le contrat entre lui
et l’intimé ;
Attendu que, jusqu’à la date préindiquée du
14 juin et malgré le retard qu’a mis l’appelant à
fournir les cartons types approuvés, l’intimé lui a
fait la livraison des cartons dans le délai fixé par
le contrat; que, môme après cette date, il a continué
à lui faire des livraisons considérables;
Que c’est donc absolument sans droit que l ’appe
lant s’est refusé à payer, à leur échéance, des
traites tirées sur lui aux dates convenues pour le
montant des livraisons faites, «t qu'il n’a aucun
droil non plus aux dommages-intéiôts qu’il
réclame;
P a r ces m o tifs, la Cour, rejetant tôuS moyens
et conclusions contraires, confirme le jugem ent
a quo;

Condamne l’appelant aux dépens de l’instance
d’appel.
Plaidants : M M " Me c h e i.yn Ck c. R oüsseL (du
Barreau de Bruxelles)..

Cour d’appel d© Liège (1 « ch.).
Décision déférée à cassation.
P r é s id e n c e

db

M. S o h u e r m a n s .

14 juillet 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — MINUTE DU JÜGfiMENT, —
SIGNATURE. —

EMPÊCHEMENT. — PROCES-VER

BAL NON NÉCESSAIRE.

La loi d’organisation judiciaire du 18 juin
18f>9 n'exige pas, en madóre civile, qu’il
soit dressé par le greffier procès-verbal de
t empêchement du juge qui devait signer
la minute, comme cela doit se faire en
matière criminelle el correctionnelle,
lorsque l'impossibilité de signer existe de
la part de tous les juges.
Desclée et consorts c. l’Etal el Cousin frères.
Altendu que la minute du jugement dont est
appel a été régulièrement signée par le plus
ancien des juges ayant assisté à l’audience, le pré
sident s’élant trouvé dans l’impossibilité de la
signer, ainsi que le constate l’expédition produite
devant la cour;
Attendu que l’art. 163 de la loi d’organisation
judiciaire du 18 juin 1809 n’exige pas, en matière
civile, qu’il soit dressé par le greffier procès-verbal
de l’empêchement du juge, comme cela doit se
faire en vertu de l’art. 164 de la même loi, en
matière criminelle et correctionnelle, lorsque
l’impossibilité de signer existe de la part de tous
les juges ;
Que le moyen de nullité du jugement, soulevé
de ce chef par les appelants d a ns leur exploit
d’appel et invoqué par eux en plaidoirie comme
étant d’ordre public, n’est donc pas fondé ;
Adoptant, quant aux exceptions opposées à

L ’estime et l’affection qu'il avait inspirées à ses con
frères l'ont fait entrer au Conseil de l'Ordre, où il a
siégé pendant plusieurs année?, et où la sagesse de ses
avis était particulièrement appréciée.
Nous étions encore sous le coup de l’émotion causée
par cette mort foudroyante, lorsqu'une lugubre rumeur
répandit parmi nous une nouvelle affliction : M. Gus
tave Chaix d’Est-Ange venait de succomber aussi
inopinément et d'une mort aussi rapide. Le deuil du
Palais a été exprimé d’une manière si touchante et si
exquise, que ¡'ose A peine vous en parler à mon tour.
Mais rien ne peut me dispenser de reudre au confrère
prématurément disparu l'hommage que je lui dois.
Chaix d’Est-An ¡re portait un grand nom et le portait
noblement. Ce serait offenser sa piété filiale et porter
atteinte a une gloire dont il était justement fier que de
le comparer â son illustre père. Il en rappelait cepen
dant tous les dons, dans des proportions moindres. On
l'a comparé, avec raison, à une statuette excellente qui
serait la réduction d’un chef-d'œuvre. Dans cet organe
vibrant et heureusement timbré, dans la distinction
originale de sa parole, dans ces saillies imprévues,
dans ces articles ingénieux d’un esprit curieux de la
forme, on reconnaissait un écho, mais un écho affaibli,
de la grande voix paternelle. Cependant rien dans son
talent ne sentait l'imitation. Ses qualités lui étaient
personnelles et l’originalité en eût été saisissante sans
cet inévitable rapprochement.
Entré ail Palais au moment où son père quittait le
barreau pour occuper une des hantes situations judi
ciaires, Gustave Chaix d’Est-Ange eut, dès ses débuts,
le fardeau des grandes affaires. Redoutable épreuve
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l'action devant le tribunal de première instance,
les motifs du jugement a q u o ;
Attendu, toutefois, que l’arrêté ministériel du
22 décembre 1886 n'approuve le plan parcellaire,
en ce qui concerne l’emprise à faire dans un bois
d'une contenance de 13 hectares 14 ares 14 cen
tiares, situé à Denée, lieux dits sous la Forge et
Blocus, repris sous les n0’ 42 et 34, section C du
cadastre, qu’à l'exception de la partie hachurée en
rouge de la parcelle n* 15 ;
Que cette dernière partie ne pouvait dès lors
être expropriée;
P a r ces m otifs, la Cour, de l’avis conforme de
M. F a i d e r , premier avocat général, sans avoir
égard à toutes les conclusions contraires, confirme
le jugement dont est appel; dit toutefois que la
partie hachurée en rouge de la parcelle n» 15 du
plan approuvé par l'arrêté ministériel du 22 dé
cembre 1886 ne peut être expropriée et qu’il n’y
a pas lieu de procéder ultérieurement quant à la
dite partie ; condamne les appelants aux dépens.
Plaidants : MMm C o l l i n e t et F r a p î e r (ce der
nier du Barreau de Namur) c. D ü p o N t .

Tribunal civil de Bruxelles (4 e ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

D equesne.

21 ju in 1887.
DROIT CIVIL. —

CONTRAT DE MARIAGE. —

NAUTÉ UNIVERSELLE. —
MENT. —

COMMU

CLAUSE D*AMETABLISSE

APPORTS DU DE CUJUS. —

DROIT DE

REPRISE.

Lorsque les époux établissent enlr'eux une
communauté universelle de tous les bietis
présents el à venir, notamment ceux à
provenir de succession, donation, legs, aucun
excepté, qu'à celte fin ils déclarent ameublir
tous les immeubles qui en feraient partie,
et qu'ensuite^ dans le même contrat, ils
attribuent cette communauté entière au
survivant d’eux, il n'en résulte pas, pour
cë dernier, attribution des apports tombés
dans la communauté du chef au de cujus (1).
Le droit de reprise peut être exercé sur ces
apports par les héritiers du de cujus, sans
que ce droit ail dû leur être réservé (2).
Berckmans-Thys c. vouvo Van Dooren et consorts.
Sur la recevabilité di la demande :
Attendu que, par exploit en date des 13 et 14 m il 1887,
les demandeurs out assigné la défenderesse, Nathalie
Petret, veuve de Jcân-François Van Dooren, en qualité
de mère et tutrice légale iTOclile-ChaMoUe Van Dooren,
mineure non émancipée, et Jean^louis Van Dooren, en
qualité de subrogé-tuteur ; que la fin de non recevoir
opposée par le défendeur, el déduilo de l’irrégularité des
significations du 3 mars 1883 et des assignations du
lH mal suivant, ne peut dès lors être accueillie;
Au fond .■
Attendu que l'action des demandeurs, Gestionnaires de
la part de Jean-Louis Van Dooren dans la succession de
son père, Jean-Françols Van Dooren, a pour objet lo par*
lage et la liquidation tant de la communauté ayant existé
entre Nathalie Petret et feu Jean-Françols Van Dooren
que de la succession de celui-ci ; que les demandeurs ré
clament, en outre, la vcnle publique par voie de licitation
de sept maisons sises à Molenbeek-Saint-Jean, immeubles
dépendant des dlles communauté et succession et seuls
indivis entre parties ;
Allendu que, par l’art. 1er de leur contrat de mariage,
avenu devant M’ Ktps, notalro â Grimberghen, le i l oc
tobre 184G, les époux Van Dooren-Petret ont déclaré qu'il
est établi entre eux une communauté universelle de tous
les biens présents et à venir, soit Ceux à provenir de suc
cession, donation, legs,licitation,aucun excepté, à quelle
Un ils ont déclaré ameublir tous les Immeubles qui en
(1)Cons. Pand. B., y» Communauté universelle, n®»5
et s.
(2)
V. Pand. B., v® Ameublissement, n04 95 et e.

dont il triompha Complètement. Plus tard, ces grandes
occasions se firent plus rares. Nommé député de la
Gironde au Corps législatif, conseiller génér.il du même
département, il sembla n’étre entré dans la vie poli
tique que pour obéir à certaines Convenances. Il y
porta peu d’ardeur; il n’avait de goût vif que pour les
lettres et les arts.
C’était un délicat esprit, amoureux du beau dans
toutes ses manifestations. Les affaires qui touchaient
à ces objets de sa prédilection étaient celles auxquelles
il aimait à consacrer son talent. Conseil du théâtre de
l’Opéra, de la Société des artistes français,et du Musée
des arts décoratifs, il appelait ces trois clientèles ses
trois joyaux. Il faisait de sa grande fortune le plus
noble usage et j'ose à peine le dire; il me semble que
je porte atteinte à cette inviolable discrétion dont il
enveloppait ses bienfaits. Les grâces dé son esprit et
les délicatesses de son âme s'épanchaient dans les cau
series du Palais. Sa conversation alerte était pleine
d'aperçus heureux et de fines pensées. Naturellement
réservé, il ne se livrait complètement que dans l’inti
mité, mais il était pour tous attentif, courtois et bien
veillant, et ses manières obligeantes et gracieuses,
reflet naturel do l’élévation et de la bonté de ses sen
timents, lui avaient concilié la sympathie do tous ses
confrères.
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feraient partie; que l’art. 2 stipule que cctle communauté
entière est attribuée en pleine propriété au survivant à
charge de supporter toutes les dettes ;
Attendu, quant à la demande de vente des malsons liti
gieuses, que les défendeurs, partie Descamps, soutiennent
qu’il n’y a point lieu de l’ordonner, celles-ci n’étant pas
Indivises entre parties et ayant été acquises par les époux
en communauté; qu’elles appartiennent, dès lors, à la
veuve survivante en vertu de la clause précitée du con
trat de mariage, qui leur attribue l'universalité de la
communauté;
Attendu que les demandeurs ne s’expliquent pas sur
la question de savoir si réellement les malsons dont
s'agit ont été acquises en communauté par les époux
Van Dooren ; que rien en la cause ne prouve qu’elles
soient Indivises entre parties et.ausurplus, qu’elles soient
impartageables en nature ;
Attendu, en conséquence, que, dans ces circonstances,
la conclusion prise par les demandeurs sur ce point ne
peut Cire admise; que la vente des dits Immeubles pourra
être ordonnée, si plus tard, par suite du projet de partage,
11 est reconnu entre parties qu’ils sont réellement indivis
el ne sont pas partageables en nature;
Attendu, quant à la demande de partage des commu
nauté et succession litigieuses, que les défendeurs recon
naissent que les biens recueilis par Jean-Françoi* VanDooren, dans la succession de Cathérlne Van Buggenhout,
ne peuvent appartenir en totalité à la veuve Yan Dooren ;
que ces biens constituent des apports faits par le de cujus
à la communauté universelle, ayftnl existé entre lui et
son épouse; mais qu’ils soutiennent que, par leur contrat
de mariage, les époux ont attribué au survivant d’entre
eui les apports du prémourant et que cette libéralité esl
seulement réductible d’après les règles ordinaires; qu’en
opérant cette réduclion, et en caloulaut ce qui revient au
cédant Jean-Louis Van Dooren el ce qu’il doit à la succes
sion, 11resterait débiteur ;
Altendu que ce soutènement est dénué de fondement ;
qu’eu effet, les époux Vau Dooren n’ont pas, par leur con
trat de mariage susvisé, attribué au survivant d’eux les
apports du prémourant; que, s’il est vrai que l'art. 2
prémentionné du dit contrat èsl général el ne réserve pas
aux héritiers du prémourant la facullé de reprendre les
apports de leur auteur, 11 suffit néamolns que les époux
n'aient pas manifesté la volonté expresse de donner au
survivant ces apports pour que les héritiers du prémou*
rant aient le droil de les retirer ;
Atlendu que l'art. 1520 du code civil indique d'une
manière générale trois des clauses par lesquelles on peut
déroger au partage par parts égales de la communauté;
que les articles suivants sont destinés à régler les effets
de ces différentes clauses, et que notamment la troisième
esl régie par l’art. 1525;
Attendu que (lu lexte de celte disposition et des dis
cussions préparatoires 11 résulté pour les héritiers de
l’époux prédécédé un droit de reprise qui n’a pas besoin
de leur Oire réservé par le contrat de mariage ; que la
clause doht s’agit confère virtuellement à l’époux qui fie
trouveainsi privé de toute part dans la communauté, ou
à scs héritiers, la faculté de reprendre ses apports à
moins de stipulation contraire, ce qui n'est pas le cas de
l'espèce (Zaôtiafla*, t. 2, p. 531, rapport Duveyrier) ;
Atlendu que vainement l’on objecterait qu'en déclarant
à l'art. l tr de leur contrat qu’ils ameublissaient tous leurs
immeubles, les époux Van Dooren Dclrel ont manifesté
l’inlention d'altrlbuer au survivant les apports du pré
mourant; qu’en effet, celteclause d'ameublissement géné
ral n’a aucune portée, puisque, par le fait seul que les
époux établissaienl entre eux une communauté univer
selle ils ameublissaient leurs immeubles ;
Attendu, en conséquence, qu’il n'échct poinl de s'arrê
ter aux diiïérenl* calculs faits par les défendeurs et repo
sant uniquement sur ce que le contrai de mariage des
époux Yan Dooren attribue au survivant d’eux les apports
du prémourant; que, dès lors, il n’ealpasétabli, comme le
prétendent les défendeurs, que Jean-Louis Vau DoOrcn
n'ait rien à recueillir dans la succession de son père, et
qu’un partage puisse être ordonné;
Attendu que la partie Pierlot, pour les défendeurs
Bobne, déclare faire siennes les conclusions prises par la
partie Descamps; que le défendeur Jean-Louis YanDooren
qualilaleqm, partie Van Everbroeck, déclares'en référer à
justice;
Sur la demande reatnventionneUe :
Attendu qu’à raison de la solution donnée 3 l’aclion
principale, la demande reconventlonnelle manque de
base ;
Pare.es motifs, le tribunal, entendu 5f. IïïS'debIf.n, sub
stitut du procureur du roi, en «On ôvis conforme, débou
tant respectivement les parties de toute* conclusions plus
amples ou contraires, et le* défendeurs, parties Descamps
et Pierlot, de leur demande reconvenlionneile, déclare les
demandeurs recevables en leur demande, et, y faisant
droit, dit qu’il sera procédé par le ministère de M lo
notaire De Neck de résldenceè MoIcnbeek-StJean, et en
présence deM. le juge de paix de Molenbeek-St-Jean, à la
liquidation cl au partage de la communauté ayant existé
entre Nathalie Petret cl Jdân-Frartçols Van Dooren, décédé
&Molcnbeek-St-Jean le 28 novembre 1876,.rtiusi que de la
succession de celui-ci ;
Dit que les dépens seront supportés par la masse ;
déclare lejugemenl exécutoire nonobstant appel el sans
caution.
Plaidants : ü)Mm Rsnki* e. A bb Muas«.

Tribunal civil de F urnes.
P r é s id e n c e d e

M.

de

Smet.

30 juülel 1887.
DROIT MARITIME. — REMORQUE. — ÉTAT BÉLOB. —
SERVICE PUBLIC. —

IN APPLICABILITÉ

DU CODE

CIVIL.

La remorque el le sauvetage, de même que
le pilotage, tels qu'ils sont organisés par

Varrêté du 17juillet 18S4, el parles arrêtés
antérieurs, constituent, dé la part de

l'E ta t, exclusivement, la prestation d'un

service public, d laquelle les principes du

droit civil nesont point applicables, notam
ment en matière de responsabilité (1).
Pierre Deswarte c. l’Etal belge.
• Ouï les avoués des parties en leurs moyens el con*
eftisions;
Vu les pièces du procès ;
Allendu qu’à l’aclion lui internée, l’Etal oppose le
principe de sou irresponsabilité! résultant de ce que
ia remorque el le sauvetage, de même que îe pilotage,
tels qu'ils sont organisés par l’arrêté du 17juillet 1884
et par les arrêtés antérieurs, consliiuent, de sa part,
exclusivement la prestation d’un service public, à la
quelle les principes du droit civ>' ne sont point appli>cables ;
Allendu que celte fin de non recevoir esl pleinement
justifiée et que la remorque organisée par l’Etat se
manifeste réellement conaine service public soit qu’on
la considère dans son but, soit qu'on la considère dans
sou mode d’organisation ;
Attendu que la remorque a pour but d’assurer la
sécurité de la navigation sur nos eôles, où Ce service
avait élé abandonné par l’initiative privée, à cause des
dangers plus grands à courir et du pou de bénéfices
qui pouvaient en résulter;
Que, si l'Etal avail élé mû par une idée de lucre el de
spéculation, il aurait complélé son service en Inten
dant aux ports d'Anvers et aux fleuves el cours d'eau
à l’intérieur du pays, où les dangers sonl moindres el
les bénéfices plus assurés ;
Allendu, d'autre pari, que l'arrêté royal du 17 juillet
1881 assimile la remorque au pilotage, plaçant les deux
services sous une seule et même administration cl
donnant à l'agent responsable lo pouvoir absolu d’ap*
précic.’ s’il y a lieu d’accorder le service réclamé ;
Atlendu qu'en vertu do l'art. 15 de l’arrêté précité, la
perception de la redevance se fail, comme en malière
de perception d’impôts, par le receveur maritime à
Oslcndc;
Allendu que, lorsque la remorque esl preslée par
des particuliers, ceux-ci, habituellement, se conten
tent de fournir la force motrice, tandis que l’Etat prend
complètement sous sa protection le navire assisté,
qu'il se charge de commander la manceuvre, el qu'il se
conlcnlu toujours d’une taxe uniforme, quel que SOil
le danger à courir ;
Allendu que ce qui prouve surabondamment qu’il
ne s'agil poiuldans l’espèce d'un contrat de droit civil,
contrai do louage ou conlral de transport, c’est que,
dans toul contrat, il faut le consenlemeni réciproque
des parties pour pouvoir révoquer la convention, tan
dis qu’il résulte de l’art. 8 du dit arrêté que la remor-*
que, bieu que requise ol accordée, peut être Cofllremandée moyennant d'iudemuiser l'Etat des frais qu’il a
dû f;iiro pour allumer ses feux i
Allendu qu'on objecte vainement que l’Eiat recon
naît lui-même, à l'art. 12 de son arrêté, le principe de
sa responsabilité, puisqu’il a cru devoir la limiter à
des cas déterminés ;
Que l'art. 12 invoqué.ne constitue poinl, en effet, une
restriction aux principes de la responsabilité, mais
plutôt une application du principe d'irresponsabilité;
Allendu qu’en présence des considérations qui pré
cèdent, il n’échet point d’examiner les autres fins de
non recevoir opposées par le défendeur;
Par ces motifs, le iribuual, ouï M. Verdkyen, procu
reur du roi, en son avis conforme, déclare l’action du
demandeur iton recevable et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM** J oyb c. André (du barreau de
Bruxelles).

Tribunal civil de Louvain (2e ch.).
PRfiSlDÈNCB DE M . JOEKCKMa N .

27

ju ille t

1887.

ÉXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUIILIQUE. -

TRAITÉ

AVANT LE JUGEMENT SUR LES FORMALITÉS. —
VENTE VOLONTAIRE. — MINEUR. — APPLICATION
DE LA LOI DE

1816.

Jusqu'au jour du jugement déclarant les
formalités préliminaires à l'expropria
tion p o u r utilité publique accomplies, le
propriétaire conserve la libre et entière
disposition de son bien,el, lorsqu'il accepte
les offres amiables de l'expropriant, il
conclut une véritable vente volontaire.
Si un mineur se trouve intéressé dans pareille
rente, celle-ci ne peut se faire que dans les
formes édictées par la loi du 12;tit/il816.
Dumoflt.

Allendu que, si le décret d'expropriation pour cause
d'ulililé publique a pour effel de reDdre certaine, dans
unavenir plus ou moins rapproché, l'aliénation du bien
qu'il vise, il ne peut, par lui seul, altérer la nature du
droil de propriété de l’exproprié en convertissant ce
droit réel el immobilier en uuesimple créance mobilière
ayanl pour objet une indemnité pécuniaire à détermi
ner ultérieurement ;
Qu’en effet, jusqu’au jour du jugement déclarant les
formalités préliminaires accomplies, lu propriétaire
conserve la libre et entière disposition de son bien, et
que si, en pareilles circonstances, il accepte les offres
amiables de l’expropriant qu'il lui est loisible de
refuser d’ailleurs, il conclut uue véritable vente volon
taire ;
Que, parlant, si un mineur se trouve intéressé dans
pareille vente, celle-ci ne peut so faire que dans les
formes édielées par la loi du 12 juin 18(6, qui esl
inapplicable ni en fail, ni en droil ;
Qu'eD vain l’on lire argument des arl. 42el suiv. des
lois du 8 mars 1810 et 17 avril 1833; que ces articles,
conçus en termes généraux, supposenl évidemment la
capacité des parties contractantes et que, si le législa
teur avait eu l'intention de déroger aux règles ordi(1) Comp. Liège, 16 ju in 1887, J. T., 926 et le renvoi
A la jurisp. et aux P a n d . B-, v° Acte ad m in istratif et
Comuétence respective de l'A dm inistration et des T ribunaux.
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l’exprimerea termes

retrouver alors en ce même homme une nature
douce, sympathique, communicative.
Qu’il aimait, dans son intérieur calme et serein,
à causer longuement, intimement ! Comme les
souvenirs qu’il réveillait étaient attirants, comme
il s’animait en parlant du passé lointain : de la vie
judiciaire sous le régime hollandais, de ses éludes
à Berlin, des célébrités qu’il connut, de Niebhur,
Momsen, Berryeret tant d’autres, et de ses chers
auteurs de Droit romain en qui il meltait toutes
ses complaisances. Et comme tout cela étail dil
avec une bonhonimie sincère et charmante!
M* P i e r r e R o n s e meurt à un âge qui est déjà
une récompense, mais il laisse le spectacle, peutêtre unique, d’un soldat du Droit nonagénaire,que
la mort Irouve dans l’entier exercice de sa profes
sion et qu’elle abat debout sur la brè<;he, en plein
champ de bataille.
Nous saluons avec une respectueuse émotion la
dépouille mortelle du vieux maître. Figée dans
l’impassible rigidité de la mort, elle nous apparaît
comme l’image austère d’un lutteur laborieux el
infatigable, comballanl, jusqu’à son derniersouffle,
le combat du Droit.

formels ;
Par ces motifs,

le tr ib u n a l, d e l’a v is

c o n fo r m e

de

M . E e c k m a n , s u b s t it u t d u p r o c u r e u r d u r o i,

Dil n’y avoir lieu à homologation.

NÉCROLOGIE.
(Correspondance particulière).
La mort vient de frapper dans les rangs du
Barreau deBrugcs; elle lui enlève son doyen-d’âge,

M® P i e r r e

B o nse.

Avec lui disparaît une de ces figures d’avant
1830 qui deviennent si rares.
R e çu docteur en d ro it sous le rég im e h o lla n d a is ,

M®

R o n s e c o m p ta it un e p ra tiq u e de près de soi-

x a n le années, et il n ’avait pas encore d il adieu à la
barre : c’est au m ilie u de ses dossiers qu e la m o rt
esl venue le surpre n d re .

Préparé par un enseignement solide, travailleur
infatigable, ardent à l’étude, M* R o n s e a vécu pour
le Droit; homme des principes avant tout.il péné
trait néanmoins avec facilité jusque dans les subti
lités de nos lois; nul ne lui contestait une science
juridique profonde.
11 était doué, en outre, d’un vif tempérament
FÉDÉRATION DES AVOCATS
d'avocat; personne plus que lui n’avait les inclina
s e s s io n d e L i è g e
tions, les forces, les inspirations et môme les
Nous publierons prochainement le compte-rendu
défauts de la Profession. Car, pour quelques-uns,
c’esl un défaut d'avoir ce qu’on a nommé chez détaillé de la séance exceptionnellement nombreuse,
l’avocat le don de la combativité. Me R o n s e s'iden attentive et intéressante qui a eu lieu l’après-midi au
Palais de Justice et dans laquello ont été discutées les
tifiait en ses clients, leurs inléiêts devenaient les
questions du J u g e u n iq u e etde la R é fo r m e des t r i b u 
siens propres, leur cause sa cause à lui. Il se pas
n a u x CONSULAIRES.
sionnait, luttant avec une vivacité, une ténacité
A la fin de ces débats, la question du banquet —
étonnante ; ne se lassant jamais, ne se rebutant comme le prédisait spirituellement M» Dereux —
jamais, combattant toujours : ardemment, déses a rencontré l’accueil le plus sympathique et enlevé
pérément.
l’unanimité des suffrages. Ici point de controverse;
Et, chose étonnante, les années accumulées sur une entente parfaite.
A la table d’honneur. M* Neujean présidait; à ses
la tête blanche du respectable vieillard laissaient
intacte sa science de juriste comme son tempéra Côtés M M “ Jules Guillery, Delvaux, Edmond Picard,
ment d’avocat. Nous le voyions, il y a peu de Dereux.
Rien de guindé, un laisser-aller charmant. Etait-ce
temps, au tribunal civil, debout à la barre enve
la proscription quasi-complète de l’habit noir, était-ce
loppé de sa toge, vieille robe eu lambeaux oü l’on
la communicative bonne humeur des Liégeois! Nous
ne distinguait plus qu’un petilpeu d’hermine jaune.
l’ignorons, mais rarement nous n’avons assisté à un
Il était là droit el alleulif, vibrant, et il semblait « repas de corps - empreint d’une cordialité aussi
que l’âge avait attisé encore les allures militantes attrayante. Wallons et Flamands, modérés et pointus,
ue ce nonagénaire, tant il mettait de conviction, tous avaient laissé au vestiaire leurs petites querelles
de ménage, et, en modifiant le célèbre refrain d’un
de chaleur, dans cette plaidoirie, sa dernière.
11 eut avant de mourir le bonheur de gagner son chansonnier montois, nous aurions pu dire : « Avocat
est notre nom de famille... *
dernier procès.
M» Neujean,le Bâtonnier de l’Ordre, a parfaitement
M° R o n s e était pour ses confrères un adversaire
exprimé, eu termes chaleureux, les idées qui nous ani
justement craint; on redoutait de se mesurer avec
maient tous.
lui. Nul cependant ne s’ofiensait de ses attaques,
« Je vous propose, a-t-il dit, de boire à la Fédéra
on lui pardonnait volontiers; ceux-là mêmes qui tion des avocats dans la personne de l’homme d’ordre
se sentaient blessés n’en gardaient nulle rancune. et de progrès qui la représente à cette féte, de
D’ailleurs, quand il avait déposé sa robe, un autre M® Guillery !
» Pourquoi, dit-on, les avocats se sont-ils fédérés?
caractère se faisait jour et c’était chose curieuse de

V IE N T D E P A R A IT R E :
A la librairie de FERD. LARCIER, éditeur
10, rue des Minimes, Bruxelles.

librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.
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M* Jules Guillery a répondu et s’est fait l'interprète
de tous les invités en rendant hommage à l’hospita
lité liégeoise — ce qui est presque un pléonasme.
L ’heure implacable ayant sonné trop vite — hélas !
— il a fallu se séparer, mais avec l'espoir de se retrou-

L E J U G E UNIQUE
ï t a p p o r t à l ’A s s e m b lé e G é n é r a le
DE LA

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
PAR

FORMULAIRE GÉNÉRAL DE PROCÉDURE
civile, commerciale et criminelle, à l'usage des
magistrats, avocats, avoués, huissiers, etc.,
contenant treize cents formules réunies, anno
tées et mises en rapport avec les lois belges.
Brux., 1887, gr. in-8°.
La première livraison vient de paraître. Prix :
3 francs.

E d m o n d 1»I I A 11 I I
Avocat à la Cour de Cassation

In-8° do 78 pages. — Prix : 2 francs

VÉRITABLES COUPE-GAZON
AMÉRICAINS

D E P U IS

»5

COURS DE DROIT CIV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu'en 1887, par A .- II . A d a n ,
avocat à la cour d'appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8°
25 »

NOUVEAU POSTE MIC RO -T É L ÊPH O HIQ DE

FKANCS

IINDÉRÉGLABLE, système M ILDÉ
(breveté et déposé)
Transmettant la parole forte et naturelle i
*
toute distance
S'appliquant k tous les u s a o i i dom estiques
P lus commode «t moins coûteux que l'acouitlque

La seule Maison faisant l ’aiguisage et les Î
réparations.

4,
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ET DANS LES FAUBOURGS

G rand

a s s o r t im e n t d ’o u t il s d e j a r d in a g e ,

TONNEAUX KT POMPES D’ARROSAGE,
R O U L E A U X A R T IC U L É S , E T C ., ETC.

G-

|

Aboutissant au Boulevard Léopold II.

(derrière l'Entrepôt)

M O L E N B E E K (Bruxelles).

cLu. P a v i l l o n ,

F ran cs

LE POSTE

LE POSTE

Pouvsnt »»relier
à an réseau d«
sonnerie électrique
déjà existant

Monté tur un«
élégante console en
noyer portant sa
sonnerie

B R U X E L L E S
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn àl.

TRAITÉ DU CODE RURAL BELGE, contenant le com
mentaire du régime rural, de la police rurale et l'ex
posé des principes généraux qui régissent la procé
dure devant les tribunaux de simple police, par
Edm ond P ir n a y , juge de paix du canton de Stavelot.
— Liège, Grandmont-Donders, in-S°, vm-500 p.
Le nouveau code rural belge, comme un sol fertile,
a amené une éclosion de commentaires, de la meilleure
venue. 11 y a là comme une réaction de la matière
première sur le travail juridique : pour avoir tenté
certain cœur d’artiste, les paysages juridiques belges
n’en ont pas moins nettement frappé l’œil de nos
jurisconsultes.
Le commentaire de M . Pirnay ne le cède en rien à
ses devanciers.
L'auteur de ce traité a pris pour objectif de détermi
ner, par nos lois antérieures, les procès-verbaux du
conseil supérieur de l’agriculture, ceux de la commis
sion gouvernementale et des documents parlemen
taires, la portée des différentes dispositions qui consti
tuent la loi du 7 octobre 1886 portant réglementation
du régime rural et de la police rurale.
Les artioles 79 et 84, relatifs à la poursuite des délits
et contraventions, ont procuré l’occasion toute natu
relle d’exposer les principes généraux réglant la pro
cédure devant les tribunaux de simple police. Cet
exposé présente une utilité incontestable pour les
magistrats, avocats, gretliers, huissiers, car il trace,
d’après la jurisprudence belge, un tableau complet de
la procédure conçu au point de vue de l'officier minis
tériel, du ministère public, de la partie civile, de la
partie civilement responsable, du prévenu, du juge,
du greffier, et relate toutes les sources de jurispru
dence et de doctrine rapportées par la Belgujue ju d i
ciaire, le Journ al des officiers m inistériels, le Journal
des Tribunaux , la Jurisprudence des T ribunaux,
le Traité de l'instruction crim inelle annoté par
M. Nypels et les 1‘andectes belges. Il ne comporte pas
moins de 200 p.
Œuvre d’un magistrat laborieux, auquel dix années
de pratique ont donné une compétence toute spéciale
en ces matières, le Commentaire de M. Pirnay fait hon
neur à son auteur. On a pu remarquer les citations
dont il a été l’objet dans le discours ne rentrée de M. le
Procureur général près la cour de Liège que l’hono
rable magistrat n'a pu nous adresser jusqu'ici par
suite des retards de 1 impression ordonnée par la Cour.

4,
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FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CON STRUCTION
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Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rusiiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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JURIDICTION MIXTE
EN

sim plification de la procédure et rédaction
des frais de la procédure
EN

EXPULSION DES LOCATAIRES
des maisons ou appartements d’un faible loyer

EUGÈNE DE GROOTE

PAR

Avocat à la cour i appel de G mnd

ACHILLE DE P E R R E

Une brochure in-8°.

.................... 1 fr.

Av»cat p r it la Cour d'appel de Bruxelles

Un volume in-8* de 50 pages. — 1 fr. 25.
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HONORAIRES ET DROITS
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RU E ST-JEAN, 44, R R U X E L L E S
E. LE F E B V R E , 31, boulevard Anspaoh,
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D A L L A G E S
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Anvers : M M « Alphonse Ullens; Alphonse Ryckmans ; Albert Vande Put ; Auguste Raemdonck ; Victor
Jacobs junior; Georges Caroly; Maurice Cruysmans;
Charles de Waepenaert ; A. Van Nieuwenhuyse ;
John Lombaerts.
Bruxelles : MM“ Max Hallet ; Joseph Schwartz.
Charleroi : M* De Nimal.
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de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, oours, écuries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de maohinee, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, caves de gazomètres, reservoirs.
Enduits, fosses, pièoes d'eau, citernes et réservoirs. — Travanx étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de toua diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.

B U R E A U X , ÉT U D ES,. A D M IN IS T R A T IO N S
Maisons particulières, de ville et campagne

D U C H A M P S

I t u e d u C liœ ur, 4 ?
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M AT IÈRE C O M M E R C IA L E

3 0 F rancs

N o u v e a u x m e m b r e s d e i -a F é d é r a t io n .

B L A T O N - A U B B R T

in d is p e n s a b le da n s l s s

Se méfier des contrefaçons

ver bientét. Il a presque fallu un train spécial pour
ramener les confrères étrangers. Dans le compar
timent que nous avions conquis, nous étions douze su
lieu (lu chiffre réglementaire huit. Que de gais propos
et combien la route nous a semblé courte !

CROIX DE I,’ORDRE LE*P0L1>. — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTERDAM, ANVERS, ETC.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DES WATERINGTJES considérées au poiat de
vue juridiquepar L. H a l l e u x , avocat à Bruges.
1887, br. in-8»
0 50
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» Pour se réunir, pour se connaître, pour se recon
naître.
- Est-ce que les membres d’une famille ne désirent
pas se rassembler à certains jours?
» Nous sommes une famille, une vieille famille
même, et, disons le tout bas, une famille entichée de
sa noblesse. Nous voulons défendre nos privilèges,
nos parchemins, notre patrimoine. Ah I la société n’a
qu’à bien se tenir! Nos privilèges, c’est le droit.....
d’avoir des devoirs plus rigoureux que quiconque, de
les remplir, sous peine d’être privés de notre instru
ment de travail, pour des actes que les règles ordi
naires de l’existence ne réprouveraient pasl
n Le droit... de travailler beaucoup, parfois même
sans salaire.
» Le droit d’avoir, selon le mot de Boutillier, le
dévoûment aux faibles pour première régie.
* Le droit, dans la défense de thèses et d'intérêts
contraires, de ne jamais outrager la vérité, de pousser
la naïveté jusqu’à nous communiquer nos armes de
combat.
» Le droit même d’aimer les lettres, les livres, d’ai
mer notre langue, et d’apprendre à la parler le mieux
possible, — le droit enfin de nous appeler confrères,
comme si nous étions tous égaux !
» Bien d’autres encore I Le droit, p.ir exemple, de ne
pas dire un mot qui ne puisse être recueilli, critiqué
par la presse !
» Nous éprouvons parfois le besoin de nous rappe
ler tous ces droits et de nous encourager à en jouir !
» Mais pour nous faire pardonner cette liberté, noos
étudions des questions que nous pensons connaître et
qui intéressent non pas nous personnellement, mais
la société.
» N'est-ce pas, mes chers Confrères, que ces préten
tions surannées prêtent à rire, et vraiment on com
prend que dans les assemblées électorales on se
défende d'avoir été avocat t
» J ’allais oublier un de ces titres do noblesse que
nous nous complaisons à rappeler par dessus eux et à
conserver ; c’est le droit de fustiger les abus de la
force, de la richesse et du pouvoir, la haine de tout ce
qui est intolérance et oppression, de tout ce qui viole
le Droit, dont le culte nous unit !
« Oui ! nous voulons nous entretenir dans ce travers
d’esprit, vous redire même que nous serons incorri
gibles! que nous serions capables de voter... contre
Napoléon.
» Si les hommes d’esprit raillent notre orgueil pro
fessionnel. contentons-nous de dire avec Voltaire i
» J ’aimerais être avocat, c’est le plus bel état du
monde I »
» Permettez-moi donc de croire que le préjugé que
cet irrespectueux a respecté est encore respectable et
de boire à la conservation de cet Ordre, qui ne demande
rien à personne, n ’exige rien que de nous. Je
ne crois pas, en considérant les hommes qu’il lui a
donnés depuis soixante ens, que la patrie a eu à se
plaindre de lui ! »

M Ê M E MAISON

G ra n d c h o ix de

ro b e s d e c h a m b re

PO O R DAMKS KT HOMMES

N O TA IR ES
DES

par R IC H A R D TYMAN
Notaire et conseiller provincial à G and.

1885, 3 beaux vol. in-8®

.

1 8 francs.
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Vu le réquisitoire de M. le procureur général
près celte cour, ainsi conçu :
« Le procureur général a l’honneur de vous
exposer que, par jugement du 17 mai 1887, passé
en force de chose jugée, le tribunal correctionnel
de Dinani a condamné le sieur Alexandre Martin,
agent de l’administration du télégraphe, à Eprave,
à une amende de 50 francs, pour avoir communi
qué à un tiers le contenu d’une dépêche qu'il était
chargé d’expédier;
» Quoique ce fait soit prévu et puni par l’art. 150
du code pénal, le jugement précité a refusé d’ap
pliquer cette disposition par le motif que, d’une
déclaration faite par M. le ministre de la Justice,
au cours de la discussion de ce code, il résulterait
que l’i-xpression dépêche-télégraphique, que cet
article renferme,doit s’entendre restiictivement et
seulement du document délivré au destinataire.
Cependant, il n’en a pas moins condamné le pré
venu, mais sur le pied de la disposition générale
de l’art. 458 du même code, lequel commine
pareillement les peines d’emprisonnement et
d’amende contre toute personne qui aura révélé
des secrets dont elle était déposilaire par état;
» Le seussigné estime que cette décision con
tient à la fois une fausse application du dit
art. 458 et une violation de l’art. 150 du code pé
nal ;
n 11 ne croit pas devoir s’arrêter à cette objec
tion possible, que les pénalités respectives de cha
cun de ces articles étant à peu de chose près iden
tiques, il n’importe qu’il soit fait application d’une
de ces dispositions de préférence à une autre qui
eût été mieux en situation, dès là que les limites
légales de répression n’ont pas élé excédées. Une
pareille fin de non recevoir pourrait être prise en
considération à rencontre d’un pourvoi formé par
une des parties et dans lequel leur intérêt se trou
verait engagé, mais elle devient sans portée dans
un débat de pure théorie destiné uniquement à
tirer le juge de son erreur et dans lequel l’intégrité
de la loi est seule en jeu ;
» Du reste et de fail, les pénalités instituées par
ces deux articles présentent entr’elles une diffé
rence, légère il est vrai, aussi bien quant à la
durée de l’emprisonnement qu’à la quotité de
l’amende, ce qui suffit à la justification du présent
recours. Mais, lors même qu’il en fût autrement et
dans l’hypothèse d’une répression parfaitement
adéquate, encore ne serait-il pas au pouvoir du
juge de refuser à un fait déterminé l’application
de la loi particulière qui le régit. Pour être simi-

laires et présenter un caractère commun, chacune
de ces dispositions n’en règle pas moins, aux
yeux du législateur, deux espèces bien distinctes
que l’on ne confondrait pas aisément. Par là même
que le secret attaché aux communications télégra
phiques trouve sa sanction dans un texte de loi
spécial, le droit commun doit êtra laissé à l’écart
et le juge n’a pas l’alternative d’appliquer arbitrai
rement l’une ou l’autre disposition à son choix ;
» Or, l’art. 150 est très formel et ne comporte
aucune exception ; dans son étendue il embrasse
tous les abus de pouvoir commis par les déposi
taires de dépêches, relativement à leur existence
ou à leur contenu ; il répond à la garantie consti
tutionnelle du secret des lettres, avec lesquelles les
télégrammes présentent la plis grande analogie ;
» Aussi, à peine ce nouveau mode de communi
cation fût-il entré dans la pratique, qu’on recon
nut la nécessité d’en assurer le secret (Loi du
l*r mars 1851, art. 4) ; révéler à des tiers le con
tenu d’une dépêche fut considéré comme un acte
de forfaiture non moins grave que sa suppression;
l’équivalence de ces deux infractions est complète,
la loi les range sur la même ligne et les punit de
la même peine ;
» L’inviolabilité devient ainsi la base essentielle
de ce mode de correspondance ;
n 11 importe que le public, dans l’intérêt duquel
il est institué, ait l’assurance indéleetible d’une
discrétion à toute épreuve; la morale s’accorde
avec la conscience publique pour l’exiger ;
» Mais entre la lettre postale et le télégramme
s'élève celte différence inhérente à la nature res
pective, c’est que, tandis que le contenu de la pre
mière, sous pli cacheté, reste impénétrable aux
regards des employés, la substance du télégramme,
au contraire, est livrée tout entière à la foi de
deux intermédiaires chargés, l’un de sa réception,
l’autre de son expédition ; confidents forcés, assu
jettis au même titre à un mutisme professionnel et
rigoureux sous la sanction des mêmes peines.
Dès lors, il est déraisonnable de supposer au légis
lateur le dessein de soumettre à des régimes dis
tincts deux situations complètement identiques,
dérivant d’un principe commun et répondant cha
cune à une même nécessité ; s’il esl juste et con
venable d’accorder aux télégrammes, au moment
de leur arrivée à destination, la protection de
l’art. 150, pour quelle raison celte même garantie
leur ferait-elle défaut, dès leur dépôt au bureau
d’origine ? Une anomalie aussi étrange ne pour
rait se justifier par aucune considération plau-

sible : aussi le tribunal s’est-il bien gardé d’entrer
dans cette voie, et la seule raison qu’il allègue à
l'encontre est la déclaration dont il vient d’être
parlé de M. le minislre de la justice, en 1866, lors
de la discussion de ces articles ;
» L’art. 148 du projet était ainsi conçu :
» Tout fonctionnaire, etc., qui aura commis ou
» facilité la suppression ou l'ouverture de lettres
n confiées à la poste, de dépêches télégraphiques
» ou de Iraduclions de celles-ci, sera puni d’un
» emprisonnement de quinze jours à deux mois et
» d’une amende de 26 francs à 500 francs;
» Ceux qui, dépositaires des secrets que ren» ferment les dépêches télégraphiques, les auront
» révélés, hors le cas oü ils sont appelés à rendre
» lémoignage en justice et celui où la loi lesoblige
» à faire connaître, ces secrets, seront condamnés
» à un emprisonnement de quinze jours à six mois
» el à une amende de 26 francs à 500 francs ; »
« M. Bara, minislre de la justice, proposa de
supprimer dans le premier paragraphe les mots
« ou de traductions de celles-ci » par le motif que,
des renseignements donnés par le département
des travaux publics, il résultait que, par dépêche
télégraphique, on entend la traduction en carac
tères usuels des signes télégraphiques, c'est-à-dire
la pièce telle qu’elle est délivrée au destinataire.
(Ch. des représ., 25 avril 1866, N y p e l s , Législ.
crimin., II, p. 150).
.
» Si jamais il est téméraire au sens naturel des
mots, sous prétexte de déméler l'intention dou
teuse du législateur dans des observations fugi
tives énoncées au cours de l’élaboration d'une loi,
c’est bien au cas présent assurément, ainsi qu’il va
être démontré ;
» L'amendement qui précède fut adoplé en
même temps qu’une modificalion proposée par la
commission de la Chambre et l’art. 148 du projet,
scindé en deux partie?, devint pour la première
l'art. 149 du nouveau code; quant au second para
graphe, modifié également par la même commis
sion, il reçut le n° 150; mais, si l’on veut bien
relire l'observation de l’honorable ministre, on se
demande comment le tribunal a pu lui attribuer
celte portée de restreindre l’obligation du secret au
seul document remis au destinataire et de ne pas
la faire remontera l'origine même du message au
moment oh il est confié par le déposant à l’administralion ? Et tout cela pour en arriver à cetteconséquence difficile à justifier que, pour lors,la sanc
tion du secret se puiserait dans la défense générale
de l'art. 455;

panique qu’ils regardaient comme le plus grand péril
à redouter dans l’incendie d’un théâtre.
Leurs paroles et leur attitude lurent interprétées
L E
P A R IS
par quelques personnes comme une invitation à rester
dans l.i salle. Des spectateurs qui, en remarquant le
R É Q U I S I T O I R E de M. B E R N A R D
trouble des choristes et des figurants, s'étaient déjà
procureur de la R ép u b liq u e (1).
levés pour sortir, se rassirent. Mais un grand nombre,
Le 25 mai dernier l’affiche de l'Opéra-Comique com
avertis par la fumée déjà épaisse de la gravité du dan
prenait le Châlet et M ignon.
ger, se dirigèrent vers les issues. La sortie à ce
L ’affluence des spectateurs était considérable. Le
moment se faisait avec si peu de précipitation et de
désordre que plusieurs personnes réclamèrent leurs
nombre des places occupées s’élevait à 1,600 environ.
vêtements aux ouvreuses et se firent délivrer des
Le Chàlet avait été joué sans incident et la
contre-marques au contrôle.
représentation du premier acte de M ignon touchait à
Pendant ce temps les machinistes s’efforcaient en
sa fin.
vain d’abattre le décor qui brûlait. La flamme Jaillit
Entre 9 heures et 9 heures 10, quelques figurants
bientôt et en un instant se propagea de tous côtés
virent la flamme d'une herse gagner un décor trans
dans la hauteur des cintres. Les plafonds, attachés par
versal appelé bande d’air. Ce ne fut d’abord qu’une
des cordes à des perches en bois suspendues ellescarbonisation assez lente. Puis quelques parcelles
mêmes aux treuils du gril, ne tardèrent pas à tomber,
embrasées se détachèrent du décor. Un des acteurs,
communiquant le feu aux châssis et aux décors divers
M . Tas km, éteignit avec le pied les premières flam
placés sur la scène. Cinq minutes s’étsient à peine
mèches sans que le public se fût aperçu de leurchnte.
écoulées depuis l’apparition de l'incendie qu'il était
Mais comme elles tombaient plus nombreuses et plus
déjà impossible de l'éteindre. Le plancher de la scène,
volumineuses, il crut devoir annoncer qu’un incendie
les masses de buis qui garnissaient les dessous, les
venait de se déclarer dans les frises en ajoutant qu'on
ponts de servie», les escaliers en bois de la cage de la
ne courait aucun danger.
scène, les charpentes du gril, tous ce3 matériaux des
Le régisseur de la scène, le sieur Bernard, qui fai
séchés par la vétusté et par la chaleur intense à
sait partie des chœurs, se joignit à lui pour exhorter
laquelle ils étaient soumis chaque soir, s’étaient
le public au calme et tous deux s'efforcèrent par leur
enflammés avec une rapidité comparable à une explo
exemple de retenir le plus longtemps possible le persion et du foyer se dégageait une épaisse fumée que
sonnel artistique sur la scène afin de prévenir une
la combustion des décors charge '.¡t d’oxyde de car
(1) Nous ne donnons de ce réquisitoire que la partie bone.
descriptive du sinistre.
Les artistes s'étaient retirés en voyant 1e feu enva-

hir les plafonds. Les spectateurs se hâtaient vers les
issues, lorsque le chef gazier Moreau, craignant une
explosion terrible si !a flamme gagnait le jeu d’orgue
qui distribue le gaz dans les diverses parties du théâ
tre, éteignit d’un seul coup toutes les lumières. Dès
lors le sinistre dégénéra en épouvantable catastrophe.
Les spectateurs affulés, éclairés seulement par les
lueurs de l’iucendie, que l'appel d’air, produit par la
cheminée du lustre et par les portes des loges, chas
sait vers la faile, aveuglés par la fumée qui envahit les
couloirs et les escaliers, éteignant ou voilant les
lampes de secours, suffoqués par l'oxyde de carbone,
s'élançaient au hasard, paralysaient leurs efforts
mutuels par leur brutalité, renversaient, piétinaient
les femmes, cherchaient à tâtons des escaliers vers
lesquels personne ne les guidait, s’égaraient dans les
pièces sans issues, s'entassaient devant les portest
qu'une imprévoyance coupable avaient laissées fer
mées et succombaient en grand nombre à l'asphyxie
ou à l’excès de chaleur.
Un témoin intelligent et instruit, la dame Rivière,
dont le mari est parmi les victimes, retraco ainsi les
scènes qui se sont passées à l'intérieur du théâtre :
» Je me trouvais à l'Opéra-Comique avec mon mari
et ma fille. Nous occupions le devant d’une 4° loge.
Nous nous sommes levés pour sortir, le couloir et l'es
calier étaient bondés de personnes se sauvant. J'ai
remarqué en ce moment que le courant d'air établi
par suite de l'ouverture des loges attirait le feu dans
la salle d'une façon terriole. J ’ai vu les flammes venir
lécher le devant de notre loge. J ’ai refermé la porte
derrière moi. Nous avons pu nous engager dans l ’es
calier et nous avions descendu deux étage« et de mi

poussés, bousculés, quand tout à coup nous est venue
d’en bas une bouffée d’air vicié par les flammes. Les
cris se sont éteints, on n ’a plus entendu que des râles
étouffés.
Toutes les personnes qui se trouvaient dans les esca
liers sont tombées â la renverse, étouffées, suffoquées
par le gaz délétère. Nous sommes tombés tous trois.
J ’ai perdu connaissance et à ce moment mon mari a
lâché la main de ma fille. Dès le commencement je
m ’étais couvert la figure avec mon chapeau dans le
but de ne pas respirer de l’oxyde de carbone, ma fille
en avait fait autant. Nous étouffions par suite du
manque d'air; mais du moins nous ne respirions pas
une atmosphère empoisonnée. J'avais donc perdu con
naissance pendant quelques secondes, peut-être,
quand j ’ai entendu ma fille m’appeler. Je me suis rele
vée comme j ’ai pu. J ’ai aidé ma fille à se retirer de
dessous les corps tombés sur elle.
Puis nous avons roulé jusqu’au bas de l’escalier pas
sant sur tous ceux qui venaient d’étre couchés là.
Nous avons pu traverser le couloir au milieu de la
fumée et des flammes. Enfin, nous avons trouvé l'esca
lier, mais encombré de cadavres; nous n ’avions pas
descendu, nous avons roulé jusqu'à l'étage inférieur.
A cet endroit nous avons rencontré plusieurs person
nes, je ne saurais dire combien, qui m'ont fait com
prendre par de3 gestes et par des sons inarticulés
qu’on ne pouvait descendre plus bas, que la porte de
l'escal.er était fermée. Ces personnes au lieu de cher
cher un autre escalier libre, se sont précipitées vers
celui que je venais de quitter et se sont affaissées à cet
endroit; je n’ai pins entendu aucun cri.
En effet une partie de la foule s'était engagée dans
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L'agent de l'ad m in istra tio n du télégraphe
qu i a com m uniqué à un tiers le contenu
d'une dépêche q u 'il était chargé d'expé
dier est p u n i p a r l'art. 150 du code pénal,
l'expression dépêche télégraphique, que
cel article renferme, ne devant pas s'en
tendre reslrictivemenl et seulement du
document délivré au destinataire.
I l n'y a pas lieu en pareil cas de condam 
ner le prévenu sur le pied de la disposi
tion générale de l ’a rt. 458 du même code,
lequel commine les peines d ’emprisonnem enl et d'amende conlre toute personne
q u i au ra révèle des secrets donl elle était
dépositaire p a r état.
Le Procureur général près la Cour de cassation
c. Marlin.
Ouï M .

le c o n s e ille r C o r b is i e r d e M é a u l t s a r t

e n s o n r a p p o r t e t s u r les c o n c lu s io n s d e

M. M e s -

d a c h d e t e r K i e l e , p r o c u r e u r ;g é n é r a l ;
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» En déclarant que l’expression « dépèche télé
graphique », d’après le sens usuel que lui attribue
l'administration, comprend virtuellement la tra
duction qui en est délivrée au destinataire, l’or
gane du gouvernement ne s’est proposé autre chose
que la suppression d’une redondance inutile, ne
pouvant que nuire à la concision du texte et nul
lement de soustraire, sans utilité aucune, la dépê
che au moment du dépôt qui s'en fait, à une garan.
lie dont elle ne peut se passer;
» Le texte même de l’art. 150 suffirait, au be
soin, à le démontrer. En punissant les indiscré
tions d’un ordre déterminé de fonctionnaires
publics.il ne fait aucune distinction; une dépêche
télégraphique revêt ce caractère depuis le moment
où le dépôt en est effectué par l’expéditeur jusqu’à
celui de la remise de la copie au destinataire ; et,
nous ne pouvons que le redire, c’est dans toute
l’étendue des rapports nés à cette occasion entre
l’administration et ses administrés que la loi in
terpose son autorité pour les couvrir lous, sans
exception, d’une protection égale ;
» Classé au nombre des atteintes portées par
les fonctionnaires publics aux droits garantis par
la Constitution, ainsi que le porte l’intitulé du
chapitre auquel il appartient, son objet s’étend à
toutes les variétés d’indiscrétions dont peuvent se
rendre coupables les agents de la télégraphie, à
la différence de l’art. 458, lequel ne trouve d’ap
plication qu’à des personnes étrangères à l’admi
nistration, mais également dépositaires par état
des secrets qu’on leur confie, tels que les méde
cins, les confesseurs et autres ;
<* La disposition de la loi du l*r mars 1851
(art. 4) a été ainsi incorporée dans le nouveau
code pénal (art. 150) sans revêtir un sens différent de
celui qu’elle avait en jusque-là;
» Depuis lors, en étendant la même précaution
aux correspondances téléphoniques, la loi récente
du 11 juin 1883 a implicitement visé les art. 149
et 150 du même code, lout en laissant manifeste
ment à l’écart l’art. 418;
» Il en ressort que les dépêches confiées à l’ad
ministration, de quelque nature qu’elles soient,
postales, léléphoniques aussi bien que télégraplii.
ques, jouissent au même titre, dans toute leur
étendue el sur le même pied, de la garantie so
lennelle d’inviolabilité que leur assure notre droit
public;
» Ce considéré, vu l’art. 29 de la loi du 4 août
1832, il plaira à la Cour casser, dans l’intérêt de
la loi seulement, le jugement rendu par le tribu
nal correctionnel de Dinanl, le 17 mai 1887, en
cause du procureur du roi contre Alexandre Mar
tin, du chef de fausse application de l’art. 458 et
de la violation de l'art. 150 du code pénal ; ordon
ner que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les
registres dudit tribunal avec mention en marge
du jugement annulé ; »
Adoptant les conclusions reprises dans le réqui
sitoire ci-dessus transcrit;
P ar ces motifs, la Cour casse, dans l’intérêt de
la loi, le jugement rendu par le tribunal correc
tionnel de Dinant, le 17 mai 18S7; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du
dit tribunal et que mention en sera faite en
marge du jugement annulé.

Cour d’appel de Bruxelles ( 1 « ch.)
P r é s i d e n c e d e M. J a m a r .

29

ju in 1887

Décision déférée à cassation.
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DANS LE

IRRESPONSABILITÉ DE
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DROIT DE PROCÉDURE. —
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RECTIFI

CATION DE CONCLUSIONS.— ABSENCE DE DEMANDE
NOUVELLE. —

RECEVABILITÉ.

I . L 'art. 42 de la lo i d u 18 m a i 1873 q u i
déclare le souscripteur responsable du
m ontant de ses actions, nonobstant toute
stipulation contraire, n'rsl applicable
qu'à celui qui esl réellement titulaire
des actions q u 'il g, souscrites (1).
S 'il ne rentre pas dans l'objet d’une société
de servir d’interm édiaire pour le trans
fert de ses propres actions, le g érant , en se
chargeant, de. l'effeçluer, accepte u n m a n 
dai des parties, et, n ’agissant plus dans
les lim ites de ses attributions de gérant,
ne peut engager la responsabilité de la
société.
Si aucune disposition des statuts ne soumet
la cession des actions à une agréation
quelconque de la société, son consente
ment n ’est pas requis et elle ne peut s’y
opposer; elle n ’intervient, au transfert
que po ur le constater par le certificat
dinscription quelle en dilivre (2).
I I . L ’appel est institué pour rem édier aux
erreurs ou omissions des punies ou du
ju g e ; quand l ’instruction de la cause
révèle le véritable rôle d'une personne, le
plaideur est en droit de m odifier ses con
clusions, pourvu que ces m odifications ne
constituent pas une demande nouvelle (3).
A). La Société Vanderlaat et C** c. Verhaeghen
née De Becker, et

B ). Yeuve Heymans c. la Société Vanderlaat et C‘®.
Altendu que les causes n°* S919, 8951 sonl con
nexes et que toutes les parties en demandent la
jonction ;
Attendu que les liquidateurs de la Société belge
d’exportation J. Vander Laal et C1* réclament à
Aurélie Verhaeghen et à la veuve Heymans les
versements exigibles sur 50 actions libérées seu
lement de 150fr. ;
Attendu que Aurélie Verhaeghen reconnaît
avoir souscrit en décembre 1883 à 50 actions de
la seconde émission qui se vendaient avec une
prime de 75 fr., au cours de 575 fr., et a versé le
I l décembre 18S3 le monlanl de sa souscription,
calculé sur ce pied entre les mains de l’agent de
change Coosemans fils;
Que ce dernier reconnaît avoir remis à la So
ciété, pour les transférer à Aurélie Verhaegher.,
50 actions do la première émission inscrites au
nom de la veuve Heymans et qu’il avait achetées
le 23 octobre précédent au prix de 540 fr. ;
Que ce transfert fut effectué dans le registre tJe
la Société par son gérant Jules VanderLaat, si
gnant pour les deux parties ;
Attendu que le pouvoir signé en blanc par
Aurélie Verhaeghen élait destiné à régulariser
sa souscription à des aclions de la seconde émis
sion et que Coosemans en a abusé en le remettant
à la Société pour lui passer des actions de la pre
mière émission ;
Que cette prorogation étant au nom de Ch.
Coosemans fils, Jules Vander Laat était sans qua
lité pour signer la déclaration du transfert ;
Que, par ce transfert frauduleux, Aurélie Ver
haeghen n’a pu devenir propriétaire d’actions
qu’elle n’a jamais eu l’intèntion d’acquérir;
Attendu que les liquidateurs appelants recon
naissent d’ailleurs qu’elle n'cgl pas titulaire d’uclions de la première émission mais lui réclament
l’exécution de la souscription du 11 décembre 1883
à 50 actions de la seconde émission ;
("1) V., en cause de la même société, Brux., 29 ju in
1887, J. T., 1199 et le renvoi.
(2) V. Comm. Brux., 10 décembre 1885, J . T., 1886,
p. 118 et le renvoi à la jurisp. et aux P a n d . B.
(3) V. P a n d . B., v° Appel civil, nos 3 et s.
e s

un escalier qui aboutissait à la rue Marivaux. Trou
vant la porte de la rue fermée à clef, elle avait reflué
en haut et c’étaient les personnes envoyées dans les
couloirs du premier étage par ce contre-coup que le
témoin venait de voir tomber mourantes à ses pieds.
D’autres spectateurs, une ouvreuse même, la dame
Lestrade, sourds à la vois du garde républicain Soubyran, qui était de service à la porte de la buvette des
deuxièmes loges et se croyant en face d'un dégagement,
étaient entrés dans cette pièce sans issue où 23 d’entre
eux trouvaient la mort. Peu de personnes semblent
avoir péri dans la salle même.
La catastrophe aurait pris des proportions encore
plus désastreuses si un grand nombre de spectateurs
n ’avaient pu se réfugier soit sur le balcon en pierre
qui bordait le bâtiment à la hauteur du deuxième
étage, soit sur l’entablement qui couronnait tout
l’édifice à la hauteur du sixième étage et qu’un
garde-fou garnissait dans la plus grande partie de sa
longueur.
Mais quelques-unes même des personnes qui avaient
échappé aux lia unies et à l ’asphyxie furent victimes
d'accidents mortels. La retraite par les escaliers était
coupée; la foule débordait sur l’entablement poussant
les premiers arrivés vers les extrémités et les obli
geant à franchir les barrières qui d’espace en espace
retenaient la balustrade. Un témoin, la demoi
selle Janjaquet, vit une femme s’abîmer dans le vide
en accomplissant cette périlleuse manœvre. D'autres
personnes, prises de vertige, furent également préci
pitées su le sol.
Les pharmacien voisines furent bientôt remplies de
gens qu’on apportait avec des membres brisés. Une
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Mais altendu que ces actions n’ayant pas été
inscrites au registre des actions nominatives, elle
n’en est pas devenue propriétaire,et que vainement
les liquidateurs prétendent délivrer les litres après
la dissolution de la Société ;
Qu’en effet, en acceptant sa souscription, la
Société s’était engagée à l’inscrire pour 50 actions
de la deuxième émission et que, lui en attribuant
de la première, elle a violé le contrat et en a
encouru la résiliation;
Attendu que les appelants ol|jee!ent que.-le sous
cripteur étant, aux termes de l’art. 42 de la loi du
18 mai 1873, responsable du montant de ses
actions, nonobstant toute stipulaliovi.coi,traire, ne
pourrait se soustraire aux versements par une
convention quelconque avec le gérant ou la société
et qu’il ne peul davantage âtre..libéré;par leur dpi
ou leur faute ;
Mais atlendu que cetle disposition n’est applica
ble qu’à celui qui est réellement titulaire des
actions qu’il a souscrites et ne peut donc ôtre
opposée à l’intimée Verhaeghen ;
Allendu que le transfert des actions à Aurélie
Verhaeghen étant nul, la veuve Heymans n’a pas
cessé d’en être propriétaire vis-à-vis de la Société
et est tenue d’en verser le montant ;
Que vainement elle oppose à la société l’irrégu
larité du transfert, le dol du gérant et la reconnais
sance que la société avait faite de la cession, en lui
retirant le certificat de scs actions ;
Altendu, en effet, qu’il ne rentrait pas dans
l’objet de la société de servir d’intermédiaire pour
le transfert de scs propres actions; qu’en se char
geant de l’effectuer, J. Vander Laat acceptait un
mandat des parties et que, n’agissant plus dans les
limites de ses attributions de gérant, il n’a pu
engager la responsabilité de la sociélé;
Que si la société, au lieu d’endosser à Aurélie
Verhaeghen, en y remplissant la formule imprimée,
lui a délivré un nouveau certificat portant les
mêmes numéros et a pu faciliter ainsi l’attribution
à Aurélie Verhaeghen d’actions qu’elle n’avait pas
achetées, ce n’est pas par ce fait que la veuve Hey
mans est restée propriétaire de ses aclions, mais
parce que ses mandataires n’en ont pas indiqué le
véritable cessionnaire à la société qui ne s’ôtait
pas engagée à le rechercher ni à lui en procurer
un aulre;
Attendu, d’autre part, qu’aucune disposition
des statuts ne soumet la cession îles actions à une
agréation quelconque de la sociélé;
Que son consentement n’est pas requis et qu’elle
ne peut s’y opposer; qu’elle n’intervient au trans
fert que pour la constater par le certificat d ’in
scription qu’elle en délivre; qu’étrangère à la
convention intervenue entre le cédant et le ces
sionnaire, elle n’a donc pu renoncer à son débi
teur, ni reconnaître sa libération ;
Attendu que la veuve Heymans se prévaut en
core de l’art. 13 des statuts aux termes duquel la
société ne connaît qu’un seul propriétaire pour
chaque action et qui stipule que les droils et les
obligations attachés à l’action suivent le titre en
quelques mains qu’il passe ; mais qu’en admettant
qu’une pareille clause puisse, contrairement à
l’art. 42 de la loi du 8 mai 1873, libérer l’action
naire qui cède ses aclions, de ses obligations visà-vis de la société, ce ne serait que pour autant
que le transfert en fût régulier;
Altendu que la veuve Heymans a rendu ses
aclions par intermédiaire de De Ky:keà Ch. Coo
semans fils ; que vainement ce dernier soutient
les avoir achetées pour compte d’Aurélie Verhae
ghen ; que c’est, en effet, sans la faire connaître,
et dès le 19 octobre 1883, qu’il a donné à Dansaert
et Loewenslein l'ordre de les acheter, et que celte
opération, réalisée le 23, a été liquidée le 25 du
même mois, tandis que ce n’est qu’au mois de

1440

décembre suivant qu’Aurélie Verhaeghen a sous
crit des actions de la seconde émission ;
Qu’il ne justifie donc pas qu’il est acheteur pour
les actions de la veuve Heymans et que, les ayant
fait transférer à une personne qui demandait des
aclions de la seconde émission, il est tenu de
réparer le préjudice que ce transfert frauduleux
a causé à la veuve Heymans ;
Attendu que Coosemans soutient que celte der
nière, n’ayant pas conclu contre lui devant le pre
mier juge, n’est pas recevable dans son appel
vis-à-vis de lui ;
Altendu que Coosemans justifiant avoir reçu
,d’Aurélie Verhaeghen un pouvoird’acheteur,régu
lier en apparence, la veuve Heymans devait croire
que celle-ci élait réellement cessionnaire de ses
actions, el qu’il est prouvé qu’elle les lui avait cé
dées par l’intermédiaire de DeRycke el Coosemans;
Que le premier juge, après avoir, dans ses
motifs, déclaré que ses actions en garantie contre
Aurélie' Verhaeghen et Coosemans doivent ôtre
écartées, la condamne aux dépeus des actions en
garantie ;
Attendu que l’appel est précisément institué
pour remédier aux erreurs ou omissions des par
ties ou du juge; que l’instruction de la cause ayant
révélé à la veuve Heymans le véritable rôle de
Coosemans, elle est en droit de modifier ses con
clusions, pourvu que ces modifications ne consti
tuent pas une demande nouvelle;
Attendu que l’ajournement donné à Coosemans
portait : « Que si,contre toute attente, ledit Coose
mans n'avait pas agi pour le compte de M“ Ver
haeghen, il serait tenu d'indemniser Mm0 Heymans
du préjudice qu’il lui a causé en s’arrogeant des
pouvoirs qu’il n’avait pas et en rendant inopérant
le transfert fait à ladite dame Verhaeghen » ;
Que la demande en garantie était donc comprise
dans l’action telle qu’elle était portée devant le
premier juge et que la fin de non recevoir n’est
pas fondée;
Allendu que Dansaert et Lowenstein n’ont été
que des intermédiaires et n’ont commis aucune
faute dans l’exécution de leur mandat;
P ar ces motifs, et ceux non contraires du pre
mier juge, la Cour joint les causes n°* 8819 et
8951, et, rejetant tou'es conclusions contraires,
met le jugement dont appel à néant, en tant seulementqu’il a débouté l’appelante, veuve IIeymans)
de son action en garantie contre Coosemans et l’a
condamnée aux dépens;
Emendant quant à ce, condamne-Coosemans à
rembourser à la veuve Heymans, appelante, les
sommes qu’elle est condamnée à payer aux liqui
dateurs de la société J. Vander Laat et C1*; la con
damne aux dépens fails en première instance sur
l'appel en garantie dirigée contre ladite veuve
Heymans; confirme pour le surplus le jugement
dont appel ; met Dansaert et Lowenstein hors de
cause sans frais; donne acle aux liquidateurs
intimés de ce qu’ils se réservent de réclamer ulté
rieurement de la veuve Heymans la somme de
12,500 francs, ou toute aulre somme qu’elle aurait
reçue comme prix de la cession de ses actions ;
Condamne Coosemans à la moitié des frais
d’appel elles liquidateurs appelants à l’autre moitié.
Plaidants : A. MMes O lin c. G. Leclercq.
B. MM“ D e i i e u r c . G. L e c l e r c q et N. S l o s s e .

Cour d ’appel do Bruxcllos (3® ch.).
P r é s id e n c e

de

M. E e c k m a n .

15 ju in 1887.

Décision déférée à Cassation.
DROIT COMMERCIAL. — CONCORDAT PRÉVENTIF. —
FAILLITE RAPPORTÉE. — OBTENTION.

............ - .= a

voisine. Un seul,-le sieur Viard n ’eut pas la force de
dame anglaise, qui avait pu se réfugier sur la Tésuivre ses camarades. Il tomba privé de sentimentsur
randah du buftet, succomba au seul excès de la ter
le parquet de la loge où les pompiers le trouvèrent
reur. (Déposition Cusson.)
vivant encore, mais atteint de lésions internes dont
Des épisodes non moins tragiques sa déroulaient
il n’est pas encore guéri.
dans la partie du théâtre occupée par le personnel.
Les danseuses occupaient, au même étage, mois sur
La plupart des artistes, qui étaient en scène au
la rue Favart, une loge dont la fenêtre ôtait également
début de l’incendie, purent s’enfuir grâce à la proxi
obstruée par des barreaux de fer. Elle no furent pas
mité des issues.
aussi heureuses que les figurants.
Toutefois, quelques choristes eurent la funeste
Trois dames du ballet, M“ “ Tourtois, Ferri et Gilpensée de remonter dans leur loge, au cinquième
let, périrent dans la loge même avec une de leurs
étage, pour prendre leurs effets. Quand ils voulurent
habilleuses, la demoiselle Lescenne. Les deux autres
redescendre, la retraite leur était coupée. Il leur était
danseuses, Mm* Varnout et M11« Assaiily s’élancèrent
également impossible de descendre et de gravir un
dans l’escalier au'travers tle la fumée. La première
étage de plus pour so réfugier sur l’entablement du
succomba dans cette tentative désespérée. M11* Assaiily
sixième. Ils s'enfermèrent dans leur loge pour attendre
réussit à se sauver au prix de cruelles blessures.
les secours de l’extérieur. L ’un d’eux, Tierce, suc
Mais le danger le plus grand était pour les costu
comba avec les habilleurs Bertault et Jan in que l’in 
mières, dont les ateliers étaient relegués dans les
cendie avait surpris en cet endroit. Un autre choriste,
combles.
Chariionnet, à bout de forces et de souffrances, se
Guidées par leur maîtresse, la demoiselle Thomas,
jeta par la fenêtre et se tua sur le coup; ses cama
rades Vallière et Augé purent résister jusqu’à l’arrivée ' elles so réfugièrent sur le chéneau qui bordait le faite
du bâtiment & une hauteur vertigineuse. Puis, la plu
des pompiers en se suspendant dans le vide, crampon
part se laissèrent glisser le long du mur sur la cor
nés à l’appui de la fenêtre.
niche du sixième étage, bien qu'à cet endroit elle fût
Trois choristes cernés dans une loge du 3* étage,
Roqueblave père et lils et Bourgeois sautèrent par
dégarnie de ¡rarde-fou. En accomplissant cet acte d’in
la fenêtre sur la marquise qui abritait le trottoir de la
trépidité peu commune, la dame Fouasse se cassa la
jambe. Elle est morte des suites de sa blessure.
rue Marivaux.
Des figurants, qui avaient également regagné leur
Celtes qui n’osèrent pas suivre l'exemple de la
loge, se trouvaient dans une position aussi critiquo,
demoiselle Thomas gagnèrent la totturo et de là, à
bien que leur loge fut située au 6* étage, par consé
travers mille difficultés, gagnèrent la maison qui sépa
quent à la hauteur de la grande corniche. En effet
rait le théâtre du boulevard.
leur fenêtre était grillée. Cependant ils purent presque
Cependant le feu continuait son œuvre dans la salle
tous >o sauver eu passant par la fenêtre d’une pièce
et ses dépendances, malgré les courageux efforts des ,

pompiers arrivés sur les lieux vingt minutes après le
signal que leur avait transmis l’escouade de service
au théâtre dès l'explosion de l'incendie.
11 était impossible de tenter un sauvetage à l’inté
rieur. Des gaz empoisonnés sortaient avec la fumée
par toutes les issues. La température étajt intolérable.
B:eatôt, d’ailleurs, la coupole et les combles s’écrou
lèrent en soulevant d’immenses jets de flammes.
Il ôtait alors neuf heures et demie à peine.
On dut se borner à recueillir les pers mnes réfugiées
surles saillies extérieures du bâtiment. Aussitôt que
les ruines furent devenues abordables on se m it à la
recherche des victimes. L'autorité judiciaire passa
les jours suivants à établir l’identité de celles qui
n'étaient pas méconnaissables, en méine temps qu’elle
rassemblait sur place les premiers éléments d'une ins
truction régulière.
Soixanté-huit corps, spectateurs, danseuses, habil
leuses, furent recueillis sur le lieu du sinistre. Plu
sieurs personnes succombèrent aux suites de leurs
blessures : enfin quelques autres ont souffert plus ou
moins longtemps de lésions internes ou externes.
Tel est le résultat, nécessairement approximatif,
d'une catastrophe où la fatalité a eu moins de part que
les fautes qui ont été déterminées par l’information.
Les fautes, avec les responsabilités pénales qu'elles
engendrent, vont apparaître successivement à mesure
qu'on examinera les causes qui ont permis à l’in
cendie de naître, celles qui ont permis au fléau de
faire directement ou indirectement tant de victimes
dans le public d’abord, dans le personnel du theâire
ensuite.
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Le commerçant déclaré en état de faillite
ne peut plusobtenir de concordat préven
tif; il en est autrement de celui dont la
faillite a été rapportée (1).
La faillite d'un demandeur m concordat
préventif ne peut être déclarée d’office
que si le débiteur n'est ni malheureux ni
de bonne foi (2).

Tribunal correctionnel d’Audenarde.

Hertogs c. Linguet Viandey el C!».

L'application de l’arl. 545, C. pén., est
subordonnée d une double condition : la
connaissance chez le prévenu des droits du
tiers, el sa volonté d'y porter atteinte (1).
Le nouveau code rural ne modifie en rien
les dispositions du code civil relatives au
droit de se clore.

Attendu que les causes numeris 8846, 8847 et
8850 sont connexes ;
Attendu qu’au cours de l'instruction du la
demande de concordai préventif formée par l’ap
pelant et après que la double majorité dps créan
ciers avait émis un vote favorable, le tribunal de
commerce, faisant application de l’art. 18 de la loi
du 20 juin 1883 et se fondant sur ce que le deman
deur en concordat préventif n’était ni malheureux
ni de bonne foi a prononcé d’office sa faillite ;
Altendu que l’appelant s’est pourvu conlre cette
décision par un double recours : l’opposition et
l’appel;
Attendu que l’opposition est recevable mais qu’il
n’en est pas de même del’aopel ; qu’il importe peu
que celui-ci ait été interjeté en tant que le dit
jugement a rejeté implicitement la demande de
concordat, puisque l’objet unique du jugement
était la déclaration de faillite;
Altendu que le commerçant déclaré en état de
faillite ne peut plus obtenir de concordat préventif,
mais que celui-ci peut cependant être soit accordé,
soit refusé à celui qui n’a pas été déclaré en faillite
ou donl la faillite a été rapportée;
Que le concordat préventif et l’état de faillite
constituent donc deux situations juridiques diffé
rentes qui ne peuvent co-exister;
Qu’il en résulte que la déclaration de faillite
suspend forcément la procédure en obtention de
concordat préventif, aussi longtemps quelejuge>
ment déclaratif n’est pas passé en force de chose
jugée ;
Attendu, par suite, qu’après avoir prononcé le
17 janvier 1887 lejugemenl déclarant d’office l’aplant en faillite, le tribunal aurait dû surseoir au
jugement à rendre sur l’homologation du concor
dat et attendre que la situation de l’appelant, quant
à son état de faillite, ait été irrévocablement fixée ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que
les jugements dont appel, en tant que statuant sur
l’homologation du concordat préventif, onl été pré
maturément rendus et qu’il y a lieu de les mettre
à néant, lels sont le jugement du l or février et la
partie de celui du 16 février 1887 qui refuse l’homo
logation ;
Attendu qu’il est sans intérêt de rechercher si
Linguet Viandey et G1“ sont recevables dans leur
intervenlion dans l’appel du jugement du {"février,
puisqu’ils le sont sans contestation en ce qui con
cerne l’opposition à la faillite et qu’ils sont intimés
sur l’appel du jugement du 16 février; que lescauses étant jointes, ils ont dans toute hypothès le
droit de conclure;
Altendu que dans cette situation de la procédure
il y a lieu de rechercher uniquement si l’appelant
doit être maintenu en état de faillite et de ne pas
s’occuper du débat relatif à l’homologation du con
cordat préventif, ledit débat n’ayant de raison
d’ôtre que si la faillite est rapportée;
Atlendu qu’aux termes de l’art. 18 de la loi du
20 juin 1883 la laillite d’un demandeur en con
cordat préventif ne peut être déclarée d’office que
si le débiteur n’est ni malheureux ni de bonne
foi;
Attendu que ce jugement du 16 février 1887
énumère certains faits révélés au procès,en dehors
de ceux qui sont allégués dans la plainte de Linguel Viandey et C1“; que ces faits ont été sainement
appréciés par le premier juge lorsqu’il en a tiré la
conséquence que l’appelant ne pouvait être consi
déré comme malheureux et de bonne foi; que,
par suite, il y a lieu d’appliquer la disposition de
l’art. 18 et de confirmer lejugemenl sur ce point;
Attendu que le surplus des décisions dont appel
étant mis au néant comme prématurément rendu,
il ne restera plus, lorsque le présent arrêt, aura
acquis force de chose jugée, qu’à reprendre la pro
cédure telle qu’elle étail au 17 janvier 1887, et à
vider l’instance en homologation du concordat
préventif, telle qu’elle l’a été, mais prématuré
ment, par le jugement du 1" février 1887 ;
Par ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat
général S ta e s en son avis en partie conforme,
joint les causes n0> 8846, 8847 et 8850 ; écartant
toutes autres conclusions, déclare l’appelaul non
recevable en son appel contre le jugement du
17 janvier 1887; met à néant,comme étant préma
turément rendu, le jugement du 1“ février et celui
du 16 février 1887, ce dernier en ôtant seulement
qu’il rejette la demande d'homologation du con
cordat préventif; le confirme pour le surplus; dit
en conséquence que lejugemenl du 17 janvier 1887
sortira tous ses effets; condamne l’appelant aux
depens d’appel et Corty et consorts aux dépens de
leur intervention.
Piaulants : MM** H e y v a e r t c. G. L e c l e r c q et
R. liOSMANS.
(1) V. Civ. Charleroi, IS janvier 1S86, J . T., 600 et
les renvois. — V. aussi P a n d . B., v“ Concordai précenti/ tie la faillite , n • 86 etss.
(2) Cons. Pand. B., eod Verbu, u°* 146 et s.

P r é s id e n c e d e M . Y a n M o n c k h o v e n .

12 novembre 1887.
DROIT PÉNAL. —

DESTRUCTION DE CLÔTURE. —

ART. 545, C. PÉN. —

IN APPU CABILITÉ DU CODE

RURAL.

I.e Ministère public contre 0e Bruyn, Pierre et coosorls,
prévenus de destruction de clôtures rurales.
Attendu que l’art. 5iS du code pénal a pour prin
cipe que nul ne peut se rendre justice à soi-même ;
que son application esl subordonnée à une doublo con
dition : la connaissance chez lo prévenu des droits du
liers, et sa volonté d’y porter atteinte;
Atlendu que le plaignant a déclaré à l’audience que
c’esl la publication du nouveau code rural qui l’a
déterminé à so clore, et qu’il y a lieu d’observer que
le nouveau code no modifie à cet égard en rien les dis
positions du code civil ;
Allendu qu’il s’ensuit quo le plaignant croyait que,
sous le code civil, il n'avail pas le droil de se clore ;
Allendu qu’il serait aussi peu logique que peu équi
table do supposer,dans le chef du préveiiu.la connais
sance du droil du plaignant, puisque celui-ci était à cet
égard dans une iguorance absolue ; qu’ainsi ce chef de
prévention n'est pas établi ;
Par ces motifs, acquitte.

L’EMPLOI DU FRANÇAIS Eîï FLAMANi)
Nous avons publié dans notre n° du 17 novembre, un
compte rendu bibliographique de l’intéressant ouvrage
de M. Van Boneval-Faurc, professeur à l’Université de
Lcydo, l’un des jurisconsultes les plus distingués de
la Hollande. Nous avons reçu do lui à ce sujet la
lettre suivante, très curieuse, sur l’usage de transfor
mer des mots français en mots néerlandais :
Permettez-moi de vous présenter quelques observa
tions sur les remarques que vous faites à propos de
l’emploi que je me suis permis, et que, j ’ose te dire,
nous nous permettons ici assez généralement, de mots
et d’exprossions exotiques. Je crains que vos remar
ques ne m’attirent une réprimande de la part de
M. Jules Obne ou d’autres Flamands.
1° U n’est pas étonnant que nous, Hollandais, nous
permettons beaucoup plus de liberté que n’en oseraient
prendre les Flamands. L ’antagonisme qui règne
encore en Belgique entre le français et le fl imand
pousse les Flamands au purisme, par crainte souvent,
à ce qu’il me semble, que leur amour du flamand ne
paraisse suspect ou qu’ils ne soient accusés de ne
pouvoir pourtant se passer du français, etc., etc.;
2° Quoique nous abusions souvent de cette liberté,
il y a pourtant choz nous une forte tendance A obvier
à cet abus;
3° Quant au langage du droit il est évident que
nous faisons usage de beaucoup do termes et d’expres
sions exotiques, même de celles dont nous pourrions
nous passer. Mais il ne faut pas nublier que ces termes
et expressions nous ont été transmis avec la procé
dure qui nous a été imposée jadis par les comtes de la
maison de Bourgogne; qu’il y a à combattre ici une
ancienne tradition et que néanmoins, et malgré la
vigueur des lois françaises de 1811-1838, il y a une
très favorable différence entre ia langue de droit du
commencementda Riècleet celle du temps présent;
4° Quand on pousse le purisme à Percés en rejetant
par exemple les termes techniques — faute de laquelle
M. Obrie et d’autres ne sont pas exempts, — on risque
d’y substituer des termes auxquels les jurisconsultes
ne s’accoutument que très difficilement et que les
laïques, pour ne pas dire le peuple, ne comprendront
pourtant pas. En s'efforçant d’êlre clair on court le
danger de devenir obscur. Par exemple, le peuple
comprend très bien ce que c’est qu’ une hypotheeh, il
ne comprendra pas ce que c’est qu’une onderzetting.
Nous nous permettons de parler de catsaiie et nous
ne nous accoutumerions que très difficilement au
flamand : verbreking. En c 'nservant les mots étr an
gers on rappelle forcément le souvenir de l’origine
étrangère des institutions.
5° Les mots et expressions que vous relevez de la
page 41 de mon livre sont littéralement empruntés A
notre Code de pr cédure (excepté laconisme, mot
auquel nous avons, ce me semble, autant de droit quie
les Français, et chicaneus, qui est un mot hélas très
usité au Palais comme la chicane même s’y mè(e sou
vent au droit; du reste c’est un terme de siyle fami
lier). Le mot exceptic est uu mot technique dont on ne
pounvit se passer sans donner lieu à des malentendus
sans nombre; au lieu de instantie on pourrait peutêtre trouver un équivalent dont je fais moi-même sou
vent usage, c'est-à-dire : aanleg. Incident est encore
un mot technique indispensable. De plus, vous remar
querez que nous avons donné droit de cité, autant
que possible, à ces mots en leur donnant une termi
naison hollandaise ; excepfie, instanft'e, tandis que le
mot incident est prononcé comme un mot hollandais :
incù/é»/ et non pas incirfa«. Acte ou akle est devenu
un mot hollandais.Les avoués se nomment procureurs,
comme du temps de la République, tandis que l'avocat
est devenu : de advokaat. De l à même manière nous
avons naturalisé le mot plaider, en disant : pleiten, et
plaidoyer en disant : pleidooi. Vous ne trouverez pas
de Hollandais qui croira faire usage d’un m >t exotique
en pariant de pleidooi comme tous parlent de beschuit,
(mot dans lequel on trouve même le diphtongue carac
téristique hollandais : ut) sans se douter que ce mot
vient du frauç as : biscuit.
1) Cons. Corr. Din.oit, 11 novembre 1884, J. T., 1SS5,
p. 105.
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6° Je dois vous avoner que j ’ai été un peu avaro
de guillemets. Mais la phrase, qoi vous semble poly
glotte à l’excès, n’en a pas l’ombre si vous en aurez
entendu l'explication. Quand je parle dans 1s texte
hollandais du Cod-e de procédure, tous m"s lecteurs
savent, sans on douter un seul instant, que j ’entends
parier du Code de procédure français. Ainsi c’est là
une abréviation do : het fransche wetboeh van burgerlijh e (rechts) vordering. Ces titres eu intitulés, je les
considère commedesnomsdepersonnesqu’onne-traduit
pas. Dans ce mèmeordred'idêesje parle dans la même
phrase des tribunaux inférieurs pour faire entendre
aussi clairement que possible que je parle de l'institu
tion française. Au lieu de wedegerechten j ’aurais pu
dire par conséquent la justice de paix ; mais comme
nous n'avons pas une institution de ce nom, je pouvais
employer la dénomination hollandaise, parce que le
lecteur hollandais comprend tout de suite que c’est
l’institution fratiçaise que j'ai en vue. Je consens que
les guillemets auraient été ici à leur place, mais,
comme je viens de le dire, je suis un peu avare de
guillemets et d’autres signes d’interponction comme
les virgules, etc.
Du reste c’est chose assez difficile de savoir jusqu’à
quel point on doit pousser le purisme dans un livre
seientitique. Je no sais pas si vous connaissez le traité
sur la faillite de feu M. Holtius (de 1823-30.professeur
à Liège) et c’est pour cette raison que je me plais à
copier ici ce qu’il dit de ce purisme dans la préface
dudit livre (édition de 1851).
« Tôt den vorm zoude behooren de meer of mindere
zuiverheid der taal hier gebezigd, maar dit punt is
gewigtig genoeg, om er een woord afzonderüjk van te
zeggen. De schrijver is geen purist, en houdt purismen ln hot regt voor schadejijk. Hij hecft aile teehnische tiitdrulîkingen, tôt de kunsttaal van het regt
behoorende, hoe onduitsch zij waren, willens en
wetens beh >udcn ; ja zelfs zonder noodzakc- vreemde
woorden, soms Latijnsche volzinnen, gebezigd,’t zij
omdathettaalgebruikdauraan eene meerdere juistheid
gegeven liad, of dat zijne toehoorders met de Latijnsebe uitdrukking gemeenzamer moesten wezen dan
met de Hollandsche. In allen gevalle is de uillegger
der wet niet onduitscher geweest dan zijn text. Een
streven naar ta dzuivering in onze andere wethoeken
■\vel bemerkbaar, wordt in het wotboek van koophandel niet waargenomen. Men heeft het niet gewaagd
om de dingen andersdan bij hunnen n&am te noemen ;
in het faillitenregt, schoon het daar minder bedenkelijk konde wezen, is mon hier niet van afgegaan.
Faillissement, verifleatie, rehabilitatie en surséance,
heeten, zooals zij altijd geheeten hebben, en.zoo het
overige. Zoude « onze schoone en rijke moedertaal »
daar schade bij lijden ? W ij hebben diehters en redenaars, aan welken de opbouw en de verfijuing er van
kan worde toevertrouwd. »
Ceci va un peu loin ; à quoi bon la peine que se
donnent les poètes et les orateurs si les jurisconsultes
et autres n’en profitent pas î Mais je suis parfaitement
d’accord avec M. Holtius qu’il y a grand danger à sub
stituer des mots indigènes aux mots techniques. On
court risque d’en dénaturer le sens et de falsifier les
notions. Et puis, si la science doit unir ceux que les
langues divisent, ne sont-ce pas les mots techniques qui
entretiennent «la bonne entente »? Conservons-la avec
eux 1
Voilà, Monsieur, une bien longue lettre. Veuillez
excuser l’intérêt que je porte au sujet qui me la fit
écrire, et agréer l'expression de ma reconnaissance
pour votre intéressant envol, et de mes salutations
cordiales.
V a s B o nev a l F a u r e .

Leide, 18 novembre 1887.

FÉDÉRATION DES AVOCATS
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M» D e r e c x . — Il faut protester sans retard auprès
da Gouvernement (adhésion).
M* S e rv a is se déclare satisfait.
L ’assemblée aborde la discussion du premier objet à
son ordre du jour : la question du Juge unique.
M« E d m o n d P i c a r d , rapporteur, développe les con
clusions de son rapport (1) (applaudissements).
M. le président remercie vivement M*Picard d’avoir
bien voulu s’occuper de cet*e question.
M* B r u n a r d (Bruxelles). — Je suis partisan dn juge
unique pour les raisons indiquées au rapport, sauf
cependant en ce qui concerne les tribunaux de com
merce. Je préfère pour cette juridiction le système
mixte. L’orateur félicite M» Picard du courage avec
lequel il dénonce les vices de l’organisation actuelle
et reconnaît le danger de l’immixtion de la politique
dans les nominations judiciaires.
Mais l ’institution du juge unique sera-t-elle un
remède à la situation actuelle? Je ne pense pas. Il y a
cependant des mesures à prendre ; on pourrait ne
choisir les juges que parmi les avocats ayant exercé la
profession d’une manièro effective pondant dix ou
douze ans.
Il faudrait également empêcher le juge de se laisser
guider par les préoccupations de son avancement.
En ce qui concerne la cour de cassation, je demande
à M* Picard pourquoi il apporte un tempérament à la
rigueur de son principe en admettant trois juges au
lieu d’un.
M» L e m a it r e (Namur) présente quelques considéra
tions sur les difficultés pratiques que l’on rencontre
rait dans l’application du système préconisé par
M“ Picard.
Il faut évidemment écarter les considérations
d’économie. Une bonne justice ne coûte jamais trop
cher.
Le juge unique donnera-t-il plus de garanties au
plaideur? J ’en doute. N’oublions pas que le juge est
inamovible, partant sa responsabilité n’est pas bien
grande, vu qu’il n’y a pas de sanction possible. Le juge
unique privera le plaideur d’uno autre garantie : le
délib ré en Chambre du conseil, l’échange d’impres
sions si favorable à la bonne administration de la jus
tice.
Le juge unique sera toujours nommé par le pouvoir.
Ses opinions seront connues et le justiciable n’aura
pas confiance en lui.
Le juge qui a l’espoir d’obtenir de l'avancemont tâche
de so montrer bon magistrat ot de se créer ainsi des
titres à l’avancement même sous un ministère hostile
à ses opinions.
L'orateur se déclare adversaire du changement pro
posé; il craint que la défiance du justiciablo augmente
encore ; cette défiance est. déjà grande aujourd'hui.
Que sera-ce lorsqu’il devra être jugé par un seul
homme, qui pourra devenir un véritable despote.
M» N in a u v k (Bruxelles) n’est pas partisan de toutes
les modifications proposées. Certes, la plupart des
critiques de M* Picard sont fondées.Certes, l’intrusion
de la politique est un dangor redoutable. Mais il en
est un autre : le népotisme. Je le crains surtout avec
l'Institution du juge unique. Moins il y aura de juges,
plus l’influence de certaines familles de magistrats
augmentera.
M® A. d e B u r l e t . — Il n’y aura plus de familles de
magistrats. Vous supprimeriez la petite chapelle des
magistrats.
M» Ninauve. — Je crains, au contraire, de voir
augmenter son influence.
En ce qui concerne les juges de paix, je trouve
qu’ils sont trop nombreux. On parle d’augmenter
leurs attributions; ils peuvent à peine remplir aujour
d’hui leurs fonctions de juridiction gracieuse, et l’on
voudrait réduire de moitié le nombre de ces magis
trats. C’est impossible.
Il importe, d'ailleurs, que le justiciable ne soit pas
trop éloigne da siège de la justice do paix.
La concession faite par M* Picard, en ce qui con
cerne la composition des chambres de la cour de cas
sation, montre que le rapporteur reconnaît lui-même
qu’il est bon de pouvoir discuter et s’éclairer.
L’orateur conclut en disantque la question n’est pas
mûre et qu’on ne peut se prononcer dès aujourd’hui.
M» E d . P ic a r d . — Toute institution a ses inconvé
nients, j’en conviens, mais cequ'll faudrait démontrer,
c’est que le système du juge unique présenterait plus
d’inconvénients que le système actuel, alors qu'il est
certain qu’il aura d’indiscntables avantages.
Et, tout d'abord, je constate qu'on n’a pas répondu à
mon argument principal : il est impossiblode trouver
en Belgiquo 615 porsonnes aptes à remplir des fonc
tions judiciaires.
Jem ’expliqueraisqu’on puisse or ¡tiquer l'Insuffisauce
du budget et dire quo si les juges étaient mieux payés
la situation actuelle s’améliorerait, mais qu’on soit
partisan du statu quo, par peur du changement, voili
ce que je ne comprends pas.
On objecte que les nominations judiciaires seront
toujours dictées par des considérations politiques. Je
pense que non. D’abord, pendant une période de vingt
à vingt-cinq ans, il sera impossible de faire de nouvel
les nomlnations.Onse déshabituera d’en faire matière à
politique.Ensuiio et plus tard,les vacatures devant se
produire rarement à raison du petit nombre de places,
les politiciens trouveront qu’il ne vaut plus la peine
de s’occuper d’un aussi pauvre moyen d'influence.
Aujourd'hui, quo voyons-nous?
Les ministres sont les esclaves des députés, et ceuxci leur tiennentsouvent un langage inouï; ils menacent
de déserter la lutte si le candidat de leur ch ^ix n’est pas
nommé. C'est ainsi que les.médiocrités parviennent A
s’imposer. Le système du juge unique mettra fin à cet
abus.
M° A. de Bvri .et . — Les médiocrités n’oseront
plus se présenter I
M* P i c a r d . — L'origine du juge multiple, nous la
trouvons dans la vénalité des charges, dans le besoin.

La Fédération des avocats avait décidé, sur la pro
position de son vice-président, M° Dereux, de tenir à
Liège l’assemblée ordinaire du mois de novembre
1887.
En exécution de cette décision, les membres de la
Fédération avaient été' convoqués dans la salle de la
Cour d’assises, au Palais de Justice de Liège, le 27
novemhre à midi et demi.
M° Nenjean, Bâtonnier, entouré de nombreux avo
cats du Barreau de Liège, souhaite la bienvenue à ses
confrères étrangers.
M” Guiilery, président, lui répond au nom de la
Fédération.
La séance est ensuite ouverte sous la présidence de
M* Guiilery. Le bureau se compose en outre de
MM. Dereux, Delvaux et Ghysbrecht, vice-présidents;
Edmond Picard; Harmignies, trésorier; G. Schoenfeld,
secrétaire général ; L. André el G. Smels, secrétairesadjoints.
Prennent place derrière le bureau : MM. Carüer,
Coltinet, Clochereux, Dejardin, Dupont, Oouttier,
P. Heu e, Servais, membres du conseil de discipline;
Lemailre, Bàionnier de l ’Ordre (Namur).
La parole^st accordée à M. Schoenfeld, secrétaire
général, qui donne lecture du prooès-verbal de la
séance précédente. Ce procès-verbal est adopté sans
observations.
M* SitKVAts(Liè;e). — (Motion d’ordre). Je désirerais
s ivoir si le bureau s’est occupé du rapport sur la
pateute des avocats. La question sera discutée demain
au conseil communal de Liège et 1res probablement
sera tranchée dans un sens contraire au vœu que nous
avons émis.
Lorsque le gouvernement sera saisi de la question,
il faut que nous soyons en mesure de lui soumettre
nos observations.
Le dépôt du rapport est donc de la plus grande
urgence.
(1) Ce rapport a été imprimé et distribué à tous
¡M* S c h o e n f e ld (Bruxelles). — Le bureau s’est
les membres de la Fédération. Complété et remanié
occupé de la question ; il a chargé M Descresson
on c*-rt lincs p-'trttes, il paraîtra î-oionié ïutrndm-feion
nières de ia rédaction du rapport; ce rappor pourra
au XXI V» volume ries l'andecte>lielges actuelle i.ent
êtred.posé à très-bref délai.
| eu cours de publication.
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pour les souverains de l'ancien régime, de faire de
l’argent
Sous l’Jümpire, un autre élément est venu se greffer
sur cette considération primitive : le goût de la repré
sentation.
Lejuge qui n’a pas d’espoir d’avancement se décou
rage, dit-on. D’abord, sauf pour les juges de paix,
l’avancement continuera, quoique plus rare. Mai3
ces fonctions étant rétribuées largement A tous les
degrés, on pensera moins A changer. Et quant aux
juges de paix, il faut des hommes aux goûts modestes,
qui connaissent leurs justiciables, s’attachent à leur
place et bornent leur ambition.
Pourquoi, m’objecte-t-on, trois juges en cassation!
Vraiment je n’y tiens guère, l'eu à peu, on arrivera»
n’avoir qu’un magistrat là comme ailleurs.
Quant à la question budgétaire, elle a son impor
tance. Le système du juge unique n’exige pas de
sacrifices nouveaux; seulement, il ne faut pas non
plus d économie.
On parle des dangers du népotisme. Mais c’est quand
il y a beaucoup do places à donner que ces dangers
sont à craindre.
Lejuge uniquetravaillera moins dit-on.Erreur. Plus
ona de besogne, plus on trouve le temps de travailler.
M° D e r e u x . — Je suis partisan du juge unique,
mais il me taut des garanties et quant aux personnes
et quant à la procédure.
Permettez-moi de parler de Liège. J ’ai connu les
Forgeur et les Raikem ; des hommes intègres, d’un
jugement suret solide; j ’admels le juge unique avec
des houimes comme ceux-là. Ne valaient-ils pas à
eux seuls un siège de 3 et 5 magistrats.
Pour la procédure, je la demande plutôt écrite
qu’orale. Cela donnera plus deconfianco au justiciable.
On doit convenir qu’en Belgique la question du
jugo unique est un peu neuve; ajournons donc la dis
cussion.
M* d e Beys (Bruxelles) appuie la proposition d’a
journement; il demande eu outre que la rédaction
d’un projet de loi soit confiée au bureau.
M® L e m a it k e . — Il m e s e m b le q u ’i l ô t a it b ie n
e n te n d u q u ’o n n e v o te r a it p a s ......
M e G h y s b k e c h t . — N o u s n e p o u v o n s n o u s c o n te n te r
d 'u n e d is c u s s io n san s la s a n c tio n d 'a n vote s u r les c o n 
c lu s io n s d u r a p p o r t . N o u s p o u v o n s v o te r s u r le p r i n 
c ip e . A ce p o in t d e v u e , la q u e s tio n m e p a r a i t

su ffi

s a m m e n t é lu c id é e .

Puisqu'on parle de l ’organisation du système, je
vais devoir dire uu mot d’un mode de réalisation qui
aura vos sympathies : ne pourrait-on pour les nomi
nations consulter les Barreaux ? On consulte aujour
d'hui les conseils provinciaux.
MM» D e l v a u x et L e m a i t k e . — Nous n’avons reçu
qu'avant-hier la brochure de M. Picard. Nous n’avons
pas eu le temps d’approfondir la question. L ’ajourne
ment s’impose.
M« A. d e B ü k j .e t . — Il y a urgence. Nous ne pou
vons attendre davantage ; d’ailleurs la queslion n’est
pas neuve. Je propose l'ordre du jour suivant :
“ L'assemblée admet en principe la réforme du juge
unique substitué à l'organisation judiciaire actuelle
et charge le bureau d’en étudier les détailset de pro
poser un projet de loi en ce sens à la réunion pro
chaine de la fédération des avocats ».
M * B o n n e v ib . — L a q u e s tio n n ’est p a s m û r e ; n o u s

des juristes, vous qui avez bondi et qui n’êtes pas
commerçant. (Hilarité).
M» B r u n a r d . — La plupart des pays ont des tribu
naux mixtes; on en demande en Hollande et en
Angleterre.
Les commerçants se plaignent-ils de l'organisation
actuelle? Non. En réalité, on ne peut soutenir que les
commerçants apprécient mal le fait. On leur adjoint
un juriste. Le principe est beau. Mais ee juriste ne
devrait pas être un greffier; il devrait ôtre magistrat
et présenter les garanties que l'on exige du juge.
Faut-il faire de cejuriste le président du tribunal?
Cela froisserait les susceptibilités. 11 serait plus
pratique d’en faire un quatrième magistrat, jugeant
en droit.
Je conclus en formulant la proposition suivante:
Il n’y a pas lieu de substituer les tribunaux civils
aux tribunaux de commerce, mais simplement de
mettre en rapport la réalité légale avec la réalité en
fait, d'instituer légalement lejuge en droit qui existe
en fait.
M» E d m . P i c a r d . — Il est certain que le greffier juge
la plupart du temps et le droit et le fait. La réforme
de M. Brunard consiste à prendre l'homme qui siège à
côté du tribunal et à le mettre au milieu.
Tout est singulier dans cette institution. Ainsi,
on admet l’élection des juge3, alors qu’on trouverait
la chose monstrueuse pour la magistrature civile.
Pas d’inamovibilité. Cela heurte les principes fon
damentaux de notre droit public.
II faut, dit-on, des commerçants pour juger le fait I
Or, les tribunaux de commerce sont l’exception et
dans un grand nombre de sièges ce sont des magistrats
civils qui décident le fait.
Et, en appel, no voyons nous pas nos cours appelées
seules à juger ce fait dans tous les cas.
Le greffier est un juge qu’on ne peut récuser, qui
peut parler dé l'affaire avec les parties, les recevoir
daus son cabinet.
L'institution des tribunaux de commerce esl
un moyen de créer des influences électorales et de
satisfaire des glorioles bourgeoises.
Me D e l v a u x (d’Anvers), à l’encontre des orateurs
qui ont demandé la disparition des tribunaux de com
merce, a soutenu qu'il avait peut-être liôu de réfor
mer leur organisation, mais nullement de les suppri
mer.
11 a dit que la cause principale des critiques qui se
manifestaient contre eux provenaient presque exclu
sivement de la vicieuse organisation des traitements
et émoluments des greffiers.
Les greffiers remplissent pour lui de véritables fonc
tions judiciaires— et ils devraient être rétribués très
largement pour les services qu’ils rendent, mais d’une
manière invariable par des traitements fixes, sans que
dos décisions rendues très justement peut-être puissent
servir, par la débition de cerlains droits de greffe
qu'elles entraînent, à alimenter leurs émoluments. Il
ne faut pas que ces fonctionnaires très honorables
puissent être suspectés même à tort.
Les industriels et les commerçants ne se plaignent
pas, ne demandent pas la disparition de cette juridic
tion qui existe pour eux — loin de là, — on constate
que les commerçants, au lieu de demander la juri-
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diction civile, créent des juridictions spéciales sous
le nom de Chambres arbitrales pour un grand
nombre d’objets du commerce.
Les avocats peuvent-ils, en parlant même au nom
des principes du droit, soutenir qu'il représentent
les intérêts des justiciables et le vœu du commerce
et de l'industrie.
Jusqu'à présent, il est permis d'en douter.
Et.quand on voit dans des pays commerçants comme
la Hollande les pouvoirs publics disposés à établir,
à la demande du commerce, la juridiction consulaire
qui n'y existait pas, on doit être prudent de jeter
par terre une institution qui répond aux vœux du
commerce.
C'est pour cela que l'orateur votera contre la
proposition tendant à la disparition des tribunaux de
commerce!
M* D e k e u x . — Il serait désirable que l’on connût la
portée précise des réclamations faites en Hollande et
en Ang eterro. Voilà pourquoi je réclame l'ajourne
ment de là discussion.
M. i.e P r é s id e n t. — L ’heure s’avance.: suspendons
la discussion jusqu’après le vote des q ^ ^ n s d'ordre
intérieur.
Nous avons d’abord à décider quel sera le lieu de
notre prochaine réunion.
M* D e lv a u x . — Je réclame pour Anvers l’honneur
de recevoir la Fédération. (Acclamations).
M. l e P r é s id e n t remercie M. Delvaux et le Barreau
d’Anvers.
L ’assemblée décide que la réunion générale du mois
de novembre 1888 se tiendra à Anvers.
M. l e P r é s id e n t . — Quant au taux de la cotisation,
je propose de la maintenir à 5 francs.
Adopté.
Reprise de la discussion sur la réforme des tribu
naux de commerce.
M» C a s t e la i n (d’Anvers). — D'ajournement en
ajournement nous n'aboutirons â rien. L a question
que nous discutons est élucitée. Nous pouvons voter ;
mais, avant de procéder au vote, je tiens à répondre à
M. Delvaux.
Les justiciables demandent-ils une réforme, dit-on t
Peu importe. Nous pouvons mieux qu’eux, apprécier
l’utilité d’une réforme. Ce qui est certain, c’est que le
Barreau, juge compétent, demande la suppression
des tribunaux de commerce.
Pourquoi les commerçants Anversois ont-ils recours
à des chambres arbitrales? D'abord, parce que la solu
tion d'un différend ne s'y fait pas attendre, tandis
qu'au tribunal de commerce, on ne plaide qu'un an
après l’instruction de l'affaire.
Ensuite, parce que l'on a à se plaindre des tribunaux
de commerce.
En voulez-vous une preuve t A Charleroi les indus
triels sont contents du tribunal civil ; nous ne les
voyons pas soumettre les contestations à des arbi
tres.
Je tiens de source sûre qu’en Hollande, on est très
content des tribunaux civils.
En France, on demande la suppression des tribu
naux i!e commerce. L'orateur dépose une pétition
adressée à la Chambre des députés en faveur de l’unité

n e p o u v o n s v o te r a u jo u r d ’ h u i.

M° C a s t e l a i .n (Anvers). — Le vote sur la question
de principe dépendra beaucoup de la formule qui sera
proposée. Ajournons le débat.
M. l e P r é s i d e n t . — L a première proposition est
relative à l'ajournement de la question; si elle est
repoussée, je prendrai la parole sur le fond du débat.
M » A n d r é (Bruxelles), propose un amendement à
l'ordre du jour présenté par M . A. de Burlet, amende
ment conçu en ces termes : « L’assemblée estime que
la proposition de substituer un juge unique à l’orga
nisation actuelle mérite d'être prise en sérieuse con
sidération et charge le bureau.......
AI* d e B u r l e t . — Je viens d’improviser la rédaction
de mon ordre du jour ; je me rallie ù l’amendement
proposé par M. André.
L ’ordro du jour do M. A. do Burlet, amendé par
M. André, est adopté.
L'assemblée passe à lu discussion de la seconde
question â l'ordre du jou r : la réforme des tribunaux
de commerce.
M “ D k r e u x d é v e lo p p e

le s c o n c lu s io n s d e s o n r a p 

p o r t . (V ifs a p p la u d is s e m e n ts ) .

M» B r u n a r d . — Je ne suis pas d'accord avec l ’hono
rable rapporteur en tant qu’il critique l’institution
des tribunaux de commerce, mais je l’approuve quand
il critique l'organisation actuelle.
M» D e r e o x ne dil pas que les juges consulaires j u 
gent mal, mais qu’ils ne sont pas aptes à juger.
M " C r é p i n . — N o n , M . D e r e u x d i t q u ’ils n e j u g e n t
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des observations qui auraient fait bondir des juges
commerçants.
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de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, oours, éouries, remises,
caves, boutiques, écoles, églises, bains, eto.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, caves de gazomètre«, réservoir*.
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AU POINT DE VUE PRATIQUE ET COMMERCIAL
V IE N T

Je vois aux Annales parlementaires qu’à la séance
de la Chambre des représentants du 18 novembre 1887
M. de Land tsheere a émis, sans être contre ! it, l’opi nio n
« qu’il n’était pas possible de discuter l’appréciation
que la cour de Gand a faite de la conduite et des actes
de M. Demalander/sans empiéter sur les attributions
du pouvoir judiciaire. • Je ne puis partager cette ma
nière de voir; la Constitution, dans son art. 96, a dé
claré que les audiences des tribunaux seraient publi
ques, précisément pour placer les cours et tribunaux
sous le contrôle des justiciables; les arrêts et juge
ments me paraissent donc pouvoir être discutés et
leur discussion possible e3t une garantie pour la
bonne administration de la justice,
Il me semble fâcheux que la théorie que je crois
anti-constitutionnelle de M. le président de la Cham
bre n’ait pas été contredite.—N'est-ce pas voire avis?
Un de vos abonnés.
Réponse. — La question est délicate. Nous la trai
terons peut-être quand elle sera redevenue purement
juridique, au lieu d’être politique au degré où elle est
actuellement.

D A L L A G E S

F O R M U L A IR E G É N É R A L DE P R O C É D U R E

civile, commerciale et criminelle, à l'usage des
magistrats, avocats, avoués, huissiers, etc.,
contenant treize cents formules réunies, anno
tées et mises en rapport avec les lois belges.
Brux., 1887, gr. in-8*.
La première livraison vient de paraître. Prix :

DE LA CRITIQUE DES DÉCISIONS DE JUSTICE
Monsieur le directeur du Jo u rn al des T ribunaux,

aux expo sit io n s de cologne , t a r is , am stkrdaï , an teu s, e tc .

P a v illo n ,

DES W A T E R IN G U E S considérées au point de

vue juridiquepar L. H a l l e u x , avocat à Bruges.
1887, br. in-8°
0 50
COU RS D E D R O IT C IV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui ont modifie le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu’en 1887, parA.-H. A d an ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8“
25 »

do juridiction, pétition rédigée par le comité de ré
forme judiciaire.
L ’orateur conclut en demandant que la Fédération
vote sur la question et que le Bureau soit chargé de
transmettre les vœux delà Fédération aux Chambres
législatives.
M8 L e m a ir e . — Je propose la division de la ques
tion :
1« Faut-il apporter une réforme à l’organisation ;
2° Cette réforme doit-elle, comme conclut M. Dereux
dans son rapport, consister dans la substitution des
tribunaux civils aux tribunaux d# commerce, tout en
conservant, pour les différends commerciaux, la procé
dure établie en matière commerciale.
La première proposition est adoptée à l’unanimité
moins 7 voix.
M .le P r é s i d e n t informe l’Assemblée que 138 mem
bres de la Fédération se sont fait excuser.
M* N in a u v e . — Nous devons nous réunir souvent.
Une fois par an, c’est trop pou (Adhésion).
Je demande au Bureau de bien vouloir mettre à
l'ordre du jour de notre prochaine réunion la réforme
des tribunaux militaires.
M* S e r v a is fait ia même demande en ce qui concerne
la révision de la loi du 25 mars 1876 sur la compé
tence.
(La séance est levée à 4 heure* et demie).

B L A T O I T - A U B E B T

DERNIÈRES NOUVEAUTES

p a s . (R ir e s ).

M* B r u n a r d . — Le législateur de 1869 n’a pas voulu
instituer des commerçants juges du droit, mais du
fait. Le greffier doit juger le droit. C’est pourquoi il
doit être docteur en droit, il doit, comme l'a dit
M. Bara, collaborer à la rédaction du jugement. Je
reconnais que cela est regrettable, mais je dis que
l'on a tort de condamner absolument l'organisation
des tribunaux de commerce, organisation qui repose
sur la combinaison de l'élément laïc (juge du fait)
avec l’élément juriste, le greffier, juge unique.
Un juge imbu des idées juridiques et des principes
du droit admet difficilement l’existence de conven
tions verbales pour régler des intérêts considérables.
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t u r e (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2e ch.).
P r é s id e n c e de M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

28 novembre 1887.
PROCÉDURE PÉNALE. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
—

JUGEMENT

PAR DÉFAUT. —

OPPOSITION. —

DÉLAI DE TROIS JOURS AVANT LE JUGEMENT. —
ACTION CIVILE OU

CITATION DIRECTE. — DÉLAI

IDENTIQUE.

Les art. 188 et 208, C. lnstr. crim., en
statuant que l'opposition emporte de
droil citation à la première audience, ne
font pas exception à la règle générale
établie par l’article 184 du même code,
d'après laquelle il y aura au moins un
délaide trois foursenlre la citation devant
un tribunal correctionnel el le jugement,
à peine de nullité de la condamnation qui
serait prononcée.
Une procédure plus rapide ne se justifierait
nullement lorsque la poursuite a été
exercée par cita!ion directe ou lorsqu'une
partie civile est intervenue en la cause (1).
(1) Cons. P a n d . B., v° Citation en matière pénale,
n°* 2 et s. et 48 et s.

LES LIEUX COMMUNS
du Barreau et de la M agistrature
ou
LES M ÉTAPHORES DÉCO LORÉES.

(Suite et fin. — V . n°* 409 et 475).
P u b lic . — - Le public se retire vivement impres

sionné. » — (Cliché consacré par les journalistes
lorsqu'ils rendent compte d’un verdict condamnant
l ’accusé à 1» peino de mort).
P u é r i l . — « C'est un argument puéril qui ne mérite
pas un sérieux examen. Aussi ue m’y arrëierai-je
pas. » — (Suit une heure de discussion).
R a is o n n e m e n t - R a is o n n e r . — Un raisonnement
d'enfant. — Un raisonnement qui pèche p a r la base.
R e d it e . — Se complaire dans des redites. — C’est
l'art de beaucoup d’avocats.
R è g l e . — L ’exception confirme la règle. — I l n'y a
pas de règles sans exceptions. — L'honneur fut la
règle de toute sa vie.
R é h a b il i t e r . — Se réhabiliter aux yeux du monde.
— a La réhabilitation de Lesurque, monsieur, on ne
l ’obtiendra jamais... la confiscation dont il faudrait
rendre compte... et puis, la justice ne se trompe
jamais. » — (Propos bourgeois).
R e m a r q u a b le . — Après le remarquable plaidoyer
que vous venez d'enlendre. — “ Le très remarquable
plaidoyer de notre éminent confrère jette un jour nou
veau sur la question si intéressante du... »

A N N O N C E S : 3 0 centimes la ligne et à forfait
Le Journal mièr» «pétillement les annonces relative« au droit, aux matitras
Judiciaires et au notariat.

Ouï M. le conseiller R e c k e r s on son rapport,
el sur les conclusions de M. B osch , avocat
général ;

Sur le moyen déduit de la violation des arl. 184,
188 rt208du (iode d’instruction criminelle :
Altendu que le demandeur a élé condamné par
défau!, du chef de coups el injures, par jugement
du tribunal correctionnel de Bruxelles, du
13 oclobre 1887, statuant en degré d’appel ;
Qu’il a formé opposition à ce jugement le
19 octobre suivant, par exploit signifié tant au
procureur du roi qu’à la partie civile, dans lequel
assignation était donnée à ces derniers de com
paraître à l’audience du 27 oclobre 1887 ;
Altendu que, dès le 20 oclobre, le tribunal, sur
la réquisition du ministère public, a déclaré le
demandeur déchu de son opposition, faute de
comparaître à l’audience ;
Que le 27 oclobre, il a rejeté, de nouveau, la
dite opposition en se fondant sur l’autorité de la
chose jugée par lejugemenl du 20 octobre précé
dent ;
Attendu que, d’après la règle générale établie
par l’art. 181 du code d’instruction criminelle, il
y aura au moins un délai de trois jours entre la
citation devant le tribunal correctionnel et le juge
ment, à peine de nullité, de la condamnation qui
serait prononcé ;
Attendu que les art. 188 et 208 du même code,
en statuant que « l’opposition emporte de droit
citation à la première audience, » ne font pas
exception à cette règle ;
Qu’il est rationnel d’admettre que ces disposi
tions, — comme l’art. 151, relatif aux jugements
pardéfautdestribunauxdesiinplepolice,et, à plus
forte raison, — onl entendu parler de la première
audience après l’expiration des délais ordinaires;
Qu’une procédure plus rapide ne se justifierait
nullement lorsque la poursuite a élé exercée par
citation dirocte ou lorsqu’une partie civile est
intervenue en la cause;
Atlendu qu’il résulte de là que le jugement
rendu par le tribunal de Bruxelles le 20 octobre
1887 et, par suite, celui du 27 du même mois, en
déboutant le demandeur de son opposition, ont
faussement interprété et violé les textes cités;
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b ki.ge : Cour de cassation, 2« eh.
(Tribunal correctionnel, jugement par défaut, délai
de trois Jours avant le jugement). — Idem . (Garde
civique, absence à une inspection, défaut d’avertis
sement de se pourvoir de l’uniforme). — Cour
d'appel de Bruxelles, l re ch. (Arbitrage, dommagesintérëts à libeller). — Idem , 6* eh. (Attentat, aux
mœurs, corruption de mineures inscrites sur les
registres de la prostitution). — T ribunal civil de
Bruxelles, 5” ch. (Loi du 10 vendémiaire an IV sur
la responsabilité de-* communes, réparation du dom
mage). — Idem . (Travaux publics, commune et
entrepreneur, faute commune, solidarité). — Tribu
n al cicil de G and, 1” ch. (Notaire, vente publique,
promesse d’un nouveau bail à l’acheteur d’un bâti
ment, construit sur un terrain loué, conséquences
dommageables). — T ribunal civil de M alines. (Com
pétence, dommage causé par ia voie de la presse).
T ribunal civil de Mons, z" ch. (Taxes communales
directes, rôles exécut ires). — T ribunal correction
nel de N am ur. (Rébellion, opposition à des travaux
ordonnés par le pouvoir compétent, église, monu
ments de l’antiquité, démolition); — T ribunal de
commerce d’Anvers (Bulletin mensuel).

A b o n n e m e n ts
L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, à Bruxelles

et d a n s toutes les nub ettes de B ruxelles.
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mention en sera faite en marge des jugements
annulés; renvoie lacausedevant le tribunal correc
tionnel de Malines; condamne la partie civile aux
dépens de l’inslance encassation el des jugements
annulés.
Plaidant : M» Fuss.

Cour de cassation (2e ch.)
P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

31 oclobre 1887.
DROIT M ILIT AIRE. — GARDE CIVIQUE. —

ABSENCE

A UNE INSPECTION. — DÉFAUT D'AVERTISSEMENT
DE SE POURVOIR DE L’U NIFORM E.— CIRCONSTANCE
INDIFFÉRENTE.

La circonstance de ne pas avoir reçu l’aver
tissement de se pourvoir de l'uniforme
n'est pas élisive de la prévention d’avoir
manqué à une inspection.
Vertongen.

P ar ces motifs, casse les jugements des 20 et 27
octobre 1887 rendus par le tribunal correctionnel
de Bruxelles; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres du dit tribunal et que

Ouï M. le conseiller V a n B e r c h k m en son rap
port et sur les conclusions de M. B o s c h , avocal
général ;
Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la
violation des art. 63, 87, 88, 99 et 100 de la loi
sur la garde civique et de l’art. 151 du code d’in
struction criminelle, en ce que la décision attaquée
a condamné le demandeur du chef de manque
ment à une inspection d’armes et à une prise
d’armes, alors qu’il ne pouvait être requis pour
aucun service, n’ayant pas été préalablement
averti de se pourvoir de l’uniforme, conformément
à l’art. 63 de la loi sur la garde civique;
Attendu que le jugement dénoncé constate que
le demandeur a fait défaut à l’inspection d’armes
du 24 avril et à la prise d’armes du 15 mai, aux
quelles il a été dûment convoqué ;
Attendu que, par ses conclusions devant le juge
du fond et par les développements à l’appui du
pourvoi, le demandeur prétend qu’il n’a pas en
couru les peines de la loi du chef des manque
ments dont il s’agit, parce qu’il n’a pas reçu l’aver
tissement de se pourvoir de l’uniforme, conformé
ment à l’art. 63 de la loi sur la garde civique ;
Altendu que, en la supposant établie, la circon
stance alléguée par le demandeur ne serait pas
élisive des préventions retenues à sa charge par la
décision attaquée;
Attendu, en effet, que ces préventions sonl pré-

R e m a rq u e . — Cette remarque ne manque pas de
justessse, m ais...
R e m o rd s .
Mauvaise digestion de la conscience.
— Le remords déchire l’âme de l’accusé. — Il est en
proie aux remords. — Le remords, comme un serpent,
lui déchire le cœur. — Les remords l’empêchent de
dormir.
R e n t r é e . — « Hier a eu lieu la rentrée solennelle
des cours et tribunaux. — Cette année, M. le premier
Avocat généra! avait choisi pour sujet,etc. » — Chaque
année, même cliché pour la même solennité.
R é q u is ito ir e . — Le très remarquable réquisitoire
de l'Avocat général. — Le réquisitoire do l’Avocat,
géné al est toujours très remarquable.
R é s i s t e r . — - Vous avez résisté aux agents de
1autorité! » — (Echo de la police correctionnelle).
R e s p e c t . — « Un bon citoyen doit, avant tout, avoir
le respect de la loi. «
R ésum é-Resum er. — L a direction im partiale don
née aux débats par le président des assises. — Phrase
stéréotypée dans les comptes rendus des procès crim i
nels. — On n’a encore rien trouvé de mieux.
R é v é l a t io n . — - Le coupable a demandé à faire de»
révélations. « — En général, la conduite des hommes
manquent tellement de limpidité qu’il y en a bien peu
qui ne soient, sans cesse, sous la crainte que leur
inspire quelque révélation.
R i g i d i t é . — « La rigidité cadavérique du sujet nous
a permis d'attirmer que la mort remontait à plusieurs
heu i es » (Style de médecin expert).
R ig u e u r . — * U n attentat aussi exécrable appelle
sur la téte du coupable toute la rigueur de ia loi. •
(Style de ministère public).

S a c e rd o c e . — L ’exercice de la m agistrature doit
être un sacerdoce.
S a c ré . — - Les lois ont voulu frapper ces auteurs
infâmes qui se jouent de ce qu’il y a de plus sacré, et
dont les pages révoltantes font frémir à la fois la
pudeur et la nature. (Procès de P.-L. Courier).
S aisie . - - V o u s ne pouvez pis payer? Eh bien!
assignation, commandement, sommation, saisie et
vente; je ne connais que ça. » (Ultirna vei ba de l’huis
sier).
S a la ir e . — Toi ou lard le crime reçoit son salaire.
S a n c t u a ir b . — Le sanctuaire des lois. — Le sanc
tuaire de Thémis. — « L’antre de la chicane sert de
vestibule an sanctuaire de Thémis. » — (Mercier. Le
tableau de Paris, 1782).
S ig ne . — Signe de l'honneur. — Le signe de l'hon
neur brille sur sa poitrine.
* Je le sais bien, cette croix qu’on révère,
- Pour te Français toujours pleine d'appas,
» Gage sacré d’un noble caractère,
» Appartiendrait de droit à vos soldats ;
» Mais l’avocat dont la mâle éloquence,
- Aux noirs complots du calomniateur,
» Peut arracher la vertu, l’innocence,
- Peut bien porter le signe de l'honneur. »
(Monissier et A. de Courchamp. Le Passeport 1824).
S o u te n a b le . — Ce que vous dites la n’esl pas soute
nable.
T e r r e u r . — * Un drame épouvantable vient de jeter
la terreur dans la commune de... » (Style de journa
liste).
T ie n. — I l ne faut pas confondre le tien avec le
mien. — Sur ce chapitre-là les hommuies ne plaisan-

vues par les art. 65,89 et 87 de la loi sur la garde
civique et qu’elles sont distinctes el indépendantes
de la prévention prévue par l’art. 63 de la même
loi;
Qu’il en est si bien ainsi que divers services de
la garde, notamment celui de l’inspection d’armes,
peuvent, lorsque le chef de la garde donne son
agrément, être exécutés par les gardes non revêtus
de l’uniforme;
Attendu que, d'après l’art. 87 de la loi, tout
garde requis pour un service doit obéir, sauf à
réclamer devanl'le chef du corps.etqueni l’art.63,
ni aucune autre disposition légale ne dispense du
devoir d’obéissance les gardes qui ne sont pas
encore en demeure d’avoir leur uniforme;
Qu’aux termes du dit art. 87, les gardes non
pourvus de l’uniforme, et qui pourraient invoquer
le bénéfice du délai imparti par l’art. 63, doivent
donc satisfaire aux réquisitions de leur chef de
corps, sauf à invoquer, s’il y a lieu, cette dernière
disposition pour se justifier de ce qu’ils se présen
tent sans uniforme;

P ar ces motifs, la Cour rejette le pourvoi et
condamne le demandeur au* dépens.

Cour d’appel de Bruxelles ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e M . J a m a r .

3 mai 1887.
Décision déférée à cassation.
PROCÉDURE CIVILE. — ARBITRAGE. —
INTÉKÊTS A LIBELLER. —

DOMMAGES-

INAPPLICABILITÉ DES

FORMALITÉS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Les dispositions des art. 523 et suiv., C.
proc. civ., prescrivant des formalités
pour le libellé des dommages-inlérèts,
sont inapplicables dans la matière d'arbi
trage (1).
Dugniolle r. Ceulemans.
Allendu que l’appelant, dans sa conclusion de
première instance, a déclaré, en réponse à l’action
en nomination d’arbitre dirigée conlre lui, ne pas
méconnaître que, le 3 juillet 1883, les parties
étaient convenues qu’en cas de contestation sur
(1) V.

P a n d . B.,

v° A rbitrage,arbitre, n0» 26IWs et s.

santent pas. — Les tribunaux n’ont pas été institués
pour aurre chose. — Des trésors d'érudition. « Ce
puissant encouragement qu’il (Henrion de Pansey)
accordait aux plus jeunes (avocats), versant pour eux
tous les trésors de son immense érudition avec une
sûreté de mémoire et un« précision dans les dates
qu’il a conservées jusqu’au dernier moment. (Dupin
»iné. Discours prononcé i l’ouverture de la conférence
des avocats, 1er déc. 1829).
T r ib u n a l. — Le tribunal de Dieu. — Le tribunal de
l'opinion publique. — •* Cetie immoralité etfrayante
qui avait déjà traduit Bastide devant le tribunal de
l'opinion publique. » (Procès des assassins de Fualdès,
plaidoirie de M. Tajan).
V e r d ic t . — Nous attendons avec confiance le verdict
du jury. — (Propos d'avoc it). — Daus ces moments-là,
l’avocat est certainement plus à son aise que l'accusé.
V ia b le . — L'expertise a démontré que l ’enfant était
né viable. — (Expertise j udiciaire).
Vive. — I l faut que tout le mande vive. — C’est surtout la pensée des scélérats que le jury vient de con
damner à m >rt pour crime d’homicide. — Pensée
tardive.
Voix. — L a voix de l ’innocence, — » La voix de
l’innocence serait souvent étoufifée, s’il n'existait pas
des moyens do comprimer une malveillance malheu
reusement trop facile. » — (Procès de Contrafratfco,
1827. — Défense de M* Saunière).
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l'e x é c u tio n d u b a il v e rb a l c o n tr a c té ce j o u r e n tre
« lie s , le d if fé r e n d s e r a it
s a n s a p p e l, et se b o r n e

jugé

p a r v o ie a r b it r a le et

à s o u t e n ir que

cette u c tio n

é t a it n o n re c e v a b le fa u te p a r les i n ii m é s d e s’ê tre
c o n fo rm é s a u x

d is p o s itio n s

des

art. 523

et s u i 

v a n ts d u co d e d e p r o c é d u r e civ ile ; q u e c e lte c o n 
c lu s io n v is a it é v id e m m e n t le fo n d e m e n t c o m m e la

réserve aucune ;
Attendu que les contestations existant entre
parties, spécialement celles soumises par l’appelant
au juge des référés et au tribunal de première
instance de Bruxelles, aux termes des exploits des
16 décembre 1886 et du 11 janvier 1887, se rap
portent directement à l'exécution de la convention
de bail précitée ;
Qu’elles n’ont aucune autre source, aucune
autre raison d'être, et appartiennent, dès lors, à 1h
connaissance de la juridiction arbitrale ;
Attendu que les dispositions des art. 523 et sui
vants du code de procédure civile, opposées par
l’appelant aux intimés, sont inapplicables dans la
matière d’arbitrage, qui ne comporte pas le con
cours et l’intervention des avoués; que l’application
de ces dispositions suppose d’ailleurs l’existence
d’une instance pendante devant la juridiction qui
doit en connaître; que, dans l’espèce, leapouvoirs
des arbitres constitués n’ayant pas élé renouvelés,
les intimés devaient, comme ils l’ont fait, provo
quer avant tout autre devoir de procédure la recon
stitution du tribunal arbitral ;
Par ces motifs et ceux du premier juge, la
Cour, oui en son avis conforme M. le premier
av o c a t général L a u r e n t , déboute l’appelant de ses
conclusions tant principales que subsidiaires ; le
déclare s a n s gritfs; met par suite son appel à néant
et le condamne aux dépens.

r e c e v a b ilité d e l a d e m a n d e , s a n s

Cour d’appel de Bruxelles (6* ch.)P r é s id e n c e

de

M. T e r l i n d k n .

18 juillet 1887.
DROIT PÉNAL. — ATTENTAT AUX MŒURS. —

COR

RUPTION DE MINEURES. — INSCRIPTION SUlt LES
REGISTRES DE LA PROSTITUTION. — DÉLIT.

Le fait que des mineures étaient inscrites
sur les registres de la prostitution esl sans
influence sur l'existence du délit d'atten
tat aux mœurs commis en excitant, faci
litant ou favorisant habituellement, pour
satisfaire h'S passions d'aulrui, la dé
bauche ou la corruption (1).

admis à établir à l'appui de son action en dommagesintérêts;
Qu'il est notamment résulté do l’enquête qu’à la suite
de l’agression doiu le demandeur a été la victime, le
7 sepleinbru 4884, il a eu plusieurs lésions à la tôle»
lésions qui oui présenté une cerlaire gravité; que ses
blessures ont déterminé une abondante perle de sang;
Que le docteur Tack, premier lémoin de l’enquête,
déclare qu’il avait défendu loule occupation et même
interdit au demandeur de donner des ordres de bourse
ou autres aux employés de ses bureaux;
Qu’il esl également établ queledemandeuraeu lous
ses vêlemeuts souillés de sang; qu’il a perdu son cha
peau et que son faux-col a élé complètement lacéré;
Allendu que la défenderesse n’élève aucune contesta
tion quani aux frais relatifs aux honoraires payés au
docteur Tack el eeux occasionnés par les premiers
soins donnés au demandeur; qu’il en esl de même pour
l’indeinnilé due à raison de la perle d’un chapeau; que
l'estimation de ce dernier objel ne paratl pas exagérée;
Atteudu qu'il n'y a point lieu d’allouer au demandeur
toute la valeur des vêtements estimés à la somme de
160 fr. 50 c., non compris le coût du chapeau évalué à
16francs;
Qu'en effet, d’une pari, il est acquis aux débats que
ceux-ci n'étaient plus entièrement neufs; que, d'autre
part, il n'esl point démoulré qu'après avoir élé maculés
de sang, ils aient été complètement mis hors d’usage ;
Atlendu que, si l’on tieni compte de ces divers élé
ments d'appréciation, l'allocation d'une somme de
80 francs paratl devoir être une réparation juste et
équitable du préjudice souffert par le demandeur par
suite de la détérioration de ses effets d’habillements ;
Attendu qu’en présence des témoignages recueillis
dans l’enquête, il ne saurait être sérieusement contesté
que le demandeur a dù nécessairement éprouver de
vives douleurs ;
Altendu que la parlie Pierlot est également fondée à
réclamer uue indemnité à raison de l'impossibilité
dans laquelle elle s’est trouvée de vaquer à ses affaires;
Que, pour fixer le montant de celle indemnilé, il
éeliet de tenir compte de ce que, d'après la déclaration
du docteur Tack, l'incapacité de travail n’a duré qu’une
huitaine de jours ei quelle s’est produite à une époque
de l'année où les opérations de bourse sont générale
ment peu nombreuses *,
Que, dans ces circonstances, l’allocation d’une
somme de 500 francs constitue uue réparation .suffi
sante du préjudice résultant el des douleurs physiques
et de l’incapacité de travail ;
Par ces motifs, le tribunal, out en son avis conforme
SI. Va n d er st r a e t e n , Juge suppléant,ff. de procureur
du roi, rejetaut loutes lins el conclusions contraires,
condamne la défenderesse à payer au demandeur, à
litre de dommages-inlérêls, la somme tolalcde69ô fr.;
la condamne aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux dépons.
P la id a n t s : M U ,S B o n n e v i e c . D i m v i e r .

V. et H.
Vu les appels du jugement rendu le 23 mai
1887 par le tribunal de première instance de l’ar
rondissement de Bruxelles lequel condamne V.
et H., chacun, à un emprisonnement de trois
mois et solidairement aux frais, pour avoir, à
Bruxelles, en 1886 el 1887, attenté aux mœurs en
excitant, facilitant ou favorisant habituellement,
pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche
ou la corruption des filles mineures M. P. et L. ;
Allendu que le fait que les mineures dont il
s’agit étaient inscrites sur les registres de la prosti
tution est sans influence sur l’existence du délit
reproché aux prévenus;
Qu’il est également défendu de faciliter la dé
bauche de mineurs pour satisfaire les passions
d'autrui, qu’ils soient ou non antérieurement cor
rompus;
Par ces motifs, la Cour met les appels au
néant, etc.

Tribunal civil de Bruxelles (5* Ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

Bequesne.

16 novembre 1887.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. — TRAVAUX PUBLICS.
— COMMUNE ET ENTREPRENEUR. — FAUTE COM
MUNE. — SOLIDARITÉ.

Quand les faits dommageables qui ont donné
lieu au procès sont le résultat de la faute
commune des défendeurs qui ont coopéré
dans une égale mesure à la réalisation du
plan de transformation du quartier où se
trouve siluéritnmeubleliligi<iux,lacommune
en décrétant les travaux, l'entrepreneur en
les exécutant pour compte de la première,
ils doivent chacun en supporter l’entière
responsabilité et être condamnés solidaire
ment (1).
Maerlens c. Lambert el commune de Laeken.

Tribunal civil de Bruxelles (5* ch.).
P

r é s id e n c e d e

M. I ) e B r u y n .

26 octobre 1887.
DROIT CIVIL. — LOI DU 10 VENDÉMIAIRE AN IV SUR
LA RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. — RÉPA RA 
TION DU DOMMAGE. —
DÉTÉRIORÉS. —

ÉTENDUE. —

VÊTEMENTS

BLESSURES : SOUFFRANCES PHY

SIQUES ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL.

Il n'y a point lieu d'allouer à la victime
d'une agression toule la valeur des vêle
ments détériorés dans celle agression,
quand, d'une paît, il esl acquis que
ceux-ci riétaient plus entièrement neufs et
que, d'autre part, il n'est point démontré
qu'ils aient été complètement mis hors
d'usage : il y a lieu de tenir compte de ces
divers éléments d'appréciation dans l'allo
cation des dommages-inlérêls.
I l esl dû des dommages-inléréls tant d raison
des douleurs physiques quâ raison de
l’impossibilité dans laquelle la victime
s’esl trouvée de vaquer à ses affaires (2).
Yr’aucqueï c. La Ville de Bruxelles.
Vu en expédition en due forme le jugement de cetle
chambre du tribunal en date du 27 avril 1887, et le
procès-verbal de l’enquête tenue le 2t juillet suivant,
en exécution de ce jug,cmeni ;
Allendu que le demandeur a subminislré,à suffisance
de droit, la preuve de la plupart des faits qu’il avait élé
(1) V. conf. P a n d . B., v° Attentat aux mœurs, n*1 9
et s.
(2) Cons. Civ. Anvers, 1 ju in 1886, J . T., 1073 et les
renvois. — V. aussi P a n d . B., v° Action civile, n°s 496
et s.
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En ce qui concerne la solidarité :
Alleudu que les faits dommageables, qui onl donné lieu
au procès actuel, sont le résutlal de la faute commune
des deux défendeurs; qu’ils ont coopéré dans une
égale mesure à la réalisation du plan de transformation
da quartier où se trouve situé l’immeuble litigieux, la
commune en décrétanl les travaux, l’entrepreneur en
les exécutant pour compte de la première;
Allendu qu’il esl d’ailleurs à remarquer que la com
mune ne formule aucune critique contre son entrepre
neur soit au sujel du plan qu’il a suivi, soit au sujet
du mode d’exécution des travaux;
Alleudu que le préjudice étant imputable en entier à
chacun des défendeurs, ils doivent chacun en suppor
ter l’euliire respousabililé vis-à-vis du demandeur; que
celte décision esl conforme à l’équité et au texte même
de l'arl. 1383 du C. eiv. ;
Attendu que vainement l’on objecterait la disposition
de l'arl. 120*2 du même code; qu’en effet, cet article ne
couceme que la solidarité conventionnelle comme le
prouvent son lexle el la place même qu’il occupe
dans le code au litre : des Contrais ou obligalions con
ventionnelles ;
Altendu que celle disposition n’est pas reproduite
au litre suivant traitant des Engagements qui se forment
sans convention ; que le législateur, dans le chapitre 11
relatif aux délits et aux quasi-délils, admet lui-même
la possibilité d’une condamnation pour le lout, à pro
noncer à raison du même fail contre des personnes
différentes ; qu’un effet, oulre le principe de la respon
sabilité personnelle inscrit dans l’arl. 1383, l'on Irouve
proclamé dans les articles suivants celui de la respon
sabilité du dommage causé par le fail des personnes
donl on doit répondre et des choses que l'on a sous
sa garde;
Que, dans les cas prévus aux articles précités, ces
tribunaux sonl obligés de prononcer une condamna
it) V. conf. Civ. Brux., 2 mars 1887, J. T., 910 et les
renvois.

tion pour le tout à la fois contre l’auleur du dommage
et contre celui qui eu esl civilement responsable;
Au fond....
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. B o e ls, juge
suppléant, ff. de Procureur du Roi, en son avis con
forme, condamne solidairement les défendeurs â payer
au demandeur...
Plaidants: MM«'T V illem akrs et De Decker c. Mater .

Tribunal civil de Gand (1" ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

S a u t o is .

16 novembre 1887.
DROIT CIVIL. — NOTAIRE. — VENTE PUBLIQUE. —
BATIMENT CONSTRUIT SUR UN T ERRAIN LOUÉ. —
PROMBSSe D’UN NOUVEAU BAIL. — CONSÉQUENCES
DOMMAGEABLES. — RESPONSABILITÉ CIVILE.

Le notaire esl civilement responsable des
conséquences dommageables que les dé
clarai ions officiellement faites par lui, à
l'occasion d’une vente publique par son
ministère, ont pu avoir pour les acqué
reurs; à cet égard, il est soumis à l’appli
cation des art. 1382 et 1383 du code civil.
Spécialement, il commet une faule, et tout
uu moins une imprudence, en assurant
au public, auquel, à raison de son office,
il doit la vérité, que la propriétaire du
terrain accorderait un nouveau bail à
l'acquéreur des bâtiments (1).
Yan Herzeele c. V.....
Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
Vu le jugement Interlocutoire rendu dans la cause,
ainsi que les autres pièces du procès ;
Atlendu que les enquêtes intervenues ont établi qu’à
la séance fliée pour l’adjudication définitive des bâtirneuts dont la vente a donné lieu à l’action en dommages-inlérêts du demandeur, le notaire V...., défendeur, a
fait au public des déclarations dont il résultait : « que les
amateurs pouvaient acheter les dits bâtiments sans
crainte ; que le terrain sur lequel ils se trouvaient serait
reloué à l'acheteur, comme il avait été loué à feu Van
Lacre ; que les terres adjacentes lui seraient louées égale
ment ; que lui notaire pouvait en donner l’assurance,
ayant en main une lettre conçue dans ce sens du notaire
S... (mandataire de la propriétaire) ; qu'il n’y avait pas à
craindre qu'en achetant les bâtiments on n’eût acheté
qu’un las de briques, puisque certainement un nouveau
bail serait accordé à l'acheleur, sur le même pied que le
bail courant du prédit Van Laere ;
Altendu que cetle promesse d’un bail nouveau, ainsi
faite par le notaire Y..., a été affirmée d’une manière pré
cise par les deux premiers témoins de l'enquête directe,
ainsi que par le premier et le troisième témoins de l’en
quête contraire ; et que les affirmations concordantes,
faites à cet égard par ces quatre témoins, n’ont pas été
contredites par les autres témoins entendus ;
Attendu qu'il conste, en outre, des enquêtes que le
défendeur a fait les déclarations susdites en sa quailté de
notaire chargé de la vente des bâtiments, en vue de dé
terminer les amateurs à enchérir sur la mise à prix qui
n’était que de 600 francs ; et que ces déclarations ont,
en réalité, provoqué les enchères jusqu’à concurrence
de la somme pour laquelle les bàliments ont été définiti
vement adjugés au demandeur ;
Attendu que l'action du demandeur se Irouve ainsi
justifiée en fait, et qu’elle parait d’autant mieux fondée
que le défendeur, étant, depuis la vente des bâtiments,
devenu lui-même propriétaire du terrain sur lequel ils
sont assis, il dépend de lui que la promesse de bail, qu’il
a fait miroiter aux yeux du public lors de la dite vente
pour inciter les amateurs, reçoive son exécution ;
Attendu qu'en droit 11 n'est pas contestable que le
notaire est civilement responsable des conséquences dom
mageables que les déclarations officiellemenl faites par
lui, à l’occasion d’une vente publique par son ministère,
ont pu avoir pour les acquéreurs ;

Qu’à cet égard, le notaire est soumis à l’application
des art. 1382 dn code civil ;
Altendu que, dans l'espèce, le défendeur a commis une
faute, et tout au moins une Imprudence, en assurant au
public, auquel, à raison de son office, il devait la vérité,
que la propriétaire du terrain accorderait un nouveaau
bail à l'acquéreur des bâtiments ;

Qu'en effet, l'événement est venu constater que le bail
annoncé comme devaut se réaliser n’était rien moins que
certain, et que ta propriétaire du terrain nourrissait, au
contraire, l'intention de l’aliéner, comme elle le fil peu
de temps après ;
Altendu que la somme de 4,000 francs, que le deman
deur réclame comme dédommagement, parait toutefois
excéder le préjudice qu’il éprouve ; que, si l'on lient
compte de la valeur jacenlc des bàliments que le défen
deur aura à lui bonifier, le demandeur sera convenable
ment indemnisé par l’allocation d’une somme de
1,800 franos ;
Par cesmotifs, faisant droit, condamne le défendeur à
payer au demandeur, à litre de dommages intérêts, du
chef des faits prerappelés, la somme de 1,S00 francs ; le
condamne, en oulre, aux intérêts judiciaires et aux
dépens.
Plaidants : M M " M a rc B a z r t s o i n c. W i l l k q c s t .

T ribunal civil de Malines.
P

r é s id e n c e d e

M. S c h e y v a e r t s .

14 juillet 1887.
PROCÉDURE CIV ILS. — COMPÉTENCE. —

DOMMAGE
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a été distribué dans un arrondissement,
le tribunal de cet arrondissement est com
pétent pour connaître de l'action (l).
Seldenslagh c. Pielle.
Altendu qu'aux termes de l’arl. 42 de la loi du
28 mars!8?6, • en mmière mobilière l'adion pourra
ôtre portée devant le juge du lieu dans lequel l’obliga
tion est née ;... »
Altendu qu’en matière de dommages-intérêts l’obligaiion nati dans le lieu où l'acle dommageable esl
posé;
Atlendu que le dommage causé par la voie de la
presse l’esi au lieu où lejournal se distribue ; que c’est
donc là que naît l’obligation de la réparer ;
Allendu qu’il est incontestable que le numéro du
Patriote contenant les imputations dont le demandeur
se plaint a été distribué à Malines ;
Atteudu que le tribunal de Malines esl donc compé
tent pour connaître de l’action ;
Altendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle est
dans la distribution desjournaux l’intervention de l'ad
ministration des postes, puisqu’en lout cas c’esl par
le fail et la volonté de l’éditeur, remeltaut les numéros
du journal â la poste, que la distribution s’en fait dans
les localités désignées;
Par ces motifs, ie tribunal, entendu M. le procureur
du roi en son avis conforme, rejette l’exception d’ineompélcnce; ordonne au défendeur de conclure el
plaider au fond ; le condamne aux dépens de l'incident.
Plaidants : MM" Hoffmann c. W auwermans (du Bar
reau de Bruxelles).

Tribunal civil de Mons (2® ch.)
P r é s id e n c e

de

M.

D olez.

29ju in 1887.
DROIT CIVIL ET DROIT ADMINISTRATIF. — TAXES
COMMUNALES DIRECTES. — RÔLES EXÉCUTOIRES.
— PRESCRIPTION. — DECHEANCE.

Aucune disposition légale ne fixe un délai
pour former les rôles des taxes commu
nales ou pour les rendre exécutoires.
On ne peut, sans texte formel, déclarer une
commune déchue du droit de mettre en
recouvrement des taxes régulièrement
autorisées, par le m otif qu'elle ne l’aurait
pas fait dans le courant de l’année pour
laquelle les taxes onl été volées.
Les taxes communales directes ne peuvent
être mises en recouvrement qu'après que
les rôles ont été rendus exécutoires par
la dépulalion permanente ; elles ne sont
exigibles qu'à parlir de ce moment.
Auparavant, la prescription ne peut courir
ni contre le receveur ni contre la com
mune (2).
Sociélé du Grand-Buisson c. la commune de Wasmes
oi Fagès.
Attendu que l’action tend :
1° A faire déclarer uul et de nul effet le commande
ment signifié à la Société demanderesse, par exploit de
l’huissier Baudour, de Saint-Ghislaiu, en date du
29 avril 1886, de payer à la commune de Wasrnes la
sommo de 68 fr. 05 c., monlaut de la taxe communale
sur les mines pour l’année 1877, et à faire condamner
solidairement les défendeurs à payer à ladite Société,
à litre de dommages-inlérêls, la somme de 300 francs,
ou loule aulre à arbitrer par le tribunal;
2° A faire condamner la commune de Wasmes à
rembourser à la demanderesse la somme de 1,104 fr. 24
versée par elle pour les taxes de 1879, 1880 el 1881 ;
A.
— En ce qui concerne la deinande en nullité du
commandement du 29 avril 1886:
Attendu que la Société demanderesse n’articule aucuu vice de forme contre le dii commandement; qu’elle
se borne à contester la débiliou de la laxe qui en fait
l'objet ;
Allendu que la demanderesse soutient d'abord que
l'arrêté de la députation permanente du Hainaul. du
21 septembre 1883, qui rend exécutoires les rôles des
taxes communales pour les années 1877, 1879, 1880
et 1881, est illégal comme tardif ;
Que les rôles U’uue taxe ue peuvent être rendus exé
cutoires après l’expiration de l'année pour laquelle
cette laxe a élé autorisée ;
Que ee principe résulte de l'impôt qui constitue une
ressource auuuelle devaut faire face aux besoins d’un
exercice déterminé ;
Qu'il esi consacré notamment par l’arl. 111 de la
Constiiution et de l’art-134 de la loi commuuale;
Attendu que la demauderesse exagère la portée des
textes légaux qu’elle iuvoque;
Qu'autre chose est, en effet, le vole annuel des im
pôts au profil de l’Etat, présent par l’art. 111 de la
Constitution, ou le vote également annuel des budgets
des provinces et des communes respectivement or
donné par les art. 06 de la loi provinciale el 134 de la
loi communale; autre chose, la mise en recouvrement
des impositions de toute nature;
Que le législateur a voulu que les budgets de l'Etal,
des provinces et des cominuues lussent l'objet d'un
examen annuel, principalement à cause de l’iucessanie
variation de leurs besoins;
Atlendu, au contraire, qu’aucune disposition légale
n'indique l’époque à laquelle les rôles doivent ê<sre
dressés et n'oblige la commune à les mettre en recou
vrement pendant l’année pour laquelle la taxe a élé
établie;
Qu'il se peut, en effet, quo les prévisions de cer
taines dépenses portées au budget, ei que des taxes
nouvelles sonl destinées à couvrir, ne se réalisent pas

CAUSÉ PA R LA VOIE DE LA PRESSE. — LIEU OU LE

(1) V. conf. Comm. Namur, 9 avril 1S86, J. T., 463
et les renvois. — Liège, 20 j.invier 1887, J. T. p. 123.
Quand le numéro d u journal contenant les — V. aussi P and. B., v° Compétence vile territoriale,
imputations dont le demandeur se plaint n°» 263 et s.
(2) Cons. Civ. Brux., 19 mars 1887, J . T., 514;-—
Civ. Anvers, 23 ju in 1885, J. T., 1886, p. 841 ; — Cjss.,
(1) Cons. B rux., 28 avril 1887, J ., T., p. 891 et les 24 ju in 1880, J . T., 1475 et le renvoi. — S. P. Binche,
2 août 1884, J . T., 616.
renvois.
JOURNAL EST DISTRIBUÉ.
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dans le courant de l'exercice du budget! qu’il n’y ait
donc pas otîcessilé de mettre immédiatement ces taxes
en recouvrement i

Tribunal correctionnel de Namur.

Allendu qu'on ne peul, sans texte formel, déclarer
une commune déchue du droil de mettre en recouvre
ment des taxes régulièrement autorisées, lorsque le
besoin en vue duquel elles ont été créées vient à se
déclarer, par le motif qu'elle ne l'aurait pas fait dans
le courant de l'année pour laquelle ces laxes ont été
votées ;
Que les déchéances, en effet, ne se présument pas;
Altendu qu’on ne peut davantage soutenir que la
commune a ainsi renoncé à son droit ; que les renon
ciations non plus ne se présument pas; que ce principe
esl surtout vrai quand il s’agit des communes, des éta
blissements publics etdes incapables en général ;

29 ju ille t 1887.

Atlendu, en ouire, que celle présomption vient à
l’enconlre des faits i
Attendu, en effet, que les défendeurs affirment et
que la demanderesse a reconnu, en termes de plai
doirie, que le conseil communal a porlé, en prévision,
aux budgets de 1877, 1879,1880 et 1881, le produit
éventuel de l’imposiiion des centimes additionnels à
la redevance fixeel à la redevance proportionnelle des
mines; qu’il a expressément ainsi manifesté son ioiention de bénéficier des arrêtés royaux qui ont approuvé
l’éiablissement de la (axe;
Altendu que le retard apportédans la mise en recou
vrement des impositions, objet du procès, n’a pas
causé de préjudice à la Sociélé demanderesse;
Attendu, en effet, que celle-ci avail été avertie de
ces impositions par la publication des arrêtés royaux
qui les avail approuvées et des budgets qui les avaient
portées en recette; qu’elle avail donc à les prévoir
daus ses dépenses annuelles ;
Qu’elle a réclamé, dans le courant de l’année 1884,
conformément à l’art. 136 de la toi communale, auprès
de ia dépulaiion permanente, conlre sou imposition
pour 1877,1879, 1880 el 1881 ; qu’elle a obtenu, de ce
corps, pour les Irois dernières années, un dégrève
ment de 276 fr. 06 c. qui lui onl élé remboursés;
Qu’elle a donc, en définitive, bénéficié, jusqu’en
1883, des intérêts du montant des dites impositions;
Attendu, au surplus, qu’à supposer même que l'ap
plication des principes énoncés plus haut pût amener
les inconvénients que signale la demanderesse, ce
sérail au législateur seul el uon aux tribunaux à porter
remède aux défectuosités et aux lacunes de la loi ;

P r é s id e n c e d e

M.

de

H e n n in .

DROIT ADMINISTRATIF ET DROIT PÉNAL. — RÉ BEL
LIO N .— OUTRAGES. — OPPOSITION A DES TRAVAUX
PUBLICS NON ORDONNÉS PAR LE POUVOIR COMPÉ
TENT- —

FONCTIONNAIRES

PUBLICS

AGISSANT

HORS DE LA SPHERE DE LEURS ATTRIBUTIONS. —
RÉSISTANCE LÉGALE.

P o u r qu 'il y ait lieu à application de
l’art. 290 du code pénal, il faut que les
travaux aient été légalement ordonnés ou
autorisés (1).
On ne peut admettre qu’un collège èchevinal
puisse , au moyen d'actes entachés d'illé. galitè, créer des obligations pécuniaires au
préjudice des habitants d'une commune.
Bien que le texte de la définition de l’a rti
cle 269 du code pénal soit général, il con
tient cependant le germe du principe de
la résistance au x ac'es illégaux.
Les dépositaires de l'autorité publiaue ne
le sont réellement que dans la sphère de
leurs attributions. P o u r qu’ils soient pro
tégés par les peines dont la loi frappe la
rébellion, il doivent agir en exécution des
lois, des ordres ou ordonnances de l’auto
rité publique , des m andats de justice ou
des jugem ents.
Ils ne sonl certes pas dans le cas de la dé
finition de l’art. 269, si la sentence ou
l’ordre en vertu duquel ils agissent sont
censés d'après la loi même ne pas exister
ou si les moyens employés sont irré g u 
liers.
A ux prescriptions expresses des autorités,
il faut toujours ajouter la prescription
tacite de ne leur faire produire effet que
conformément à la loi (2).

Le Ministère public, la Commune d'Ohey el de Monge,
parties civiles c. le marquis de Maillen, le comte de
Béthune et consorts.
Altendu que les 16 premiers inculpés sont prévenus
Quant à la prescription du droil d’exécution parée
d’avoir à Ohey, le 18 octobre 1886, à une ou plusieurs
et de l'action en recouvrement ••
reprises commis le délit prévu à l’art. 290 du code
Altendu que l'art. 7 de la loi du 29 avril 1819, donl
pénal, en s'opposant par attroupement et violence,
se prévaul la demanderesse, est ainsi conçu : «Le droit
voies de fail ou menaces à l'exécution de travaux
» d’exéculiou parée établi par la présente loi ne subpublics ordonnés ou autorisés par le pouvoir com
» siste que pendant un an s'il s'agit de taxes municipétent;
• pales indirectes et pendant trois ans, s’il s’agit
Allendu que, pour qu'il y ait lieu î application de
» d’impositions directes, à compter de l’époque de l'exil'art. 290 du code pénal, il faut que les travaux aient
» gibilité des impositions : Toute action en recouvreélé légalement ordonnés ou autorisés ;
» ment d’impositions communales se prescrit par cinq
Que la légalité des travaux est donc une question à
» ans «;
apprécier en premier lieu par les tribunaux;
Attendu qu’il s’agit donc uniquement de déterminer
Attendu qu'il résulte manifestement tant de l'in
le moment do l’exigibilité dos impositions, qui est le
struction écrite que de l'instruction orale faile à l'au
moment initial de la prescription ;
dience, ainsi que de tous les documents administratifs
Altendu que l’art. 135 de la loi communale prescrit
versés au procès et des débats, que les travaux dont
les règles à suivre pour la formaliou du rôle de répar
il s’agit, tels qu'ils ont été exécutés, n’ont été ni léga
tition ;
lement ordonnés, ni légalement autorisés ;
Que l'art. 137 dispose, do plus,que les « contributions
Que l'on comprend, dès lors, que les inculpés se
» permaueuies ou temporaires ne peuvent être mises
soient opposés à leur exécution; qu'ils avaient un
» en recouvrement qu’après que les rôles auront élé
intérêt direct à empêcher des travaux qu'ils savaient
• rendus oxéculoires par la députation permanente du
el considéraient à bon droit comme illégaux ;
» conseil provincial »;
Qu'en effet, l'église d'Ohey appartenant àla com
Atlendu que c'csl donc l’approbation des rôles par
mune, les citoyens de celle commune en sonl proprié
la dépulaiion permanente qui rend exigibles les diles
taires par indivis;
impositions;
Qu’ils avaient donc le plus grand intérêt à empêcher
Allendu qu’aucune disposition légale no fixe un
une démolition qui entraînera forcément dans la suite
délai pour former les rôles ou pour les rendre exécu
une reconstruction ou des réparations considérables
toires;
donl les frais leur iucorabent pour loul ou partie ;
Atlendu que, dans l’espèce, le rôle a été rendu exé
Qu’on ne peut admettre qu’un collège èchevinal
cutoire le 21 septembre 1883;
quelconque puisse ainsi, au moyen d'actes entachés
Allendu qu’antérieurement à celle date, le receveur
d’illégalité, créer des obligations pécuniaires au préju
no pouvait rien exiger des contribuables ; qu'il ne pou
dice des babilauls d’uue commune;
vait agir contre eux i que la prescription ne pouvait
Qu’en vain le collège èchevinal, pour Justifier sa
donc courir contre lui, ni conséquemmcnt contre la
conduite, invoquerait les pouvoirs de police lui con
commune; que la prescription extinctive, en effet, se
férés par le décret dn 14 décembre 1789 (arl. 50) et les
fonde sur ce que le créancier n'a pas agi pendant un
lois des 16-24 août 1790, litre XI, arl. 3 ;
certain délai, d’où suit que le cours de la prescription
Attendu que, si ces décrets et lois forment la base du
ne peut commencer que lorsque l’action esl née ;
pouvoir de police des municipalités, l'exercice de ce
Altendu donc que le délai de la prescripiion n’a
pouvoir, eu ce qui concerne notamment les événe
commencé à courir que le 21 septembre 1883, tant
ments imprévus et les démolitions d’édifices, esl dé
pour le droil d'exécution parée que pour l'action en
terminé et réglementé par l'art. 94 de la loi com
recouvrement ;
munale;
Atlendu qu'il est superflu, dans ces condilions,
Qu’au bourgmestre seul, depuis la loi du 30 juin
d’examiner si, comme le soutiennent les défendeurs,
1842, appartient l'exercice de la police communale,
la loi du 29 avril 1819 a été implicitement abrogée :
moyennant l’accomplissement do certaines formalités
1° Par l'art. 138 de la loi communale, qui dispose
que la loi lui prescrit d’observer (94, L. comm.), afin
que les impositions communales directes sonl recou
d’établir sûrement au besoin les responsabilités admi
vrées conformément aux règles établies pour la per
nistratives de chacun ;
ception au profit de l'Etat;
Allendu que ces formalités n’ont pas été remplies
2° Par la loi du 5 juillel 1871, qui apporte des modi
dans i’espèce;
fications aux lois d’impôts ;
Qu’il suit do ce qui précède qu’à tous égards les
travaux exécutés étaient illégauxel que les 18 prévenus,
Atlendu qu'il résulte des considérations qui précè
dent, que le commandement du 19 avril 1886, régulier
qui se sont opposés à leur exécution dans les circon
stances révélées au procès, ne sonl pas punissables
en la forme, esl juste au fond;
B. — En ce qui concerne le second objet de l'action, aux termes de l’art. 290 du code pénal ;
Attendu que ce délit de rébellion mis à charge des
c’est-à-dire la demande en remboursement du montant
(*f,2e,4®et5* prévenus se lie intimement et se coufond
des taxes versées pour les années 1879, 1880 et 1881 :
avec la première prévention ; qu’il n’est pas davantage
Atlendu qu’il résulte aussi des motifs qui onl élé dé
établi ;
veloppés plusbaul, que ces taxes onl été, à juste litre,
Qu'en effet, bien que le texte de la définition de
payées à la commune de Wasmes; que celle-ci est
l’art. 269 du code pénal soit général, il contient cepen
donc en droit de les conserver t
daut le germe du principe de la résisiauce aux actes
P ar ces motifs, le tribunal, ouï en son avis conforme
illégaux ;
M. Ulbkkt, substitut du procureur du roi, déclare non
Qu’il faul observer que les dépositaires de l'autorité
fondées : 1° l'opposition signifiée le 7 mai 1886, pour
publique
ne le sont réellement que dans la sphère de
ta Société demanderesse,au commandement de l’huis
leurs attributions el que, pour qu’ils soient protégés
sier Buudour, en date du 29 avril 1886; 2° la demande
par les peines donl la loi frappe la rébellion, ils doi
en payement de dommages-inlérèts et en restitution
vent agir en exécution des lois, des ordres ou ordondo la somme de 1,104 fr. 24 c., montant des taxes ver
sées pour les années 1879, 1880 et 1881; déboute, en
conséquence, la Société demanderesse de la dite
opposition el de la présente action, la condamne aux
dépens.
Plaidants : 5111“ A l p . H a r w g n ie c . He a r t .

(1) V. P a n d . B., »*» Autorisation de réparer les m onu
ments de lantiquité, n° 93 ; Autorisation de bâtir u° 209.
(2) V. conf. Corr. »Mous, 2 nov. 1885, J. T., 59 et le
renvoi. V. aussi Cas».,4 juin 1883, J . T., 437; Pand .
B., v» Agent de Fautorité, u° 9. — Cous. J. P . Andenae,
1« ju ill. 1887, J . T., 978 et le renvoi.
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nances de l’autorité publique, des mandats de justice
ou des jugements ;
Qu’ils ne sont certes pas dans le cas de la définition
de l’art. 269, si la sentence ou l'ordre, en verlu duquel
ils agissent, sont censés, d’après la loi même, ne pas
exister ou même si les moyens employés sont irrégu
liers, parce qu’aux prescriptions expresses des auto
rités, il faul toujours ajouter la prescripiion lacile de ne
leur laire produire effet que conformément è la loi (Lé
gislation criminelle de Belgique, 1.11, p. 339, n° 3) ;
Atlendu que la prévention d’ouirages prévue par
l'art. 275 du C.pénal et tüise à charge des sept premiers
et du dix-seplième prévenus est suffisamment établie
par l’instruction écrite et celle faite à l'audience;
Allendu que les outrages ne sonl en aucun cas un
moyen de résistance légale (Cassation de Belgique,
12décembre 1859); que le droil de résistance légale ne
peul ci légitimer l'injure, ni faire disparaître l’inlenilon
d’offenser lorsque, comme dans l’espèce, les injures
consistent dans des qualifications dépassant la portée
d'une protestation contre la violation du droil ;
Que, dans ce cas, adressées à des magistrats de l’or
dre administratif, elles constituent le délit d'outrages ;
Attendu qu'il résulte également de l'insiruclion.que
le premier prévenu, est suffisamment convaincu
d'avoir, d3ns les mêmes circonstances de temps et de
lieu, frappé l’échevio Draily dans l'exercice el à l’occa
sion de l’exercice de ses fonctions :
Atlendu que le dix-septième prévenu esl aussi suffi
samment convaincu d’avoir, dans les mêmes circon
stances de temps el de lien, injurié verbalement le
bourgmestre d'Ohey, Francis de Monge;
Atlendu qu’il y a connexité entre cette prévention et
les deux précédentes ;
Attendu que ces trois catégories de faits tombent
sous l’application des art. 275, 280, 561, il6 7, C. pén. ;
Attendu qu’il existe en faveur des sept premiers et
17* prévenus des circonstances atténuantes résultant
de leurs bons antécédents et des circonstances parti
culières de la oause;
Vu l’art. 85 du code pénal ;
P a r ces motifs, le tribunal acquitte les prévenus du
chef des l r* el 3» préventions reprises en l'exploit
d’assignafion ;
Condamne les prévenus... du chef d'outrages, chacun
è 80 francs d'amende... du chef de coups à 50 francs
d’amende; le comie de Béthune du chef d'injures ver
bales à 80 francs d'amende...
Les condamne aux frais ;
Statuant sur les conclusions des parties civiles
commune d'Ohey et les sieurs de Monge el Draily, ces
derniers agissant en leur nom personnel les déclare
recevables en leur action ; et faisant droit sur le bieu
fondé de leurs prétentions;
Attendu quo la commune d'Ohey n'a pas justifié qu’un
préjudice quelconque lui a été causé ;
Dit n’y avoir lieu de lui allouer aucuns dommagesinlérèts ;
La condamne aux dépens de son intervention ;
Atlendu qu'il n’en esl pas de même à l’égard de la
partie civile de Monge et Draily; qu’ils ont par le fail
des prévenus subi un préjudice moral dont il leur est
dû réparation;
P a r ces motifs, leur accorde les frais par tous dommages-intérôts.
Plaidants : M M " H é b e t t e et F r a n c is de M o n g e c .
S a i n t i i a i n t , G r a p é et A. d e B o u l e t (du barreau de
Bruxelles).

Bulletin du tribunal de commerce
d’Anvers.
— ASSURANCE SUR LA VIE. 1° TIERCE
OPPOSITION. — PRESCRIPTION OPPOSÉE PAR I.B BÉNÉFI
CIAIRE DE (.’ASSURANCE.— NON RECEVABILITÉ. — 2° ASSU

d ro it c o m m e r c ia l .

RANCE AU PROKIT D’UNE FEMME QUE L'ASSURÉ ALLAIT
ÉPOUSER ET DE SES ENFANTS A NAITRE. — INTERPRÉTA
TION. — 3° ASSURANCE AU PROFIT D’UN TIERS. —
ABSENCE DE DONATION.

1* Le débiteur du chef de l'assurance peut seul oppo
ser la prescription à l’action tendant aü paiement
d'une somme qui serait due en vertu de cette assu
rance.
Cette prescription ne peut être opposée par le béné
ficiaire de l'assurance â celui’qui fait tierce opposition
au jugement condamnant l'assureur.
2° Lorsque, suivant ia convention d'assurance sur
a vie, les bénéficiaires de l'assurance étaient, à défaut
de l’assuré lui-méme, la femme qu'il allait épouser er,
& défaut, ses enfants à naître, le capital assuré revient
à cette femme lors même que le mariage n’a pas eu lieu
et non pas à la fille unique héritière de l’assuré.
3° Le contrat d’assurance conclu par une personne
sur sa propre vie au profit d’un tiers désigné n’est pas
une donation de l'assuré au bénéficiaire.
Du 26 octobre 1887. — 2* ch. — W inkel c. Caisse
générale des ùumlles et Gomperts.
P la id a n t s : M M “ S h x r i d a n , V a n C a l s t e r et P

in n o y .

DROIT CIVIL. — CONVENTION. — INEXÉCUTION. — EXPÉDI
TION PAR UNE AUTRE VOIE. — DOMMAGE DIRECT ET
PRÉVU. — NON RECEVABILITÉ.

Lorsque les demandeurs, s’ils avaient réclamé le
débarquement immédiatement après l’accident, au
raient pu acheminer leurs marchandises par une autre
voie de manière qu’elles fussent arrivées à destination
en temps voulu, le dommage qu’ils invoquent n’est
pas une suite immédiuto et directe de l’inexécution de
la convention et n’a pas été prévu ni dû être prévu au
moment du contrat.
Du 28 octobre 188/. — 1 " eh. — Frères Kernkamp,
et c** c. Soc. Cockerill, et cta.
Plaidants : M M " Bauss, Vranckkn et H endrickx .

le pouvoir de tenir des enquêtes, il peut cependant y
avoir lieu de donner aux experts la mission de recher
cher les différentes circonstances dans lesquelles a eu
lieu l’assistance et, pour qu’ils puissent remplir cette
mission d’une manière aussi complète que possible,
de les investir du droit le plus large de prendre des
renseignements auprès de toutes les personnes qu’ils
jugeront utile de consulter.
Du 28 octobre 1887. — 1” ch. — Union des remor«
queurs belges c. cap Kohler.
Plaidants : MM»* Van O lffen c. M aeterlinck.

DROIT CIVIL. — CONVENTION ILLICITE ET IMMORALE, —
REPRISE D’UNE MAISON DE PROSTITUTION. — NULLITÉ.

La convention de reprise d’une maison de prostitu
tion a une cause immorale illicite.
Les parties sont sans action pour ce qui se rattache
à une convention pareille.
Du 28 octobre 1887. — 2* ch. — X c. Y et Z.
Plaidants : M M “ WiLIBMS c. Pinnoy.

LES AVOCATS-AVOUÉS (<)
Daûs notre numéro 449 du 28 Juillet 1887 a paru
Un article sur * les élections du Barreau à Verviers ».
C’était pour la première fols qu'un Barreau se consti
tuait dans cette ville. Cet article a donné lieu â une
réponse de M* A. de Rick, avocat et avoué â Tournay,
insérée dans le numéro 453 du Jo u rn al des trib u 
naux.
Le Jeune conseil de discipline du Barreau de Ver
viers a pris, au sujet de la plupartdes anciens membres
du Barreau, une délibération dont nous donnons le
texteà nos lecteurs ; nous mettrons ceux-ci au courant
des suites de l’affaire-.
Le Conseil,
Attendu que, près le tribunal de première instance
de Verviers, des avoués prennent la qualification
d’avocats-avoués ;
Altendu que l'art. 18 du décret du 14 décembre 1810
porte: « La profession d’avocat est incompatible •.
1»..... . 2» avec celle d’avoués » ;
Attendu, dés lors, qu’un avoué, même docteur en
droit, ne peutprendre le titre d ’avocat;
Attendu que les avoués relèvent du tribunal de la
chambre des avoués, et pour leurs actes profession
nels seulement ;
Attendu que la plaidoirie n’est pas un acte profes
sionnel de l’avoué ;
Attendu, dès lors, que les avoués plaidants sont
ainsi soustraits de ce chef à toute juridiction ;
Attendu qu’il est inadmissible que tous ceux qui
portent le titre d’avocat ne soient pas soumis i la
juridiction du conseil de discipline;
Attendu que, s’il en était autrement, il serait impos
sible au conseil de faire observer les régies de délica
tesse professionnelle ;
Altendu que des avoués, portant le titre d’avocat,
pourraient impunément compromettre l’honneur et la
réputation de l’ordre et jeter sur lui le discrédit ;
Attendu que le conseil de discipline doit se montrer
d’autant plus vigilant que le Barreau tend chaque
jour à s’accroître ;
Attendu, partant, que l'intérêt de l'ordre et la consi
dération dont il a toujours jo u i exigent que les
avoués qui se qualifient avocats-avoués choisissent
entre les deux titres qu’ils portent ;
Décide :
I.
Les avoués qui se qualifient avocats-avoués se
ront invités à faire connaître au Conseil de discipline,
avant le 1«( janvier prochain, s'ils veulent quitter leur
état et se faire inscrire au Barreau,
IL Ceux qui n’auront pas signifié leur volonté dans
ce délai, seront présumés vouloir rester avoués et
s’abstenir désormais de porter le titre et le costume
d’avocat.
I I I . La présente décision sera transmise à M . le pré
sident du tribunal, à M.le président de la cour d'appel,
à M. le procureur du roi, à M. le procureur général
et aux intéressés.
Arrêté en séance du Conseil, le 19 novembre 1887.
Le Secrétaire,
(Signé) Deberty .

Le Bâtonnier,
(Signé) M allar .

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Notre Rédacteur en chef, M. Edmond Picard, vient
de partir pour le Maroc. Son absence durera six se
maines.

SÉANCE DE RENTRÉE DE LA CONFÉRENCE DU JEUNE
B a r r e a u d 'a n v e r s .

Le 12 novembre dernier a eu lieu, avec un grand
éclat, la séance solennelle de rentrée de la Conférence
du Jeune Barreau d’Anvers.
Au bureau avaient pris place i MM“ Hoefnagels
junior, président ; Bausart, bâtonnier ; Robyns, viceprésident; Janssens, secrétaire-trésorier, et Poplimont, chargé de prononcer le discours d’usage.
Dans l’auditoire on remarquait: MM. Smekens, pré
sident ; Liebrechts, vice-président ; Aerts, BeaUfibrt,
Joly, Lecorbisier, Moureau.Opde Beecket Stappaerts,
juges au tribunal de l ro instance ; Berré, procureur
du roi, De Munter, Eeman et Ullens, substituts ; Van
Hove, greffier du tribunal de l r> instance ; Van Geetruygen, vice-président, Ceulemans et Vercauteren,
juges ; Byl et Volckerick, greffiers adjoints au tribu
nal de commerce; MM“ Delvaux, Van Stratum et
Wouters. M* Cuylitss’était fait excuser.
La Conférence du jeune Barreau de Bruxelles était

DROIT MARITIMA ET PROCÉDURE CIVILE. — ASSISTANCE. —
EXPERTISE. — DÉLÉGATION DU POUVOIR DE TENIR DES
E n q u ê t e s . — d r o it d e p r e n d r e d e s r e n s e ig n e m e n t s .

— ADMISSIBILITE.

Si les tribunaux ne peuvent déléguer A dos experts

(I)V . P and. B ., v« Avocat-A voué. — Nous recevons
au moment da mettre sous presse des * Observations *
intéressantes sur cette décision. Nous en donnerons
la substance dans le prochain numéro.
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LES AVOCATS DU NOUVEAU MONDE.

Voici comment les Leyes de Pnrtidas de la Répu
blique Argentine déterminaient les conditions et
incompatibilités de la profession d'avocat:
•* Pourra être avocat celui qui connaît le droit, les
us et coutumes du pays pour l'avoir longtemps pra
tiqué : celui qui n’est pas habile en droit ne saurait
être avocat, le médecin trop nouveau est le meurtrier
de ses proches et l'avocat trop jeune les ruine. Ne
choisissez pas nn avocat mineur, vous n’auriez aucun
recours contre lui pour le préjudice qu'il pourrait
vous causer. — Ne pourra être avocat la femme, cela
n'est pas honnête i l’aveugle, cela n’est pas prudent ;
ni le Juif, ni le Maure, ils ne sauraient défendre un
chrétien, ni se défendre eux-mêmes, ni défendre leurs
corréligionnaires; ni celui qui, pour de l’argent, lutte
avec les bêtes féroces; mais bien celui qui a tué une
bête féroce pour rendre un service public. »
A noter encore, pour notre éditication et humiliation,
ce document, daté de 1752, signé du gouverneur de
Buenos-Ayres et adressé au vice-roi de Lim a : •• La
juste indignation de lu majesté divine contre cetle
ville s’esl encore manifestée, avec une demi-indul
gence, par l’effondrement de la cathédrale, survenu
entre 6 et 7 lieuros du matin, le 24 mars 1752 : nous
n'avons eu aucune mort à déplorer. Cet événement
qui a complètement détruit la nef, je l’attribue aux
continuels procès, aux haines et aux rancunes que les
avocats alimentent entre les habitants et les commer
çants de cette ville. »
Diable! (¡are au dôme du Palais de Justice!
(Consult. B u ll. Soc. de législation comparée, 1886,
p. 159 et 152).
*
« *

EXTRADITIONS ENTRE L» BELGIQUE ET LA FRANCE.

Le commerce des malfaiteurs est singulièrement
développé entre la France et la Belgique. Il résulte du
rapport du garde des sceaux sur l'administration de
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représentée par M M " Smets, Drion, Somerhausen et
Hallet ; celle de Gand par M M " De Ryckere, Baertsnen et Fuérison ; celle de Liège par MM** Falloise et
Mille. AI* Heuvelmans représentait la Conférence fla
mande du Barreau d’Anvers.
Diverses personnes étrangères au Barreau, parmi
lesquellesun grand nombre de dames, assistaient â la
séance. M° Hoefnagels a ouvert celle-ci par un intéres
sant exposé des origines de la Conférence. La parole
a été ensuite donnée à M” Poplimont, qui a prononcé
le remarquable discours que nous avons reproduit
dans notre numéro du 13 novembre dernier. La séance
s'est terminée par une belle allocution de Me Bausart.
Le s o ira e u lie u , au restaurant Colon, le banquet
traditionnel. M« Hoefnagels a bu au bâtonnier et à
M* Vaes, qui le remplaçait; M* Vaes à la Conférence ;
M 0 Robyns aux délégués des Conférences étrangères;
M 0 Drion lui a répondu au nom de ceus—ci. M» Janssens a clôturé la série des toasts officiels en proposant
la santé de M*Poplimont. MM®» Heuvelmans et Van
Calster ont également pris la parole dans cette fête,
qui — comme toujours — a été aussi brillante que
cordiale.

songe que ce sont des ours auxquels elle s'applique
(fussent-ils admirablement léchés), a fait sourire Je tri
bunal : • ladirection se réserve la faculté de résilier le
présent engagement au cas où l'artiste négligerait
ses cistumes, travestissements, toilettes, en un mot
tout ce qui tient à la bonne tenue de l'artiste, comme
aussi «n cas de grossesse non déclarée préalablement
à l'engagement par l'artiste elle-mêine. »
S tatistique du tribunal de police de Bruxelles .
L ’ours, ou plutôt l’ourse, la Grande-ourse, au nom
Le parquet du tribunal de police de Bruxelles vient
de laquelle on avait stipulé, n'a pas failli à son enga
de terminer la statistique des affaires jugées par le
gement. Elle s'est décemment présentée au publie,
tribuual pendant l'année 1S86.
elle a fort convenablement pris place à la petite table
19,411 individus qui ont été condamnés d’un
où elle fait mine de se faire servir à dîner, elle n’a
jour à dix jours de prison, 25 condamnés à l'amende
pas témoigné par un embompoint exagéré qu’elle
et accessoirement à la peine de l’emprisonnement, 397
eût oublié la réserve que lui imposait sa chasteté
pour lesquels le tribunal s’est déclaré incompétent.
« contractuelle. »
Il
y a eu 51,432 francs provenant de contraventions
Mais elle a brusquement rendu sa fourrure au créa
de police et 10,271 francs d’affaires correctionnelles,
teur de toutes choses, la p:iuvre I et voici l'impresario
en tout 61,703 francs.
avec uue pelisse en plus et un artiste en moins.
Le tribunal a rendu 20,349 jugements. Voici quel
C’est le cas de dire qu’il avait trop compté sur... ses
ques chiffres des condamnations pour infractions aux
ours, el que les manchons lui sont restés sur les bras.
différents règlemenls : colportage, 1,534; prostitu
Khodassewitsch peut-il remplir ses obligations avec
tion, 4,422 ; vagabondage et mendicité, 4,222; nous ne
ce qui lui reste d'ours, ou la défunte eonstituaitcomptons pas les 139 individus mis seulement â la
elléun élément essentiel du contrat?
disposition du gouvernement.
La mort prématurée de l’artiste n'est-elle pas la
* •
conséquence d’un plan machiavélique ourdi par la d i
rection, en vue de résilier un engagement trop oné
PRENEZ MON OURS I
reux pour elle t
« Prenez mon oursl •• dit aux directeurs de l ’EdenTelles sont les questions sur lesquelles la justice,
Théâtre le dompteur Iihodassewitsch. — » Amenezen ses manifestations commerciale et correctionnelle,
nous vos ours et non votre ours, et nous les pren
est appelée à se prononcer.
drons! » ripostent MM. Kloos et C1*. Le dompteur
Le dompteur a offert aux jugos, pour éclairer leur
fait le geste de s'arracher une poignée de cheveux, —
conscience, de donner à l’audience une représentation
de ses longs, soyeux cheveux de Slave. « Mes ours 1 gratuite. Comme il eût fallu garnir le prétoire de bar
vous savez bien que mon plus bel ours est mort, et vous
reaux en fer afin de défendre le tribunal contre la fa
le savez trop, puisque l’animal a été empoisonné par
miliarité des artistes, on a dû décliner l’offre, quelque
vos ordres 1 — Poison vous-même! » etc.,otc.
séduisante qu’elle fût d’ailleurs.
Ce dialoguo s’échange par le ministère poli des
Le jugement, prononcé lundi dernier, condamne la
huissiers, qui le notent en belle coulée sur des carrés
direction de l’Eden à payer au dompteur 1,250 francs
de papier blanc timbré aux armes du royaume : » Si
à titre de dommages-intèrêts, plus le cachet convenu
est-il que j ’ai, huissier soussigné, donné assignai ion
pour les représentations qu’il a données.
*
aux sieurs Kloos et C‘°, en leur dite qualité, à compa
raître devant le tribunal de commerce, aux fins d’en
A l’instruction.
tendre prononcer au profit de mon requérant la rési
L ejuge d’instruction interroge un témoin, sorte de
liation du contrat verbal avenu entre parties ;
Frudhomme lettré et consciencieux.
s'entendre, les assignés, condamner à payer à mon
— Monsieur le juge, répond-il, ainsi que l’a dit si
requérant la somme do douze cent cinquante francs
bien Larochefo.ucault...
formant le prix convenu pour quinze représentations;
Lejuge l’interrompt brusquement :
s’entendre en outre condamner à payer à mon requé
— Vous n’avez pas à vous inquiéter de ce que dit
rant, à titre de doinmages-intérêts, la somme de douze
Larcchefoucault ; si ce Larochefoucault sait quelque
cent cinquante francs », etc., etc., etc.
chose, donnez-moi son adresse, je le ferai citer comme
Bref, tandis que des vétérinaires-légistes palpent
témoin.
et examinent les viscères du malheureux défunt, dé
poses au greffe du tribunal correctionnel dans des
bocaux emplis d’esprit de vin, Khodassewitch en
personne et en uniforme — un superbe uniforme
COURS DE DROIT CIVIL ÉLÉMENTAIRE PAR DE
gris d’argent liseré de vert et tout retentissant d’un
MANDES ET RÉPONSES, par A.-H. Adan, avocat
cliquetis de chaînettes et de médailles — occupe du
près la cour d’appel de Bruxelles, répétiteur de
récit de ses infortunes les juges consulaires. Le
Droit. — Bruxelles, Bourlard, 1887. Deux volumes
procès est délicat. Le dompteur s'est engagé à exécuter
grand in-8°, prix : 25 francs. Tome 1” (art. 1 à 1100)
son numéro (c’est le style d’usage) avec ses ours et ses
seul paru, XI1-843 p.).
chiens tel qu'il a été représenté au Cirque de P aris.
la justice en France, de 1881 à 1885, que, sur 799 de
mandes d'extradition faites par la France, 426 ont été
adressées à la Belgique ot, vice-vers8, sur 1,301 extra
ditions accordées par la Fiance, 742 l’ont été à la
demande de notre pays. — C’est le type du libreéchange avec réciprocité.

B I B L IO G R A P H IE

La direction s'est réservée un cas do résiliation, et
la lecture de cette clause vraiment bizarre, quand on

librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minimes à Bruxelles.

M Laurent, en publiaut un (kiurs élémentaire de
droit civil, si remarquable de concision, de netteté et

4,

R a p p o r t à l'A s s e m b lé e a e n o r a l e
DE LA

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
PAR

avocatàBruges.
0 50
COURS D E D R O IT C IV IL élémentaire par
demandes et réponses, avec l’explication des
lois belges qui onl modifié le code, et l’état de la
jurisprudence jusqu'en 1887, par A .- H . A d a n ,
avocat à la cour d'appel de Bruxelles. 1887,
2 forts vol. gr. in-8°
25 »
H alleux,

TR AI TÉ D E S CONTRAVENTIONS D E P O 
LIC E, çontenant l’exposé des principes, et«.,

Edm ond P IC 4 II»
Avocat à la Cour de Cassation

par L. C r a h a y , conseiller à la cour d’appel de
Liège. Deuxième édition, 1887, 1 fort vol. in-8°

In-8« de 78 pages. — P r ix : 2 francs

D É C O R A T I O N DE PARCS ET J A R D I N S
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

V I E N T

lNDiSl'KNSABLE DANS LK8

BUREAUX, ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne

LOI A N G L A IS E
AU POINT DE VUE PRATIQUE ET COMMERCIAL
PAR
A d o lp h u s 8 E L I M
Solicitor près la cour suprême d’Angleterre
(Seconde édition)

La seule Maison faisant l ’aiguisage et les ¿
réparations.

30

40

F ran cs

LE POSTE /
E n v o i i>b tondeuses a v choix a B r u x e lle s \
ET DANS LES FAUBOURGS
G r a n d assortim en t d ’outils de ja r d in a g e ,]
TONNEAUX ET POMPES D’ARROSAGE,
ROULEAUX ARTICULÉS, ETC., ETC.

Pouvant sor«Iier
A an r¿sc«u d«
sonnerie électrique
d4Jà existant

Franc«

Monté sur une
élégante oonsole «n
noyer portant sa
sonnerie

p

à

Chez F E R D I N A N D L A R C I E R , É diteur.

L a question sociale e t les partis politiques.
Solutions scientifiques. Collectivisme et
progressisme, par Ch. H o r io n , docteur en
sciences. Brochure iu 8° de 125 pages.
2 fr.

P r o s t i t u t i o n e t p r o p h y l a x i e p u b l i q u e d e la
s yp hilis. Pétition à MM. les membres de
la Chambre des représentants, par le
D' De

Keersm aecker.

Broch. gr. in-8».
30 cent.

1 beau volume in •8°................8 francs.

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
PAR
H .

D E

N I M A L

AVOCAT A C H A R L E R O I

E. L E F E B V R E , 31, 'boulevard Anapaoh,

Aboutissant au Boulevard Léopold I I .

V E N T E

LE POSTE

D U C H A M P S
R u e d u C liœ u r , 4 Î

1887,

E N

P A R A I T R E

DE LA

Se méfier des contrefaçons

L E N B E E K (Bruxelles).

D E

A P E R Ç U

I N D É R É G L A B L E , systèm e M I L D È
(breveté et dépose)

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant & tous les usages u o m k stiq lk s
Plus commode «t -moins coûteux que l'acoustique

M O

S cb .aerbeek- JB ru.xelle8

FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

NOUVEAU POSTE M 1 C R 0 - T É I É P H 0 R I Q U E j

FRANCS

(derrière i Entrepôt)

4,

de brasseries, ateliers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, oonrs, écuries, remises,
eaves, boutiques, écoles, églises, bains, eto.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission — Travaux hydrauliques, enves da gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d'eau, citernes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à aloool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivanx, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainisse : eut des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions,

i la librairie FERDINAND LARCIER :

A M É R IC A IN S

G-

cLu. P a v i l l o n ,

DALLAGES

VERITABLES COUPE-GAZON
»5

rue

12 -

Ce prix est réduit à 7 francs pour les souscripteurs
qui renverront la première édition, avant le 25 dé
cembre 1887.

D E P U IS

REVUE CRITIQUE DE DROIT CRIMINEL, par L é o n c e
L im e le t t e , substitut du procureur général près la
cour d’appel de Liège ; chevalier des Ordres de
Léopold et de la Couronne de chêne du Luxem
bourg; membre correspondant de l’Academie de
législation de Toulouse; membre de la Société de
législation comparée de P.iris.etc.— 6» année, 1886,
1 vol. in-8° de 239 pages. — Liège, L . GrandmontDonders, imprimeur-libraire, 1887.

B L A T O IT - A T J B E B T

DES W A T E R IN G U E S considérées au point do

vue juridiquepar L.
1887, br. in-8"

si complet en même temps, a peut-être facilité singu
lièrement la tâche de ses successeurs, mais il n’a rien
fait qui doive décourager leurs eff 'rts et nous per
mettre de nous passer de leurs services. La religion
du Droit est toute de progrès et de conquêtes : elle
n'admet ni fétiches, ni bonzes.
Nous ne calomnierons donc pas le prince de nos ju 
risconsultes en affirmant que l’œuvre de notre con
frère Adan, parue vingt ans après le cours élémentaire
de Laurent, est plus complète que celui-ci et cepen
dant tout aussi concise. L’auteur, d’ailleurs, a m ul
tiplié les indications sommaires d'autorités, au grand
bénéfice des hommes de Droit : M. Laurent, se
référant à ses Principes du droit civil, les a exclues
systém itiquement de son Cours élémentaire, destiné
spécialement aux étudiants en Droit.
Quant à M. Adan, son but a été non seulement de
présenter aux jeunes gens l’étude du droit sous une
forme attrayante, leur permettre de s'interroger euxmémps et entre eux, et faciliter par là les examens en
complétant l’œuvre de leurs professeurs; mais aussi
de permeitre à toute personne de trouver aisément
la solution immédiate des questions de droit qui
l ’intéressent, sans être obligée de consulter de volu
mineux ouvrages où les recherches sont souvent pé
nibles et longues. Il s’est efforcé de ne laisser de côté
aucune question quelque peu imp ortante, et dans le»
questions controversées, avec le dernier état de la
jurisprudence (jusqu’à la publication de chaque
feuille), d’indiquer le plus souvent la solution qui pa
rait réunir la majorité des auteurs et des tribunaux,
tout en faisant connaître la doctrine opposée et les
auteurs qui la soutiennent.
Une expérience de plus de vingt ans dans l’ensei
gnement du droit l’ayant convaincu de l’inconvénient
des citations trop longues ou trop nombreuses, ou de
l’absence de toute citation, il n’a pas voulu surchar
ger inutilement le texte en mentionnant les recueils
où se trouvent consignées les cinq mille décisions
citées; une table chronologique par volume renverra
¿ ces recueils, et permettra ainsi de recourir aux
sources mêmes.
Tout en s’inspirant des deux auteurs principaux
qui ont publié en Belgique des ouvrages sur le Code
civil, MM. Laurent et Arntz, le livre de M. Adan n ’est
donc ni le cours de Laurent ni colui de Arntz, pas
plus qu'il n’est la reproduction du cours de l’un des
éminents professeurs des quatre universités belges ;
l’auteur est demeuré toujours indépendant, et pré
sente à ses lecteurs son opinion personnelle appuyée
sur la doctrine et la jurisprudence.

CROIX DE L'ORDRE LEOJPOLl». — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, AMSTERDAM, AN TEli S, 1TC.
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B R U X E L L E S
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux dujournal.

1886,
broch. in - 8 ® .......................Ir. 1 . S O
La Fédération des avocats dont l’assemblée géné
rale annuelle se réunit à Liège le 27 novembre pro
chain, a inscrit à son ordre du jour la question de la
réorganisation des T ribunaux de Commerce. Le livre
de M. 08 N im a l est nécessaire à tous les avocats qui
comptent prendre* part aux délibérations de la Fédé
ration.

HONORAIRES ET DROITS
DBS

N O TA IR ES
par R IC H A R D TYMAM
Notaire et conseiller provincial d G and.
1885, 3 beaux vol. in-8®

.

1 8 fr a n e « .
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LU PORT ET LA TESTE DES PISTOLETS
Circulaire de H. le M inistre de la Justice
à MM. les Procureurs généraux (i).
“ Bruxelles, 26 octobre 1887.
“ Monsieur le procureur général,

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matière» Judiciaire

Toute réclamation <le numéros doit nous parvenir dam la moia da la publication.
Passé ce délai, il no pourra y être donné suite que contre paiement de leur prix.
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F é d é r a t io n d e s a v o c a t s .
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e . — B i b l i o g r a p h i e .
A M* J u l e s Le J e u n e , m i n i s t r e d e l a j u s t i c e

F E R D IN A N D L A R C IE R

10, rue des Minimes, 10, & Bruxelles

et d a n s toutes les a u b e tte s de B ruxelles.

L r p o r t b t l a v e n t e des p is t o l e t s (Circulaire de
de M. le ministre de la justice).
JL'RisPRunRNCB b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles,
6* ch. (Infractions, agressions contre les institu
tions politiques, délits éleotoraux, compétence des
tribunaux correctionnels). — Idsm , 5* ch. (Faillite,
vérification des créances par les curateurs, demanda
d’admission après clôture du procès-verbal, contrôle
du failli, droit d’appel). — Cour d'appel de Liège,
4* ch. (Armes prohibées, revolver, assimilation aux
pistolets de poche. — Cour d'appel de G and, l r* ch.
(Sociétés commerciales constituées à l’étranger,
statut personnel, indivisibilité à l'égard de tous les
intéressés, loi é tr a n g è r e , conséquences poursuivies
en Belgique, appel, conclusion tendant a la mise au
néant d’un jugement ayant prématurément statué
au fond, demande de renvoi, assimilation à la
réserve de faire valoir ses moyens au fond).

Belgique ; Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) : Un an, 23 fr.— Le numéro : 2 0 cent.

Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être
envoyé à cette adresse.

D e lm ée , .

80W M A IBE

A b onnem ents

A D M IN IS T R A T IO N

Le Jo u rn al des T ribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration, — à Bruxelles, chez les principaux libraires; — à Gand,
à U librairie Hoste, rue des Champs ; — à Anvers, à la librairie Lbgkos,
rue Vieille Bourse ; — à Liège, à la librairie D f.s o e r, place St-Lambert;
— à Mona, à la librairie Dacquin ; — à Tournai, à la librairie Vassbur-

dont deux exemplaires parviendront * la rédaction du Journal

ANNONCES: 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière«
Judiciaires et au notariat.
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» Cette circulaire a soulevé quelques réclamations.

trina par son arrêt du 12 février 1873 (Belg. ju d ., 1873,

monter sont des armes offensives et cachées, dans le

On a soutenu que le port seul des pistolets de poche

p. 591). Après avoir cité la loi du 22 germinal an IX et

sens de la déclaration de 1728. Pourquoi en serait-il

et des revolvers de même dimension était défendu

l ’arrêté organique du 10 thermidor suivant, « attendu,

autrement des revolvers î J ’estime donc que les revol

depuis que le décret du 14 décembre 1810, dérogeant

» ajoutait-elle, qu’il en résulte que le membre de

vers de poche sont absolument prohibés, et je vous

à la déclaration du 23 mars 1728, a permis la fabrica

» phrase (du décret de 1810) a été admis en vertu du

prie de bien vouloir donner des instructions aux par

tion des pistolets de poche.

• commerce d’exportation, et afin d'assurer pour cette

quets de votre ressort, afin qu’ils provoquent des déci

» Pour l'affirmative, on invoque un arrêt de la cour

• arme, comme pour les autres, la bonne réputation

sions en ce sens de la part des tribunaux.

de cassation du 2 septembre 1859. La cour avait à

» des manufactures françaises sur les marchés étran-

examiner si le port des pistolets de poche est prohibé.

» gers, aiusi que l’éuonce le réquisitoire de

Son arrêt résout cette question affirmativement et ne

» q u e t t e , qui a précédé l’arrét de cassation de Belgi-

résout que cette question. « Si l’autorisation, dit-elle,

• que du 2 septembre 1859 - (Belg. ju d ., 1860, p. 74).

» de fabriquer et de débiter des armes de cette espèce

V. aussi en ce sens l’arrêt de la cour de Bruxelles du

» résulte virtuellement des dispositions du décret du

20novembre 1858 (Belg. ju d., 1859, p. 732).

» 14 décembre 1810, on ne saurait en induire logi-

-

On peut donc admettre que la jurisprudence est

. quement que ce décret ait entendu déroger à une

favorable à la théso que le débit des pistolets de poche

« prohibition qui réclame impérieusement la sûreté

ost interdit aussi bien que leur port.

» publique, en autorisant tout individu à porter sur

•

d'appel de Liège des années 1871, 1873 et 1879,il s’agis

» pas nécessité par le fait même de la fabrication ou

sait de petits revolvers; la cour a jugé que, par leur

» du commerce de ces armes. »

forme et leur dimension,ils rentraient dans la catégo
rie des pistolets de poche.

mes do M. l'avocat général C loquettb, qui disait.

» L ’assimilation des revolvers et des pistolets de

« Ma circulaire du 21 mai dernier vous invite à

« La permission de fabriquer les pistolets de poche

poche ne me parait pas fondée. Ces armes sont diffé

assurer l’exécution rigoureuse des articles 816 et 317

n dans les manufactures d’armes, accordée dans un

rentes; le mécanisme n’est pas le même et personne

du code pénal, relatifs aux armes prohibées par la loi

« intérêt purement commercial, n'implique pas celle

ne les confond dans une môme dénomination.Le revol

ou par des règlements d’administration

» du port et du dédit de ces armes en Belgique.

ver a une puissance de destruction bien plus grande et

publique,

ainsi que de la loi du 26 mai 1876, concernant le port
des armes de guerre.
(1) Il sera intéressant pour nos lecteurs de comparer
la circulaire de M. le Ministre de la justice avec la
circulaire suivante de M. le procureur du roi près le
tribunal do Bruxelles :
« Bruxelles, le 5 juillet 1887.
» Messieurs,
» A la suite de ma circulaire du 25 mai dernier,
1" bureau, n° 9037, j ’ai été consulté par un certain
nombre d’armuriers do Brux«Ues sur le point de
savoir si parmi les armes dont la fabrication, la vente
ou l’exposition en vente étaient défendues, il fallait
ranger les revolvers et notamment les revolvers de
gros calibre.
» II va sans dire oue la prohibition concerne tous
les revolvers de poche, lin ce qui concerne les revol
vers du calibre de 9 millimètres, avec can n d’environ
14centimètres de longueur, du modèle adopté pour le
service de l’armée, de la gendarmerie et de la garde
civique, il y a lieu de les considérer commedes armes
do guerre régies par la loi du 26 mai 1876; la vente
n’en est donc pas défendue et le port peut en être
autorisé par le bourgmestre de la commune où l’inté
ressé a son domicile’(arrété royal du 20 juin 1876).
»Vous vouirez bien considérer ces instruciions
comme complétant et expliquant celles contenues en
ma circulaire précitée.
» Le procureur du roi,
« H . W ille m a e r s . •

Comp. Liège, 11 nov. 1887, publié ci-apres et le
renvoi.

. La fabrication de cette espèce d’armes pouvant

présente beaucoup plus de danger pour la sécurité pu

» devenir une source d’importants bénéfices pour nos

blique. •<Revolver, dit le Dictionnaire de la Conserva-

- fabricants sur les m-jrchés étrangers, le législateur

» tion, nom d'une nouvelle espèce d'armes à feu ayant

» de 1810 n’a pas voulu priver notre industrie de cette

» la forme d'un pistolet à plusieurs canons,avec lequel

» branche de commerce, et c’est uniquement dans ce

> on peut tirer rapidement plusieurs coups l’un après

» but qu'il a autorisé et réglementé cette fabrication.-

« l’autre. Les canons sont tournants, etc., etc. «

(.Belg. Ju d ., 1860, p. 74).

» Sufflt-il que la forme des revolvers et des pistolets

» L'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1859, qui a

leur forme présente une certaine ressemblance pour

ment la doctrino que le décret de 1810 n’a en vue que

qu'on applique aux premiers les lois qui régissent les

la fabrication pour le commerce d’exportation (C. civ.,

seconds ? La disposition du décret de 1810 sur les pis

p. 276).

tolets de poche est assez insolite pour qu'on ne l'étende
» D'autre part, on ne peut dire que les tribunaux

petit revolver qu’il déclare rentrer dans la catégorie

onl été amenés à cette interprétation extensive, dans

des pistolets de poche et écarte le décret de 1810

un intérêt d’ordre public pour punir les porteurs de

comme ayant été rendu dans un autre ordre d'idées

revolvers. La déclaration du 23 mars 1728 prohibe

(Belg. Ju d ., 1880, p. 283).

• toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port

» Un seul arrêt, celui de la cour de Liège du 18 fé

du. Barreau de Bruxelles

M*

J U L E S

L E

J E U N E

M IN IST R E DE LA JUSTICE

JURISPR UDE NC E BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (6* ch.).
P r é s id e n c e

de

M. J u le s D e

le

Cou rt.

6 décembre 1887.
DROIT PÉNAL. — INFRACTIONS.— NATURE LÉGALE.
— AGRESSION! CONTRE LES INSTITUTIONS POLITI
QUES. — JURY. — DÉLITS ÉLECTORAUX. — DROIT
COMMUN. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX COR
RECTIONNELS.

Un crime ou un délit de droit commun ne
devient pas politique suivant les circon
stances; le but que se propose ledélinquanl
n’en change pas la nature légale.
Le législateur constituant n a entendu déférer
au jury que les délits constituant des
agressions contre les institutions politi
ques, pour autant qu’ils ne soient pas des
violations du droit commun et de la morale
universelle. (1)
Les délits électoraux prévus par les art. 193
et s. des lois électorales coordonnées ne
sont pas des délite politiques.
Minislôre public et Dupuis c. Steppée, Gilbertus
et consorts.

Sur l’exception cfincompétence :

pas au delà de ces termes.

lui est pas contraire : Il condamne pour port d'un

. et usage de poignards... pistolets de poche... et

Attendu que les faits dont la répression est pour
suivie, tels qu’ils résultent delà citation, sont des
faux en écritures et des faux témoignages et con
stituent par eux-mêmes d o infractions de droit
commun ;
Allendu qu’un crime ou un délit ne doit pas être
considéré comme politique ou non politique sui-

vrier 1871, reconnaît, sans faire aucune réserve, que le

» autres arm es offensives cachées ou secrètes. » — Ces

décret de 1810 permet virtuellement la fabrication et

derniers termes sont applicables aux revolvers de

la vente des pistolets de poche (Belg. ju d ., 1871,

poche.
» De nombreux arrêts décident que les fusils à dé-

(1). V. Corr. Termoude, 29 mars 1337, J . T ., 435. —
B., vu Attaque contre le Roi, n°* 43 et s. ; A tta
que contre les lois, n° 32.

p. 463). Mais la cour était déjà revenue sur cette doc-

L'équité et l’indulgence ne mènent-elles pas à la

mon cher et éminent confrère

soit la même, ou, pour parler plus exactement, que

donné lieu à l’arrêt de rejet ci-dessus, formule égale

» Un arrêt de la cour de Liège du 9 avril 1879 ne

• J ULES Ls J EtJNB. w

Dans les espèces des arrêts précités de la cour

» soi des pistolets de poche, alors que le port n’est

« Cet arrêt a été rendu sur les conclusions confor

n Le ministre de la justice,

M. Clo-

P and.

Tigelle (î) était ainsi fantasque et volontaire.

Égalant son langage aux grandeurs des monarques ;

grâce t Et si, en passant par ma plume, les vers de

César (2) qui l'aurait pu contraindre à lui complaire,

Tantôt, d’un ton plus doux : “ Que veux-je humble

notre Horace ont néanmoins gardé assez de leur force

S’il l’en avait prié, sans trêve ni merci.

Une table à trois pieds, une coque de sel,

persuasive pour vous inspirer la clémence en faveur de

Par l’amour de son père et par le sien aussi,

Une toge qui, bien que d'étoffe commune,

deux malheureux condamnés, privés de leur liberté
depuis si longtemps, à mon tour je serai trop récom

Mais, lui, le voulait-il, par grâce ou par malice.

Qu’à cet homme si sobre et content de si peu

pensé.

Des œuf8jusquesaux fruits chantant ; « lu Bacchus ! »(3)

De tout un million l'on eût laissé le jeu,
I l eut vidé sa bourse en cinq joui s, terme extrême.

Pour finir comme il convient à un traducteur, par

Sans l'entendre aurait du céder

à

son caprice.

Il passait tour à tour des sons les plus aigus

[mortel f

Me puisse préserver du froid qui m’importune. *

Vous rappelez-vous, lorsque naguère, au Palais, je

une citation, laissez-moi vous redire le mot si touchant

Au ton le plus profond qui vibre en tétracorde.

Veillant toutes les nuits et jusqu’à l'aube même,

vous ai dit que je ne savais comment vous témoigner

du bon La Fontaine, sollicitant la grâce d'un prison

C'était l'homme entre tous chez qui rien ne concorde.

Il dormait et ronflait sans tin, le jour durant.

ma reconnaissance pour votre obligeante intervention

nier dont il plaignait l’infortune-.

Souvent comme un fuyard prestement il courait;

N ul ne fut de soi-même à ce point différent.

dans un différend qui me concernait, vous rappelez-

... C'est être innocent que d’être malheureux.

vous l’aimable réponse que vous m’avez faite f —
• Dédiei-moi de vos vers, et je serai trop récompensé. »

E d o u a r d D e L in g e .

Bruxelles-St-Gillea, le 3 décembre 1887.

Fiaitear, certes, vous l ’étiez alors auprès de moi,
pour les humbles essais dont plus d'une fois vous avez
si complaisamment accueilli la confidence.

SATIRE I I I , L IV R E L

aujourd'hui que le sympathique confrère de notre Bar
reau s’est élevé au rang des puissants dont on recher
Eh bien ! j ’en veux courir le risque, car l'œuvre de

Comme si de Junon, dans les fêtes parées,

« Toi, n’as-tu nuls défauts? » me dira quelque traître.

Au temple il eut porté les corbeilles sacrées.

Ma foi, non I j ’ai les miens et non moindres peut-être.

Tel jour il lui fallait jusqu’à deux cents servants;
II en bornait le nombre à dix, les jours suivants.
Tantôt il ne citait que princes et tétrarques,

Menius s’attaquait, quelqu’un lui d it: « Holà !

H O RAC E -

Flatteur ! passerai-je pour l’être auprès de vous,

che la bienveillance pour les faveurs dontils disposent?

Souvent, à pas comptés, l'air grave il se carrait,

Indulgence réciproque.
É quité

et modération dans les peines .

I ntolérance

et orgueil de*

Stoïciens.

l’ami du favori d’Auguste, dont je vous dédie la tra

Les chanteurs entre amis ont tous le même vice :

duction, conseille, avec la justice, une équitable et

Priez-les de chanter, croyant l’instant propice,

indulgente modération dans les peines qu'on inflige

Il n’est pas un couplet qu’ils vous moduleront;

aux coupables.

Ne les en priez point, sans cesse ils chanteront.

Un jou r qu'à Nevius, qui vaquait loin de là,
T'ignores-tu toi-même, et si tu n’es sans tache,
Crois-tu qu’on t’en absolve? » « Eh bienl dit-il, qu'on

(1) Acteur et chanteur renommé, déjà en faveur auprès de Jules
César. U était présomptueux, capricieux et prodigue, comme tant
de ses pareils, dans tous les siècles et jusque dans le nôtre. N il
novi sub sole.
(2) Octave, flls adoptif de Jules César dont il prit le nom, après
le décès de celui-ci. Ce n'est que le 17 Janvier de l’an 27 ax. J . C.,
trois ans après la bataille d’Actiura, qui lui livra la République
romaine et la domination du monde, qu'Octave César reçat le nom
d'Auguste qui ne se donnait qu'aux dieux.
{3} Ceai>&>dire pendant tout le diner, ou les Romains se faisaient
servir des ceuts frais, au commencement du repas, et des fruits, h
la fin.

Que moi, je m’en absous! • Est-il assez outré

[sache,

Cet orgueil si bien fait pour être censuré.
Tes défauts, tu les vois d’un œil plein de chassie ;
Ceux d’autrui, du regard clair et vif qu’on envie
Au serpent d’Épidaure, à l’aigle olympien ;
Mais aussi tes amis, ne te passant plus rien,

Scruteront tes travers et t'en feront le compte.
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Tant les circonstances, mais bien suivant son objet
immédiat et direct, c’est-à-dire tel qu’il est défini
par la loi ; que le but indirect et plus ou moins
éloigné, quelquefois incertain el problématique
que se propose le délinquant, ne peut changer la
nature légale d’une infraction de droit commun ol
la transformer en infraction politique ;
Attendu quVn ce qui concerne les crimes, le
code pénal de 1867 les classe implicitement en
politiques ou non politiques d’après leur nature,
quel que soit le but de l’agent et quelles que soient
les circonstances dans lesquelles ils sont commis ;
qu'il doit en être de même des délits;
Altendu que les faits reprochés aux appelants
n’ont eu pour objet direclel immédiat que d’alté
rer la sincérité des registres de population et d'in
duire la justice en erreur en vue de fournir des
éléments de preuve pour constater l’existence de
domiciles établis dans la commune de Jette, par
quelques citoyens, à certaines dates déterminées;
Attendu que cet objet n’a par lui-même rien de
politique et n’est nullement et exclusivement de
nature à détruire, renverser ou modifier l’ordre
politique ou l'organisation politique de l’Etat, à
mettre en péril l’une ou l’autre des bases de cet
ordre politique;
Attendu que,si les infractionsdont les prévenus
doivent répondre, peuvent avoir pour résultat
l'inscription ou le maintien de faux électeurs sur
la liste électorale de Jette, ce résultat éventuel et
problématique, en admettant même qu’il puisse
être considéré comme un délit politique, ne sera
qu’une suite indirecte et éloignée d’une infraction
de droit commun ;
Attendu qu’il en serait de même d’une préven
tion de coups portés ou de blessures faites dans le
but d’empêcher un électeur de se rendre au scru
tin ; d’une prévention de séquestration commise
dans le même but; de la soustraction frauduleuse
de documents ou de valeurs devant, dans l’inten
tion du délinquant, amener un résultat politique;
d’outiages adressés à un ministre dans le but de
provoquer un ch.mgement dans le gouvernement;
Altendu que.si les constituants n’ont pas défini
l'mfraclion politique, la pensée qui les a portés
à soumettre, sous cette qualification, certains
faits à la juridiction exceptionnelle du jury,
comme représentant la nation, se dégage facile
ment d js événements qui onl précédé la révolution
de 1830 et l’adoption de l’art. 98 de la Constitu
tion; qu’ils n’ont eu en vue que des faits d’agres
sion entre les institutions politiques, pour aulant
qu’ils ne constituaient pas des violations de droit
commun et de la morale universelle ;
Atlendu qu’il apparail également des discus
sions, notamment de celles de la loi sur l’extradi
tion, qu’à celte époque on n’envisageait pas comme
infraction politique les manœuvres déloyales et
frauduleuses employées dans le but d’amener la
prééminence d’un parti politique sur un aulre,
loulen laissant intactes les institutions politiques;
Attendu que la Cour ayant â juger seulement si
les appelants se sont rendus coupables d’infrac
tions prévues par l’art. 196 du code pénal, il n ’y a
donc pas lieu de rechercher si les fails qu’ils ont
posés ne constituent pas plutôt le délit dislinclde
de l’art. 193 des lois électorales coordonnées ;
Attendu d’ailleurs que les délits électoraux pré
vus par les art. 193 et s., bien qu’ayant quelque
rapport avec la politique, dans le sens général du
mot, ne sont pas pour cela nécessairement des
délits politiques; que ces délits électoraux peuvent,
à la vérité, n’êlre pas sans influence sur la compo
sition il’un corps politique, mais n’ont pas pour
objet de détruire, de modifier son organisation, et
de l’empêcher de remplir le rôle politique auquel
il est appelé ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le
tribunal correctionnel s’est à bon droit déclaré
compétent ;
P ar ces motifs, la Cour mol l’appel des prévu-
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nus au néant, en ce qui concerne le déclinatoire,
renvoie la cause pour l’examen du fond à l’au
dience du 30 janvier prochain ; condamne les appe
lants chacun à 1/33* des dépens de l’incident, tant
envers la partie civile qu’envers la partie publi
que.
Plaidants : MM"’ J o l y et W o e s t e c . H u y s m a n s
pour la partie civile.

Cour d’appel de Bruxelles (5* ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

B ertrand.

If» ju in 1887.

Décision déférée à cassation.
DROIT

COMMERCIAL. —

TION DES CRÉANCES

F A ILLIT E .

—

Cour d’appel de Liège (4e ch.).

VÉRIFICA

PAR LES CURATEURS. —

DEMANDE D’ ADMISSION APRÈS

Qu’il n’éfait pas, au surplus, tenu de se pronon
cer à l’audience sur l’admission ou le rejet de la
créance, l ’article 503, § 2, lui ayant réservé la
facu té de contredire pendant dis jours à partir de
l’admission ;
Attendu que, dans ces circonstances, on ne peut
admettre que le failli ait été partie au procès devant
le premier juge ;
P ar ces motifs, la Cour, entendu M. l’avocat
général G ilmont en ses conclusions conformes,
déclare l’appel non recevable; dit que les frais
d’appel avancés par les intimés seront supportés
par la masse, les frais fails par le failli restant à
sa charge.

P r é s id e n c e

DROIT

D’APPEL. — CONDITION REQUISE.

Le droit de contrôle, accordé au fa illi en
m atière de vérification de créance par
les curateurs, ne se modifie pas lorsqu'un
créancier, après la clôture du procèsverbal de vérification, saisit directement
le trib unal de sa prétention à être com
ptais dans la masse.
I l doit lu i être perm is, pour exercer son
droit d'une m anière complète , de porter
ju s q u ’en degré d ’appel, ci f encontre des
curateurs , les contestations q u 'il a soule
vées contre l’adm ission d'une créance.
M ais su présence à la vérification, constatée
dans les qualités d u jugem ent dont appel,
ne suffit pas pour établir qu'il a été partie
au procès devant le prem ier juge, s’il n ’a
pas soulevé quelque contestation devant
le tribunal (1).
Lion c. Delhaye et consorts.
Atlendu que les intimés ne sont pas fondés à
soutenir que le failli ne peut interjeter appel d’un
jugement rendu sur une demande d’admission de
créance dont le fondement a élé reconnu par les
curateurs;
Atlendu que les art. 500 el suivants de la loi du
18 avril 1851 consacrent pour le failli le droit
d’assister à la vérification des créances, de former
des contredits aux vérifications faites et à faire et
d'être entendu, s’il se présente, lois des débats sur
les contestations;
Altendu que cette dérogation au principe, au
dessaisissement du failli, quant à l’administration
de ses biens, s ; justifie par la crainte que les cura
teurs n’eussent, pour certains créanciers, des com
plaisances ou des faiblesses préjudiciables à ces
intérêts et à ceux de la masse créancière ;
Attendu que le droit de contrôle accordé au failli
en matière de vérification de créance par les cura
teurs ne se modifie pas lorsqu’un créancier, après
la clôture du procès-verbal de vérification, saisit
directement le tribunal de sa prétention à ôtre
compris dans la masse ;
Qu’il doit lui être permis dans chacun des cas
pour exercer son droit d’une manière complète de
porter jusqu’en degré d’appel, à l’encontre des
curateurs, les contestations qu’il a soulevées contre
l’admission d’une créance;
Mais altendu que nul n’est admis à interjeter
appel d’un jugement s’il u'a été partie au procès
en première instance;
Atteudu que le failli n’a été appelé par aucune
des parlies à intervenir dans l’instance en vérifi
cation delà créance Delhaye;
Que, si les qualités du jugement dont appel con
statent néanmoins sa présence à la vérificalion,
elles ne relatent nullement qu'il aurait soulevé
quelque ronsleslatiou devaut le tribunal;
(1) Cons. P and. B., v* Appel civil, n°* 32 et s.

M.

L bcocq .

12 novembre 1887.

CLÔTURE DU PRO

CÈS-VERBAL. — CONTRÔLE DU FAILLI. —

de

DROIT PÉNAL. — ARMES PROHIBÉES. — REVOLVER.
— ASSIMILATION AUX PISTOLETS DE POCHE. —
«OMMERCE LICITE.

Les revolvers de petite dim ension doivent
être assimilés a u x pistolets de poche au
point de vue des dispositions législatives
sur les armes d feu. L'autorisation d ’en
fa ire commerce. accordée par le décret
du 14 décembre 1810, n’a pas été limitée
au commerce extérieur ou au commerce
en gros fa il uniquem ent en vue de l'ex
portation.
Le fait de porter un revolver à u n bureau
d ’expéditions dans u n paquet clos, à
l'adresse de Vacheteur, ne peut constituer
le délit de port d armes prohibées (1).
Le Ministère public c. Gillion et l’épouse Jamain.
Allendu qu’il résulte de l’inslruction faite devant
la Cour, que les prévenus onl, à Liège, le
26 mai 1887 :
La prévenue, épouse Jamain, vendu dans son
magasin un revolver de sa fabrication, ayant les
dimensions d’un pistolet de poche;
Le sieur Gillion, transporté de son domicile au
bureau des expéditions par chemin de fer un
paquet contenant ledit revolver qu’il expédiait à
son frère, demeurant à Roux, lequel l’avait chargé
de cette acquisition ;
Altendu qu’oulre ses dimensions, le revolver
saisi présente les formes essentielles, la nalure el
la destination du pistolet de poche;
Qu’il constitue donc nnedes nombreuses variétés
des pistolets de poche et doit être régi parles dispo
sitions légales en vigueur sur celte matière;
Qu’au surplus, l'assimilation complète des revol
vers de petite dimension aux pistolets de poche a
toujours élé admise jusqu’en ces derniers temps
soit par la jurisprudence, soit dans le langage usuel
(Dictionnaires Litlré, 1873. — Larousse, 1875 et
1882. — Renard, 1876, — de l’Académie française,
1878).

jEn droit :
Attendu que la déclaration du Hoi, du 23 mars
1728, — dont le décret du 12 mars 1806 a ordonné
l’exécution,— après avoir rappelé la déclaration
du 18 décembre 1600, au sujet de la fabrique et
port d’armes, défendait d’une manière absolue
toute fabrique, commerce, vente, débit, achat et
port des pistolets de poche;
Mais atteudu que le décret du 14 décembre
1810, contenant règlement sur les armes à feu
fabriquées en France et destinées pour le com
merce, a dérogé à la déclaration de 1728, et auto
risé virtuellement, en ses diverses dispositions
combinées, non seulement la fabrication, mais
aussi le commerce des pislolels de poche (arl. 6,
8, 9 el 12) ;
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Attendu que cette autorisation n’a pas élé limi
tée au commerce extérieur ou au commerce en
gros fait uniquement en vue de l’exportation ;
Qu’en assimilant, au point de vue de la fabri
cation, les pistolets de poche aux autres armes du
commerce, — telles que les fusils de chasse et
les pistolets d’arçon, — le décret, par son art. 8,
en a permis également la venle,c’est-à-dire le débit
aux fabricants et marchands ;
Qu’il a de plus, en son arl. 2, mentionné une
interdiction spéciale de circulation, enPrance, des
armes de traite ;
Qu’en l’absence de pareil prohibition pour les
autres armes y spécifiées, on ne saurait juridique
ment éiayer une distinction que les termes du
décret de 1810, pas plus que son esprit, ne com
portent ;
Atlendu que c’est dans le même esprit, et dans
des termes plus précis encore, qu’ont été publiés
ultérieurement en Belgique divers règlements gé
néraux relatifs à cet objet ;
Qu’ainsi l’arrêté royal du 16 juin 1853 dispose :
Art. 35: « Les canons pour fusils et pistolets à
un coup et les pistolets de poche à un ou plusieurs
coups sonl soumis à une seule épreuve... »
Art. 46 : « Les fabricants, marchands et ou
vrier* armuriers ne peuvent, sans encourir les
peines comminées par les art. 8 et 15 du décret
du 14. décembre 1818, vendre, exposer en vente, ni
avoir dans leurs magasins, boutiques ou ateliers,
aucun canon achevé sans qu’il ait été éprouvé et
marqué des poinçons voulus » ;
Attendu qu’a la date du 2 septembre 1859, la
oourde cassation de Belgique, en décidant que le
port des pistolets de poche restait interdit en thèse
générale, reconnaissait néanmoins que le débit
de ces armes était licite et même leur port, lorsque
celui-ci était nécessité par le fait de la fabrication
ou du commerce ;
Attendu que c’est sous l’empire de cette juris
prudence, suivie en Belgique, que furent édictées
les dispositions distinctes des arl. 316 et 317 du
Code pénal de 1867 ;.
Attendu que ce code n’apporte, au point de vue
des questions à résoudre dans l’espèce,aucune mo
dification réelle à la législation préexistante ;
Que les termes - exposé en vente», ajoutés à
l’art. 311 du code de 1810, ont élé introduits pour
faire cesser une controverse antérieure de. doctrine
et assimiler définitivement, avec la jurisprudence,
la simple exposition en vente au débit prohibé,
consommé ;
Attendu que la détention à domicile des pistolets
de poche est licite, et que, dans l'espère, le port du
revolver dont il s'agit jusqu’au b ¡reau des expédi
lions, dans un paquet clos, à l’adresse de l’ache
teur, est une conséquence nécessaire de l’acte com
mercial et ne peut, par suite, constituer le délit de
port d’armes de l’art. 317 du code pénal ;
Atlendu qu’il suit de ce qui précède que les faits
posés par les prévenus et libellés au présent arrêt
ne tombent pas sous l’application de la loi pénale ;
Par ces motifs, vu les art. 191 et 212 du code
d’instruction criminelle,
Renvoie les prévenus des poursuites sans frais ;
Ordonne la restitution du revolver saisi.

Cour d’appel de Grand ( l r* ch.).
P r é s id e n c e d e M . d e M e r b n .

23 juille t 1887.
Décision déférée

à

cassation.

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. — SOCIÉTÉS COMMER
CIALES CONSTITUÉES A L ’ÉTRANGER. — I . STATUT
PERSONNEL. — NULLITÉ PRONONCÉE PAR LBS T RI
BUNAUX DU PAYS o ù LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ CONSTI

(1) V. contra : jugement a quo corr. Liège, 29juin
1887, J. T., 912 et las renvois à la jurisp. et aux
P a n d . B. — V. aussi la circulaire du Ministre de la
Justice reproduite supra, p. 1465 et la note.

TUÉE. —
—

II.

TRIBUNAUX BELGES. —

CHOSE JUGÉE.

NULLITÉ. — INDIVISIBILITÉ A L’ÉGARD DE

TOUS LES INTÉRESSÉS. —

I I I . LO I ÉTRANGÈRE.

N’est-co pas la raison qui doit y faire face.

Un tel (i) est fort sensible et partout l’on raconte

S’il louche : «O h ! dit le père, il y voit mal...si peu. »

Bien loin de le louer de son heureuse adresse,

Qu’il »’irrite aux lardons des raffinés du jour.

Est-ce un nain racorni comme l’était Sisyphe!

Nous le taxonsd'astuee etde feinte sagesse.

Les gouverner selon sa mesure et son poids,

Ou rit de sa coiflure au trop rustiquo tour.

Du nom de doux poulet le bon père l’attife.

Tel de nos familiers qui nous trouble parfois,

Et punir les méfaits de peines de son choix t

De sa toge à ses flancs n é g lig e m m e n t troussée,

Est-il cagneux I Le pied n’est tourné qu’à demi.

Mais qu'à peine on peut mettre au rang des maladroits,

Qu’un esclave gourmand, en desservant la table,

De sa large chaussure A ses pieds mal lacée.

Sur ses talons tortus est-il mal affermi ?

— Ainsi, je te surviens si volontiers, Mécène! —

Ait tâté des reliefs d’un poisson délectable,

Mais il est honnête homme et tel qu’auprès de lui

Eh quoi ! le pauvre enfant I C'est à peine s'il boita.

Chez nous à contre temps se produit-il en scène,

Ou trempé dans la sauce encor tiède ses doigt«,

Il n’en est de plus digne et d'un plus ferme appui,
Il est de tes amis, et, dans son rude moule,

De même, un tel est-il d'une avarice étroite ?

Interrompant soudain par quelque vain discours

Qui voudrait l’en punir jusqu’à le mettre en croix,

Qu’on lo dise économe ! Gst-ce un sot fanfaron ?

Le fil de nos pensera ou la lecture en cours :

Se verrait aussitôt déclaré par le* sages,

Il cache un beau génie aux regards de la foule.

Pour plaire à ses amis il veut sembler tout rond.

“ 11 n’a donc, crirons-nous.ni bon seus,ui pratique! »

Plus fou que Labéon, si vif en ses outragea (s).
Combien tu pèches, toi, plus follement encor.

Mais il est fort brutal et beaucoup trop sans gène !

Oh ! la sévère loi qu'à soi-même on s’applique,

Toi-même, son le toi ; cherche si tu n’as point

Pour homme ferme et franc on le prendra sans peine.

A tant blâmer le mal qui nous entache tous ;

Envers toi ton ami ne s’est donné qu’un tort.

Quelque instinct vicieux qui te mènerait loin.
L ’herbe qu’il faut brûler couvre un champ qu’on

Il est très-emporté ! Nommons-le pétulant.

Car nul n'est sans défauts ; le meilleur d’entre nous

Qu'on ne rappelle point sans passer pour trop raide.

J ’estime, à se montrer de la sorte coulant.

Est celui qui n'a part qu'aux moins lourds,ettout juste.

Tout courroucé pourtant tu le hais sans remède,

Qu'on se fait des amis et que faits on les garde.

Un indulgent ami pensant, comme il est juste,

Tu le fuis comme il fuit le cupide Ruson,

Que n uinte qualité compense maint défaut,

Ce pauvre trafiquant qui n'a, dans sa saison,

Mais non, tout au rebours, nous tournons par mégarde

Dira que celles-là prévalent dans mon lot,

Au retour redouté des fatales Calendes,

En vices des vertus à priser sur le fait.

Si j'en montre plusieurs et s'il veut que je l’aime.

Pu trouver nulle p irt la somme ou les amendes,

Comme on teint d’un enduit un vase clair et net.

En revanche,à mon tour, je le pèse lui-môme

Et qui, chez son prêteur, devra, comme un captif,

Ainsi l'homme de bien qui nous tient compagnie,

Dans la même balance. Ainsi, pour qu’un ami

Nous le trouvons trop simple et d ’un pauvre génie.

Supporte nos porreaux, ce n'est pas à demi

Tel autre, grave et leot, nous semble triste et lourd.

Qu'on doit souffrir sa loupe. 11 est juste que d’autres,

Celui-ci, pénétré des périls que l’on court,

Si noua souffrons leurs torts, nous pardonnent les

[néglige.

Mais portons-nous plutôt vers ce constant prodige,
Qu’un amant ne conçoit nulle imperfection
Chez la beauté qu’il aima, outrm t l’illusion
Au point d'y prendre eu gré quelque triste avarie.
Balbinusse délecte au polype d’Hagnie.
Je voudrais entre amis semblable aveuglement,
Et qu’on tînt cette erreur pour vertu, hautement.
Les travers d’un ami nous devraient-üs déplaire,
Ne nous e i offusquons pas plus qu’un tendre père
N’est choque des défauts de l ’enfant de son vœu.

Dans un monde où l’envie est toujours éveillée,

Où de haineux propos toute gloire est souillée,
S’il a pu s‘y défendre, et, sans prêter le flanc,

(4) Virgile lu i, par contraste «vec son ami Horace, ne se distinEchapper sans dommage aux pièges qu'on y tend,
guait ni par le «ois, ni par l'élégance de sa toilette.

^

[nôtres,
Et puisque la colère et tant d’instincts navrants,
A l'humaine folie en tous lieux inhérents,
Ne peuvent s’extirper sans qu’il en reste trace,

Subir, le cou tendu, son reproche plaintif.

(5) Antistius Labéon» bineux jurisconsulte, qui conserva tou
jours de* sentiments républicains qu’il manifestait devant Auguste
lui-môme.
A l'époque où fût publiée la satire II I, l’an 3S avant Jéaus-Christ,
Labéon. qui n’avait quediX-buitans. se faisait remarquer parla
violence de scs propos contre le nouveau régime. Aussi ses amis
erurent-üs prudent de le fiüre passer pour (ou, comme le fait ici
Horace.
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— CONSÉQUENCES POURSUIVIES EN BELGIQUE. — décisions conformément à l’article 10 de la loi
belge du 25 mars 1876, ce qui n’a pas été demandé
POUVOIR » ’in t e r p r é t a t io n DU JUGE BELGE. —
rv. PROCÉDURE CIVILE.— APPEL. — CONCLUSION par l’intimé; qu’en tous cas la nullité prononcée
en France ne l’a pas été entre les mêmes parties;
TENDANT A LA MISE AU NÉANT D’ü N JUGEMENT
que, par suite, les jugements et arrêt qui l’ont dé
AYANT PRÉMATURÉMENT STATUE AU FOND. —
clarée ne peuvent être invoqués dans le procès
DEMANDE DE RENVOI. — ASSIMILATION A LA
RÉSERVE DE PAIRE VALOIR SES MOYENS AU actuel ; qu’au surplus, si même cette nullité pro
noncée doit être considérée comme absolument
FOND.
acquise, lejugemenl du tribunal de commerce de
I. Les sociétés commerciales doivent être Courtrai, dont est appel, doit être mis à néant
assimilées aux êtres physiques, en ce qui comme ayant statué au fond, c’est-à-dire sur l’éten
touche au statut personnel, et avoir comme
eux un état régi par les lois du pays qui due de la responsabilité de l’appelant, alors que ce
point final n’avait pas été discuté dans les conclu
leur a donné l’existence.
I l s’ensuit que les tribunaux belges sont sions des parties et notamment dans celles de
tenus d'accepter comme chose jugée les l’appelant défendeur;
Attendu qu’aux termes de l'art. 128 de la loi
décisions rendues dans les pays où les
sociétés onl été constituées, alors qu'elles belge sur les sociétés commerciales du 18 mai 1873,
portent sur le point de savoir si ces sociétés disposition à laquelle la loi du 22 mai 1886 n'a
existent et ont valablement été consti apporté aucune modification, « les sociétés anotuées (1).
» nymes et les autres associations commerciales,
II. La nullité prononcée pour vice de consti » industrielles ou financières, constituées en pays
tution profite d tous les intéressés, et les » étranger, peuvent faire leurs opérations et ester
créanciers sociaux sont évidemment » en justice en Belgique »;
comme tiers au nombre de ceux-ci (2).
Atlendu que, quelque répugnance que manifeste
I I I . Si les conséquences de la nulli'ê pro
une partie de la doctrine à concevoir, en théorie
noncée d’après une loi étrangère sonl
poursuivies en Belgique, l'interprétation pure, certaines personnes purement fictives, ne
tenant leur existence que de la loi, comme assimi
de cette loi appartient au juge belge.
IV . Lorsqu’un appelant s’est borné devant lées aux êtres physiques, au point d’avoir comme
la cour à conclure subsidiairement d la eux un état régi, aux termes de l’art. 3 du code
mise à néant du jugement dont est appel, civil, par les lois du pays qui leur a donné l'exis
en tant que celui-ci a prématurément sta tence, il est certain que cette situation a été vou
tué au fond el au renvoi des parties lue et créée par l’article précité de la loi de 1873;

devant un autre tribunal, à l’effet de con
naître des moyens qu’il entend opposer
à Cadion, cette, conclusion ne peut être
accueillie que comme l’expression de la
réserve de l’appelant de faire valoir idtérieurement el dans cel ordre d'idées tous
ses moyens au fond ; par sidte, il ne peul
plus y avoir lieu qu’à lui ordonner de
vider cette réserve.
Tant c. Boutemy.

Attendu que l'action intentée par l’intimé Boulemy,filateur à Lannoy (France),à l’appelant Tant,
fabricant à Roulers, et accueillie par le premier
juge, tend à faire condamner l’appelant au paie
ment du montant irrécouvrable de la créance de
l’intiiné à charge de ia société anonyme: u La
Linière de Marcq » ayant en dernier lieu son siège
à Lille,laquellecréances’élevaitau jour de l’exploit
introductif à 7496 francs 50 centimes (approxima
tivement), el par provision au paiement de la
somme de 7400 frs avec les intérêts judiciaires et
les dépens du procès;
Que cette action est fondée sur ce que la dite
société, constituée en 1881, h Paris, au capital de
deux millions et mise en liquidation judiciaire par
jugement du tribunal de commerce de Lille, du 30
mai 1884 (après que sa dissolution avait été pro
noncée le 31 décembre 1832. et sa liquidation
amiable ordonnée), a été déclarée nulle sur la de
mande d’un actionnaire, le sieur Victor Rinskopf,
négociant à Gand, par jugement du tribunal de
commerce de Lille, du 4 décembre 1885, confirmé
par arrêt de la Cour d’appel de Douai, du 29 mai
1886, pour non versement du quart du capital
souscrit et sur ce que l’appelant Tant a été l’un des
administrateurs originaires de la société et esl
partant, comme tel, solidairement responsable
envers les tiers (article 42 de la loi française du
24 juillet 1867);
Attendu que l’appelant dénie que les jugements
et arrêts qui ont prononcé la nullité de la société
aient en Belgique l’autorité de la chose jugée et
encore moins la force exécutoire;
Qu’il soutient qu’il y a lieu à révision de ces

Attendu qu’il importe peu que l’existence des
sociétés commerciales comme personnes morales
soit limitée au but de leur institution ;
Qu’elles n’aient que des droits restreints exclu
sivement limités à ceux qui leur sont indispen
sables pour remplir l’objet de leur destination,
puisqu’après tout elles ont des droits et une per
sonnalité que le législateur belge reconnaît, alors
même qu’elles sont constituées en pays étranger ;
Attendu que le statut personnel est l’expression
de cette personnalité ; que, partant, du moment
que celle-ci est reconnue, le premier l’est égale
ment, ainsi que l’a formellement déclaré le rap
porteur de la commission spéciale à la Chambre
des représentants M. Pirmess (quand, distinguant
la constitution d’une société commerciale, préci
sément au sujet de l’art. 128, le contrat propre
ment dit et la création de personnalité morale, il
a ajouté que les formes du contrat sont soumises
à la règle : locus régit actum, mais que les condi

tions d’existence de la société, son organisation,
doivent appartenir au statut personnel (Commen
taire législatif, G u i l l e r y , 2* pari.., Il, n° 85) ;
Attendu que cette thèse est celle qui a élé sou
tenue en principe général pour toutes les personnes
civiles, par M e r l in (Répertoire, v° Mainmorte,
§ VU, n«2);
Qu’elle a été, il est vrai, combattue par la juris
prudence, mais qu’il y a lieu de remarquer qu’en
Belgique la thèse coulraire, en ce qui concerne les
sociétés commerciales étrangères, n’a été adoplée
qu’avant la loi du 14 mars 1855 qui, la première, a
proclamé sous condition de réciprocité le principe
définitivement consacré aujourd’hui daus cette
condition, par l’art. 128;
Attendu, au surplus, que le statut personnel de»
étrangers n’étant réglé, en Belgique, par les lois
de leur pays, que pour autant qu’elles ne soient
contraires ni aux bonnes moeurs ni à l’ordre pu
blic, cette restriction que commande le § l*r de
l’art. 3 du code civil est nécessairement applicable
aux sociétés commerciales aussi bien qu'aux per
sonnes physiques étrangères ;

(1) Cons. Pand. B., v° Chose jugée en m atière civile
n°* 36 et s.
(2) Coas. Pand. B., v* eod., nM 317 et s.

Allendu que la question du règlement du statut
personnel de ces sociétés étant ainsi résolue, il
s’ensuit que les tribunaux belges sont tenus d’ac
cepter comme chose jugée les décisions rendues
dans les pays oti les sociétés ont été constituées,
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par le droit commun el qui, par suite, n’oblige que
dans la mesure exacte du dommage que la faute,
c’est-à-dire la constitution illégale de ta Société, a
causé, d'autres considèrent les fondateurs et admi
nistrateurs comme responsables, envers les tiers,
de la totalité des dettes sociales ;
Attendu que le premier juge a déclaré l’apptlanl
responsable envers l’intimé jusqu’à concurrence
de toute la partie irrécouvrable de sa créance ;
qu’il a ainsi décidé contre l’appelant toutes les
questions; qu’au surplus, contraint, par un pre
mier jugement incidentel du 11 décembre 1880, à
s'expliquer au fond, l'appelant avait, en réalité,
comme l’intimé, discuté tous les points en litige
et fourni les éléments de la solution qu’il tendait
à faire prévaloir;
Attendu que, devant la cour, l’appelant s’esl
borné, dans sa plaidoirie comme dans ses conclu
sions, à défendre sa thèse du défaut d’aulorité en
Belgique des jugements et arrêts français qui ont
prononcé la nullité de la Société anonyme consti
tuée dans ce paya; que,pour le cas oü cette nullité
serait considérée comme définitivement acquise,
il a conclu subsidiairement à la mise à néant du
jugement dont est appel en tant que celui-ci a pré
maturément statué au fond,et au renvoi des parties
devant un autre tribunal de commerce, à l'effet da
connaflre des moyens qu’il entend opposer à la
responsabilité absolue que l’intimé prétend faire
peser sur lui comm® conséquencede celle nullité ;
Altendu qu’il résulte des considérations relatives
à la nature et à l’étendue du débat devant le pre
fon
mier juge que cette dernière conclusion ne peut
être accueillie que comme l’expression de la ré
serve énoncée présentement par l’appelant de faire
valoir ultérieuremen t, et dans cet ordre d’idées, tous
ses moyens au fond; que, parsuite.il ne peut plus
y avoir lieu qu’à lui ordonuer de vider cette ré
serve ;
P ar ces motifs, ouï en audience publique M. le
premier avocal général chevalier H y n d e r ic k en
son avis conforme, la Cour dit pour droit que le
jugement du tribunal de commerce de Lille, du
4 décembre 1885, et l’arrêt confirmatif, du 29 mai
1886, onl en Belgique, et notamment dans le pro
cès actuel, l’autorité de la chose jugée ; que, par
tant, la nullité de la Sociélé anonyme « La Linière
de Marcq » est définitivement acquise; et.avantde
faire droit sur le surpi us delà contestation, ordonne
à l’appelant de vider ses réserves et notamment de
conclure à toutes fins sur l’étendue de la respon
sabilité solidaire que l’intimé, en ce qui le con
cerne, a conclu à lui faire supporter comme con
séquence de cette nullité; fixe à cet effet l’audience
du 3 novembre prochain; dépens en stirséance.
Plaidants : MM“ V a u tib r et D ’ElhounGNB
Attendu,toutefois,que les conséquences,d’après c. F a u c h illb (du Barreau de Lille), A c h ille Ebman
la loi française du 24 juillet 1867, de la nullité et A l b e r t Eeman.
ainsi prononcée sant poursuivies en Belgique, par
le procès actuel contre l’intimé; que, partant, l’in
FÉDÉRATION DES AVOCATS
terprétation de cette loi appartient, dans cet ordre
d’idées, au juge belge ;
Dans notre compte-rendu de l'assemblée générale de
Attendu que l’art. 42 de cette loi dispose que, la Fédération des avocats, c’est par erreur que nous
lorsque la nullité a élé prononcée aux termes de avons renseigné que le principe de la réforme de l ’or
l’article précédent, « lea fondateurs auxquels la ganisation des tribunaux de commerce» élé adopté à
» nullité est imputable et les administrateurs eu l’unanimité moins sept voix. — La proposition a été
» fonctions au moment où elle a élé encourue sont adoptée à l’unanimité. C’est au vote de la seconde (sub
stitution des tribunaux civil» tout en conservant pour
» responsables solidairement envers les tiers; »
les différend» commerciaux la procédure établie en
Attendu que l’intimé a produit des documents
matière commerciale) qu’il s'est trouvé sept opposants.
à l'effet d’établir que la Sociélé n’a été constituée
qu’après l’a c c e p ta tio n par les administrateurs, et
N ouveaux membres.
notamment par l’appelant Tant, des fonctions qui
Anvers
:
M
M
"
Alfred Donnez; Paul Deckers ; Paul
leur ont été conférées; que, partant, ce dernier
comme les autres était en fonctions au moment Moguez Jules Maenhaut; Jean-Baptiste Hoefnagels.
Bruxelles : M M « Paul Wauvermans; Jean Fortin ;
oü la nullité a été encourue;
Paul Hymans; Alfred Moreau; Robert H. Smets ;
Attendu, d’autre part, qu’il y a lieu de recher
Victor Trokty; Albert Leborne.
cher et de décider comment doit être entendue la
Brugis : MM” Edouard Thévelin; Eugène Stanresponsabilité'solidaire proclamée par l’art. 42; daert; Louis Halleux.
que, tandis que certains auteurs n’y voient qu’une
Ostende : MM** Jules Vander Heyde ; Victor Lauresponsabilité solidaire dont l’étendue esl réglée wers.
alors que, comme dans l’espècp, elles portent sur
le point de savoir si ces sociétés existent et ont
valablement été constituées ;
Attendu que la tradition, conjointement avec
l'art. 3, § 3, précité dit code civil, impose cette si
tuation juridique;
Altendu qu’elle n’est pas en opposition avec
l'art. 10 de la loi du 25 mars 1876, réglant les con
ditions auxquelles est subordonnée la mise à exé
cution en Belgique des décisions rendues par les
juges étrangers en matière commerciale comme
en matière civile, el qui a remplacé l’art. 546 du
code de procédure civile ;
Altendu, en effet, que les jugements et arrêt in
voqués par l’intimé ne le sont pas comme titres
exécutoires, mais seulement comme ayant en
Belgique l'autorité de la chose jugée;
Qu’au surplus,le législateur ne s’est pas proposé
à l’art. 10 de spécifier quelles décisions étrangères
étaient assujetties à révision en Belgique, mais
seulement de proclamer la compétence exclusive
des tribunaux de première instance, quand il y
avait lien à pareille révision ;
Attendu que l’appelant oppose vainement que
les décisions étrangères qui ont déclaré la nullité
de la sociélé anonyme « La Linière de Marcq »
sont intervenues entre d’autres parties que celles
qui sont au procès actuel ;
Attendu que, s’il est vrai que le jugement du
tribunal de commerce de Lille, du 4 décembre
18S5, et l’arrêt confirmatifde la cour de Douai, du
29
mai 1886, bien que rendus contre tous les
dateurs et administrateurs de la société, parmi
lesquels figurait l'appelant en cause, l’ont été sur
la demande exclusive de l'actionnaire Rinskopf,
il n'est pas moins juridiquement certain que la
nullité prononcée pour vicede constitution profile
à tous les intéressés ;
Altendu que les effets d’un# nullité ainsi pro
noncée sont indivisibles en ce qui concerne les
intéressés; que. par cela même qu’elle est décré
tée par la loi à l’égard d’eux tous (art. 41, loi du
24 juillet 1887), et que chacun d’eux a le droil de
la faire déclarer, les effets du jugement qui la pro
nonce ne sont pas limités à celui qui l’a obtenu ;
Que, d’ailleurs, les créanciers sociaux, comme
dans l’espèce l'intimé, sont évidemment comme
tiers au nombre des intéressés à qui l’action en
nullité d’une société illégalement constituée est
accordée par la loi ;
Que, par suite, à quelque point de vue que l’on
se place, la nullité de la Société anonyme “ La
Linière de Marcq » doit être considérée comme
définitivement acquise par la seule force des juge
ments et arrêts étrangers invoqués et dont l’exis
tence n’esl pas en question ;

Mon hôte, pris de vin, m'a-t-il mouillé sa couche.

Maint« guerre acharnée et d'excès toute pleine.

Ne va pas déchirer du fouet à triple chaîne

Dans sa faim, pris d’un mets avant que je n’y touche,

Mais de tant de rivaux, victimes de l’amour,

Tel qu'avec la courroie il suffît de fouetter ;

C’est ainsi que le sage, apte à toute pratique,

Brisé tel plat qu'Evandre ébrécha de ses doigts.

En est-il dont la gloire ait pu revivre au jour I

Car je sais qu'avec toi l’on ne peut redouter

Est ouvrier hors ligne et que même il est roi. »

Me faut-il pour cola l’aimer moins qu’autrefois t

Non ! tous iis ont péri d’une mort ignorée,

Qu’on verrait seulement battre à coups de férule

Mais que ferai-ja alors s’il manque à sa parole,

Ces amants d’une femme, au hasard capturée,

Tel que de coups plus forts on frappe sans scrupule.

S’il trahit un secret ou même eneor s'il vole !

Qu’ils emportaient, pareils aux fauves en leur fort,

A t’en croire, en effet, pillage» et larcins

Les petit* polissons qui te tirent la barbe,

A tenir strictement égaux tous les méfaits,

Sauvages ravisseurs que tuait le plus fort,

Sont méfaits tout pareils, si !>ieu qu’en tes desseins,

De la tourbe assailli, tremblant qu’on ne t’ébarbe,

On est fort empêché dès qu'on en vient aux faits.

Comme au sein d'un troupeau le taureau qui ledompte.

Pécheurs grands ot petits seraient fauchés de même,

Tu crèves de colère et d’angoisse à la fois,

Si l ’on te confiait l’autorité suprême.

Hurlant à pleine gorge, 6 le plus grand des rois.

On voit que de nos jours aussi bien qu’autrefois

Mais si le sage est riche ou propre à tout emploi,

Mais je finis : tandis que toi, monarque insigne.

La peur de l’injustice est la source des lois.

S’il est bon cordonnier, s’il est beau, s’il est roi,

Aux bains d'un sou, tu t'en iras, l’air grave et digne.

La nature confond le juste avec l’inique.

Pourquoi poursuivre eucor ce que t’offre ton règne t
• Tu n’entends, me dit-il, ce qu ’ainsi nous enseigne

Sans autre courtisan, pour cortège royal,
Que l'inepte Crispin, ton triste commensal,

Chrysippe, notre auteur. — S’il ne s’est jamais fait

Moi, d’indulgents amis me pardonnant d e s fautes.

L ’usage et le bon sens vraiment ne le comporte.
Non plus que l'intérêt qui même, en quelque sorte,
Fait naître la justice, engendre l'équité.
Troupeau brut et muet, au sol naissant jeté,
Les humains qui d'abord rampèrent sur la terre,
Se battaient pour du gland, pour quelque obscur reDos ongles et des poings, puis avec des gourdins, [paire.
Dans la suite échanges contre d’autres engins,
Les armes que forgea le besoin qu’ils en eurent.
Ainsi vécurent-ils, jusqu’au jour qu’ils connurent.
Avec l’emploi des mots, inventés par degré,
La façon d'énoncer leurs pensers à leur gré.

Sij usqu’aux premiers tempe dans l'histoireon remonte,

Elle n'en peut juger par son instinct unique,
Comme seule elle peut discerner avec fruit

[suit,

On bâtit des cités; on fil des lois sévères,
Pas plus traître ou brigand qu'adultère éhonté; _
Car la femme alluma, longtemps avant Hélène,

Pourtant, quand ton gourdin am is en désarroi

Des maux qu’on cherche à fuir les plaisirs qu’on pour-

Sandales ni souliers d’un modèle parfait.

Si j'en fais par malheur, à mon tour, pour mes hôtes,

Et nul ne prévaudrait, en se donnant pour thème

Le sage est néanmoins cordonnier fort capable. »

J ’aurai même indulgence, et sans le moindre emploi,
Je vivrai plus heureux que toi, devenu roi.

De prouver qu’un vaurien pèche autant et de même.

* Comment ?» — » Comme Hermogéne est chanteur

Soit qu'il pille les choux au courtil d’un voisin,

Même alors qu’il se tait; comme ce chicanier, [agréable

Ou dépouille, la n uit, quelque asile divin.

L ’habite et docte Aliène est resté cordonnier,

Que la règle soit donc d'égaler faute et peine (s).

sagesse est supérieure à tout, préférable 1tout; seule elle peut
faire que l'homme soit Indépendant. quYI se possède et possède
l'univers entier ; qu'il soit vraiment ro i... Leur maintien sévère
leur longue barbe, leurs vêtements de couleur sombre les faisaient
confondre avec les cyniques, et comm>: teia ils étaient exposés A
se vo r bafoués par les enfants et par la populace. (W alckjxaer*
Histoire da la via et des poésies <THorace, 2* édit., t. I. p. 197.
Paris, 1858,1»idot frères.

On renonça dés lors aux guerres meurtrières ;
Afin que nul ne fût, avec impunité.

Quand, ses outils vendus, il eut fermé boutique.

(6) Le poète se donne ici et Jusqn'à la fin de la satire, un stoïcien
pour interlocuteur. Les leçons des stoïciens étaient fort opposées
a la doctrine de mutuelle tolérance préconisée par Horace. Sui
vant . es philosophes, il n'y a pas de degré entre le vice et 1a vertu ;
toute faute est un crime; la réputation, 1a richesse, l’estime du
monde, les liens de l’amitié ne sont rien sans la sagesse. La

E douard D e L inge .
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CHRONIQUE JU D IC IA IR E
D r o it d b p r é s e n t a t io n p o u r la c o d r d ’a p p e l
d e L iè g e (1).

La nomination prochaine d’un conseiller à la cour
d’appel de Liège, dont la présentation est attribuée par
la loi à la province de Luxembourg, soulève une
question juridique présentant de l’intérêt pour les
magistrats.
D ’après l'art. 99 de la Constitution, les conseillers à
la cour d’appel sont nommés par le R oi sur deux listes
doubles présentées l’une par les cours, l'autre par les
conseils provinciaux. La loi a déterminé le nombre et
l’ordré des présentations attribuées à chaque pro
vince.
Le but du législateur en établissant â ce sujet une
répartition proportionnelle a été de chercher A consti
tuer autantque possible une égalité de chances entre
les magistrats des diverses provinces. Pour cela il
devait considérer celle appelée à présenter comme
étant également celle où serait choisi le conseiller. S’il
en avait été autrement, chaque conseil provincial
erait intervenu tour à tour dans un ordre déterminé,
sans différence entre eux. Par la réparation propor
tionnelle à la population et au nombre des magistrats,
on a établi que c’est d’après cette proportion que la
cOur doit être composée et qu’ainsi ch ique présenta
tion ne doit comprendre que des magistrats en fonc
tions ou ayant siégé dans la province dont le tour de
présentation est venu. Une pratique constante indique
que ces règles ont été observées.
La cour d'appel a choisi comme premier candidat
M. Douny, juge à Liège, par 13 voix contre 12 données
à M. Wuxweiler, juge à Arlon, qui fut second can
didat.
M. Waxweiler a été désigné comme premier can
didat par le conseil provincial avec 26 voix contre 14
pour M. Douny. Le second est M. Lemaire, juge de
paix àVielsalm, qui luttait contre d’autres magistrats
de la province.
Le premier candidat de la cour, né dans le Luxem
bourg, n’a jamais exercé de fonctions judiciaires dans
cette province, mais uniquement dans celle de Liège.
La question que soulève ce cas est donc celle-ci :
Pour se conformer à la volonté du substituant et
du législateur, peut-ou, lorsqu’une province est
appelée par la loi à présenter des candidats, nommer
conseiller uu juge qui n ’a jamais appartenu à la
magistrature de cette province, ou bien faut-il nommer un magistrat qui est ou a été en fonction* dans
cette province P
Le nombre des présentations pour la cour de Liège
est déterminé de la manière suivante par les lois du
18 ju in 1869 et 30 juillet 1881:
Province de Liège
13 présentalion»
»
Namur
6
»
>
Limbourg
4
»
t
Luxembourg 4
•
Le juge luxembourgeois ou lùnbourg<;ois n’a que
4 chances sur 27 d ’être nommé conseiller. Celte
situation désavantageuse a pour cause la répartition
(1) V. le s d is c u s s io n s d e la lo i d u 18 j u i n 1869, s u r
l ’o r g a n is a tio n ju d i c i a ir e , P a s in ., 1869, p . 214, n o t e 1.
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pose dans la première nssemblée, et il y est répondu à
la première assemblée du mois suivant. Le directeur
tient la bourse que produisent les. amendes et les
réceptions.
A r t . 9. — Le secrétiire est chargé de rédiger le
sommaire des résolutions dont il garde les doubles.
A r t . 10. — Le directeur absent est remplacé par le
secrétaire et le secrétaire par un discret
A r t . 11. — Il y a sept discrets élus à la pluralité
relative. Leurs fonctions sont de disposer, de concert
avec les directeur et secrétaire, à la majorité absolue,
des fonds réservés pour l ’exécution de l'article 4 des
présents statuts. Doux et trois discrets sont alternativement élus chaque année à la première réunion du
mois de février. Ils sont rééligibles.
A r t . 12. — Chaque discret, dans l'ordre de la liste,
tient pendant un mois la liste des défaillants aux réu
nions; il los certifie et les remet chaque mois au direc
teur qui fait payer les amendes.
A r t . 13. — Qui se présente ivre à une réunion est
exclu pour six mois, et pour toujours s'il récidive.
Qui insulte par paroles d’une manière grave est
esclu pour dix mois, et pour toujours s’il récidive.
Qui frappe est exclu à l'instant et p>'ur toujours.
A r t . 14. — Les peines sont prononcées par les direc
teur, secrétaire et discrets convoqués par le directeur
et à la majorité des voix, sauf l'appel à la réunion
entière.
A r t . 15. — Celui n«< veut éme'tie une question à
discuter la remet par écrit et en double au directeur.
Si ce dernier la croit susceptible d’être mise en discus
sion, il indique un rapporteur, et ensuite l’affaire est
soumise à l’assemblée qui s’occupera comme il est dit
à rarticle7. Si, au contraire, le directeur croit la ques
tion inconvenante ou peu relevante, il en conférera
avec le seci étaire.et, si ce dernier se range de son avis,
la question proposée ne sera point lue.
A r t . 16. — Il ne peut être proposé de changement
aux statuts que d’année à autre ot après trois lectures
de la proposition aux premières réunions de mois.
A r t . 17. — A la première réunion de mars, le direc
teur rend compte aux secrétaire et discrets en pré
sence de l’assemblée. Le compte est arrêté par le
secrétaire sur le livret que tient le directeur. Celui-ci
certifie du montant de sa caisse sur le livret que tient
à cet effet le premier discret.
A r t . 18. — Les statuts sont gardés par le secrétaire.
A r t . 19. — A sa réception, chaque associé paie
six francs à la caisse de la Société ; l’emploi eu est le
même que celui des amendes.
A h t 20. — L’associé reçu donne sa promesse dans
les mains du directeur d’observer sur son honneur les
statuts et de ne divulguer en aucune manière lesobjets
et clinses qui seront traités dans l’assemblée. 11 signe
les statuts.
A r t . 21. — L ’aisocié fait également la promesse, et
dans la forme ci-dessus, que, dans toutes les occasions,
il se fera uu devoir d’user d'égards et de complaisances
envers ses co-associés, même les aider toutes les fois
que l’intérêt de ses clients ou de la justice ne s’y oppo
sera pas.
A r t . 22. — On ne s’occupe point de politique. Le*
réunions ne sont pas secrètes; le maire de Liège, les
adjoints et le commissaire de police peuvent y assister.

établie par la loi, et, s’il doit en subir le préjudice,
on ne peut lui enlever les quelques avantages qui en
résultent.
S’il est établi que la province où siège la cour, bien
que le nombre do présentations qui lui est attribué
soit considérable, peut encore avoir do ses magistrats
nommés lorsque le tour des autres provinces est
arrivé, non seulement la proportionnalité établie
pour le nombre de présentations n'a plus de raison
d’être, mais toute garantie de pouvoir parvenir à la
cour d'appel disparait pour les magistrats des pro
vinces peu populeuses.
La nomination dont il est ici question présente
par conséquent de l ’importance au point de vue
juridique.

U n e Co n f é r e n c e d d B a r r e a u a L iè g e e n 1810.

Nous devons à M* de Nimal, avocat & Ch.irleroi, la
communication du curieux document que nous pu
blions plus bas. 11 sera lu avec plaisir par les membres
des Conférences du Jeune Barreau. Ils y verront
qu’ils ont eu des ancêtres dans notre p iys, tant il est
vrai qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. On
recommence éternellement les mêmes choses. L’im
portant est de tâcher de faire mieux que nos devan
ciers, tout en leur empruntant, avec uu soin pieux,
ce qu'ils avaient de boa et de sage. A toi égard, nous
atLirons spécialement l'attention sur les stipulations
des articles 5 et 21.
S t a tu ts de 1& R é u n io n des V r a is A m is .
A r t . 1“ . — Le but de la Réunion est de s’éclairer
sur tous les points de contestation qui peuvent naître
sur l’exécution des lois.
A r t . 2 .— Pour être admis dans cette Réunion, il
faut être majeur, avocat, avoué ou gradué.
A r t . 3. — La moitié des membres de la Réunion
doivent concourir au ballottage d’admission; la voix
négative du quart plus un des présents suffit pour
exclure l’individu présenté.
A r t . 4. — Il y a Réunion tous les samedis de cha
que semaine ; il y a quinze centimes d’amende à cha
que absence et cinquante centimes pour l’absence du
premier samedi de chaque mois.
A r t . 5. — La moitié de ces amendes est employée
pour les menus frais de la Réunion; l’autre moitié est
conservée absolument, et il n'en peut être disposé
soit à titre de prêt, soit à titre do don, qu’en faveur
de l'un des membres de la Réunion qui aurait essuyé
un revers imprévu sans sa faute et lorsqu’il se trouve
rait dans la nécessité.
A r t . 6. — Il y a, dans la Réunion, un Directeur et
un Secrétiire. Leurs fonctions durent un an. Ils sont
rééligibles. Ils doivent être élus à la majorité rela
tive des doux tiers des membres. Leur élection a lieu
à la première réunion du mois de janvier.
A r t . 7.— Le Directeur convoque la Réunion quand
il le juge à propos; il indique le lieu où elle doit se
tenir ; il préside aux discussions et recueille les opi
nions.
A r t . 8. — Le directeur reçoit les questions que l'on
propose par écrit; on les produit en double; il les pro-
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contenant l ’exposé des principes, etc.,
C r a h a ï , conseiller à la cour d’appel de
Deuxième édition, 1887, 1 fort vol. in-8°

T ra n s m e tta n t

s e u le

d u

Canalisations de tous diamè;res, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainissement
caves Inondée» et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallage» sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
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Sign ilons notamment, dans la Causerie de M ' Euène Demolder, — le vaillant délégué à la rédaction
u P ilais, — cet hommage à M* Jules Le Jeune, trop
cordial pour n’être pas celui de tout notre Jeune
Barreau.
H
« Le chemin va tout droit du Palais à la rue de la Loi,
il en revient tout droit aussi, disait un jour, ici même,
M 8 Maurice Despret.
» N'on déplaise A M* Jules Le Jeune—pardon,â mon
sieur le Ministre — et quoique gloire que nous lui
souhaitions du fond du cœur dans la traversée si
orageuse d’un ministère, nous sommes cortains que le
Jeune Barreau aimerait mieux le voir sur le chemin
qui va de la rue de lu Loi au Palais. On mottrait ce
jour-là, le long de la route, des mâts de fête, ornés do
palmes et fleuris; on allumerait des feux de joies et le
veau gras serait occis.
* Le départ de M° Lejeune, fùt-ce pour les victoires
parlement.lires, cause chez nous un deuil profond— le
deuil de sa parole d’or.
» Lorsque j ’écoute Euxytheos, je crois bien savoir
qu'il s’agit deParalos et de Kratès, désunîmes d’argent,
d’obligations, da contestations relatives à la propriété,
mais j ’ai la vision nette et précise, la perception de
choses adorables. Ce que je vois ce sont d’altiôres et
blanches architectures, lies sous bois empourprés où
courent les dryades, des jardins pleins d’ombrage et
de fraîcheur, peuplés de statues de dieux. Ce que j'en
tends ce sont les soupirs du vent dans les roseaux, des
airs de flûtes dans les arbres en fleurs, des murmures
de source, des choeurs de jeunes filles et parfois aussi
le grondement de la tempête. »
Nous accourions tous, quand» debout à la Barre, il se
dressait, portaut l’hermine comme un gentilhomme
de grande race, porte l’épée. E t c’était un enseignement
de la plus haute éloquence. 11 était comme Te grand
Prêtre, auréolé d’une gloire du dilection, dans le Tem
ple do la justice.
Mainteuant, pour nous, cotte parole magique et
tout évocatrice est éteinte et la musique de ces phrases
ue modulait avec tant de virtuosité ce grand ¡Artiste
u Verbe, ne résonne plus. »

cav es, b o u tiq u e s , écoles, é g lis e s , b a in s , e to .

D E S W A T E R IN G U E S considérées au point de
v u e ju r id iq u e p a r L . H a l l e u x , avocatàBruges.
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1887.

: Conférence de Bruxelles. — Composition
de la Commission administrative. Liste des mem
bres. Statuts. Séance solennelle de rentrée. — Le
Banquet. — Eugène Demolder. — Causerie de ren
trée. — Paul Errera. — Petite mercuriale. —
Bibliographie. — Palais-Chronique.
Bon numéro de rentrée.

M a s sifs de m a c h in e s, p a lie r s , pa ssa g es de tra n s m is s io n . — T ra v a u x h y d ra u liq u e s , cuves de g azo m ètres, réservoir«.

Ce prix est réduit à 7 franc« pour les souscripteurs
qui renverront la première édition, avant le 25 dé
cembre 1887.
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promulguée par arrêté royal du 16 août 1887,
à l’usage des fonctionnaires et agents chargés
de veiller à l ’exécution de la loi, etc., par
U . V a n M ig h f . m , commissaire de police, à
T ournai. 1887, brocli. gr. in-8°
1 »

1887, br. in-8 °

Avocat à la Cour de Cassation

P A L A IS , organe des Conférences du Je u n e B arreau
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23. — Les juges, les procureurs impériaux et
leurs substituts des cours d’appel, tribunaux de pre
mière instance et de commerce, seront Admis sans
éprouver le sort du ballot.
A r t . 24. — Les directeur et secrétaire disposent
pour les menus frais de la Société de la moitié des
fonds rendus disponibles par l’art. 4.
A r t . 25. — La voix du directeur compte pour deux
quand il y a partage.
A r t . 26. — Point d'amendes pendant les vacances.
A r t . 27. — La démission, exclusion ou décès d'un
associé fait cesser tout droit qu'il a sur les fonds d e la
Société.
Fait et arrêté, entre nous soussignés, à Liège, ce
31 janvier 1810.
(Signé) •• V is s o ü l , C l o b s , D u p o n t , L h o e s t , H a r z ô .
A rt.
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an m m

b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles,
3* ch. (Transport de grains, steamer, humidité
résultant de l’époque d’embarquement, irresponsa
bilité du capitaine). — Idem , 5* ch. (Degrés de
juridiction, évaluation du litige, effets de com
merce). — Trib. civil de B ru x ., 5° ch. (Règlement
communal, publication, proclamation ou affiches).
— Idem . (Entrepreneur de travaux, direction et
surveillance de l'architecte, responsabilité limitée).
— Idem (référé). (Saisie immobilière, concurrence
avec une poursuite en suite d’une clause de voie
parée). — T ribunal civil de Çharleroi. (Conseils
de prud’hommes, salaires payés à forfait, compé
tence, entrepreneur-ouvrier). — T ribunal civil
d'Anvers, l r* ch. (Expropriation pour cause d'utilité
publique, locataire non exproprié.) — T ribunal
civil de Nivelles. (Commune, travaux publics régu
lièrement autorisés, contestation d’utilité). — Tri
bunal de commerce de Bruxelles, 2* ch. (Commisvoyageur, irresponsabilité quant à la solvabilité
des clients, renvoi, indemnité due par le patron).
u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e : Trib. correct, du Mans.
(OEufs de perdrix, prise par le propriétaire, absenco
de délit).

L es avocats avoués.
C h r o n iq u e j u d i c i a i r e . — B i b l i o g r a p h i e .
E t u d e s u r l a r e v e n d i c a t i o n (feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.).
P r é s i d e n c e de M . E e c k m a n .

26 oclobre 1887.
m e r

.—

t r a n s p o r t d e g r a in s ,

—

stea



p r é c a u t i o n s p o u r e m p ê c h e r l ’é c h a u f -

FE M E N T . — AM ÉNAGEMENT E X T R A O R D IN A IR E . —
H U M ID IT É RÉSULTANT DE L ’ ÉPOQUE D’EM BARQ UE
M EN T . — IR RE SP O N SA B IL IT É DU C APITAIN E.

Quand la chaufferie d'un steamer est spa
cieuse et bien aérée dans (es hauts au
moyen d'un grillage et de deux grands
ventilateurs débouchant à une bonne
hauteur au-dessus du p07d; que, pour
prévenir la radiation de la chaleur, la
cloison en fer de la chaufferie, ainsi que
les parois de la niche du donkey sont
pourvues d’un revêtement en planches
bien juxtaposées ; que les planches de ce
revêtement onl six centimètres et demi
d'épaisseur et que le côté extérieur esl
distant de vingt centimètres de la paroi
en fer; que les jointures des planches
sont calfeutrées de manière à rendre cette
cloison en bois aussi étanche que possible
el que deux ventilateurs de seize centimè
tres d'ouverture sont disposés de façon à
permettre l'échappement de l'air chaud el
le renouvellement de l'air frais entre les
deux cloisons, te capitaine ne perd être
déclaré responsable de l'échauffement des
céréales embarquées au mois de mars,

É T U D E SUR L t REVENDICATION
L« demandeur doit établir le fondement de sa de
mande, qui est son droit de propriété.
Faute de faire cette preuve, il doit être débouté,
quand bien même il prouverait que le défendeur n'est
pas propriétaire.
Le défaut de droit dans le chef du défendeur n ’équi
vaut pas à un droit dans le chef du demandeur.
Si
le défendeur l’emporte sur le demandeur qui
n’établit pas son droit de propriété, ce n'est pas parce
que lui-même étant en possession, il est présumé propriéraire; c’est parce que le demandeur en revendica
tion, comme tout demandeur, doit faire la preuve de
son droit, faute de quoi il succombe nécessairement.
(Nous reviendrons plus tard sur ce point important.)
Maintenant, la preuve de la propriété n'est réelle
ment laite que lorsque le demandeur établit, outre sa
propre acquisition, lo droit de propriété de son auteur.
Régulièrement, lorsque cette propriété est niée, il
faut en arriver â établir la prescription trentenaire ou
tout an moins la prescription décennale avec juste
titre.
Tels sont les principes dans leur rigueur.
Mais la jurisprudence admet des dérogations tirées
de ce qu'on appelle le droit m eilleur.
Comme s’il y avait des degrés dans le droit de pro
priété ou dans la preuve de ce droit I
On eat propriétaire ou on ne l’est pas.
O n prouve son droit ou on ne le prouve pas.

c'esl-à-dire à une époque où toits les grains
sonl plus ou moins humides (1).
Colügnon c. Pair.
Allendu que le chargement du Kingsdale se
composait exclusivement de froment, dont 93,616
kilogrammes à destination desappelants à \
nvers
et le resleàdeslination du sieurTrockoyàChênée;
Atlendu que ce sleamer a été spécialement
aménagé pour le transport des céréales et que les
précautions les plus grandes ont élé prises pour
parer aux inconvénients que peut présenter, pour
•a marchandise transportée, la chaleur qui 3e
dégage dela chambre de chauffe ;
Altendu, en effet, qu’il a été constaté par les
expertsque lachaufferieest spacieuseet bien aérée
dans leshauts au moyen d’un grillage et dedeux
grands ventilateurs débouchant à une bonne hau
teur au-dessus du pont ;
Attendu que, pour prévenir la radiation de la
chaleur du foyer, la cloisonen ferdela chaufferie,
ainsi que les parois de la niche du donkey, qui
fait saillie d’environ deux mètres dans la cale
n° 3, sonl pourvues d’un revêtement en planches
bien juxtaposées; que les planches de ce revête
ment ont six centimètres et demi d’épaisseur el
que le côlé extérieur est distant de 20 centimètres
de la paroi en fer;
Altendu que lesjointures des planches sont cal
feutrées de manière à rendre cellecloison en bois
aussi étanche que possible et que deux ventila
teurs de 16centimètres d’ouverlure sont disposés
de façon à permettre l’échappement de l’air
chaud et le renouvellement de l’air frais entre les
doux cloisons;
Altendu que cet état de choses a amené les
experts à reconnaître que le capitaine Fair a
employé des précautions extraordinaires, qu’ils
estiment efficaces pour empêcher réchauffement
descéréalesembarquées dansde bonnesconditions
de sécheresse;
Altendu qu’ils déclarent cependant * qu’il est
» incontestable que la chalèurdes foyersapénétré
n dans la cale n° 3 et y a provoqué réchauffement
» du froment, la qualité plus ou moins humide
« de ce froment ayant favorisé réchauffement ; »
La question à décider consiste donc à recher
cher qui doit répondre des conséquences domma
geables de l’humidité des grains transportés, puis
que c’est la causedéterminante de l’avarie donl se
(1) V. P a n d . B ., v° Capitaine, nM254et s., où tout
le mouvement de la jurisprudence sur cette question
est exposé; — v° Arrim age. nos 29, 52, 56 et s. — V.
aussi Brux., 6 novembre 1883, J . T., 1884, p. 1349.

Examinons les différentes solutions qui ont pré
valu.
A. — Le

débat

t ir e n t
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Daus ce cas, on décide que c’est celui qui a acquis
le premier (ou fait transcrire le premier) qui doit être
préféré.
Cette solation est irréprochable.
Par là même que je produis un titre émané de telle
personne, je soutiens que cette personne était pro
priétaire. Les deux parties sont donc, dans l’espèce,
d'accord sur la propriété du vendeur. La seule ques
tion i. débattre est celle de savoir laquelle des deux a
succédé à ce dernier, et cette question là est tranchée
par l'antériorité.
Mais, supposons que le défendeur, au lieu de recon
naître que son auteur (qui est le même que celui du
demandeur) était lui-même propriétaire, conteste
cette propriété et établisse qu'il n'était pas proprié
taire...
La même solution prévaudra-t-elle?
D'après l’auteur d'une note insérée sons un arrêt de
cassation française (D. P., 1866,1, p. 5,2» col., in fine),
il faudrait décider l’affirmative.
Cette solution ne se soutient pas, suivant nous.
Du moment qu'ii est étab.i que l’auteur commun
n'était pas propriétaire, il est établi par là même que
ni le demandeur ni Je défendeur n’est propriétaire; et,
dès lors, le demandeur doit èire débouté, toujours par
application de la maxime : actori incumbit probatio.
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plaignent les appelants el dont ils poursuivent la
réparation ;
Altendu qu’il imporle de remarquer sousce rap'
port que le sleamer, k son arrivée à Anvers, ne
présentait dans sa cale aucune trace d’infiltration
d’eau de mer;
Attendu qu’en l’absence de toute cause d’humidilé pendant le transport, il faut rechercher la
cause de l'avarie ailleurs et on la trouve dans le
fait que la marchandise a été embarquée dans le
courant du moisdemars et dans l’aveu que font
les appelants, dans leurs conclusions d'appel, que
tousles grains sont plus ou moins humides à celte
époquedel’année;
Atlenduque le choixdel’époqueoü la marchan
dise ne pouvait pasêtre embarquéedansdebonnes
conditions de sécheresse est le fait de l’expéditeur
ou du destinataire et non celui du capitainechargé
du transport;
Attendu que les appelante invoquent, en vain,
le mauvais arrimage de l’intimé, puisque le fro
ment qui leur était destiné a été placé dans la cale
n» 3, au-dessus du grain acheté par Trockoy, et
que lechargement du Kingsdale, composé exclusi
vement defroment, ne comportait pasd’autrearri
mage que celui qui a été adopté;
P ar ces motifs et ceux du premier juge, non
contraires au présent arrôt, la Cour met l’appel à
néant et condamne les appelants aux dépens
d’appel.
P laidan ts:M M "S a m W ie n e r c . Edmond P icard.

Cour d’appel de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e M . M o t t e .

25 novembre 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — DEGRÉS DE'JURIDICTION. —
ÉVALUATION DU LITIGE. — COMPTE.— EFFETS DE
COMMERCE. — CAUSES DIFFÉRENTES. — ÉVALUA
TION ISOLÉE.

Lorsque l’action tend au payement de traites
relevées au compte transcrit en léle de l'ex
ploit mtroductif d’instance et provenant de
causes différentes, c'est d’après l’importance
de chacune d'elles prises isolément, el non
d'après le chiffre total que peul former leur
ensemble, que doit se déterminer le res
sort (1).
(1) V, P and . B., v° Compétence civile, n°s 396 et ss.,
spécialement 426;— Cons.aussi Brux., l«r février 1886,
J. T., 261 ot les renvois.

Delattrec. Joffroy.

Sur l'exception defectu summœ :
Attendu que l’aclion de l’appelant tendait àfaire
condamner l’intimé : 1» à payer la somme de
2,751 fr. 69c., import exigible d’un compte trans
crit en l’exploit introduelif d’instance; 2°à fournir
caution jusqu’à concurrence de 2,000 fr. 65 c.,
montant de quatre traites encore en circulation;
Attendu qu’il est établi qu’il n’ajamais existéde
compte courant entre parties; que, d’autre part,
l’appelant nejustifie point que les diverses récla
mations qu’il élève procéderaient d’un seul et
même contrat et auraient unecausecommune;
Qu’il appert au contraire des faitset documents
du procès que les traites relevées au compte liti
gieux, tant celles dont le payement est exigible
que celles pour lesquelles caution est demandée,
ont été créées à raison d’opérations distinctes et
indépendanteslesunesdesautres,opérations ayant
consisté soit en fournitures de marchandises, soit
en remises d’espèces, d’effets ou d’acceptation»;
Attendu queces diverses créances provenant de
causes différentes, c’est d’après l’importance de
chacune d’elles prises isolément, et non d’après
le chiffre total que peul former leur ensemble,que
doit sedéterminer le ressort;
Attendu que le premier poste du compte liti
gieux secompose :
a) Frats de retour et de renouvelle
ment.........................................................
8.62
b) Acceptation de Joffroy au 10juil
let 1885...................................................
1,506.33
c) Acceptation deJoffroy au 15juil
let .........................................................1,236.74
- „

2,751.69

Attendu qu’aucun de ces trois chef?, qui doi
vent être considérés comme formant trois deman
des distinctes, évaluables séparément, n'atteint le
taux du dernier ressort ;
Qu’ils ne peuvent, dès lors, donner ouverture à
l’appel ;
Atlendu que le second objet de la réclamation
relatif à la caution constitue également une demandedislincte, sansrapport aveclesautrespostes
litigieux ;
Qu’il y adonc lieu, par les mêmes raisons, d’ap
précier isolément cette demande pour déterminer
la valeur du litige;
Attendu que la caution postulée est inférieureà
2,500
francs; qu’il en résulte que, de ce chef en
core, l’appel n’est poinl recevable ;
Attendu que, dans ces conditions, il devient

Ici, l'on distingue.
Ou bien le titre du demandeur est antérieur à la pos
session du défendeur, ou bien il lui est postérieur.
Dans le premier cas, on veut qu’il l'emporte.
Dans le second, on prétend quo la possession doit
lui être préférée (voir la note citée plus haut).
Remarquons qu’on raisonne toujours dans l’hypo
thèse où te droit du cédant, du vendeur, n'est établi
ni par titre, ni par prescription.
Or, la rigueur des principes veut que, dans ce cas, le
demandeur succombe, parce qu’il ne fait pas lapreuve
du fondement de son action, parce qu’tV n'établit pas
q u 'il est propriétaire.
Mettons-nous cependant au point de vue générale
ment admis. Concédons qu'à défaut de preuve directe
quant au droit du cédant, le titre translatif constitue
une présomption de propriété, tandis que la possession
du défendeur en constitue une autre.

Concédons, en outre, avec la jurisprudence (1), que
ces présomptions suffisent pour établir le droit de pro
priété, même au delà de loO francs, bien qu’il ne
s’agisse pas de présomptions légales (nous verrons
in fine que la loi n’attache pas la présomptioa de pro
priété à la possession); admettons donc que la preuve
par présomption soit recevable.
" La préférence, dit-on, doit être accordée à celle
» des présomptions qui naît la première. • (Ib id .,
D alloz , 1866, p. 6 , 1™ col.).
Quant ù nous, nous ne voyons pas trop le fonde
ment de cette distinction, appliquée au cas d’une pos
session postérieure à un titre.
Lorsqu'il s’agit, non pas d'un cessionnaire en face
d'un possesseur sans titre, mais de deux cessionnaires,
l'antériorité de la cession n'a de valeur que si les
titres ont une origine commune.
Comme le fait très bien remarquer l’auteur de la
même note (p. 7, l r* col.), * lorsque les titres produits
» ont des origines diverses, la valeur comparative de
» ces titres n'est plus dans leurs dates réciproques,
» puisqu’ils ont été créés par des personnes complète» ment indépendantes l’une de l'autre; elle est tout
n entière dans la qualité de chacun de leurs auteurs.
Daus l’espèce, titre contre possession, il n’y a pas, â
proprement parler, deux cessions émanées d’auteurs
différents. Mais il n'en est pus moins vrai quo lo sim-

( 1 ) Nous verrons, in fine de cette étude, que la pré
somption légale de propriété basée sur la possession
ne repose sur rien ; qu’elle ne résulte d’aucun texte et
qu'elle esl repoussée par les meilleurs auteurs.

(1)
Voir notamment l'arrêt de la cour de Bordeaux
rapporté D. P., 1886. 2 . I l , avec les décisionscitées en
note.

E t il est â remarquer ici que, si le défendeur l’em
porte, ce no peut pas être parce que sa possession
ferait présumer qu'il est propriétaire.
En admettant cette présomption de propriété, tirée
de ta possession, elle se trouverait renversée par la
preuve contraire ( 1 ).
B. — Le

d e m a n d e u r p r o d u it

u n t i t r e , t a n d is q u e l e

DÉFENDEUR N-A QUE SA POSSESSION.

JOURNAL DES TRIBUNAUX — 1887 — N° 481

1485

superflu derencontrer les autres fins de non rece
voir soulevéespar l’intimé ;

P ar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de
M: E d m o n d J a n s s e n s , substitut du procureur géné
ral, déclare l'appel non recevabledefectu sum m œ
et condamnel’appelant aux dépens.
Plaidants : MM“ H o u t e k i e t c. O s c .G h y s b r e c h t
el H . G e d o e l s t .

Tribunal civil de Bruxelles (5e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. D e q u e s n e .

30 novembre 1887.
DROIT A D M IN IS T R A T IF . — R ÈG L E M E N T COM MUNAL.
—

P U B LIC A T IO N . —

PROCLAM ATION OU A F F IC H E S.

— P R E U V E P A R TOUS M OYENS DE D R O IT . —
DUCTION

D’U N E

SANCE. —

A F F IC H E

PRO

IM P R IM É E . — IN S U F F I

R È G L E M E N T PR O V ISO IR E . —

P R O CL A 

M A T ION T A R D IV E .

La publication des règlements et ordonnances
du conseil communal ou du collège échevinal ne doii pas nécessairement être faite
tout à la fois par la voie de procla nation
el par la voie d’affiches : il suffit de l'emploi
de l’un de ces deux modes de publica
tion (1).
L’arrêté royal du 12 novembre 1849, qui
exige l’inscription de la déclaration de
publication dans un registre ad h o c , n’exclut
pas les autres modes de preuve.
Une affiche imprimée portant la mention de
la publication, sans aucune attestation
écrite,ne saurait équivaloir à la déclaration
inscrite sur un registre spécial conformé
ment à cet arrêté, et n’établit pas que
l’affiche ait élé en réalité apposée au temps
et au lieu prescrit (2).
Le fait de la proclamation postérieure est
inopérant quand le règlement dont s'agit,
purement provisoire, devait réunir les con
ditions voulues d!existence pendant une
année déterminée (3).
La commune d’Uccle c. Delvaux.

du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la
demanderesse non fondée en sa dem ande, l’on déboute et
la condam ne aux dépens.

Plaidants :

(1 ) V. conf. Cass., 18 ju ill. 1887, J. T., 985 et le
renvoi aux P an d . B . et la jurisp. div. — Comp. civ.
Brux., 13 ju ill. 1887, J. T., 1201.
(2) Cons. Corr. Brux., 14 fév. 1887, J. T., 369 et le
renvoi. — Cons. aussi Civ. Brux., 13 ju ill. 1887, J. T.,
12 0 1 (juri8p. citée).
(3) Cons. à contrario, pour le délai de recouvrement,
Civ. Mons, 29 juin 1887, J. T., 1456 (jurisp. citée en
note).

pie possesseur, celui qui dit possideo pria possideo ; le
simple possesseur ne rattache nullement son droit à
l’auteur du demandeur qui produit un titre; et, dès
lors, c’est bien comm e s'il y avait deux auteurs diffé
r e n t . Ou plutôt, puis qu’il n ’est pas établi que lesdeux
parties tirent leurs d roits du mêmeauteur.la présomp
tion tirée de l'antériorité, qui ne repose que sur la
circonstance d’auteur commun; cette présomption ne
saurait plus être invoquée.
Dans l’ordre des présom ptions (et suivant la juris.
prudence, le titre et la po ssession en formeraient cha
cun une), ce n’est pas celle qui est née la première qui
se trouve nécessairement la pl us forte.
Souvent il arrive que la dernière en date l’emporte
sur les précédentes.
Certainement, la question d’antériorité peut avoir
sa valeur; mais ce serait toujours une question de cir.
constances que les juges devraient apprécier suivant
les différents cas.
E t nous dirons même que,le plus souvent,la présomp
tion la plus forte serait celle d’uno possession posté
rieure à un titre.
Qu’est-ce, au point de vue de la preuve de la pro
priété, qu’un titre nu, un titre qui n’a pas été suivi
de possession Ÿ
La possession, mais c’est en quelque sorte l’épreuve
publique du titre ; le possesseur seul appelle réelle
ment la contradiction.
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¡ère e l d’une vente en suite .1e la clause de voie parée,
c’est la dernière q u i doii av o ir la préférence ;

Allendu, en effet, qu’il n’y a pas concurrence entre
les deux poursuites, puisque celle de saisie immobilière
esl parfaile, ¡andis que celle de l’arlicle 90 est arrêtée
depuis l’ordonnance du président, ordonnance dont le
caractère a élé défini plus haui ; qu’au surplus, la pro
cédure de la saisie immobilière constitue la règle,
tandis que la procédure en s.iite de la clause de voie
parée constitue l’exception el qu’elle doil êtreappliquée
reslriclivement; qu'il doit en être d’aulant plus ainsi
que la procédure en saisie immobilière est toujours plus
favorable aux créanciers que celle suivie sur la clause
de voie paré«, puisque dans cette dernière l’immeuble
n’est jamais frappé de l’indisponibilité absolue prévue
par l’article 27 ;
Atlendu que la conclusion des demandeurs quant
aux dépens prouve sa justification dans le cahier des
charges;
P ar ces motifs, le tribunal, oui en son avis M. le juge
L eclercq , faisant fonctions de procureur du roi, débou
lant les parties de toutes au'res conclusions, dit que le
jugement rendu par la 1 " chambre de ce tribunal lo
21 mai 1887 et validant la saisie de la maison rue de
l'Hôtel-des-Monnaies, 116, à Saint-Gilles, appartenant à
la dame Kerckx, veuve Vleminckx, épouse actuelle du
sieur Pède, sortira tous ses effets ;que son exécution
no pourra êire entravée et qu’il sera procédé en exécu
tion du dit jugement à la vente de l'immeuble susdit le
19 août prochain par le ministère de M» De Roeck,
notaire à Bruxelles;
Dit que les dépens, tant do l’instance en référé que
de la présente instance, seront payés par Padjucalaire
conformément aux stipulations du cahier des charges
dressé pour la dite vente el déposé au greffe de ce tri
bunal suivant acte de dépôt du 4 mai 1887 ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision
nonobstant appel el saus caution.

23 juillet 1887.
Tribunal civil de Çharleroi.

PROCÉDURE CIVILE. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — CON

MMes V a n G o idsnoven c. De C oninc k.

CURRENCE AVEC UNE POURSUITE EN SUITE D’UNE

P r é s id e n c e

CLAUSE DE VOIE PARÉE. — PRÉFÉRENCE A LA
POURSUITE SUR SAISIE.

Tribunal civil de Bruxelles (5° ch.).
P r é s id e n c e

de

M. D e B ruyn.

9 novembre 1887.
DROIT CIVIL. — ENTREPRENEUR DE TRAVAUX. —
DIRECTION ET SURVEILLANCE DE L’ARCHITECTE.—

Attendu que l’action tend au paiement de la somme :
1° de 237 francs 36 centimes, prétenduement due par le
défendeur du chef d’une taxe sur les terrains a bâtir,
établie en vertu d’un règlement communal d'Uccle en
date du 22 mars 1885, approuvé par arrêté royal en
date du 9 juillet suivant ;
2° de 1780 francs du chef d’une taxe sur les égouts
construits en 1886 ;
Attendu que le défendeur soutient que les sommes
réclamées ne sont point dues, les règlements dont s’agit
n’ayant pas élé publiés conformément à Part. 102 de la
loi communale, ainsi que le prescrit Part. 129 de la con
stitution ;
Attendu qu’aux termes de cette disposition « les rè» glements et ordonnances du conseil ou du collège sont
» publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par
» la voie de proclamation d'atliches; dans les campagnes
» la publicalion se fait à l’issue du service divin ; » que
la jurisprudence a reconnu que cette publication ne doil
pas nécessairement être faite tout à la fois par la vole de
proclamation el par la voie d’affiches, el qu’il suffit de
l’emploi de l'un de ces deux modes de publication.
(Cassation, 18 juillet 1887) ;
Atlendu que l'arrêté royal du 12 novembre 1849, pres
crivant la marebe à suivre pour constater la publication
des règlements communaux, et pris en exécution de
l’art. 67 de la constitution, exige par scs articles l«r et 2
l’inscription do la déclaration de publication dans un
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registre ad hoc; que, si cel arrêté organise un mode de
1792 du C. civ.; qu’il résnlie, en effet, des travaux pré
preuve, néanmoins il n'exclut pas les autres;
paratoires que le mol entrepreneur a élé ajouté au
Attendu que, dans l’espèce, en ce qui concerne le rè
texte primitif de cel article » parce qu’en certains lieux
glement sur les égouts, la demanderesse n’apporte au » le mol architecte est à peine connu el que l’on s’y
cune preuve de la publication au vœu de. la loi du règle
» seri habituellement du moi eut repreneur; »
ment dont elle réclame l'application, et n’offre point de
Qu’il suit de là que l’adjonction des mois précités
l’établir; qu’elle produit uniquement, en ce qui concerne i n’a d'auire portée que celle d'indiquur plus clairement
la taxe sur les terrains à biHIr, une affiche imprimée por
la volonté du législateur de rendre responsable de la
tant : Publié uu m u de l'art. 102 de la loi communale.
perle totale ou partielle d’un édifice celui qui, en qua
Uccle, le 6 août 1885, suivie de la signature des bourgmestre
lité d'arebiteele ou d’entrepreneur, en a dirigé les
el échevins et du secrétaire communal ;
travaux ;
Attendu qu’en l’absence de documents plus précis,
Attendu que cette interprétai ion est confirmée encore
celle mention imprimée, sans aucune attestation écrite,
par l'art. 1799, C. civ., qui dispose : « Les maçons,
ne saurait équivaloir à la déclaration inscrite sur un
» charpentiers, serruriers et auires ouvriers, qui font
registre spécial conformément à l’arrêté royal de 1849, et
» directement des marchés à prix fail, sont astreints
émanée du collège des bourgmetre et échevins, disant
» aux règles prescrites dans la présente section : ils
que la publication s’est faite au vœu de la loi ; que cette » sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent ; »
mention, au surplus,n’établit pas que l'affiche ait été en
Altendu que la responsabilité des entrepreneurs,
réalité apposée au temps cl au lieu prescrit;
dans le sens rie la loi, doit donc éire limitée; que le
Altendu que vainement la demanderesse allègue
principe do Pari. 179-2 ne leur esl applicable que dans
« qu’en faisant proclamer à fin de messe, devant une de
la mesure de leur entreprise;
ses trois églises, le 20 février 1887, les règlements liti
Altendu que les experts ne relèvent à la charge de
gieux, elle a couvert le vice de forme allégué; » qu’en
B..... aucun grief au sujet de la qualité des maté
effet, la taxe sur les terrains non bSlis, votée par la déli
riaux ou du mode d’exécution de scs travaux;
bération du conseil communal en date du 22 mars 1885,
Allendu que l'entrepreneur des maçonneries, qui,
approuvée par l’arrêté royal du 9 juillet suivant, n’a élé
comme dans l’espèce, travaille sous la direction d’un
établie que pour une année, à prendre cours de suite
architecte, ne répond pas des vices du sol ; que c'est à
(art. 1 " ) ; que le fail de ploclamalion. fùt-il établi, est
ce dernier à s'assurer si la nature du terrain permei d'y
donc inopérant, puisque le règlement dont s’agil, pure
asseoir les constructions projetées, etc.;
ment provisoire, devait réunir les conditions voulues
P a r ces motifs, le tribunal dil pour droit que B....
d’exlslence pendant celle année, et qu’à défaut de publi
n’a encouru aucune responsabilité à l’occasion des
cation, il n’a pu existera cette époque, ni acquérir pour
travaux litigieux.
la suite force obligatoire ; qu’en supposant que le règle
Plaidants : MM" Houtekiet c. Biiadt .
ment sur les égouts soit applicable antérieurement à sa
publication, il n'a acquis force obligatoire que le
20 février 1887, date de sa proclamation ;
Altendu, en conséquence, que, dans l’état la cause, la
Tribunal civil de Bruxelles (référé).
demande de la commune ne saurait être accueillie ;
P résid e n c e de M . Y a n M oo rsel .
Par ces motifs, le tribunal, entendu M. Sof.n ens , substitut

RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

L'entrepreneur étranger au choix du ter
rain, qui se borne à élever une construc
tion d’après un plan fourni par l’archi
tecte el sous la direction el la surveillance
de celui-ci, ne répond que de la qualité
des matériaux fournis par lui el de l'exé
cution défectueuse de ses travaux (1).

L’ordonnance du président rendue conformé
ment à l'article 90 de la loi sur r expro
priation forcée esl un simple acte de ju ri
diction gracieuse qui n'ordonne pas la
vente, laquelle se fait en vertu du titre.
Celle ordonnance restant ignorée des autres
créanciers jusq u’aa moment de la sommâtion
de l'arlicle 91, elle est sans effet pour eux.
La procédure de la saisie immobilière consti
tue ta règle, tandis que la procédure en
suite de la clause de voie parée constitue
l'exception el doit être appliquée restrictivement.
Vandonghenc. Compagaioimmobilière.

M. c. M.
Attendu que M.... no conteste pas devoir suppor
ter le surcroît de dépenses résultant des erreurs com
mises dans la conception des plans primitifs;
Qu’il soutient que, pour le surplus, ia responsabilité
do l’entrepreneur esl engagée au mémo litro quo celle
de l’architecte; qu’il y a eu faute commune et que, par
tant, chacun d’eux doit être responsable pour partie du
préjudice occasionné au propriétaire;
Allendu que l’entrepreneur étranger au choix du
terrain, qui se borne à élever une construction d’après
un plan fourni par l'architecte ci sous la direction et la
surveillance de ceux-ci, ne répond que do la qualité des
matériaux fournis par lui et de l'exécution défectueuse
de ses travaux ;
Qu’en effet, d 3ns celte hypothèse, il no s’engage à
fournir que les matériaux el la main-d’œuvre; que le
plan de la construction et les moyens de le réaliser
restent l’œuvre exclusive de Piirchitecio; que l’on ne
concevrait donc pas comment l’entrepreneur, obligé de
se soumettre aux ordres de l'architecte choisi par le
propriétaire, pourrait être responsable vis-à-vis de lui
de fautes qui De concernent pas l’objet de son entre
prise ;
Atlendu que M.... invoque à tort le texte de Part.
(1) V. oonf. P a n d . B., v° Architecte, n°» 75 et s.

Quelle confiance accorder au titre qui n ’ose pas
affronter cette épreuve ?
Certes, il on mérite moins qu’une possession qui est
parvenue à se réaliser à l'encontre précisément de ses
prétentions !...
E t, en supposant même que le titre ait été accompa
gné, à l’origine, d'une possession conforme, ce titre
n’a-t-il pas en quelque sorte échoué par là même que
cette possession n'a pas pu se maintenir, par là même
qu'elle a été suivie d’une possession contraire !
Comment I Un individu ayant titre s’est trouvé en
possession, c’est-à-dire qu’il a eu la_ position la plus
avantageuse de toutes, et cette position il l'a perdue.....
N'y a-t-il pas là (jusqu’à un certain point, bien en
tendu) présomption que son titre est vicieux ?...
Donc, le titre nu, isolé, ne prouve à la rigueur qu’une
chose. C’est que quelqu’un qui se prétendait proprié
taire a cédé.
Tirer de cette prétention à la propriété une pré
somption de propriété en faveur de celui qui l’élève,
c’est ce qu’on peut à la rigueur admettre lorsque le
titre n’est pas combattu par une possession actuelle.
Mais lorsque pareille possession, qui n'est autre
chose que l’exercice public du droit de propriété, s’est
prolongée pendant un certain temps depuis le titre,
déliant, bravant impunément ce titre ; alors la présomp
tion de propriété qu'on voudrait rattacher au titre
tombe; elle cède devant une présomption contraire.
Donc, pour le cas de titre antérieur à la possession
du défendeur, c’est plutôt en faveur de cette dernière
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I.

CONSEILS DE PRUD’HOMMES. —
VILE.

—

FORFAIT.

COMPÉTENCE. —
—

PROCÉDURE CI

SALAIRES

PAYÉS A

I I . ENTREPRENEUR-OUVRIER. —

TRAVAIL PUREMENT MANUEL. — ABSENCE D’ESPR1T DE SPÉCULATION. — NON COMMERCI.VLITÉ.—

III. APPEL D’UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRU
D'HOMMES. — AFFAIRE DE MINES. — INCOMPÉ
TENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

I. La loi sur les conseils de prud’hommes
ne distingue pas entre l’ouvrier donl le
travail est réglé à la journée et celui dont
l'ouvrage esl payé au mois, à l'année ou d
forfait, lorsque d'ailleurs l'ouvrage f ourni
est simplement manuel et n’exige aucune
capacité spéciale (1).
II. L’ouvrier-entrepreneur ne fail acte de
commerce et n'est commerçant quand il
pose habituellement pareils actes, <ju’alors
qu’il est animé par l’esprit de spéculation,
si, par exemple, il fournil autre chose
que son travail ou encore s'il bénéficie
sur le prix du salaire d’un certain nom
bre d'ouvriers qu'il emploie sous ses
ordres (2).
III . Est incontestablement une affaire de
mines, et comme telle de la compétence en
degré d’appel du tribunal civil seul, la
cause survenue el discutée entre la sociélé
concessionnaire d'un charbonnage el des
ouvriers occupés par elle, tendant à la
résolution d’un contrat relatif â des tra
vaux à effectuer dans le dit charbonnage
et à raison même de son exploitation.

Attendu que la loi traçait 5 la sociélé défenderesse
la marche qu’elle avait à suivre si elle entendait faire
prévaloir la vonte en vorlu de la clause de voie parée
sur la vente à la suite de la saisie immobilière; qu’en
efiet, ayant reçu la sommation de l'arlicle 33 de la loi
du 15 août 1854, elle devait intervenir dans l’instance
en validitéde la saisie immobilière; que ne Payant pas
fait elle a reconnu que c’csl à bon droit que celle vali
dité se poursuivait et qu’elle n’esl pas fondée à empê
cher lejugemenl de validité de sortir ses effets;
Attendu que la demanderesse était fondée à pour
suivre la validité de la saisie ; que la défenderesse lui
oppose vainement le commandement fail par elle le
17 mars, transcrit le 1er avril, cl l’ordonnance du prési
dent du tribunal du i mai ; qu’en effet, le commande
ment peut être renouvelé indéfiniment de 6 mois en
6 mois cl qu’il n’est pas entré daus la pensée du légis
lateur do vinculer indéfiniment les droits des autres
créanciers; que l’ordonnance du président du tribunal
est un simplo acte de juridiction gracieuse, qui n’or
Société des Viviers Réunis c. Guillaume Lemaître et Gilson.
donne pas la vente, laquelle se fait en verlu du titre;
Sur l’exception d’incompétence
quo l'ordonnance reste ignorée des autres créanciers,
Attendu que,d’après Part. 41 de la loi du 7 février 1859,
jusqu’au moment de la sommation de l’arlicle 91, para
graphe “1 ; qu’il ne résulte pas du dossier que cette for : les conseils de prud'hommes connaissent des conlestamation aurait été faite;
(1) Cons. Comm. Anvers, 13 mai 1885, J. T., 965.
Allendu que la défenderesse soutient vainement
(2) V. P and . B., v° Commerçant, n° 4 et ss.
aussi qu’en cas de concurrence d’une saisie immobi-

qu’il faut se décider, du moment, bien entendu, qu’elle
s'est maintenue pendant un certain temps eu face du
titre.
La solution contraire, généralement adoptée, s’ap
puie sur la loi romaine, c’est-à-dire sur les principes
de laPublicienne,qui n’existe plus endroit civil fran
çais (i).
Aux termes de la Publicienne, celui qui avait un
titre et pas de possession était censé avoir été mis en
possession en vertu de ce titre, et, par une seconde
fiction, il était censé avoir accompli la prescription
décennale. U était donc propriétaire.
En droit civil, on ne voit pas sur quoi l'on se base
rait pour adopter cette double fiction.
Supposez maintenant le cas contraire : c’est le titre
qui est postérieur à la possession; il n’intervient que
lorsque celle-ci est déjà commencée.
Dans ce cas, on est d’accord que c’est la possession
qui doit l’emporter (D. P., 1SS6, p. 6, note, 2° col.).
Mais pour quelle raison F Est-ce, comme ledit l'auteur
de la note, » parce que le titre, quoique translatif de
• propriété entre parties, n'a pas ce caractère vis-à• vis d’un tiers possesseur déjà investi d’une posses• sion qu'un semblable acte ne pouvait manifeste» ment ébranler î »

Ces termes seraient de nature à faire supposer que
la possession constitue pour le possesseur un droit
acquis auquel le titre postérieur ne pourrait préjudicier.
Or, rien de semblable n'a lieu.
Il ne s'agit pas ici d’un droit qui serait attaché à la
possession; il s’agit ici du droit de propriété, et la
possession et le titre ne sont envisagés que comme
des présomptions par rapporta ce droit.
Si le litre postérieur à la possession ne l’emporte
pas sur elle, ce n’est pas parce qu’il ne peut pas,
parce qu’il ne doit pas ébranler cette possession; c’est
parce qu'il ne constitue pas, uu regard du droit de
propriété, une présomption aussi forte que cette pos
session.
Remarquons que nous raisonnons toujours dans le
système de la jurisprudence, qui admet les présomp
tions pour l ’établissement de la propriété (1 ).
Pour nous, le défendeur en possession l ’emporte
tout bonnement par application de la maxime actori
incum bit probatio. Or, le titre no prouve pas la pro
priété du cédant-, et celle-ci ne peut pas être établie
par présomption au delà de 150 francs.
A. V er b rü g g h e ,
Substitut du procureur du R oi à Marche.
(.<1

suivre).

(l) Voir, sur la Publicienne et son inapplicabilité en
droit civil, D a l i .o z , v° Action, n° 32 ; G a r n œ r , Traité
(1) Voir D alloz , 1888, 2, 11, l’arrêt de Bordeaux du
de la possession et de la propriété, n° 49 ; L a u r e n t ,
9 février 1884 et la note.
t. VI, n°* 170, précéd. et suiv.
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lions entre chefs d’industrie et leurs ouvriers, pour tout
fait d’usage, de travail et de salaire, concernant la bran
che d'industrie exercée par ies justiciables ;
Que la loi ne distingue pas entre l’ouvrier dont le tra
vail est pavé à la journée et celui dont l’ouvrage est réglé
au mois, à l’année ou à forfait, lorsque, d’ailleurs, l’ou
vrage fourni est simplement manuel et n’exige aucune
capacité spéciale ; que ce dernier ne fait acte de com
merce et n’est commerçant quand il pose habituellement
pareils actes, suivant la loi du 15 décembre 1872. qu'alors
qu'il est animé par l’esprit de spéculation, si, par exem
ple, il fournil autre chose que son travail, ou encore s’il
bénéficie sur le prix du salaire d’un certain nombre d’ou
vriers qu’il emploie sous ses ordres ;
Attendu que les intimés ont entrepris pour compte de
l’appelante, pour une somme fixée au mètre cube, l'en
foncement d’un bure d’air, dans la fosse dite du Moulin,
à Gilly, où ils étaient engagés comme ouvriers, ainst
qu’ils l’ont établi parleurs livrets; qu'ils n'avaient aucun
ouvrier ù leur solde ; que le différend soumis au conseil
des prud’hommes de Charleroi, dont on forme appel de la
sentence, est relatif au règlement de la convention inter
venue au sujet de leur entreprise ;
Mais attendu que l’art. 47, § 3, de la loi, instituant et
organisant les conseils de prud'hommes, soumetà la juri
diction des tribunaux civils de première instance les
appels des sentences concernant les affaires de.* mines ;
Qu’il est incontestable que la cause actuelle a pour
objet une aiTaire de mines, puisque,survenue et discutée
entre la société concessionnaire du charbonnage des
Viviers réunis et des ouvriers occupés pour elle, elle tend
à la résolution, avec dommages-intérits, d’un contrat
relatif à des travaux à effectuer dans les dits charbon
nages et à raison même de leur exploitation ;
Attendu qu’en présence d'un texte aussi formel que
celui de l’art. 47 précité, si l’on tient compte surtout de
la qualité de l’appelante, le présent appel formé devant
la juridiction commerciale est téméraire et vexatoire;
Par ces motifs, le tribunal, jugeant consulairement, se
déclare incompétent ; condamne l’appelante ft 25 francs
de dommages-lntérgts envers les intimés et aux dépeus.
Plaidants : MM05 Ed. Misonne c. J ules Destréë.

Tribunal civil d’Anvers (1^ ch.).
P r é s id e n c e d e

M. S m ek en s.

12 novembre 1887.
E X P R O P R IA T IO N POUR CAUSE D’U T IL IT É
—

PUBLIQUE.

L O C A T A IRE . — P R O P R IÉ T A IR E . — E X P R O P R IA 

TION NON PO U R SU IV IE . — ABSENCE DE F A U T E . —
IR R E S P O N S A B IL IT É .

Le locataire n'a d'action contre l'expro
priant qu'accessoirement à l'action en
expropriation intentée au propriétaire (1).
Le locataire, pas plus que le propriétaire,
ne peut contraindre l'expropriant à pour
suivre l'expropriation.
N'est pas en faute l’expropriant dont les
agissements font croire qu’un immeuble
sera exproprié et qui ne poursuit pas
l'expropriation, alors qu'il était facile aux
intéressés de se renseigner exactement
sur ses résolutions au lieu de se diriger
d’après des présomptions incertaines.
J.-P. Best cl C
*c. l’Étal Belge.
Attendu que l’aclion tendaupayementd’unesomme
de60,000francs oude touteautreà arbitrer, eu répa
rationdu dommage qui, suivant lesdemandeurs, leur
a été infligé par ledéfendeur;
Que ce dommage consisterait dans les frais de dé
ménagement, deréiuslallation et dedouble loyer que
les demandeurs locataires d’un immeuble, menacé
d’expropriation pour caused'utilité publique, auraient
dû s’imposer pour s’assurer un nouvel élablissemenl ;
Attendu que, suivant les demandeurs, cettedépense
doit leur ôtre rembourséo soit parce que ledéfendeur
n’a pas pu légalem
ent se soustraire à l’obligation
d'exproprier leur établissement primitif, soit parce
que, par son fait ou par celui deses agents, il leur a
fait croiro que l’expropriation était certaine et immi
nente;
Attendu qu’en principe les demandeurs nesont que
des locataires, seplaignant d’avoir été troublés dans
leur jouissance; qu'en cette qualité, ils ont action
contre le bailleur (art. 1726 du code civil) et n’ont
mômed’actionquecontrelui, s’il s’agit d’un troublede
droit, comme leserait un décret d’expropriation pour
cause d’ulililé publique; que l’art. 19 de la loi du
17avril 1838rendhommage à cetterègle, enstipulant
que le propriétaire exproprié restera seul chargédes
dédommagementsqui peuvent reveuir il son locataire,
s’il ne l'appelle point aurèglement de l’indemnité due
par l’expropriant ;
Attendu que la loi ue conçoit donc la prétention du
locataire que comme uu accessoire de celle du pro
priétaire; que d'après cela, aussi longtemps que le
propriétaire n'est pas troublé, lelocataire nepeut rien
avoir à réclamer;
Attenduquelelocataire, eût-il néanmoins uneaction
principaleet distincte, encore ne pourrait-il, pas plus
quo le propriétaire, provoquer l’expropriation; qu’en
effet, un décret d'utilité publique autorise, m
ats ne
commande pas l’expropriation; que l'administration,
qui l’a provoquéeou rendue, peut changer ses plans,
y renoncer ouen relarder l’exécution; que, par appli
cation du principe de l’indépendaaco des pouvoirs,
sonactionà ce sujet échappe ù toutecritique de l’au
toritéjudiciaire;
Attendu que telleélanl la loi il importepeuque les
plans primitifs pour l'élargissement des quais d’An
vers aient compris dans la zone des expropriations
lesbureauxnaguèreoccupéspar lesdemandeurs; que
ces plans, encore susceptibles de modifications, ne
conféraient aucundroit auxpropriétaires des emprises
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Attendu que, si pareil crédit avait été voté, le demanévenluclies; que les locataires n'ont pu en obtenir da
vantage;
| deureùt pu d'autant plus aisément en rapporter la preuve,
Attendu que le tribunal n’a donc pas à rechercher I( qu’en vertu de l’art. 140 de la loi précitée les budgets
si et dans quelle mesure les plans, déposés avec
et les comptes des communes sont déposés à la maison
l’a rr i té déclarant l’utilité publique, l'élargissement
communale où chaque contribuable peut toujours en
des quais, compromettaient l’existence des bureaux
prendre connaissance;
des demandeurs; qu’au surplus, il y aurait d'autant
Attendu que, dans ces circonstances, le mandat dont se
moins de conséquence à en déduire que le tableau des
prévaut le demandeur, quelque régulier qu’il puisse êlre
emprises à faire, suivant ces plans, sur la propriété
dans la forme, n’a pu engager la commune dé enderesse
louée aux demandeurs, portait expressément * A me
el que c’est à bon droit que le receveur de Waterloo,
surer lors de l’expropriation » ; que celte mention suffi
dont les obligations en cette matière sont réglées par
sait pour tout lenir en suspens ;
l'art. 121 de la loi communale, en a refusé le payement;
Attendu que vainement on se rejette sur l’application
Attendu qu’il n’y a pas Heu de s’arrêter aux conclu
des art. 1382 et suivants du code civil et sur les fautes
sions subsidiaires du demandeur, la simple question de
savoir si les travaux dont ce dernier réclame le paye
commises par le défendeur ou par les agents dont il
ment ont élé réellement éffeclués étant sans partinence
doit répondre; que ces faules consisteraient à avoir
au procès ;
donné aux demandeurs la conviction que l’expropria
Par ces motifs, le tribunal, ouï M J o ü r n e z , substitut du
tion de partie au moins de leurs bureaux était inévi
procureur du Roi, en son avis conforme, déclare le
table;
demandeur ni recevable ni fondé en son action; en
Attendu que si, comme les demandeurs offrent de le
conséquence, l’en déboute et le condamne au dépens.
prouver, les fonctionnaires des ponts et chaussées ont
tracé des lignes et placé des jalons, fi des agents ont
Plaidants: MM63 M a t h ie u c. J. et P. uk Beat.e t .
visité les propriétés atteintes par les projets ainsi ma
nifestés, et entretenu les propriétaires des conditions
Tribunal de commerce de Bruxelles
auxquelles le gouvernement pourrait en obtenir la
cession amiable, rien ne garantissait pour cela quo
(2e ch.)
l’expropriation en était irrévocablement résolue; que,
P r é s i d e n c e d e M. L e p a g e .
jusqu’à décision du ministre couipéteol, tout restait à
l’élai d’études et de propositions ;
15 juin 1887.
Attendu que, si l’intention des demandeurs était de
DROIT COM M ERCIA L. — COMMIS-VOYAGEUR. — I .
ne céder qu’à la nécessité résultant de l’expropriation,
et de trouver dans celle nécessité un juste sujet d’in
IR R E S P O N S A B IL IT É QUANT A
L A S O LV A B ILIT É
demnité, tout leur faisait un devoir de s’assurer des
DES C LIEN T S. — I I . R E N V O I. — IN D E M N IT É DUE
résolutions de l’Etal auprès du ministre seul en droit
P A R L E P A T R O N . — USAGE.
de lo représenter; qu’on se dirigeant d’après les pré
I. I l est d’usage que le commerçant se ren
somptions nécessairement incertaines, tirées des tra
seigne sur la solvabilité de l’acheteur dont
vaux d’agents chargés de recueillir pour le ministre
son voyageur lui transmet l'ordre (1).
des éléments d’appréciation et de décision, les deman
deurs ont couru une chance dont ils ne peuvent pas
I I . Suivant l'usage, le patron ne peut con
rejeter la responsabilité sur d’autres ;
gédier son employé que moyennant préavis
Attendu que, dès lors, tous les faits allégués sont
d'un mois.
dépourvus de pertinence ;
L'employé renvoyé au mépris de cet usage
P ar ces motifs, le tribunal, do l’avis conforme de
a droit à une indemnité équivalente aux
M. De Munter , substitut du procureur du roi, déboule
les demandeurs de leur action et les condamne aux
appointements d'un mois (2).
dépens.
Degouve c. Delvaux.
Plaidants :
W o u t k r s c. 0- L a n d r ie n (du Barreau
Attendu qu’il n’est pas prouvé à suffisance de droit
de Bruxelles).
qu’aucune indemnilédéterminéôaurait été verbalement
convenue entre parties pour le cas où le défendeur ne
remplirait pas ses engagements envers le demandeur;
Tribunal civil de Nivelles.
Attendu que le défendeur reconnaît qu’il a congédié
P r é s i d e n c e d e M. B r o q u e t .
le demandeur sans observer le délai fixé par l'usage;
Attendu que cc congé ainsi donné n’est pas justifié
22 novembre 1887.
par les agissements du demandeur ; qu’il n’y a pas lieu
DROIT C IV IL ET A D M IN IS T R A T IF . —
COMMUNE.
d'admettre le défendeur ù la preuve testimoniale des
— I . T RAV AU X PUBLICS R É G U L IÈ R E M E N T AUTO
fails qu’il cote dans cel ordre d'idées; que la plupart
R IS É S . — CONTESTATION D ’U T IL IT É . — IN C O M P É 
de ces faits manquent de précision suffisante pour que
le demandeur puisse en tenter la preuve contraire;
TENCE DU POU VOIR JU D IC IA IR E . —II. M A N DAT DE
quo plusieurs d’entre oux, en les supposant réels, sont
PA IE M E N T . — ABSEN CE D'ALLOCAT ION A U BUD
absolument étrangers au renvoi du demandeur par le
G E T . — R EF U S DU R E C E V E U R COMMUNAL.
défendeur, celui-ci les ayant connus ou longtemps
Le pouvoir judiciaire est incompétent p o u r avant le congé ou postérieurement à celui-ci; qu’enfiu.
apprécier l’utilité pour une commune certains de ces faits ne peuvent légitimer lo congé;
de travaux exécutés ; il doit se borner d qu’il est d’usage que lo commerçant lui-même se ren
examiner s'ils ont été régufièrenent or seigne sur la solvabilité de l'acheteur, dont soii voya
donnés par l’autorité administrative et geur lui transmet l’ordre; que, dès lors, le demandeur
si loules les formalités exigées, par la loi u’a manqué à aucun de ses devoirs on indiquant à
•po u r obliger la commune ont été rem
son pairon des commandes reçues de personnes insol
plies (1).
vables;
Attendu que, suivam l’usage, le patron ne peut
Aucun paiement sur la caisse communale
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allo congédier son employé quo moyennant préavis d’uu
cation portée au budget, arrêtée par la mois;
Que l’employé renvoyé au mépris do cet usage
députation permanente ou d’un crédit
a droit à une indemnité équivalente aux appointements
général approuvé par elle.
En l’absence de ces formalités, la déli d'un mois ;
P a r ces motifs, le tribunal condamne le défendeur h
vrance d'un mandat de paiement, quel
que régulier qu'il puisse être dans la payer au demandeur la somma do ISO francs à titre
forme, ne peut engager la commune, et d’indemnilé; le condamne, on outre, aux intérêts judi
c’est à bon droit que le receveur commu ciaires et aux dépens, non compris le coûi et l’expé
dition du présent jugement ; ordonne l’exécution pro
nal en refuse le paiement (2).
visoire nonobstant appel et sans caution.
Allard c. commune de Waterloo.
Plaidants: MM09 Van CUp p e l l e n c . F i u c k Attendu que le demandeur se prétend créancier de
la commune de Waterloo d’une somme de 480 francs du
chef de divers plans de travaux qu’il aurait faits pour
compte et dans l'intérêt de cette dernière, au cours des
JUR IS PR UD EN CE ÉT RA NG È RE
années 1880à 1884, et produit,pour établir lefondement de
Tribunal correctionnel du Mans.
son action, un mandai de pareil import, portant la date
du 31 décembre 1884, et signé par le bourgmestre, un
P r é s i d e n c e d e M. H a t .
conseiller communal, faisant fonctions d’échevi.n el con
7 octobre 1887.
tresigné par le secrétaire communal, conformément aux
dispositions de l’arl. 146 de la loi du 30 mars 1836 ;
DROIT P É N A L . — CHASSE. — CEUFS DE P E R D R IX . —
Attendu que la commune défenderesse se reconnaît
P R IS E P A R L E P R O P R IÉ T A IR E , U S U F R U IT IE R OU
débitrice d'une somme de 32 francs, représentant le
F E R M IE R . — ABSENCE D E D É L IT .
coût d’un plan exécuté par le demandeur pour l’obten
tion de la concession d’un terrain au cimetière de la
L'interdiction de prendre ou de détruire sur
commune et se déclare prête à lui verser la dite somme ;
le terrain d’autrui des œufs el des couvées
mais qu’elle conteste devoir le surplus du mandat ré
de faisans, de perdrix et de cailles ne
clamé, en alléguant qu'aucune allocation n’a été portée
s'applique
qu'à des tiers étrangers et non
au budget de la commune pour l’exécution des plans et
au
propriétaire
ou aux fermiers ou usu
travaux dont le coût fait l’objet du dit mandat ;
fruitiers qui le représentent (3).
Attendu que le pouvoir judiciaire est Incompétent
pour apprécier l’utilité pour la commune à des travaux
Denis et consorts.
ventés par le demandeur; mais qu’il doit se borner à
Allendu que, suivant l'art, i de la loi du 3 mai 1844
examiner s’ils ont été régulièrement ordonnés par l'auto
sur la police de la chasse, paragraphe final, il est inter
rité administrative, et si toutes les formalités exigées par
dit de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des
la loi, pour obliger la commune, ont été remplies;
œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de
Attendu que l'art. 144 de la loi du 30 mars 1836 stipule
cailles;
qu’aucun payement sur la caisse communale ne peut
Allendu que celle prohibition ne s’applique qu’à des
avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget,
tiers étrangers se livrant à la destruction prévue « sur
arrêtée par la députation permanente du conseil provin
le terrain d'autrui » el non aux propriétaires ou aux
cial, ou d’un crédit général approuvé par elle ;
fermiers ou usufruitiers qui le représentent;
Attendu que le demandeur n’allègue même pas qu'au
Que, dans la cause, les trois premiers prévenus ont
cune somme ail été portée au budget de la commune pour
agi soil pour leur compte personnel, soit comme
les travaux dont il réclame le payement ni qu'ils aient
représentant les propriétaires ou fermiers qui les
fait l'objet d'un crédit spécial ;

(1) Cons. Pand. B.,v» Compétence respective de l'a d 
m inistration et des tribunaux, n°* 511 et s., v° Acte
adm inistratif, nos 144 et suiv., y° A djudication par
les communes, n°* 10 et s.
(1)
Con3. Brux., 19 novembre 1884, J. T ., 1885, (2) V. conf. Civ. Verviera, 23 mars 1887, J . T. ,752 et
p, 1 7 ;— Brux., 28 avril 1S85, J. T., 668 et les renvois.
le renvoi aux P a n d . B.

1492

1491

(1) Comp. P a n d . B., v ° Commis voyageur, a» 7.
(2) Cons. Comm. Brux., 3 août 1886, J. T., 987; —
Id., 29 mai 1883, J- T., 362. — V. P a n d . B„ v» Congé,
n° 42; v® Commis des négociants et particuliers, n° 63,
et v° Commis voyageur, nM I I et 8.
(3) Cons. P a n d . B., v ° Chasse, n° 1059 et s.

employaient â des travaux agricoles; que l’arliclede la
loi donl il s’agit ne leur est donc pas applicable;
Que, quant an prévenu Denis, il n’est relevé à sa
oharg>- aucun fait actif qui permeite de lui appliquer
tes dispositions de la loi précitée, et qu’on ne saurait
lui reprocher d’avoir reçu, moyennant nayemenl ou
no", les couvées en question, puisque, loin de contri
buer pour une part quelconque à leur destruction, il
se proposait de les faire réussir et d e r i v e , par con
séquent, à un résultat contraire à celui quo prévoit et
punit la loi ;
Qu’il est donc impossible, étant donnés les faits et
circonstances qui onl motivé la poursuite dirigée
conlre lui, déconsidérer comme délictueuse sa parti
cipation à l’élevage ou au repeuplement du gibier ;
P ar ces motifs, renvoie les quatre prévenus, Pierre
Denis, Henri Roncière, Auguste Vaillant et Valenlin
Champion, de la poursuite dirigée contre eux et les
acquitte sans dépens.

LES AVD C IT S -AV O UÉ S
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AVOCATS PRÉS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE

INSTANCE DE VERVIERS, CONCERNANT LES AVOCATSAVOUÉS (1).

Le 19 novembre 1887, le Conseil de l’Ordre des
Avocats exerçant près le tribunal île l rs instance de
Verviers a pris une délibération dans laquelle il dénie
aux avoués docteurs en droit et ayant prêté en cette
qualité lo serment prescrit par l’art. 14 du décret
du 14 décembre 1810, le titre d'avocat-avoué. Sous
le prétexte que ia plaidoirie no serait pas un acte pro
fessionnel de l’avoué et que les avocats>avonés
seraient soustraits de ce chef â toute juridiction et
pourraient impunément faillir aux régies de la délica
tesse et de l’honneur, il leur enjoint de faire connaître
avant le 1 er janvier prochain s’ils veulent quitter leur
état et se faire inscrire au Barreau, ajoutant qu’à
défaut de faire cette déclaration, ils seront présumés
vouloir rester avoués et devront s’abstenir de porter
le titre et le costume d’avocat.
Cette délibération fausse le texte des lois qu’elle
prétend appliquer ; elle est en contradiction avec
l’interprétation admise par un usage général.
Sans doute, et personne ne le conteste, la profession
d’avocat est encore incompatible avec celle d’avoué.
C'est le texte du décret du 14 décembre 1810, art. 18,
§3.
Mais où est la loi qui défend aux avoués de conser
ver le titre qu’ils ont acquis lorsque, on vertu de leur
diplôme de docteurs en droit, ils ont prêté devant la
Cour d'appel le serment prescrit par l’art. 14 du
décret du 14 décembre 1810 ?
Cette qualité, disent MM. D u ch a in e et P ic a r d
0M anuel de la profession d'avocat, page 222 ), Il n ’est
pas possible de la leur enlever. (V. aussi même
ouvrage, pago 142). 11 en est de même du costume
(V. ibidem).
Distincte de la profession, d'après les traditions
d'accord avec les textes ( D o c h a in e et P i c a r d , p. 143) ;
distincte même de l’inscription au tableau, la qualité
d’avocat revêt un caractère indélébile; le titre d’avo
cat est un honneur que revendiquent et ont toujours
revendiqué ceuxqui abandonnaient la Profession, soit
pour entrer dans la vie politique, soit pour occuper
une fonction incompatible avec le Barreau.
Sortis de l'Ordre, des Ministres, des hommes
d’Btat considèrent comme un honneur de conserver le
titre d’avocat.
On a vu et on voit des Greffiers près les tribunaux de
commerce conserver le titre honorifique d'avocat.
Appliquant ces principes, le Conseil de l’Ordre des
avocats près la Cour d'appel de Bruxelles décidait le
23 octobre 1857 qu’un avocat biffé du tableau parce
qu’il exerçait les fonctions de chef de bureau au
Ministère de la Justice, pouvait cependant consorver
son titre d’avocat (D u o h a in e et P ic a r d , p. 143).
Un jugement récent du Tribunal de I ro instance de
Liège consacre la même jurisprudence au sujet d'un
avocat dont le nom ne figure pas au Tableau (CloeS
et B o n j e a n p. 500, année 1887). L'avocat rayé du
tableau pour Indignité conserve même son titre
d’avocat. ( P a n d . b e l g e s , v» Conseil de discipline,
n° 182).
Enfin on trouve trace do cette distinction dans le
Code électoral qui, spécifiant dans son art. 161 (Lois
électorales coordonnées, na 235) les professions incom
patibles avec les fonctions de Députés permanents, cite
les avocats plaidants.
I l est vrai qu’il existe un arrêt défendant à un
notaire de s'intituler Avocat-Notaire ; c’est arrêt est
combattu en strict droit par M. R u t g e e r t s ; on
conçoit cependant, à la rigueur, que le parquet ait
dirigé ces poursuites à cause de l’impossibilité maté
rielle pour un notaire d’exercer des fonctions assi
milables A celles de l’avocat et à cause de la concur*
rence excessive qu’un notaire ainsi qualifié pourrait
faire à ses collègues. Cet empressement du parquet à
agir dans l’espèce de cet arrêt, pour étouffer dans lo
germe un accouplement de mots qui heurte tousles
usages, démontre que, si le parquet a depuis plus d’un
demi-siècle laissé se développer devant tous nos tribu
naux la nombreuse et importante corporation des
avooats-avoués, c'est qu’il n’a vu dans cet usage que
l’exercice légitime des lois d’organisation du Barreau.
La q u a lific a tio n d ’a v o c a t- a v o u é est c o n s a c r é e par
l’u s a g e q u i c ré e e t m o d if ie les la n g u e s ; e lle r e m p la c e
h e u r e u s e m e n t c e lle

<Favoué-licencié

q u i a d û to m b e r

licencié en droit
a é té a b o l i . (V. P a n d e c t e s b e l g e s , v » A vocat-avoué) ;
e lle n ’a r ie n d ’ é q u iv o q u e e t in d iq u e b ie n que nos
d r o it s s o n t r é g lé s p a r le s lo is re la tiv e s à la Profession
e n d é s u é tu d e d e p u is q u e le g r a d e de

q u e no u s ex erço ns.

Elle marque parfaitement qu’avant tout noua nous
occupons de plaider et que la procédure n’est qu'un
accessoire de notre Profession.
Déjà, en 1846, le réportoire de Dalloz examinait la
querelle surannée que l'on nous suscite aujourd'hui.
(V. v» Avocat, n° 166).
( 1 ) V. cette délibération dans notre dernier numéro.
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On lit dans cet ouvrage : « La profession d'avocat,
» dit l’art. 42 do l'ordonnance, est incompatible avec
» celle d’avoué : il suit de là que Vincom patibilité ne
» s'étend pas au titre. AI. C a rré (page 438) enseigne
» cependant que le licencié qui, après avoir prêté
• serment, est devenu avoué, no peut prendre le titre
» d’avocal-avoué, ot cet auteur *e fonde sur ce que
• l'ordonnance déclare ces fonctions incompatible?.
» M ais Vopinion générale s'est prononcée contre celte
« solution pour le m o tif que nous venons d'indiquer,
n L'incompatibilité du Barreau avec certaines posi>. tions, dit avec raison M. P h i l i p p e Dupin, ne peut
» jamais aboutir qu’à une radiation du tableau et à
» l'empêchement d’exercer la profession; mais elle
• ne saurait aller jusqu’il interdire la qualité honori» fique d'avocat il ceux qu i ont réellement obtenu ce
» titre. Les lois n'ont ni prohibition ni sanction pénale
» à cet égard. (V. encore en ce sens R o lla n d de
» V illa rg u e , Rép., v° Avocat, n° 7, et D a llo z , Oict.
- gèn., v® Avocat, n° 54). L'usage d ’ailleurs est con» forme. Il a été jugé en ce sens que l'avocat rayé,
■ par une délibération du Conseil de discipline, du
» tableau de l ’Ordre des avocats près d’une cour
» royale est désormais déchu du droit de prendro la
• qualité d'avocat à cette cour ou de défenseur près le
» tribunal de commerce ; mais rien ne s’oppose à ce
» qu’il prenne le titis d’avocat, n
E t cet usage, depuis 1846, s’ost généralisé et s’est
fortifié encore!
En Allemagne et en Italie, l’avosat-avoué est devenu
la règle par suite des législations récemment établies
dans ces pays. (V. D a l l o z , Supplément, v» Avocat,
n° 15).
En France, le congrès de la magistrature et des
Barreaux réclame, dans l’intérêt du public et de la
justice,que tous les avocats deviennent avocats-avoués
moyennant certaines garanties d’expérience et de
science.
A Verviers, le conseil de l’Ordre prétend que la plai
doirie n’est pas un acte professionnel de l’avoué et
que, dès lors, l ’avoué plaidant est, à ce titre, soustrait
à toute juridiction.
Mais les lois reconnaissent formellement le droit de
plaider aux avoués, même non docteurs en droit,
inscrits près les tribunaux de première instance autres
que ceux séant aux chefs-lieux des cours d’appel, des
cours d’assises et des chefs-lieux de province. (A. 32 dé
cret, 12 ventôse X I I ; A. 295 Instr. crim. ; A. 3 décret,
2 juillet 1812, 62 loi, ju in 1869).
Où prend-on que l’avoué plaidant n'est justiciable
d’aucune juridiction? Quel est le texte qui limite ou
restreint le droit de la chambre des avoués, établie par
l'arrêté du 13 frimaire an I X pour leur discipline inté
rieure?
En fait, les procès-verbaux de la chambre des avoués
de Verviers démontrent qu’elle a toujours exercé une
surveillance sur ses membres, même pour leurs plai
doiries.
D'autre part, oublie-t-on la police de l’audience con
fiée au président du tribunal et le droit pour les tri
bunaux de réprimer immédiatement les écarts de
plaidoirie!
Quel reproche, au surplus, peut-on formuler contre
les avocats-avoués exerçant près le tribunal de Ver-

VIENT DE PARAITRE :

A la lib ra irie do F E R D . L A R C IE R , éditeur
10, rue des M inim e s, B ruxelles.

viers? Leur impute-t-on le moindre manquement aax
devoirs d« délicatesse et d'honneur? — Non! Dès lors,
pourquoi prendre contre eux des mesures préventives
que rien ne justifie?
Pour citer les rnorts, est-ce que M M . H e r i . a père et
fils et M . V a n d e r M a k s e n n'ont pas honoré le tribunal
do Verviers et n ’avaient-ils pas acquis une réputation
d’avocats tout à fait distingués ? N'étaient-ils pas à la
tête du Barre iu ?
La décision du conseil verviétois constitue un pré
cédent fâcheux, de nature à nuire ù la bonne confra
ternité qui devrait toujours régner entre gens qui
concourent au but commun do l'administration de la
justice.
C'est en se pénétrant de ces sentiments de bonne et
saine confraternité que les Barreaux ont toujours in
terprété avec un esprit large les différentes prescrip
tions qui règlent leur discipline intérieure. C’est même
grâce à cette tolérance confraternelle que les avocats
près les tribunaux de l r> instance sont admis à pl.iider
devant les coure d’appel et les autres tribunaux du
pays, bien qu’un toxte de la loi réserve cette faculté
aux seuls avocats inscrits au tableau des villes où
siègent les cours d’appel. L’usago a supprimé pour
tous les membres du Barreau des restrictions qui
répugnent à nos moeurs et qui sont marquées au coin
d’un protectionisme à outrance, heureusement répudié
aujourd’hui par le bon sens public.
Cette prétention du conseil de discipline de Verviers
contre les avocats-avoués est isolée. Elle vient mal à
propos, au lendemain du jour où les avocats belges,
agissant sous l’influence du sentiment de solidarité
qui règne entre tous les Barreaux et du souffle égalitairequi anime la société moderne, appellent les avocats-avoués de tout le pays à faire partie de leur Fédé
ration.
Nous avons dono le droit de porter le titre d’avocatsavoués.
Une étude plus approfondie de la matière amènera
facilement le conseil de discipline à reconnaître son
erreur.
Nous avons par suite le droit,non seulement de por
ter le costume d’avoué, mais aussi bien le costume de
l ’avoaat, puisque tous les auteurs sont d’accord pour
reconnaître que le droitde porter le costume d'avocat
est attaché non à la profession, mais au titre. Cette
querelle des costumes n ’e»t plus guère, au surplus,
dans les préoccupations du public et les avocats en
général n’attachent plus la même importance qu'au
trefois, ni à laquestion de la chausse, ni à celle du
chaparon, ni à celle du caudataire pour les entrées
solennelles, ni même au simple, au double ou au tri
ple rang de fourrures quo l’on doit porter selon le
grade universitaire obtenu. Il en est même qui finis
sent par oublier le grade inscrit dans leur diplôme !
En résumé nous soutenons que :
1° L’acceptation des fonctions d’avoué par un avo
cat lui fait uniquement perdre le droit de réclamer
son inscription au Tableau de l'Ordre des avocats ;
2° Par ce fait, son droit de piailler se restreint au
seul tribunal près duquel il est attaché comme avoué ;
3° Cela ne peut lui faire perdre le titre d'avocat, ni
lui enlever le droit d’en porter lo costume ;
4° D’ailleurs le titre d avocat-avoué est consacré par

librairi« générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10. rue des Minime a à Bruxelles.

l'u s a g e e t il est a u fo n d le seul qui soit a p p ro p rié au
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f a it ;

5° Le droit de plaider est un acte professionnel de
l'avoué qui lui est formellement garanti par la loi ;
Dire qu'il est inadmissible que cet acte profession
nel ressorte de deuxjuridietion-i différentes (lachamdes Avoué? pour le« uns et le conseil de discipline
pour les antres) c’est uniquement faire le procès à la
loi qui a fixé les pouvoirs de ces juridictions distinc
tes.
Verviers, le 6 décembre 1S88.
Les avocats-avoués de Verviers,
D e n o e l , T h . D e s e n f a n s , P. F a s s in ,
H. G r a n j e a n , E . L h o e s t .
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RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE de la jurispru
dence française et belge en matière de divorce et
de séparation de corps, publié par G u s t a v e S m e t s ,
avocat à la cour d’appel de Bruxelles. N° 7, Juil
let 1887.
SOM M AIRE : D o c t r in e . — D roil civil internatio
n al. — Divorce après séparation de corps. — Législa
tion hollandaise. — Transfert et établissement de
domicile en Belgique avec l’autorisation du Roi. —
Naturalisation obtenue dans ce pays. — Effets. —
Compétence des tribunaux belges. — J u r is p r u d e n c e .
— Cour de P aris. — Divorce. — Mesures provisoires.
— Ordonnance. — Appel. — Recevabilité. — Cour de
Poitiers. — Divorce. — Mesures provisoires. — Or
donnance. — Appel. — Irrecevabilité. — T ribunal de
Bruxelles. — Divorce. — Cause. — Mesures graves.
— Condamnation à des peines correctionnelles. —
T ribunal de G and. — Divorce. — Adultère. — Ma
riage contracté avec le complice en violation de
l’art. 298, C. civ. — Validité. — Légitimité des enfants
issus de ce mariage. — Tribunal de Liège. — Divorce.
— Opposition à la prononciation. — Droit de l’officier
de l'état civil de surseoir à la prononciation, jusqu’à
ce que l’époux qui la requiert, ait fait lever l’opposi
tion parle pouvoir judiciaire. — Cour de L y o n .—
Divorce. — Perte do la qualité d’étranger. — Excep
tion d’incompétence résultant de l'extranéité du dé
fendeur couverte pur une défense au foud.— Demande
formée entre étrangers. — Compétence des tribunaux
français. — Loi du statut personnel à appliquer. —
Procédure. — Doublo caractère des lois sur le divorce.
— Droit de chacun des époux Alsaciens-Lorrains de
poursuivre le divorce lorsque la séparation de corps
a été prononcée.— T ribunal de Bruxelles. — Divorce.
— Cause. — Injures graves. — Appréciation du juge.
— Education et habitudes des époux. — Nature et
fréquence des injures.

Scliawrboelc-Bruxolles

DALLAGES
d« brasserie«, at«liers, usines, magasins en tous genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises
caves, boutiques, écoles, églises, bains, eto.
Massifs de machines, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, cuves de gazomètres, réservoir«.
Enduits, fosses, pièces d’eau, oiternes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, huiles, etc.
Canalisations de tous diamèires, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechemeut et assainissement des
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLITHES POUR LA CONSTRUCTION

D É C O R A T IO N D E P A R C S ET J A R D IN S
Rocher», grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassins et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Ponts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l’étranger. — Remise aux entrepreneurs.

V IE N T

D E

P A R A IT R E

APERÇU
DE LA

LOI A N G L A IS E
AU POINT DE VUE PRATIQUE ET COMMERCIAL
PAR

BU RE A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de villa et campagne

Adolplrus S E L IM
Solicitor p ris la cour suprême d ’Angleterre
(Seconde édition)
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3 0 F ra n c s

PRANC8

LE POSTE

LE POSTE

Poavlût te relier
4 aa réseau de

aonnerie électrique

Uonti iur une
élégante oeniele e s
noyer po rta n t sa

déjà existant

sonnerie

B R U X E L L E S

M O L E N B E E K (B ruxelles).

On peut voir fonctionner une installation de
quatre de ces Postes aux bureaux d u jo u rn à l.

la

lib r a ir ie

V E N T E

F E R D I N A N D

L A R C I E R

La question sociale et les partis politiques.
Solutions scientifiques. Collectivisme et
progressisme, par Ch. H o r i o n , docteur en
sciences. Brochure in 8° de 125 pages.
2 fr.
Prostitution et prophylaxie publique de la
syphilis. Pétition à MM. les membi’es de
la Chambre des représentants, par le
Dr D e K e e r s m a e c k e r . Broch. gr. in-8°.
30 cent.
L a librairie F E R D . L A R C IE R

H O N O R A IR E S ET DROITS
DBS

E . L E F E B V R E , 31, b o nlo v ard A nspaoh,

{derrière CEntrepôt)

E IN T
à

1887, I beau volume in-8*....................8 francs.

NOTAIRES

G- D U C H A M P S
R ue d u C h œ u r, 4 7

La concision de l’auteur, louable en pareille ma
tière, lui a fait supprimer la table des matières : si
sommaire qu’elle puisse être et si petit que soit l’ou
vrage, une table rend toujours des services qui doivent
la f lire désirer dans toute publication juridique.

rue du. 3?avillon, 4,

INDISPBNSABLE DANS LES

Se méfier des contrefaçons
M a i s o n f a i s a n t l ’a i g u i s a g e e t l e s |
r é p a r a t io n s .

Il est divisé en deux parties: dans la première partie,
l'auteur a rassemblé les dispositions législatives; dans
la seconde, il a groupé, en les indiquant très sommai
rement, les opinions de là doctrine et de la jurispru
dence.

B L A T O I T - A T J B E R T

& la librairie FERDINAND LARCIER :

Transmettant la parole forte et naturelle à
toute distance
S'appliquant à tous les usages d o m e s tiq u e s
Plus commode et moins coûteux que l’acoustique

s e u le

Œuvre d'un praticien, ce recueil se distingue par
sa concision et son caractère éminemment pratique.

12 -

Ce prix est réduit à 7 francs pour les souscripteurs
qui renverront la première édition, avant 1« 25 dé
cembre 1887.

(breveté et déposé)

La

Mons, Janssens, 1887, broch. in-8°de 51 pages.

CHOIX DE L’OltüBK LEOPOI.l». — MEDAILLES AUX EXPOSITIONS DE COLOGNE, PARIS, ASIST1BDA», AXTXRS,«TS.

4,

P U B L IQ U E

TAIRES, par E dmond P e t it , notaire à Lens. —

BRUXELLES*

Nous avons publié, la semaine dernière, un article
relatif au droit de présenîation pour la cour d'appel
de Liège. La question des présentations aux sièges de
conseillersâ la Cour de Bruxelles préoccupe vivement
aussi le monde judiciaire.
Un tableau publié sons les auspices de ia magistra
ture do Bruxelles fait nettement ressortir les vices du
système actuel et la condition particulièrement défa
vorable où se trouvent les magistrats da la province
de Brabant.
Les tribunaux de première instance de Bruxelles,
Louvain et Nivelles ne comprennent pas moins de
43 présidents et juges ou de 60 magistrats tant assis
que debout.
Ils prononcent 45,64 p. c. des jugements civils et
correctionnels rendus par tous les tribunaux de pre
mière instance des trois provinces: sur ce chiffre,
33,43 p. c., c’est-à-dire plus du tiers du total général,
sont fournis parle tribunal de Bruxelles.
Or, sur 41 présentations, 16 seulement reviennent
à la province de Brabant : proportionnellement au
nombro des juges, la part exacte et mathématique qui
lui reviendrait serait 18 + 17/100 et, en tenant compte
du nombro total des magistrats de première instance,
18 + 22 /100.
Les parquets des neuf tribunaux de première in
stance se composent de 3S magistrats et le parquet de
la cour de 10 magistrats; >n voit que beaucoup de
membres du parquet doivent nécessairement quitter
la magistrature debout pour obtenir l’avancement
auquel ils ont droit.
Nous n ’ignorons pas que, conformément à un usage
introduit, certains magistrats du Brabant peuvent
briguer des sièges de conseillers revenant à d’autres
provinces, où ils ont été en fonctions précédemment.
Mais cet usage de tolérance ne constitue qu’un pallia
tif peu sûr au vice signalé.
Cotte fiction parait en opposition avec l'esprit de la
loi et lo but du législateur tels qu’ils ont été définis
dans l’article de notre dernier numéro.

T H É O R IQ U E

L ’I V R E S S E

NOTES SUR LES DROITS E r HONORAIRES DES NO

PRÉSENTATION POUR LA COUR D'APPEL DE

D E R NI ÈR ES N O U V E A U T É S
C O M M E N T A IR E

1496

1495

1494

1493

par R IC H A R D TYM AN
N otaire et conseiller provincial à G an d .
1885, 3 beaux vol. in-8# . .

.

.

1 8 fran«*.

DEM ANDE A ACHETER
S C H E Y V E N , R ecue il de droit électoral, 1869 à
1886,5 vol.
M A T O N , R evue pratique du n o taria t belge,
depuis 1875, ou séparément les années 1875,
1876 et 1877.
D E L E B E C Q U E e t D E B R A N D N E R , B u lletin
usuel des lois et arrêté ».
P riè re d’indiquer le prix , l’état de conservation
des ouvrages et, éventuellem ent, le genre d a
reliure.

■ ru ., imtrrtm. JuAtc. ï-M O t. LARCIEB, me des Minim «*,J0
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: Cour de cassation, 2e ch.
(juge de paix, récusation, acquiescement).— Cour
d'appel de Bruxelles, 2* ch. (avocat, client, mandat,
preuve de droit commun, lettre, reconnaissance de
consultation à titre d’anu). — Idem , 3* ch. (affrétement, accident survenu avant le transport, expertise,
absence de cas fortu it, chargement, fau te du fréteur).
— Trib. civil de Bruxelles, 2« ch. (traitement des
fonctionnaires publics et employés civils, insaisissabilité). — Idem, 4' ch. (chambre des vacations,
forme et délai de l’ajournement, inutilité d’une
requête d’urgence). — T ribunal civil d ’Anvers
2 « ch. (actes des fonctionnaires publics, action en
responsabilité civile, incarcération, absence de
mandat judiciaire, étrangers, expulsion, adminis
trateur de la sûreté publique, comm ssaires de
police). — Justice de paix d'Anvers, 3e canton
(actes des fonctionnaires publics, action en respon
sabilité civile, pouvoir judiciaire, obéissance hié
rarchique, étranger, administrateur de la sûreté
publique, expulsion, défaut d’arrêté royal). — T ri
bunal correctionnel de Mons (règlements commu
naux, défaut do proclamation). — T ribunal de com
merce île Bruxelles, 1« ch. (préposé, sens de ce
terme, éditeur, contrat pour l'exploitation d’an
nonces).
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e |: Cour d’appel de P aris
(instruction judiciaire, suppression de lettres, fabri
cation de lettres identiques, absence de complicité,
détournement d’actes, préfet de police, pièces,
saisie.

J u rispru d e n c e

C h r o n iq u e

E tude

be lg e

j u d ic ia ir e .

sur la revendication ,

suite et /m(feuilleton).

JURISPRUDENCE BELGE
Cour de cassation (2° ch.).
P r é s id e n c e d e

M.

le

c h e v a l il r

H y n d e r ic k .

28 novembre 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — JUGE DE PAIX. — RÉCUSA
TION. — ACQUIESCEMENT. — DROIT ACQUIS.

Quand un juge de paix a déclaré acquiescer à
une récusation, celle-ci est régulière el ad
missible sans qu'il y ait lieu d'examiner,
au fond, la légitimité des motifs sur lesquels
elle s'appuie.
L'acquiescement forme droit acquis pour la
partie et ne saurait être rétracté aux fins
de rouvrir un débat définitivement ter
miné (1).
Le Procureur du roi à Tongresc. Schoolmeesters.
Ouï M. le conseiller V a n B e r c h b m en son
rapport et sur les conclusionsde M. B o s c h , avocat
général ;
Sur Vunique moyen de cassation déduit de la
violation des arl. 44et suiv. et des arl. 378et suiv.
du code deprocédure civile, en ce que lejugement
attaqué a admis, sans motif légal, la récusation
(1) V . jugent, attaqué, Civ. Tongres, 10 août 1887,
J . T., 1106. — V. aussi P and . B., v° Acquiescement,
n’* 245 et s.

É T U D E SUR LA REVENDICATION
(Suite el fin. — V. n° 4SI)
C

—

Le

dem andeur

et

le

défendeu r

p r o d u is e n t

CHACUN UN TITRE; LES TITRES SONT ÉMANÉS D’AUTEURS
DIFFÉRENTS.

Dans ce cas, on décide (voir toujours la note D. P.,
1886, p. 1 1 , 2 * col., in fine) que c'est le titre le plus
ancien qui l’emporte.
Le défendeur en possession ne serait donc préféré
au demandeur qu’au cas où son titre remonterait (ou
Berait transcrit) à une date antérieure â celle du titre
du demandeur.
Par la raison que nous avons développée plus haut
pour le cas de possession pure et simple postérieure
au titre, nous estimons que le défendeur en possession
devrait l'emporter, même au cas où son titre serait
postérieur.
En somme, l’antériorité ne prouve une cause de
préférence qu'au cas d’auteur commun.
11 y a plus. Le défendeur ne fût-il pas en possession,
le demandeur produisant un titre antérieur au sien
n'établirait pas pour cela un droit m eilleur (pour nous
•servir de l’expression consacrée).....
Mais nous supposons que le défendeur est en pos
session, ce qui rend sa situation bien plus favorable.
Comment hésiter entre le titre du demandeur, qui
n’est qu’un titre nu, un titre non suivi d'effet ou dont

d’un juge suppléant du juge de paix siégeant au
tribunal de police:
Attendu que du juge nent allaqué il résulte
que lejuge de paix suppléant P e e t e r s , récusé le
28 juillet 1887 par le défendeur dans sa cause
contre l’officier de police du canton de Maeseyck,
reialive à uV
ieprévention d’injures el de violences
légères, avait déjà été récusé par le défendeur
dans la môme cause et que, à la date du 2juillet,
le dit juge depaix suppléant avait déclaré acquies
cer à la récusation;
Attendu que le jugement attaqué décide, avec
raison, que, du chef de cet acquiescement, la récu
sation est régulière et admissible sans qu’il v ait
lieu d’examiner, au fond, lu légitimité des motifs
sur lesquelselle s’appuie ;
Attendu, en effet, que les art. 45, 4
6et 47 du
code de procédure civile, seuls applicables à la
cause, instituent, en matière de récusation des
jugesde paix, une procédure essentiellement som
maire; que, notamment, pour permettre la solu
tion prompteet facilede la difficultéqui interrompt
lecours de la justice, ies art. 46 el 47 distinguent
le cas où le juge de paix donne son acquiesce
ment à la récusation, ce qui termine définiti
vement l’incident au profit de la partie, et lecas
où lejuge refuse de s’abstenir ou reste en défaut
de répondre, ce qui motive l’envoi des pièces au
procureur du roi et lejugement par le tribunal de
première instance;
Que le tribunal ne peut donc être saisi de
l’appréciation des motifs de la récusation quedans
ce dernier cas, tandis que l’acquiescement forme
droit acquis pour la partie et ne saurait être
rétracté aux fins de rouvrir un débat définitive
ment terminé;
Par ces motifs, la Cour rejette le pouvoi.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e de

M. J o l y .

3 décembre 1887.
DROIT CIVIL. — AVOCAT. — CLIENT. — MANDAT. —
PREUVE DE DROIT COMMUN. — LETTRE..— RECON
NAISSANCE DE CONSULTATION A TITRE D’AMI. —
ABSENCE DE COMMENCEMENT

DE PREUVE PAR

ÉCRIT.

Les obligations qui naissent des relations
d'avocat à client sont celles du mandat
el cette convention est régie, quant à la
preuve de son existence, par les règles du
droit commun (1).
(1) Cons. Pand. B., v° Avocat près

En présence d'une dénégation nette, précise
et catégorique, le passage d'une lettre
dans lequel une personne reconnaît avoir
entretenu quelquefois un avocat de scs
affaires, « comme parent et ami, entre ta
poire et le fromage «, ne rend nullement
vraisemblable l'existence du mandai et
ne peut servir de commencement de
preuve par écrit (1).

appel à néant; êmendant, déclare l’intimé non
fondé en son action, l’en déboute et le condamne
aux frais des deux instances.

V. c. V.

16 novembre 1887.

Attendu que l'action tend au payement de la
somme de 3000 fraucs, à titre ¿’honoraires pré
tendument mérités par l’intimé, avocat, du chef
de consultations et autres devoirs exécutés pour
compteet à la demande de l’appelant, au cours
desannées 1880 à 1885;
Attendu quelesparties sontd’accordpour recon
naître que les obligations qui naissent des rela
tions d’avocat à client sont celles du mandat et
que cette convention est régie, quant à la preuve
de son existence, par les règlesdu droit commun ;
Attendu que, dans l’espèce, il n’est rapporté
aucun écrit en vue d’établir le mandat allégué et
dont la valeur est supérieure à 150 francs; que,
pour êtreadmis à en faire la preuve testimoniale,
l’intimé invoque, à titre de commencement de
preuve par écrit, deux lettres émanées de l’appe
lant, toutes deux enregistréesà Louvain et visées
au jugement a quo ;
Attendu que, dans ces lettres, l’auteur dénie,
d’une manière formelleet absolue, avoir, à aucune
époque, confié ses intérêts à l’intimé ou l’avoir
jamaisconsulté ensa qualité d’avocat;
Qu’on lit notamment dans la première ce qui
suit: C'est avec le p lu s g r a n d étonnem ent que j'a i
p ris connaissance de voire lettre, j'y vois que
vous m e réclam ez u n compte cühonoraires de
3000 fr a n c s : comme vous le savez, je ne vous a i
ja m a is consulté comme a v o c a t; etdanslaseconde:
Ja m a is je ne vous a i consulté com m e avocat et
ja m a is j e ne vous a i chargé de mes in térêts, ceuxci ont été confiés a u n otaire B . à D iest, d l ’avo
cat B . de L o u v ain et à l’avocat J . de B ru x e lle s;

Attendu qu’en présence de cette dénégation
nette, précise et catégorique, le passage invoqué
parle premierjugeet dans lequel l’appelant recon
naît avoir entretenu quelquefois l’intimé de ses
affaires, comme parent et ami, entre la poire et le
fromar/e, perd toute signification au point de vue
de ladémonstration à faire et ne rend nullement
vraisemblable l’existence de laconvention vantée;
P ar ces motifs, la Cour met le jugement dont

les Cours

(1) V. P and. B., v° Commencement de preuve par
écrit, n 09 139ets.

l'eflet s’est trouvé pour ainsi dire détruit par la perte
de possession, et le titre du possesseur, qui a pour
lui la réalisation du droit, sa manifestation extérieure.
Loin q u ’il paraisse que le titre du demandeur
vaille mieux que celui du défendeur, tout paraît, au
contraire, démontrer quo c’est ce dernier qui est le
meilleur.
Disons en passant que l’arrêt de cassation du 27
décembre 1865 (D. P., 1866, 1, 5), sous lequel se
trouve la note critiquée, nous p irait lui-même sortir
des priucipes lorsqu’il porte : “ que les tiers, contre
. lesquels on invoque un jugement (qui équivaut à
n un titre), ne pouvent détruire la preuve qui en
» résulte, qu'à la charge de faire la preuve contraire
» et d’établir à leur profit soit un droit de propriété
» préférable, soit uue possession antérieure légale« ment acquisitive » ( 1 ).
Ainsi donc, il ue suffit pa3 au possesseur, défendeur
sur l’action en revendication, d'établir que le titre
dont se prévaut le demandeur n'a pas pu le rendre
propriétaire. Il ne suffit pas qu’il fasse la preuve
contraire, en ce sens qu’il détruit la force probanta
du titre du demandeur. U faut encore qu’il établisse
à son profit soit un droit de propriété préférable (t!),
soit une possession antérieure légalement acquisitive.
Singulier renversement de la maxime : actori incum

bit probatio, et n’est-ce pas mettre le fardeau de la
preuve à charge du défendeur?.,..

d ’appel, n0512et s.

(1) Les termes de cet arrêt ont été littér lament
copies dans un arrêt de Oand, du 27 mars 1873, Pas.,
73, 2, 198.
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Ainsi, je produis un titre acquisitif. On présume,
en vertu de ce titre, quo je suis propriétaire, bien
que je n’établisse pas la propriété de mon cédant
(présomption déjà assez difficile à justifier).
Le défendeur en possession se voit donc obligé de
prouver que mon auteur n ’était pas propriétaire
(fardeau bien lourd) t
E t parce qu’il ne prouvera pas,en outre,qu’il est luimême propriétaire ou que sa possession est antérieure
à mon titre, moi, dont le titre n’est qu’un chiffon (le
défendeur l’a prouvé), je serais, moi, préféré â ce pos
sesseur qui n’aura pas un titre antérieur au mien ou
une possession antérieure légalement acquisitive!....
Mais qu'est-ce donc que le titre du demandeur lors
qu’il est établi que ce titre n'a pas pu le rendre
propriétaire; et qu’est-il besoin d’un titre antérieur
à un titre qui n’en est pas un I
Hâtons nous d'ajouter que cette doctrine, qui
prétend obliger le défendeur à établir qu'il a luimême un drnit, alors qu’il est démontré que le
demandeur n’en a pas, a été depuis condamnes par
des décisions formelles.
• - Considérant, dit un arrêt de Bordeaux du 14 juin
- 1877 (D. P., 1879,2, 56), que le défendeur qui est en
>• possession n’a de son côté rien à procurer, et quo
. reconnût-il n’avoir lui-même aucun droit â la pro» priété de l ’immeuble qu'il détient, il ne saurait on

Plaidants : M M * Ch. J a n s s e n

c.

B l a n p a in .

Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e B a v a y .

DROIT MARITIME. — AFFRÈTEMENT. — I. ACCIDENT
SURVENU AVANT LE TRANSPORT. — VICES INHÉ
RENTS AU BATEAU. — RESPONSABILITÉ DU FRÉ
TEUR. — II. MODE DE PREUVE. — EXPERTISE. —
ABSENCE DE CAS FORTUIT. — PREUVE RÉSUL
TAIT DE i/ACCIDENT. — I I I . CHARGEMENT. —
FAUTE DU FRÉTEUR. — RESPONSABILITÉ.

I. Lorsqu'il est dit dans un contrai d'affrè
tement que le remorqueur est pour compte
du négociant, le bateau affrété doit être
considéré comme moyen de transport et
ce dès sa mise à la disposition de celui qui
le loue.
La circonstance qu'un accident provenant
du mauvais état du bateau est survenu
avant le transport serait donc sans in
fluence sur la responsabilité du fréteur.
II. L'accident lui-même peut suffire ci four
nir la preuve que le bateau est infecté
d’un vice ou défaut qui a occasionné le
préjudice, si l'expertise n'a révélé aucun
indice qui puisse faire supposer que l'ac
cident est dû d une cause fortuite.
III. Est en faute et responsable du dom
mage le fréteur qui a autorisé un mode
de chargement que son bateau ne pouvait
supporter, surtout s’il savait que celuici avait été longtemps à vide el qu’il
le vit faire eau dès le commencement du
chargement (1).
Lamot c. Ziesmer et C“.
Attendu que le bateau Pauline a été affrété en
juillet 1885, pour prendre un chargement de
275 tonnes environ ;
Attendu qu’il est constant, en fait, quele bateau
était trèsvieux, qu'il était défectueux en plusieurs
endroits et qu’il avait, avant le chargement, sé
journé pendant plusieurs mois à vide;
Attendu, d’un autre côté, que l’opération pour
laquelle il a été affrété s’est passée en rade et
dans des conditions de température que l’appelant
ne relève pas;
Allendu que lechargement s’est effectué dans
(1) Cons. P a n d . B., v° Affrètement, n 01 91 et ss.

» être expulsé par tout autre que par le véritable
» propriétaire. »
L’arrêt de cassation du 30 mar? 1 870 (D. P., 70 >
1287) est non moin formel.
« Le demandeur au pétitoire qui ne justifie pas de
« son droit de propriété doit succomber dans son
» action, sans qu’il puisse se prévaloir des vices du
» titre ou de la possession du demandeur, lesquels ne
. sauraient profitera celui qui n’est pas propriétaire
» et lui fournir le moyen de s’enrichir au détriment
• d’autrui. »
E.— LE DEMANDEUR NE PRODUIT PAS DB TITRE ; IL N’A
POUR LUI QUE DES PRÉSOMPTIONS.

Dans ce cas, on décide qu’il peut l’emporter, du mo
ment que le défendeur n'a pas une possession bien
caractérisée (voir notamment Cour de Bordeaux du
9 févr. 1884, Dalloz, 1886, 2, 11).
Cette solution est encore bien plus exorbitante que
celle qui permet au demandeur possédant titre d’éta
blir la propriété de son auteur par des présomptions.
Car enfin, lorsqu’on s’est procuré un titre d’acqui
sition, on peut dire qu'on a, jusqu’à un certain point,
fait toutee qu'on pouvait pour se procurer une preuve
littérale de son droit de propriété.
Au contraire, celui qui n'invoque que des présomp
tions doit se reprocher de n’avoir pas tout au
moins un titre acquisitif. Et qu’importe que le dé
fendeur ait ou non une possession bien caractérisée...
La cour de cassation ne dit-elle pas elle-méine dans
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les conditions en usage à Anvers pour les charge
m ents de l’espèce; qu’au surplus, l'appelaut ne
prétend pas s’être opposé au mode em ployé ;
Attendu que, dans ces circonstances, c'est h
bon droit que le premier juge a déclaré Laraot
responsable du dom m age causé aux intimés;

Attendu que le bateau doit, dans l’espèce, être
considéré comme moyendetransport; qu’en effet,
les parties reconnaissent que, dans la convention
verbale intervenue entre elle, il était dit que le
rem orqueur é ta it p o u r com pte d u négociant, ce
qui impliquait nécessairement que lebateaudevait
être remorqué pour transporter en autre endroit
la marchandise qu’il contenait;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à celle
particularité; que l’accident est arrivé avant le
transport, l’engin devant être considéré comme
moyen de transport dès sa miseà la disposition de
celui qui le loue ;
Allendu, au surplus, qu’en admettant qu’aux
termes de l’arl. 1721 du code civil les intimés de
vaient fournir la preuveque le bateau était infecté
d’un vice ou défaut qui avait occasionné le préju
dice, cette preuve a été fournie à suffisance de
droit parl’événement lui-même, l’expertisen’ayant
révélé aucun indice qui puisse faire supposer que
l’accident estdû à une cause fortuite;
Attendu qu’il est, au contraire, démontré que
l’accident est imputableà faute à l’appelant, puis
que, à supposer mêmequelemode de chargement
soit une des causes de l’événement, il a autorisé
celte façon de procéder, que son bateau, dont il
devait connaître l’état, ne pouvait supporter;
Qu’il aurait dû être d’autant plus prudent qu’il
savait que son bateau avait été longtemps à vide;
qu’il le vit faire eau dès le commencement du
chargement, et ced’une façon tellement anormale
qu’il n'osa pas continuer ses opérations pendant
la nuit;
Que l’appelant a donc été en faute en faisant
continuer, dans ces conditions, le chargement le
matin du jour del’accident;
Attendu que le certificat que l’appelant aurait
obtenu d’une personne affirmant que le bateau
pouvait recevoir du charbun à la date du 9 juil
let 1885 esl sans pertinence, puisque rien ne dé
montre que des réparations suffisantes auraient
été faites au bateau depuisjuin précédant, époque
à laquelle il a été exclu pour chargement de
grains ;
Qu’il consle, en effet, des élémenls du dossier
que le prix des réparations faites à la P a u lin e
pour une somme de 1,100 francs environ a été
soldé à une date antérieure à la dite exclusion,
circonstancequi tendà démontrer une foisdeplus
le fâcheux état du bateau qui, malgré les répara
tions, était exelu jusques en juillet;
P a r ces m o tifs, et ceux noncontraires du juge
ment a quo, la cour, écartant toutes conclusions
non conformes au présent arrêt, déclare l’appe
lant sans grief et lecondamne auxdépens d’appel.
Plaidants : M
R1*’ A l b e r t S im o n c . E d m o n d
P

ic a r d .

Douba c. Marc Levy.
Attendu que l'action tend à faire prononcer la nullité
de certaine délégation, donnée par le demandeur au dé
fendeur, de toucher, dans certaines conditions,-sur ses
appointements et sur la partie non saisissable de son
traitement, la somme de 150 francs par mois ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1598 du codc civil,
tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lors
que des lois particulières n'en ont pas prohibé l’aliéna
tion ;
>
Attendu que la lot du SI ventôse an IX détermine la
portion saisissable des traitements des fonctionnaires
publics et employés civils, mais que ni celte loi ni aucune
loi postérieure ne défend la cession des dits traitements ;
Attendu qu’on allègue vainement que le but du légis
lateur ne serait pas pleinement atteint si les fonction
naires pouvaient, par des cessions volontaires, se mettre
dans l’impossibilité de toucher la quotité du traitement
que la loi raconnatt leur être indispensable;
Attendu, en effet, que le juge n’a ni à s'ériger en cri
tique de ia loi, ni à aller au delà de la volonté du législa
teur; que l'Insalsissablltté n’entraîne pas nécessairement
l'incessibilité; que les deux notions juridiques sont, au
contraire, absolument distinctes et différentes; que cela
résulte, d'ailleurs, des travaux préparatoires du code de
procédure civile et du soin que le législateur a toujours
eu de proclamer, en termes exprès, l’incessibilité, toutes
les fols qu'il entendait l'ajouter à l'insaisissabilité d une
pension, d'un salaire, d'une indemnité;
Attendu que les dispositions des art. 581 et 582 du
code de procédure civile, relatives à l'insaisissabilité de
certaines choses, sommes ou objets, ont été longuement
discutées au sein de la section de législation du tribun at;
que, dans les observations auxquelles lo projet du
livre V du code de procédure donna Heu, la section de
législation rappelle qu'on opposait que l’art. G08 du pro
jet (581 du code) était l’introduction d’un droit nouveau,
tendant à mettre les biens hors du commerce, créant une
espèce de substitution; mais que la grande majorité de
la section a pensé que les dispositions de l’art. 581
n’avaient rien de contraire au code civil ; que ce n’était
pas mettre les biens hors du commerce, même momen
tanément, puisque la chose, quoique Insaisissable, n'était
pas Inaliénable (Locré , législation civile, commerciale el
criminelle, t. X, p. 114, édition M ge) ;
Attendu, à la vérité, qu’il y a de nombreux cas où le
législateur a mis certaines personnes dans l’impossibilité
de disposer de leur pension, traitement ou salaire et a
déclaré nulles les cessions qu’elles pourraient librement
consentir ; mais que, dans tous ces cas, sa volonté est
manifestée de manière à ne laisser subsister aucun
doute (Lois des 24 mai 1838, 21 juillet 1841, 44 février
1847 et 18 août 1887);
Qu’aucune disposition de ce genre ne peut être Invo
quée dans l’espèce ;
Par m viotifs, le Iribunal, ouï en son avis conforme
M. de H oon, substitut du procureur du roi
Déclare le demandeur non fondé en son action, l’en
déboule et le condamne aux dépens.
Plaidants : MM1” S mkesteus c . Capoî*.

Tribunal civil de Bruxelles (4* ch.).
M. D e C o s t e r .
2 novembre 1887.

P r é s id e n c e d e

Attendu que l'opposant prétend irrégulière, dans
l'instance, l'assignation donnée par exploit du 6 sep
tembre I 88i, 5 l'effet de comparnîtredevant la chambre
des vacations, dans le dé!ai de ta lo i;
Que, d’après lui, cette chambre ne peut être saisie
d’une demande civile, si ce n'est en vertu d'nno per
mission de son président accordée sur reqnéle ;
Allendu qu’aux termes de l’art. 217 de la loi du
18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire, la chambre
esi chargée de l’expédition des affaires qui requièrent
célérité;
Attendu que lople juridiction a pour premier devoir
de vérifier si les contestations, qui lui sont soumises,
rentrent dans ses attributions ; qu'il appartient donc
à la chambre des vacations elle-môme d'apprécier si
l’affaire, dont elle est saisie, requiert célérité ;
Attendu que ni le code de procédure civile, ni le règle
ment particulier du tribunal de Bruxelles, qu'invoque
l’opposant, ne prescrivent de formes spéciales pour la
procédure devant la chambre des vacalions; d’où il
suit qu'il n'esi pas dérogé ici à la règle de l'ajourne
ment dans le délai de la lot ;
Attendu que, s'il est, dans l'usage de présenter re
quête pour ajourner devant la chambre des vacalions,
c’est moins eu vue de rendre l'ajournement valable
que pour en faire abréger le délai; qu’au surplus
l’usage, quel qu’il soit, ue saurait prévaloir contre
les principes;
Attendu que l’opposaut allègue à lort que son avoué
a dû supposer quo la causo n'aurait été introduite
qu'après l’expiraiion des vacances, puisqu'il a été
assigné à comparaître non devanl le Iribunal, mais
devant la chambre des vacations du Iribunal ;
Atleodu qu’en fait le Iribunal a reconnu à la cause
des parties le caractère de célérité, ayant même con
staté le péril en la demeure ; que l’urgence était d’ail
leurs évidente dans une affaire où il s’agissait notam
ment de validation d’une double saisie-revendication ;
Attendu quo, d’après ces considérations, l’exception
doit être rejetée, comme non justifiée;
Attendu qu’au fond l’opposant conteste uniquement
la validité des saisies-revendications pratiquées à sa
charge au domicile de Jacques Vanderineersch et à
celui d’Égide de Troch ;
Atteudu qu’il ne méconnaît pas l’identité des objets
enlevés de sa métairie;
Attendu qu'il se prévaut en vain de la vente qu’il
prétend avoir faite de ces objets, sans mémo en offrir
la preuve; qu’en effet, il n’a pu valablement aliéner, au
préjudice de ses bailleurs, des choses qui étaient le
gage privilégié de ceux-ci et que la loi lui défend de
déplacer;
Alteudu, d’ailleurs, que la fraude est manifeste, el
par la nature des objets, et par les dates, les ventes
alléguées, coïncidant avec les poursuites judiciaires,
exercées contre l'opposant, eu payement des fermages
arriérés, el par celle circonstance significative qu’au
cun des prétendus acheteurs n’agil eu revendication ;
Par ces motifs, le Iribunal, entendu M. V e r i u k g e n ,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
reçoit l’opposition formée à l’exécution du jugemeut
par défaut du 17 septembre 1887 ; faisant droit el rejetant
toulcs conclusions contraires de l'opposant, le déboute
deson exception; au fond, ordonue que le jugement
par défaut sortira ses pleins effets ;
Condamne l'opposant aux dépens.
Plaidants : MM“ B ô n c. L e p a g b .

PRO CÉD U RE C IV IL E . — C H A M IÎR E DES VACATIONS. —
F O R M E ET D É L A I D E

Tribunal civil de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

du

Rot

de

B l ic q u t .

23 novembre 1887.
DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. - TRAITEMENTS
DES FO N C T IO N N A IR E S PUBLICS ET E M P L O Y É S C I
V ILS. —
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INSAIS1SSABIL1TÉ. — CE SSIBILIT É.

La loi du 21 ventôse an IX, qui détermine
la portion saisissable des traitements des
fonctionnaires publics et employés civils,
ni aucune loi postérieure, ne défend la
cession des dits traitements, l’insaisissabilitè n’entrainant pas nécessairement
l'incessibilité (1).

L ’A JO U R N E M E N T . — D RO IT

COMMUN.— IN U T IL IT É D’U N E R EQ U ÊT E D’U R G EN C E .

I l appartient à la chambre des vacations
d’apprécier si l’a/faire dont elle est saisie
requiert célérité.
Des formes spéciales n’étant pas prescrites
pour la procédure devant cette chambre, il
n'est pas dérogé à la règle de l’ajourne
ment dans le délai de la loi (1).
Vandermee.rsch c. Linlhout.
Vu en expédition le jugemeut prononcé entre parlies par la chambre des vacalions de ce Iribunal, par
défaut, le 17 septembre 1887 ;
Allendu que l’opposition formée à l’exécution de ce
jugement est recevable en la forme;

T ribunal civil d’Anvers (2* ch.).
P

r é s id e n c e

de

M.

D

ie k c x s e n s .

20juillet 1887.
DROIT C IV IL . —

I . ACTES DES FO N C T IO N N A IRE S PU-

U L IU S .— ACTION Kfl K ttS H O N S A U lU T É C IV IL E .-P O U V O IR J U D IC IA IR E .— COM PÉTENCE. — I I . IN C A R 
C É R A T IO N . —

M AISON DE D É PÔ T . —

M A N D A T JU D IC IA IR E . — L É G A L IT É .—

ABSENCE DE

III.

ÉTRAN

G E R S . — E X P U LS IO N . — POU VOIR A R B IT R A IR E DU
G O U V E RN EM EN T . —
SÛ R E T É P U B L IQ U E .—

IV .

A D M IN IS T R A T E U R DE L A

C OM M ISSAIRES DE P O L IC E .—

COMMISSAIRES-ADJOINTS. —

A T T R IB U T IO N S .

(1) Cons. Civ. Brux., 21 mai et 12 août 1884; —
Cass., 29oet. 1885, J. T., p. 1264 et 1499. — V. aussi
P a n d . B ., v° Cessibiliti.

(1) V . conf. P a n d . B., v° Chambre dus vacalions,
n°‘ 24 et ss.

1. Le pouvoir judiciaire est compétent pour
statuer sur une demande ayant pour but
de /aire reconnaître, au point de vue des
obligations privées et de la responsabilité

son arrêt du 23 mars 1870 (D. P., 70, 1, 277), * que le
» demandeur au pétitoire ne peut pas se prévaloir
» des vices du titre ou do la possession du détendeur,
» lesquels ne sauraient profiter à celui qui n’est pas
» propriétaire et lui fournir le moyeu de s'enrichir au
» détriment d’autrui. »
Lors, maintenant, que le défendeur a une posses
sion civile, c'est-à-dire utile pour la prescription, on
reconnaît que le demandeur doit succomber.
Mais est-ce bien à raison de sa possession que le
défendeur l’emporte ; ou n’est-ce pas plutôt, comme
le dit si bien Laurent (t. V I, n° 171), “ parce que le
» défendeur, par la même qu'il est défendeur, n’a
» rien à prouver »,
Nous reviendrons à l’instant sur ce point important.
Est-il encore besoin d’examiner le cas où le défen
deur, n'ayant pas une possession utile, le demandeur
établirait, lui, pareille possession?
Cette hypothèse se présentera fort rarement. Celui
qui est en possession n'a le plus souvent aucun intérêt
à attaquer sur le terrain pétitoire celui qui n'a pas
de possession caractérisée.
Mais, enfin, supposons que l’hypothèse se réalise.
Dans notre opinion, le demandeur devrait succomber,
même contre un défendeur n ’invoquant en sa propre
faveur que le défaut de droit dans le chef du deman
deur. Car, enfin, le demandeur doit établir le fonde
ment de son droit, et la possession n’est pas une
présomption légale de propriété.
P e m o lom b e , n o n plus que Lament, ne trouve pa-

reille présomption dans les textes (Laurent, t. V I,
n° 171; Demolombe, Edit. B., t. X IV , p. 570, n° 256).
Avant ces deux auteurs, Troplong avait, en termes
excellents, réfuté cette opinion erronée qui attache
la présomption de propriété à la possession.
» Lorsqu’un débat s'engage sur la propriété d’une
chose, dit l'auteur, dans son Traité de la Prescription,
n° 229, et que le demandeur en désistoment ne prouve
pas qu'elle lui appartient, le possesseur gague son
procès, sans être obligé de prouver d'où lui vient sa
possession, ni combien de temps elle a duré, in p a r i
causd m elior est conditio possidentis.
» Le demandeur devait établir le fondement de sa
demande; comme il n'y réussit pas, le demandeur est
présumé propriétaire,
« C’est là, sans aucun doute, un des avantages de la
possession, qui, comme le dit notre vieux Boutilier.esi
de grande dignité, au procès. S’il n’eût pas eu la pos
session, le défendeur eût été obligé de prendre l’initia
tive, et peut-être eût-il succombé dans son attaque.
Mais il possède, il doit à la possession le rôle de défen
deur, c’est ellequi lui vaut l’application de la maxime:
adore non probante, reus absolvitur.
» Toutefois il n’est pas moins évident que ce n ’est
pas ici un effet juridique que la possession crée de sa
propre énergie, pour le procurer au possesseur ; elle est
obligée de rem prunter au droit commun, aune règles
générales, qu i absolvent le défendeur quand le dem an
deur échoue dans sa prétention. C ar, pensons-y bien !
Ce n'est pas exprès pour le possesseur qu’a été faite la

doctrine : Actore non probante reus absolvitur; elle
est u n de ces lieux communs qui trouvent leur place
dans tous les procès, dans ceux-là même ot'< il n ’y a
pas de possession à prendre en considération. »
Ceci est assez clair.
Donc, pas de présomption légale de propriété atta
chée à la possession.
Si le détendeur en possession l’emporte, ce n'est pas
quia possessor, mais quia reus. Par suite, si ce pos
sesseur, au lieu d'être défendeur, devient demandeur,
il devra, comme tout demandeur, faire la preuve de
sou droit, et cette preuve ne résultera pas de la pos
session qui n’est pas une présomption légale de pro*
priété. On peut, il est vrai, l’envisager eo:ume pré
somption sim ple, mais alors elle ne peut pas être
invoquée au delà de 150 francs.
La théorie qui admet les présomptions à l’appui de
la demande en revendication,lorsque le défendeur n'est
pas en possession, se base sur les nécessites de la pra
tique, sur le droit meilleur.
Comme si c'ét.iit à l’interprète de faire la loi, au lieu
de s’y conformer.
D'ailleurs, on chercherait en vain la nécessité, l’uti
lité qu’il y a à ce que celui qui n'allègue que des pré
somptions soit déclaré propriétaire. Car, retnarquonsle bien,les tribunaux ne sont pas obligés de dire que le
défendeur lui-même est propriétaire ; ils ne sont pas
obligés de choisir entre les deux parties et d’attribuer
à l’une d’elles le droit, litigieux; ils peuvent débouter le
domandeur sans reconnaître le défendeur propriétaire.
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civile, rillégalité d’actes posés par un fonc
tionnaire public agissant dans l’exercice de
ses fonctions (1).
I I . C'est exclusivement dans les maisons de
justice, les maisons d'arrêt et les prisons
pour peines qu’il est interdit de recevoir
ou de retenir aucune personne si ce n'est
en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou
d'un mandat ou ordonnance judiciaire;
cette disposition ne concerne pas les mai
sons de dépôt, où l'incarcération, quoique
faite sans décision ni mandat de justice,
cesse d'être punissable, si elle a lieu en
vertu d'un ordre légal (2).
III. Les étrangers qui n’ont pas de résidence
dans le royaume sont encore actuellement
soumis au pouvoir arbitraire du gouverne
ment', leur expulsion ne doit pas 7iécessairemenl être ordonnée par un arrêté royal.
IV . Le droit d'expulsion accordé au gouver
nement est exercé aujourd'hui par l’admi
nistrateur de la sûreté publique.
Les commissaires de police et, sous leur auto
rité, leurs culjoinls puisent dans leurs
attributions légales, et surabondamment
dans les instructions de l’administrateur
de la sûreté publique, la faculté et même
l’obligation d'exécuter les décisions prises
par ce dernier (3).
Taxer c. Spelkens.
Attendu que l’action dirigée contre le défendeur,en sa
qualité de directeur de la prison cellulaire d’Anvers,
tend à faire déclarer illégale la détention que le deman
deur a subie dans cette prison depuis le l î jusqu’au
14 juin 1887 et à faire condamner le défendeur, non seu
lement à payer des dommages-lntérêts, mais encore à
mettre immédiatement le demandeur en liberté, s’il n’y a
une autre cause de détention ;
Attendu,en tant qu'elle a pour objet de faire ordonner
la mise en liberté du demandeur contrairement à la vo
lonté des fonctionnaires par ou pour lesquels l’Incarcéra
tion et la détention ont été requises.que l'action tend à en
traver l’exécution des ordres émanés du pouvoir adminis
tratif el sort des limites de la compétence des tribunaux;
mais qu'en tant que la demande a pour but d’obtenir des
dommages-iutérëts et de faire reconnaître uniquement au
point do vue des obligations privées et de la responsa
bilité civile du défendeur l'illégalité de l'incarcération et
de la détention du demandeur le pouvoir judiciaire est
compétent ;
Attendu, par suite, quo le décllnatolre de compétence,
présenté conjointement avec la défense au fond, n'est
justifié qu’en*partie;
Attendu qu’il «st reconnu que le domandeur a été in
carcéré le 12 juin 1887, et tout au moins, jusqu’au surlen
demain, détenu ou retenu par le défendeur et que ce
dernier a agi ainsi, parce qu’il a été requis, par un com
missaire-adjoint de police d’Anvers, d’écrouer, à la dispo
sition do la gendarmerie, pour être transféré à la frontière
allemande, le dit demandeur, auquel le séjour en Bel
gique avait été interdit par une dépêche de l’administra
teur de la sûreté publique, en date du 18 décembre 188G;
Attendu que, d'après le règlement général des prisons
adopté par arrêté royal du 6 novembre 1855, et d’après
le règlement particulier de la prison d’Anvers, approuvé
par arrêté ministériel du 13 août 183G, la dite prison n'est
pas seulement une maison de Justice, une maison d’arrêt,
une prison pour peines el une malson prévOtale de mili
taires, mais aussi une maisou de dépôt, destinée à rece
voir notamment les étrangers mis à la disposition de
l’administrateur de la sûreté publique;
Attendu que la rubrique du chapitre auquel appar
tiennent les arl. G03 el suivants du code d'instruction
criminelle démontre que ces articles et spécialement
(1) Coni. Civ. Mons, 23 janvier 1887, J. T ., 424 ; —
Civ. Gaod, 15 février 1882, J. T., ¿26. — P a n d . B.,
v** Compétence respective Ue l adm inistration et des
tribunaux, n°* 283 et s.; Arrestation itléyale et arb i
traire, n»* 96 et a.
(2) Cons. P a n d . B., v<> Arrestation illégale et arbi
traire, n°* 21 et s.; 88 et 89. V. aussi J . P. Anvers,
18 ju in 1887, publié ci-après, p. 1506.
(3) V. P a n d . B., v1* Arrestation, n“ 143 et s. ;
A dm inistration de la sûreté publique, n ° 13. —
V. aussi O o o s e m a n s : L a situation des étrangers au
point de vue de l ’expulsion, J . T., 1887, p. 1322.

Lorsqu'on lit le3 décisions qui admettent les pré
somptions à l’appui de l ’actiou eu revendication,on e3t
frappé de la pauvreté des motifs :
Attendu, porte l'arrêt du 29 janvier 1884 (D. P .,
1884,1, 314), qu’en matière de revendication, lorsque
les tures produils n'attribuent ni à l'une ni à l'autre
des parties la propriété de i’itumeuble litigieux et que
les faits de possession allégués ne peuvent constituer
p ju r l'une d'elles uue possession utile, il appartient
aux tribunaux de rechercher dans les faits et circon
stances prouvés du procès des indices de propriété,
de balancer les présomptions respectivement invoquées
et de déclarer la demande bien ou n u l londée suivant
le résultat de cet examen. »
Autant dire tout court : les présomptionssont admis
sibles pour établir la propriété.
Après cela, l'arrêt de Bordeaux du 9 février IS84
(D. P., 1886, 11, 11) de répéter : ....... « i l appartient
aux tribunaux de balancer les présomptions respecti
vement invoquées par les deux parties et d'accueiilir ou
de rejeter la demande en revendication suivant le résul
tat de cet examen comparatif. •
Ce n ’est pas par une pareille méthode que la juris
prudence renforcera un système. En somme la juris
prudence ne résout pas la question, elle la tranche
contrairement à des règles évidentes.
Mieux vaudrait, suivant nous, s’en tenir à celles-ci.
A. V e r b r u g g h e ,
Substitut du procureur du Roi à Marche.
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l'art. 609, invoqué par la partie demanderesse, concer
nent exclusivement les maisons de justice, les maisons
d'arrêt et les prisons de peines; que, par suite, c’est
dans ces lieux seulement que l’existence d'un arrêt, d'un
jugeaient ou d'un mandat ou ordonnance judiciaire est
indispensable pour légitimer l’incarcération et la déten
tion! qu’au contraire, d’après le code pénal, art. 157, où
les maisons de dépôt sont expressément mentionnées,
l’incarcération d'un prisonnier, quoique faite sans déci
sion ni mandat de justice, cesse d’être punissable, si elle
a lieu en vertu d’un ordre légal ;
Attendu que la loi du 28 vendémiaire an YI, invoquée
par le défendeur, no s'occupe pas seulement des passe
ports, aujourd’hui considérés comme inutiles pour la
plupart des voyageurs,mais dispose, dans son art. 7, que
k tous étrangers, voyageant dans l'intérieur de la Répu
blique ou y résidant sans y avoir une mission des puis
sances neutres et amies, reconnue par le gouvernement
français, ou sans y avoir acquis le titre de citoyen, sont
mis sous la surveillance spéciale du pouvoir exécutif,
qui pourra...... leur enjoindre de sortir du territoire
français, s’il juge leur présence susceptible de troubler
l’ordre et la tranquillité publique ».
Attendu que ni le texte de cette loi ni les circonstances
dans lesquelles elle a été adoptée n'autorisent à croire
que scs auteurs aient voulu édicter des mesures tempo
raires ;
Altendu que l’art. 7 de la dite loi n’a jamais été abrogé
expressément et qu’il n’esl contraire ni A la loi fondamen
tale du 24 août 1815, ni à la Constitution belge de 1831 ;
Attendu, à la vérité, que l’art. 4 de la loi fondamentale
dispose que - tous ceux qui se trouvent sur le territoire,
étrangers ou regnicoles, ont un droit égal à la protection
de leurs personnes et de leurs biens, hebben gehjke aanspraak op bescherming van persoon en goederen », mais qu’en
s’exprimant ainsi, le dit article a voulu parler unique
ment du droit des particuliers de recourir ù l’assistance
des autorités, mais n’a nullement entendu établir l’éga
lité complète des étrangers el des citoyens et supprimer
notamment les art. 11 et 18 du code civil; et que d ail
leurs le deuxième article de la loi fondamentale stipule
formellement que toutes les lois en vigueur demeurent
obligatoires jusqu’à ce qu'il y soit autrement pourvu;
Attendu que l’art. 128 de la Constitution de 1831 repro
duit presque littéralement, mais avec une portée qui,
d’après les travaux préparatoires, doit être considérée
comme beaucoup plus étendue, la traduction française de
la disposition prise par la loi fondamentale, relativement
aux étrangers ; mais que cel article réserve expressément
les exceptions qui sont établies par la loi el ne porte donc
aucune atteinte à l’art. 7 de la loi du 28 vendémiaire
an VI;
Attendu sans doute qu’en 1830 et même en 1831 cette
loi doit avoir été perdue de vue, ou considérée comme
abolie; qu’en effet, le gouvernement provisoire, Inspiré
par les circonstances extraordinaires du moment, édlcta,
le Goctobre 1830, un arrêté moins rigoureux que ledit
art. 7 et que le gouvernement du Rot déposa au mois
d'octobre 1831 un projet de loi dont le texte était à peu
près identique à celui du même article ; mais qu’il ne
suffit pas que pendant un certain temps les dépositaires
du pouvoir législatif ou exécutif aient été convaincus de
l’abrogation d’une loi pour que, par cela seul, cette loi
perde sa force obligatoire ;
Attendu que, depuis la loi temporaire du 2? septembre
1835, renouvelée plusieurs fois et finalement remplacée
par la loi du 6 février 1885, l'étranger qui a une résidence
en Belgique ne peut plus être expulsé qu’en vertu d’un
arrêté royal, lequel est même interdit dans certain* cas
spéciaux; mais quo, pour le surplus, l’art. 7 de la loi du
28 vendémiaire an IV esl resté en vigueur et que, par
suite, les étrangers qui. faute de résidence dans le
royaume, ne jouissent pas du bénéfice de la loi de 1885,
sont encore actuellement soumis au pouvoir arbitraire
du gouvernement;
Attendu que, sans le dit article, l’expulsion des étran
gers n'aurait pas été permise avant la loi du 22 septem
bre 1835, sauf à certaines époques de trouble el de
désordre pour lesquelles des mesures de circonstance
ont été provisoirement adoptées; que, jusqu’en 1833. le
gouvernement serait donc resté privé, en temps ordi
naire, de tout moyen légal propre à empêcher les étran
gers d’établir leur principal établissement en Belgique et
d’y acquérir ainsi leur domicile; que, par suite, l’auto
risation,toujours révocable d’après le conseil d’Ktat (avis
du 20 prairial, au XI à laquelle l’art. 13 du code civil
subordonne pour les étrangers la jouissance des droits
civils, aurait été superflue et le refus et le retrait de celte
autorisation dépourvus de toute sanction quelconque;
Attendu que le pouvoir accordé au gonvernemenl par
l’art. 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI est exercé au
jourd'hui par 1’admlnislrateur de la sûreté publique,
lequel, en vertu de l’arrêlé royal du 9 février 1832, est
chargé de surveiller, sous le contrôle du ministre de la
Justice, 1’cxéculion des lois el règlements sur la police
générale el autorisé à requérir, dans ce but, l’aclion de la
gendarmerie et de tous les fonctionnaires publics;
Attendu que les commissaires de police, et, sous leur
autorité, leurs adjoints sont spécialement chargés de
maintenir, au besoin par la force, l'ordre et la tranquil
lité; qu’ils puisent donc, dans leurs attributions légales
et suraboudamment dans les instructions de l'adminis
trateur de la sûreté publique, la faculté et même l’obli
gation d’exécuter les décisions prises par ce dernier en
vertu de la loi du 28 vendémiaire an YI ;
Attendu enfin, que, dès que l’incarcération pour cause
de mise à la disposition de l'adminisirateur de la sûreté
publique esl accomplie, c’est seulement à ce dernier
fonctionnaire ou à ceux qu’il a requis pour procéder à
l'expulsion qu’il peut appartenir de mettre fin à la dé
tention;
Attendu, dès lors, que, sous prétexte de vérifier la
légalité de l'arrestation, le défendeur ne pouvait, sans
violer les devoirs de sa charge el sans empiéter sur les
attributions de fonctionnaires indépendants de son con
trôle, refuser d’obtempérer à la réquisition du commis
saire-adjoint qui, agissant dans les limites de sa compé
tence el en vertu d’un ordre conforme à la loi, réclamait
l’incarcération et la détention du demandeur ;
Attendu, de plus, qu’en vertu du principe dont les
art. 70 el 152 du code pénal sont l'application, le défen(leur n a pu et ne peut, du chef de cette incarcération et

de cette détention, ni être en faute, ni encourir une res
ponsabilité même purement civile;
Altendu, par conséquent, que si des griefs avaient été
infligés à la partie demanderesse, ce ne serait pas par le
défendeur ;
Par ces motifs, ouï en son avis, M. De M ib t e l a s r e , jugesuppléant, ff. de procureur du roi, le trihunal, statuant
en premier ressort et écartant toutes conclusions con
traires, dit pour droil que le pouvoir judiciaire est in 
compétent pour autant que l’action tend à obtenir la mise
en liberté du demandeur, nonobstant la volonté con
traire des fonctionnaires par ou pour lesquels l'Incarcé
ration et la détention du dit demandeur ont été requises;
pour le surplus de la demande, se déclare compétent ;
déboute le demandeur de son action; le condamne aux
dépens.
Plaidants : MM'» S h é b id a n c. R aoo l G c il l e r t (du Bar
reau de Bruxelles).

Justice de paix d'Anvers y3* canton).
S ié g e a n t : M . L

oppkns.

18 ju in 1887.
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bre 1830 ; que l’art. 9 de ce décret n’esl donc pas
tacitement abrogé ;
Qu’il suit de ce qui précède que l’arrêté royal du
9 janvier 1832 a légalement autorisé l’administrateur
de la sûreté publique à requérir, sans arrêté royali les
autorités locales de faire sortir les étrangers du
royaume ;
Allendu qu’il n’a élé dérogé à l’art. 9 du décret du
23messidor au III par la loi du 22 septembre 1835 et
par celles qui l’oni suivie qu'en ce qui concerne les
étrangers résidant dans le pays;
Atlendu que le demandeur n’allègue pas et n’offre
pas d'établir qu’il avait un établissement en Belgique
lorsqu’il a élé contraint de quitter le pays ; qu’il ne peut
donc invoquer les dispositions do la loi du 22 septem
bre 183î> et de celles qui l’ont suivie, ni soutenir que le
défendeur ne pouvait l’expulser qu’en verlu d’un arrêté
royal ;
P a r ces motifs, le tribunal de paix du 3* canlon de la
ville et banlieue d’Anvers se déclare compétent; dit
que l’action est recevable, mais non fondée; condamne
le demandeur aux dépens.
Plaidants : M " S h jérid an c . R a o u l G u i l l e h ï , (du Bar
reau de Bruxelles).

de MM. Raikem. président de la section centrale sur
l’organisation communale, et Dumoriier, que la publi
calion des règlements communaux doit se faire par
voie de proclamation et d’affiches partout ;
Attendu que si, au cours do la discussion de l’art. 97
du projet, M. Dellafaille disait:« Dans une ville une
simple affiche suffit », son opinion n’a pas élé admise
par la Chambre des représentants; que le lexle adopté
par la Chambre ne fait du reste plus de distinction
entre les villes et les campagnes, saul poureequi con
cerne le moment où doit se faire la publicalion et les
cas d’urgence ;
Qu’il résulte do ce texte que, dans les villes comme
dans les campagnes, le cumul des deux formes de
publicalion est indispensable ;
Allendu qu’il est bien vrai que, dans certaines dispo
sitions légales, la copulaiive et s’emploie dans le
même sens que la disjonclive o u; qu'il en est ainsi
notamment dans les arl. 109. 123 el 129 de la loi com
munale, mais que, dans ces dispositions, les mots et et
ou ont le même sens, tandis qu’il en serait tout autre
ment dans l’art. 102 ;
Que, comme le dit Merlin (Questions de droit, t. XV,
p. 12 , 2 ° colonne), en pareil cas, lejuge doit se laisser
guider > par lesens naturel de la phrasedans laquelle
» se trouve intercalée soit la disjonctive ou, soil la
* copulaiive et » ;
Allendu qu'il résulte de ces considérations qu’au
moment où le fait reproché au prévenu a élé posé, le
règlement communal du 21 juin 1886 n'avait pas été
publié conformément à la loi, et que c’esl à bon droit
que le prévenu prétend que ce règlement ne peut lui
être appliqué ;
P ar ces motifs, le tribunal met l’appel à néant, con
firme le jugement a quo.

;

Tribunal correctionnel de Mons.

OBÉIS

JU ST IF IC A T IO N .

P r é s id e n c e d b

—

—

EXPU LSION .

—

DÉFAUT d ’a r r ê t é R OYA L, — LÉG ALIT É.

I. Le principe delà séparation des pouvoirs
ne s’oppose pas d ce que les tribunaux
examinent la légalité des actes posés par
les fonctionnaires publics.
II. C'est au fonctionnaire à qui l'on impute
un acte illégal, s’il invoque l’obéissance
hiérarchique comme justification, à éta
blir qu'il a agi par ordre de ses supérieurs.
I I I . L’administrateur de la sûreté, publi
que est légalement autorisé à requérir,
sans arrêté royal, tes autorités locales de
faire sortir les étrangers du royaume, à
moins qu'il ne s’agisse d’étrangers résidant
dans le pays (1).
Taxer c. Gautier de Rasse.
Vu la cilalion enregistrés de l’huissier Vervenne, à
Ixelles, en dale du 15 mars dernier, lendanl h la con
damnation du défendeur à 300 francs de dommagesinlérêls, pour avoir, une première fois en février 1887
et une deuxième fois en mars de la mime année, fail
arrêter, incarcérer et conduire à la frontière le deman
deur ;
A. — Quant au déelinatoire déduit de ta séparation
des pouvoirs :
Allendu quo l’aclion ne lend pas à la réformaiion des
ordres d'expulsion qui onl été donnés par l'adminislraleur de la sûreté publique ; que le demandeur n’incri
mine pas ces ordres sn tant que mesures administra
tives; qu’il soutient uniquement que l'administrateur
de la sûrelé publique ue pourrait expulser qu’en vertu
d’un arrêté royal ; que, par conséquent, les expulsions
ordonnées par le défendour sonl illégales et engagent
sa responsabilité civile ;
A tlendu quo le p rinc ipe de la séparation des pou
vo irs ne s'oppose p a s à c o q u e les trib unaux ex am inent
la lég aliléd es actes posés par les fonctionnaires publics;

B. — Quant à la fin de non recevoir déduite de l'obéis
sance hiérarchique ••
Allendu que c’esi au fonctionnaire à qui l’on impute
un acte illégal, s'il invoque l’obéissance hiérarchique
comme justification, à établir qu'il a agi p3r ordre de
ses supérieurs ;
Atlendu que le défendeur n ’élab lit pas q ue le m in is 
tre de la ju stie e lu i a ord o nné de faire e x pulse r le
d em andeur ;

C. — Quant au fond :
Allendu qu’aux lermes de l’art. 2 de l’arrêté royal du
9 janvier 1832, l’administrateur de la sûreté publique
esl autorisé à correspondre directement avec tous les
fonctionnaires publics, les officiers de la gendarmerie
et les commandants des différentes brigades de ce
corps ; qu’il peut les requérir chacun en ce qui le
regarde de faire les actes nécessaires pour l’exécution
des lois et règlements de la police générale ;
Allendu qu'il apparlient au Roi de faire les règle
ments el arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois
(Arl. 67 de la Conslilution) ;
Allendu que l’arl. 9 du décret du 23 messidor an III
dispose « que tout étranger à son arrivée dans un port
de mer o» dans une commune frontière de la Répu
blique se présentera à la municipalité ; il déposera son
passeport qui sera envoyé de suite au Comité de sûreté
générale pour y être visé ; il demeurera, en attendant,
sous la surveillance de la municipalité qui lui donnera
une carte de sûreté provisoire énonciative de la sur
veillance » i
Altendu que celle disposition esl générale; qu’elle
s'applique à tous les étrangers quelle que soil leur
nalionaiilé;
Attendu que, si l’on peut soutenir que certaines dis
positions du décret du 23 messidor an UI ne eoniiennent que des mesures temporaires déterminées par
des circonstances politiques particulières, il esl
impossiblo d'attribuer ce caractère à l’art. 9 de ce
décret; que cette disposition règle une attribution nor
male et régulière de la police générale, qui a pour
mission de maintenir le bon ordre intérieur el les
bonnes relations avec les puissances étrangères et qui
doit, par conséquent, être investie du droit d’interdire
l’accès et le séjour du territoire aux étrangers ;
Atlendu qu’il n’exisle aucune contradiction entre
l’art. 9 du décret du 23 messidor an III, et les a n . 7 de
la loi du 28 vendémiaire an IV et 3 de l’arrêté du 6 oelo-

D o le z .

12 décembre 1887.
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Décision déférée à la cour de cassation
(chambres réunies).
D R O IT

PÉNAL. —
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DÉFAU T DE PROCLAM ATION. — ABSENCE DE FO RC E

Plaidants : M* Pavl Car lier (du Barreau de Bruxelles)-

O B L IG A T O IR E .

La publication exigée par la loi communale
pour les règlements communaux se compose
de deux élemenls essentiels : la proclama
tion et l'affiche; il en résulte qu'un règle
ment communal affiché mais non réclamé
est dépourvu de force obligatoire (1).
Le Ministère Publiée. Jaequemin.
Vu lejugemenl du tribunal de police de Bruxelles
en date du 7 mai 1887 ;
Vu l’arrêt delà cour do cassation en date du 18 juillet
1887 cassant lejugemenl par lequel le tribunal correc»
tionnel de Bruxelles avait confirmé celle décision, le
13juio 1887, ot renvoyant la cause devant le tribunal
correctionnel de Mons ;
Ouï..., etc. ;
Altendu qu’il est établi que le règlement de police
de Bruxelles du 11 juin 1886, donl le ministère publie
demande l'application au prévenu, n’a élé publié quo
par voie d’affiches et non par voie de proclamalion ;
Attendu que l’art. 102 d e là loi communale dispose
que les règlement et ordonnances du conseil com
munal ou du collège sonl publiés par voie de procla
malion et d’affiobes ;
Altendu que, si l’on s’en tient au sons grammatioal
des termes, il faul décider que la publicalion exigée
par la loi se compose de deux éléments essentiels : la
proclamation el l'affiche, el nou pas que les adminis
trations communales auraient la faculté de faire ces
publications soit par affiches, soit par proclamations i
Attendu que la nécessité du cumul de ces deux for
malités s’explique aisément; qu'en comprend l’ineffi
cacité d’une simple proclamation dans les grandes
villes, comme l'insuffisance d'une affiche dans les
compagnies où l’instruction est peu répandue;
Allendu quo les travaux préparatoires de la loi com
munale n« fournissent pas d'argument assez clair et
assez décisif pour qu'il soit permis de s’écarter du
sens littéral du lexle définitivement adopté;
Qu’il résulte du rapport sur l’organisation commu
nale fait par M. Dumoriier au nom de la section cen
trale, que le modede publication n'ayant pas élé réglé
nonobstant l’ordre formel de la constitution, il aurait
pu en résulter de graves inconvénients on matière de
police;
Que l’art. 97 du projet libellé en ce sens portail :
« Les règlements et ordonnances du conseil ou, quand
- il y a lieu, du collège sonl publiés par les soins des
» bourgmestre et échevins dans les villes par voie de
• proclamation el d’affiches ; dans les campagnes à
» l'issue du service divin ; *
Qu’en regard de cet article, le rapporteur écrivait,
après avoir donné l’art. 129 do la Conslilution: «Néan» moins le projet (du gouvernement) se tait à cet
» égard ; à la demande de la 5» section (dont l'orateur
• faisait partie) nous avons introduit un article qui
• règle le mode de publicalion conformément aux
•> usages établis » ;
Que le mot mode donl M. Dumoriier s’est servi
signifie forme ou form alité; que le rapporteur enten
dait qn’on s’en référât aux usages établis pour la pro
clamation à son de trompe, de tambour ou de cloche,
el pour l'affichage aux lieux habituels; que, s’il avait
entendu n’exiger que la proclamation ou l’affiche, la
rédaction de l’art. 97 eût été un contre-sens ;
Attendu qu’il résulte du rapport de H. Raikem, pré
senté le 24 janvier 1831, sur les dispositions générales
de la Conslilution, que « la publication des lois et arrê• tésd’adminislralion générale, provinciale el e.ommu> nale esl une nolifiealim solennelle qu’on en fait au
» public; les citoyens, ajoute-t-il, doivent être mis à
• même de connaître les règles qu’on veut leur pres• c d re ;c e u’est qu’après cette publication que les
» citoyens sont obligés de les observer» ;
Attendu que l'affiche ne constitue pas une notifica
tion solennelle (c’est-à-dire accompagnée de cérémo
nie publique exlraordiuairc) ; qu’il fallait donc la pro
clamation; que, cependant, l'affichage étail encore
requis dans l'intérêt des personnes non présentes à la
proclamation ;
Allendu qu’il paraît résulier dis rapports précité

(1) V. contra l'arrêt de renvoi Cass., 18 ju ill. et
Civ. Brus., 30 nov. 1887, J. T., 985, 1185 avec renvois
(1) V. Civ. Anvers. 20 juillet 1887 publié dans le pré
| aux P a n d . B., e t à la Jurisp. div.
sent numéro, p. 1503 et les renvois.

Tribunal de commerce de Bruxelles
( l rô ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Maks.

14 novembre 1887.
DROIT C IV IL ET C OM M ERC IA L. — P R É P O S É . — 8ENS
DE CE T E R M E .

—

É D IT E U R . —

L ’ E XPLO IT AT IO N D’AN NONCES.

CONTRAT POUR

—

N B CONSTITUE

PAS UN LOUAGE DE SERVICES. —
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L IT É DU COM METTANT.

Il n'y a de préposé pouvant engager la res
ponsabilité de son commettant (¡ue dans le
cas où celui qui esl qualifié tel ne procède
que sous les ordres, sous la direction et
surveillance de ce dernier.
Telle n'est pas la situation d'agents de publi
cité qui onl fait avec des éditeurs un traité
â forfait pour l’exploitation des annonces
destinées à être publiées dans un ouvrage
édité par ceux-ci,avec le droit de recueillir,
là ou ils le pourront faire des abonnements,
à cette publication, et les éditeurs ne peu
vent être rendus responsables des agisse
ments imputés aux agents.
La Société anonyme de l’Almanach du commerce
c. Mertens et consorts.
Altendu que le* défendeurs Lcnacrts ot Wykowoky
ne sont pas les préposés de Mertens et Vandenbroeck ;
Attendu que le préposé est une personne qui tient la
place d'un autre dans une gestion déterminée, qui, d’ail
leurs, ne procède que sous les ordres, sous la direction et
surveillance du commettant, de telle sorte que c’est ca
dernier qui est toujours censé agir volontairement par
feniremtse du premier (Dalloz, Jurisp. gén., v° Responsa
bilité, n- 603) ;
Attendu qu'il n’y a pas de véritable commettant que
lorsque celui-ci a le droil de donner des ordres et des
instructions au préposé.dontil a fait choix sur la manière
de remplir la fonction à laquelle il est employé ;
Attendu que les rapports de commettant et de proposé
Impliquant l’existence d'un contrat qui suppose l’état de
dépendance, de subordination du préposé vis-à-vis du
commettant, la loi présume que le dommage est causé
par la faute du commettant parce qu’il a fait choix d'un
préposé malhabile, imprudent et méchant; la responsa
bilité édictée par l’art. 1381 du code civil à l’égard du
commettant, du chef de dommage causé par son préposé,
est fondée sur l'état de dépendance directe du préposé
vis-à-vis du commettant ;
Attendu que toile n'est pas la situation des défendeurs
Lenaerts et Wykowoky ; ils ont fail avec Mertens el Van
denbroeck un traité à forfait pour l’exploitation de*
annonces destinées à être publiées dans l’ouvrage édité
parceux-ci.avec le droit de recueillir,là ou Us le pourront
faire, des abonnements à celte publication ;
Attendu que ce contrat no constitue ni de près ni de
loin un contrat de louage de services, ce qui démontre
péremptoirement que les défendeurs Merlenset Vanden
broeck ne peuvent être rendus responsables des agisse,
ments que la demanderesse impute à Lenaerts et Wyko.
woky, par application de l’art. 1381 du code civil ;
Atlendu que l’on ne peut voir un acte de concurrence
déloyale dans les prospectus ou bulletins émanant des
défendeurs Mertens et Vandenbroeck, ayanl pour objet de
recueillir des abonnements à la publicalion donl ils sont
les éditeurs ;
Attendu que ces défendeurs doivent être mis hors de
cause ;
Attendu que l'action intentée ù Mertens el Vandenbroeck
est téméraire et voxatoire; qu’elle leur cause un préjudice
évalué ex œqtto et bono â 300 francs ;
En ce qui contenu Lenaerts el Wykoicaky :
Altendu que les faits de concurrence déloyale, que la
demanderesse articule, sont suffisamment précis, &
l'exception toutefois du tait repris sui numéro 2 , lequel
esl irrelevant, à raison des considérations ci-dessus
émises; pour tous les autres faits la demanderesse Indique
les personnes auxquelles les défendeurs se seraient
adressés, de sorte que la preuve contraire des ades que
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la demanderesse reproche aux défendeurs esl parfaite
ment possible ;
Attendu qu'en cette matière la preuve testimoniale
doit être admise par le juge;
Par ces motifs, le tribunal déclare la demanderesse mal
fondée dans son action en ce qui concerne les défendeurs
Mertens et Vandenbroeck, l’en déboute, la condamne aux
dépens.
Statuant sur la conclusion reronventionnelle,condamne
la sociélé demanderesse à payer aux défendeurs Mertens
et Vandenbroeck la somme de 300 francs ;
Avant faire droit, quant à Lenaerts et Wykowoky,
ordonne à la demanderesse de prouver par tous moyens
légaux, témoins compris... (sans Intérêt juridique).
I'iaidauts : M* A l e x a n d r e B iia u n c. MMM U e w a e r t ,
C a rt o n d e W ia r t , R a e t m a k e r s et Co e n a e s .

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Cour d'appel de Paris.
Chambre des mises en accusation.
M. T r y .

P r é s id e n c e d e

13 décembre 1887.
DR O IT

PÉNAL. —

I.

SU PPRESSIO N DE
LETTRES

INSTRUCTION

LETTRES.

ID E N T IQ U E S. —

C IT É .— A BSENCE DE FA U X.

—

JU D IC IA IR E . —

FA B RIC A T IO N

A B SE N C E

DE

— II. FO N C T IO N N A IR E S

PUBLICS. — D ÉT O U RN E M E N T D’ACTES. —
M ISSIVES.
FET

— ABSENCE

DE

CO M PLI

D’ iN F K A C T IO N . —

DE P O L IC E . — PIÈC ES. —

LETTRES

III.

SAISIE. —

PRÉ

DISPA

R IT IO N . — ABSENCE D’IN F RA CT IO N .

I. Lorsque au cours d'une instruction judidiciaire des lettres ont été soustraites à un
dossier correctionnel, et que, postérieure
ment à leur disparitioti, celui qui les a
signées en a fabriqué d'autres,conformes aux
lettres disparues, et remises ensuite par un
tiers au juge d'instruction, celte circons
tance n'implique pas nécessairement une
participation aux faite qui ont amené la
disparition des lettres et ne saurait consti
tuer un cas de complicité (1).
Il ne peul servir de base à une accusation de
faux en écriture (2).
I I . La disposition pénale qui punit tout juge,
administrateur, fonctionnaire ou officier
public qui aura détruit, supprimé, sous
trait ou supprimé les actes ou titres dont il
était dépositaire en cette qualité, ne peut
s'appliquer au détournement de lettres
missives qu’autant que celles-ci présentent,
à raison de leur contenu, le caractère de
titres ou actes proprement dits.
(1 ) Cous. P a n d . B., v6 Complice, n 08 66 ss. et 279 ss.
(-2) Cons. Brux., 31 mai 1886, J . T., 1011 et le renvoi.

V IE N T

D E

P A R A IT R E

:

A la lib ra irie do F E R D . L A R C IE R , éditeur

i l I. Le préfet de police qui opère la saisie de
pièces destinées à une instruction judi
ciaire n’est pas un dépositaire public el
n'est pas punissable, si les pièces dispa
raissent.
Le procureur général c. Wilson et Gragnon.
La C our,
Vu les mémoires produits au nom de Gragnon cl
AVIlson,
♦
Vu la note déposée au nom de la femme Limouzin,
partie civile.
Considérant qu’en l’état des fails ci-dessus, il y a lieu
de rechercher s’il existe des charges suffisantes pour
motiver la mise en accusation des inculpés :
1° Sur le chef de détournement ou de destruction de
lettres autres que les deux lettres Wilson en date des
23 mai et 22 juin 1884;
Considérant qu’il ne résulte de l'information ni preuves
ni indices qui permettent de tenir pour fondées les allé
gations de la femme Limouzin ;
Sur le cher de soustraction frauduleuse des deux
lettres Wilson susvisées cl de complicité :
Considérant que les éléments d’une accusation de vol
lombanl sous l’application des art. 379el suiv., C. pén.,
font complètement défaut, aucun fait d’appréhension
frauduleuse n’élant établi ;
3° Sur le chef de destruction ou de détournement de
ces mêmes lettres et de complicité:
En ce qui touche Goron :
Considérant qu’aucune charge n’existe contre lui;
En ce qui touche Wtlson :
Considérant qu’il est constant qu’il a fabriqué les
deux leltres qui onl été remises au juge d'instruction
comme étant les lettres saisies chez la femme Limouzin,
mats que cette fabrication n'a pu intervenir que posté
rieurement à la disparition des lettres originales ;
qu’elles n’impliquent pas nécessairement une partici
pation aux faits qui ont amené cette disparition et
qu’elles ne sauraient constituer un cas de complicité
aux termes des arl 59 et 60, C. pén. ; qu’il n’est pas
démontré que Wilson ail provoqué la destruction ou le
détournement des lettres, ni qu’il y ail aidé ; que les
circonstances de la cause, notamment les constatations
faites et les déclarations reçues par le juge d’instruction
à la date du 13 octobre, semblent, au contraire, établir
qu’il y est resté étranger ; que le fait même d'avoir
fabriqué les nouvelles lettres ne peut servir de base à
une accusation de faux en écriture, puisqu’il est avéré
que ces nouvelles lettres sont revêtues de sa signature
comme l'étaient les anciennes, et que le contenu des
unes est conforme au contenu des autres ;
En ce qui touche Gragnon :
Considérant qu’il parait constant qu'il a disirait,
détruit ou détourné les deux lettres Wilson, saisies chez
la femme Limouzin et à lui remises par Goron ; qu’il
échet seulement d’examiner si ce fait tombe sous l’ap
plication de la loi pénale ;
Considérant que l’art. 137, visé dans le réquisitoire,
punit de la peine des Iravaux forcés à temps tout juge,
administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura
détruit, supprimé, souslrail ou détourné les actes ou

librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
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a eu lieu samedi dernieF, 10 décembre, à trois heures,
au pa lais de justice de Gàiid.
L’ordre du jour portait l'êiection des membres du
bureau de la Fédération. Ont été nommés: Président,
M 5 Coremans (Anvers); vice-présidents, MM** Obrle
(Gand) et De Poortere (Bruges) ; secrétaire, M ' Van
Ryswyck (Anvers) ; secrétaire-adjoint et trésorier,
MM“ Flor, Heuvelmans (Anvers).
Une proposition de M” Prayon van Zuylen (Gand)
tendant à voir transmettre à la Législature le vœu
émis par la Fédération des avocats flamands en faveur
des projets de loi De Vigne et Coremans, relatifs à
l’emploi du flamand en matière répressive, a donné
lieu â une fort longue et fort vive discussion.
Ma Van Ryswyck (Anvers) a annoncé à l’assemblce
que le Barreau d'Anvers se prépare à envoyer aux
Chambres une pétition en faveur du projet de lo;
Coremans. I l admet l’obligation pour l'avocat de
plaider en flamand quand l’accusé ne comprend que
le flamand.
Me Prayon van Zuylen a déclaré que la Conférence
flamande de Gand, après desdéb *ts animés, s’esi ralliée
au projet de loi Coremans, en lui faisant subir toute
fois une seule modification qui consiste dans la liberté
conservée à l'avocat de plaider dans la langue qui lui
convient.
M* Siilor (Gand) a fait observer que l’accusé ne peut
renoncer au droit de comprendre ce qui se dit pour et
contre lui, à l'audience ; il a même le devoir de com
prendre. Cependant, il est nécessaire d'accepter cer
taines modifications au projet de la loi Coremans pour
assurer le vote.
M» Herman de Baets (Gand) s’est opposé, pour des
motifs d’intérêt local, à ce'que la Fédération s’adressât
directement aux Chambres. 11 a fait allusion & une
pétition envoyée à la Législature, il y a deux ans
environ, par un groupe fort nombreux d’avocats
gantois, et destinée a demander le rejet du projet de
loi Coremans.
M® Prayon van Zuylen estime qu’en présence de la
pétition des adversaires du projet de loi Coremans, il
y a lieu pour la Fédération de faire uue manifestation
de sympathie.
M* Siffer a rappellé qu’une pétition émanant de la
Conférence flamande de Gand a été envoyée aux
Chambres au commencement de cette année. I l est
hostile à toute nouvelle démonstration, de peur de
voir se raminer le mouvement d’hostilité qui s’est
déclaré à Gand.
Diver» ordres du jour ont ôté présentés par MM *8de
Baets, Obrie et Pauwels (Anvers).
M° Lebon (Anvers) est partisan des solutions radi
cales et pense que, tout comme devant les tribunaux,
il faut demander beaucoup aux Chambres pour obtenir
peu.
Finalement, tous le» ordres du jo u r proposés ont été
écartés par la question préalable. L’assemblée s'est
séparée après avoir décidé d’inscrire cet objet à l’ordre
du jour de la prochaine réunion, qui aura lieu à
Anvers.
A 5 heures, un banquet réunissait dans les salons
du restaurant Bouard les délégués étrangers et les
membres de la Conférence flamande de Gand.
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CHRONIQUE JUD IC IAI R E
F é d é r a t io n
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Transmettant la parole forte et naturelle i
toute distance
S'appliquant à tous les u s a o e * do m est iq ues
Plus commode «t moins coûteux que l’acouitique

n v o i d b t o n d e u s e s a d c h o ix a

titres dont il était dépositaire en celte qualité, ou qui lui
auront élé remis ou communiqués à raison de ses fonc
tions;
Considérant que le détournement ainsi prévu est celui,
non de pièces quelconques mais de pièces constituant
des actes ou des titres; que les mots actes et titres ont, en
droit pénal aussi bien qu'en droit civil, un sens propre
et déterminé; qu'ils ne peuvent s’appliquer a des lettres
missives qu’autant que ces lettres présentent, à raison
de leur coulenu, le caractère de titres ou actes propre
ment dits, c’est-à-dire qu’autant qu’on y trouve des con
statations ou des énonciations de nature à créer, entre
l'expéditeur et le destinataire, un lien de droit, dont
elles deviennent l'instrument et la preuve; qu’il ne se
rencontre rien de pareil dans les leltres écrites par W il
son â la femme Limouzi n, lesquelles ne sont que de sim
ples réponses à des demandes de recommandations ; que
l’art. 137 n’est donc pas applicable en la cause ;
Considérant que le fait reproché à Gragnon ne saurait
non plus motiver l'accusation d’enlèvement de pièces
contenues dans des archives, greffes ou dépôts publics ou
remises à un dépositaire public en celle qualité, aux
termes des art. 25i et 235, C. pén.; qu'en effet les lettres
Wilson n'avaient poinl été placées dans un dépôt de ce
genre; que, d’autre part, U n'esl pas possible de déclarer
que le préfet de police a été daus les circonstances de la
cause un dépositaire public; qu'ayant agi en vertu de
l’art. 10, C. insl. crim., U est vrai de dire que c’esl luimême qui, par un officier de police judiciaire placé sous
ses ordres, avait opéré la saisie; qu’il a donc eu les pièces
en sa possession, non parce qu’elles lui avaient été
remises pour les conserver en dépOl, mais qu'il les avait
appréhendées en quelque sorte de sa main ; qu’au sur
plus, il ne résulte pas de l’informalion que Gragnon ait
eu l’intention de causer un préjudice; quo la femme
Limouzin elle-même a reconnu qu'aucun préjudice ne lui
a été causé;
Considérant qu’en déllnitive, ce qui est établi par la
procédure, c'est que Gragnou a méconnu les règles tra
cées par la loi en matière de saisie ou de transmission de
pièces, c'est qu’il a arbitrairement disposé des leltres
saisies el cherché à dissimuler la disparition de ces let
tres en y substituant des lettres nouvelles, c’esl que
Wilson de soncOtca prêté son concours à cette substitu
tion ; que de pareilles pratiques doivent être hautement
réprouvées; mais qu’il y a lieu de reconnaître qu’elles
ne tombent sous l'application d’aucune disposition de la
loi pénale ;
Par ces motifs, considérant, en conséquence de ce qui
précède, qu’il n ’exisle pas charges suffisantes conlre les
Inculpés;
Vu l’art. 229, C. inst. crim.,
Dil qu’il n’y a lieu de suivre contre Gragnon, Goron
et Wilson ;
Condamne la dame Limouzin, partie civile, aux dé
pens.
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S O V M A IB E
b e l g e : Cour d'appel de Bruxelles,
l r* ch. (Gage, réalisation, créancier gagiste, com
mune, travaux publics, retenue provinciale, malfa
çons, refus tardif, travaux supplémentaires, man
dats de paiement, notification au débiteur, intérêts
conventionnels,majoration en appel).— Idem ,2» ch.
(Faillite, aveu, jugement, tierce-opposition, fer
mier, bestiaux, profession principale ot habituelle).
— Cour d’appel de G and, 2» ch. (Jugement par
défaut, opposition, renonciation virtuelle, appel du
ministère public avant l ’opposition). — T ribunal
civil d'Anvers, 2* ch. (Société, nullité, prescription
quinquenale, loi du 22 mai 18S6). — T ribunal civil
de Charleroi (Pro Deo, tort évident du demandeur,
preuve testimoniale). — T ribunal correctionnel de
Bruxelles, ?• ch. (Revolvers, armes prohibées,
vente au détail).

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

C h r o n iq u e j u d i c i a i r e .
B ib l io g r a p h ie .
d e l ’ o p é r a -c o m i q u e d e P a r i s (Jugement
du tribunal correctionnel de la Seine. 2* ch.) (feuil
leton).

L ' in c e n d ie

JURISPRUDENCE BELGE
Cour d’appel de Bruxelles (1™ ch.).
P r é s id e n c e d e M. De Le C o u r t .

30 novembre 1887.
DROIT CIVIL, DROIT ADMINISTRATIF ET PROCÉDURE
CIVILE. — I . GAGE.

— RÉALISATION. — CRÉAN

CIER GAGISTE. — ACQUISITION. — LÉGALITÉ. —

II. COMMUNE. — TRAVAUX PUBLICS. — RETENUE
PROVINCIALE. — CAHIER DES CHARGES.— III. RÉ
CEPTION DÉFINITIVE. — MALFAÇONS. — REFUS
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I . E st coupable Æhomicide p ar imprudence le pompier
de service dans un théâtre qui, lors d'un incendie,
bien qu’ayant pu facilement obéir à sa oonsigne, a
négligé de le faire, lorsque cette négligence a eu
pour conséquence de permettre à l'incendie de
prendre rapidement un grand développement et de
faire des victimes.
I I . I l en est de m im e du directeur qu i a négligé de
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II. En matière d’entreprise à forfait de tra
vaux publics communaux, la retenue pro
vinciale ne peut être imposée à l'entrepre
neur qu'en vertu d'une clause spéciale du
cahier des charges ( t).
III. En pareille matière, la réception défininitive des travaux a pour objet de consta
ter si ceux-ci ont été faits conformément
aux plans, devis et cahier des charges.
Elle rend la commune non recevable à
élever des réclamations du chef de travaux
prétendument non exécutés et à refuser le
solde du prix (2).
/V. Lorsqu'il a été stipulé, en vue de l'éven
tualité de changements et modifications au
projet, que l’entrepreneur devrait se con
former aux ordres écrits de la direction,
des travaux supplémentaires eussent-ils
été exécutés à la connaissance et à l'inter
vention du conseil communal, l'entrepre
neur est non fondé à en réclamer le prix
s'il ne produit pas la preuve écrite des
ordres qu’il affirme avoir reçus. (3)
V. La remise en gage ou en nantissement de
mandats de paiement faite à un tiers qui
a notifié son acte à la commune n'empê
che pas la délivrance et le paiement de
mandats créés postérieurement à cette
notification d'être réguliers.
VI. Les intérêts conventionnels sont dus
abstraction faite de mise en demeure. Lors
que le calcul de ces intérêts a été fait dans
l'exploit introduclif, celui qui les réclame
est non recevable à majorer sa demande en
appel.
VII. La création de mandats pour une somme
supérieure au prix d’adjudication peut
engager, éventuellement, lu responsabilité
des bourgmestre et échevins qui ont créé
ces mandats. Mais la partie qui les actionne
de ce chef doit justifier du préjudice qu'elle
dit avoir subi (4).

INTÉRÊTS.

I. La disposition qui défend aux mandataires
de se rendre adjudicataires des biens qu'ils
sont chargés de vendre n'est pas applicable
au créancier gagiste qui réalise régulière
ment son gage.

A b o n n e m e n ts

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

(1) V. P a n d . B., v° Cahier des charges en matières
adm inistratives, n° 48.
(2) Cons. Comm. Brux., 20 dec. 1883, J . T., 1884,
p. 73 ; P a n d . B., v° Adjudication par l É tat, n°* 148ss.
(3) V. Civ. Brux , 6 déc. 1883, J . T., 1884, p. 466.
(3) V. Civ. Verviers, 23 mars 1887, J. T., 752 et les
renvois.

prendre p a r avance toutes les mesures propres à
assurer Visolement de la scène en cas d'incendie,
lorsqu'il est constaté que, s'il eût pris ce soi7i, la p lu 
p art des viditnes eussent été épargnées (1 ).
I I I . Le directeur est coupable du même délit s’i l a
négligé de se conformer aux prescriptions adm inis
tratives qui lu i ont été imposées en vue d ’assurer la
sécurité du personnel et des spectateurs (2).
I V. Le fait de mettre des barreaux aux fenêtres d'un
immeuble à la requête des occupants ou d’exécuter
tout autre travail rentrant dans ses attributions ne
constitue pas en soi, pour un architecte, une faute
professionnelle, en dût-il résulter pour lis occupants
un danger d'incendie, à moins qu’en déférant à une
demande de cette nature il ait transgressé une
défense générale ou particulière de Vadm inistration
com itente (3).
V. I l y a lieu de modérer la peine d’un directeur de
spectacles convaincu d'homicide par imprudence à
la suite de Vincendie de son théâtre si, en plus <Tune
circonstance, il a manifesté son intérêt pour la sécu
rité de son personnel et des spectateurs et s'il a fait
des démarches auprès de l'adm inistration supérieure
pour assurer cette sécurité, ces démarches n'eussentelles pas abouti. I l faut en agir de même à l'égard
d’un pompier coupable du même délit, s'il est
reconnu que des instructions imprudentes, qui lu i

(1) Cons, sur la faute entraînant la responsabilité
pénale, P a n d . B., v» Accident dans tes mines, n«> 9
s. ; Corr. Gand, 21 avril 1887, J . T., 739 er le ren
voi ; corr. Gand, 26 mai 1886, J. T., 822 et le renvoi.
(2) Cons, les principes, P a n d . B., v® Accident dans
(1)
Ne pouvant publier le jugement in extenso vu
les mines, n°J 97 s., 82 s. et 56 ; Brux., 30 ju iil 1886,
sou excessive longueur, nous en donnons, avec la
J . T., 1041.
notice complète, un résumé reproduisant les attendus
(3) Consult. P a n d . B., v° Architecte, n°*57 s.
les plus intéressants.

Belgique : Un an, 18 fr. — Six mois, 10 fr. — Etranger
(Union postale) ; Un an, 23 fr. —Le numéro : 20 cent.
Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières judiciaires
dont deux exemplaires parviendront à la rédaction du Journal

ANNONCES: 30 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matière.
Judiciaires et au notariat.

1515
Roger et Heulers, c. La commune dePeissant
et Grégoire.
Attendu que Hecq ayant été déclaré adjudica
tairedela construction de l'écolede Peissant pour
38,100 francs, les appelants Roger el Heulers,
agissant fnleur qualité respective de bourgmestre
et échevin de cette commune, lui ont délivré des
mandats s’élevant à la somme de41,911 frs. dé
passant par conséquent de 3811francs le prix de
l'adjudication ;
Que, le 30 mai 1880,Hecqa donné sa créance à
charge de la commune en gage ou nantissement
desesavances au banquier Grégoire qui adénoncé
ce gage à la commune le 11 juin 1880, l’a plus
tard fait vendre et s’en est rendu acquéreur ;
Que la commune n’ayant payé que 17,711 francs
sur les 41,911 francs qu’elle a mandatés, Grégoire
l’a assignée en payement: 1» des 24,200 francs
restant dusj 2° de 5687 francs 42 centimes pour
intérêts de cette somme depuis le 30 mai 1880,
jusqu’au jour de la demande ; 3° des intérêts judi
ciaires;
Attendu quela communeet Grégoire ont appelé
Roger et Heulersenintervention pour lesgarantir,
la première de toutes condamnations qui seraient
prononcées contre elle par leur faute, le second
de toutes sommes dont la commune serait jugée
ne pas être tenue vis-à-vis delui ;
Attendu que Roger et Heulers concluent à la
non recevabilité de l’action de Grégoire, en soute
nant que le créancier gagiste n’a pas qualité pour
réclamer directement au débiteur le payement de
la créance mise en gage, et que l’article 1596 lui
interdit d’acquérir le gage qu’il fait vendre;
Attendu que Grégoire n’agit pas seulement
comme créancier gagiste, mais comme acquéreur
du gage; que, d’autre part, Tarlic!- 1596, aux
termes duquel les mandataires ne peuvent seren
dre adjudicataires des biensqu’ils sont chargés de
vendre, n’est pas applicable au créancier gagiste
puisque ce n’est pas comme mandataire du débi
teur, mais en son propre nom et dans son propre
intérêt qu’il réalisele gage ;
Au fond:

E n ce qui concerne la somme principale de
24,200francs :
Attendu que la commune prétend en déduire :
1° la retenue provinciale; 2° 2931 francs 47 cen
times montant des travaux non exécutés par
l’entrepreneur; 3° un sixième du prix d’adjudica-

fatsaient craindre de jeter par une action trop
prompte Talarme dans le public, ont troublé son
esprit et l'ont empêché d'agir avec la célérité néces
saire.
V I. Le concessionnaire d un théâtre subventionné ne
saurait être considéré comme un fonctionnaire p u 
blic ou un préposé de l'E tat, s’il dirige l’entreprise
à ses propres risques et périls commerciaux, de telle
façon que le profit ou la perle soit pour lu i seul. I l
s’ensuit que VEtat n’est pas civilement responsable
des dommages causés par l ’incendie du théâtre.
V II. Lorsque Fauteur responsable d'un accident a
contracté une assurance au profit de la victime, et
que celle-ci renonce, moyennant le versement de la
somme assurée, à toute réclamation contre la compa
gnie et contre l'auteur de l'accident, cette renoncia
tion ne dépasse pas la lim ite de l'intérêt que la com
pagnie puisait dans le contrat d'assurance; l’action
civile est recevable pour tout ce qui excède le préju
dice évalué au montant de l’assurance. I l y a lieu
d’im puter sur l'indem nité que la victime est en
droit de réclamer les foiuls quelle a reçus sur le
produit d'une souscription publique ouverte en vue
de réparer le préjudice souffert (1 ).
Le Ministère public et Bonju et consorts, partie
civile, c. André, Cumine, Carv&lho et consorts.
La première partie de la décision est consacrée A
l’exposé minutieux des faits, dont nos lecteurs ont eu
connaissance par le réquisitoire de M. le procureur de
la République Bernard, reproduit dans notre numérodu
(1) Cons. P a n d . B., vi* Action civile, n» 503, ,-tcc»dent, n°» 211 ss., Accident dans les mines, n «8 113 ss.;
Assurances sur la vie, n° 113;— Cons. aussi Comin.
Brux.,29janv. 1884, J . T., 233.
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lion, soit 6350 francs,cesixième ne devant, d’après
l’article 39du cahier des charges, être payé que
lors de la réception définitive, que la commune
nie avoir eu lieu ; 4° les 3811 francs dont lesman
datsdépassent le prix d’adjudication ;
Attenduque, si l’article22du cahier des charges
général impose la retenue provinciale à l’entre
preneur, comme fraisd’adjudication, le cahier des
charges spécial ne la comprend pas dans les frais
d’adjudication , qu’il fixe en son article 21, et que
son article 43 prévoit uniquement les retenues
que l’entrepreneur aurait encourues, c’est-à-dire
cellesqu’il devrait subir à raison del’exécution des
travaux;
Attendu qu’il consted’un procès-verbal, dont les
intimés critiquent vainement la régularité, que
la réception définitive des bâtiments a eu lieu le
9 juin 1881;
Attendu que laréception a pour objet de consta
ter si les travaux ont été faits conformément aux
plans, devis et cahiers des charges, et qu’après
vérification par l’architecte, auteur du projet et
directeur des travaux, el!eaétéfaitesousréserves;
Que la commune n'est donc plus recevable à
élever desréclamations relativement à des travaux
non exécutés ni à refuser le payement du dernier
sixième du prix;
Attenduqueles 3,811francs représentent d’après
Roger et Heulers le coût de travaux supplémen
taires;
Mais attendu qu’aux termes de l’art. 22 du ca
hier des charges, l’entreprise constitue un forfait
absolu; que, si l’art. 23 prévoit l’éventualité de
changements et modifications au projet, elle en
joint à l’entrepreneur deseconformer à cet égard
à l’ordre écrit de la direction et ajoute que cet
ordre par écrit est de rigueur et sera produit à
l’appui de la demande de payement;
Qu’il nesuffirait doncpas quelestravauxeussent
été exécutés à la connaissance et à l’intervention
du conseil communal et que les faits cotés à cet
égard ne sont pas relevants;
Attendu qu’aucun ordre écrit n’étant reproduit,
lacommune n’est pas tenue, quant à présent, de
payer lesprétendustravauxsupplémentaires,mais
uniquement cequi reste dû sur lechiffre de l’adjudi-ation 38,100 francs, soit, en endéduisant les
17,711 francspayés, 20,389 francs;
Atlendu que Grégoire soutient que la commune
ne peut lui opposer trois des mandats acquittés,

4 décembre. Le jugement recherche ensuite, à l’égard
de chacun des prévenus, quelles fautes susceptibles
détre qualifiées conformément aux termes de l’art.
319, C. pén. (art. 418 et suiv. du C. pén. belge) ont pu
aider à l’éclosion de l’incendie, favoriser son dévelop
pement, faciliter sa propagation à travers les diverses
parties du théâtre et lui ont permis de produire ses
terribles conséquences.
E n ce qui concerne A ndré :
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance de police du
29
décembre 1881, si le feu se manifeste sans gravité
à côté du factionnaire, celui-ci doit se servir, pour
l’éteindre, de son seau et de son éponge A main, et, si
ces moyens ne suffisent pas, l’attaquer avec sa lance ;
Attendu qu’à l’audience et dans son interrogatoire
définitif devant M. le juge d’instruction, André a re
connu qu’il n’avait pas observé cette consigne, mais
que, pour se disculper.il a prétendu qu’il s’était porté
sur le pont volant du premier plan à hauteur du cintre
où il se trouvait,s’était efforcé de faire tomber le décor
enflammé, mais sans y réussir, puis était revenu à son
poste, avait commencé à développer l’établissement
qui était auprès, c’est-à-dire les tuyaux de l’appareil,
terminé pur une lance avec laquelle il pouvait attaquer
le feu ; mais qu'aussitôt, environné par les flammes et
la fumée, il avait été forcé de battre eu retraite sans
même avoir pu répandre une goutte d’eau ;
Mais attendu qu'il est constant que plusieurs mi
nutes se sont écoulées depuis le moment où le feu lui
avait été signalé jusqu’à celui où le développement de
l’incendie a pu le con’. raindreàquitter la place et qu'il
n’est pas douteux que ces précieux instants n ’aient été
par lui dépensés dans UDe inertie inexplicable ou dans
une agitation stérile ;
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Que, d’autre part, lorsque Hecq a donné les 29être considéré comme faisant acte de entrevoir; quedanssa déclaration même il sequa
commerce que si cette opération , au lieu lifie de cultivateur et non de commerçant; que
30 mai 1880 en nantissement à Grégoire les man
d'être l'accessoire de son exploitation ces circonstances de fait démontrent que l’appe
dats que ce dernier avait déjà en sapossession, il
agricole, élaü en disproportion avec cette lant n’entendait pas agir comme demandeur et
promettait de faire encore de même en ce qui con
exploitation et constituait sa profession réclamer réellement samise en faillite;
cerne les mandats qui lui seraient délivrés à l’ave
principale et habituelle ( 1 ) .
nir et reconnaissait qu’il était toujours entendu
Attendu que l’appelant notant pas demandeur
queGrégoire nedevrait jamais lui avancerd’argent
au jugement qui prononce sa mise en faillite,
Lowet c. Curateur faillite LoweL
sans qu’il lui remette des mandats pour unevaleur
Attendu que l’intimé prétend que l’opposition n’ayant fait aucun acte d’intervention et n’ayant
équivalente;
faite par l’appelant an jugement du 26août 1887, pas été assigné comme défendeur se trouve exac
Mais attendu qu’à cette époque Grégoire n’était
produit en expédition régulière, qui a déclare sa tement dans les conditions requises par l’art. 474
créancierdeHecqqu’àconcurrencede32,848francs;
faillite, n’est pas recevable parce que la faillite dn Code de procédure civile pour pouvoir faire
que les mandais remis en nantissement s’élevaient
ayant été déclarée sur son aveu, l’appelant a été tierce-opposition à cejugement ;
encore à 33,100 francs et que l’ensemble des man
A u fond :
partie à cejugement ;
dats créésà cette date n'atteignait pas le prix d’ad
Attendu que l’appelaqt, qui s’est qualifiédecul
Attendu que l’art. 465, de la ]ei du 18avril 1851
judication ;
tiv
ateur dans sa déclaration faite au greffe du tri
relatif à l’appel et l’art. 473 qui autorise la tierceE n ce qui concerne les intérêts :
Qu’il n’esl pas établi que, depuis lors, il ail fait
bunal de commerce, prétend n’être pas commer
opposition contre lejugement déclaratif de lafail
Attendu qu’aux termes del’arl. 39du cahier des ¿e nouvellesavances à Hecq ni surtout qu'il en est
lite et contre celui qui fixel’époque dela cessation çant; que¡’intimésoutient, au contraire, que cette
charges, si, à la délivrancedechaque bon depaye fait pour 3,811 francs sur la foi de ces mandats
,des payements n’ont introduit aucune innovation qualité de commerçant résulte de sa profession
ment, l’administration ne se trouvait pas en me irréguliers;
quant à la nature deces modes de recours; qu’ils demarchand de bestiaux ;
sured’ep délivrer le montant, l’entrepreneur aura
Qu’il se borne à affirmer dans l’exploit d'ajour
Attendu que le propriétaire ou fermier qui
n’ont eu pour objet que d’en fixer les délais de
droit à partir de la date indiquée sur le dit bon à nement, mais sans en rapporter la preuve, quesa
a
c
h
ète des bestiaux pour les placer dans les prai
manière à imprimer une marche rapide à lapro
un intérêt decinq pour cent l’an, des sommes non créance s’élevait encore, au 30 octobre 1883, à
r
ie
s
du domaine qu’il exploite et qui les revend
cédureen matière defaillite;
délivrées;
27,964francs 50 centimes ;
a
p
r
è
s
engraissement ne peut êtreconsidérécomme
Attendu que, pour déterminer ce que la loi a
Attendu queGrégoireadonedroiten verlud’une
Qu’il n’a donc pasjustifiéd’unpréjudice et n’offre
entendu en déclarant l’opposition recevable de la faisant actedecommerce que si cetteopération, au
convention expresse aux intérêts de» mandats im pasde le faire ;
liou d’être l’accessoiredeson exploitation agricole,
part des intéressésqui n’auraient pasétéparties
payés, sans qu’une mise en demeure fût néces
Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avo au Jugement, il faut se reporter aux principes était en disproportion a»ec cette exploitation et
saire; mais que dans son exploit d'ajournement il cat général L a u r e n t en son avis conforme, joint
constituait sa profession principale et habituelle;
généraux du codede procédure civile;
s’est borné à les réclamer depuis le30mai 1880en les causes n°* 8718, 8719, 8720, et, slaluant sur les
Attendu que c’est à celui qui allègue l’existence
Attendu qu’il n’y a pas d’autres parties à un
en précisant le chiffre, calculé sur celte base à appels respectifsdes parties, met lejugement dont procès que le demandeur qui conclut à une con de la qualité de commerçant dans le chef d’un
5.687fr. 42 c. et n’est pas recevable à majorer sa appel à néant; émendanl et rejetant toutes conclu damnation à son profit, ledéfendeur contre qui tiers à prouver cetlequalité;
Attendu que les faits articulés dans cet ordre
sions contraires, condamne la commune de Peis l’action est dirigée et l’intervenant qui conclut
demande en appel ;
Attendu que si, dès 1880, des mandats ont été sant à payer à Grégoire la somme de20,389 francs contre l’un ou l’autre pour sauvegarder ses inté 'd’idées par l’inlimé sont pertinents dans leur
délivrés pour le prix d’adjudication tout entier, un et les intérêts à 5 p. c. depuis le 30 mai 1880 sur rêts particuliers; que la loi ne conmlt pas d’au ensemble et qu’il y a lieu d’en admettre la preuve;
sixième deceprix,soit 6,350francs, ne devait être la somme de 14,039 francs et, depuis le 11juin
Par ces motifs, la Gour, entendu M. l’avocat
tres parties el qu’elle ouvre la voie de la tiercepayéqu’après la réception définitive qui n’a eu lieu 1831, sur la somme de 6,350 francs jusqu’au jour
général S tab s en son avis, met lejugement du
opposiiion à tous ceux dont les droits peuvent
que le II juin 1881; que Hecq n’a donc droit aux de l’intenteinent de l’action et les intérêts judi
être affectés par un jugement el qui n’ont figuré 27septembre 1887 à néant;
ciaires depuis lors; déboute la commune de son
Emendant,
intérêts decette somme que depuis cette date;
dans la procédure ni comme demandeurs, ni
Déclare l’appelant recevable en son opposition
Attendu queles saisies-arrêts pratiquées par des action contre Roger et Heulers ; dit que l’action comme défendeurs, ni commeintervenants ;
au jugement du 26 août 1887 qui a déclaré sa
tiers sur les fonds revenant à Hecq ne pouvaient de Grégoire contre Roger et Heulers n’csl pasjus
Attendu que, dans le jugenienl qui déclare la
faillile ;
empêcher la commune de payer les mandats à tifiée, l'en déboute; donneacte à Roger de ce qu’il faillite, le failli est ordinairement le défendeur,
Et, avant de faire droit sur cette opposition,
Grégoire; qu’elles étaient en effet inopérantes, en fait toutes réserves quant aux dommages-intérêts celui contre qui lacondamnation est prononcée ;
présence du nantissement dénoncé à la commune qui lui seraient dus du chefde l’exécution du juge que, comme défendeur, il n’esl partie au procès, admet l'intimé à prouver par toutes voiesdedroit,
témoins compris, les faits suivants......
qui pouvait au surplus, si elle y avait intérêt, en ment;
que s’il a été appelé et misà môme de conclure
Plaidants : MM
*‘ C h . J a n s s e n c. L é on B o e ls (du
Condamne lacommune de Peissant aux dépens
poursuivre elle-mêmela mainlevée;
sur samise en faillile ;
Barreaude Louvain).
Attendu que la commune réclame à Roger et tant de première instance que d’appel 4e l’action
Attendu que, pour décider que le failli est par
principale etdeson actionengarantiecontreRoger
Heulers leremboursement de ces intérêts ;
tieau jugement déclaratif lorsqu’il a fait l’aveu de
Que les appelant* objectent vainement que c’est et Heulers; condamne Grégoire aux frais de pre
Cour d'appel de Gand (2’ ch.).
la cessation de ses payements, il faut considérer
là une demande nouvelle, puisque, dans l’exploit mière instance et d’appel de son action contre
l’aveu comme une demande de mise en faillite
P r é s id e n c e d e M . M ë c h e l t n c k .
par lequel elle les appelait en intervention, elle Roger et Heulers.
dirigée par le failli contre lui-mêine et admettre
Plaidants : MM"C h a r l e s D e j o n g h et C o u b o u b l e
concluait expressément à leur condamnation aux
29 novembre 1887.
que c’est comme demandeur qu’il figure au juge
5.687 fr, 42 c. d’intérêts demandés par Grégoire; c . W it t a m e r (du Barreau de Charleroi) et B a i l .
ment déclaratif ;
PRO CÉ DU RE P É N A L E . — JU G E M E N T P A R DÉFAUT. —
Attendu qu’en admettant que la commune ait
Attendu qu’en faisant l’aveu de la cessation
O P PO SIT IO N .— I . A P P E L A N T É R IE U R DU P R É V E N U .
eu des fonds disponibles et n’ait pas appliqué les
de ses payements et en déposant son bilan,
Cour
d’appel
de
Bruxelles
(2e
ch.).
— R EN O N C IA T IO N V IR T U E L L E . — II. A P P E L DU
sommes portées au budget au payement d’une
le commerçant se conforme à la loi qui pres
M IN IS T È R E P U B LIC A V A N T ^ O P P O S IT IO N . — R E C E 
partie des mandats, il n’est pas justifié que cesoit
Décision soumise à cassation.
crit celte formalité comme une mesure d’in
V A B IL IT É .
par une faute de question imputable à Roger et
térêt général dont la sanction se trouve dans la
P r é s i d e n c e d e M. J o l y .
Heulers;
condamnation éventuelle comme banqueroutier ; I. Le prévenu qui a régulièrement form é
25 novembre 1887.
opposüionau jugement doit être considéré
Attenduque Grégoireréclameà Roger elHeulers
mais qu’en faisant cet aveu, le commerçant secomme ayant virtuellement renoncé à
lasomme en principal el intérêts à laquelle lacom D R O IT COM M ERCIAL. — I . F A IL L IT E . — A V E U . —
borne à fournir à lajustice un renseignement à
l'appel qu 'il avait précédemment interjeté
mune n’est pas condamnée;
JU G E M E N T . — T IERCE-OPPO SIT ION . — R E C E V A B I
lui faire connaître une situationdefait, sans pren
contre la même décision.
L IT É . — II. F E R M IE R . — B E S T IA U X .— E N G R A IS 
Attendu que Roger et Heulers, en créant, sans
dreaucune conclusion ;
I
I
.
Le jugement rendusur l opposition s'unit
SE M E N T . — V E N T E . — PRO FESSION P R IN C IP A L E
qu’il «oit produit un ordre écrit pour des travaux
Attendu qu’il est d’autant plus inadmissible
au
jugem ent par défaut et s’identifie avec
ET H A B IT U E L L E . — ACTE DE COM MERCE.
supplémentaires, des mandats pour une somme
que l’on considère l’aveu comme une demande
lui où en prend la place; par suite l'appel
supérieure de8,811francs au prix d’adjudication, I. En faisant l'aveu de la cessation de ses de cetle nature que la faillile est une question
du ministère public est recevable même
ont excédé leslimitesde leur mandat tel qu’il était
payements et en déposant son bilan, d’ordre public sur laquelleil nepeut y avoir ni
s'ilesl antérieur à l’opposition ( 1 ) ,
le commerçant se borne à fournir à la transaction ni acquiescement ; qu’il est donc im
tracé par le cahier des charges ;
Ministère public c. Moens et c**.
justice un renseignement sans prendre possible au point de vue juridique qu’une per
Qu’il« savaient cependant quec’était sur la toi de
(Traduction).
de conclusion ; il ne i>eut être considéré sonnedemande sa propre miseen faillite ;
cesmandatsqueGrégoirefaisaitdesavancesà Hecq;
par
ce
fail
comme
ayant
été
partie
au
Sur l'appel du prévenu Moens du 4février1887:
Qu'en effet,dès Ie2t juillet 1879, ils s’engageaient
Attendu que l ’a p p e l a n t ne s’est pas présenté
jugement qui a, en suite de cel aveu, pro
Attendu que ce prévenu a régulièrement formé
à payer directement à Grégoire le montant d’un
s
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;
noncé. sa mise en faillite. Il en résulte qu'il
mandat queHecq lui avait remis en dépôt à titre de
doit être déclaré recevable en sa tierce- qu’il ne l’a fait qu’après avoir été appelé devant opposition au jugement par défaut du 31 janvier
garanti# des avances que Grégoire consentait à lui
le tribunal en ehambre du conseil et qu’il n’a fait dernier, signifié aux quatre prévenus, par exploit
opposition au dit jugement.
faire sur acceptations jusqu'à concurrence de ce II. Le propriétaire ou fermier qui achète l’aveu de la cessation de ses payeinenlsque pour du 19février, el doit dès lorsôlre considérécomme
montant, et prenaient le même engagement pour
des bestiaux pour les placer dans les éviter les conséquences fâcheuses qu’on lui faisait ayant virtuellement renoncé au prédit appel ;

s’élevant ensemble à 978 francs puisgu’ayant reçu
signifiai ion clu nantissement le 11juin 1880, elle
n’aplus pu valablement les payer en 1881auxtitu
laires Hanon-Dumonl et Pourbaix;
Mais attendu que l’exploit de signification,
enregistré, porte que Hecq acédé en gage ou nan
tissement h Grégoire sa créance &oliarge de la
commune s’élevant à 33,100 francssuivant recon
naissance verbale de la dite commune, dont les
dates suivent, la dernière étant du 21 mai 1880;
Que la commune a donc pu croire que le nan
tissement était limité aux mandats déjà créés;
qu’en ayant délivré trois nouveaux après la notifi
cation, elle s’est valablement libérée en Iggpayant
aux tiers désignés par Hecq;

les autres mandats que Hecq pourrait déposer en
garantie chexGrégoire;
«.

■
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prairies du domaine qu'il exploite el qui
les revend après engraissement ne peut

(1) V, conf.

Pand.

B„ v» Commerçant n°* 275 et s.

(1) Cons.

P

and.

B ., v° Appel pénal, n» 204 et s.

-—

Attendu qu’ainsi, bien qu'ayant pu facilement obéir
à sa consigne. An 1ré a négligé de le faire, et que cette
négligence a eu pour conséquence de permettre à l’in
cendie de prendre rapidement un grand développement
et de produire toutes les conséquences énumérées ci.
dessus ;
E n ce qui ooncerne Carvalho :
Attendu qu'il résulte des constatations auxquelles a
procédé, pendant les preuùors jours de l’information,
le docteur Brouardel, expert commis par le juge d’in 
struction, que toutes les personnes trouvées mortes
soit du côté de la salle et de ses dépendances, suit dans
les bâtiments de service, ont succombe à l’asphyxie
qui, partie de la scène enflammes, a p<ssé, pour les
atteindre, d’un côté par la grande baie d'avam-scèue,
de l'autre câté par les portes de fer ouvertes ;
Qu’il n ’est donc pas douteux que, si toutes ces ouver
tures avaient été fermées, en temps voulu, la plupart
des victimes eussent été épargnées; qu’il importait donc
au plus haut point de prendre par avance toutes les
mesures propres à assurer l'isolement de la scène en
cas d'un incendie y ayant pris naissance et que co soin
incombait au directeur;
Pour ce qui concernait le rôle du personne! spus ses
ordres :
Attendu que les précautions à prendro en vue de
cette éventualité étaient d'au tant plus nécessaires que
l’accumulation excessive de décors en reserve dans le
haut de la scène de l'Opéra-Comique, résultant de la
nature variée de son répertoire ordinaire, rendait le
danger d'incendie plus grand que dans la plupart dos
autres théâtres et ses conséquences plus redoutables ;
Que le devoir s’imposait donc &lui comme une impé
rieuse nécessité d'organiser le personnel des macki-

nistes ou do le faire organiser par leur chef, de telle
sorte qu’au cours des représentations ils se trouve
raient à proximité de la scène eu nombre suffisant et
munis des instructions nécessaires pour qu'en cas de
besoin les rideaux pussent être rapidemeut baissés ;
Mais attendu qu’il est constant qu'à aucune époque
Carvalho ne s’est préoccupé des mesures| de cette
sorte ; qu’en ce qui concerne la salle, il a agi comme
s'il considérait qu'elle fût à l'abri de tout danger sé
rieux,et oonmie si, dans tous les cas possibles, le nom
bre et l'importance des issues assuraient, de ce côté,
une retraite prompte et facile au public ; que, bien que
l’événement ait cruellement démenti ces illusions
funestes, il a persisté à soutenir que la manœuvre des
rideaux aurait été, au moment de l’incendie, inutile et
même dangereuse, et qu'il a déclaré à l'audience que,
présent sur la scène, il se serait gardé, dans la circon
stance, d'ordonner qu’ils fussent baissés ;
Attendu que c’est cette incurie volontaire qui lui a
fait négliger l'emploi des moyens les plus propres à
prévenir les spectateurs ;
Attendu qu'à la vérité Carvalho j feignant de croire
qu'en cas d’incendie il se trouvait, à l'égard de toutes
mesures à prendre, dégagé de toute obligation et
même destitué de tout droit, soutient qu'il appartenait
au commissaire de police seul de prendre te comman
dement et de donner les ordres nécessaires;
Mais attendu que Carvalho n ’ignorait pas que le
commissaire de police était chaque soir chargé habitueltement de la surveillance de deux théâtres, celui
des Bouffes et celui de YOpéra-comique, et qu'en con
séquence son absence à un moment quelconque, et
notamment le soir de l’incendie, ne p cuvait être envi
sagée coinraeun fait purement accidentel et imprévu .
qu’il ne pouvait d’ailleurs lui échapper qu’en casd'in-

négligence en ne séparant ou en n’apercevant pas un
cendie les premiers instants sont les plus précieux,
accident arrivé au décor. Sa situation à l’égard du
ceux pendant lesquels la négligence ou l’inertie peu
directeur ét;<it trop subalterne pour qu'on pût lui
vent rapidement produire des conséquences irrépa
imputer a grief de n'avoir pas assuré par une organi
rables ;
sation appropriéela manoeuvre des rideaux au moment
Que le temps pouvait manquer au commissaire de
voulu, de manière à intercepter la communication
police même présent dans sa loge et bien mal placé au
entre la scène et la salle.
niveau des deuxièmes loges pour apercevoir et recon
L'employé Lecointe est acquitté pour le moti^
naître au premier moment ce qui se passait dans le
qu'étant de service au contrôle et celui-ci n ’étant pas
haut de la scène, pour se porter avec la promptitude
relié avec la scène, il u’a éto averti que tardivement
nécessaire au poiut où sa presence pouvait être le plus
utile, improviser sur-le-cbamp et exécuter dans tou de la catastrophe. « 11 n’apparaît pas en fait, dit le
tes ses parties un plan do défense ; qu’a supposer d’ail
jugement, que le personnel sous ses ordres soit resté
leurs que le commissaire de police, au début de l’in 
en-dessous de la tâche qui lui était imposée par l’évé
cendie, eût ordonné d’amener les rideaux, il n'aurait
nement tel qu'il s’est produit ni que, de ce chef,les con
séquences des fautes commises par Carvalho aient
trouve pour exécuter son ordre qu’un personnel de
machinistes dispersé et insuffisant, grâce à la tolérance
reçu une aggravation imputable au dit personnel. »
Le tribunal acquitte, de même, l’employé Boland,
constante qui leur pormetlaitde s'éloigner du théâtre
dès que la représentation étaitcommcncée. . . . . . »
attendu qu’il n’est pas établi que la mort d’aucune
Le jugement examine ensuite, une à une, les infrac
des victimes doit être imputée à sa négligence, et le
tions commises par M. Carvalho en ne ae soumettant
sergeut Cumine ;
pas aux prescriptions administratives. Le directeur
En ce qui concerne l'architecte Archambault, le
est on faute pour avoir toléré que les portes pratiquées
jugemeut tranche une question de droit assez inté
dans las murs latéraux de la scène restassent ouvertes)
ressante :
alors qu'une ordonnance de police lui imposait l’obli
En ce qui concerne Archambault :
gation de les tenir constamment fermées. De même, il
Attendu que la prévention lu i reproche d’avoir,
a commis une infraction aux règlements en enlevant
comme architecte en secoud de l’Opéru-Couiique, fait
au public l’usage de l'escalier Marinier, escalier en fer
placer, de son initiative el sans nécessité justifiée, des
barreaux de fer aux fenêtres de la loge des danseuses
aboutissant à la rue Pavart, qui devait rester toujours
située au sixième étage sur la rue Favart, au niveau
; à la disposition des spectateurs. Quant aux autres
de la corniche munie d'un garde-lou, et d'avoir, par
. grieÎ8 articulés contre lui, il n'y a pas lieu de les
cette imprudence, causé la mort de plusieurs d'entre
j retenir.
elles eu ayant contribué â leur enlever une voie pré
Le chef machiniste Varnout est acquitté, les témoi
cieuse de retraite et de salut ;
gnages recueillis ayant laissé incertain le point de
| savoir si la herse n° l.q u i adonné naissance à l’in- > Attendu qu’il n’est pas à présumer qu’Archambault
ail ordonné ce travail sans qu‘il lui eût été demandé
cendie, avait été, en effet, réglée d'une façon anormale
par l’administration du théâtre ou par quelque per[ et vicieuse, ou si Varnout avait commis quelque autre
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Sur l’appel a minima du ministère public, en
date du 5 février écoulé, contre les quatre prérenus;
Attendu que le jugement pir défaut doit être
tenu pour contradictoire à l’égard du ministère
public, qui avait donc le droit d’interjeter appel
dans le délai légal ;
Attendu que lejugement rendu sur l’opposition
s’unit au jugement par défaut et s’identifie avec
lui ou en prend la place;
Que, par suite, l’appel du ministère public est
recevable contre les quatre prévenus;
Au fond......
Par ces motifs, la Cour déclare non recevable
l’appel du prévenu Moens, reçoit l’appel du mini
stère public et, y faisant droit, confirme lejugemedt du 7 mars dernier, sans frais pour les
prévenus.

Tribunal civil d'Anvers (2* ch.).
P r é s id e n c e de M. L ie b r e c h t s .

26 octobre 1887.
DROIT COMMERCIAL. —
N U L L IT É .

—

SOCIÉTÉ P A R

P RE SC RIP T IO N

CO N T R Ô LE STATUTA IRE.
T O IR E . —

—

ACTIONS.

—

Q U IN Q U E N N A I.E . —
DISPOSITION T R A N S I

CONSTITUTION IR R É G U L IÈ R E . —

FOR

M A L IT É S A R E M P L IR .

La prescription relative aux actions en nul
lité d'une société par actions, laquelle est
de cinq ans à partir de la publication, lors
que le contrat a reçu son exécution pendant
au moins pareil laps de temps, s’applique
aussi bien à la nullité opposée en termes de
défense, qu'à ta nullité poursuivie par voie
d’action.
La disposition purement transitoire aux ter
mes de laquelle les sociétés concessionnaires
de chemins de fer ou de travaux d'utilité
publique restent soumises aux mesures de
contrôle ou de surveillance établies par
leurs statuts, constitue une véritable faveur
introduite dans la législation en vue d’as
surer au plus tôt la consolidation des sociétés
existant irrégulièrement lors de la promul
gation de la loi.
Il suffit aux sociétés qui, à la date du 22 mai
1886, n’avaient pas rempli les formalités
exigées par la loi de s'y conformer et de
publier l'acte authentique en faisant foi,
pour couvrir pleinement, après le délai d'un
an, ( irrégularité de leur constitution (1).
Société des Waterworks c. SImons.
Attendu qu’ajourné en dommages-intérêts par la
Société anonyme des travaux d’eau d'Anvers, ù raison de
certains articles parus dans le Journal «L'Opinion» les
14 et 18 avril dernier, le détendeur conteste la recevabi
lité (le l’action, soutenant que la Société demanderesse,
dûment constituée en Angleterre, a son principal établis
sement en Belgique, et que, faute d’avoir rempli les
conditions prescrites par l’art. Î9 de la loi du 18 mal 1873,
elle est sans existence juridique en ce pays, et, en con
séquence, sans qualité pour agir en justice ;
Attendu que la demanderesse constltuAt-elle réelle
ment une société étrangère ayant, au sens de l’art. 49 de
la lot du 18 mai 1873, son principal établissement en
Belgique, Il n’y aurait pas lieu de s’arrêter au moyen dont
excipe le défendeur, puisque la nullité de la Société
serait couverte par la prescription quinquennale de
l’art. 147 de la prédite loi revisée par celle du 22 mal
1886;
Attendu, en effet, qu’aux termes de cette disposition,
toutes actions en nullité d’une société par actions se pres
crivent par 5 ans, à partir de la publication, lorsque le
(1) Cons. Brux., 29 juin 1887, J . T., 943 ei las ren
vois.

sonne dépendant do cette administration; que le fait
de mettre des barreaux â des fenêtres à la requête des
occupants ne constitue pas en soi, pour un architecte,
dont le mandat spècial consiste à exécuter les tra
vaux qui lui sont demandés par ceux qui ont le droit
de le faire, une fauie professionnelle, en düt-il résul
ter pour lesdits occupantsun danger en cas d’incendie;
Que sans doute il en serait autrement si l'architecte,
en déférant à une demande de cette nature, avait
transgressé une défense générale ou particulière édic
tée par l'administration compétente; mais qu’aucone
interdiction semblable n ’existait au moment où le
travail a été fait;
Qu’ensuite, à la vérité, la préfecture de police qui
avait qualité pour apprécier les résultats do ce tr.vail.
au point ds vue de la sécurité générale, a pensé qu'il
en pouvait résulter un danger pour les danseuses sur
prises par les progrès d’un incendie qui aurait déjà
rendu l’escalier impraticable;
Mais attendu que l'administration, même après cette
constatation, loin d’exiger la suppression des barreaux
pn question, s’est contentée de prescrire des mesures
qui, d’après son appréciation, étaient de nature à
créer des moyens de satut équivalents;
Attendu qu'Archambault, en ne prenant pas sur lui
d’enchorir sur les prescriptions de l’autorité compé
tente et en ne faisant pas enlever purement et simple
ment les barreaux dont s’agit, n’a commis aucune
nouvelle faute professionnelle susceptible d’engager
sa responsabilité.....
Le tribunal fait en ces termes application des cir
constances atténuantes aux deux prévenus:
Attendu qu’il y a lieu, malgré l'immensité dos mal
heurs causés, de modérer la peine à l’égard de
Carvalho, à raison de l’int< rét manifeste par lui, en
plus d’une circonstance, pour la sécurité de son per-
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contrat a reçu son exécution pendant au moins pareil \y fût obligée par l'art. 149, puisqu’elle invoque non la
prescription de faveur de l’art. 139, l’irrégularité de sa
laps de temps;
constitution étant, à la date du mois d’avril dernier, cou
Attendu qu’il n’est pas contesté qu'en fait la Société
demanderesse a été dûment érigée d'après les prescrip verte, tout au moins pour le passé, par la prescription
quinquennale de l’art. 147 ;
tion de la loi anglaise, et que, depuis la publication de
Par ces motifs, le tribunal, ouï sur la demande de conson acte constitutif et de ses statuts au Moniteur belge du
4 mai 1881, soit depuis plus de S ans, elle a travaillé aux rainte par corps M. de Nibulast, substitut du procureur
du roi, qui a déclaré s'en référer à justice, déboutant les
lins de son Institution ;
parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Attendu qu’en vain le défendeur soutient que. n’ayant
déclare l’action de la demanderesse recevable, ordonne
pas pu agir plus tôt, la prescription, fût-elle applicable
en l’occurrence, n’a pu courir contre lui avant l’intente- aux parties de plaider à toutes fins à l'audience de quin
zaine, condamne le défendeur aux dépens de l’incident.
ment de l’action ;
Attendu que ce soutènement, loin de trouver quelque
Plaidants : MM* lUcsset Van Calsteb.
appui dans la loi, est formellement contraire au but que
le législateur de 1886 s’est proposé en modifiant la loi sur
Tribunal civil de Charleroi.
les Sociétés ;
Qu’en effet, d'après l'exposé des motifs, la portée de la
P r é s id e n c e d e M . D u r a it ,
disposition nouvelle de l’art. 147 peut se résumer comme
suit : elle conserve l'existence aux Sociétés, malgré l’Irré
5 décembre 1887.
gularité de leur acte de naissance, lorsqu’elles ont eu
P R O C É D U R E C IV IL E . — PRO DEO. — TORT ÉV ID E N T
pendant cinq ans une possession d’état publique (Docum.
DU D E M A N D E U R .— P R E U V E T E S T IM O N IA L E .— NON
parlement., année 1884-83, p. 174);
R E C E V A B IL IT É .
Qu’à la séance de la Chambre des représentants du
19 février 1886, M. SImons, commentant à son tour la
Le pro Deo doit être accordé quand la défen
slgniflcatio.i de la loi, a déclaré, sans rencontrer la
deresse ne démontre pas que le deman
moindre contradiction, que la prescription s'appliquait
deur a évidemment tort dans l'affaire ;
aussi bien à la nullité opposée en termes de défense qu’à
elle ne peut être admise à faire cette justi
la nullité poursuivie par voie d'action ;
fication par témoins.
Attendit que le défendeur n’est pas davantage fondé à
Dépassé c. la Société du Pays de Liège.
se prévaloir de la partie finale soit de l’art. 147, soit de
l’art. 139 de la loi des 18 mai 1873-44 mai 1886;
Attendu que la demande ne paraît pas dénuée de fon
Attendu que la nullité, réservée par la première de ces
dement ;
dispositions, ne peut, en effet, être demandée que pour
Que la Société défenderesse ne démontre pas que io
l’avenir;
demandeur a évidemment tort dans l'affaire-,
Que la Société demanderesse existant valablement au
Attendu que la défenderesse ne peut être admise à
mois d’avril dernier, lorsque les articles incriminés ont
faire cetle justification par témoins ;
paru, est donc parfaitement recevable à discuter les
Que ce mode de preuve irait à rencontre du but que
Imputations dont elle croit avoir à se plaindre;
s’est proposé le législateur par l'arrêté du 26 mai 1824 ;
Que, d’ailleurs, la nullité des Sociétés existant contrai
Attendu, en effet, qu’en posiulant une enquête pour
rement à la loi ne pouvant, après la prescription accom
justifier son dire, la partie défenderesse reconnaît par
plie, être poursuivie que pour l’avenir, le défendeur
là môme que le tort du demandeur n’est pas évident ;
serait, à défaut d’intérêt médiat ni immédiat, en tout cas
Qu’un débat est donc nécessaire pour qu'il puisse
non recevable à demander cette nullité;
être fait droit sur le fond ;
Attendu que, de même encore, l'art. 139 m fine n’a pas
P ar ces motifs, le tribunal, entendu M. Duprrt,
la portée que lui assigne le défendeur;
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, et
Qu’en effet, cette disposition, purement transitoire,
sur le rapport de M. E d m o n d Van Ua s t e l a e r J ukc sup
loin de déroger au principe général édicté par l’art. 147,
pléant, accorde le pro Deo sollicité.
constitue une véritable faveur Introduite dans la
Plaidants: MM“ Ed . Misonnec. Libioülle .
législation, en vue d’assurer au plus IGl la consolida
tion des Sociétés existant irrégulièrement lors de la pro
mulgation de la loi du 44 mai 1886 ;
Tribunal correctionnel de Bruxelles
Qu’ainsi, Il suffit aux Sociétés qui, à la date du 44 mal
(7eoli.).
1886, n’avalent pas rempli les formalités de l’art. 49 de la
loi, de se conformer à cette disposition et de publier l'acte
P r é s id e n c e de M. L e c le r c q .
authentique en faisant fol, pour couvrir pleinement,
8 décembre 1887.
après le délai d’un an, l ’irrégularité de leur constitution :
Que l’exposé des motifs précisant le sens de cet article
DROIT P É N A I,. — R EV O LV E R S. — AR M E S P R O H IB E E S .
dit notamment :
— V EN T E A U D É T A IL . — IN F RA C T IO N .
« La loi reconnaît, en supprimant des nullités pronon
cées par des lois antérieures, que ces nullités constituent
Les revolvers rentrent dans la catégorie des
des rigueurs non justifiées. Il est dès lors conséquent d’en
armes prohibées dont le port, la fabrication,
restreindre les effets dans les limites où 11 est possible de
la vente et l’exposition en vente sont inter
le faire sans porter atteinte au principe de la non rétroac
dits
(1).
tivité des lois.
Il
appartient toujours à la loi de déterminer la portée
Le Ministère public c. B... et consorts.
de ce qui se passe après sa promulgation. Bien ne s’op
Attendu qu’il est élabli que les prévenus ont, il
pose donc à ce que l’on détermine des faits auxquels la
Bruxelles, en juillet 1887, exposé en vente des revol
loi donnera pour effet de valider les actes de Société, que
vers ayant moins de 9 millimètres de diamètre et
la législation en vigueur refusait de considérer comme
14 centimètres de longueur et constiluanl des armes
valables.
prohibées par les déclarations du roi du 23 mars 1728;
C’osi à l'existence en fait pendant un an que la disposi
tion transitoire proposée attache la consolidation des
Sociétés dont la nullité pourrait être demandée en vertu
des dispositions abrogées. Il ne s’agit pas de faire revivre
des Sociétés tombées, mais de prémunir les Sociétés en
fonctionnement régulier contre de« nullités qui seraient
un jour découvertes et exploitées par la mauvaise fol. S’il
y a un intérêt légitime qui réclame la nullité, elle peut être
demandée pendant le terme d'un an, durée que doit avoir
l'exécution régulière du contrat pour qu’il en tire son
existence légale. >•
Attendu qu’il Importe donc peu, au point de vue de la
recevabilité de son action, que la Société demanderesse
ait ou non régularisé sa constitution, en admettant qu’elle

sonnel et même des spectateurs, etdes démarches par
lui entreprises auprès de l'administration supérieure
pour obtenir notamment l'établissement du grand
secours, ainsi que des instillations moins défectueuses
et moins dangereuses, démarches qui ont malheureu
sement échoué, mais qui diminuent, dans une certaine
mesure, sa responsabilité morale;
Qu’il y a lieu également de la modérer à l’égard
d’André à raison du trouble trop naturel causé à l’es
prit d’un soldat trop jeune par l'existence d’instruc
tions imprudentes qui lui f iisâent craindre de jeter
par une action trop prompte l’alarme dans le public;
Qu'il convient aussi de considérer que sa conduite
dans les phases ultérieures de l’incendie, sa bravoure
et son dévouement doivent faire écarter de l u i ,comme
de ses autres camarades et de son chef Cumine, tout
soupçon de pusillanimité ou d’indifférence. »
Quant au recours contre l'Etat, il est écarté par les
considérants que voici:
Attendu que Carvalho, concessionnaire en vertu
d’un contratde l’exploitation du théatredel’Opéra-Comique, ne saurait être considéré comme un fonctionnaire
public ou un préposé de l’Etat; qu’il ne dirige pas le
theâtre aus frais et pour le compte de l’Etat, bien que
recevant decelui-ci une subvention, mais à ses propres
risques et périls commerciaux, de telle façon que le
profit ou la perte soient pour lui seul ;
Qu’il n’est donc pas, ainsi que le serait un préposé,
subordonné d’une manière générale à son autorité et
à ses instructions dans la manière de remplir toutes les
fonctions auxquelles il est attaché; que si, à la vérité,
l’Etat s'est réservé un droit de surveillance sur la direc
tion artistique, sur les travaux à effectuer dans le
théâtre et sur quelques autres objets secondaires, cette
circonstance ne saurait altérer dans son essence la
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Attendu qu’il n'est pas douteux que les revolvers,
étant les plus dangereuses de toutes les armes offen
sives cachées on secrètes, ne rentrent pas dans la calégorie des armes prohibées pari'ordoonanco législative
du 23 mars 1728, mise en vigueur par le décrel du
12 mars 1806; qu'il importe peu que les revolvers
soient ou non les pistolets de poche qui y sont spécia
lement mentionnas;
Attendu que l’ordonnance préeilée prohibe non seu
lement lo port des dites armes mais encore leur fabri
cation, venle et exposition en vente;
Allendu que l’arrêié royal du 16 juin 1853, qui a rem
placé le décret du H décembre 1810 el les arrêtés
postérieurs sur la maltère, autorise, il est vrai, ia
fabrication des armes à feu destinées par le commerce
mais ne déroge ni formellement ni implicitement aux
autres prohibitions édictées dans l'intérêt général de la
sécurité publique; que le dit arrêté a été pris en vue du
commerce, c’est-à-dire dans un intérêt restreint et
absolument différent ; qu'au surplus, l’abrogation
tacite d’une loi par une loi postérieure ne peut être
admise que si la loi ultérieure est incompatible avec la
loi antérieure;
Allendu que pareille incompatibilité n'existe point
entre l'ordonnance de 1728 et l’arrêté royal de 1853 ;
qu'en effet, si le dit arrêté a autorisé la publication el,
par voie de conséquence, le commerce des pistolets
de poohe, il n'en résulte nullement, qu’il a virtuelle
ment autorisé le port et le débit ou vente en détail;
que la liberté commerciale doit toujours être stricte»
menl limitée par les dispositions d’ordre public et de
police qui peuvent bien permettre l’exporlatioa à
l'élrangerel même la venle en gros des dites armes on
Belgique, mais qui no sauraient, sans eompromellre
la sécurité des citoyens, en tolérer le port et le débit
dans les limites du royaume; qu’il suit de là que les
dispositions de l’arrêté de 1853 n’excluent point, par
contrariété de texle ou d’esprit, les sages prohibitions
de l’ordonnance de 1728, el que les unes et les aulres
peuvent se concilier daos leurs résultats pratiques ;
Allendu qu’on objecterait vainement qu’on ne peut
faire une distinction non écrite dans la loi entre le
commerce en gros et la vente en déiail des armes pro
hibées ; qu'en effet, si l'on est forcé de concéder, con
formément à la jurisprudence, que le port public des
armes prohibées est illicite, on est amené à faire une
dictinction entre le débit el le port de ces armes qui se
justifie bien moins encore au poinl de vue d’une saine
interprétation de l'intention du législateur;

Attendu que, si l'art. 2 du décret du U décembre
1810 semble autoriser la circulation en France des
armes aulres que celles de traite, la disposition ima
ginée n’a plus aujourd’hui force de loi, l'arrêté de 1853
ü’ayani maintenu en vigueur que les art- 8 et 15 du
du décret précité; que maintenant encore on invoque
les art. 33 et 46 de l’arrêté de 1853 qui doivent être
interprétés en tenant comble des prohibitions d'inté
rêt public; qu'au surplus, les prescriptions du dit arrêté
ayant les caractères de lois générales ne sauraient
être présumées avoir abrogé l’ordonnance de 1728, qui
esl une loi spéciale;
Allendu que, si la cour de cassation de Belgique, tout
en décidant que les ports des pistolets de poche
resteul interdits, a jugé néanmoins qu’il était permis
du fabriquer et de débiter les armes de l’espèce, c’est
en se référant au décret de 1810 aujourd’hui abrogé;
que d'ailleurs le terme ■
* débité » doit évidemment
s'entendre, dans les molifs de l'arrêt, dans le sens
général de * faire commerce » et non dans le sens spé
Attendu que l’art. 316 du code pénal punit la fabrica
cial de « vendre en détail » ;
tion, le délit, l’exposition en venle ou la distribution
Attendu, surabondamment, que les dispositions de
des armes prohibées par la loi ou par le règlement
l'arrêté de 1853, interprétées dans le sens de la liberté
d'administration publique;
commerciale absolue, ne pourraient trouver leur appli
Allendu que le législateur en se référant à la législa
cation dans l’espèce que s'il éiatl admis que les revol
tion antérieure n’a pas entendu la modifier, mais qu'il
vers saisis chez les prévenus fussent des pistolets de
a au contraire entondu en sanctionner les dispositions
poche, ce qui est assurément contestable; qu’en effet,
(N î p e l s , Comment leg., t. Il, p. 363, n° 42);
le langage usuel ne confond point dans une même
appellation ces armes qui diffèrent et par la forme et
(1)
Comp. Liège, 12 nov. 1887, J . T., 1471 et le par la structure el par le pouvoir desirucleur; qu’au
renvoi aux P a n d . B. et a la jurisp. div. — V. aussi
surplus, l’art. 35 de l’arrêté de 1853, s’il avait eu en vue
cire. min. just., 26 oct. 1887, J. T., 1465 et la note.
les revolvers, n’eût pas manqué d’en soumettre les
La cour de cassation a rendu en cette matière, le
cylindres ou tourillons aux épreuves prescrites pour
19 courant, un important arrêt que nous publierons
les canons des pistolets ordinaires ;
dans l’un de nos plus prochains numéros.

nature juridique du droit que Cwvalho tire de son
contrat; qu’il n'en restait pas moins libre d’agir par
lui-même et de régler les dispositions à prendro pour
remplisses obligations;
Que d'ailleurs les fautes pour lesquelles il est repris
par la prévention s’appliquent toutes à un ordre de
faits qui se réfèrent à la qualité d’exploitant libre de
son action, et consistant précisément dans l’absence
ou l’organisation insuffisante de services dont la direc
tion était laissée à son initiative et à son impulsion et
ne regardait en rien l’Etat ooncéd:<nt; qu’il y a donc
lieu démettre le ministre des beaux-arts hors de cause,
et qu’il o’écliet dès lors de statuer sur les conclusions
d’incompétence prises eu son nom ;
Enfin, une fin de non-recevoir ayant été soulevée
par M. Carvalho contre l'action d'une des parties
civiles, il y a été statué comme suit :
Attendu que Carvalho oppose a la demande de la
dame Maquaire une fin de non-recevoir tirée de ce que
celle-ci, en recevant do la compagnie d'assurances
¿4 Suleil une somme do mille francs, montant d’une
assurance que Carvalho avait contractée au profit de
chaque individu composant son personnel, aurait
signé une quittance portant qu’elie renonçait à toute
réclamation contre la dite compagnie et contre Car
valho ;
Attendu qu’en proposant cet acte à la sign .ture de
la dame Maquaire, la compagnie le Soleil agissait
tant en son nom personnel qu’en vertu du mandat
qu’elle tenait de Carvatho par le fait du contrat inter
venu entre eux ;
Mais attendu que l'étendue de ce maudat était
limitée par l'intérêt même que la compagnie puisait
dans cette convention, lequel intérêt n’était pas supé
rieur à mille francs, puisque cette somme formait le
' maximum de l'assurance ;

Que la renonciation consentie parladame Maquair
ne pouvait donc dépasser cette même limite et ne
formait, en somme, que le complément surérogatoire
et probablement de style d'une quittance pure et sim
ple ;
Que sa demande contre Carvalho demeure donc
recevable pour tout ce qui excéderait un préjudice
évalué à mille francs ;
Attendu que, sur les fonds de la sousciiption publi
que ouverte en faveur des victimes de l ineendie de
l'Opéra Comique, la dame Maquaire a déjà reçu une
rente de 300 fr., chacun de ses enfants une rente de
500 fr., et l’assurance à sa majorité d'un capital de
5,000 fr. ;
Attendu qu’il est juste d’imputer le montant de ces
allocations sur l’indemnité que la demanderesse est
en droit de réclamer à Carvalho; qu’en effet, les dona
teurs ayant eu en vue de réparer le préjudice éprouvé
par les victimes de l'incendie ou leurs ayants cause,
les allocations faites ont eu pour effet d'éteindre ju s
qu’à duo concurrence les causes de l’obligation même
de Carvalho ou de tous autres pouvant être inculpés...»
Carvalho est condamné à trois mois de prison et 200
francs d'amende; André est condamué à un mois de la
même peine.
En outre, Carvalho est condamné à payer 1000 frs.
de dommages-intérêts à la partie civile Bonju, et,
soli tairement avec André, à payer aux autres parties
civiles des dommages-intérêts s'élevant au totaj à la
somme de 48,000 fr.ncs. Les deux prévenus sont, enfin,
et comme de droit, condamnés aux dépens.
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CHRONIQUE JU D IC IA IR E
C'est de Suisse que nous viennent cette semaine des
éléments de chronique, — de Suisse dont les sis
lettres évoquent plutôt le souvenir du Gruyère, de
l'absinthe et des pilules que l’image de Thémis. Aussi
l’anecdote qu'on nous rapporte prouve-t-elle que, dans
certains cantons tout au moins, les fils de Guillaume
Tell vivent encore dans une douce et charmante igno
rance des règles de la procédure et jugent d'après leur
conscience, tout comme le roi Saint-Louis sous son
chêne. C'est l’âge d'or, et les glaciers de la Jungfrau
ne rougissent pas de ces mœurs primitives.
Devant le tribunal de police du district de... à quoi
bon le nommer? comparut dernièrement un individu
soupçonné d'avoir dérobé des écrevisses qu’un voisin
avait pêchées dans un clair torrent descendu des
Alpes. La compétence pénale du tribunal de police
ne dépasse pas un an de réclusion, aux termes de la
loi de 1886. Toute peiue d’une durée supérieure ne
peut être prononcée qu’ensuite du verdict d’un jury et
par le tribunal criminel du district.
En Suisse, où tout le monde est honnête et bon, on
ne pardonne pas facilement un vol d’écrevisses. Les
juges furent inexorables et, après délibérations, con
damnèrent le prévenu à quatre ans de réclusion ! C’est
du moins ce qu’affirme la Gazette de Lausanne, qui
n'a pas été démentie. Peut-être, si les écrevisses
avaient été plus grosses,eussent-ils condamné le mal
heureux à la peine de mort.
Ce jugement rendu, les magistrats furent dîner
comme de coutume à l ’auberge de l'endroit. Là, ra
conte-t-on, ils trouvèrent deux avocats aiueués dans
la petite ville par une autre affaire. On leur raconte
l ’audieucc du matin. Ils lèvent les bras au ciel et rail
lent les magistrats de l'illégalité de leur B e n tence : le
tribunal de police ne pouvait infliger à l'accusé plus
de douze mois de réclusion, eût-il subtilisé tous les
crustacés du district. •
Mais, quand on voulut prendre copie du jugement
au greffe, celui-ci ne portait plus qu’une condamna
tion à un au de prison. Le greffier, heureusement,
connaissait ta législation et avait sauve la réputation
des magistrats du siège.

L ’histoire est-elle exacte? Nous ne pouvons que
croire sur parole les journaux locaux qui nous en
apportent l’écho.Elle est, d'ailleurs, en harmonie avec
un axiome du givnd conseil fédéral
Il faut pour
bien juger du bon sens, tes connaissances juridiques
haussant et détruisant celui-ci. »

■ T IE N T D E

P A R A IT R E

:

EA la lib ra irie de F E R D . L A R C I E R , éditeur

Ce qui n’empêche pas qu’il existe en Suisse une
société de juristes, hommes d’étude et de savoir, qui
poursuivent le rêve de doter leur pays d'une organi
sation judiciaire parfaite.
Lu question à l’ordre du jour est l’institution des
préposés aux poursuites introduits par le nouveau
droit fédéral. Les juristes suisses, réunis à Hellinzone,
ont consacré leur session annuelle à l'examen de celte
question.
Les deux rapporteurs, M. l'avocat Reichel, à
Berne, et M. le professeur Alfred Martin, à Genève,
ont présenté les thèses suivantes :
M. Reichel :
1. Le préposé aux poursuites doit être tenu de jus
tifier qu’il possède des connaissances juridiques.
2. Il doit recevoir un traitement fixe.
3. Les Tribunaux des cantons et le Tribunal fédéral
sont autorités de recours contre los acies du préposé
aux poursuites, à l’exclusion des autorités administra
tives (gouvernements cantonaux et Conseil fédéral).
4. L’E tat doit être principalement responsable
envers les tiers pour les fautes et les délits commis
par les préposés aux poursuites.
M. Martin :
1. Il est nécessaire d ’assurer l’indépendance du
préposé aux poursuites et de lui donner la situation
d’un véritable magistrat. Il faut dans ce but que les
arrondissements de poursuites ne soient pas trop
petits ; qu’il y ait identité entre l'office des poursuites
et l'office des faillites; que le préposé possède des
connaissances juridiques.
2. Les dispositions concernant les autorités de sur
veillance ne distinguent pas suffisamment entre les
plaintes d’ordre administratif, auxquelles peut donner
lieu la gestion du préposé, et les actions en justice
tendant à faire annuler les actes du préposé, comme
ayant été faits contrairement à la loi.
En conséquence, la loi doit contenir des dispositions
précises sur les nullités. Elle doit indiqueras forma
lités prescrites a peine de nullité, ainsi que des condi
tions moyennant lesquelles un acte irrégulier devra
être annulé. Les tribunaux ordinaires prononcent sur
les demandes en nullité, portées devant eux par voie
d’opposition.
Les parties oni le droit de porter plainte au Conseil
d ’Etat du canton contre le préposé, si ce dernier ne
remplit pas ses fonctions d'une manière satisfaisante.
Le Conseil d'Et >t ordonne l’exécution des opérations
auxquelles le préposé refuserait indûment de procéder,
et peut condamner le fonctionnaire fautif à certaines
peines. Les décisions du Conseil d’Etat peuvent être
frappées d’un recours au Conseil fédéral.
Il est inutile d'instituer d'autres autorités de sur
veillance.
L'Etat est directement responsable des dommages
causés par la mauvaise gestion des préposés.
La discussion de ces thèses a été très animée. La
plupart des orateurs, MM. Ruchonnet, conseiller
fédéral ; Morel et Roguin, juges fédéraux ; Hoffmann,
Haberstich et Cornaz, entre autres, ont objecté aux
thèses de MM. Reichel et Martin que dans le moment
actuel on ne peut plus songer à apporter au projet de
loi sur la poursuites des modifications aussi profondes.

librairie générale de jurisprudence Ferdinand LARCIER
10, rue des Minimes à Bruxelles.

10, rue des M inim e s, B ruxelles.

R a p p o r t à l ’A s s e m b lé e G én éi*a le
DE LA

F É D É R A T IO N DES AVOCATS BELGES
l'AR

E d m o n d I*IC 411D
In-8° de 78 pages. — P r ix : 2 francs

C O N T R A V E N T IO N S D E P O 

12

A M É R IC A IN S

NOUVEAU POSTE HICEO-TÉLÊPHOVIQUE

F it Ai\CS

IN D É R É G L A B L E , système M L L D É
(breveté et dépoté)
Transmettant la parole forte et natarella à
toute distance
S’appliquant à tou« les us*G>8 d o m est iq ues
Plus Commode et moins coûteux que l’acoustique
1N0ISPKNSABLE DANS LES

B U R E A U X , ÉTUDES, ADMINISTRATIONS
Maisons particulières, de ville et campagne
Se m éfier des contrefaçons

E

n v o i d e t o n d e u s e s a u c h o ix a

G

r a n d a s s o r t i m e n t d ’o u t i l s d p . j a r d i n a g e

ruxelles

t o n n e a u x e t p o m p e s d ’a r r o s a g e
r o u l e a u x

a r t ic u l é s

,

e t c

.,

,

e t c

£

,!

30 F rancs

40

LE POSTE

LE POSTE

Pouvant m relier
à on roseau do
sonnerie électrique

Uonté siir une
41égacte ooQ*ol« «a
noyer portant a*

existant

lOQCorie

.

C h œ ur, 4 ?

Aboutissant au Boulevard Léopold I I .
(derrière l'E n tre p ôt)
M O L E N B E E K (B ruxe lle s).

bs ju g e m e n t s d e

Sa lom on.

Au règlement du rôle.
On appelle l'affaire de X ... contre un gros curateur
de faillites, qui n’a pas constitué avoué.
L ’avoué du demandeur, feroce :
“ Je preudrai mes avantages contre le quantitaie
quâ.n

Fâcheuse coquille dans l’éloge funèbre d’un avo
cat s « Il a braillé vingt-cinq ans dans le Barreau (au
lieu de brillé). •
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CODE D’ORGANISATION JUDICIAIRE ALLEMAND, tra
duit et annoté par M. L. D u u a r l e , docteur en droit,
ancien magistrat, avocat à la cour d’appel d’Aix,
2 vol. in-8».
Le livre remarquable publié p:irM . Dubarle, sous
les auspices de la Société française de législation com
parée, est appelé à rendre de grands services â la science
du Droit ; il comprend une traduction annotée du Code
d’organisation judiciaire allemand, et le premier vo
lume est une étude approfondie, savante et intéres
sante de ce code, qui, malgré les imperfections que
l'on peut y découvrir, n ’en restera paa moins un mo
nument dont la nation allemande a le droit d'être
fière.
Le Code d’organisation judiciaire, voté le 21 décem
bre 1876, a été mis en vigueur le 1 " octobre 1879 ;
malgré ces dates déjà anciennes, ces réformes ju d i
ciaires et ces progrès dans la réforme de la justice ne
sont pas encore suffisamment connus de la plupart de
nos gens de loi, aussi bien en France qu’en Belgique.
Nous attirons spécialement l'attention sur deux
points, parce qu’ils font déjà l'objet es préoccupations
de la magistrature, du Barreau et de la législature,
le traitement des magistrats et l’organisation des
Barreaux.
Le traitement des magistrats eu Allemagne, est
personnel. 11 s’augmente par classes personnelles.
L ’avancement peut être donné ainsi sur place,
et il l’est toujours proportionnellement au temps de
service et à l’ancienneté. Les Allemands ont pensé que
de la sorte le magistrat se pénétrerait davantage de la
hauteur de sa mission dont rien ne doit le distraire, ni
la crainte de l'arbitraire, ni le souci de l’avancement,
ni, à plus forte raison, les préoccupations d’un dépla
cement onéreux. Par l'avancement sur place, le légis
lateur allemand a affaibli l’ambition ou les préoccupa
tions pécuniaires des juges qui,auparavant,paraissaient
trop portés à faire des démarches parfois humiliantes
pour obtenir une amélioration de leur position.
En ce qui concerne le Barreau, l’avocat en Alle
magne est en même temps avoué ; son ministère est
obligatoire, sauf devant les tribunaux de bailliage.
Comme avoué, il ne peut occuper que devant le tribu
nal près lequel il est inscrit; comme avocat, il peut
piaider devant tous les tribunaux allemands.
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DALLAGES
de brasseries, ateliers, usines, magasins en tons genres, entrepôts, gares, chais, trottoirs, cours, écuries, remises
oaves, boutiques, écoles, églises, bains, etc.
Massifs de maotdnes, paliers, passages de transmission. — Travaux hydrauliques, enves de gazomètres, réservoirs.
Enduits, fosses, pièces d’ean, oiternes et réservoirs. — Travaux étanches, citernes à alcool, hniles, etc.
Canalisations de tous diamètres, canivaux, égouts, épuisements, enduits, assechement et assainisses.ent de*
caves inondées et des murs humides.
Voûtes et planchers formant hourdis et dallages sur fer à T ou poutrelles de toutes dimensions.
FABRIQUE DE CARREAUX EN CIMENT, STATUES, VASES, BALUSTRES, MONOLYTHES POURLA CONSTRUCTION

DÉCORATION DE PARCS ET JARDINS
Rochers, grottes, cascades, rivières anglaises, pièces d’eau, ravines, ruisseaux, bassina et aqueducs.
Imitation de bois en ciment. — Fonts rustiques, kiosques, chalets, rampes et aquariums.
Entreprise de travaux en province et à l ’étranger. — Remise aux entrepreneurs.
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PAR

A d o l p l r u s S E J L iIjM
Solicitor p ris la cour suprême d ’Angleterrt
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V E N T E

à la lib ra irie F E R D I N A N D L A R C I E R :

La question sociale et les partis politiqaes.

Solutions scientifiques. Collectivisme et
progressisme, par C h . H o r io n , docteur en
sciences. Brochure in-8® de 125 pages.
2 fr.
Prostitution et prophylaxie publique de la
syphilis. Pétition à MM. les membres de
la Chambre des représentants, par le
D r De K eersm aecke r.

Broch. gr. in-8*.

(Seconde édition)

F rancs

F ED ER AÏ ION DES AVOCATS
D E

L A

J U R ID IC T IO N M IX T E
EN

G- D U C H A M P S
lin e d u

L

Certains jugements de justice de paix méritent de
passer à la postérité avec ou avant ceux de Salomon.
Nous en commençons la série par la publication de
l’espèce la plus délicate.
C’était à l'âge d’or des farocrates, à l’époque où l'on
n’avait pas encore songé à mettre la main au collet du
bon Oambrinus et où ses disciples, au sortir de ses
temples, pouvaient regagner à l’aise leurs pénates,
sans autre souci que celui de leur propre conserva
tion. Il est vrai que ce souci pouvait les mener loin...
jusque sur le banc des prévenus.
Tel était le cas d'un brave père de famille, qui,
après l’enterrement de sa femme, s'était consolé trop
longtemps dans le? cabarets de la route et avait été
surpris, à la suite de ces libalions consolatrices, en
arrêt prolongé contre la clôture d’une bâtisse.
Le pauvre homme, très confus, alléguait que la
route bien longue, bien isoléa, ne lui offrait aucun
autre asile ou refuge quelconque.
Sur tout quoi, le juge de paix, a la fin de l’audience,
statua comme suit :
< Attendu que les Ibis humaines ne peuvent être en
contradiction avec les lois de la nature ;
Attendu que le but même du législateur devant
être de veiller à la satisfaction des besoins essentiels
des citoyens, il faut interpréter les lois et règlements
conformément à ce but ;
Attendu que le fait d'ivresse allégué contre le pré
venu n ’est ni pertinent, ni relevant; que l’ivresse en
elle-même ne constitue ni délit, ni contravention;
qu'il est de doctrine et de jurisprudence que ce qui
n’est p is défendu est permis, et légitime également
toutes Içs conséquences directes et inévitables du fait;
Attendu, d'ailleurs, qu’il faudrait appliquer par
analogie les règles de droit commercial ù'apros les
quelles un acte de simple liquidation ne saurait enga
ger la responsabilité du liquidateur;
Attendu qu'en présence de ces principes généra
teurs du droiti il n’y a pas lieu de s’arrêter a Pex imen
des circonstances justificatives où atténuantes tirées
des bons antécédents du prévenu, de sa qualité de bon
père de famille et des circonstances particulières où
il s’est trouvé, notamment de l’enterrement récent et
prolongé de sa femme ;
P a r ces motifs, nous, juge de paix, nous déclarant
compétent et écartant toutes fins et conclusions con
traires, disons pour droit que le prévenu a agi dans la
plénitude de ses droits ; en conséquence l'acquittons,
dépens à charge de la partie poursuivante. »

« •

Un banquier taré va sombrer. Un de ses amis arrive,
et lui dit :
— Rassurez-vous... J'ai des nouvelles. Vous êtes
décoré...
— Trop tard, mon cher... Je passe en correction
nelle tout à l'heure.

30 cent.

1887, 1 beau volume in-8' ................... 8 francs.

L a seule M aison fa is a n t l ’a ig u is a g e et les ¡
réparations.
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Ce prix est réduit à 7 francs pour les souscripteurs
qui renverront la première édition, avant le 25 dé
cembre 1887.

VÉRITABLES COUPE-GAZON
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D E S "W A T E R IN Q U E S considérées au point de
vue ju rid iq u e p a r L . H a l l e u x , avocat à Bruges.
1887, br. in-8 »
0 50
L IC E , contenant l ’exposé des principes, etc.,
par L . G r a h a y , conseiller à la cour d’appel de
Liège. Deuxième édition, 1887, 1 fort vol. in-8°

Avocat à la Cour de Cassation

D E P U IS

C O M M E N T A IR E O U E X A M E N T H É O R IQ U E
D E L A L O I S U R L ’IV R E S S E P U B L IQ U E
promulguée par arrêté ro,yal du 10 août 1887,
à l’usage des fonctionnaires et agents chargés
de veiller à l’exécution de la loi, etc., par
U . V a n M i g h e m , commissaire de police, à
T ournai. 1887, broch. gr. in-8 °
1 »

T R A IT É D E S

dans les deux Consoils de l’Assemblée fédérale, on est
d’accord pour laisser aux cantons l’organisation des
bureaux de poursuite; centraliser d'avantage serait
compromettre le sort de la loi.
*

4,

D E R NI ÈR ES N O U V E A U T É S

L E J U G E UNIQUE
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1525
Attendu que les prévenus B... et il... en exposant en
vente des armes prohibées, l’ont fait en vue du com
merce eu détail ;
P a r ces motifs, vu l’arl. 316 du code pénal el la décla
ration du roi du 23 mars 1728, le tribunal, et eu égard
aux circonstances atténuantes résultant des bons anté
cédents des prévenus, les condamne chacun à une
amende de 26 francs ; les condamne solidairement aux
irais; prononce la confiscation des armes saisies.
Plaidant : M* Van Cappellbn.

E. L E F E B V R E , 31, b o u lev ard A nopaoh,
B R U X E L L E S
On peut voir fonctionner une installation de
quatre de c « Posies aux bureaux dujournal.

M A T IÈ RE C O M M E R C IA L E
PAR

EUGÈXE DE GROOTE
Avocat à la cour Wappe! a« G and

Une brochure in-8 °..................................j fr.

L a librairie F E R D . L A R C IE R
DEMANDE A ACHETER
S C H E Y V E N , Recueil de droit électoral, 1869 à
1886, 5 vol.
M A T O N , Revue pratique du notariat belge,
depuis 1875, ou séparément les années 1875,
1876 et 1877.
D E L E B E C Q U E e t D E B R A N D N E R , Bulletin

usuel des lois et arrêtés.
P riè re d’indiquer le prix, l’état de conservation
des ouvrages et, éventuellem ent, le genre de
reliure.
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C hau m o nt c. Delvaux.

SOJfMAIBE
ch.
(Cassation, moyen non soumis au ju<je du fond,
saisie, jugement par défaut, absence d’exécution.) —
Idem , 2* ch. (Garde civique, arrêtés des députations
permanentes, élection.) — Cour d'appel de Bruxelles,
2 ° ch. (Engagement théâtral, débit, inapplication
au cas d'inexécution du contrat.)— Idem , 3“ ch.
(Expropriation pour utilité publique, emprise par
tielle, taux du ressort.)— Idem . (Ecoles communales,
prêt du gouvernement, impossibilité de rembourse
ment anticipé, interprétation de la loi.) — Cour
d’appel de GanU, l r® ch. (Faillite, action en res
titution à la masse, connaissance île la cessation de
payement, payement par compensation, nullité
restreinte aux dettes nun exigibles, dettes échues.)
— T ribunal civil de Bruxelles, 2« ch. (Compétence
territoriale, quasi-détt de presse.) — T ribunal de
l r* instance de Mons, lro ch. (Héritier, requête en
délivrance de legs, testament, legs, pension inces
sible et insaisissable.) — T ribunal de commerce de
Bruxelles, l r“ ch. (Sociétés, qualification, détermi
nation par l'ensemble du contrat.) — Tribunal de
commerce d'Alost. (Compétence territoriale, action
en responsabilité de commis« -ires de société, plu
ralité de défendeurs, compétence exclusive du juge
du siège social.)
b elge

: Cour de cassation, 1 «

C hronique ju d ic ia ir e .
B ib lio g r a p h ie .

Le

r ir e ju dic ia ire

O u ï M. le conseiller D e le C ourt en son rap
port et sur les conclusions de M. M élot , premier
avocat général ;
S u r la fin de non recevoir opposée a u po u rv o i,
déduite de ce que le dem andeur est sans intérêt à
agir contre le détendeur qui ne lui réclame rien :
Altendn que le défendeur Delvaux a poursuivi
et obtenu contre le demandeur C hau m o nt un juge
ment par défaut, validant une saisie-arrêt pratiquéecontrece dernier, jugem ent auquel le dem an
deur a formé opposition et dont il a demandé la
nullité pour défaut d’exécution dans le délai légal ;
Que l’action, ayant ce double objet, ne pouvait
donc être dirigée contre Delvaux, bien que celui-ci
ait reçu le payement des causes de la saisie du
tiers-saisi q u i, lui, ne pouvait refuser d’exécuter
un jugem ent qui lu i ordonnait de payer ;
Attendu, au surplus, q u ’il ne consle pas du
jugement attaqué que ce moyen tiré du défaut
d'intérêt du dem andeur ait été proposé devant le
juge du fond ;

J U R I S P R U D E N C E BE L GE
Cour de cassation ( l r0 ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é .

17 novembre 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I. CASSATION. — MOYEN NON
NON RECEVABI

LITÉ. — II. SAISIE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. —
SIGNIFICATION. — ABSENCE D’EXÉCUTION. — OP
POSITION. — RECEVABILITÉ.

I. Une fin de non recevoir tirée du défaut
d’intérêt du demandeur ne peut être ac
cueillie par la cour de cassation s’il ne
consti! pas du jugement attaqué que ce
moyen ail été proposé devant le juge du
fond (1).
II. On ne peut déclarer non recevable l'op
position du saisi pour le motif que la
signification du jugement par défaut,
validant la saisie, l'avait averti suffisam
ment de la procédure en exécution qui
allait suivre (2).
(1) Cens, eass., 21 octobre 18S6, J. T., p. 1337 et les
renvois à la jurisprudence et aux P and . B.
(2) V. jugement attaqué Liège, 29 janvier 1887,
J. T., p. 1043. — V. aussi civ. Anvers, 13 décembre
1886, J. T., 1887, p. 27S. — Liège, 9 août 1886, J. T.,
p. 1243.

CONF ÉRE NCE DU J E U N E BARREAU
D ’A N V E R S

LE R I R E JU D IC IA IR E
Causerie par M 8 Charles D U M E R C Y .
M® Dumercy a présenté vendredi passé, à la Conféreuce du Jeune Barreau d'Anvers, une intéressante
étude sur « le Rire Judiciaire ».
Elle comprend trois parties : I. Le Rire à travers les
âges; — I I . Le Rire en lui-même; — 111. Le Rire
Judiciaire.
La première, très complète, nous montre le rire
dans la Bible; en Chaldée, d’après les inscriptions
cunéiformes de Ninive et de Babyl ne; dans l’Inde,
d'après la littératuro sanscrite; en Egypte, d'après les
hiéroglyphes; en Chine, d’après les écrits de Confucius.
Puis en Grèce, où le conférencier distingue : le rire
littéraire, épique (Iliade et Odyssée) et domique(la
Batrachyomachie); le rire politique dans Thémistocle,
Aristide. Lénnidas, Périclès, Epaminondas; le rire
dramatique d.ms les pièces satiriques d’Eschyle, Aris
tophane, Menuntre; enfin le rire philosophique (Socrate
et Diiigène.Théractitc et Démocr.te, les Hétaïres).
A Rome. L'esprit romain est le reflet de l’esprit hel
lénique. Le conférencier s'occupe du rire dans Plante,
Terence, César, Cicéron, Horace.

S u r l'u n iqu e moyen d u p o u rv o i d é d u it de la
vio latio n i*l de la fausse applicalion des arl. 15G,
15S et 159 du code de procédure civile;
Attendu q u ’aux termes de l'art. 158 du code de
procédure civile, l’opposition à un jugem ent,rendu
par défaut contre une partie qui n'a pas d’avoué,
est recevable ju sq u ’à l’exécution du jugem ent et
que l’art. 159 du m êm e code exige, pour que le
jugem ent soit réputé exécuté, ou bien certains
actes spéciaux qu’il déterm ine, ou bien en général
quelque acte « duquel il résulte nécessairement
» que l’exécution du jugem ent a été connue de la
» de la partie défaillante; »
Attendu que le jugem ent attaqué se borne à
constater que le défendeur a fait signifier au de
m andeur le jugem ent de validité de saisie-arrêt
prononcé contre lui par défaut et en induit que ce
jugem ent a été exécuté à son égard ;
Attendu que cette signification ne constitue
aucun des éléments légaux d’exécution ci-dessus
rappelés ;
Que la signification d’un jugem ent n’est q u ’un
acte préparatoire à son exécution, mais n ’en est
pas l’exécution m êm e;
Q u’elle ne peut, notam m ent, par elle seule faire
connaflre nécessairement au saisi la suite donnée
ultérieurem ent au jugem ent de validité, tant par
le créancier saisissant que par le tiers-saisi ;
Que la présomption d’une exécution possible,
que peut en induire le saisi défaillant, n’est pas la

Le Moyen-âge a son rire à lui : le grotesque. En lit
térature il se retrouve dans les farces et les sotties; en
architecture, dans les chapitaux et portails chargés de
monstres; dans les mœurs, dansl'institutiondes papes
des fous, des géants locaux, etc.
Puis viennent les grands rieurs de la Renaissance:
Shakespeare, Cervantes, Boccace, Rabelais. Après
Rabelais, et peut-être bien grâce à lui, à citer : la
satire Ménippée.
Au X V IIo siècle, M® Dumercy distingue Pascal avec
ses Provinciales ; Corneille avec Le Menteur ; Racine
avec les Plaideurs; La Fontaine avec ses fables et ses
contes; enfin et surtout Molière.
Au X V III" siècle, Montesquieu avec ses Lettres per
sanes et, surtout, Voltaire et ses fils littéraires: Beau
marchais, Chamfort, Rivarol. Beaumarchais, qui a
écrit : Je ris de tout pour n’être pas obligéd'en pleurer;
et Chamfort : Le plus perdu de tous les jours est celui
où l’on n’a pas ri.
La Rêvolutiou et l'Empire sont de sombres périodes
de l'histoire. On rit peu. A rappeler le mot de Napo
léon : Du sublime au ridicule il n'y a qu’un pas.
Le rire renaît pendant la Restauration et 1» Monar
chie de Juillet avec Béranger, Paul-Louis Courrier,
Alphonse Karr. Ce dernier en écrivant ses incompa
rables Guêpes. Depuis ii y a àétudiersurtout ; Prévost
Parado!, Rochefort, Augier, Dumas, Paüleron,
Labicne. Depuis. aussi, une nouveJ» expression artis
tique du rire: L ’opérette.
La seconde partie considère le rire en lui-même.
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connaissance d’une exécution accom plie exigée
par la loi ;
Attendu q u ’en déclarant néanm oins l’action et
l’opposition du dem andeur non recevables, parce
que la signification du ju g e m e n t par défaut, vali
dant la saisie, l’avait averti suffisam m ent de la
procédure en exécution qui allait suivre, sans
constater l’existence d’aucun autre acte ayant dû
nécessairement faire connaître au dem andeur
l’exécution donnée au dit ju g e m e n t ensuite de
cette signification, la décition attaquée a contre
venu à l’art. 159 précité;
P a r ces m otifs, la Cour casse le jugement rendu
en cause par le tribunal de première instance de
Liège ; ordonne que le présent arrêt sera trans
crit sur les registres du dit tribunal et que m en 
tion en sera faite en marge de ladécision annulée;
renvoie la cause devant le tribunal de première
instance de Verviers; condamne le défendeur aux
frais du jugem ent annulé et de l'instance en cas
sation.
Plaidants : M M C* E d m o n d P i c a r d c . V a n D i e voet.

Q u’il suit de là que la fin de non recevoir ne
peut être accueillie;

(feuilleton).

SOUMIS AU JUGE DU FOND. —

A N N O N C E S : 3 0 centimes la ligne et à forfait
Le Journal insère spécialement les annonces relatives au droit, aux matières
judiciaires et au notariat.
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J urisprudence

Il sera rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit et aux matières Judiciaires
dont deux exemplaires parviendront S la rédaction du Journal

Cour de cassation (2® ch.).
P r é s id e n c e d e M . l e c h e v a l ie r H y n d e r ic k .

21 novembre 1887.
DROIT PÉNAL. — GARDE CIVIQUE. — ARRÊTÉS DES
DÉPUTATIONS PERMANENTES. — ÉLECTION. —

ce recours; que, notam m ent, les lois spéciales sur
la garde civique des 8 mai 1818 et 13 ju ille t 1853
n'ont ouvert le recours en cassation contre les
arrêtés des députations permanentes qu’en matière
de recensement ou de discipline el sont muettes
quant aux décisions en matière d’élection ; d’où
suit que le pourvoi n ’est pas recevable;
P a r ces m otifs, la Cour rejette le pourvoi, con
dam ne le dem andeur aux dépens.

Cour d’appel de Bruxelles (2e ch.).
P r é s id e n c e d e

M. Joly.

3 décembre 1887.
DROIT CIVIL. — ENGAGEMENT THEATRAL. — DÉDIT.
—

INEXÉCUTION LU CONTRAT. — INAPPLICATION.

La clause d'un contrat d’engagement théâ
tral, d’apt'ès laquelle celui-ci ne pourra
s'annuler que si les contractants se paient
réciproquement un dédit équivalent â
la totalité des appointements, n'est pas
applicable au cas où l’une des parties
demande en justice la résiliation du
contrat pour cause d’inexécution de
l’autre partie ; dans ce dernier cas, les
dommages-intérêts doivent être fixés en
proportion du dommage résultant réelle
ment de l'inexécution du contrat (1).
M. Sim on c. L . Reuttal.

RECOURS EN CASSATION. — NON RECEVABILITÉ.

Les lois spéciales sur la garde civique des
8 mai 1848 et 13 juillet 1853 n'ouvrent le
recows en cassation contre les arrêtés des
députanons permanentes qu'en matière
de recensement ou de discipline et sont
muettes quant aux décisions en matière
d'election. Le recours en cassation n'est
donc pas recevable contre ces der
nières (l).
Weissenfeld.
O u ï M . le conseiller C o r b i s i e r d e M é a g l t s a r t
en son rapport et sur les conclusions de M . B o s c h ,
avocat général ;
Vu le pourvoi;

Sur la fin de non recevoir proposée d'office :
Attendu que le recours en cassation est une
voie extraordinaire qui n’est ouverte que lors
qu’une disposition de loi l’admet expressément;
Attendu que, dans l’espèce, aucune loi n ’admet
(1) V. conf. P a n d . B ., v° Cassation en général,
n" 33.

Comment on peut le diviser, ce qui le fait naître, ses
effets.
M» Dumercy distingue les rires intelligent et bête;
bon et méchant; naturel et affecté; franc et sardóni
que. Il y a la plaisanterie, la raillerie, le persifilage,
le s rcasme, l ’ironie..... Le rire est physiologique ou
psychologique. Il est spontané Ou provoqué.
Provoqué, par le ridicule; dans les personnes, par
des infirmités physiques ou morales; ou dans les évé
nements, par des accidents physiques ou moraux, les
infortunes conjugales, par exemple.
Ici se place une observation aussi juste qu'inatten
due. Le rire résulte toujours ou d’une difformité, ou
d’une infirmité, ou d’un accident. II est provoqué p ar
un ohjet qui n’est pas ce qu’il devrait être. On rit donc
non pas des choses gaies, mais des choses tristes. Le
ridicule et l’odieux sont la même chose. On considère
seulement l’objet'd'un œil différent. L ’odieux, c’est la
chose au point de vue de la morale; le ridicule, au
point de vue do l’art.Le rire est un plaisir esthétique :
le plus délicat des plaisirs esthétiques.
L'examen des effets du rire nous amène à la troi
sième partie du travail.
Tout d’abord, il y a une confusion à éviter.
Il ne s’agit pas du riro qui tend à rendre les affaires
judiciaires ridicules : M aître P alhelin, les Plaideurs,
la Boule, le Conseil judiciaire, etc. Il s'agit du rire em
ployé comme arme de combat dans les luttes judi
ciaires.
Les effets du rire sont immenses. Tout Je monde en

Quant aux dommages-intérêts :
A llendu que l’intim é fonde son appel incident
sur une clause du contrat d’après laquelle il ne
pourra s’annule r q u’en se payant réciproquement
un dédit équivalent à la totalité des appointements
que l'artiste a à recevoir ju sq u ’à l’expiration de
son engagement;
Que celte clause prévoit le cas où l'une des par
ties contractantes voudrait, de sa seule volonté,
résilier l'engagement ; qu'elle doit, comme toutes
les clauses pénales, s’interpréter restrictivement
et qu’elle n’est pas applicable au cas où l'une des
parties dem ande en justice la résiliation du con
trat pour cause d'inexécution de l’autre partie;
A llendu que,dans ce dernier cas, les dommagesintérêts doivent être, d'après les principes géné
raux, fixés en proportion du dom m age résultant
réellement de l’inexécution du contrat ;
Attendu que les do m m :,ges-intérôts allégués par
(1) Cons. Civ. Brux., 31 mars 1887, J. T., 385. —
V. P a n d . B., v1* Clause pénale, n°* 59 et s., 71 et s.;
Artiste dram atique, n°s 100 et s.

convient et la caricature, la comédie, le pamphlet le
prouvent.
Dès lors, pourquoi ne pas emploj'er.pour l'éloquence
judiciaire, le moyen employé avec tant de succès dans
les débats artistiques, littéraires, politiques ?
Pourquoi la Justice ne pourrait-elle être gaie ?
On admet le rire partout où l'on parle, excepté au
Palais.
Est-ce juste? Est-ce habile ?
Juste? En réglant un rôle d'audience, en prononçant
un jugement ou en plaidant, pourquoi faut-il que m a
gistrats et avocats soient graves et sombres comme la
robe qu’ils portent î Ce n’est pas lu gravi lé avec laquelle
on traite les affaires, qui assure une bonne justice. Ce
qui vaut, c’est l’argument, et, s ii est bon, pcrdra-t-U
son mérite à être présenté avec grâce, avec élégance,
avec esprit 1
Habile 1 Moins encore.
Le rire est la plus redoutable des armes dans une
lutte oratoire. Pursonne n’est mieux disposé à votre
égard que celui que vous avezf dt rire. La reconnais,
sance de l’esprit est autrement profonde que celle de
l ’estomac, et pourtant :
• Tout se f it cd mangeant, dans le siècle où nous
[sommes,
• Et c’est par des dîners qu’on gouverne les hommes. *
Il n'est pas de meilleur moyen de tenir éveillée
cette attention du juge qu’il est si difficile de
conquérir.
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laju s t e r é p a r a t io n

d u p r é ju d ic e s o u ffe r t p a r l ’i n t i m é ;

P a r ces motifs, la Cour met à néant l’appel
ncident, etc.
P la i d a n t s : M A t°* H o d t e k i e t e t I I a u n c . W e b e r .

Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.).
P r é s id e n c e d b

30

M. E

eckman.
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ment potir Vexécution d'une loi, ont été
publiés aux mémoriaux administratifs, les
communes qui ont ultérieurement contracté
avec le gouvernement, étant fixées sur le
sens qu'il attribuait à la loi et à la conven
tion, doivent être réputées, en l’absence de
toute réserve de leur part, avoir accepté
celle interprétation (1).
La commune de Saint-Gilles c. l’Etat Belge et
ia Caisse d’épargne.

Attendu que l’appelante a successivement
emprunté de l’Etat belge, pour construction et
P A R T IE L L E . — T A U X DU R E S S O R T .— ÉVALUATION
ameublement de maisons d’école, les sommesde
P A R L E S P A R T IE S .
170,000 francs, 225,000 francs el 320,000 francs,
E n cas d'emprise partielle par expropria remboursables en trente annuités, calculées sur
tion pour cause d’utilité publique, la valeur pied de 4 p. c. d’intérêt et de 1fr. 78cent, d’amor
du litige ne peut être déterminée que par tissement, suivant arrêtés royaux des 24juin 1875,
l'évaluation faite par les parties (1).
10 août 1878el 22 octobre 1880;
Attendu que l’Eiat a cédé sa créance et d’autres
Etal Belge c. Société immobilière.
de même nature à la Caisse générale d’épargne et
Quant à la recevabilité de Vappel:
de retraite et que la commune de Saint-Gilles
Attenduqu’aucunedesemprisesnecomprendune prétend, suivant exploit du 29octobre 1885, forcer
parcelleentière, spécialement évaluée à la matrice la dite caisse, de concert avec l’Etat, à recevoir
cadastrale, ni même la totalité de la partie non anticipalivement le remboursement de la partie
bâtie qui y fait l'objel d’une évaluation distincte ; non encore remboursée des dites annuités, sur
que,dès lors,la valeur de la cause ne peut être dé
pied de l’amortissement précité de 1fr. 78 cent,
terminée conformément à l’article 32 de la loi du p. c.;
25 mars 1876, d’après un calcul basé sur le mon
Attendu que la commune base son action sur
tant du revenu cadastral; qu’à cet égard, le légis l’art. 1187du code civil,qui dispose« que le terme
lateur de 1876s’est formellement exprimé dans le est toujours présuméstipuléen faveur du débiteur,
rapport contenant l’exposé des motifs du projet et à moins qu’il ne résulte de la stipulation ou des
qu’il n’a fait d’ailleurs que maintenir une réserve circonstances qu’il a été aussi convenu en faveur
expressément consacréedéjà par l’art. 14de la loi du créancier ■
>
;
du 25mars 1841;
Attendu qu’à la différencedu casde rembourse
Attendu qu’il est superflu de rechercher en con ment anticipé des obligations du Grand Luxem
séquencequel est lecaratèreque la demande avait bourg, dont l’appelante a argumenté, il ne s’agit
dès le principe ou qu’elle a pu conserver après le pas, dans l’espèce, d’une convention soumise aux
jugement qu’a reconnu l'accomplissement des règles du droit civil, mais .d’une opération régie
formalités prescrites pour parvenir à l’expropria pardes règles spéciales qni font l’objet de la loi du
tion ; qu’en effet, il est certain qu’en toute hypo 14août 1873, laquelle détermine le mode et les
thèse,lesbaseslégalesd’évaluation faisaient défaut; conditions des prêts qu’elle autorise;
qu’il incombait donc à l'Eiat demandeur d’évaluer
Attendu qu’après avoir, par son art. 4, autorisé
le litigeel quecetle évaluation, tulle qu'elle résulte le gouvernement à faire des avances, à l’intérêt
des conclusions prises devant le premier juge, de 4 p. c., remboursables par annuités qui com
excèdele tauxdu dernier ressort;
prendront l’intérêt et l’amorlisement, l’art. 5 de
Au fond.....(Sansintérêt).
la loi ne prévoit, également que le remboursement
P ar ces motifs, la Cour, écartant toute conclu par annuités, el dispose que les mandats repré
sion contraire, M. l'avocat général d e R o n g é
sentatifs des annuités seront payables aux échéan
eniendu et de son avis, déclare l’appel rocevable. cesconvenues;
Plaidants ; MM. 0. Landrien et Van D ie v o e t .
Attendu que rien, dansl’exposédesmotifs, dans
les rapports à la Chambre et au Sénat, ni dans
les discussions au sein des Chambres, ne prévoit
Cour d’appel de Bruxelles (3e ch.). ni même ne suppose le cas d’un remboursement
anticipé;
P r é s id e n c e d e M . E e c k m a n .
Qu’au contraire, les énonciations de l’exposé
2 novembre 1887.
des motifs(Documents parlementaires, 1872-1873,
p. 55): avances remboursables par annuités à des
D R O IT A D M IN IS T R A T IF . — ÉCOLES COM MUNALES. —
termes réglés et convenus, — créance incontes
P R Ê T DU G OU V E RN EM EN T . — IM P O SSIBILIT É DE
table quanta la somme et,à la datedu payement,
REM B OU RSEM EN T A N T IC IPÉ. — IN T E R P R É T A T IO N
—le système des avances remboursables étant
DE L A L O I. — A R R Ê T É ROTAL E T C IR C U L A IR E
organisé, —litre de recouvrement à tous égards
M IN IS T É R IE L L E . — PUBLICATION AU M É M O R IA L .
indiscutible, —montrent que le gouvernement
— v a l e u r a l ’é g a r d d e s c o m m u n e s .
entendait exclure tout mode de remboursement
La loi du 14 août 1873, qui détermine le autre que celui réglé par le projet;
mode el les conditions des prêts pour con
Attendu que cette pensée est encore confirmée
struction el ameublement de maisons d'école, par les observations présenlées à la séance de la
ne prévoit ni même ne suppose le cas iCun Chambre du 26 juin 1873, par le ministre des
remboursement anticipé et ne permet qu'un finances, M. M alo u, qui, répondant à cesobjections,
seul mode de rentrée ou de recouvrement, résumait le système financier du projet en ces
le payement des annuités, conformément au termes: a Le gouvernement, lorsqu’il fera le prêt,
tableau d'amortissement (2).
» se fera reinëttre des assignations payables aux
Quand un arrêté royal et une circulaire mi » échéances des annuités et il se les payera par
nistérielle., qui constituent en quelque sorte ncompensation ou autrement» (Annales parle
le programme des opérations du gouverne- mentaires, p. 1435) ;
Qu’ensuite, à la même séance, répondant à la
demande de M. P i r m e z , de savoir ee que seront
(1) Cons. cass., 6 décembre 1886, J . T., 1548, et les
renvois. — Liège, 12 novembre 1886, J. T., 1414. —
les délégations sur le fonds communal, le même

E X P R O P R IA T IO N PO U R U T IL IT É P U B LIQ U E . — E M P R IS E

Brux., 5 février 1885, J . T., 365. — V. aussi Pand. B.,
v° Compétencd civile en yènóral, n°‘ 594 et s.
(2) Cons. Comm. Brux., 23janv. 1886, J . T. 171 et
les renvois aux P and . B.

Et pourtant ils sont généralement graves, graves,
ceux qui administrent lajnsUoe.
En a-t-il toujours été ainsi ?
Démosthène semble ignorer le rire judiciaire, mais
les Grecs reprochaient à leurs avocats, en général,
un trop grand amour de la plaisanterie. Quintilien
la recommande vivement, et Cicéron et les avocats
d’alors parsemaient leurs plaidoyers de plaisanteries.
Puis le Moyen-âge venu, les procès religieux sur
gissant , nombreux, partout le rire judiciaire se
perd et il faut aller jusqu'à Beaumarchais pour le
retrouver.
Beaumarchais I Lui, dont on a dit qu’il souffletait
en se mettant à genoux; lui qui, par ses mémoire«,
gagnaient ses procès devant le public avant qu’ils
fussent plaidés devant les magistrats, Beaumarchais,
voilà bien le maître, du genre.
La fin du siècle dernier, le commencement de
celui-ci assistèrent & un travail législatif considé
rable : la réorganisation de l’administration et la
codification des lois, désormais uniques.
Ces immenses travaux trouvèrent des hommes
dignes de les appliquer et de les interpréter. Le rire
judiciaire reparut. Dupin, Duval, Chaix-d Ksi-Ange,
ne dédaignèrent pas d’y recourir, et parmi leurs
successeurs au Barreau, grand nombre et des plus
distingués llrent comme eux : Nicoiet, Cléry, Gatineau. Plus tard : Orls, Lejeune, Picard, Robert. E l à
Anvers, pour ne pas parler dea vivants, Jacques
Jacobs et De Martelaere.
Le rire judiciaire, d’ailleurs, est souvent provoqué

(1) Cons. P a n d . B., v° Circulaire adm inistrative,
n"* 22 ss., 10 et 46 ss.

involontairement. Certains huissiers et greffiers, dis
traits, certains geudarraes trop zélés, certains témoins
timides, se chargent de cette besogne.
Chose curieux, aucun traité de la profession ne
s’occupe du rire judiciaire. Les règles à suivre peuvent
se résumer ainsi : 1» S’en servir avec modération et
discrétion : il ne faut pas abattre l’adversaire quand,
pour le vaincre, il suflit de le mettre hors de combat;
2 ° avec bravoure et loyauté : le rire est une épée et
non pas un poignard; 3° avec tact: si l’esprit est une
pierre précieuse, c’cst le tacl qui en f a t la monture.
11 faut de l’esprit de la qualité la meilleure ; 4° eulln
et surtout ne jamais se servir du rire judiciaire contre
un confrère. Co serait une atteinte aux devoirs de
confraternité.
Telle est en résumé la conférence de M« Dumercy.
Présentée avec méthode, très claire en même temps
que très élégante, bourrée de citations heureuses,
elle a été vivement applaudie par les nombreux avo.
cats présents.
Faut-il admettre les conclusions du conférencier?
Faut-il recommander aux magistrats et aux avocats
de donner aux jugements et aux plaidoyers ce tour
aiiuabte dont M* Duneivy vaudrait les voir parfis?
Avant tout, il s’agit d'une affaire de tact, nous semblet-il. Il s'agit do saisir le genre de littérature qui
convient à chaqueaffaire. Sans doute, il serait absurde
de prendre des airs Je TorquOuiada à propos dos mille
et un petits procès ridicules qui s'alitent gravement
devant les tribunaux. Mais, avant tout, il ne faut pas
perdre de vue que la justice est essentiellement chose
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ministrerépondit « qu’il fallait exclure les forma- ;I
n litésducode civil pour lesactesqui, aujourd’hui,
» ont pris une impoitanceet revêtu des formes
» tout à fait imprévues à l’époqueoù eecode a été
n fait » (Annales parlementaires, p. 1436);
Attendu que l’adoption de cemode exclusif de
remboursement s’explique parfaitement lorsqu’on
se reporte à l’année 1873. puisque personne n’au
rait eu alors l'idée de l’abaissement actuel du taux
de lïnlérêl, sans lequel le remboursement anüeipatif n’aurait présenté aucun avantage pour les
communes ;
Qu’en outre, l'éventualité du remboursement
anticipatif pouvait d’autant moins être dans les
prévisionsdu législateur de 1873, que leconcours
de l’Etat ne devait êtreaccordé qu’aux communes
qui justifieraient de l’insuffisance des ressources
locales (Rapport de la section centrale, Documents
parlementaires, p. 379), et que l’on considérait
déjà comme un véritable bienfait pour les com
munes d’obtenir de l’Etat des avauces à l'intérêt
de4 p. c., alors que, commeleconstatait le minis
tre des finances, le Crédit communal ne prêtait,
àcelle époque, qu’à l’intérêtde 43/4p. a.(Annales
parlementaires, p. 1431);
Allendii, d’ailleurs, que l’on comprend encore
que l'Etat ait jugé ce mode de remboursement
nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts; que
l’art. 6de la loi imposant au gouvernement l’obli
gation d’employer les sommes remboursées en
rachats de titres de la dette publique ou de bons
du trésor, il pouvait importer au trésor, comme au
crédit publie, que de trop fortes sommes à rem
ployer ne soient pas misesau même moment à la
disposition du gouvernement et ne pèsent sur les
cours delà bourse;
Attendu que la commune appelante objecte en
vain que la loi elle-même a prévu le cas de rem
boursement anticipé, en disposant par cet art. 6,
quant à l’emploi des sommes recouvrées, du chef
desdites avances;
Attendu que l’objection exagère la portée du
mot recouvrées; que ce texte de loi étant exacte
ment celui du projet du gouvernement, il suffit,
pour en fixer le sens, de rappeler la réponse faite
par le gouvernement à la question de la section
centrale, de faire connaître comment il entendait
faire coïncider le remboursement des bons du
trésor avec celui des annuités? qu’il répondit:
« Quand ces prêts rentreront par le payement des
annuités, il placera les fonds... » (Documents par
lementaires, p. 381) ;
Qu’il suit deces termes que le gouvernement ne
prévoyait qu’un seul mode derentréeou derecou
vrement, lepayementdes annuités, conformément
au tableau d’amortissement ;
Attendu que cetle pensée exprimée par le gou
vernement avant le votede la loi n’a été aucune
ment contredite el que l’arrêié royal d’exécution
du 14novembre 1873disposedans le même sens ;
queson art. 2, notamment, porte en termes exprès
que le remboursement devra se faire conformé
ment au tableau annexé, par annuités égales com
prenant l’intérêt et l’amortissement ;
Attendu, enfin, (pie la circulaire adressée aux
gouverneurs, par le ministre de l'intérieur, le 22
novembre 1873, porte expressément que les
annuités sont payables par quarts. Sans anticipa
tion ;

Attendu que cet arrêté royal et cctle circulaire,
qui constituent en quelque sorte le programme
des opérations du gouvernement en cette inaiière,
ont été publiés aux mémoriaux administratifs;
qu'ainsi les communes, qui ont ultérieurement
contractéavec legouvernement, étant fixées sur
le sens qu'il attribuait à la loi et à ia convention,
doivent êtreréputées,en l'absence detoute réserve
de leur part, avoir accepté cetle interprétation ;
Attendu que, si l’on nepeut dire avec lepremier
juge que la commune de Saint-Gilles doit êüe

grave que ses décisions peuvent avoir les consé
quences les plus graves et qu'ils exigent par suite
d’être traités gravement. Nous trouverions abso
lument déplacées — si spirituelles, soient-olles — les
plaisauteries que feraient le magistrat à son siège,
l’avocat à la barre, dans des allaites où so.it engagés
la vie, l'honneur, la considération, la fortune des plai
deurs.
Or, ces procès-lâ sont les plus nombreux.
La gravité sera donc la règle, et celle-ci aura peu
d'exceptions.
Après nous être éloigne un instant de M» Dumercy,
nous nous empressons de revenir à lui pour le
féliciter.
La soirée de vendredi dernier a fourni à M» Dumercy
l’occasion de parler — gravement — des devoirs de
confraternité et de la solidarité qui unissent les
membres du Barreau.
Parmi les auditeurs, se trouvait un grand nombre
de ■ nouveaux confrères ».
Le passage ému de sa Conférence a produit une
impression excellante et nous en félicitons chaleu
reusement l'orateur.
On nous assuro quo son exemple sera suivi, que
M" Vau Calster a accepté de faire prochainement
une conférence ayant p.¡ur sujet : * L’ancien et le nou
veau Palais -, et que d’autres avocats éminents sont
disposés à en faire autant.
E r n e s t B o s ie r s .
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considérée comme libérée des dits emprunts, par
la remise qu’elle a faiîe de délégationsqui impli
queraient une novation par substitution d’un
autre débiteur, il résulte tout au moins dece qui
précède que le législateur de 1873aentenduorga
niser un système de remboursement invariable,
soustrait aux incertitudes de l’avenir et qui, dans
les circonstances de l’époque, était de nature à
concilier et à garantir les inlérêis tant de l’Etat
que des provinces et des communes auxquelles
il consentait à venir en aide dans un intérêt
public;
Qu’il en résulte que le remboursement par
annuités, tel qu’il a été stipulé, est la condition
légale des avances litigieuses faites à l'appelante
par l’intimé;
Attendu, au surplus, que cette interprétation a
étéconsacrée législativement par le vole de la loi
du 29 décembre I8S4, qui a rendu le payement
des annuités absolument définitif, en approuvant
par son art. 2 la convention conclue le 25 octobre
1881 entre legouvernement et la Caissed’épargne
et de retraite, pour la cession des annuités dont il
s’agit;

Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme
de M
. l'avocat général d b R o n g é , met l'appel au
néant et condamne l'appelanteaux dépens.
Plaidants: MM" V a n M e e n e n c . J u l e s L e J e u n e .

Cour d'appel de Gand (1" ch.).
P r é s id e n c e

de

M.

de

M eren .

26 novembre 1887.
D R O IT

C O M M E RC IA L.

—

F A IL L IT E .

R EST IT U T ION A LA M A SSE. —

—

A C T IO N E N

I . CONNAISSANCE DE

L A CESSATION DE P A Y E M E N T . — P R E U V E . —
P U L A T IO N

D ’ UN

A R R IÉ R É E S . —

PA YE M E N T

R E S T R E IN T E

SU R

DES

STI

FA C T U RE S

OPPOSITION SU R U N E IN D E M N IT É

D ’ASSU RAN CE. —

II.

IN T É R Ê T

FA IT S

PAR

NON

CONCLUANTS. —

COM PEN SAT ION . —

A U X ' DETTES

N ON

N U L LIT É

E X IG IB L E S .

~

IN A P P L IC A B IL IT É A L A COM PENSATION L É G A L E . —
DETTES ÉCHUES.

I. La stipulation d'un intérêt sur le montant
des factures arriérées ni l'opposition entre
les mains de l'assureur sur une indemnité
cCassurance due à son débiteur n impli
quent nécessairement, chez le créancier,
la connaissance de la cessation de paye
ment.
II. En déclarant nul le payement par com
pensation, la loi restreint cetle nullité aux
payements de dettes non échues, par con
séquent non exigibles; dès lors, elle n'airteint que la compensation facultative et ne
peut étendre ses effets à la compensation
légale qui n'a lieu qu'entre dettes exigibles,
par conséquent echues (1).
Dauwe c. Volant.
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté
que l’intimé Adolphe Volant est seul propriétaire
de la maison de commerce connue sous la firme
“ G. Volant et C* « ;
Attendu qu’il estconslant que laveuveLachaert
a été déclarée en état de faillite par jugement du
26 septembre 1885 et que, par jugement du 21 oc
tobresuivant,l’époque delacessation de payement
a étéreportée au 26avril précédent;
Que l’intimé était créancier de la diteveuve La
chaert, d’unesomme de 4,003 fr. 04 c., du chef de
livraisons et fournitures, el que sa créance était
liquide et exigible dès avant cetle dernière date !
Que, le 13 mai 1885, le montant d’une indem
nité d’assurancedjieà la veuve Lachaert, à la suite
d’un incendie, aété distribué à ses créanciers, et
qu’à ce tilre l’intimé a reçu 1,000 francs en
espècesà valoir sur sacréancede 4,003 fr. Oi c.;
Que, le 1" juin suivant, le notaire Stevens a fait
savoir à l’intimé qu’il était chargé par la veuve La
chaert de vendre les propriétés et de liquider les
affaires de ceile-ci, priant le dit intimé de lui en
voyerla notedecequi lui était dû par celtecliente;
que, dans cetleletlre, il n’est fait aucune allusion
àC
equi a paru dôtcriniuer la veuve Lachaert à
liquider ses affaires ;
Qu’aux termes du procès-verbal de vente publi
quevolontaire du 16juin, enregistré, l’intimé est
resté adjudicataire de deux maisons avec dépen
dancesappartenant à la veuve Lachaert, ce pour
le prixde 17,550 francs ;
Que l’intimé a impute sur ce prix d’achat les
3,003fr. 04 c. qui lui restaient encore dus par la
veuve Lachaert ;
Attendu que l'action intentée à l’intimé par l’ap
pelant, curateurà la faillite de la veuve Lachaert,
tend à la restitution à la masse faillie des deux
sommes de 1,000 francs et de 3,003 fr. 04 c. men
tionnées ci-dessus, et se tonde sur les dispositions
des art. 445, alinéas 1 et 3, et 446 de la loi du
18avril 1851 ;
Attendu que, pour justifier son action quaut à
l’acomptede 1,GU0 francseu espècesreçu par l’in
timé, le 23 mai 1885, l’appelant avait à établir,
aux termesde l’art. 446 invoqué, que l’intimé avait
(1) Cons. comm. Mons, 30 ju in 1886, J. T., 14S3. —
V . P a n d . B., v° Comjpansution, a “3 100 et s., 107,210
et ss.
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à celte d a le c o n n a is s a n c e d e la ce ssa tio n de p a y e 

5!. d e Hoon, substitut du procureur du roi, se déclare
compétent ;

les défendeurs de toutes conclusions contraires el spé
cialement- de leur conclusion tendant à la nomination
d'un séquestre et à leur demande de compte, liquida*
dation et partage de la succession de M le Baron
Alfred de Hérissem, sans s'arrêter aux faits qu’ils arti
culent, lesquels sontirrelevauts, déclare le demandeur
bien fondé en son action; dit, en conséquence, que le
testament du B.iron Alfred de Hérissem du 28 novem
bre 1876 et son codicille du 11 mars 1883 seront exé
cutés en leur forme et teneur, en ce qui les concerne;
Condamne les défendeurs à faire délivrance au
demandeur des legs faiis tant en sa faveur qu'en celle
de ses enfants ;
Déclare que le demandeur pourra se mettre en pos
session des biens lui légués pour en percevoir les fruits
et revenus â compter du jour du décès du testateur, le
tout aux frais de la succession, ele.
Plaidants : MM" Alph. Harwgnie c. Em. Masquklibiu
père.

m e n t;

Attendu que les faits articulés avec offre de
preuve à ces fins par l'appelant, devant le premier
juge, ne sont pas coiicluiiuls; que la stipulation
d’un intérêt sur le m ontant des factures arriérées,
ni l'opposition entre les m ains de l'assureur sur
une indem nité d’assur.ince due à son débiteur,
n ’im pliquen t pas nécessairement chez le créancier
la connaissance de ia cessation de payement, des
mesuri s de cette nalure se prenant aussi bien
contre des débiteurs solvables, mais lenls à payer,
que contre eeux dont les ressources sont épuisées;
que, dans l’espèce, le retard dans le payement
devait d'autant moins faire conclure à la cessation,
que la débitrice possédait des immeubles et q u ’il
n’y avait eu chez elle ni protêt, ni refus de paye
m ent;
Attendu q u ’en ce qui concerne le solde de
3,003 fr. 04 c., compensé avec p irtie du prix de
l'adjudication du 16 ju in 18S5, le soutènement de
l’appelant n’est pas m ieux fondé;
Attendu, en effet, que les nullités sont d’inter
prétation étroite; que la disposition des alinéas 1
et 3 de l’art 445 susrappelé déclare nu l, il est vrai,
le payement par com pensation, m ais restreint
celle nullité aux payements de dettes non échues,
par conséquent non exigibles; que, dès lors, elle
n’alteiut que la seule compensation facultative et
ne peut étendre ses effets à la compensation légale
qui n’a lieu qu’entre dettes exigibles, par consé
quent échues ;
Altendu q u ’il ne pourrait être contesté que la
compensation, dont se prévaut l’intim é, s’est opé
rée dans les conditions déterminées par les arti
cles 1290 et 1291. C. civ.;
A llendu que, devant la Oour, l’appelant a offert
de prouver :
l° Q u e la renonciation au bénéfice de la com
pensation, dans le chef des créanciers, a été une
condition de la vente ;
2° Que le notaire Stevens en a spécialement
prévenu l’intim é et lui a refusé quittance, parce
q u ’il voulait se prévaloir quand même de la com 
pensation ;
Attendu que, d’après le procès-verbal de venle,
l’adjudication a été faite sur le pied des charges
qu’il énonce, et que, parmi les charges y énon
cées, la condition vantée par l’appelant ne figure
point; que, dès lors, la disposition de l’art. 1341,
G. civ., fait obstacle à l ’admission de la preuve
offerte;
A ltendu, d’ailleurs, que l’intim é ayant effectué le
payement de son prix d’achat entre les m ains de
la venderesse, veuve Lûchaert, et conlre quittance
de celle-ci, com m e l’art. 9 du cahier des charges
lu i imposait de le faire, il ne se conçoit pas que le
notaire Stevens ait pu se trouver dans le cas de
refuser quittance à l ’in tim é ;
P a r ces m o tifs, la Cour, o uï M. l’avocat géné
ral d e GAMOND.cn son avis conforme, faisant droit
et rejetant toutes fins et conclusions contraires,
confirme le jugem ent dont app el, en tant q u ’il a
déclaré l'appelant non fondé à réclamer la restitu
tion, à la masse faillie.de la sommede 3,001 fr. 04;
met le dit jugem ent à néant pour le surplus et ré
formant, déclare l’appelant également non fondé
à réclamer 1a restitution, à la masse faillie, de la
somme de 1,000 fr.; en conséquence, déboute
l’appel.-mtde son action et le condam ne, en la qua
lité q u ’il agit, aux dépens des deux instances.
P laid an ts: M M “ D auw e c . De G r o o t e .

Tribunal civil de Bruxelles (2* ch.).
P r é s id e n c e

de

14
p r o c é d u r e c iv il e .

M.

du

R

oy de

B l ic q u y .

décembre 1887.
—

c o m p é t e n c e t e r r it o r i a l e .

— QUASI-DELIT DE PRESSE. — FAIT DE LA DISTRI
BUTION ATTRIBUTIF DE JÜRID1CTION.

E n ce q u i c o n c e rn e le d o m m a g e o c c a s io n n é
p a r u n jo u r n a l, le f a it de la d is tr ib u tio n
est a t t r ib u t if d e co m p éte n ce p u is q u 'il c o n 
s titu e é g a le m e n t la ca u se d u d o m m a g e
r é s u lta n t de la p u b lic a tio n de l'a r tic le
in c r im in é ( 1 ).
La Société Anonyme de Saint-Pierre c. Léon de ThierNagelmakers, éditeur du Journal L a Meuse.
Attendu que le défendeur prétend que son obligation,
à la supposer existante, ne peut avoir pris naissance
que dans l'arrondissement de Liège ;
Altendu qu’il invoque à l'appui de co soutènement le
fail que le journal « La Meuse » s'édile à Liège ; que
c’esi dans celte ville qu'il est mis sous bande et jelé à
la poste pour les abonnés hors murs; qu’il importe
peu, dès lors, qu’il soil répandu ou non à Bruxelles et
dans l'arrondissement ;
Altendu que l’obligation de réparer le dommage
résultant d’un délii ou d’un quasi-délit naît là où le
fait dommageable s'est produit; qu’en ce qui eoncerno,
notamment, le dommage occasionné par un journal, le
fail de la distribution est attributif de compétence
puisqu’il constitue également la cause du dommage
(Bonteinps, Traité de la compétence, III, pages 519 et
suiv.) ;
P a r ces motifs, le tribunal, de l'avis conforme de

Ordoune au défendeur de présenter simultanément
tous ses moyens; le eondamneauxdépens de l'incident.
Plaidants : MM. Bonnevie c. Bary.

Tribunal de l r° instance de Mons
(Ira ch.)
P r é s id e n c e d e M . W é r y .

3 ju in 1887.
DROIT C IV IL .

—

SUCCESSIONS.

—

I.

H E R IT IE R .

—

R EQ U ÈT R E X D É L IV R A N C E DE LEGS. — N E CONSTI
TUE PAS UN ACTE r /H É R IT IE R .
—

LEGS.

—

— II.

P E N S IO N IN C E SSIB L E

TESTAM ENT.
ET

IN S A IS IS 

SA BLE . — C A R A C T È R E DE PEN SIO N A L IM E N T A IR E .
— JOUISSANCE IM M É D IA T E .

I. Un héritier qui a présenté une requête au
président du tribunal, pour l’aviser qu’il
entend /¡ro/iler du testament et obtenir la
délivrance d'un legs qui lui a été fail, ne
peut être considéré comme ayant par ce fait
manifesté l’intention de s’immiscer dans la
succession ; il en esl de même des autres
actes qui pouvaient être posés par le léga
taire soit comme héritier présomptif du
défunt, soit comme administrateur légal
des biens de ses enfants mineurs sans
constituer une prise de possession de la
succession à titre d'héritier (1).
II. Lorsque dans un testament le de cujus
attribue à une personne, à titre de donation
ou pension déclarée incessible et insaisis
sable, la jouissance et l'usufruit qui
forment le legs fait en sa faveur, ce legs
déclaré tel constitue évidemment une pen
sion alimentaire dont le légataire a le droit
de jouir à partir du jour du décès du tes
tateur (2).

Tribunal de commerce de Bruxelles
( I r e ch.).

Charles De Clercq et cotisons c. Ilippolyte De Clercq
el consorts.

P r é s id e n c e d e M . M a e s .

5 décembre 1887.
DROIT C O M M E RC IA L. — SOCIÉ T ÉS.— Q U A L IFIC A T IO N .
—

DÉT E RM IN A T IO N

PAR

L’E N SEM B LE

DU

CON

TRAT.

C’est par l'ensemble des dispositions du
contrat et non par ta qualification de
l’acte que l'on reconnaît que la société esl
ennom col’éctif.en commandite, ou qu'elle
ne constitue qu'une association momenta
née ou en participation (1).
Ainsi on m pourrait considérer comme une
association en partidpatûm , quoique
l’acte de constitution la qualifiât telle, une
société dans laquelle les associes ont une
mission qui sort des limites que la loi as
signe aux associés en participation el que
cCaitleurs ils exercent le commerce sous
une raison sociale.

Bon L. de Hérissem c. Bono” L . de Hérissem.

Colart c. Loicq.

Attendu que les défendeurs ne critiquent pas le tes
tament en vertu duquel le demandeur agit pour se
faire délivrer le legs qui esl fait par ce testament, tant
à lui-même qu’à ses enfants mineurs ;
Attendu qu’il n’est pas nou plus méconnu par les
défendeurs que, par déclaration faîteau greffe de ce
siège le 28 décembre 1886, le demandeur a renoncé à
la succession du lesiateur tant pour lui-même que
pour ses enfants mineurs ;
Altendu que la requête présentée à M. le président
de ce siège par le demandeur el l’appoiniemenl qui l’a
suivie, bien qu’il y soit parlé d’envoi en possession de
la succession du défunt, ne démontrent pas l'intention
du demandeur de se porter héritier dans le sens légal
de ce mot; qu’elle énonce, en effet, qu’elle est présen
tée par le demandeur dans le but de profiter du testa
ment. dont s’agit el afin de pouvoir obtenir la déli
vrance de son legs et de celui fait à ses enfants ; que la
voie irrégulière qu’il a prise pour y parvenir no peut
avoir pour conséquence de lui faire attribufer l'inten
tion qu’il n’avait pas de s'immiscer dans la succession;
qu’au surplus le demandeur, héritier légal du défunt,
qui u’avail besoin pour exercer ses droits d’héritiers
d’aucune autorisation ni d'envoi en possession, n’a pas,
en agissant comme il l’a fait, manifesté l’intention de
ne pas se porter héritier ; qu’on, ne peut donc en
induire que par cette requête le demandeur a fait acte
d’héritier ;
Allendu qu’on ne peut davantage attribuer ce carac
tère aux autres actes que les défeodeurs prétendent
que le demaudeur aurait posés, actes énoncés dans la
conclusion des défendeurs signifiée le 5 avril 1887,
puisque la vente des arbres de haute futaie et de taillis
a été annoncée mais n’a pas eu lieu el que les aulres
faits pouvaient tous être posés par le demandeur, léga
taire universel du défunt,soit comme héritier présomp
tif du défunt, soit comme administrateur légal des
hiens de ses enfants mineurs, sans constiiuer une prise
de possession de la succession à titre d’héritier;
Qu’il en résulte que ces faits ne sont pas relevants
cl que la renonciation du demandeur à la succession
du défunt conserve ses pleins et entiers ellels ;
Altendu que, pour ce qui concerne les enfants
mineurs du demandeur, aucun acte posé en leur nom
ne peut avoir pour eux le caractère d’une acceptation
tacite de la succession du défunt ; que la demande en
délivrance faite en leur nom du lej?s qui leur est fait
par le testament du 28 novembre 1876 est donc fondée
et doit aussi être accueillie;
Attendu q u e , dans le testament du 28 novembre 1876,
le défunt attribue au demandeur, à titre de donation
ou pension déclarée incessible el insaisissable, la
jouissance et l’usufruit qui forment le legs fait en sa
faveur ; que ce legs ainsi déclaré incessib’e et insaisis
sable constitue évidemment, seloq la volonté du testa
teur, une pension alimentaire; que dès lors, aux ter
mes cfo l’art. lO lodu C. civ., le légataire a le droit d’en
jouir à partir du jour du décès du testateur;
Attendu que le demandeur étant eu droit d’être mis
immediatcmenl en possession et d’avoir la jouissance
de son legs, comme il vient d’être dit, il u’y a lieu ni à
compte, liquidation et partage entre les parties en
cause de la succession du défunt, ni à aucun compte
des froils perçus depuis le décès du testateur ;
Que c'est donc sans fondement que le demandeur
réclame la nomination d'un séques're, toutes contes
tations quant aux biens et quant aux revenus étant dès
à présent résolues;
P a r ces motifs, le tribunal, ouï M. Co p p y n , substitut
du procureur du roi en son avis conforme, déboutant

Altendu que,d’après les parlies,ellesont été associées
en participation, le demandeur s’étant intéressé dans
les opérations-que le défendeur devait gérer;
Altendu cependant qu’il importe de remarquer que la
société» uueraison sociale « Raymond Colart et C* »;
Attendu que l’exisience d’une raison sociale exclut
de plein droit toute idée d’association eu participation
et d’association momentanée;
Attendu que la sociéléest formée par lesparties pour
faire c o n jo in te m e n t le commerce; le d e m a n d e u r a une
mission parfaitement définie, aussi importante que
celle qui esl dévolue au défendeur, et qui sort des
limites que l’art. 109de la loi du 18mai 1873 assigne
aux associés en participation ; le commerce exercé
c o D jo in le m e n l par les associés apparat! sous uue rai
son sociale»
Attendu quec'est par l’ensemble des dispositions du
contrat et non par la qualification de l'acte que l’on
reconnaît que la société esl en nom collectif, en com
mandite ou qu’elle ue constitue q /u n e association
momentauée ou en participation ;
Attendu que ces considérations peuvent intéresser
les tiers, mais qu'il u’appartient pas au iribunal de
modifier le contrat judiciaire,les parties étant d'accord
pour reconnaître qu’elles ont voulu constituer une
association eu participation;
Altendu qu’en dehors des différentes manières dont
finit la société, suivant le droit commun, les parlies
n'ont prévu qu’un seul cas de dissolution : la perle du
tiers du capital, constatée par le bilan annuel;
Attendu que lorsque cette éventualité se présente,la
liquidation doit se faire par les soins du défendeur ;
Attendu que c’est eu se basant sur la perte du capital
que le demaudeur agil en dissolution de l’association
el en nominatiou d'un liquidateur;
Allendu que le demandeur est lié par la convention;
P ar ces moti/s, le tribunal donne acte au deman
deur de la déclaration faite par le défendeur qu’il
reconnaît que l'association est dissoute el qu'elieeslen
liquidation;
Dit pour droit que le demandeur esl mal fondé dans
son action en tant qu’elle a pour objet de faire pro
noncer la dissolution de l'association et la nomination
d’un liquidateur ;
Condamne le demandeur aux dépens.
P la id a n ts : MM“ E d m o n d P ic a r d e l O c t a v e Mads
c. V an G o id s n o v k n .

(1) V. Pand. B., v° Acceptation de succession.
(1) Cons. civ. Matines, 14 juillet 1887, J . T., 1455 et et s.
(2 ) V. P a n d . B., v° Alim ents, 261 et s., 205.
les renvois à la ju n p . et aux P ajsd. B.
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Tribunal de commerce d’Alost.
P r é s id e n c e d e M . L e i r e n s .

22 ;u i» 1 8 8 7 .
p r o c é d u r e c i v il e .
s o c ié t é .
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—

demande de

—

1540

Si raction, quoique qualifiée action en
dommages intérêts résultant de fautes
commises par les défendeurs, est en réa
lité une action née de Iti société el se mou
vant entre associés et administrateurs d
l’occasion des fonctions de ces derniers,
adion qui ne serait pas née el n’aurait
pu naître sans l’exixlence de ta société, la
tribunal du siège social esl seul compé' tent (1).
Le fait, que. la loi accorde encore compé
tence au juge du siège. social pendant deux
ans après la dissolution de la société,
pour le pat loge el po'<r les obligations
q u i eu résultent, semble indigner que la
loi a eut. ndu parler d'une dissolution
e¡fedire et complète (2).
L'action qui temi à faire reconstituer par
les commissaires tout le capital social se
lie de la manière la plus intime à la
liquidation de. la société el au partage du
fonds social et doit être portée decani le
tribunal du siège, social.

c a p it a l

s o c ia l .

ju g e d u

s iè g e s o c ia l .

—

recon

com pétence

Quand diverses personnes sont assignées
au même titre, en qualité de commis
saires de société, il y a lieu pou r le tribu
nal d'examiner l'excephon d'incompé
tence envers tous les défendeurs indis
tinctement et la déclaration de compétence
d’un seul défendeur ne peut être admise.

Allendu que les demandeurs concluent à ce que les
défendeurs soient condamnés h payer au premier de
mandeur, Ch. De Clercq, 20.000 francs el à chaeun do
tous les aulres demandeurs 10,000 francs à litre de
dommages-intérêts ;
Attendu que les demandeurs fondent leur action sur
ce fail qu’ils sont actionnaires ite la société eu commaudito par actions établie à Bruxelles sous la firme « Mau
rice Bernard el C1* », aujourd'hui eu liquidation;
Que la société a été constituée au capital de 600,000
francs, divisé en 60 actions de 10,000 francs chacune ;
Que, le 23 janvier 1887, le sieur Maurice Bernard a
quitté Bruxelles et a envoyé sa démission de géraul ;
Que lu bilan an été le 31 décembre Î 88S présentait un
un bénéfice dii 119,000 francs, el proposait la réparti
tion de 13,000 francs comme deuxième dividende;
Que le bilan arrêté le 31 décembre 1885 ne présentait
pas lu situation réelle de la société el que le passif de
celle-ci excédait do beaucoup l’actif ;
Que les défendeurs,commissaires ò la sociélécn com
mandite paradions »Maurice Bernard et C1'«, n'ont pas
rempli convenablement leur devoir de surveillance et
ont au moins toléré les iigisscmeuls vicieux du gérant
et oui ainsi, par leur négligence, amené la perlo du
capital social ;
Que, par suite, ils sont responsables vis-à-vis des ac
tionnaires doni ils oui ainsi compromis les intérêts
alors qu’ils devaient les défendre el les sauvegarder;
Attendu que, sous tou les réserves au foud.les défen
deurs Ilippolyte De Becker, Jean Qoesi, Etnile-HlchaldLéopold Willems, Adolphe Byl-Vutisanleu et François
Raimbaux concluent à ce qu’il plaise au tribunal se
déclarer incompétent, el renvoyer la cause et les par
ties devant le juge du lieu où se trouvait le siège de la
société ;
Altendu que le défendeur Achille Couvreur déclare
accepter la compétence du tribunal et dénie les faits
articulés par les demandeurs en tant qu’ils puissent le
concerner personnellement ;
Attendu que tous les défendeurs sont assignés nu
tnônle litre, c'est-à-dire en leur qualité do commissaires
de la société en commandite par aclions établie à.
Bruxelles sous ia firme » Maurice Bernard el ('.*• « ;
Allendu que, quoique sous certaines réserves, lo
défendeur Achille Couvreur ne méconnut! pas avoir
été commissaire à la société * Maurice Bernard et C1* - ;
Attendu que l’action est unique contre tous les com
missaires ;
Attendu que le tribunal doit donc examiner l’action
envers tous les défendeurs indistinctement ;
Attendu que l'action est commune à tous les défen
deurs; que la décision ne peul être scindée, et qu’on
ne comprendrait pas, en effet, que le tribunal fût com
pétent pour un défendeur et iucompétent pour los
autres ;
Attendu qu'il y a lien ainsi pour le Iribunal d’eSaminer l’excep'ion d'incompétence envers lous les
défendeurs indistinctement ;
Attendu que la déclaration de compétence du défen
deur Achille Couvreur ne peut être admise ;
S ur la compétence :
Attendu que les demandeurs soutiennent que c’est
à bon droil qu’ils onl porté l’action devant le tribunal
de commerce d’Alost, conformément au prescrit do
l'art. 39 de la loi du 23 mars f876, qui dit :
La juge du doinieiledu défendeur esl seulcompé» lent pour connaître la cause, sauf l<*s modifications
• el exceptions prévues par la loi. S’il y a plusieurs
» défendeurs, la cause sera portée au choix du deman» deur devant le juge du domicile de l’un d’eux. »
Attendu que deux des défendeurs, Adolphe BylVansanten el François Raimbeau, xsonl domiciliés à
Alosl ;
Altendu qn’ainsi, aux termes de l'art. 39 de la loi du
25 mars 1876 précitée, le tribunal de commerce d'Alost
sérail compétent ;
Atiendn que les demandeurs soutiennent encore que
l’art. U de la même loi du 2"> mars 1876 n’est pas ap
plicable & l'espèce, puisque la société en commandite
par actions» Maurice Bernard clC‘"*esl dissoule.et que
¡'action actuelle n'est pas une action on partage, mais
une action en responsabilité conlre les commissaires;
Attendu qu’à l’appui de leur exception d'incompélencc, les defeudeurs invoquent les dispositions légales
suivantes :
Art. U t de la loi du 18 mai 1873 sur les sociétés;
» Les sociétés commerciales sont, après leurdisso» lution, réputées exister pour leur liquidation- •
Art. 4S- de !a loi du 25 mars 1876, sur la procédure
civile :
• Les contestations entre associés ou entre adminis-

(1)
V.Comin. Courtrai, 17 juillet 1886, J . T., 1035
et Oaud, 1 1 décembre 1836. J. T., 1887, avec tes ren
(1) Cons. P a n d . B., v° Compétence civile territoriale,
vois à la jurisp. et aux P a n d . B., v° Association mo
n»‘ 1*7 s.
mentanée et en participation.
(2) Coas, P a n d . B., v° eod., n°» 189 ss.
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» traleurs el associés seront portées devant le juge du
» lieu où ta société» son principal établissement.
» Le même juge sera compétent même après la dis» solution de la société pour le partage ni pour les
» obligations qui en résulleni, pourvu que l'action soit
» inlenlée dans les deux années du partage. »
Attendu que ces deux dispositions légales doivent
être prises ensemble et combinées;
Altendu que l’art. 44 de la loi du 2î> mars 1876 ne
fait que confirmer el amplifier l'art. K9 de l'ancien
code de procédure civile, lequel accordait juridiction
exclusive au tribunal dans le ressort duquel la société
avait son siège social ;
Attendu qu’il est admis sans contestation que la
société en commandite par actions - Maurice Bernard
et Ci0 • a été créée à Bruxelles, et que c’esl dans cetle
ville que se trouvait le siège social, el qu’esl née l'action
soumise au tribunal ;
Attendu que la dissolution de la société en comman
dite par action « Maurice Bernard el Cle » a été régu
lièrement prononcée, et que les formalités légales om
été remplies, mais que la liquidation n'esi pas encore
terminée;
Altendu que la société en commandite par actions
« Maurice Bernard et O - continue donc à exister
pour sa liquidation ;
Attendu qu’ainsi, d’après les prescriptions des
arl. l i t de la loi du 18 mai 1873 et 44 de la loi du
2S mars 1876, le tribunal compétent pour statuer sur
la présente instance est le tribunal de commerce de
Bruxelles;
Altendu que l’action actuelle, quoique qualifiée d’ac
tion en dommages-intérêis résultant des fautes com
mises par les défendeurs, est, en réalité, une action
née de la société el se mouvant entre associés el ad
ministrateurs à l’occasion des fonctions de ces der
niers, action qui ne serait pas née et n'aurait pu naître
sans l’existence de la sociélé;
Attendu que l’incompétence du tribunal de com
merce d’Alost existe en vertu des dispositions légales
précitées ;
Altendu qu’il reslo î> examiner si le § 2 de l’art, i l
de la loi du 25 mars 187G ne déroge pas aux disposi
tions de l'art. 111 de la loi du 18 mai 1873 et du § l ,r
de l'art, i i de la loi du 25 mars 1876 ;
Attendu que, pour admettre comme le soutiennent
les demandeurs, que le second paragraphe de l’art. 4-S
de la loi du 25 mars 1876 ne déroge pas au § 1er et à
l’art. 111 de la loi du 18 mars 1873 sur les sociétés, il
faut admettre que le législateur aurait compris par le
mot dissolution le fait seul de proclamer que !a société
est dissoute ;
Altendu que le fait, que la loi accorde encore compé
tence au juge du siègo social pendant deux ans après
la dissoluliun de la sociélé, pour le partage el pour les
obligations qui en résultent, semble indiquer que la loi
a entendu parler d’une dissolution effective el com
plète, c’esl-ù-dire d’une dissolution qui a été suivie
d’une attribution de parts d’obligations el de droits,
puisqu’elle énonce clairement que l’attribution de
compétence s'attache au partage et aux obligations qui
en résultent;
Attendu que les demandeurs ne peuvent donc sou
tenir que, dans l’espèce, par le fait seul du prononcé
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lo c a t a ir e ; q u e la jo u is s a n c e e n b o n p è r e d e f a m i l l e

cat, docteur en Droit, candidat notaire. — Alliance
Typographique, Bruxelles, 1887.

1542

1541

de la dissolution de la sociélé « Maurice Bernard et
C!* ", celle-ci 3 cessé d’exister, et les membres qui la
composaient déliés comme associés;
Attendu enfin qu’aux termes mêmes du deuxième
paragraphe de l'art. 44 de la loi du 25 mars 1876, le
tribunal de commerce d’Alost devrait encore décliner
sa compétence, car l’aciion a été intentée avant l'expi
ration de la seconde année depuis la dissolution de la
sociélé, et qu'il s'agit du partage et des obligations qui
en résultent ;
Attendu, en effet, que l’aciion des demandeurs tend
àfaire reconstituer par les défendeurs tout le capital
social de la société« Maurice Bernard et C° »;
Allendu que pareille demande se lie de la manière
la plus inlime à la liquidation de la sociélé el au par
tage du fonds social;
Attendu que le tribunal est incompétent pour con
naître du litige et que l’action des défendeurs esl
fondée ;
Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoire
ment et «n premier ressort,
Écarte tous moyens fins el conclusions contraires ou
plus amples déclarées non (ondées;
Relient en cause tous les défendeurs, et, statuant ù
l’égard de tous par un seul el même jugement, se dé
clare incompétent ;
Renvoie la cause et les parties devant le juge compé
tent ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Plaidants : MM** J o n e s (du barreau de Bruxelles) et
M ic h e lt n c k x (du barreau d e Gand) c . E m . De M o t ,
L é o n J o l y (du barreau de Bruxelles) el L im p b n s .

CHRONIQUE J U D IC IA IR E
J u g e m e n t de R a b e l a is .

Comme suite au jugement de Salomon publié dans
notre dernier numéro, nous offrons à nos lecteurs la
décision suivante, digne de Rabelais, et où le Droit et
la Compétence sont imprégnés d’un parfun tout spé
cial, très joyeusement approprié aux faits de la cause.
Sur la question de compétence :
Attendu que, bien que les matières litigieuses soient
d’une nature tout à fait privée, ressortissant notam
ment aux droits personnels et intimes de la jouissance
du privé commun, l’attribution de l’affaire reste
d’ordre public au point de vue delà compétence et que
le juge doit donc, en vertu de son office, la relever, en
cas de besoin ;
Attendu que la demande, simple question d’expul
sion des lieux d’après l’exploit, s’est métamorphosée
devant nous en une délicate question de jouissance de
lieux, dits vulgairement lieux d’aisances et connu s en
doctrine et jurisprudence sous le nom plus exact, plus
distingué et plus antique de privé commun ;
Attendu, en effet, que les parties s'accordent à solli
citer de justice l’ex tmen des fondements de leurs sou
tènements respectifs et contradictoires;
Que, d'ailleurs, la jouissance des lieux loués com
prend évidemment celle des lieux proprement dits, si
nécessaires à la salubrité publique et privée, à l'exis
tence du bail même non moins qu’à l’existence du

a ttr ib u é e p u r 1a lo i a n p r e n e u r , lu i d o n n e u n tit r e lé g a l
e t in a t t a q u a b le

aux

a is a n c e s

in d is p e n s a b le s à

so n

bie n - ê tre p e r s o n n e l e t à c e lu i des ê tre s q u i lu i s o n t
chers;
A t t e n d u , d è s lo r s , q u e la m a tiè r e q u i n o u s est sou
m se e t q u i se d é g a g e d u fo n d de la c a u s e n ’ est rie n
m o in s , s o u s c o n t e u r d ’e x p u ls io n de lie u x , q u e l'in te r 
p r é t a t io n m ê m e d u c o n t r a t de b a il d e s lie u x lit i g ie u x ;

Qu’il y a donc contestation de titre des plus sérieu
ses, des plus graves et des plus relevantes; que, dés
lors, par application de l’art. 7 de la loi sur la compé
tence, notre juridiction n’est compétente que si la
valeur de la demande ne dépasse pas 300 francs;
Attendu que le litige actuel revêt une importance
bien plus considérable, nun seulement à cause de
l'intérêt élevé et urgent qu'ont le preneur et sa famille
à l i jouissance intégrale des lieux loués, mais encore
et évidemment par suite de la représentation en na
ture de l'intérêt du bailleur qui, aux termes de l'ar
ticle 26 de la loi sur la compétence en toute matière
contentieuse, se détermine en cumulant les loyers pour
toute la durée du bail ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu’il
n'échet pas d’entrer plus avant au coeur du litige, et
notamment de rechercher la possibilité et l'oppor
tunité de la visite des lieux sollicitée par le locataire
aux fins de prouver leur inexistence ou leur nature
rudimentaire; que pareille mesure d’instruction res
sort à l’examen du fondement même des soutènements
des parties litigantes ;
P a r ces motifs, nous, juge de paix, nous déclarant
incompétent dans la matière en vertu de notre office,
renvoyons les parties à se pourvoir, pour vider leurs
prétentions sur les lieux loués, devant la juridiction
supérieure de monsieur le juge ries référés, tous fr.ds
et dépens généralement quelconques à charge du
demandeur en expulsion. »

A l'appel du rôle. — Procédure antigéométrique.

Unavoué demande lajonction dedeuxaffaires.
Le président. — M« X . ces affaires Bont-elles con
nexes ?
L ’avoué. — Non, monsieur le président, elle» sont
parallèles; mais elles peuvent sejo in d re !

Mystèreet géométrie!

Un homme d’affaires est arrêté. I l demande sa mise
en liberté provisoire, pour l’après-midi tout au moins.
— Qu’avez-vous donc i faire? demande le juge d’in
struction.
— J ’ai à présider un ju ry d'honneur.

BIBLIOGRAPHIE
DE L’INTERDICTION DES TRIBUNAUX ET DES
COMMISSIONS EXTRAORDINAIRES, édictées par
l ’article 94 de la Constitution belge. Origiae. — Mo
tifs. — Effets. — Brochure de 58 pages, extraite de
la Belgique judiciaire par M" G e o r g e s Thiuy, avo"

Si l'on parcourt l'histoire des principaux Etats de
l’Europe, on retrouve partout la trace do tribunaux
et de commissions extraordinaires. Ces institutions
sorties des révolutions ont méconnu lr-s pr ncipes du
Droit eide l'Équité pourservlr les ra ncu ne s et les ini
mitiés personnelles des souverains ou des factions dominantes.
C’est l’histoire de ces tribunaux souvent mysté
rieux et inquisitoriaux que M. Thiry écrit dans
son intéressante brochure.
La Chambre étoilée à Londres, le Conseil des Dix
à Venise, le Tribunal révolutionnaire en France, et
chez nous le Conseil du Sang sont des noms que
leur cruauté a signalés à l'uttenlionde l'historien.
Depuis longtemps, cependant, nos ancêtres .vaient
en mainte circonstance pris des précautions contre
l’arbitraire des souverains et des seigneurs.
La Joyeuse Entrée avait été un pas en avant dans
cette voie, mais la domination espagnole avait
exercée ensuite sa détestable influence.
C’est notre Constitution de 1S30 qui devait mettre
un frein aux abus et consacrer ce principe : N u l
ne peut être soustrait contre son gré au juge que la loi
lut assigne.
Elle proclamait en outre : I l ne peut être créé de
commissions, n i de tribunaux extraordinaires sous
quelque dom ination que ce soit.
C'est l’art. 94, dont M. Thiry d it: « Il n ’est pas
sorti tout armé de l'esprit du législateur, comme
Minerve du cerveau de Jupiter. Il a été inspiré par
l'expérience acquise dans l’étude de l'histoire et par
des dispositions semblables contenues dans d’autres
constitutions. »
Des dispositions similaires se trouvent en effet dans
presque toutes les conslitutions européennes.
Cependant, ajoute-t-il avec raison, l’art. 94 ne vise
pas les juridictions disciplinaires, qui sont des insti
tutions particulières et dont l’existence est parfaite
ment légitime.
Il en est de même des juridictions administratives,
commerciales, des conseils de prud’hommes et des tri
bunaux militaires.
La dernière question traitée est celle de savoir com
ment il faut envisager chez nous la situation appelée :
Etat de siège et comment on peut la concilier avec les
dispositions de l'art. 94 de la Constitution.
Cette étude est faite avec beaucoup de patience,
mais ne projette pas une lumière complète sur ce qu’il
faut entendre par ces termes élastiques et controver
sés : Une commission extraordinaire.
En résumé, la question est peut-être, au point de
vue pratique, plus simple qu’elle n’en a l'air : ou bien
une nation vit en paix, alors le Droit, la Loi priment
la Force et les tribunaux d’exception ne surgissent
pas ; ou bien cette nation subit uno crise, ses institu
tions sont bouleversées : alors la Force prime le Droit,
et si l’on établit des tribunaux d'exception, ils fonction
nent malgré tout, sauf au juriste à les anathémiser
après.

Goddyn et Mahiels. Ledroit criminel belgeau point

PASICRISIE BELGE
Ou collection générale de la jurisprudence belge.
— Collection complète : 1814 (origine) à 1886
inclus et toutes les tables, 123 vol.
890 francs au lieu de 1000Exemplaire en jolie reliure maroquin lavallière en
tièrement neuve.

DALLOZ
Répertoire de législation, de doctrine et de
jurisprudence. Paris, 1845-73 44 tomes en
47 vol. bonne reliure uniforme p
‘ arfaitement

conservée.

BELGIQUE JUDICIAIRE
Jurisprudence — L gislation. — Doctrine. —
Notariat. — Débatsjudiciaires. — Gazette des
tribunaux belges et étrangers. Collection com
plète: 1842(1” année) à 1886 inclus. 43 forts
vol. gr.iu-4°.
400 francs au lieu de 525.
Exemplaire en reliure uniforme en bon état de con
servation.

DEMOLOMBE
Cours de code civil. Edition belge (tout ce qui
a paru jusqu'à ce jour), 15 vol. gr. in-8* en

380 francs au lieu de 500.
DALLOZ
Recueil périodique et critique de jurisprudence.
1845(origine) à 1886inclus avec tablegénérale.
Paris, 1845-86, 45 vol. in-4° en bonne reliure
i

uniforme parfaitement conservée.
430 francs au lieu de 480.

belle reliure d’occasion.
175 francs au lieu de 210.
LAURENT
Principes de droit civil. Brux., 1878, 33 vol.

en jolie reliure neuve.
290 francs au lieu de 360.

Les deux ouvrages réunis 7 8 0 francs.

L ’usage se répandant de plus en plus de donner des ouvrages de droit comme
cadeaux d’étrennes, notamment par les patrons à leurs stagiaires, la librairie
F e r d i n a n d L a r c ï e k offre cette année à sa clientèle, les principaux ouvrages de
son fonds d’éditeur,
, sans augmentation sur les prix
ordinaires de ces ouvrages brochés.
Cet avantage exceptionnel ne sera maintenu que jusqu’au 10 janvier 1888.

en belle reliure à la Bradel

Anspach. Dela procéduredevant lescoursd’assises,

Braun. Nouveau traité des marquesde fabrique et

ou résumé de la doctrine ét Ja jurisprudence
enFrance et en Belgique, 1vol.
7 50
Baton. Nouveau code du propriétaire et du loca
taire ou traité pratique des bajix, 1 vol.
1 Begerem et De Basts. Traité des assurances terres
tres Exposé des principes généraux qui régis
sent les assurances terrestres mis au courant
de la doctrine et de la jurisprudence be'ges et
françaises et en rapport avec la loi belge du

de commerce. Commentaire dela loi du 1er avri
1879et de la législationqui s’y rattache, 1 fort
vol.
11 «
Cattreux. Etude sur ile droit de propriété des
œuvres dramatiques etmusicales. 1vol.
4 »
De Fooz. Le droit administratif belge. 4beaux vol.

32 50

Bollie. T raité théorique et pratique des taxes
communales, 1 vol.
6 »

Duchaine et Picard. M anuel pratique de la pro
fession d'avocat, en Belgique, avec une préface
par Edouard D e L i n g e , avocat, membre du
Conseil de discipline dn B arreau de Bruxelles,
1 fort vol.
11 »

Bormans. Répertoire belge de législation, d’instruc
tions, de doctrine et de jurisprudence concer
nant la médecine légale, l ’exercice de l’art de
guérir, et la police sanitaire, etc., 1 vol. 8 »

Gislain. Code des justicesde paix divisé en cinq
parties. P artie org an iqu e .— Juridiction civile.
— Droit pénal. — F rais de justice. — Miscellanuées.— Tables. — Supplém ent, 1 vol.
11 »

11 ju in 1874, 1 vol.

9

»

de vie international, 1vol.
7 »
Hellebaut et De Gronekel. Commentaire de la loi
14 mars 1876 sur e domicile do secours. 5 »
Humblet. Traité des faillites, des banqueroutes et
dessursisde paiement, 1vol.
9 »
Laawers. Code de droit civil ecclésiastiqueou Com
mentaire du décret du 30 décembre 1809 et
autres dispositions concernant les fabriques et
letemporel du culte, 1vol.
6 »
Lelièvre. Questions de droit concernant les cou
tumes du Namur, 1vol.
5 »
Libens. Code des lois notariales, contenant les
lois, arrêtés, etc., 1fort vol.
11 »
Micha. Code belge des architectes, entrepreneurs
et propriétaires ou Législation etjurisprudence
civiles et administratives sur les constructions
et les objetsqui s’y rattachent, 1vol.
6 »
MoreauetDeJongh. Commentairedu codepénal mili
taire du 27 mai 1870et les articles non abrogés
du Codede 1814, 1vol.
8 »
Picard (Ed.). Traité général del’expropriation pour
utilité publique. —I" partie. Code de l’expro
priation, ou Recueil complet des lois, arrêtéset
décretsen vigueur en Belgique. — Traité de
l’indemnité due à l’exproprié, 3 vol.
16 »

Picard (Ed.) et Picard (Em.). Code général des bre

vets d’invention, 1fort vol.

Il

»

Putzeys (L.). Code alphabétique et analytique des

circulaires, instructions et décisions actuelle
ment en vigueur en Belgique, 1vol.
6 »
Rutgeerts. Commentaire sur la loi du 25 ventôse

an XI, organique du notariat, sur les lois et les
principesdedroitcivil qui s’y rattachent. Edition
complétéo ot mise au courant de la législation
et de lajurisprudenceen Franceet en Belgique,
par A l b e r t A m i a u d (1883), 3vol.
25 »
Schuermans (H.). Code de la presseou commentaire

du décret du 20juillet 1831 et des lois complé
tives decedécret, 2 vol.
18 »
(P.). Des concessions de mines dans
leurs rapports avec les principes du droit civil,
l vol.
7 -

Splingard

Timmermans. Loi du 12 juin 1816. —De la vente

des immeubles des mineurs et du partage des
biens dans lesquelsils sont intéressés, 2 vol. 10 «
— Commentaire de la loi du 4 octobre 1867,
sur l’appréciation des circonstances atténuantes
par les cours et tribunaux. 1 vol.
6 »
Wodon. Traité théorique et pratique de la posses

sion et des actions possessoires, 3 vol.

21 »

OUTRAGES DE LITTERATURE
Nous mentionnons ci-après quelques ouvrages que nous nous permettons de
recommander spécialement comme livres d’étrennes. Nous rappelons à notre
nombreuse clientèle que notre librairie, bien que consacrée spécialement aux
ouvrages de droit et de jurisprudence, est à même de fournir aux prix ordinaires
tous les ouvrages de littérature et de sciences qu’on voudra bien nous demander.
La Forge Roussel, par E

dmond
P i c a r d . 1 beau
volume in-8° cavalier, imprimé avec luxe sur
papier de Hollande, gravures hors textes. 25 »
Pro Arte. Littérature. Unbeauvolumede400 pages,
tiré à petit nombre sur papier raisin chromo
grand in-8° de cuve spéciale, avec entêtes et
culs-de-lampe originaux. Reliure artistique.

20

-

La Belgique, par C a m i l l e L e m o n n i e r . U n m ag ni
fique volume in-4“, illustré de 324 gravures sur
bois et une carte.
50 »
R elié richem ent, avec fers spéciaux.
65 »
Com
pères et com
pagnons, par M a r s . U n beau vo
lume album in-4° oblong richem ent illustré en

couleurs. Elégant cartonnage.

10 -

Nos chéris. Chez eux. —A la ville. —A la mer. —
A la campagne. — Dans le monde, par M a r s .
U n beau volume album in-40 obiong richem ent
illustré en couleurs, élégant cartonnage avec
fers spéciaux.
10 *
La civilité puérile et honnête, expliquée par l’oncle
Eugène. Illustrations de B. De M onvel. U n beau
volum e in-4° oblong richement illustré en cou
leurs, élégant cartonnage avec fers spéciaux.
10

n

Madame Chrysanthème. R om an japonais par P i e r r e
L o t i . Aquarelles et dessins par Rossi et Myrbach. 1 vol. in-8° c.’irré et illustré d'un grand
nombre d'aquarelles hors texte et de vignettes
dans le texte, couverture illustrée.
10 »

Brux., lo p r im . Judie. F E R D . L A R C IE R , ruo d « Minimes,

10
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A L A

L E B B A IR E E

: Cour de cassation, l w ch.
(Pourvoi en cassation, îédaction, signification des
qualités par le procureur du roi, ordonnance du
président.) — Cour d'appel de Bruxelles, l r» ch.
(Tilre contesté, valeur supérieure au taux du der
nier ressort, société, actions nominatives, souscrip
tion annulée, inscription tardive.) — Cour d’appel
de Liège l r» ch. (Accident, ouvrier, allumeur de
réverbères, patron, responsabilité.)— T ribunal de
Xr» instance de Bruxelles, 5' ch. (Evaluation du
litige, autorisation de bâtir, taxe communale sur
les immeubles, absence de solidarité entre déten
teurs successifs.) — T ribunal civil d'Ativers, l ra ch.
(Actes de l’état civil, action en rectification.) —
T ribunal de commerce d‘Anvers. (Bulletin men
suel .)
J u r is p r u d e n c e é t r a n g è r e ; Tribunal de commerce de
la Seine. (Société anonyme, loi belge du 18 mai 1873,
responsabilité du souscripteur, cessionn ire inter
médiaire, France, jugement étranger déclaratif de
faillite, force probante, pouvoir du curateur.)
u rispru d e n c e b e l g e

L a p a t e n t e des a v o c a ts .
C b r o n iq c k

ju d ic ia ir e .

M » R o usse (fe u illeto n).

J U R IS P R U D E N C E BE L GE
Cour de cassation ( l r° ch.).
P r é s id e n c e d e M . D e L o n g é .

17 novembre 1887.
PROCÉDURE CIVILE. — I. POURVOI EN CASSATION.
— RÉDACTION. — INUTILITÉ DE TERMES SACRA
MENTELS.—

II.

SIGNIFICATION DES QUALITÉS PAR

LE PROCUREUR DU KOI. — ORDONNANCE DU PRÉSI
DENT. — APPEL. — RECEVABILITÉ.

I. La fausse application d'une loi ne donne
ouverture à cassation que si elle a pour
conséquence, el qu'on s’en prévale la vio
lation de cette toi ou de toute nuire dispo
sition indiquée dans le pourvoi.
Aucun texte n'exige, pour la rédaction du
pourvoi, l'emploi de termes sacramen
tels ; il suffit que la requête soit dans le
libellé du moyen, soit dans les développe
ments qui y sont donnés, démontre
manifestement que c’est sur la contra
vention au texte cité que le recours est
basé (1).
(1 ) V. Cass., 26 mai 1887, J . T., 798 et le renvoi à la
jurisp. et aux P a n d . B., v® Cassation en général.

Toute réclamation de numéros doit nous parvenir tlan» le mois de !a publication.
Passé ce délai, il ne pourra y être donne suite que contre paiement de leur prix,

LE CINQUANTENAIRE DE M* ROUSSE
Le Barreau de Paris vient de célébrer avec un grand
éclat le cinquantième anniversaire professionnel de
M* Edmond Rousse, ancien Bâtonnier de l’Ordre. Au
banquet qui lui a été offert par souscription à l'hôtel
continental assistaient notamment M. le premier pré
sident à la Cour de cassation Barbier, M. le premier
président à la Cour d’appel Périvier, M. Renan, direc
teur de l’Académie française, M. Camille Doucet,
secrétaire perpétuel de l'académie, qui ont pris suc
cessivement la parole pour feliciter le jubilaire, et
tout le palais militant.
Voici le toast que lui a porté le Bâtonnier actuel,
M*Durier, et la réponse que luiafaite l’illustre orateur.
Messieurs,
Le banquet qui nous réunit est nne de ces fêtes
conformes aux meilleures traditions du Barreau, où le
sentiment de la confraternité se mamfesteavec la plus
chaleureuse cordialité. Nous sommes ici pour honorer
un avucatilont la vie vaillante et digne, l'esprit élevé
et délicat et le noble caractère ont jeié sur notre
Ordre l'éclat le plus pur.
11 y a aujourd'hui cinquante ans que M» Edmond
Rousse a été admis au stage. Nul ne voudrait le
croire sans l'indiscrétion impitoyable de notre tableau.
M”Rousse est un de ces privilégiés qui parcourent une
longue carriere sans jamais vieillir, car la chaleur de
leurs sentiments, comme une sève généreuse, leur
verso une perpetuelle jeunesse.
Si la génération d’avocats qui assista à ses débuts
reparaissait parmi nous, elle reconnaîtrait le stagiaire

¡1. L'appel est ouvert chaque fois que, après
un débat dans lequel les parties ont dis
cuté leurs prétentions respectives, il y a
décision d'un juge et ade de juridiction.
Il s'ensuit qu'il peut être, formé, appel contre
une ordonnance du président du Iribunal
déclarant le procureur du roi non rece
vable à signifier des qualités et d en pro
voquer le. règlement, à défaut par lui
d’avoir été partie au procès (1).
Le procureur général présla cour d’appel deGand
c. Vanderlinden et Rens.
Ouï M . le conseiller P r o t i n en son rapport et
sur les conclusions de M. M e s d a c h d e t e r K i e i . e ,
procureur général ;
Vu le moj’en unique du pourvoi déduit de la
fausseapplication de l’art. 17dela loi du 25 mars
1876;
Sur la fin de non recevoir présentée par le
défendeur Vanderlinden, tirée de ce que le re
cours eu cassation n’est ouvert que pour con
travention à la loi ou violation des formes
soit substantielles, soit prescrites à peine de
nullité:
Attendu que la fausse application d’une loi ne
donne ouverture à cassation que si elle a pour
conséquence et qu’on s’en prévale la violation de
cette loi ou de toute autre disposition indiquée
dans le pourvoi ;
Attendu, toutefois, qu’aucun texte n'exige, pour
la rédaction du pourvoi, l’emploi de termes sacra
mentels; qu’il n'est pas indispensable d'accuser,
in terminis, la violation de la disposition indi
quée; qu’il suffit que la requête, soit dans le
libellé dumoyen, soit dans les développements qui
y sont donnés, démontre manifestement que c'est
sur la contravention au texte cité que le recours
est basé; que tel est le cas de l’espèce, puisque
le demandeur, dans son mémoire, reproche à
l’arrêt dénoncé d’avoir contrairement à la loi, en
déclarant son appel non recevable, interprété
restrictivement l'art. 17 de la loi du 25 mars
1876; que, dansces conditions, la fin de nou rece
voir ne peut êtreaccueillie;

Au fond :
Attendu que l’arrêt attaqué constate que le
procureur du roi près le tribunal d'Audenarde a
interjeté appel d’un jugeaient de ce tribunal,
(1)
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qu’elle a connu dans le svelte bâtonnier dont l'âj>e
semble avoir non pus blanchi, mais poudré les cheveux
par un raffinement d’élégance.
C’est un grand honneur pour votre bâtonnier d'au
jourd’hui d'être votre interprète an une si mémorable
occasion : mais c’est un périlleux honneur. Je ne me
flatte pas de vous satisfaire : à votre gré, je ne louerai
jamais assez bien M* Rousse ; je suis sur de le mécon
tenter, car, à son avis, je lo louerai toujours trop. Je ne
connais personne qui soit plus impatient de la louange.
Il faut cependant qu’il s’y résigne.
L'estime publique et l’affection confraternelle ont
leurs légitimes exigences. On n’est pas impunémentun
grand talent et un grand homme de bien. Il arrive une
heure où les plus respectables résistances de la modes
tie, où les plus farouches pudeurs d'une âme délicate
sont condamnées à souffrir la violence de l’élose. En
vain M1-Rousse a essayédese dérober; nous l'avons fait
prisonnier, nous le tenons, et il faut qu’il entende ce
que le coeur du Barreau tout entiera besoin d’exprimer.
Ce que nous honorons et ce qui nous honore tous en
lui, c’est l’alliance d’un grand talent et d’un noble
caractère. L'atticisme el la sobre énergie de sa parole
si pittoresque et si colorée ; le sentiment profond et la
pratique austère de tous les devoirs professionnels
ont fait de lui un de nos chefs les plus éminents. Mais
pour lui l'heure du triomphe aété l'heure de l'épreuve.
Son bâtonnat, son consulat, comme il l’a souvent
nommé, a commence au moment funeste où s’uuvrait
cette série de malheurs inouïs qui devaient nous rendre
la patrie plus chère encore en raison même des ruines
et des humiliations qu’elle subissait. 11 a été le bâton
nier de l’annec terrible, le bâtonnier du siège, !e bâton
nier de la guerre civile! Quand tout s’écroulait, ii a
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lequel, contrairement à ses réquisitions trans
crites sur la feuille d’audience, condamne le no
taire Rens à restituer au notaire Vanderlinden
les minutes et le répertoiredu frèrede ce dernier ;
que Vanderlinden et Rens s’étant refusés à dresser
des qualités, le ministère public, pour obtenir la
levée du jugement qu’il devait soumettre aujnge
supérieur, le notifia lui-même aux deux parties
en cause; que, sur leur opposition, le président du
tribunal rendit une ordonnance motivée, déclarant
le procureur du roi non recevable à signifier des
qualités et à en provoquer le règlement, à défaut
par lui d’avoir été partie au procès;
Attendu que l’appel de cette ordonnance formé
par 1e procureur du roi a été déclaré non rece
vable, parce qu’aax termes de l’art. 17de la loi
du 25 mars 1876 cette voie de recours serait
ouverte contre les jugements des tribunaux de
première instance et de commerce et contre les
ordonnances de référé exclusivement;
Attendu que cette interprétation restrictive de
l’art. 17ne peut être admise; que l’énumération
qu’il contient est simplement énonciative; que,
par cette disposition, le législateur de 1876, loin
de vouloir innover, a formellement maintenu les
attributions conférées aux cours d’appel sous la
législation antérieure; que cela résulte des décla
rations expresses inscrites dans tous les docu
ments parlementaires et non contredites dans les
discussions;
Attendu que, dans le système d’organisation
judiciaire, dont nous a dotés la révolution fran
çaise, ainsi que s’exprime M. T h o n is s e n dans son
rapport du 13 mars 1873, à la chambre des repré
sentants, le dernier ressort constitue, en réalité,
un droit exceptionnel qui ne doit être admis
qu’avec une grande réserve ; que cela est en tout
point conforme au décret de la constituante du
1ermai 1790, portant qu’il y aura deux degrés de
juridiction en matière civile, sauf les exceptions
particulières à déterminer ;
Qu’il suit de là que l’appel est de droit commun
et que, par conséquent, à défaut d’un texte qui le
proscrive, il est ouvert chaque foisque, après un
débat dans lequel les parties ont discuté leurs
prétentions respectives, il y a décision d’unjuge
et acte dejuridiction ;
Attendu, au vu des constatations faites par
l’arrêt dénoncé, qu9 l’ordonnance frappée d’appel
est un acte dejuridiction contentieuse, commecet
arrêt le dit lui-même; qu'en effet, après débat

contradictoire, lejuge a dit droit et statué défi
nitivement, en déclarant que ledemandeur n’était
pas partie au procès; que cette décision au fond,
dans une matière susceptible, d’après les règles
générales du double degré de juridiction, puis
que le demandeur prétendait agir dans un intérêt
d’ordre public, a donc pu être soumise à la cour
de Gand qui avait compétence pour examiner le
mérite de l’appel ;
Attendu que les défendeurs invoquent vaine
ment la jurisprudence et la doctrine, qui refusent
cette voie de recours contre les ordonnances du
président, réglant les qualités d’un jugement, car
il n’y a pas de similitude entre ce cas et celui de
l’espèce;
Qu’en effet, l’ordonnance réglant les qualités ou
plutôt les griefs résultant des énonciations in
exactes ou incomplètes des qualités peut faire
l’objet d’uneréclamation devant lejuge supérieur,
qui les examinera on même temps que le juge
ment, dont elles font partie, tandis quela décision
par laquelle le président, comme dans le cas
actuel, dénie le droit d’en signifier et d’en provo
quer le règlement, si elle était irrévocable, met
trait obstacle à l’exercice du droit d'appel qui
appartient aux partiosot quelquefois aruministère
public dans un intérêt d’ordre public; que cette
conséquence est inadmissible et suffirait, à elle
seule, à démontrer le non fondement de la thèse
des défendeurs au pourvoi ;
P ar ces motifs, la Cour casse l’arrêt rendu en
cause parla cour d’appel de Gand; ordonne que le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la
dite Cour et que mention en sera faite en marge
dela décision annulée; renvoie la causedevant la
Cour d’appel de Bruxelles; condamne les défen
deurs aux dépens de l’arrêt annulé et à ceux de
l’instance en cassation.

prouvé qu’il y avait deux choses que rien ne pouvait
ébranler: le courage et l’honneur.
Un jour est venu où il a représenté seul le Barreau,
la défense, la protectiou de l’innocence opprimée eu
face de la violence et de la tyrannie.
Ce jour-là ii a été digne do lui, digne de vous, digne
de votre p issé, digne de la haute mission sociale qui
nous est confiée. Il a couvert de votre robe les otages,
sans se demander s’il ne deviendrait pas lui-même un
Otage. Il a tenté do sauver de vénérables et nobles vic
times et, s'il ne les a pas sauvées, il les a du moins
soutenues et consolées. Grâce à lui, elles out pu serrer
uue main amie; grâce à lui, elles ont eu, du moins,
l’imprassion fortifiante d’une ardente sympathie et
d’un loyal dévouement; elles ont pu goûter, au milieu
de tant d’horreurs, ia douceur d’un suprême attendris
sement.
A partir de ce moment, ce bâtonnat tragique a été
consacré, en quelque sorte, à nos yeux. Il en a gardé
comme une auréole.
Hélas.’ messieurs, ces paroles sont bien tristes pour
uu banquet et il faut se rappeler de bien terribles cho
ses pour se laisser aller à de tels propos de table I
Mais quels que soient les douloureux souvenirs du
passé et les soucis du présent, on relève la tète avec
confiance «u milieu d’une réunion comme celle-ci, en
la voyant se presser avec une si ardente sympathie
autour de notre glorieux confrère, pour le remeicier
et le féliciter du devoir noblement accompli.
Le Barreau ava.t d é c e r n e à M" Rousse le suprême
honneur. Il ne pouvait plus rien faire p >ur qu’at
tester sa persistante affection et sa profonde recon
naissance.
L'Académie française s’est jointe à nous. Elle a

affirmé, par ses suffrages, que nous avions raison do
placer bien haut dans notre estime ce grand cœur et
ce charmant esprit, cet orateur à la voix émue et
vibrante et cet écrivain au style élégant et nerveux.
Peut-être aussi a-t-elle pensé qu’il n’était pas indi
gne de décerner des prix de vertu !
Nous l’en remercions. Nous sommes fiers do voir se
continuer cette tradition, si flatteuse pour nous, qui a
toujours appelé quelques-uns des nôtres à représenter
l’éloquence judiciaire dans cette brillante élite des
gloires littéraires de ia France.
Je bois. Messieurs, à notre éminent confrère,à notre
cher et illustre bâtonnier, à M" Edmond Rousse; heu
reux que ce toast fasse battre ici, à l’unisson des
nôtres, un cœur où règne l’amitié fraternelle la plus
touchante.
Je voudrais qu’il s’élevât vers tout ce qui survit de
ceux qui furent chers à celui que nous fêtons.
Je bois à vous. Messieurs, qui vous pressez à ce ban
quet confraternel, A l’Académie française, aux chefs
de la magistrature qui ont répondu avec tant d'em
pressement à notre appel et aux représentants des
Compngnies amies do notre Ordre qui s’associent à
cet hommage solennel rendu a l ’un des plus vaillants
el des meilleurs d’entre nous.

Plaidants : MM08 W
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D u v iv ie r .

Cour d’appel de Bruxelles ( l re ch.).
P r é s id e n c e d e

M. J a m a r .

29 ju in 1887.

Décision déférée à cassation.
I.

PROCÉDURE CIVILE. —

APPEL. —

TITRE CON

TESTÉ. — VALEUR SUPÉRIEURE AU TAUX DU DER
NIER RESSORT. — RECEVABILITÉ.

Réponse de M* R u s s e :
Mou cher Bâtonnier,
Vous êtes un orateur dangereux!... Vous parlez si
bien, avec t nt de grâce et avec tant de charme, que
les esprits les plus rebelles ne sauraient longtemps
vous résister, et que les cœurs les plus endurcis sont
bien obligés de se rendre Vous triomphez ! Et vous aussi, mes chers confrères.
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V* Corombelle c. Société du gaz.

Attendu que, par cetransfert irrégulier et frau
duleux, Thienpont n’apu devenirpropriétaire d’ac
N O M IN A T IV E S . — SO U SC RIPT EU R. — D É F A U T D’ iNtions qu’il n’ajamais eu l’intention d’acquérir ;
S C R IT O O N . — SOUSCRIPTION A N N U L É E . — L IQ U I
Que les liquidateurs appelants le reconnaissent,
D A T E U R . — IN S C R IP T IO N T A R D IV E . — N U L L IT É .
mais lui réclament l'exécution de sa souscription
I. Bien que la demande ne porte que sur une
à cinq actions nouvelles et déclarent l’avoir inscrit
somme inférieure au taux de l'appel, celuiaux livres comme titulaire des actions n°* 12110
ci est recevable si le litre même sur lequel
à 12114 de la seconde émission;
elle repose,et qui est supérieur au taux du
Attendu qu’aux termes de l’art. 37 de la loi du
dernier ressort, est contesté, alors qu'il est
18 mai 1873, la propriété des actions nominatives
impossible de j uger l’action sans se pronon
s’établit par une inscription sur le registre à ce
cer auparavant sur la val idité de ce titre (1).
destiné;
II. A défaut d’inscription sur le registre à ce
Qu’à défaut d’inscription, Thienpont n’a, tant
destiné, un souscripteur ne peut être titu que lasociétéaexisté,été titulaire d’aucuneaction
laire d'aucune action nominative d'une de la seconde émission, et que, vainement, les
société, et vainement les liquidateurs pré liquidateurs prétendent en créer après sa disso
tendraient en créer après sa dissolution lution pour les lui remettre;
pour les lut remettre.
Qu'en effet la société, en acceptant la souscrip
La disposition aux termes de laquelle le sous tion de l’appelante, a contracté l’engagement de
cripteur est responsable du montant de ses l’inscrire pourcinqactions delaseconde émission,
actions, 7imobstant toute stipulation con et qu'en lui en attribuant de la première, elle a
traire, ne lui est applicable que pour autant violé le contrat et en a encouru la résolution ;
qu'il soit devenu régulièrement titulaire des
Attendu queles appelants objectent que lesous
actions qu’il a souscrites (2).
cripteur étant, aux termes de l’art. 42 de la loi du
1873, responsable du montant de ses actions,
La Société Van der Laat c. Thienpont.
nonobstant toutestipulation contraire, ne pourrait
Attendu quel’intimé oppose à l’appel une fin de sesoustraire aux versements par une convention
non recevoir defectu summœ ;
quelconqueavec logérant ou la société et qu’il ne
Attendu que les appelants, en leur qualité de peut davantageêtre libéré par leur dol ou par leur
liquidateurs de la société belge d'exportation faute;
Mais attendu que celte disposition n’est appli
Jules Van der Laat et C1
*, réclamaient à l’intimé
cable au souscripteur que pour autant qu’il soit
Thienpont:
1* 250 francs pour un versement sur 5 actions devenu régulièrement titulaire des actions qu’il a
souscrites et ne peut donc être opposée à l’intimé
dela première émission;
2° 1250 francs pour les versements exigibles Thienpont ;
sur 5 actions de la secondeémission, en évaluant
Attendu qu’en dehors des faits constatés par le
dans l’exploit d’ajournement le litige à 5,000 présent arrêt et qui sont établis par lesdocuments
francs;
de la cause, il n’échet pas de donner acte aux
Attendu que Thienpont se déclara prêt à payer appelants des faits qu’ils articulent et qui necon
250 francs sur les5actions de la première émis stituent que des affirmations de leur paît déniées
sion, mais soutint que, desactions anciennes lui par l’intimé et manquant d’ailleurs depertinence ;
ayant été frauduleusement attribuées pour les
P ar ces motifs, laCour, ouï M. l’avocat général
5 actions nouvelles qu’il avait souscrites, sa sous en son avis et rejetant toutes conclusions con
cription était nulle, et évalua lui-même à 3,000 traires, déclare les appelants sans griefs ; en con
francs l'action ainsi réduite ;
séquence, met l’appel à néant; les condamne aux
Attendu que, si la demande ne porte que sur dépens.
1250francs en principal, le titre môme sur lequel - Plaidants ; MM“ O l i n c . G. L e c l e r c q .
elle repose est contesté;
Qu’il est impossible de lajuger sanssepronon
cer auparavant sur la validité de la souscription
Cour d’appel de Liège ( l '“ ch.)
aux 5actionsnouvelles d’une valeur nominale de
500 francs à laquelle il faut ajouter les intérêts
P r é s id e n c e d e M . S c h u e r m a n s .
des versements échus antérieurement à la de
24 novembre 1887.
mande ;
Que l’objet du litige excèded'oncle taux du der- DR O IT C IV IL . — ACCIDENT. — O U V R IE R . — A L L U 
ner ressort;
M E U R DE R É V E R B È R E S . —
PATRON. — FA U TE.

I I . D R O IT

C O M M E RC IA L.

—

SOCIÉTÉ.

—

ACTIONS

Dans le droit :

Attendu que l’action tend à la réparation du
dommagecauséaux appelants par la mort de leur
époux et père, qu’ilsallèguent avoir étéoccasionné
par un accident arrivé à celui-ci dans son service
d’allumeur de réverbères, employé, en cette qua
lité, par lasociété inti niée;
Que les appelants attribuent cet accident à la
façon défectueuse dont élait attachée dans une
muraille la branche de support d’un rérerbère à
gaz, que le sieur Corombelle père était chargé
d’allumer, cette branche étant venue à sedétacher
du mur avec la pierre dans laquelle elle était
ancrée, alors que Corombelley avait appuyé son
échelle de manière à amener la chute de celui-ci
sur le pavé de larue ;
Attendu que le patron est obligéde prendre les
mesures de précaution nécessaires pour prévenir
les dangers que peuvent courir ses ouvriers en
exécutant les travaux auxquels il les emploie ;
qu’il a pour devoir, notamment, de veiller à l’éta
blissement et à l’entretien dans des conditions de
sécurité suffisantes des engins ou appareils qu’il
met à leur disposition pour leur service; que la
société intimée serait par conséquent en faute, si,
comme le prétendent les appelants, la pierre à
laquelle était fixé le réverbère que Corombelle
devait allumer ne tenait plus dans la muraille
et s’est écroulée avec une partie de celle-ci au
moment de l’opération qu’il avait à effectuer ;
que les faits articulés sous les n°s1, 2, 3, 4, 5et 7
et qui tendent à établir celte faute et les consé
quences dommageables qui ensont résultées sont
dès lors pertinents et concluants ;
Attendu que vainement lasociété intimée sou
tient que l’emplacement des réverbères lui est
imposé par la ville, aux termes de son contrat
aveccelle-ci; que, si l’administration a la faculté
d’indiquer lesendroits où les réverbères doivent
êtreétablis, il n’en incombe pas moins à la société
de les disposer dans ces endroits de manièreà
éviter à ses ouvriers les accidents auxquels ils
pourraient être exposéspar le placement,dans des
conditions de solidité insuffisantes, des appareils
servant desupports aux lanternes;
Que, sans plus de fondement, l’intimée sepré
vaut,en vue des’affranchir de touteresponsabilité,
d’un règlement suivant lequel les allumeurs à
son service seraient obligés de venir chaque jour
faire rapport au siègede la société sur l’état des
réverbères dont le nettoyage et l’allumage leur
sont confiés; que ce règlement, sur les termes et
la portée duquel les partiesne sont pas d’ailleurs
d’accord, semble plus naturellement ne devoir
s’appliquer qu’en cequi concerne l’état des lan
A u fond:
— R E S P O N S A B IL IT É .
ternes mêmes à l’exclusion decelui des colonnes
Attendu que les parties sont d’accord pour
candélabreset autres supports auxquels elles sont
reconnaître que Thienpont a, on février 1884, Le patron est obligé de prendre les mesures attachées ; qu’à supposer, au surplus, que Co
de précaution nécessaires pour prévenir
souscrit 5 actions nouvelles de la Société belge
rombelle, en sa qualité de simple allumeur, fût
les dangers que peuvent courir ses ouvriers
d’exportation J. Van der Laal et C1
*, mais qu’au
en mesure de constater et eût eu le devoir de
en exécutant les travaux auxquels il les signaler l’état défectueux de l’attache dela lan
lieu de l’inscrire dans le registre des actions
emploie
; il a pour devoir notamment de
nominatives comme titulaire d'actions nouvelles,
terne dont la chute a amené l’accident litigieux,
veiller
à
l'établissement et à l'entretien, dans
le gérant, Jules Van der Laal, lui a transféré le
il en résulterait seulement que laresponsabilité de
des conditions de sécurité suffisantes, des
15 mars lesactions ii°* 4912à 4915de la première
cet accident devrait êti;e partagée, sans que la
engins ou appareils qu'il met à leur disémission, provenant de Dreyfus et souscrites par
société intimée soit fondée à s’en décharger entiè
posilion pour leur service.
Laureys.et l’action ancienne n° 8i64 souscrite par
rement;
E. Van der Laat, et ce, sans avoir mandat de Une société pour la fabrication du gaz est en
Que cette dernière sera admise à établir à ce
faute si la pierre à laquelle était fixé le point de vue, en termes de preuve contraire, la
Thienpont et sans même signer letransfert dece
réverbère qu'un ouvrier devait allumer ne natureet l’étendue desobligations prescrites aux
dernier titre ;
tenait plus dans la muraille et s'est écrou allumeurs qu’elleemploie ;
lée avec une partie de celle-ci, au moment
Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à tou
(1) V. conf. Brux., l ‘r févr. 1887, J. T., 257 et le ren
de l'opération qu’il avait à effectuer (1).
tes conclusions contraires, del’avisconforme de
voi à la jurisp. et aux Pand. B.,v° Compétence civile.
— Cons. aussi Brux., 25 mai 1887, J . T., 811 et le
M. B e l t j e n s , substitut du procureur général,
renvoi.
(1)
Cons. Civ. Seine, 22 ju in , Brux 18 juin et B. réforme le jugement« quo et, avant faire droit,
Comm. Anvers, 12 août 1887, J. T., 979, 1155
(2) V. conf., en cause de la même société, Brux.,
admet les appelants à établir par toutes voies de
o l 1158 avec renvois aux P a n d . B., v° Accident et à la
l»r j Uin 1887, J .T ., 1005 et le remoi à la jurisp. et
jurisp. div.
aux P a n d . B.
droit :

Grâce à vous, je crois enfin, ce soir... je crois— pour
une heure — à des vertus et à des mérites que, malgré
vous, je m'étais obstiné vainement â méconnaître.
Vous célébrez ma vigueur, ma jeunesse ; de mes
années vous ne voulez compter que les primentps...
Soit ! Je vous remercie du fond du cœur, du fond de
cœur jeune encore, sur lequel cinquante années de
procès et de plaidoiries n'ont laissé ni une ombre ni
une ride.
Parmi les souvenirs lointains qui se pressent en
tumulte dans mon esprit, et que votre amitié voudrait
en vnin me cacher, souffrez seulement que je vous
rappelle deux dates et deux noms qui jettent encore
quelque trouble dans ma pensée, et me gâtent un peu
mon orgueil.
11 y a vingt-six ans, presque jour pour jour — à
l'heure même où nous sommes, — dans une assemblée
où vous nviez convié le Barreau français tout entier,
— j ’étais assis au fond de la salle, non plus déjà parmi
les jeunes, mais parmi les inconnus; perdu dans la
foule, j ’écoutais en pleurant, dans une extase d'admi
ration attendrie, le grand orateur dont, — ce jour-là,
— vous fêtiez la gloire bien plus que les aimées.
Berryer parlait!... luttant contre l’émotion qui fai
sait trembler ses lèvres-, récitant à moitié, improvi
sant à demi, essayant en vain de lire à travers ses
larmes; nous donnant à tous lg spectacle, le frisson,
l'angoisse enivrante du l'éloquence dans son expression
la plus sincère et la plus humaine...
Huit ans après, le Barreau de Paris célébrait un
autre anniversaire. Cet e fois, c’etait Alarie!.,. Marie,
le philosophe de la barre, le stoïcien de la tribune,
l’ami inséparable de Berryer, et, comme le vieux
Dupin, sunimmuable adversaire; tous deux ayant,
pendant quarante ans, habité souslemême toit et se

voyant à toute heure, sans s’être jamais rien cédé l ’un
à l’autre des croyances et des engagements fidèles de
toute leur vie.
Marie et Berryer I — Mes chers confrères, si vous
ne comprenez pas le trouble profond que ces deux
noms me font ressentir, — c’ost qu’en vérité je suis
bien peu digne, — je ne dis pas de l’excès d’honneur
que vous me laites aujourd'hui, — mais de ces témoi
gnages d'estime que, pendant toute ma vie, je me suis
efforcé du moins de mériter.
Est-ce pour détourner ma pensée de ces accablants
souvenirs, que vous en avez rappelé d’outros, plus
récents et plus tragiques? — Quand vous avez parlé de
ces jours néfastes — dont Dieu nous épargne à jamais
le retour 1 — j'étais tenté de vous interrompre, en répé
tant ce que me disait, ailleurs, il y a quelques années,
une voix éloquente et généreuse ;
Ecccidat ilia dies œvo, nec postera credant
Sœ cula...
Vous avez parlé du bâtonnier de 1870 î Le bâtonnier
de 1870 a été ce que furent, ce qu’est, et ce que seront
tous les autres... ce qu’il a tenté de faire, d'autres l’a
vaient fait avant lui dans le passé. Dieu veuille que
d’autres ne soient pas appelés à le faire comme lui
dans l’avenir I...
Dans les vieilles familles comme la nôtre, il y a des
traditions, des exemples et des devoirs séculaires aux
quels il u‘est loisible à aucun de nous d'échapper. Vous
parliez d’otages, tout à l’heure... Celui d’entre noua
que vous placez à votre téte devient l'otage de votre
honneur. Quoi qu'il advienne, fous nos ancêtres le sur
veillent ; tout notre passé le regarde, et même dans
une âme médiocre, ces gardiens vigilants ne laissent
entrer ni défaillance ni lâcheté.

î
:
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1° QîeCorombelle, lors del’accident, procédait
à l’éclairage de la lanterne à gaz rue Mississipi
avec tonte ia prudence et toutes les précautions
voulues ;
2° Qu’ayant posé son échelle contrela muraille
dans laquelle était fixée ia pierre retenant la lige
de l’appareil d’éclairage, celte pierreet partiede
la muraille se sont éu-oulées et ont entraîné Co
rombelle dans leurchute ;
3° Quela pierre dont il est question n’avait pas
la surcharge nécessaireen maçonnerie pour résis
ter à la poussée verticaleproduite par le poids de
la lanterne;
4° Que la mort de Corombelle est le résultat
direct et immédiat de cettechute;
5°Qa’ilétait impossible à Corombelle, en exer
çant les fonctions d’allumeur, de s’apercevoir du
danger qu’il courait;
6° Que Corombelle était un excellent ouvrier;
qu’indépendamment du salaire qu’il recevait
comme allumeur de réverbères, soit fr. 3.50, il
gagnait 12à 15francs par jour en qualité de pein
tre ;
Preuve contraire réservée ;
Renvoie la causedevant le tribunal decommerce
de Liège composé d’autres juges ; réserve les
dépens.
Plaidants : M M « L e j e u n e c . M e s t r e i t .

Tribunal de l winstance de Bruxelles
(5° ch.).
P r é s id e n c e d e

M. De B r u t n .

15 novembre 1887.
I.

PRO CÉ DU RE C IV IL E . — É V A LU A T IO N DU
— AUTORISATION DR B A T IR . —

L IT IG E .

T A X ES DIVERSES

CONTRE TOUT D É T E N T E U R . — CUMUL.

II.

D R O IT A D M IN IS T R A T IF .— T A X E COM M U N ALE SU R

L ES IM M EU B L E S. — D É B IT IO N P A R L E D É T E N T E U R
ACTUEL. —

ABSEN CE DE S O L ID A R IT É E N T R E DÉ

TEN TEU RS SUCCESSIFS. — P R E S C R P T IO N SPÉ C IA LE
A CHACUN.

I. Quand une autorisation de bâtir était
subordonnée à l’engagement de payer les
taxes qui frappent la propriété et dont
le payement peut être poursuivi contre
tout détenteur de l'immeuble, il faut cu
muler les diverses taxes réclamées pour
déterminer la compétence (1).
II. Celui qui a aliéné un immeuble grevé
de taxes, cesse d'être le débiteur de la
commune(2).
Aucune solidarité n’existe entre les déten
teurs successifs d’un immeuble grevé,
auxquels une commune est en droit de
réclamer le payement dis taxes, aussi
longtemps que la prescription ne leur est
pas acquise.
Commune de Saint-Gilles c. Dufour.
En ce qui concerne la compétence :
Attendu que la commune demanderesse réclame le
payement de diverses taxes d’un import total de 524 Ir.
30 centimes;
Attendu que le défendeur soutient que chacune des
taxes, prise isolément, n’excède pas la compétence du
juge de paix ;
Aitendu que les divers chefs de la demande pro
viennent de la même cause; qu’on effel, l’autorisation
de bâtit* sollicitée et obtenue par l’auteur du défendeur
était subordonnée à l’engagement de payer les taxes,
conformément aux disposition» du règlememde la com
mune eu date du 31 août 1882; qu'aux termes de l’art.23
(1 ) Cons. P a n d . B., v° Compétence civile, n°“ 420 et
s ., 530 et s.
(2) Cons. Cass., 24 mars 1887, J.T ., 441 et le renvoi.

consens I.,. Buvons ensemble au Barreau de France
acquitté pour la seconde fois, à dix huit cents ans de
où, à travers nos tempêtes civiles, les faibles et les
distance, le client attardé de Cicéron.
vaincus n’ont jamais cherché vainement des défen
Etait-ce là cette fameuse alliance des Lettres et du
seurs ; où, moins grands encore par leur talent que par
Barreau, qu'ont si souvent célébrée nos pères ? Je ne
leur courage, Chauveau-Lugarde et de Séze nous ont
sais, et j'ai quelques raisons d'en douter. Mais a qui
transmis, pour le rendre à d’autres api ès uous, l’héri
les aime sincèrement — si petit qu'il soit, — les Let
tage qu’ils avaient reçu de leurs devauciers !
tres sont des divinités sec. urables. Four moi, elles
Au Barreau, où depuis cinquante ans j’ai compté
ont été prodigues de leurs bienfaits.
tant de maîtres, tant d’amis, dont les places sont
Elles ont été les compagnes, les protectrices, les
restées vides à cette table, et que, pourtant, il me
consolatrices de toute ma vie. Je leur ai dû mes ami
semble voir revivre, en ce moment au milieu de nous!
tiés les plus chères. Je leur ai du, comme vous, ces
Au Barreau qui, en conviant â cette fête le vieux
grandes leçons, ces honnêtes conseils dont elles sont
compagnon, le guide fidèle de toute ma vie, a voulu
d'âge eu à.-e, parmi les hommes, les immortelles mes
qu’il n’y tû t ici qu’une même famille et un même
sagères.
cœur.
Grâce à leur secours, je n ’ai été vaincu par vous
Maintenant, mes eliers amis, permettez-mni d’acquit qu'à demi, dans ces luttes inégales où je n’ai jamais
ter une autre dette, dans laquelle vous avez aussi
trouvé que des adversaires généreux, et des juges
indulgents.
votre part.
Il y a place pourtour dans ce beau et fertile champ
Pour vous complaire, enfin, et sur la foi d’un de nos
* du Palais », a dit notre vieux Loysel. E t il a bien maîtres vénérés, elles m’ont fait une petite place dans
d it!... Quand je suis entré dans ce grani Barreau,
une de leurs plus illustres demeures, au sein de cette
où j ’achève de vieillir aujourd’hui (oserai-je l'avouer,
immortalité fabuleuse,où, jeunes et vieux, nous avons
devant ces jeunes gens qui nous écoutent?) le Digeste
tous le même âge, où un demi-siècle est a peine un
et le Code n’étaient pas mes études les plus chères.
jour et où notre tranquille jeunesse ne connaît plus
Des bancs du collège, que j'avais quittés la veille,
ni le poids n i le nombres des années.
j ’avais emporté des goûts, des souvenirs qui se sont
Je bois aux Lettres, sœur de l ’Eloquence; aux Let
toujours obstinés â me suivre. Dans mes minces dostres qui ont ici dos représautints si digues d'elies !
siers de stagiaire, de violents accès de rhétorique
Et puisque, par une fiction touchante, vous voulez
jetaient parfois quelque désordre. Sur leurs margeB
que je sois ici chez moi, — soyez tous les bienvenus,
scandalisées, je versifiais avec délices et je rimais
mes amis — et mes hôtes !... Prenez sur mes lèvres
avec furie.— Le plaidoyer de Petit-Jean avait avec
sincères, avec l'expression de ma profonde reconnjis.
les miens quelque ressemblance; et je me souviens
sance, les vœux que je fais avec vous pour la gloire
d'un procès politique où, — après avoir entendu sans
des Lettres et i’houneur du Barreau.
défiance le P ro M uræ na presque tout entier, — les

Si doncvousvoulez honorer le courage civique, j’y |jurés deChartres, en me faisant gagner la cause, ont
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do co r è g le m e n t, elles fr a p p e n t la p r o p r ié té e t le p a y e 
m e n t p eu t e n ô tr e p o u r s u iv i c o n t r e to u t d é te n te u r d e
l’im m e u b le ;

Que, par application de Tari. 23 de !» loi du 26 mars
1874, il fallait donc cumuler les divers chefs pour dé
terminer la compétence ;
P ar ces motifs, le tr ib u n a l, d e l'a v is c o n fo r m e de
M. V a n d e r s t h a f .tf. n , ju g e s u p p lé a n t , ff. d e p r o c u r e u r

se déclare c o m p é te n t ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :
Attendu que le défendeur oppose à l'action de la de
manderesse la prescription do cinq ans, établie par
l'art. 7 de la loi du 29 avril 1819, en matière d'imposi
tions communales;
Atiendn que la commune ne conteste pas qu’un délai
de cinq ans se soit écoulé depuis l'époque de la débilion des taxes jusqu'au moment de l’inlenlemenl de
son action ; qu'elle se borne à soutenir que la pres
cription a été suspendue par la faillite de son débiteur
primitif J.-B. De ¡Hunier, déclarée le 17 février 1886;
Attendu que ce dernier avait aliéné l’immeuble grevé
de taxes, dès 1881 ;
Que, par suite, il a cessé d'être le débiteur de la
commuue, puisque ces taxes frappent la propriété el
sont dues par le détenteur (art. 28 du règlement pré
cité);
Qu’il suit de là que,dans l'bypoihôse où la commune
eût pu se prévaloir vis-à-vis de De Mmuerdu moyen tiré
de la suspension ou de l'interruption de la prescrip
tion, il n’en est pas de môme vis-à-vis du défendeur
actuel ;
Qu’en effet, aucune solidarité n’existe entre les dé
tenteurs successifs de l'immeuble grevé auxquels elle
est en droit de réclamer le payement aussi longtemps
que la prescription ne leur est pas acquise;
Par ces motifs, le Iribunal, de l'avis conforme de
M. V anderstraeten , juge suppléant, (T. de procureur
du roi, déclare prescrite l’aclion inlentée par la com
mune de Saint-Gilles ; en conséquence l’en déboute et
la condamne aux dépens.
d u r o i,

Plaidants : 5111" E d . De Lin g e c. Co rn a n d .

■

JAMBE. — REFUS DE RESILIATION.

Il n’y a pas lieu l’accorder la résiliation de l’affrète
ment lorsque c'est par un cas fortuitque le batelier se
trouve momentanément empêché d’exécuter l’obliga
tion de faire le transport.
Tel est le cas d’une fracture grave de ia jambe, sur
venue sans faute de sa part.
D u 28 novembre 1887. — 3° chambre. — Sannes
c. Bat.Van Ysselrlyck.— Plaidants : M M « V a n D o o s 
s e l a e r e c. M a e t e r l i n c k .

JU R IS P R U D EN C E É T R A N G È R E
Tribunal de commerce de la Seine.
11 mai 1887.

Tribunal civil d’Anvers (l™ ch.).

I . D R O IT C O M M E R C IA L.— SOCIÉTÉ A N O N Y M E . — L O I

P r é s id e n c e d e M . S m k k e n s .

30juillet 1887.

B E L G E DU

18M A I 1873.

T E U R. —

T RAN SFERT. —

TES

A N T É R IE U R E S .

SOU SCRIPT EU R.
P RO C É D U R E C IV IL E . —

ACTE

D E L’ ÉT A T C IV IL . —

ACTION EN REC T IFICA T IO N . —

C OM PÉTENCE

Les actions en rectification doivent être por
tées au tribunal du lieu où les actes à
rectifier ont été dressés et setrouvent dépo
sés, à moins que les demandes ne soient
poursuivies contre une partie défende
resse, ou ne viennent se greffer sur une
action déjà pendante devant le tribunal. (1)
Le Iribunal de première instance séant à Anvers
première chambre;
Vu la requête présentée parM* Vaes,avoué à Anvers,
pour et au nom de Joseph Slaes, employé, demeurani
et domicilié à Anvers ;
Vu l’avis par écrit donné sur celle requête par M. de
Niedlant , substitut du procureur du Roi;
Ouï M. le juge Dü Mont en son rapport ;
Allendu qu’il résulte de la requête el des pièces pro
duites à l’appui, que les actes dont la rectification esl
demandée se trouvent poriés dans les registres de
Pélal civil de Bruxelles et de Holenbeek-Sl.-Jean ;
Attendu que, si le code civil et ios lois sur la compélence ne conlienncnt aucune disposition spéciale en
ce qui concerne les juridictions devant lesquelles les
actions en rectification doiveni être portées, la doctrine
et la jurisprudence sont généralemeui d’accord pour
attribuer compétence au iribunal du lieu où les actes à
rectifier ont été dressés el se trouvent déposés, à moins
que les demandes ne soient poursuivies contre une
partie défenderesse, ou ne viennent se greffer sur une
action déjà peudante devant le tribunal;
P a r ces motifs, se déclare incompétent.

Tribunal de commerce d’Anvers.
PROCÉDURE CIVILE. — COUPEUR DANS UNE MAISON D’HABILLBMENTS. — INCOMPÉTENCE DIT CONSEU. DE PRUD’
HOMMES.

Le conseil de prud'hommes e'st incompétent pour
connaître de l’action dirigée par un coupeur dans une
maison d'habillements contre le chef de cette dernière.
Du 2 novembre 1887. — 3® chambre. — Bombeke
c. Gouverneur et Pirson. — Plaidants : MM“ Vkrb e e c k c. R o o s t .
Du 14 novembre 1887. — 3« chambre. — Janssen
C. Dullekens. — Plaidants : MM“ L ebon c . Mogukz.
DROIT MARITIME. — ASSURANCE DU PROFIT ESPÉRÉ. —
ÉVALUATION DE GRÉ A GRÉ. — POUCE D’ABONNEMENT.
— PROFIT IMAGINAIRE. — VALIDITÉ.

Si les parties sont convenues de l’évaluation du pro
fit espéré, cette évaluation fera loi sans qu’il soit
besoin d'autre justification.
Il en est ainsi lors même qu’il s’agit d'une police
d’abonnement.
La loi permet l'assurance définitive d’un bénéfice
quelconque, même imaginaire, sur le taux duquel assu
reurs et assurés sont tombés d'accord.
Du 25 novembre 1887. — 2" chambre. — Louis
Dreyfus et C1* c. Mannheimer, Versicherungsgesell
schaft, etc. — Plaidants : M M « Vrancken, Haug,
B a u s s , M a e t e r l l n c k . et B o s m a n s .
DROIT COMMERCIAL. — LETTRE DE CHANGE. — TRANSMIS
SION. — NÉCESSITÉ DE L'ENDOSSEMENT.

La propriété d'une lettre de change se transmet uni11) V. Conf. Liègo, 25 novembre 188t>, J. T., 1447 et
les renvois à la jurisp. et aux P and., B.

—

IN T E R M É D IA IR E . —

ra-

lione loci.

I
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quement par voie d’endossement. La simple tradition i fendeur, l’actif dépassait lo passif, il est justifié aux
du titre ne suffit pas pour en faire acquérir la pro
débats que les dettes do la Société, contractées antépriété nu détenteur.
rienremenl à celte publicité, dépassaient la somme ré
Du 25 novembre 1887. — 2° chambre. — Settele
clamée par Derneur ès-qualilé ;
e. Hermès et C", etc. — Plaidants : M M " C d vrlirr,
Qu’il ressort, en effel, des documents versés au
De C ltite et B a u s s .
procès, que ce dernier a dû admettre au passif de la
faillite diverses créances d’une importance considéra
droit commercial . - concordat pr év en t if a la fa il 
ble, lesquelles oni pour cause des engagements pris
l it e .— inobservation des form alités .— NULLITÉ.
dès l’année 1882;
Que, dès lors, cl à supposer même que la déconfiture
L’observation des formalités prescrites par la loi est
de la Société d'exploitation ail été causé.) par des
une condition essentielle de l'homologation du con
créances nées postérieurement, Fouequiau ne saurai!
cordat préventif à la faillite.
exciper do sa libération, puisque les liera, créanciers
Du 28 novembre 1887. — 3“ chambre. — X ... —
antérieurs à la publication de la cession qu’il a réa
Plaidants : MM “8 "Wilijsms c. R olin .
lisée, onl fail foi aux engagements par lui contractés à
leur égard comme souscripteur ; qu’il en doil la pleiue
droit CIVIL. — BÉNÉFICE NET. — INTÉRÊTS DU CAPITAL.
exécution ;
— DEDUCTION.
El attendu qu’il est acquis aux débaisque. pour faire
Le bénéfice net ne s’entend que déduction faite des
face au passif, Derneur a régulièrement procédé à
intérêts sur le capital engagé
l’appel des 3/4 restant à verser sur les actions de la
Du 28 novembre 1887. — 3* chambre. — Baecker
Société d'exploitation de l'Exposition d'Amsterdam ;
c. Sehaetzer. — Plaidants : MM°* V a n D o o s s e l a e r e
qu’en raison des 800 actions de 100 francs chacune
c. W i l l e m s .
par lui souscrites à l'origine et actuellement libérées
d’un quart seulement, Fouequiau est débiteur de
droit commercial . — affrètement . — b a t e l ie r . —
60,000 francs ; qu'il convient de l'obliger au payement
inexécution . — cas fortuit . — FRACTURE de la
de la dite somme ;

—
II.

—

—

ACTIONS. — SOUSCRIP
P U B LIC A T IO N . — DET 
R ES P O N S A B ILIT É

ACTIONS. —

DU

C E SSIO N N A IRE

R E S P O N S A B ILIT É SO LID A IRE .

DR O IT DE RECOU RS.
DR O IT IN T E R N A T IO N A L .

—

M EN T É T R A N G E R D É C L A R A T IF

FRANCE.
DE

—

JU G E 

F A IL L IT E . —

FORCE PRO BA N T E. — POU V OIR DU C U R A T E U R. —
DISPEN SE D’ E X E Q U A T U R .

I. Dans une société anonyme régie par la
loi belge du 18 mai 1873, le transfert d’ac
tions, alors même qu'il a été régulière
ment publié au Moniteur, ne libère pas le
Souscripteur des versements qui restent
dus, s'il est justifié que les dettes de la
société antérieures à ta publication dépas
sent ta somme réclamée au souscripteur.
Il en est ainsi alors même qu'il serait établi
que l’actif social dépassait le passif au
jour de la publication (1).
L’acquéreur de ces actions esl tenu solidai
rement des versements avec le souscrip
teur, alors même qu’il les a à son tour
cédées.
Chacun deux a un recours solidaire contre
ses cessionnaires.
II. En France, lesjugements étrangers dé
clarant l'état de faillite d'un commerçant
font foi pleine et entière de ce qui y est
énoncé, sans qu'il soit nécessaire de les
rendre exécutoires. En conséquence,celui
qui est assigné devant un tribunal fran
çais par le curateur d’une faillite déclarée
en pays étranger ne peut exciper du dé
faut d’exequatur du jugement qui a
nommé le curateur (2).
Curateur de la faillite de la société de l’Exposition
d’Amsterdam c. Fouequiau, veuve Marchand et Tas
son.
Allendu que Derneur, ès qualité de curateur à la
faillite de la société d’exploilalion de l’Exposition
d’Amsterdam, réclame à Fouequiau, veuve Marchand el
Tasson lo payement solidaire de la somme de 60,000
francs représentant les trois quarts du capital restant
à verser sur 800 actions de la dite société qui leur oui
successivement appartenu.
En ce qui louche Fouequiau :
Altendu que, pour résister à celte demande, le dé
fendeur allègue que la société dont s’agit esl une so
ciété belge régie par la loi belge du 18 mai 1873;
Qu’aux termes de l’arl. i â de celle loi, le souscrip
teur d’actions qui les a transférées n’est plus lenu de
contribuer aux deiles sociales postérieures à la publicalion de la cession qu’il a faite de ses actions,
puisque la responsabilité de l'actionnaire qui a trans
féré ses litres esl limitée pour le passé à sa pari con
tributive dans les dettes exislaat au moment de la
cession ;
Qu’il prélend que la situation de la Société d’exploitatioa du l'Exposition d’Amsterdam aurait été absolu
ment prospère et l’actif bien supérieur au passif à
l’époque où le transfert des 800 actions n 08 4950 à 5730,
dont il éiaii propriétaire el qu’il venait de céder à un
sieur Marchand, a été régulièrement porté à la connais
sance des tiers par l'insertion légale publiée dans le
Moniteur belge, le 25 juillet 1883;
Que, dans ces conditions et faute par le curateur de
la faillite de justifier d’aucun passif à celte date, il ne
saurait être tenu des versements appelés aujourd’hui ;
Mais atleudu que, sans avoir à rechercher si, au
jour de la publication du transfert invoqué parie dé(1) V. Cass., 31 mars 1887, J . T., 473 et le renvoi.
(2) Comp. la jurispr. belge comm. Brux., 12 dée.
1885, J . T ., 1476.

En ce qui touche dame veuve Marchand :
Altendu qu’il n’esi nullement méconnu que feu le
sieur Marchand se soil rendu acquéreur daus les pre
miers mois de l’année 1883 des 800 actions dont
Fouequiau était propriétaire ;
Qu’en conséquence, il s'est révélé aux tiers comme
responsable à concurrence du montant des actions par
lui achetées et, par suite, doit être lenu solidairement
avec son cédant des engagements qu'il a pris à leur
égard ; qu’il convient, dès lors, d'obliger dame veuve
Marchand ès-qualilé qu’elle est assignée à l’exécution
des obligations contractées par son mari ;
E n ce qui louche Tasson :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu qu’il est de principe que les jugements
étrangers déclarant l'élal de faillite d’un commerçant
foni foi pleine et entière de ce qui y est énoncé, sans
qu’il soit nécessaire de les rendre exécutoires ; qu’il
n’échet d’accueillir par suite le moyen tiré du défaut
d'exequaiur dont excipe le défendeur en ses conclu
sions motivées ; qu’il y a lieu de rejeter la fin de non
recevoir opposée ;
P ar ces motifs, rejette l’exception ;
Au fond :
Allendu qu’il est justifié que Tasson a acheté à
Marchand les 800 actions que celui-ci avait précédem
ment acquises de Fouequiau ; que, par les mêmes
motifs qui viennenl d’étre invoqués à l’égard de ces
deux défendeurs, il y a lieu de l'obliger solidairement
au payemeni des trois quarts restant à verser sur les
litres dont il est actuellement possesseur ;
Sur la demande en garantie de f’oucqutau contre veuve
Marchand, tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice
légale de son fils mineur, et sur celle de dame veuve Mar
chand ès-qualilé contre Tasson :
Allendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en leur
qualité de cessionnaires successifs, veuve Marchand èsnom el Tasson ne sauraient se soustraire aux obliga
tions qu'ils ont contractées à l'égard de ieurs cédants
réciproques; qu'il convient, par suile, do faire droit à
ces demandes ;
P a r ces motifs, vu le rapport de l’arbitre,le tribunal,
jugeant en premier ressort,condamne Fouequiau,veuve
Marchand ès-qualité quelle est assignée et Tasson,
solidairement et par les voies de droit, à payer à Demeur ès-qualité la sommede soixante mille francs avec
les intérêts courus depuis l'exigibilité des vcrsemeuls
appelés par le curateur à la faillite et suivant la loi ;
Coudamne veuve Marchand ès-qualilé par les voies
de droil à garauiiret iudemniser Fousquiau des con
damnations contre lui ci-dessus prononcées en princi
pal, inlérêts et frais;
Condamne Tasson par les voies de droil à garantir el
indemniser dame veuve Marchand ès-qualilé en princi
pal, intérêts el frais des condamnations intervenues
contre elle ès-qualilé ;
Condamne, en uuire, dame veuve Marchand etTasson
aux dépens des demandes eu garantie, chacun en cc qui
le concerne.

LA P A T E N T E DES AVOCATS 0)
Le Conseil de discipline des avocats prés la
Cour d’appel de Liège vient d’adresser au
Ministredel'Intérieur et de l’Instruction publique
une protestation contre la délibération du Conseil
communal de Liège qui a soumis les avocats à un
droit depatente.
Voici le texte do cette protestation, ad.pté en
séance du 17courant.
Liège, le 17 décembre 1887.
Monsieur le Ministre,
Sous la date du 5 décembre courant le Conseil com
munal de Liège a décidé qu'à partir de 1888 tous les
avocats seraient répartis eu 14 classes et paieraient
une taxe variant de 8 A S05 francs ; la première classe
se rapporterait à un gain présumé inférieur à 1,000 fr.
et serait exonérée.
La décision dont il s’agit stipule que les assujettis à
la taxe seront classés par une commission de 16 mem
bres composée de 10 négociants, industriels ou autres
patentables, de 5 conseillers communaux et d’un
membre du Collège échevinal. La commission se sub(1) Cette question a fait, de la part de la Fédération
•des avocats, l’objet d ’un examen approfondi. — Voir
J. T., 1887, pp. 237 et pp. 14, 44.
Ensuite de la décision prise à l'assemblée générale
du 27 nov. 1887, J . T., 1443, un mémoire complet,
dont nous entretiendrons prochainement nos lecteurs,
a été rédige par M* des Cressonnières, chargé de ce
soin par le Bureau de la Fédération, qui va adresser
également ce travail au Ministre avec une lettre
d’énergique protestation.
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divisera en 5 sous-commissions de quartier composées
de 4 membres y compris le délégué du Collège et char
gées - d’opérer le classement des patentables dont la
taxe n’aura pas été détertniué par la commission
principale. »
La commission principale classera « les contri
buables qui paient un droit de 50 francs au moins à
l'Etat ou qui rentrent dans des catégories que la dite
commission jugerait utile de classer entièrement. Le chef du bnr. au des finances ou tout autre membre
du personnel remplira les fonctions de secrétaire.
Le rapporteur, M. le conseiller Bourdon, indique
qu’il s'agit de remédier aux vices de a loi sur los
patentes du 21 mai 1819 * modifiée on quelques points
de détail seulement par des lois plus récentes. »
Jusqu'à présent, disait le rapporteur, la ville de
Liège n'a imposé l'exercice des diverses professions
que sous forme de ceutimes additionnels aux patentes
de l'Etal et au moyen de quelques taxes spéciales; « le
tarif, disait l’honorable M. Bourdon, permet d’at
teindre d'une façon rationnelle des personnes réalisant
un gain eonsiderab e..... Féchel e légèrement progres
sive que suit ce tarif établit une proportion plus equi
table entre les ressources du contribuable et le chiffre
de l’impôt qui lui est réclamé. «
La décision du Conseil forme une catégorie (catégo
rie C) dans laquelle sont rangés les avocats, archi
tectes, avoués, chefs de collèges, d’écoles ou d’instituts
non gratuits, les dentistos, les professeurs et institu
teurs d'établissements privés, les notaires, pharma
ciens, vétérinaires, agents d'affaires, agents d'assu
rances, employés et acteurs. Elle stipule aussi que les
éléments nécessaires à la cotisation des personnes non
soum ses au droit de patente de l’Etat seront réunis
par des agents communaux.
En 1886, le Collège avait élaboré un Avant-projet
« de la revision de la taxe sur lespatentes ». Les avo
cats devaient payer de 20 à 400 francs et la classifica
tion aurait eu lieu - suivant le prix auquel leurs ser
vices sont mis â la disposition du public et l'importance
des affaires qu’ils réalisent. »
Le Conseil de l’Ordre avait protesté par la requête cijointe (1 ).
Nous remarquons qu’en 1868 les avocats inscrits au
tableau depuis 3 ans avaient été frappés d’une taxe
uniforme de 25 francs; postérieurement cette taxe
avait été portée à fr. 37,50.
Après l’exposé que nous venons d'avoir l'honneur de
vous présenter, M. lo Ministre, nous vous prions de
no pas sanctionner la délibération du Conseil commu
nal de Liège.
(1) Voici les passages essentiels de cette requête :
“ Co n’est pas sans motifs, Messieurs, que la loi,
depuis l’origine de la patente, a prononcé l’exemption
de l’avocat et que le législateur, en 1875 encore, l ’a
maintenue.
Cette exemption tient à la nature même de la pa
tente.
Celle-ci, dit la loi de 1819. « donne à la personne à
» qui elle est donnée la faculté d'exercer pendant le
» temps peur lequel elle est donnée, et partout où le
» patenté le jugera convenable, le métier, commerce,
» industrie ou débit y mentionné. »
En quoi la patente peut-elles’appliquer aux avocats?
Certes le commerce, l'industrie, le travail sont
honorables, mais encore faut-il tenir compte de leur
différence avec la profession d'avocat.
Celle-ci est ouverte à tous, mais son exercice est
réglementé par la loi comme étant l'une des parties
intégrantes de l’organisation judiciaire.
Elle impose à l’avocat des devoirs spéciaux.
L ’avocat est astreint au serment.
Il doit en certains cas suppléer les magistrats.
Il est soumis à des incompatibilités nombreuses.
11 doit prêter gratuitement son concours aux indi
gents.
Il doit défendre de même devant les assises les
causes qui lui sont imposées d'office.
Il est soumis à un conseil disciplinaire qui peut
suspendre l’exercice de sa profession et l’interdire
complètement.
Enfin, il a de nombreux devoirs professionnels
auxquels il doit se soumettre sous peine de radiation.
Quelle analogie peut-il y avoir, dès lors, entre
l’avocat et le commerçant ou industriel?
Où est le commerce, l’industrie, qui interdit l'exer
cice de toute autre profession, qui peut être imposé
gratuitement, qui peut être suspendu ou interdit pour
simple délicatesse, qui oblige au serment?
La profession d’avocat est une fonction, et c’est à
ce titre qu'elle est exemptée.
L'avocat n ’est pas sujot à patente, parce que le
magistrat, l’instituteur, le fonctionnaire, le professeur
n’y sont pas astreints.
Son immunité sous co rapport repose encore sur
un autre motif.
Les lois d'impôts, Messieurs, sont établies pour
fa.re contribuer aux charges de l’Etat chacun suivant
son avoir.
La contribution foncière grève lo revenu foncier,
la personnelle frappe l'avoir mobilier, la patente à
son tour atteint les capitaux que le commerce et l’in
dustrie font fructifier. C e t pour réaliser ce but
qu’eile est basée sur le chiffre d’affaires ou le maté
riel employé: mais l'exercice de la profession d’avocat n'est que l’application de l'intelligence et des
études personnelles, la base de la patente fait défaut
comme elle fait défaut chez le magistrat, le fonction
naire, l’artiste, le savant, lo cultivateur el l'ouvrier
travaillant seul, qui toqssout exemptés comme lui.
Nos lois ne contiennent qu'une exception. Elle con
cerne les médecins; mats la patente de ceux-ci, qui
s’explique par le car ictère spécial attribué autrefois
à leur profession, constitue aujourd'hui uuo vérita
ble anomalie qui devrait disparaure, loin d’en justifier
d’autres.
Les notaires, les avoués, les huissiers payent éga
lement leur palente, ruais leurs (<•notions constituent
un monopole et ies tarifs qui leur permettent de ,
reporter la patente sur ceux qui légalement doivent
recourir â leur office, font de leur patente une me
sure fiscale plutôt qu’un i m p ô t ...................................
Parlerons-nons maintenant de la classification
proposée? Iuutile de vous représenter, Messieurs,
combien elle porterait atteinte à l'organisation même
du Barreau.
Entre les membres de celui ci, il n’existe d’autre
distinction que celle qui résulte du rang d’inscription
au tableau de l’Ordre. Tous sont égaux; lis out les
mêmes droits, les mêmes devoirs. Les fonctions de
membre du Consoil ne donnent aucune prééminence.
C'est un témoignage d'estime donné parles confrères ;
il peut être donné au moius chargé d'affaires comme
au plus occupé d'entre nous.
Une classification entre eux ne peut être qu’a rb i
traire. »
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Tous les arguments présentés dans notre requête de
1886 doivent, nous paralt-il, être maintenus.
Nous avons démontré en effet : 1« que l’exemption
prononcée par la loi de 1819, exemption maintenue
en 1875, est parfaitement fondée; que cette exemption
tient à la nature même de la patente ; 2 ° qu’une taxe
de l’espèce méconnaît toutes les règles profession
nelles; 3° que la profession d’avocat est une fonction,
et est exemptée à ce titre; 4° que la patente atteint les
capitaux et, dès lors, est ba*ée sur le chiffre d'affaires
ou sur le matériel employé; 5°que, quant aux avocats,
la buse de la pateute fait défaut comme elle fait défaut
chez le magistrat, lo fonctionnaire, le savant.....
Les motifs de l’exemption stipulée expressément
dans la loi du 21 mai 1819 sont parfaitement déve
loppés dans les P a n d e c t k s B e l g e s ( v ° Avocat, u®* 674
et s.); comme le dit très bien cet ouvrage, les avocats
ne devront être soumis à la patente que le jour où l’on
y soumettra les juges, les conseillers et les officiers du
parquet.
MM. D u c h a in e et P ic a r d (p. 46) démontrent com
bien la taxe de 25 francs, décrétée d’abord en 1868 par
le conseil communal de Liège, constituait une mesure
regrettable. Nous nous en référons aussi aux obser
vations du Barreau liégeois (B.’ J., XXVI(1868), p. 177),
au mémoire du Conseil de discipline de Bruxelles
(B. J . .X X X I U , 1875. p. 1585), à l'étude de M. Jottrand père ^B. J., X X X IV , 1876,p.l46;voy. aussi ibid.,
p. 273).
Il est à remarquer que les motifs visés dans l'arrêt
de cassation du 12 ju in 1873 (Pas., 73, p. 338) ne
peuvent s'appliquer à la taxe de 1888. Quant à cette
dernière taxe, il nous paraît impossible de soutenir
que l'on crée un impôt uniforme dont la base peut
être déterminée sérieusement.
Nous avons répondu dans notre requête de 1886 à
l'objection qui était tiréo de la situation laite aux mé
decins, notaires, avoués et huissiers.
Nous insistons surtout sur cette considération que
l'administration communale commet une injustice
criante en choisissant une catégorie spéciale d'habi
tants pour lui imposer une charge qui incombe à tous
eu ne frappant ni les rentiers, ni les écrivains, ni les
fonctionnaires, ni les employés ou professeurs d’éta
blissements publics.
Ce qu’il importe aussi, M. le Ministre, de mettre ien
relief, c'est cette tendance d e s conseils communaux à
vouloir modiller les lois et à imposer des objets que
les législateurs, pour des motifs sérieux, ont voulu
exempter. Déjà plusieurs fois des arrêtés royaux ont
annulé des taxes ay.iiit pour but indirect de déroger
ü la loi abolissant les octrois ; diverses circulaires du
département de l’interieur visent ce point, notamment
aussi quant aux taxes sur les assurances (V. arrêté
royal du 7 novembre 1885, inséré au M oniteur du
22 novembre, voir circulaire de M. Rolin-Jaequemyns
du 8 juin 1882).
Au surplus, depuis 1873 et à diverses reprises, la
cour de cassation a conteste aux conseils communaux
le droit de déroger à la loi sous prétexte d’impôts.
Nous devons protester énergiquement, M. le M i
nistre, contre la classification do; t nous allous être
l’objet : tous nous sommes égaux; ni la notoriété, ni
*e nombre des affaires ne peuvent fournir une base

sérieuse; les travaux de cabinet échappent aussi à tout
contrôle et l'on ne peut violer le secret professionnel.
Nous déclarons que jamais aucun de nous n’accep
terait de faire partie d'une commission de classifica
tion.
Aucun recours n’existe devant le pouvoir judiciaire,
sauf le pourvoi devant la cour de cassation, après déci
sion de la députation permanente. Or, d’après la loi de
1880, quant aux patentes, un recours peut avoir lieu
devant la cour d’appel.
En France, lors de la loi de 1850, l’impossibilité
d’une classification a été reconnue par le rapporteur,
M .Gouiu; si l'on a classé d'après l’habitation (laquelle
dépend en réalité bien plus de la fortune personnelle),
c’est » sous l’empire de circonstances qui commandent
à tous les citoyens le dévouement et les sacrifices ».
D’ailleurs, & Paris, les avocats ne sont soumis à au
cune autre taxe que la patente.
En 1868, le conseil communal de Liège a rejeié luimême toute classification, il s'est arrêté aux observa
tions qui lui étaient soumises tant par le Barreau que
par les autorités supérieures (et l’on a reconnu ainsi
que l’on ne pouvait porter atteinte à l égalité qui fuit
dans un but d’intérêt public la base de notre ordre).
Nous avons la forme conviction, M. le ministre, que
le gouvernement n ’hésitera point à rejeter pour le tout
la taxe dont il s'agit.
Recevez, M. le Ministre, l ’assurance de notre haute
considération.

taches de sang, ni égratignures, et la tranquillité avec
laquelle il était resté à Narbonne, tandis que ses co
accusés avaient pris la fuite, semblait prouver qu’il
n’avait rien à se reprocher.

Le Secrétaire,
L. S e r v a i s .

Le Bâtonnier,
X . N b u jk a n .

CHRONIQUE JUD IC IAI R E
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Dans la nuit du 26 au 27 mai, M. Pradiès et sa
femme, fermiers au Petit-Condom, à trois kilomètres
de Narbonne, furent assassinés â coups de couteau.
Le mari respirait encore. Il survécut jusqu’au 7 juin.
11 put donc raconter les péripéties de l’assassinat,
déclarer que les assassins étaient deux Espagnols et.
accuser formellement un nommé Vincent, plus connu
sous le nom de Guillaumet.
Quant au second assassin, Pradiès ne l’avait pas
désigné ; mais, Guillaumet ayant précédemment tra
vaillé au Petit-Condom, on se demanda si son com
plice n’était pas un de ses camarades nommé Borras,
autrefois employé comme lui à la ferme.
Pradiès, avant de mourir, finit par reconnaître Bor
ras, qui fut arrêté à Narbonne le 30 mai.
Quant & Guillaumet, on le rejoignit à la frontière
d’Espagne, qu’il se préparait à passer en compagnie
d’un troisième Espagnol, nommé Villaroubiat, accusé
d’avoir fait le guet.
Quand on amena Guillaumet devant sa victime, le
moribon ne put réprimer un mouvement d'horreur
qu’il n’avait pas manifesté devant Borras.
Ce dernier persistait à protester de son innocence.
On n’avait trouvé sur lui ni argent, ni armes, ni

En outre, la famille de Borras avait découvert que
le troisième Espagnol devait être un nommé Rosell,
dit Castillo, du nom de son pays, lequel avait quitté
Narbonne au lendemain du crime, et qui avait été vu
avec Guillaumet se dirigeant le soir, de l’assassinat,
du côté du Petit-Condom.
Mais, malgré ces indications, la justice n'impliqua
pas Castillo dans l’affaire et, sur le verdict du jury, la
cour d’assisses condamna Guillaumet et Boiras a
mort et Villaroubiat à dix années de travaux forcés.
Le pourvoi avait été rejeté et l’exécution de Guil
laumet et de Borras, que la population narbnnnaise
réclamait instamment, semblait imminente. Tout à
Coup se produisit un incident inattendu.
Guillaumet, voyant approcher l’expiation suprême,
fit appeler M. CrozJs, substitut.il lui déclara que
s’il était prêt à subir un châtiment mérité, il ne vou
lait pas laisser périr un innocent et que Borras n’avait
pris aucune part au crime du Petit-Condom.
M. Crozals, qui, quelques jours auparavant, avait
rédigé un rapport concluant à la nécessité de l'exé
cution, crut d’abord à une ruse imaginée par Guil
laumet pour retarder sa dernière heure. Il alla donc
trouver Villaroubiat — qui n ’avait pas vu Guillaumet
depuis sa condamnation— et l’amena à faire des aveux
qui confirmèrent pleinement ceux de son complice.
De leurs déclarations formelles il résultait que le
crime du Petit-Coudom avait ôté commis par Guillau
met, Villaroubiat et le fameux Castillo.
M* Viven, avocat de Borras, écrivit aussitôt i.
M. Grévy pour lui demander de retarder l’exécution des
deux condamnés, qui devait avoir lieu au mois d’oc
tobre, après celle d’Exposito et de Tegamy à Aix.
Le sursis fut accordé et une nouvelle information
fut ouverte, mais ces jours passés, M. le conseiller
Monsservin, de la cour de Montpellier, rendait, en
faveur de Rosell, dit Castillo,une ordonnance de nonlieu.
Or, le même jour,le garde-champêtre de Monzouich,
près Barcelone (Espagne;, arrêtait un inconnu sus
pect qui, dans uu interrogatoire de six heures, dé
clara se nommer Antonio Rosell Llovet, âgé de
trente ans, né à Castillo, province de Lerida, avoir
habité Narbonne en 1887 et y avoir commis, avec
Guillaumet et Villaroubiat, le crime de Petit-Con
dom.
La justice espagnole a aussitôt transmis au procu
reur général de Montpellier la déposition de Rosell,
qui semble impliquer l’innocence du condamné à mort
Borras.

Toujours en correctionnelle.
Une vieille duègue, à tire-bouchons blanchis, arrive
à la barre en baissant les yeux.
■
— Vous vous appelez ?
— A u g é ltn a F ...

Exemplaire en jolie reliure maroquin lavallière entiè r e m e n t n e u v e .

DALLOZ
Répertoire de législation, de doctrine et de
jurisprudence. Paris, 1845-73 44 tomes en
47 vol. bonne reliure uniforme parfaitement

conservée.
380 francs au lieu de 500.
DALLOZ
Recueil périodique et critique de jurisprudence.
1845(origine) à 18S6inclus avec tablegénérale.
Paris, 1845-86, 45 vol. in-4° en bonne reliure

uniforme parfaitement conservée.
430 francs au lieu de 480.
Les deux ouvrages réunis Ï 8 ü francs.

Goddyn et M
ahiels. Le droit criminel belgeau point
de vie international, 1vol.
7 »
Hellebaut et De Gronokel. Commentaire de la loi
BELGIQUE JUDICIAIRE
14mars 1876 sur e domicile de secours. 5 »
blet. Traité des faillites, des banqueroutes et
Jurisprudence. — L gislation. — Doctrine. — Hum
des sursisde paiement, 1vol.
9 »
Notariat. — Débatsjudiciaires. — Gazette des
tribunaux belges et étrangers. Collection com Lauwers. Code de droit civil ecclésiastiqueouCom
mentaire du décret du 30 décembre 1809 et
plète: 1842(1" année) à 1886 inclus. 43 forts
autres dispositions concernant les fabriques et
vol. gr.iu-4°.
letemporel du culte, 1vol.
G »
400 francs au lieu de 525.
Lelièvre. Questions de droit concernant les cou
Exemplaire en reliure uniforme en bon état de con
tumes du Namur, 1vol.
5 »
servation.
Libens. Code des lois notariales, contenant les
lois, arrêtés, etc., 1fort vol.
11 »
DEMOLOMBE
M
icha. Code belge des architectes, entrepreneurs
Cours de code civil. Edition belge (tout ce qui
et propriétaires ou Législation etjurisprudence
a paru jusqu’à ce jour). 15 vol. gr. iu-8* en
civiles et administratives sur les constructions
belle reliure d'occasion.
et les objets qui s’y rattachent, I vol.
6 »
175 francs au lieu, de 210.
M
oreauetD
eJongh. Commentaire du codepénal mili
taire du 27 mai 1870et les articles non abrogés
du Code de 1814, 1vol.
8 »
LAURENT
Picaid(Ed.). Traité général del’expropriation pour
Principes de droit civil. Brux., 1878, 33 vol.
utilité publique. —Ir* partie. Code de l’expro
en jolie reliure neuve.
priation, ou Recueil complet des lois, arrêtés et
290 francs au lieu de 360.
décretsen vigueur en Belgique. — Traité de
l’indemnité due à l’exproprié, 3 vol.
16 »

L’usage se répandant de plus en plus de donner des ouvrages de droit comme
cadeaux d’étrennes, notamment par les patrons à leurs stagiaires, la librairie
F e r d i n a n d L a r c i e b offre cette année à sa clientèle, les principaux ouvrages de
son fonds d’éditeur,
, sans augmentation sur les prix
ordinaires de ces ouvrages brochés.
Cet avantage exceptionnel ne sera maintenu que jusqu'au 10 janvier 1888.

en belle reliure à la Bradel

Anspach. Dela procédure devant lescoursd’assises,
ou résumé de la doctrine et la jurisprudence
en France et en Belgique, 1vol.
7 50
Bâton. Nouveau code du propriétaire et du loca
taire ou traité pratique des baux, 1 vol. 4 »
Begeremet De Baets. Traité des assurance.-; terres
tres Exposé des principes généraux qui régis
sent lesassurances terrestres mis au courant
de la doctrine et de la jurisprudence belges et
françaises et en rapport avec la loi belge du
11juin 1874, I vol.
9 »
Bollie. Traité théorique et pratique des taxes
communales, 1vol.
6 »
Borm
ans. Répertoirebelgede législation, d’instruc
tions, de doctrine et dejurisprudence concer
nant la médecine légale, l’exercice de l’art de
guérir, et la poliee sanitaire, etc., 1 vol. 8 »

Entre un stagiaire et un nouveau.
Le nouveau. — Tiens, tu es en robe; tu plaides?
Le stagiaire. — Oui, une affaire de mon patron.
Le nouveau. — Pro Deoi

BIBLIOGRAPHIE
POLICE DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSA
LUBRES 00 INCOMMODES, supplément au com
mentaire de l’arrêté royal organique du 29 janvier
1863, par Loots M o n t i g n y , avocat à la Cour d’appel
de Gand, processeur à l’Université de Gand, ancien
directeur àTadministration provinciale de laPlandre
Orientale. — Gand, J . VuyÜsteke, 1887.
Ce supplément contient le commentaire des deux
arrêtés royaux du 31 mai 1887 qu fo .t une nomencla
ture nouvelle de tous les établissements réputés dan
gereux, insalubres ou incommodes et soumis comme
tels à une autorisation administrative, et organisent
l’introduction des demandes en autor sation îles éta
blissements de deuxième classe soumis désormais au
régime d’autorisation introduit pour les chaudières et
machines à vapeur par l'arrêté royal du 28 mai 1884.

LA QUESTION DES CIMETIÈRES, étude sur le s sour
ces par H e n r i A s h m a n , avocat près la cour d’appel
de G and; étude sur la jurisprudence, par J u l e s
V a n d e n h e u v e l , professeur à l’université de
Louvain, avocat à la cour d’appel de G and.—
Brux., Ferd. Larcier, éditeur.
La question des cimetières est de celles sur les
quelles la discussion paraît devoir s’éterniser. L ’inter
vention du législateur lui-raérae ne ferait que rani
mer le débat et rendre plus vives les passions qu’il
a la spécialité de soulever. Aussi les partis semblent-ils hésiter à toucher au décret de prairial,
malgré ses imperfections reconnues et se résignentils à confier le sort de leurs revendication aux flots
changeants de la jurisprudence judiciaire.
A ce titre, une étude sur cette importante question
peut elle être considérée c^mme étant toujours d’ac
tualité. Ceux qui voudront être mis rapidement au
courant des termes du débat consulteront avec fruit
l’opuscule que viennent de publier MM. Ashman et
Vanden Heuvel. Cette étude comprend l’exposé des
faits historiques et des évolutions d e la jurisprudence.
La première partie prépare et impose en quelque
sorte les conclusions de la seconde : celle-ci contientà la fois une relation très exacte et une critique très
serrée de la jurisprudence actuelle.
L’étude de MM. Ashman et Vanden Heuvel cite
un plaidoyer— en partie double — en faveur du main
tien du décret de prairial interprété conformément
aux idées dont ils s’inspirent et qu’ils représentent —
point sur lequel il est permis de formuler quelque
doute — comme devant, en cette matière, ramener la
paix dans les esprits divisés.

Le président, sévère. — A votre âge I

É T E / E I s T I T E S
PASICRISIE BELGE
Ou collection générale de la jurisprudence belge.
— Collection complète: 1814 (origine) à 1886
inclus et toutes les tables, 123 vol.
890 francs au lieu de 1000.
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Picard (Ed.) et Picard (Em.). Code général des bre
vets d’invention, 1fort vol.
Il »
Putzeys (L.). Code alphabétique et analytique des
circulaires, instructions et décisions actuelle
ment en vigueur en Belgique, 1vol.
6 »
Rutgeerts. Commentaire sur la loi du 25 ventôse
an XI, organique du notariat, sur les loiset les
principesdedroitcivilquis’y rattachent. Edition
complétée et mise au courant de la législation
et de lajurisprudenceen Franceet en Belgique,
par A l b e r t A m i a ü d (1883), 3vol.
25 »
Schuerm
ans (H.). Code de la presseoucommentaire
du décret du 20juillet 1831 et des lois complé
tives decedécret, 2 vol.
18 »
Splingard (P.). Des concessions de mines dans
le u r 3 rapports avec les principes du droit civil,
1vol.
7 «
Tim
m
erm
ans. Loi du 12 juin 1816. —De la vente
des immeubles des mineurs et du partage des
biens dans lesquelsils sontintéressés,2 vol. 10 »
— Commentaire de la loi du 4 octobre 1867,
sur l’appréciation des circonstances atténuantes
par les cours et tribunaux, 1 vol.
6 »
W
odon. Traité théorique et pratique de la posses
sion et des actionspossessoires, 3vol.
.21 »

OUVRAGES DE LITTÉRATURE
Nous mentionnons ci-après quelques ouvrages que nous nous permettons de
recommander spécialement comme livres d’étrennes. Nous rappelons à notre
nombreuse clientèle que notre librairie, bien que consacrée spécialement aux
ouvrages de droit et de jurisprudence, est à même de fournir aux prix ordinaires
tous les ouvrages de littérature et de sciences qu’on voudra bien nous demander.

Braun. Nouveau traité des marquesde fabrique et
de commerce. Commentaire de laloi du 1" avril
1879et dela législation qui s’y rattache, l fort
vol.
11 • La Forge Roussel, par E d m o n d P i c a r d . 1 beau
volume in-8° cavalier, imprimé avec luxe sur
Cattreux. Etude sur ile droit de propriété des
papier deHollande, gravures hors texte. 25 »
œuvres dramatiques etmusicales,1vol.
4 »
Pro Arte, par E d m o n d P i c a r d . Littérature. Un
D
e Fooz. Le droit administratif belge. 4beaux vol.
beau volume de400pages, tiré à petit nombre
32 50
sur papier raisin chromo grand in-8° de cuve
Duchaine et Pioari. Manuel pratique de la pro
spéciale, avec entêtes et culs-de-lampe origi
fession d’avocat en Belgique,avec une préface
naux. Reliure artistique.
20 »
par Edouard D e L i n g e , avocat, membre du La Belgique, par C a m i l l e L e m o n ' n i e r . Un magni
Conseil de discipline du Barreau de Bruxelles,
fique volumein-4*, illustré de 324 gravures sur
1fort vol.
U »
bois et une carte.
50 »
Gislain. Code des justicesde paix divisé encinq
Relié richement, avecfersspéciaux.
65 »
parties. Partie organique.— Juridiction civile. Com
pères et com
pagnons, par M a r s . Un beau vo
— Droit pénal. —Frais de justice.—Miscellume album in-4° oblong richement illustré en
lannées.—Tables. —Supplément, 1 vol. 11 »
couleurs. Elégant cartonnage.
10 »

N
oschéris. Chez eux. —Ala ville. —A la mer. —
A la campagne. — Dans le monde, par M a r s .
Un beau volume album in-4° oblong richement
illustré en couleurs, élégant cartonnage avec
fersspéciaux.
10 »
La civilité puérile et honnête, expliquée par l’oncle
Eugène. Illustrations de B. De Monvel. Unbeau
volume in-4° oblong richement illustré en cou
leurs, élégant cartonnage avec fers spéciaux.

10

„

M
adam
e Chrysanthèm
e. Roman japonais par P i e r r e
L o t i . Aquarelles et dessins par Rossi et M
yrbach. 1 vol. in-8° carré et illustré d’un grand
nombre d’aquarelles hors texte et de vignettes
dans letexte, couverture illustrée.
10 »
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Abandon d’aminal. — V. Chien. — Epizootie, 1, 2.
Abandon de biens aux créanciers. — V. Cession de biens.
Abandon de mines. — V. Mines, 1.
Abandon d’époux. — Divorce. — Cause déterminée. —
Injure grave. — Conditions requises.
Sous l'empire du code civil, le simple abandon ne
constitue plus, comme précédemment, une cause de
divorce; on ne saurait voir, dans le seul refus d’un
des époux de cohabiter avec son conjoint, une injure
grave, si ce fait n’est pas assez persistant pour
devenir, sans aucun doute, un manquement à l'obli
gation de la vie commune, et si surtout il n ’est pas
accompagné de circonstance«.spéciales lui attribuant
nécessairement un caractère injurieux. (Civ. Gand,
8
janv.)
189
Abandon de résidence (divorce et séparation). — Abandon
par la femme de la résidence provisoire. — Simp e
fin de non recevoir. — Appréciation souveraine des
tribunaux.

1562

L’équipage du remorqueur, en admettant même
qu’il ait passé sous les ordres du remorqué, ne cesse
pas d'être lo préposé de la société de remorquage.
Celle-ci ne pourrait éviter d’engager sa responsa
bilité de ce chef qu'en se bornant à fournir véritable
ment la force motrice seule et en exigeant que les
capitaines ou patrons des navires remorqués choisis
sent et placent eux-mêmes à bord des remorqueurs
le personnel chargé de les diriger.
La stipulation d'irresponsabilité est contraire à
l’ordre public, immorale et illicito. (B. Comm.
Anvers, 31 mars.)
662
3. — Dommage causé par plusieurs fautes, — Respon
sabilité solidaire. — Effet entre les parties. — Eflet
quant aux tiers.
Lorsqu’un dommage a été produit par plusieurs
fautes combinées dont la coexistence était nécessaire
pour l’amener, les auteurs des fautes sont tous tenus
solidairement de réparer le dommage.
Le partage de la responsabilité d’un abordage sui
vant la gravité des fautes ne s’opère qu'entre les
acteurs mêmes qui ont été engagés dans l'accident,
mais non à l ’égard des tiers qui auraient souffert du
dommage. (B. Comm. Anvers, 14juin.)
963
— V. Capitaine de navire, 3. — Navigation, l , 2. —
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tuer une prise de possession de la succession à titre
d'héritier. (Civ. Mons, 3 juin.)
1538
— V. Renonciation à succession. — Scellés, 2.
Acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire. —
Vente des biens par officier public. — Absence de
force majeure. — Obligation alternative. — Non
applicabilité des art. 1195 et 1196, C. civ.
L’acceptation sous bénéfice d'inventaire d’une suc
cession et la vente, par le ministère d'un officier pu
blic, des biens s’y trouvant ne constituent pas un cas
fortuit ou de force majeure et n’ont pas pour consé
quence de dégager cette succession des obligations
qui la grèvent.
Si l’obligation contractée par le de cujus est alter
native, les art. 1195 et 1196 du code civil sont sans
application. (Brux., 7 mai.)
1018
Accès (Suppression ou difficulté d'). — Suppression. —
Indemnité. — Chaussée supprimée. — Epoque où
l’indemnité peut être réclamée.

SI l'emprise enlève tout accès de la partie restante
à une chaussée, et que, pour se créer un nouvel
accès, l'exproprié sera tenu de démolir une partie des
En permettant de déclarer la femme demanderesse
bâtiments restants lesquels sont indispensiblesà son
en divorce non recovable à continuer ses poursuites,
commerce, il y a lieu à indemnité.
- à défaut par elle de justifier de sa résidence dans la
Si les expropriés se croient lésés dans leur droit
maison qui lui a été assignée par justice, l’art. 269 du
par la suppression devant leur demoure d’une chaus
Abrogation. — V. Armes prohibées, 2. — Attroupe
code civil n’a point édicté une exception pérempsée de grande communication, c'est au moment de
ment, 1 , 3. — Contrainte administrative, 1 . — Des
toire du fond, mais une simple fin de non-recevoir
cette suppression qu'ils peuvent et doivent exercer
truction de clôture, 3. — Epizootia. 1. — Huissier, 2 .
qui ne saurait être opposée comme moyen de fond
leurs recours contre l'Etat, s’ils s’y croient fondés.
—
Hypothèque, 6. — Impôt communal, 2. — Ma
alors que la femme, au profit de qui le divorce a été
(Civ. Tongres, 27 juill.)
1278
riage, 1. — Rétroactivité de fa loi. — Roulage, 2.
admis, ne fait que défendre à l’appel du jugement
— V. Expropriation pour utilité publique, 6 . — Tram
rendu en sa faveur.
Absence. — 1. Succession ouverte. — Dévolution aux
way, 1 .
Il appartient aux tribunaux d’apprécier, dans cha
héritiers ultérieurs.— Assignation du présumé ab
Aooession.—
V.Congrégation religieuse, 3.—Impenses, 1.
que cas particulier, les circonstances qui ont pu ame
sent en liquidation. — Absence de renonciation.
Acoessoire. — V. Faillite, 1 1 . — Meuble et immeuble, 1.
ner la femme à abandonner la résidence qui lui était
Ceux à qui aurait été dévolue la succession ouverte
— Vente immobilière, 1 .
assignée. (Brux., 21 déc. 1886.)
20
* en faveur d’un individu dont l'existence n’est pas re
Aooident.
— Dommage causé par défaut de surveillance
Abandon de suooession bénéficiaire. — Curateur. — Eten
connue, ne prennent, en assignant le présumé absent
due de son administration.
ou emploi d’instruments défectueux. — Responsabi
en liquidation et partage, qu'une mesure conserva
lité.
La succession bénéficiaire abandonnée continue
toire dans l'intérêt de celui-ci, sans qu'on puisse
à être représentés par l'héritier bénéficiaire, qui pro
Quand l’accident causé emporte, par lui-mémo, la
voir dans ce fait une reconnaissance de son existence
fite du reliquat s'il en existe, et contre lequel doi
preuve d’un vice ou d’une défectuosité de la chose
et une renonciation à leur droit de se faire attribuer
vent être dirigées les actions en fixation du mont tn t
qui peuvent être imputables au défaut de surveil
la succession. (Civ. Anvers, 30 avril).
703
des legs et des créances.
lance ou à la négligence de celui qui est le gardien
2. — Reconnaissance de l'existence de l’absent. —
Les curateurs des successions bénéficiaires aban
de cette chose, la responsabilité do celui-ci est en
Caractère conditionnel et provisoire.
données sont de simples mandataires qui, dans leur
gagée.
Quand une partie a reconnu l’existence d’un absent,
administration, doivent observer les règles établies
De même l’emploi d’instruments défectueux ou
on ne saurait argumenter de cette reconnaissance
par le législateur pour l’héritier bénéficiaire.
trop peu solides qui se bvisent lorsqu’ils servent à
pour prétendre qu’elle a définitivement renoncé à ee
Ils ne sont pas tenus de verser à la Caisse des con
l'usage auquel ils sont affectés et occasionnent un
prévaloir de l'art. 136, C. civ.; semblable renoncia
signations les deniers provonantdu prix des meubles
accident, engendre la responsabilité du propriétaire
tion ne peut être considérée que comme provisoire et
et immeubles si le jugement qui les a commis ne
lorsqu’il pouvait s’en rendre compte. (B. Comm.,
conditionnelle et on en peut toujours revenir. (Civ.
le leur a pas imposé. (Liège,9 juill.)
1200
Anvers, 22 juin.)
964
Bruges, 25 juill.)
1407
Abandonnée (Jeune fille). — V. Séduction, 1, 2.
— V . Abordage de navires.— Affrètement, 4. — Arti
Absolution. — Fait qualifié crim e.— Recours par le
fice (pièce d’), 1. — Compétence respective de l’ad
Abonnement. — V. Téléphone, 1 ,
ministère public.
ministration, etc., 2. — Échouement. — Exploit
Abonnement aux écrits périodiques. — Bulletin commu
L ’arrêt qui prononce l’absolution sur le fondement
introductif, 4. — Incendie. — Responsabilité des
nal. — Protendu retard dans l’envol. — Non-respon
que la loi pénale n’est pas applicable â un fait qui, eu
parents, 2. — Responsabilité du propriétaire, 1. —
sabilité de la commune.
égard à la déclaration du jury, est qualifié crime par
Téléphonie, 1.
La convenüon par laquelle une communo s’engage
la loi, ouvre au ministère public l'action instituée
àlivrer lesbulletinsdesséancesdu conseil communal,
par l’art. 410du code pénal. (Cas?., 25 ju ill.)
1050 Accident dans les mines. — Boute-feu. — Manque de
précautions. — Responsabilité de l’exploitant.
moyennant une certaine somme, ne lui impose p: s Abus de confiance. — Preuve d'un mandat. — Interro
Lorsqu'un exploitant de mines fait allumer plu
l’obligation de les faire paraître dans un délai déter
gatoires. — Commencement de preuve par écrit. —
sieurs
mines à la fois sans recourir à l’électricité,que
miné. (J. P. Ixelles, 1 1 déc. 1886.)
74
Aveu judiciaire. — Application de l’indivisibilité.
le boute-feu a donné l ’ordre de débourrer une mine
— V. Responsabilité des maîtres et commettants, 3.
Les interrogatoires d’un prévenu devant le juge
ratéo, au lieu de l’abandonner, ou au moins de véri
Abordage de navires. — 1. — Mise en demeure.— Récla
— d’insiruction rentrent parmi les actes qui, d'après
fier si cette opération ne présentait pas de danger,
mation dans les vingt-quatre heures. — Nécessité
l’art. 1347 du code civil, peuvent être pris en consi
que le dit préposé n'était pas mémo présent à l’opé
d’une signification par officier ministériel.
dération à titre de commencement de preuve par
ration, l’exploitant est en faute et doit répondre de
L ’art. 233 de la loi de 1879 exige, â peine de
écrit d'un mandat que la prévention soutient avoir
l’accident et de ses conséquences civiles. (L;ége,
nullité, que la réclamation en matière d’abordage
été violé par abus de confiance.
5 avril.)
480
soit signifiée dans le délai qu’il indique, c’est-à-dire
Le juge du fond apprécie souverainement la ques
— V . Mines, 1.
faite par le ministère d’un officier ministériel dans
tion de savoir si les dits actcs rondent vraisemblable
Accident de chemin de fer. — Les prétendues agences
les formes et de la manière prescrites par la loi et
le fait allégué.
d’affaires.
406, 438, 533, 551.
non une simple notification faite par voie de corres
L ’indivisibilité de l’aveu judiciaire n'est pas mé
— V. Accident de travail, 1, 5.
pondance ou par d’autres moyens.
connue si les déclarations devant le juge d’instruc
Aooidentde travail. — 1 . — Chemin de fer. — GardesS’il se conçoit que la fin de non-recevoir pour dé
tion sont invoquées seulement comme commence
faut de signification ne puisse être opposée en cas
convois. — Recolement des coupons. — Accident.—
ment de preuve à compléter par d’autres. (Liège,
d’un abordage, soit en pleine mer, soit en cours de
Obligations de la compagnie. — Absence de faute. —
13 ju ill. et Cass.,31 oct.)
1247 et 1401
navigation dans une rivière, il n'en saurait être de
Irresponsabilité.
— V. Action civile, 1. — Commencement de preuve
même lorsque l’événement se produit dans un port
par écrit, 2 .
L’obligation d’une compagnie de chemins de fer
où le capitaine avait toutes facilités pour satisfaire
6 l’é^arJde ses gardes-convois est de veiller à ce que
Acoeptation. — V. Agréation. — Jeu et pari, 5. — Lettre
aux prescriptions de la loi. (Brux., 1" févr.)
285
lescausesgénérales de danger, inhérentes au mode
missive, 4.
«
2. — Heurt au quai. — Bateau d’intérieur. — Fins de
de recolement des coupons accepté par ces derniers,
Acceptation de oommunauté.— V. Communauté légale,1.
non-recevoir maritimes. — Inapplicabilité. — Quasine soient pas aggravées, et de leur fournir, pour l'ac
Acceptation de donation. — V. Instruction publique, 2.
délit commercial. — Preuve. — Présomptions. —
complissement des fonctions qu’ils se sont librement
Acceptation d’effet de commerce. — V. Aval, 1. — Fail
engagés à remplir, des instruments bien condition
Valeur d’une expertise irrégulière. — Remorquage.
lite, 10.
nés et bien appropriés i. leur destination ; s’il n’est
— Responsabilité du remorqueur. — Stipulation
Acceptation de succession. — Héritier. — Requête en
pas allégué que la compagnie ait failli â cette obliga
d’irresponsabilité. — Nullité.
tion, celle-ci ne peut être déclarée responsable d’un
délivrance de legs. — Ne constitue pas un acte d’hé
Quand il n'y a pas eu d'abordage maritime, mais
ritier.
accident.
heurt au quai et que les faits se sont passés entre
Un garde-convoi qui se penche pour vérifier si les
Un héritier qui a présenté une requête au président
bateaux faisant la navigation intérieure, les fins de
portières sont fermées n'accomplit pas un acte com
du tribunal, pour l’aviser qu’il entend profiter du
non recevoir des art. 232 et 233 de la loi maritime
mandé par son service: c’est avant le départ de la
testament et obtenir la délivrance d’un legs qui lui
sont inapplicables.
gare précédente qu’il avait à satisfaire à ce devoir ;
a été fait, ne peut être considéré comme ayant parce
La preuve d'un quasi-délit commercial peut être
s’il se heurte, contre un viaduc, l’action en dommafait manifesté l’intention de s’immiscer dans la suc
faite par tons moyens rte droit et même par pré
ges-intérêts n'est pas fondée. (Brux., 10 févr. et Civ.
cession ; il en est de même des autres actes qui pou
somptions. Il est permis aux jugesde baser leur con
Brux.,
18 juin.)
367, 975
vaient
être
posés
par
le
légataire
soit
comme
héritier
viction sur un 9 expertise irrégulière à laquelle il a
été procédé dans des conditions de compétence et de
sincérité qui commandent une confiance entière.

présomptif du défunt, soit comme administrateur
légal des biens de ses enfants mineurs sans consti-

2. — Travail dangereux. — Enfant. — Responsabilité.
— Solidarité. — Dommages-intérêts. — Evaluation.
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Lo fait de faire ou de laisser travailler avec soi un
enfant inexpérimenté, sans le prémunir contre les
dangers de ce travail, constitue une faute engageant
la responsabilité.
En cas d’accident, il y a solidarité entre les personnesqui se sont servi du concours de l’enfant
Dans l’évaluation des dommages-intérêts, il y a
lieu detenircompte, d’une part, de l’état dans lequel
se trouve la victime, des souffrances qu’elle a endu
rées, de ce que lef* frais médicaux ont pu coûter;
d’autre part, de la position des personnes condam
nées et des circonstances de l'affaire. (Civ. Huy,
30 mars.)
514
3. — V. n° 6.
4 et 8. — Dommage causé par un engin. — Responsabi
lité du maître. — Nécessité de la preuve d’une faute.
Le maître n’est pas tenu a p rio ri et par le fait seul
du louage d’ouvrage, des résultats accidentels du
travail ordonné par lu i et ne doit pas administrer la
preuve d’un« libération quelconque.
Les règle= inscrites dans les art. 1382 à 1386 du
code civil ont toutes pour base la faute de celui dont
on invoque la responsabilité ; ce principe doit être
appliqué aussi bien lorsqu’on impute au défendeur
un dommage causé au moyen d’une chose inanimée
qae lorsqu’on prétend qu’il est l’auteur direct de ce
préjudice.
Le patron est obligé de prendre les mesures do
précaution nécessaires pour prévenir les dangers
que peuvent courir ses ouvrière en exécutant les
travaux auxquels il les emploie; il a pour devoir
notamment de veiller à l'établissement et à l'entre
tien, dans des conditions de sécurité suffisantes, des
engins ou appareils qu’il mot à leur disposition pour
leur service. (Brux., 1“ ju in ; B. Comm. Anvers,
12 août et Liège, 24 nov.)
801,1158 et 1550.
5. — Chemin de fer. — Chauffeur.— Abandon de poste.
— Force majeure. — Responsabilité de l'Etat.
S’il est vrai que le danger est de l’essence des fonc
tions du chauffeur comme de celles du machiniste, et
que les règlements lui imposent l’obligation de rester
attaché à la manœuvre à laquelle il est préposé, les
circonstances peuvent néanmoins être telles qu’excep
tionnellement la libre volonté et la résolution de
l’agent soient dominées par l’événement, de manière
qu'affolé il ait pu perdre la faculté de la réflexion et
le sentiment du devoir professionnel et céder inévi
tablement à l’intérêt de la couservation.
Si, alors, il se précipite et tombe, on ne peut lu i
attribuer la plus graudo responsabi lité de l’acci
dent, et dire qu’il aurait commis une faute en aban
donnant son poste. (Civ. Brux., 4 juin.)
804

6 (et 3). — Responsabilité du patron. — Absence de
faute. — Risques de la profession. — Faute de l’ou
vrier. — Rejet de la demande.
L’obligation incombant aux chefs d'établissement
de prendre les mesures nécessaires pour protéger la
vie et la santé de leurs ouvriers ne peut être étendue
jusqu'au point de les contraindre à munir ceux-ci
d’appareils rie protection inusités.
Il n’y a pas responsabilité du maître quand l’acci
dent n’a pas ôté causé par l’état défectueux de l’outil
lage mis à la disposition de l’ouvrier, qu'il est pure
ment fortuit, et que l’ouvrier a été victime soit do
son imprudence personnelle ( lr” espèce), soit du
risque inhérent à l’exercice de toute profession.
(2° espèce) (Rouen, 10 déc. 1886 et Civ. Seine, 22 juiD .)
788 et 979
7. — Preuve. — Avertissement donné à la victime. —
Imprudence. — Machines à engrenages. — Obliga
tion de les couvrir. — Impossibilité. — Absence de
responsabilité.
L ’art. 1384 du C. civ. ne déroge pas aux principes
qui imposent le fardeau de la preuve à celui qui ré
clame la réparation d'un préjudice attribué à la faute,
à la négligence ou à l'imprudence d’un tiers.
L'ouvrier qui a été averti du danger qu’il courait,
et qui, par fanfaronna le a persisté à terminer le tra
vail qu’il avait commencé, commet une faute person
nelle élisive de la responsabilité du patron.
On ne saurait, en pareil cas, raisonnablement faire
grief â ce dernier de ne s’être pas conformé aux
prescriptions qui ordonnent de disposer les engre
nages de manière à rendre impossible le contact for
tuit avec ces engins et de couvrir d’une enveloppe
protectrice ceux qui se trouvent sur le passage ou à
la portée des ouvriers; ces prescriptions constituant
des mesures préventives ne peuvent être imposées
dans le cas où elles rendraient impossible la manœu
vre de la machine. (Brux., 18 juin.)
1155
8. — V. n° 4.
9. — Les accidents du traviil."— Les cas fortuits sont
une charge de l'exploitation. — Étude doctrin. par
M. Hamande.
585
— V. Accident.—Accident dans les mines. — Assuran
ces sur la vie, 4. — Compétence commerciale, 7. —
Dommages-intérêts, 2. — Ouvrier, 2.
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Aociaen. — 1. — Législation fiscale sur les sucres. 535
2. — Loi du 1 1 ju in 1887 abrogeant la Joi du 26 août
1833, sur le timbre des polices d'assurance, et modi
fiant la tarification du vinaigre et de l'acide acétique.
921
Accroissement (Droit d'). — V. I.egs, légataire, 1 . —
Scellés, 2.
Accusation. — V. Acte d’accusation, — Mise en aceusation.

Aoompte. — Acquiescement, 2. — Faillite, 10.
Acquêt. — Acquisition entre le contrat et la célébra
tion. — Propre.
L'acquisition faite par le mari, depuis le contrat et
avant la célébration du mariage, do portions d’im 
meubles dont il était propriétaire par iadiTis, ne
forme point un aoquêt de communauté, mais un
propre du mari. (Brus., 10 févr.)
380
— V. Hypothèque, 2 .
Acquiescement. — 1 . — Jugement exécutoire par pro
vision. — Exécution. — Commune. — Absence
d’acquiescement.
Le fait d'assister à l’enquête directe et de procéder
à. l’enquête contraire, en déclarant agir comme contrain te t forcé par un jugement exécutoire par provi
sion, ne peut être considéré comme impliquant ac
quiescement à ce jugement.
Une commune ne peut acquiescer valablement,
sans autorisation de l'autorité compétente, à un j u 
gement obtenu contre elle. (Civ. Anvers, 19 févr. et
12 déc. 1885. — Brux., 18 mai.)
718

2. —

Jugement par défaut. — Payement.

Un payement effectué avec le consentement du
débiteur condamné, sans aucune réserve de sa part,
et qui devait être porté à son compte à valoir sur les
condamnations prononcées contre lui par un juge
ment de défaut, constitue un acquiescement à ce
jugement. (Brux., 12 mai.)
747
3. — Déclaration de s'en rapporter à justice. — Ac
quiescement anticipé au jugement. — Appréciation
des circonstances.
Quoique la déclaration de s’en rapporter à justice
n’emporte pas de plein droit acquiescement anticipé
à la décision à intervenir, il en est autrement s'il
ressort des circonstances de la cause que l'auteur de
la déclaration a fait l’abandon du droit qu'il s'est
abstenu de discuter. (Liège, 18 mai.)
846
4. — Comparution à l'audience. — Protestation. —
Défaut d’acquiescement.
N ’acquiesce pas à un jugement celui qui compa
rait à l’audience à laquelle ce jugement a prorogé la
cause, lorsqu'il y proteste contre cette décision.
(Brux., 26 ju ill.)
1136
— V. Acceptation. — Appel en matière civile, 2 . —
Artiste dramatique, 1. — Canal, 2. — Commune, 1,
Compétence civile territoriale, 8. — Conclusions, 1 .
— Curateur de faillite, 2 .—Défense, défenseur, 1 bis.
—Demande nouvelle,1.—Désistement. — Divorce, 11.
— Expertise, 5. — Exploit introductif, 2. — Huis
sier, 1.— Huissier commis,1 —N om ,l.— Njvatlon,2.
Partage de succession, 1. — Péremption, 2. — Qua
lités de jugement, 1. — Ratification. — Récusation,
2, 2 . — Renonciation. — Réponse (Droit de), 2.
Acquisition p u des communes. — Collège écbevinal.
Acquittement. — Chose jugée. — Cour d'assises. —
Faux. — Dommages-intérêts.
La cour d’assises peut condamner l’accusé acquitté
à des dommages-intérêts, à la seule condition que sa
décision respecte la chose jugée au criminel et qu’elle
ne soit pas en contradiction formelle avec la décla
ration du jury.
Spécialement 1« verdict de non-culpabilité sur une
accusation de faux no met pas obstacle à ce que la
cour déclare que le billet incriminé était matérielle
ment faux, que l’accusé a commis une faute en en
poursuivant le recouvrement et a ainsi causé à la
partie civile uu préjudice pour la réparation duquel
elle le condamne à des dommages-intérêts. (Cass. fr.,
25 mars.)
645
— V. Condamnation. — Homicide ou lésions involon
taires, 1 .
Aote. — V. Ecrit. — Titre.

Aote (demander, donner). — V. Evaluation du litige, 12.
Aote administratif. — V. Affiche, 1. — Canal, 1. —
Compétence respective, etc. — Monnaie, 1. — Re
morquage, 2 . — Responsabilité des fonctionnaires, 1 .

Acte authentique. — V. Acte notarié. — Acte simulé, 1.
— Banqueroute, 2. — Faux, 3, 8. — Inscription en
faux. — Jugé en fait, 10. — Ouverture de crédit, 2 .
— Publication des lois et règlements, 3, 7. — Re
cours en matière électorale, 1. — Remplacement
militaire, 1 . — Scellés, 3. — Testament, 4 .

Acte conservatoire. — V. Absence, 1. — Acceptation de
succession.— Faillite, 5. — Jugement par défaut, 4.
— Legs, 4.

Acte d’aoousation. — Arrêt cassé. — Nouvel acte d’ac
cusation non nécessaire.
Aucune disposition n’exige qu’un nouvel acte d’ac
cusation soit rédigé lorsqu'un arrêt de cassation a
ordonné le renvoi des accusés devant une autre cour
d’assises. (Cass., 21 févr.)
281

Aote d’appel en matière civile. — Intéressés désignés par
le nom qu’ils ont pris. — Régularité.
N'est pas nul en la forme l’exploit d’appel qui dé
signe les intimés sous le nom qu’eux-mêmes ont pris
dans la requête qu'ils ont présentée au tribunal. —
(Gand, 15 déc. 1886.)
288
— V . Biffuro de cause, 1.

Acte d’appel en matière électorale. — V. Recours en
matière électorale, 1 .
Aote d’appel en matière pénale. — Date inexacte du juge
ment. — Erreur impossible. — Validité.
Vainement le prévenu invoque la date inexacte,
assignée au jugement frappé d’appel, dans la cita
tion lancée par le parquet, si aucun doute n’a pu
exister de sa part au sujet de la véritable date. —
(Brux., 12 févr.)
301
— V . Cassation en général, 1 .
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Aote d’avoué à avoué. — V. Constitution d'avoué. —
Divorce, 10. — Péremption, 2.
Acte de commerce. — 1. — Libraire-éditeur. — Circu
laire relative à son commerce. — Quasi-délit. —
Compétence commerciale.
Lorsqu'un avis imprimé a absolument et exclnsivomentle commerce de libraire-éditeur dudéfendeur
pour origine, pour cause et pour but, l’obligation,
naissant du délit ou quasi-délit imputé au défendeur
du chef do cet avis, est une « obligation de commer
çant ». (Liège, 20 janv.)
123
2. — Saisies conservatoires par un négociant. — Simple
présomption de commercialité.
Des saisies conservatoires ne sauraient être consi
dérées comme des actes de nature commerciale par
cela seul qu elles ont été requises par un négociant,
autorisées par le juge consulaire et pratiquées à
charge de commerçants ; ces diverses circonstances
n'établissent qu’une présomption de commercialité.
(Brux., 5 janv.)
171

3. — Choriste. — Nature civile de l’engagement. —
Incompétence du tribunal de commerce.
Les engagements des choristes de théâtres envers
leur directeur sont de nature civile dans le chef des
premiers, et le tribunal de commerce est incompé
tent pour connaître de l’action qui en dérive. (Comm.
Brux., 4 janv.)
202
4. — Profession de varher. — Actes non commerciaux.
Les actes qui constituent la profession habituelle
du vacher ne sont pas des actes de commerce.
(B. Comm. Anvers, 17 déc. 1886.)
203
5 et 11. — Cautionnement. — Quasi-contrat. — Compé
tence consulaire.
La disposition qui réputé r.ctes de commerce toutes
obligations des commerçants à moius qu’il ne soit
prouvé qu'elles ont une cause étrangère au commerce
est aussi bien applicable aux obligations résultant
du cautionnement qu’à toutes autres obligations.
Le tribunal de commerce n’est pas moins compé
tent pour connaître d'une obligation commerciale
résultant d’un quasi-contrat que d’un contrat.
(B. Comm.Anvers, 18 déc. 1886 et 9 mars.) 203 et 660

6. — Liquidation. — Continuation d’actes antérieurs.
— Profession de commerçant. — Mise en faillite.
Si les actes de liquidation d’une situation commer
ciale ne sont pas toujours des actes de commerce, ils
peuvent néanmoins revêtir ce caractère à raison de
circonstances de fait, par exemple quand les opéra
tions faites pendant la période de six mois, antérieure
à la faillit«, n’ont été que la continuation des opéra
tions do banque antérieures. (Cass., 3 févr.)
226

7. —

Cautionnement. — Acte neutre. — Interprétation
des mots : * Cause étrangère au commerce. »

Le cautionnement n’est pas, de sa nature, un acte
commercial et ne devient pas tel par cela seul qu'il
aurait été inspiré par l’esprit de lucre.
L'art. 2 de la loi du 15 décembre 1872 qui répute
actes de commerce * toutes obligations des commer
çants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une
cause étrangère au commerce », entend par là une
cause qui soit étrangère au commerce du défendeur.
(Civ. B ru x .,29 déc. 1886).
320

8. — V. n» 10.
9. — Mandat. — Gestion des affaires d’un négociant. —
Caractère purement civil.
Est un acte purement civil le mandat, accepté par
un non commerçant, de gérer ou de surveiller les
affaires d’un commerçant.
Le caractère commercial ou civil d’un contrat se
détermine d’après son objet et non d'après la cause
qui en amène la conclusion. (Brux., 27 févr.)
588

8, 10 et 13. — Construction de bâtiments. — Acte non
commercial.
Les actes relatifs à la location 011 à la vente d'im
meubles, ainsi qu’à la construction de bâtiments par
le propriétaire du fonds, ne constituent pas des actes
commerciaux par eux-mêmes, et ne sont pas réputés
commerciaux par la loi, les constructions et les im
meubles fussent-ils même exploités commerciale
ment ou destinés â l ’être. (J. P. Saint-Josse, 2 mars
1887 et Comm. Seine, 22 oct. 1886. Civ. Huy, 29 mars.)
371, 659 et 851
11. — V. n“ 5.
12. — Assurance collective par le patron d’une usine
au profit de ses ouvriers. — Contrat civil. — Action
en représentation des livres de l’assuré. — Compé
tence civile.
L'assurance est, en thèse générafe, un contrat pu
rement civil, à moins qu’elle ne soit contractée prin
cipalement dans l'intérêt et pour les besoins du
commerce de l'assuré.
Spécialement, la convention par laquelle un indus
triel contracte avec une compagnie une assurance
collective au profit de ses ouvriers constitue un con
trat civil, alors même que, par un complément de
la police, la Compagnie s’est également engagée à
garantir le patron assuré des suites de sa responsa
bilité civile.
Par suiie, est de la compétence du juge civil la
demande de la Compagnie ayant pour objet la pro
duction des livres de l'assuré dans le but de vérifier
la quotité des salaires payés par le patron à ses ou
vriers, salaires qui servent de base aux calculs des
primes trimestrielles. (Civ. Nancy, 18 avril.)
788

15. — Exposition. — Droit d’entrée. — Application à
un but étranger au lucre. — Non commercialité.
Il n'y a pas lieu d'assimiler l'exposition organisée
par une société à une entreprise commerciale par ce
fait que la société pré ève un droit d’entrée sur
les visiteurs, à moins qu’il no soit établi que le droit
d'entrée constitue un bénéfice qui profite aux asso
ciés ou à quelques-uns d'entre eux personnellement.
(Comm. Seine, 31 mai.)
1013
16. — Succession. — Liquidation d’un établissement.
— Absence d’acte de commerce.
Toute personne, recueillant par succession des
marchandises provenant de la liquidation d u û éta
blissement commercial, peut faire tous actes néces
sités par cette liquidation sans qu’il résulte de là
qu'elle fasse acte de commerce. (Comm. Brux.,
22 juill.)
1044
17. — Liquidation.— Caractère civil.
Les travaux de comptabilité et de liquidation ne
constituent pas des actes de commerce et ne sont pas
constitutifs de l'entreprise d'une agence ou d’un bu
reau d'affaires. Les liquidateurs d'un commerçant ou
d’une société commerciale ne deviennent pa? com
merçants par l’accepiation et l ’accomplissement de
leurs fonctions qu’ils soient liquidateurs judiciaires
ou liquidateurs désignés par les intéressés euxmêmes. (B. Comm. Anvers, 16ju ill.)
1065
18. — Maison de commerce. — Date de fondation. —
Mention dans des annonces. — Suppression. — Com
pétence commerciale.
Le tribunal de commerce est compétent pour con
naître d’une action par laquelle on conteste à un
commerç tni le droit de mentionner sur ses factures,
annonces, étiquettes, etc., la date de la fondation de
sa maison de commerce. (Paris, 21 mars.)
1233
19. — EBet de commerce. — Caution. — Engagement
civil.
Les billets souscrits par un commerçant consti
tuent, quant à lui, des engagements commerciaux ;
il n’en est pas de même en ce qui concerne celui qui
les a cautionnés, s’il n'est pas commerçant.
L’expression ■
* Solidaire borg » avec mention en
toutes lettres des sommes garanties, en accomplisse
ment de la formalité de l’art. 1326 du code civil,
prouve que le signataire n'entendait contracter qu’un
engagement purement civil. (Brux., 29 juill.)
1363
— V. Aval, 3. — Caution judicatum solvi, 1, 2. —
Compétence commerciale. — Faillite, 7. — Jeu et
pari, 6 .
Acte de oruauté. — V. Cruauté envers les animaux.
Acte de décès. — La catastrophe de l'Opéra-Comique.—
Décès.— Disparition du corps. — Absence d’acte de
l’etat civil. — Jugement destiné à en tenir lieu. (Civ.
Seine, 22 juin.)
932

l'étranger, c’est là une simple présomption ; en pré
sence d’éléments contradictoires, c’est aux deman
deurs en opposition à une contrainte à prouver que
la convention a été réellement conclue à l’étranger.
(Civ. Brux., 12 mars.)
387
— V. Compromis, 1.— Société anonyme, 5.— Souscrip
tion d’actions, 1 bis.
Acte simulé. — Acte authentique de vente. — Sim ula
tion et dol. — Preuve testimoniale. — Inapplicabilité
de la maxime : nemo nuditur suam turpitudinem
aller/ans, — Possibilité de se procurer une preuve
littérale. — Contre-lettre. — Nécessité d'un com
mencement de preuve par écrit.
Si un acte authentique de vente n’a eu d'autre but
que de soustraire momentanément les immeubles
qui en faisaient l’objet â l’action d'un créancier, il.
constitue un acte simulé dans une Intention doleuse
à l'égard d'un tiers et dans lequel la simulation et le
dol ont été l’œuvre commune des parties contrac
tantes ; les acheteurs, parties au dit acte, ne peuvent
repousser la preuve de la simulation offerte par le
vendeur en invoquant l’adage : nemo auditxir suam
turpitudinem altegans.
Le vendeur soutient à tort qu'il doit être admis à
la preuve par témoins do la simulation qu'il articule,
même indépendamment de tout commencement de
preuve par écrit, si, loin de s’être trouvé dans l'im 
possibilité de se procurer une preuve littérale de la
convention dont il offre la preuve, lui-méme allègue
au contraire que cette convention a fait l’objet d’une
contre-lettre que les parties auraient signée immé
diatement après la passation de l’acte authentique,
et s’il n’a pas offert de prouver qu'il aurait perdu le
titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un
cas fortuit.
L ’aveu des acheteurs, consigné dans leur interro
gatoire, à savoir qu’au moment de a passation de
l'acte authentique, le prix de la vente n'avait pas été
entièrement payé et qu’ils s’étaient reconnus débi
teurs envers le vendeur du reliquat du prix de vente,
ne rend nullement vraisemblables la simulation
prétendue de l'acte authentique et l’existence de la
contre-lettre, ni davantage le fait articulé qu’il n’a
été absolument rien payé sur le prix de vente stipulé.
(Gand, 24 déc. 1886.)
101
— V.'Banqueroute, 2. — Donation déguisée. — Vente
immobilière, 3.
Acte sous seing privé. — V. Aveugle, 1. — Livres de
commerce. — Gage, 3. — Jugé en fait, 4. — Preuve
par écrit. — Recours en matière électorale, 1 .
Aote sous seing privé (diap. flso.). — V. Jugement (disp.
fisc.), 4. — Prescription en matière fiscale, 2.
Action ad exhibendum. — V. Acte de commerce, 12. —
Appel en matière civile, 5. — Attroupement, 2. —
Communication de pièces.
Action ad futurum. — V. Eglise, 2. — Expertise, 5. —
Mines, 2. — Préliminaire de conciliation, 1.
Aotion civile. — 1. — Evêque agissant comme citoyen.
— Recevabilité.

Acte de l’état civil. — 1. — Qualifications nobiliaires.
Insertion non obligatoire.

Quand un arrêt constate souverainement que la
partie civile agit comme personne privée, comme
citoyen belge, en qualité de détenteur des docu
ments, titres et valeurs détournés par le prévenu et
comme personnellement responsable vis-à-vis des
tiers, le moyen tiré de ce que la partie civile serait
un évêque qui esterait en justice â titre de ses fonc
tions, c'est-à-dire un incapable, manque de base enfait. (Cass., 27 déc. 18S6.)
38

L ’offlcier de l’état civil n’est plus tenu d’insérerdans
les actes de l’état civil les qualifications nobiliaires.
L'arrêté du 26janvier 1822 se rattachait de la ma
nière la plus étroite aux droits d un ordre privilégié,
dont les prérogatives sont inconciliables avec le ca
ractère purement honorifique que la Constitution
belge assigne à la noblesse. (Gand, 30 oct. 1886). 70
2 .— Nom. — Forme et réunion des lettres. — Recti
fication non recevable.

2. — Conclusions. — Forme. — Latitude accordée au
juge.

L'identité d’un nom est indépendant de la forme
des lettres qui le composent de môme que de leur
réunion ou de leur séparation ; les modifications ins
pirées dans ces limites par la fantaisie ou la vanité
ne sont pas de nature à faire l’objet d'une rectifica
tion d’acte d’état civil. (Civ. Louvain, 14 nov.) 1392
— V. Acte de décès. — Appel en matière civile, 1 . —•
— Nom de famille, 1, 2. — Rectification d’actes d'état
Civil,

Aucune forme n ’étant prescrite pour les conclu
sions à prendre devant les tribunaux de répression,
l'arrêt qui dit, danssesmotifs,que lasomme réclamée
par la partie civile constitue une indemnité équita
ble, prouve qu'il a été conclu à la réparation du
dommage résultant du délit poursuivi. (Ca«s., 14 juin
1886.)
*
856

Aote de mariage. — V. Mariage.
Acte de naissance. — V. Nom de famille, 1.
Aote de souscription d’action. — Inobservation de l’art.31
de la loi de 1873. — Absence de nullité.
Quand les bulletins de souscription ne remplissent
pas complètement le vœu de l'art. 31 de la loi de
1873, l’irrégularité dont ils sont entachés n’autorise
pas à prononcer la nullité de la société; l’art. 34 de
ladite loi distingue nettement lescontravention&aux
art. 29 et 30 des contraventions à l’art. 31, pour
n’attacher qu’aux premières la peine rigoureuse de
la nullité. (Brux., 18 mai.)
781
— V. Souscription d’actions.
Acte d’huissier. — V . Abordage de navires, 1. — Navi
gation, 1 .
Acte d'instruction ou de poursuite. — Prescription. —
Interruption. — Remise par défaut. — Insuffisance.
Les jugements de remise rendus en l'absence du
prévenu ou de son mandataire légal ne constituent
pas des actes de poursuite ou d’instruction capables
d’interrompre la prescription. (Liège, 23 mars) 513
— V. Action civile, 5.
Aote exempt d’enregistrement. — V. Acte passé en pays
étranger, 1. — Succession (droit de), 5.
Acte fm trateir«. — V. Frais et dépens, 3.

13. — V. n» 10.

Aote inexistant. — V. Vente immobilière, 3.

14. — Fumées et poussières industrielles. — Dommage
au voisin. — Quasi-délit commercial. — Compétence
consulaire.

Aote notarié. — V. Collège échevinal. — Poids et
mesures, 1 . — Testament, 1 . — Vente publique, 2 .

Quand il n'est pas contesté que l’exploitation à la 
quelle quelqu'un se livre est essentiellement commer
ciale, si des fumées, des poussières et des vapeurs,
provenant de cette exploitation, viennent causer une
dépréciation aux immeubles voisins et les rendent
presque inhabitables, ces faits rentrent dans la caté
gorie des fautes ou quasi-délits commerciaux de leur
nature, et par suite ressortissent à la juridiction con
sulaire.

1568

1567

Il importe pen, au point de vue de la compétence,
que le préjudice soit le résultat d'un vice de con
struction de l'usine; celui-ci ne donne pas à l’action
le caractère immobilier. (Lièse, 16juin.)
¿945

Acte nul. — V. Nullité en général.
Acte passé en pays étranger. — Conditions de l'exemp
tion des droits. — Preuve.
Sont dispensés de l’enregistrement les actes pas
sés en pays étranger, en forme authentique, conte
nant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lors
que les livraisons sont promises ou effectuées en
objets de ces pays et stipulées payables dans les
mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours.
Lorsque la convention porte qu’elle a été passée à

3 . — Consignation par la partie civile. — Défaut de
mention. — Formalité non prescrite â peine de nul
lité.
La formalité prescrite à la partie civile de consi
gner, avant toutes poursuites, les fonds jugés néces
saires pour l’acquittement des frais, n'est pas
essentielle ou prescrite à peine de nullité ; mention
de son accomplissement ne doit pas figurer au
procès-verbal d’audience. (Cass., 5 janv.)
150
4.

— Intérêt moral. — Recevabilité.
Un intérêt purement moral suffit pour légitimer la
constitution de partie civile ; cet intérêt existe
lorsqu'une commune réclame en justice l ’applica
tion des règlements quelle a le droit de prendre et
le devoir do faire exécuter pour sauvegarder la salu
brité publique. (Corr. Brux., 19 mars.)
449

5. — Dividendes indûment

distribués. — Point de
départ de la prescription. — Actes interruptifs com
muns à l’action civile et à l’action pénale.— Sursis
sur poursuites criminelles. — Jugement.— Levée.
L’action civile résultant d'un délit se prescrit par
trois années révolues à compter du jour où le délit
est commis; les actes qui interrompent la prescrip
tion publique interrompent aussi celle de l’action
civile, pourvu qu’ils se produisent dans le délai de
trois ans à partir du délit.
Si on peut admettre, d'une manière générale, que
la prescription de trente ans est seule opposable
lorsque l’action se fonde uniquement sur de3 disposi
tions de droit civil ou sur l’inexécution d’obligations
contractuelles, il n'en est plus ainsi lorsque la viola
tion du contrat, qui forme la base de la demande,
constitue précisément le fait érigé en délit par la loi.
Quand un dividendo a été réparti par prélèvement
sur le capital social, le point de départ de la pres
cription ne peut se placer à la fin de l’année sociale
à laquelle le dividende se rapporte, mais à la date de
la répartition aux actionnaires, qui ne se fait que
postérieurement, après avoir été proposée par les
gérants ou administrateurs et décrétée par l’assem
blée des actionnaires.
L a société anonyme constituant u n être moral
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absolument distinct de la personnalité des actionnai
res, ayant ses droits et scs obligations, son patri
moine propre, indépendant de celui des associés, la
restitution à la société du dividende illégalement
réparti aux actionnaires ne constitue pas un deuxième
payement, sous une forme nouvelle, du même divi
dende.
Quand un sursis a été ordonné sur le vu d'un réqui
sitoire adressé nu juge d’instrution aux fins d’ins
truire à charge d’inconnus, l'action publique ainsi
mise en mouvement est épuisée par le jugement du
tribunal correctionnel, et, partant, le sursis est
levé. (Brux., 5 mai.)
601

6 . — Décision au premier degré. — Pourvoi en cassa
tion. — Etfet suspensif. — Décès de l’inculpé. —
Absence de chose jugée contre lui.
Si l’action civile, résultant d’un crime ou d'un
délit, peut être exercée contre les héritiers de l'in 
culpé, la partie lésée ne peut se prévaloir que des
décisions de la juridiction répressive passées en
force de chose jugée.
Le pourvoi en cassation, en matière criminelle,
est suspensif et remet en question toute la procé
dure antérieure.
L'action publique s’éteignant par le décès de l’in
culpé, il s’ensuit nécessairement que, si ce dernier
vient à mourir avant que la cour de cassation ait
statué, ses héritiers bénéficient de là situation ju ri
dique résultant du pourvoi formé par lui. (Civ.
Nivelles, 5 avril.)
975
7. — Constitution de partie civile après l’interlocu
toire. — Recevabilité à conclure sur l'appel posté
rieur du ministère public.
Le plaignant peut, à la suite d’un jugement interlo
cutoire rendu parle tribunal correctionnel où l’action
publique est pendante, se porter partie civile devant
ce tribunal et, sur l’appel du ministère public, pren
dre devant la cour, même sur les faits et les inci
dents de l'action publique, telles conclusions que
devconseil. (Gand, 21 juin.)
1007

8. — Absence de condamnation du prévenu àson profit.
— Sort des dépens.
Un jugement, qui n ’a prononcé contre le prévenu
aucune condamnation au principal en faveur de la
partie civile, ne peut le condamner, en ordre acces
soire, aux frais dont celle-ci a fait l’avance. (Cass.,
24 oct.)
1375
9. — Assurance. — Victime. — Renonciation. —
Limite. — Préjudice dépassant cette lim ite .— Rece
vabilité. — Fonds provenant d’une souscription
publique. — Imputation.
Lorsque l’auteur responsable d'un accident a con
tracté une assurance nu profit de la victime, et que
celle-ci renonce, moyennant le versement de la
somme assurée, à toute réclamation contre la compa
gnie et contre l’auteur de l’accident, cette renoncia
tion ne dépasse pas la limite de l’intérêt que la
compagnie puisait dans le contrat d’assurance ;
l’action civile est recevable pour tout ce qui excède
le préjudice évalué au montant de l'assurance. Il y a
lieu d’imputer sur l’indemnité les fonds que la victime
a reçus sur le produit d'une souscription publique
ouverte en vue de réparer le préjudice souffert.
(Corr. Seine, 15 déc.)
1513
— V. Acquittement, 1. — Acte de commerce, 1. —
Appel en matière pénale, 2, 3. — Avocat près la cour
d’appel, 1 . — Banqueroute, 1, 2. — Calomnié ou
diffamation, 5, 7. — Cassation criminelle, 1. —
Co-auteur, 1.— Comparution, 1. — Compétence des
juges de paix, 1. — Compétence civile territoriale, 3.
— Dénonciation calomnieuse, 3, 4. — Dommagesintérêts, I. — Jugement par défaut, 10. — Poursuite
directe. — ProDco,3. — Responsabilité des parents,
etc., 1. — Théâtre, 2.
Action de in rem verso. — V. Père et mère, 1.
Action de société. — 1. — Société immobilière. — Carac
tère mobilier leur attribué par le contrat. — Validité.
— Cession par simple tradition.
Ni les art. 1382 et 1853, ni aucune autre disposi
tion du code civil, n’interdisent aux fondateurs d’une
société civile soit d’attribuer conventionnellement
la nature mobilière aux actions sociales, conformé
ment au principe général de l'art. 529, en limitant
leur objet aux simples bénéfices retirés des opéra
tions même immobilières de la société, soit de les
rendre cessibles par la simple tradition. (Cass.,
24 fév.)
329
2 . — Rachat d’actions. — Autorisation des statuts.—
Défense de la loi. — Nullité.
C’est vainement qu’un acte social contient l’autorilation permanente et salutaire de faire des rachats
d’actions au moyen du fonds social ; les statuts ne
peuvent contenir aucune stipulation à rencontre de
l'art. 143 de la loi du 18 mai 1873, qui fait un délit
du rachat des actions d'une société autrement que
par des prélèvements sur les bénéfices réels. (Cass.,
9juin.)
873

2 b>s. — Société faisant office d’agent de change. —
Rachat d’actions. — Validité.
Une société qui fait des opérations d’agent de
change et qui a acheté ses propres actions ne peut
opposer au vendeur la fin de non recevoir tirée de
l'art. 134 de la loi sur les sociétés, lorsque rien ne
prouve qu’elle aurait fait l ’achat pour son compte
personnel. (Comm. Brux., 26 ju ill.).
1277
3.
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doivent pas être remboursés par privilège. (Brux.,
27 oct.)
1289
4- — Sociétés anonymes. — Droit de vote des actions
de jouiss tnce. Étude doctrin.
17 et 49
— V. Assemblée générale d'actionnaires. — Cession
d’actions de société. — Commerçant, 2 . — Emission
d'actions ou d'obligations. — Gage, 2. — Liquidation
de société, 3,5,7. — Société anonyme, 1,4. — Société
en commandite, 1 . — Souscription d'actions. — Suc
cession (droit de), 4.
Action en garantie. — V. Garantie.
Action en nullité. — V. Nullité en général.
Action judiciaire. — V. Abandon de succession bénéfi
ciaire, 1. — Action ad futxirum. — Association en
général, 1. — Biffure de cause, 1. — Cassation en géné
ral, 4,6. — Concordat(failli té), 1. — Contrat judiciaire.
— Convention illicite, etc., 1.— Curateur de faillite,2.
— Demande judiciaire. — Exploit, 3. — Femme
mariée, 1 . — Inscription et transcription d’acte, 1 . —
Inventaire, 3. — Jeu et pari, 6. — Libéralité aux éta
blissements publics, 2. — Péremption. — Saisie im 
mobilière, 2. — Société en général, 4. — Société en
nom collectif, 1 .
Action mobilière ou immobilière. — V. Acte de com
merce, 14. — Nom, 1 .
Action paulienne ou révocatoire. — 1. — Acte à titre oné
reux .— Nécessite de la fraude dans le chef de l’ac
quéreur. — Preuve par le tiers créancier. — Circon
stances diverses qui l’écartent.
Les créanciers qui exercent l’action révocatoire doi
vent prouver,lorsqu'il s'agit d’un acteà titre onéreux,
non seulement que le débiteur a fait l'acte en fraude
de leurs droits, mais encore que son contractant a
su ou dû savoir que cet acto consommait ou aug
mentait son insolvabilité en enlevant aux créanciers
les seuls biens qui formaient leur gage commun.
Quand l'homme le plus scrupuleux, en consultant les
registres publics destinés à constater la fortune im 
mobilière de chacun et à sauvegarder tous les inté
rêts, ne pouvait, à la date de l’acte de vente attaqué,
acquérir la conviciionque la vente rendait le débiteur
incapable do satisfaire ses autres créanciers et qu’il
n'est pas établi que l’acquéreur aurait eu d’autres
moyens pour s'assurer de la véritable situation du
débiteur,qui n’avait personnellement aucun intérêt à
la leur faire connaître, la révocation no doit pas être
prononcée. (Brux., 13 janv.)
130
2. — Séparation de biens. — Liquidation. — Attribu
tion à la femme de toute la communauté. — Repri
ses supérieures à l’avoir du mari. — Absence de
fraude.
La liquidation poursuivie dans la quinzaine du juge
ment attribuant à l’épouse tout l’avoir du mari, quoi
que préjudiciable aux créanciers de celui-ci, ne peut
être qualifiée de frauduleuse si le droit de l'épouse à
une somme bien supérieure du chef de ses reprises,
n'est pas contesté. (Civ. Louvain, 22 janv.)
218
— V. Acte simulé, 1. — Evaluation du litige, 11. —
Inscription et transcription d’acte, 1. — Suppression
dans les actes judiciaires, 2 .
Action populaire. — V. Communo, 1 .
Action possessoire. — V. Cours d’eau, 1. — Possession.
Action pnblique. — Exception du criminel tenant le
civil en état. — Insuffisance d’une simple plainte.
Pour que l'exercice de l’action civile puisse être
suspendu par l’ .ction publique, il faut que celle-ci
aitété intentée; il ne suffit pas d’une simple plainte
n’ayant pas pour effet de la mettre en mouvement.
(Civ. Brux., 9 mars).
499
— V. Action civ^e, 6. — Appel en matière civile, 1. —
Attroupement, 1, 2. — Auditeur militaire, 1. — Ban
queroute, 2. — Cassation civile, 3, 4. — Cour d’ap
pel, 1, 2. — Lettre missive, 1. — Ordonnance de non
lieu. — P lainte.
Action rédhibitoirs. — V. Vices rédhibitoires.
Action subrogitoire. — Créancier exerçant les droits de
son débiteur. — Nécessité d’une subrogation par jus
tice.
Le créancier ne peut exercer de plein droit les
actions de son débiteur; il doit à cet effet se faire
autoriser ou subroger par justice. (Civ. Brux., 15
juin).
1277
— V, Société en commandite, 1, 2.
Action téméraire. — V. Plaideur téméraire.
Adage. — V. Acto simulé, 1.
Adjudication. — V. Vente publique.
Adjudication administrative. — I. — Droit à dommagesintérêts. — Clause imposant une dénonciation préa
lable des faits. — Validité. — IL Cahier des charges.
Sens du mot Ministre.
I. I l est loisible aux parties contractantes de sou
mettre l ’exercice de leur droit à des dommages-inté
rêts en cas de retard ou d’inexécution de leurs obli
gations respectives, à telles conditions préalables
qu’elles jugent convenir, et, notamment, à la dénon
ciation des faits préjudiciables à une personne déter
minée, dans l’espèce le Ministre des travaux publics.
II. Les agents subalternes du Ministre ne repré
sentent pes ce dernier, chacun dans sa sphère d'at
tribution; en parlant du ¿Ministre, les cahiers des
charges n ’entendent pas parler des employés du
département ministériel qui donnent des ordres aux
entrepreneurs et avec lesquels ceux-ci sont en rap
ports constants. (Civ. Bruv., 7 mars).
750
— V. Chemin de fer concédé. — Travaux publics.

— Société en liquidation. — Libération anticipative
Administrateur de la sûreté publique.— 1.— Commissaire
d'actions. — Sort des capitaux ainsi versés.— Resti
de police. — Commissaires adjoints. — Attributions.
tution par privilège non recevable.
Le droit d'expulsion accordé au gouvernement est
Le versement anticipatif opéré par un actionnaire
exercé aujourd’hui par l’administrateur de la sûreté
doit être considéré comme une mise dans la société et
publique.
non comme un prêt ou une avance.
Les commissaires de polie# et, sous leur autorité,
E n opérant ce versement facultatif, l’associé ne
leurs adjoints puisent dans leurs attributions léga
remplit pas une obligation lui incombant, mais
les,et surabondamment dans les instructious de l’ad
engage de nouveaux capitaux dans l’affaire.
ministrateur do la sûreté publique, la faculté et
Les fonds ainsi versés anticipativement, et qui ont
même l'obligation d’exécuter les décisions prises par
eu la même destination et le même emploi que les
ce dernier. (Civ. Anvers, 20 ju ill.)
1503
sommes payées par tous les actionnaires pour la
2. — Etranger. — Expulsion. — Défaut d’arrêté royal.
libération partielle de leurs actions, sont soumis aux
— Légalité.
mêmes chances que leo autres apports sociaux et na
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L'administrateur de la sûreté publique est légale
ment autorisé à requérir, sans arrêté royal, les auto
rités locales de fairesortir les étrangers du royaume,
à moins qu'il ne s’agisse d’étrangers résidant dans le
le pays. (J. P. Anvers, 18 juin).
1506
Administrateur de sooiété. — V. Gérant de société.
Administrateur provisoire. — V. Interdiction, 3.
Adultère. — Enfants de la femme adultère. — Action
en dommages-intérêts contre le complice. (Civ.
Béthune et Douai, s. d.)
791
— V. Divorce. 1 1 .

— V. Accident de chemin de fer, 11. — Acte de com
merce, 17.
Agent d’assuranoos. — V. Agent d’affaires, 1. — Assu
rances sur la vie, 2. —« Assurances terrestres, 3, 4.
Agent de change. —V. Action de société, 2 bis. — Bourse
de commerce, 1 .
Agent de l’autorité ou de la force publique. — V. Calom
nie ou diffainat:on, 8. — Caractère public. — Dénon
ciation calomnieuse, 2. — Outrage. — Rébellion, 1.
Agent de police. — V. Arrestation, 2. — Dénonciation
calomnieuse, 2 .

Affaire en état. — Evocation, 1 1 .

Agent diplomatiqne. — V. Nationalité, 2.

Affaira ordinaire on sommaire. — V. Matières ordinaires
et sommaires.

Agréation. — V. Navigation, 1. — Travaux publics, 1.
— Vente mobilière ou commerciale, 1, 2, 3.

Affiche. — Corbillard. — Décision communale. — Pro
testation par affiches. — Superposition. — Bourg
mestre. — Dommages-intérêts. — Compétence des
tribunaux.

Agrioulture. — V. Chemin privé, 1. — Code ru ral. —
Commerçant, 5.— Dommages aux champs.

Les citoyens ont le droit de manifester de la ma
nière qu’il leur plaît, par la parole, par écrit et par
affiches, leur opinion sur une décision prise par une
administration communale de faire disparaître la
croix des corbillards.
Le bourgmestre, qai fait recouvrir d’affiches offi
cielles les affiches régulièrement apposées, avant que
le public, pour lequel elles étaient faites, ait pu en
prendre connaissance, n’accomplit pas un acte admi
nistratif échappant à la compétence du pouvoir ju d i
ciaire.
Il doit réparation du préjudice qu’il a occasionné.
(J. P. Molenbeek, 3 mai). '
723
— V. Auberge, aubergiste, 1. — Publication des lois et
règlements, 3 ,4 ,7 , 8,9.
Affrètement. — Surestaries. — Paiement.— Fret sur le
vide. — Législation.
Le fréteur peut exiger soit paiement immédiat des
surestaries encourues au port de charge, soit une
mention sur les connaissements pour effectuer les
marchandises chargées au paiement de ces sommes.
L’art. 75, dernier aliéna, de la loi maritime n’a
rien inuové quant au fret sur le vide, pour le cas de
chargement. 11 n’a fait que consacrer d'une manière
expresse l’interprétation de la jurisprudence. (B.
Comm. Anvers, 31 mars.)
662
2. — Clause dérogatoire à l’art. 84 de la loi. — Vali
dité.
La disposition de l’art. 84 de la loi maritime
aux termes duquel, s’il existe une force majeure qui
n’empêche que pour un temps la sortie du navire, les
conventions subsistent sans dommages-intérêts,n’est
pas impérative et il est permis d'y déroger par une
clause expresse, ce qui se fait fréquemment.
La dérogation ne doit même pas être expresse,
mais peut résulter de présomptions et notamment de
l’ensemble des stipulations de la convention. (B.
Comm. Anvers, 28 mai.)
838
3. — Location d’un bateau pour un temps indéterminé.
— Dénonciation par l’affréteur.
La location d’un bateau pour un temps indéterminé
court jusqu'au moment de la dénonciation par l’affré
teur. (B. Comm. Anvers, 9 avril)
996
4. — I. Accident survenu avant le transport. — Vicos
inhérents au bateau. — Responsabilité du fréteur. —
II. Mode de preuve. — Expertise. — Absence de cas
fortuit. — Preuve résultant de l’accident.— I I I . Char
gement. — Faute du fréteur. — Responsabilité.

Ajournement. — V, Exploit introductif.
Aliéné. — De la capacité juridique des aliénés et de leur
liberté individuelle, par René Fusier.
616
— V. Démence.
Alignement. — 1. — Plan général d’alignement. — Ca
ractère obligatoire pour tous. — Servitude non œdificandi. — Largeur des rues. — Appréciation souve
raine du pouvoir communal.
Tout plan général d'alignement, dûment arrêté et
approuvé, conformément à l’art. 76, § 7, de la loi
communale, est obligatoire tant pour l’administra
tion que pour les particuliers.
Le décrètement d'un tel plan a pour conséquence
de frapper d’une véritable servitude non œ dificandi
les terrains destinés à la voie publique et de faire
entrer dans le patrimoine de tous les propriétaires
riverains le droit de bâtir sur l ’alignement adopté.
En n’édictant pas des dispositions générales con
cernant la largeur à donner & la voirie urbaine et les
régies à observer dans les plans des bâtisses, le légis
lateur a clairement donné à connaître qu'il considé
rait ces intérêts, confiés à la vigilance du collège des
bourgmestre et échevins, comme purement commu
naux. (Corr. Anvers, 2 mai).
993
2. — Trottoir. — Pouvoir de l’autorité communale. —
Obligation pour l’Etat de le respecter.
Il appartient aux conseils communaux de fixer la
grande voirie et les plans généraux d’alignement
dans les villes, sous l’approbation du rot; ces plans,
dûment approuvés, constituent des actes de souve
raineté qui ont la même force et la même autorité
que les lois, et doivent être respectés par le gouver
nement comme par les particuliers.
Les conseils communaux ont le droit de fixer le
niveau, les dimensions et le mode de construction
des trottoirs; les règlements qu’ils font sur cet objet
sont des actes de souveraineté qui ne peuvent être
ar.nnlés directement ou indirectement par le gouver
nement, si c e n’est dans les cas et suivant lo modo
que la loi détermine.
Le gouvernement ne peut, même lorsqu’il élève
des bâtiments destinés à l'utilité publique, contreve
nir soit aux plans généraux d’alignement, soit aux
règlements portés par les conseils communaux, dans
les limites de leurs attributions, pour assurer la po
lice de la voirie, à moins qu’il n’y ait été autorisé par
une loi. (Cass., 24 oct.)
1375
— V. Expropriation pour utilité publiquo, 4. — Voirie.

Aliments. — Legs. — Pension incessible et insaisis
sable. — Caractère de pension alimentaire. — Jouis
I.
Lorsqu'il est dit dans un contrat d'affrètement sance immédiate.
que le remorqueur est pour compte du négociant,
Lorsqu'un testament attribue à une personne, à
titre de donation ou pension déclarée incessible ou
le bateau affrété doit être considéré comme moyen
insaisissable, la jouissance et l’usufruit qui forment
de transport et ce dès sa mise à la disposition de
celui qui le loue.
le legs fait en sa faveur, ce legs déclaré tel consti
La criconstance qu’un accident provenant du mau
tue évidemment une pension alimentaire dont le
vais état du bateau est survenu avant le transport
légataire a le droit de jouir â partir du jour du décès
du testateur. (Civ. Mons, 3 juin.)
1538
serait donc sans influence sur la responsabilité du
fréteur.
— V. Commis des négociants et particuliers, 1. —
L ’accident lui-même peut suffire à fournirla preuve
Compensation, 1. — Denrées. — Divorce, 7. — Eva
que le bateau est infecté d'un vice ou défaut qui a
luation du litige, 14. — Pension alimentaire. — Père
occasionné le préjudice,si l’expertise n'a révélé aucun
et mère, 1 , 2 .
indice qui puisse faire supposer que l’accident est
Allège. — Affrètement. — Effet de la clause : Should
du à une cause fortuite.
the vessel, etc. — Mesures admidistratives prises
III. Est en faute et responsable du dommage le fré
pour la rado. — Incompétence du pouvoir judiciaire.
teur qui a autorisé un mode de chargement que son
— Usages d'Anvers.— Allègement partiel en rado.
bateau ne pouvait supporter, surtout s'il savait que
— Affrètement. — Affectation du chargement à
celui-ci avait été longtemps à vide et qu’il le vit
l'exécution des engagements de l'affréteur. — Nature
faire eau dès le commencement du chargement.
des frais d’allégement.
(Brux., 16 nov.)
1500
1 ® La clause » should the vessel be ordered to dis

5. — Batelier. — Inexécution. — Cas fortuit. — Frac
ture de la jambe. — Refus de résiliation.

Il n’y a pas lieu d’accorder la résiliation de l’affrè
tement lorsque c'est par un cas fortuit que le batelier
se trouve momentanément empêché d’exécuter l’obli
gation de faire le transport.
Tel est le cas d’une fracture grave de la jambe, sur
venue sans faute de sa part. (B. comm. Anvers,
28 nov.)
1554
— V. Baraterie, 1. — Capitaine de navire, 2. — Char
gement. — Connaissement. — Faux, 5. — Navire. —
Navigation, 1,2.
Agent, agence. — V. Dépôt commercial.
Agent d’affaires. — 1. — Acte de commerce. — Dispacheur.
La profession de dispacheur et d’agent d'assureurs
rentre dans la dénomination d'agence ou bureau d'af
faires indiquée comme profession commerciale par
la loi.
Il y a agence d'affaires lorsque quelqu'un fait pro
fession de gérer les affaires d’autrui : par exemple de
procéder habituellement à des liquidations, de faire
des recouvrements ou de poursuivre des affaires contentieuses, sans rentrer dans l ’une des professions
que la loi a régulièrement investies de pareilles
fonctions, comme, par exemple, la profession d’avo
cat, d’huissier, de notaire, etc.
Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, si les
actes dont l’agent fait profession sont, par euxmêmes, civils ou commerciaux. (B. Comm. Anvers.
9
mars.)
661
2, — Projet de loi français sur les agences d’affaires. 95

charge at a port where there is not sufficient water »
f :it partie des conditions d’affrètement dont l ’en
semble sert à différentes hypothèses. Elle prévoit le
cas où le navire a une destination qui doit lui être
indiquée à un port d'ordre. Elle est inapplicable lors
que lo navire avait son port de reste déterminé dès
l ’origine.
2° Si l'autorité administrative, seule compétente,
a pris certaines mesures pour la rade et réservé le
quai, le tribunal ne peut renverser ce3 décisions.
3° Il est d’usage à Anvers que, quand un navire a
un tirant d’eau trop fort pour entrer tout chargé dans
les bassins, il allège partiellement en rade et que les
frais de cet allègement se répartissent entre tous les
destinataires en proportion des quantités de mar
chandises à recevoir par chacun.
La prétention de faire attendre indéfiniment un
steamer en rade jusqu’à ce qu’il y ait une place dis
ponible à quai est inadmissible. L’entrée dans les
bassins est, à Anvers, la règle pour le3 navires irré
guliers.
4« Les obligations dérivant du contrat d’affrètement
sont réciproques et corrélatives. Chacune des par
ties peut refuser d’executer ses engagements si la
partie adverse n’exécute pas les siens. Ce principe
est consacré par l’art. 71 de 1* loi m iritim e portant
que les marchandises chargées sont affectées à l’exé
cution des engagements de l'affréteur. Les frais
d’allégement sont couverts par ce droit de gage.
(B. Comm. Anvers, 12 avril.)
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Alternative. — V. Acceptation de succession sous béné
fice d'inventaire.
Aménagement des forêts. — V. Usage, usager.
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Amenda, — V . Astreinte. — Succession (Droit de), l.

Lorsqu'un appelant s'est borné devant la cour à
conclure subsidiairement à la mise à néant du juge
ment dont est appel, en tant que celui-ci a prématu
rément statué au fond et au renvoi des parties devant
nn autre tribunal, à l’effet de connaître des moyens
qu’il entend opposer à l’action, cette conclusion ne
peut être accueillie que comme l’expression de la ré
serve de l’appelant de faire valoir ultérieurement et
dans cet ordre d’idées tous ses moyens au fond ; par
suite, il ne peut plus y avoir heu qu’à lu i ordonner
de vider cette réserve. (Gand, 23 ju ill.)
1472

Ameublissement. — V. Clause d’ameublissement.
Analogie. — V. Aval, 2.
Anoien droit. — V. Droit ancien.
Animal. — Animal domestique. — Chat. — Destruction.
— Conditions de sa légitimité.

La destruction d’un animal domestique ne peut
être excusée qü’autant qu’il y a nécessité absoluo et
que cette destruction est accomplie au moment môme
où l'animal porte atteinte à la propriété mobilière
d’autrai.
11. — Signification des qualités par le procureur du
Est illégale la destruction d’un chat pris dans un
roi. — Ordonnance du président. — Recevabilité.
piège sur un mur servant de séparation entre les
L'appel est ouvert chaque fois que, après un débat
propriétés voisines à uue hauteur de 3 mètres envi
dans lequel les parties ont discuté leurs prétentions
ron auquel est adossé un pied de vigne auquel le
respectives, il y a décision d’un juge et acte de ju ri
chat ne pouvait porter aucun préjudice.
diction.
En vain, dans le but d’établir sa justification, le
Il peut être formé appel contre une ordonnance du
prévenu articulerait que les jardins voisins sont rava
président du tribunal déclarant le procureur du roi
gés par une quantité considérable de chats, alors
non recevable à signifier des qualités et à en provo
qu’il n’est pas établi que le chat tué a coopéré aux
quer le règlement, à défaut par lui d’avoir été partie
dégâts. (Pol. Poitiers, 24 mars.)
850
au procès. (Cass., 17 nov.)
1545
— V. Abandon d’animal. — Chien. — Cruauté envers — V. Abandon de résidence (Divorce et séparation), 1.
les animaux. — Epizootie. — Lapin. — Responsabi
— Acte d'appel en matière civile. — Cassation
lité du propriétaire, 1. — Vices rédhibitoires.
civile, 3, 4. — Commune, 1. — Cour d’appel. —
Annexe (Chapelle). — V. Chapelle, 1 .
Degrés de juridictio n. — Demande nouvelle, 3, 4.
— Évaluation du litige. — Évocation. — Exécution
Annexion. — V. Nationalité.
provisoire, 1. — Exploit, 2. — Expropriation pour
Annonce. — V. Affiche. — Escroquerie, 1 . — Loterie, 2.
utilité publique. 1, 7. — Faillite, 12. — Intérêts, 1.
— Publication. — Responsabilité des maîtres et
— Jugement par défaut, l. — Motifs des juge
commettants, 3.
ments, 3. — Préliminaire de conciliation, 2. —
Anticipation. — V. Bail à ferme ou à loyer, 2. — In 
Preuve testimoniale, 2, — Remorquage, 1.
struction publique, 4 bis.— Liquidation de société, 5.
Appel du rôle .— V. Avocat, 1.
Appel oivil. — 1. — Nom des personnes. — Ordre pu
Appel en conciliation. — V. Préliminaire de concilia
blic. — Droit du ministère public d’agir d’office. —
tion.
Jugement sur l ’état civil. — Délai d’appel du minis
Appel en garantie. —■V. Garantie.
tère public.
Le ministère public poursuit d’office l’exécution
des lois dans les matières qui intéressent l’ordre pu
blic; le» noms des personnes forment l’une de ces
matières et le droit de poursuivre comprend celui de
déférer au juge supérieur les décisions qui paraî
traient mal rendues.
Les jugements qui prescrivent des mesures rela
tives aux registres de l’état civil, ne devant pas être
signifiés au ministère public, celui-ci ne peut inter
jeter appel que dans les trois mois depuis la date du
jugement dont il croirait avoir à se plaindre. (Gand,
15 déc. 1886.)

Appel en matière de milice. — Arrêt accordant dispense
pour faiblesse de constitution.— Délai de l'appel. —
Quinzaine.
Doit être interjeté dans la quinzaine l’appel non
contre une décision qui désigne le milicien pour le
service, mais contre uue décision qui lui accorde une
dispense d'un an du chef de faiblesse de constitution.
(Cass., 17 sept.)
1262

2 .— Jugement interlocutoire. — Exécution.— Appel
non recevable. — Enquêtes non actées. — Recevabi
lité de l’appel du jugement définitif.

Appel pénal. — 1. — Pluralité d’appels. — Préférence à
donner à l’appel valable.
Lorsqu’un jugement déclare qu’il statue sur l'appel
interjeté dans la cause, il faut admettre que c’est sur
le seul appel valable s’il y en a eu plusieurs. (Cass.,
6 mai.)
687

Si l’appelant a, sans protestations ni réserves,
comparu d’abord au jour fixé pour l’enquête, donné
ensuite son consentement à la demande de proroga
tion, et enfin plaidé au fond sur le mérite de ladite
enquête, U doit être considéré comme ayant acquiscé
au jugement; dès lors, l ’appel n’est pas recevable.
De la circonstance qu’aucun procès-verbal n’a ôté
rédigé des dépositions, le greffier n’ayant pas été
requis de remplir cette formalité, on ne peut inférer
une renonciation quelconque au droit d'appel du
jugement à intervenir. (Brux,, 5 févr.)
352

Appel en matière électorale. — V. Recours en matière
électorale.
Appel en matière fiscale. — V. Recours en matière fis
cale.

2. — Défaut d’appel du ministère public. — Droit
d’appel de la partie civile.
La loi ne subordonne pas à l’action du ministère
public l’action civile qui, de sa nature, en est indé
pendante.
Le jugement qui déclare non recevable l’appel de
la partie civile par le motif que le défaut d’appel du
ministère public a mis fin à l'action publique, con
trevient à ce principe. (Cass., 12 mai.)
713
3. — Exception do non recevabilité. — Admission. —
Défonse d’annuler le jugement pour autre motif.
3. — Jugement correctionnel. — Circonstances atté
nuantes. — Peine de police. — Dernier ressort.

Quand l’intimé s’est borné à conclure à la non re
cevabilité de l’appel defectu summee, si cette fin de
non recevoir est reconnue fondée, la cour doit se
borner à déclarer l’appel non recevable et est sans
juridiction pour annuler pour incompétence d’ordre
public un jugement qui ne pouvait lui être déféré.
(Cass., 10 mars.)
»
377
4. — Succession. — Instance en partage. — Indivisibi
lité. — Nécessité d’intimer tous les héritiers.
L’instance en partage d’une hérédité est indivi
sible.
Elle doit comprendre tous les héritiers et l’appel
interjeté doit amener devant le juge d’appel toutes
les parties intéressées qui ont figuré en première
instance. (Brux., 9 févr.)
446
5. — Production de pièces.— Expertise. — Obligation
de l’appelant.
C’est à l’appelant qu’il incombe de produire aux
débats les documents qu’il croit pouvoir invoquer,
discuter ou critiquer et qu’il lui est loisible de se
procurer, notamment l’expédition d'une expertise
qui a motivé la décision du premier j uge. (Civ. Brux.,
16 févr.)
657

6. — Action en divorce. — Jugement sur demande
incidente. — Appel. — Droit commun.
Le jugement, statuant sur une demande incidente à
la procédure en divorce pour cause déterminée, est
soumis aux principes du droit commun quant à l'ap
pel. (Brux., 25 mai.)
811

Lorsqu’un tribunal correctionnel n’a prononcé que
des amendes de police, les circonstances atténuantes
ayant imprimé aux faits de la prévention le carac
tère do simples contraventions, sa décision est rendue
en dernier ressort vis-à-vis des prévenus, tantquant
aux peines leur appliquées que quant à la réparation
accordée à la partie civile. (Brux., 23 mai.)
813
4.

— Calomnia contre un agent de l'autorité. — Juge
ment autorisant la preuve des faits. — Interlocutoire
préjugeant lo fond. — Recevabilité. — Restriction
aux contestations soumises au premier juge.
Est un interlocutoire préjugeant le fond et dès lors
susceptible d’appel, le jugement qui, en matière de
calomnie contre un agent de l'autorité, autorise une
preuve dont la recevabilité avait fait l’objet d’une
contestation entre parties, fixe le point dedépartdu
délai utile, accordé au prévenu pour offrir la dite
preuve, et met à la charge de chacune des deux par
ties la moitié des frais de l’incident.
Si des contestations font partie de la procédure
encore pendanto devant le tribunal correctionnel et
n’ont point été soumises au premier degré de juridic
tion, les parties sont non recevables à les porter
directement devant la cour. (Gand, 21 juin.)
1007

5 . — Jugement par défaut. — Opposition. — Appel an

térieur du prévenu.— Renonciation virtuelle.—Appel
du ministère public avant l’opposition. — Recevabi
lité.
Le prévenu qui a régulièrement formé opposition
7. — Appel de codéfendeur3 l'un contre l’autre. — Non
au jugement doit être considéré comme ayant v ir
recevabilité.
tuellement renoncé à l’appel qu'il avait précédem
Quand, en première instance, des défendeurs se
ment interjeté contre la même décision.
sont bornés à conclure contre les demandeurs, sans
Le jugement rendu sur l’opposition s’unit au ju 
prendre de conclusions l’un contre l’autre, aucun
gement par défaut et s’identifie avec lui ou en prend
d’eux ne peut relever appel à charge de son codéfenla place; par suite l’appel du ministère public est
deur originaire. (Civ. Brux., 27 ju ill.)
1026
recevable même s’il est antérieur à l’opposition.
8. — Matière indivisible. — Appel eu temps utile par
(Gand, 29 nov.)
1520
l’une des parties. — Recevabilité de l'appel des
— V. Acte d appel en m atière pénale. — Action civile,
autres.
7 . — Défense, défenseur, 2. — Exploit, 2.
En matière indivisible, l’appel interjeté en temps
Application de la loi. — V. Cassation (en général), 5.—
utile par l’une des parties profite à celle qui n’a
Cassation civile, 2. — Force de loi. — Interprétation
appelé qu’après l’expiration du délai légal. (Brux.,
de la loi. — Jugement, 1. — Pouvoir judiciaire, 1. —
25 mai.)
1036
Publication des lois et règlements, 6 . — Rétroacti
9. — Rectification do conclusions. — Absence de de
vité. — Succession (Droit de), J.
mandé nouvelle. — Recevabilité;
Apport.
— V. Communauté universelle, 1.
L ’appel est institué pour remédier aux erreurs
Apposition de Boellés. — V. Scellés.
ou omissions des parties ou du juge ; quand l’Instruc
tion de la cause révèle le véritable rôle d’une per
Appréciation souveraine. — V. Acte administratif. —
sonne, le plaideur peut modifier ses conclusions,
Jugé en fait.
pourvu qu’il ne formule pas une demande nouvelle.
Approbation. — V. Acquiescement.
(Brux., 29 ju in .)
1437
Approbation administrative. —V. Architecte, 3.—Égout
10. — Conclusion tendant à la mise au néant d’un ju 
(Taxe d'), 1.
gement ayant prématurément statué au fond. — De
Aqueduc.
— V. Canal. — Cours d'eau, 1. — Fossé.
mande de renvoi. — Assimilation à la réserve de
Arbitrage — 1. — Interprétation stricte du compromis.
faire valoir ses moyens au fond.

1575
— Pouvoirs des arbitres. — Compétence des tribu
naux.
La clause compromissoiredoit être limitée stricte
ment aux termes de la convention et, dans le doute,
maintenue dans les limites les plus étroites.
La question de savoir si les arbitres sont réelle
ment et légalement institués, et quelie est l’étendue
de leurs pouvoirs, doit être résolue par les tribu
naux. (Comm. Brux.,21 févr.)
579
2. — Dommages-intôrêis à libeller. — Inapplicabililé
des formalités du code de procédure civile.
Les dispositions des art. 523 et suiv., C. proc. civ.,
prescrivant des formalités pour le libellé des dom
mages-intérêts, s: nt inapplicjbles dans la matière
d'arbitrage. (Brux., 3 mai.)
1452
— V. Compromis.
Arbres.— V. Bois et forêts. — Piantation.
Architecte. — 1. — Honoraires. — Construction mo
deste. — Appréciation cæ cequo et bono.
Si l'usage, consacré par la jurisprudence, attribue
à l’architecte, pour fourniture des plans et surveil
lance des tnvaux, un honoraire équivalent à 5 p. c.
de la dépense totale, cette base ne peut être admise
que pour des travaux d’une certaine importance, suf
fisante pour assurer à l’architecte une rémunération
convenable; quand il s’agit d’une construction d’un
coût modique, il appartient au juge de régler ex
œquo et bono la valeur du travail de l'arcttitecte.
(J. P. St-Josse-ten-Noode, 2 mars.)
371
2. — Honoraires. — Déboursés non compris dans l’al
location de 5 p. c. — Plans non exécutés. — Alloca
tion de 1 p. c. — Retards dans la remise des plans.
— Responsabilité. — Intérêts des sommes engagées.
— Prétendus vices de construction. — Modification
des lieux. — Preuve non admissible.
Les déboursés d’un architecte ne sont pas compris
dans les 5 p. c. alloués à titre d’honoraires.
Quaud des plans n’ont pas été accompagnés de
devis et n’ont pas été suivis d’exécution, l’offre de
payer 1 p. c. du prix de la construction projetée est
satisfactoire.
Quand, par la faute de l’architecte, les sommes
employées dans une construction ont été improduc
tives pendant un certains temps, il estjusteet ration
nel qu'il paie, à titre de dommages-intérêts, l’intérêt
de ces sommes au taux légal, soit 5 p. c.
Les dégradations alléguées comme le résultat de
vices de construction dont l’architecte serait respon
sable, ne peuvent étro établies par des constatations
faites sans que l’architecte ait été appelé à y assister.
Si l'état des lieux a été complètement modifié par
les travaux de réparation, de telle sorte que l'éten
due des prétendues dégradations et leur cause ne
peuvent plus faire l’objet d'une vérification par des
experts nommés en justice, une offre de preuve
ne peut être accueillie. (Civ. Brux., 15 juin.)
1070
3. — Commune. — Dépense pour la confection des
plans et devis d’un bâtiment d’école. — Absence
d’autorisation de l’architecte. — Province de Limbourg. — Usage.
Si, aux termes de l'art. 77 de la loi communale, les
communes ne peuvent procéder à la construction
d’édifices communaux sans l’approbation de la dé
putation permanente, il est dans ieur pouvoir de
recueillir les éléments d'appréciation devant permettreâ ce collège de juger les trav iux à effectuer et
à cette fin de contracter des obligations vis-à-vis des
tiers.
A défaut de convention contraire, il est d’usage
dans la province de Limbourg de se conformer, pour
la fixation des honoraires de l'architecte, à l’avis du
conseil des bâtiments civils du 12 pluviôse an V III.
(Civ. Tongres, 17 mai.)
1218
— V. Entrepeneur de travaux, 3. — Théâtre, 2. —
Vices rédhibitoires, 1.

Argent — V. Monnaie.
Armée. — V. Compétence militaire, 3. — Milice.
Armes (Saisie et confiscation d’). — V. Chaise, 9.
Armes de chasse — V. Chasse, 2.
Armes prohibées. — 1 et 2,— Pistolets de poche.— Eta
lage d’armurier. — Caractère licite.
Le code pénal ne définissant pas ce qu’il faut
entendre par les mots « annes prohibées », il y a lieu
de s’en référer.quant à ce point à la législation anté
rieure.
Le droit de vendre en gros des pistolets de poche,
reconnu par le décret du 14 décembre 1810, qui a
abrogé l'ordonnance royale du 23 mars 1728, a pour
coroilaire celui d'exposer les dits pistolets à la vitrine
des armuriers, et spécialement à l’étalage des repré
sentants ou des dépositaires des fabricants de sem
blables armes. (Corr. Brux., 2 nov. — Contra : Corr.
Liège, 29 juin.)
1348 et 912

1576
risée contre lui en vue d’assurer la répression.(Cass.,
14 févr.)
266
2. — Commissaire de police. — Arrestation en vue de
la tranquillité. — Absence de délit. — Conduite ré
préhensible. — Appréciation de l’autorité administive.
Quand un commissaire de police, en procédant à
une arrestation, n’a agi ;qu’en sa qualité d’officier de
police municipale, en vue du maintien du bon ordre
et de la tranquillité publique, il ne peut être question
de poursuites à exercer aux fins d’application de
l’art. 147, C. pén., l’arrestation n’étant plus considé
rée que comme une saisie provisoire.
L'examen de sa conduite rentre dans les attribu
tions exclusives de l’autorité administrative, dont
il relève. (Civ. Termonde, 30 juill.)
1202
— V. Cassation en général, 1. — Détention préventive.
— Incarcération.
Arrêt de renvoi. — Effets quant à la compétence.
Tout arrêt de mise en accusation décide implicite
ment, mais nécessairement, que les juges de qui il
émane sont compétents pour ordonner le renvoi et
que la cour d’assises, saisie par leur décision, est
compétente pour procéder à l’examen et au jugement
de la cause.
Les arrêts de renvoi règlent la compétence et la
cour d’assises régulièrement saisie n'a d’autre mis
sion que d’instruire sur les faits qui lui sont déférés;
l’art. 365, C. Instr. crim., lui fait un devoir de condam
ner, même dans le cas où la cause aurait dû être por
tée devant une autre juridiction. (Cass., 17 sept.) 1197
Arrêté. — V. Audience de« cour» et tribunaux, 1. —
Motifs des décisions judiciaires, 2.
Arrêté de oompte. — Sens du mot compte. — Action en
redressement . — Erreur de droit. — Non receva
bilité.
Le mot compte, terme de droit, s’entend d’un état
de recette et de dépense des biens dont on a l'admi
nistration et des sommes que l’on a touchées ou
qu’on doit recevoir, tandis qu’en matière de com
merce et de finances, le compte est l’état de sitnation
entre deux personnes qui se doivent réciproque
ment.
Pour que l ’action en redressement de compte soit
recevable, il faut qu’il y ait erreur de calcul, omis
sion de sommes reconnues, double emploi de som
mes allouées ou faux emploi de sommes rejetées du
compte.
Des prétendues erreurs de droit n'autorisent pas à
agir en redressement ou en rectification et à remettre
en question dos comptes annuels approuvés et réglés.
(Cninm. Brux., 9 avril.)
724
— V. Curateur de faillite, 2.
Arrêté royal. — V. Instruction publique, 4bis. — Pou
voir royal
Art. — V. Barreau, 7. — Objets d’art.
Art de guérir. — V. Droguiste. — Médecin. — Phar
macien.
Art vétérinaire. — V. Droguiste, 1.
Articulation de faits. — Suppression dans les
judiciaires. — Testament, 4.

actes

Artifice (Pièces d’). — Feu d’artifice. — Incendie. —
Faute commune de l’artificier et de l’administi’ation. — Rosponsabilité in solidum . — Recours réci
proque.
L’artificier, chargé pour le compte d’une adminis
tration municipale de tirer un feu d’artifice, est res
ponsable de l’incendie causé par la chute à une cer
taine distance d'un fusée encore enflammée.
Est responsable, d'autre part, l’administration
municipale qui, aux termes des lois et règlements,
doit prendre toutes les précautions pour prévenir
les accidents qui peuvent se produire à l'occasion
de3 réjouissances publiques et qui, notamment, doit
s’assurer s’il n’existe pas, à une proximité dange
reuse de l’emplacement qu’elle désigne pour le feu
d’artifice, des établissements présentant un péril
spécial d'incendie.
Le fait dommageable, unique et indivisible à l’é
gard du sinistré, est le résultat d'une faute complexe,
commune à l'artificier et à l’administration municipalo et donne ouverture contre eux à une action in
solidum pour la réparation du préjudice.
L ’un et l ’autre étant reconnus personnellement en
faute, le principe du recours doit être admis et a pour
conséquence entre eux un partage de la responsabi
lité. (Civ. Seine, 8 févr.)
325

Artiste dramatique. — 1. — Prétendue acceptation de
rôle. — Preuve littérale nécessaire. — Distribu
tion des rôles. — Appréciation des directeurs. —
Limitations. — Acceptation d’un service provisoire.
— Obligation de la remplir jusqu’à décision de jus
tice.
3 et 4. — Revolver. — Assimilation aux pistolets de
Quand la prétendue acceptation d’un rôle est for
poche..— Commerce licite.
mellement déniée par un artiste lyrique et que les
Les revolvers de petite uimension doivent être assi
directeurs n’en rapportent ou n’en offrent pas la
miles aux pistolets de poche au point de vue des dis
preuve littérale, il n’y a pas lieu de s’arrêter à leurs
positions législatives sur les armes à feu. L’autorisa
allégations sur ce point.
tion d’en faire commerce, accordée par le décret du
Si l’artiste s’est engagé à s’en rapporter à la déci
14 décembre 1810, n’a pas été limitée au commerce
sion des directeurs quant à l’appréciation de ses
extérieur ou au commerce en gros fait uniquement
moyens et à la distribution des pièces, cet engage
en vue de l’exportation.
ment ne peut avoir pour conséquence de l’obliger à
Le fait de porter un revolver à un bureau d'expé
jouer tous les rôles généralement quelconques que
ditions dans un paquet clos, à l’adresse de l’acheteur,
les directeurs jugeraient opportun de lui attribuer,
ne peut constituer le délit de port d’armes prohibées.
même si ces rôles sortaient de son emploi tel qu’il a
(Liège, 12 nov. — Contra : Corr. Brux., 8 déc.)1471
été réglé et défini de commun accord par les parties
et 1523
et qu’il leur plairait de lui imposer.
5. — Le port et la vente des pistolets. — Circulaire de
Quand suivant les conventions « lorsque l’artiste
M. le ministre de la justice à MM. les procureurs
conteste un rôle ou un service que les directeurs lui
généraux. (26 octobre 1887.)
1465
ont attribué, le rôle, objet de la contestation, doit
Arrérages. — V. Intérêts. — Usufruit, 1.
être provisoirement appris, répété et joué, et le ser
Arrestation. — 1. — Arrestation immédiate.— Mesure
vice rempli jusqu’à décision judiciaire, le tout sous
exceptionnelle. — Défense au prévenu de la discuter.
peine des amendes comminées par les règlements et
de tous dommages-intérêts », il y a lieu de faire
L’arrestation immédiate est une mesure d’une
exécuter cette stipulation, si l’aniste ne peut, en au
nature spéciale, étrangère à l’instruction de la cause,
cun cas, encourir de ce chef un préjudice quel
et n’est point soumise aux règles de la procédure
conque, ni être exposé à un déclassement. (Civ.
correctionnelle; le législateur n’a pas voulu accorder
Brux., 21 mara.)
385
au prévenu le droit de discuter cette mesure auto-
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2 . — Refus de répéter nn rôle. — Les Pécheurs de Assistance publique. — V. Bureau de bienfaisance.
Perles. — Prétendus dommages causés à la direc- . Association. — Société des médaillés pour actes de cou
tion. — Circonstances diverses. — Non fondement.
rage. — Absenee de personnification civile. — Exis
tence d’une convention valable. — Règlement obli
La décision énumère les diverses circonstances de
gatoire. — Demande en partage non fondée.
fait à raison desquelles la direction a été déboutée de
son action. Il serait difficile de les faire entrer dans
La Société royale philanthropique des médaillés
une notice.(Civ. Brux., 25 mai.)
735
pour act 's de courage, de dévouement et d'hum anité,
3.

— Femme mariée. — Engagement avec le mari di
recteur. — Divorce. — Absence de résiliation. —
Chambre du conseil. — Autorisation d’un engage
ment nouveau. — Incompétence.
Si une instance en divorce pendante rend difficile
la présence d'une artiste dramatique dans lin théâtre
dont son mari est directeur, cette situation, néces
sairement temporaire, ne saurait avoir pour effet de
résilier l'engagement théâtral conclu par elle avec
son mari.
La chambre du conseil n'a pas qualité pour pro
noncer la nullité de cet engagement.
Le tribuu:;l ne peut autoriser l'artiste à contracter
un engagement nouveau, inconciliable avec l’ancien,
et qui l'exposerait éventuellement, et même la com
munauté d'entre elle et son mari, à une grave res
ponsabilité pécuniaire. (Civ. Seine, 30 juin.)
1140

4. — Engagement théâtral. — Dédit. — Résiliation
pour inexécution. — Dommages-intérêts en propor
tion du préjudice.
La clause d’un contrat d’engagement théâtral,
d’après laquelle celui-ci ne pourra s'annuler que si
les contractants se paient réciproquement un dédit
équivalent à la totalité des appointements, n’est pas
applicable au cas où l’une des parties demande en
justice la résiliation du contrat pour cause d’inexé
cution de l’autre partie; dans ce dernier cas, leg dom
mages-intérêts doivent être fixés en proportion du
dommage résultant réellement de l’inexécution du
contrat. (Brux., 3 déc.)
1532
— V. Acte de commerce, 3. — Commis dos négociants
et particuliers, 1 . — Congé (louage de services), 1 .—
Portrait, 1. — Saisie-arrêt, 1.
Assemblée générale d’actionnaires. — 1. — N ullités.—
Convocation prétendûment irrégulière. — Présence
à l'assemblée. — Vice couvert.
Les nullités sont de droit strict ; ce principe doit
être renfermé dans des limites encore plus étroites
lorsqu’il s’agit des sociétés commerciales.
La présence d’un actionnaire à l’assemblée géné
rale couvre, en ce qui le concerne, les irrégularités
deR convocations.
L'assemblée peut prendre une décision valable,
malgré que la convocation ne fasse pas mention
d’une précédente réunion qui n’a pas pu délibérer
parce que le nombre d’actions exigé par les statuts
n'élait pas représenté; une telle irrégularité est sus
ceptible de ratification. (Comm. Brux., 20 janv.) 10-1
2. — Décision irrégulière. — Ratification.
Une assemblée générale peut ratifier une décision
qu'elle aurait pu prendre, mais qui a été adoptée
dans une réunion irrégulièrement convoquée ou com
posée.
La nullité ne pourrait être opposée à des tiers, qui
ont traité do bonne foi avec le gérant, d'après déli
bérations d’assemblées dont ils ne pouvaient vérifier
l’irrégularité. (Comm. Brux., 24 janv.)
500
3. — V. n° 5.
4. — Mode de liquidation contraire au droit com
mun. — Vote nul.
Il n’appartient pas à l ’assemblée générale de
déterminer un mode de liquidation contraire aux
principes du droit commun; pareil vote est nul non
seulement quand cet objet n’avait pas été mis à
l ’ordre du jour, mais même s’il y avait été régulière
ment porté.
En conséquence, doit être annulé le vote d’une
assemblée générale qui décide, sans d’ailleurs voir
les comptes de la société et sans connaître son actif
et son passif, que chaque actionnaire vendra ses ac
tions au directeur pour un prix déterminé, ei
qu’en cas do refus il lui sera payé, pour solde do
compte de liquidation, une somme équivalente par
action.
Pareille décision ne peut être sanctionnée par la
justice, et ne pourrait être admise que si elle était
consentie par 1» totalité des intéressés, tant absents
que présents. (Comm. Anvers. 12 janv.)
786

fondée à Bruxelles en 1865, ne constitue pan une
personnalité juridique capable d’ester en justice,
d’acquérir et de posséder.
Mais il n’en résulte nullement que les fonds versés
par ses membres ont continué à appartenir à ceux
qui les ont versés, et que les associés ont le droit de
les retirer et de réclamer le partage de l’avoir social
dans la proportion de leurs versements respectifs.
Le règlement social, dont les clauses sont recon
nues entre parties, forma une convention valable qui
crée entre elles un lien juridique, donnant naissance
à des droits et à des obligations réciproques, et pou
vant donner ouverture à une action en justice.
Quand les associés sont convenus de mettre en
commun leurs versements mensuels pour une période
illimitée, et qu’ils ont à l’avance repoussé toute idée
de dissolution, saut dans le cas où la société ne comp
terait plus qu’un certain nombre de membres, ce
serait méconnaître ouvertement l’intention des fon
dateurs aussi bien que celle des membres nouveaux
qui ont accepté le règlement, que d’admettre une
action en partage en déhors du cas exceptionnel
spécialement réservé. (Brux., 9 fév,)
509
— V. Confrérie, 1. — Congrégation religieuse. —
Evaluation du litige, 16. — Société.
Association momentanée et en participation. — Traité
théorique et pratique des associations commerciales
en participation (doctrine et jurisprudence), par
Guillaume Poulo.
1080
— V. Société, 2, 7.
Assurances en général. — 1. — Faillite de l'assureur. —
Caution. — Mode de l ’établir.
Si la caution prescrite par l’art. 29 de la loi du 11
ju in 1874 sur les assurances est évidemment une
caution légale, il n'en résulte nullement qu’elle doive
nécessairement se réaliser dans les formes prescrites
par les dispositions du code civil et du code de pro
cédure.
Aucune loi ne prescrit des formes essentielles pour
la constitution d’une caution; la caution légale
comme la caution conventionnelle peut ê re valable
ment établie par toute espèce d'acte ou de document
qui fournit nu créancier la preuve irrécusable du
cautionnement contracté envers lui (J. P. Liège, I I
mars.)
784
2. — Assurances contre l’incendie. — Imprudence do
l’assuré. — Condamnation correctionnelle. — Absence
de faute lourde. — Contrat maintenu.
Le contrat d’assurance ayant pour but de relever
l’assuré des conséquences de ses imprudences, la
compagnie ne peut exciper d’une condamnation cor
rectionnelle subie par l’assuré, par application de
l'art. 458, C. pén., pour se refuser au payement de
l’indemni lé.
La déchéance ne peut être admise que si l’impru
dence a le caractère de la faute lourde, consciente,
équivalente au dol (Rouen, 4 mars.)
1298
— V. Acte de commerce, 12. — Agent d’assurances.
— Assurances sur la vie, 2 . — Assurances terrestres,
3. — Compétence civile territoriale, 4. — Faillite,
13bis. — Gage, 1. — Timbre.

Assurances maritimes. — 1 .— Assurance sur charge
ment. — Preuve que le chargement n’a pas eu lieu— Présomptions et tou« moyens de droit. — Avances
par le cosignataire. — Privilège. — Inexistence à
son prolit de l’assurance du propriétaire de la mar
chandise.
Si, en vertu de l’art. 42 de la loi du 21 août 1879,
le connaissement, rédigé en forme légale, fait foi
entre toutes les parties intéressées au chargement,
et entre elles et les assureurs, cette disposition légale
n’a que la valeur d'une présomption qui peut être
combattue par la preuve contraire; cette preuve peut
être administrée par toutes voies de droit, même par
présomptions.
Alors que le défaut de chargement des marchan
dises assurées annule l’assurance, il en est ainsi, à
plus forte raison, lorsque le défaut déchargement est
le résultat d’un dol ou d’une complicité frauduleuse
de la part des chargeurs assurés.
5 (et 3 ).— Modification anx statuts. — Simple disposi
Lo privilège que la loi accorde au consignataire.
tion additionnelle. — Validité.
garantissant le payement de ses avances, mais ne le
L ’assemblée générale a les pouvoirs les plus éten
rendant pas propriétaire des marchandises sur le
dus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent
produit desquelles le privilège s'exerce, on ne peut
la société; elle a, sauf disposition contraire, le droit
admettre que l'effet d’une assurance, qui est unique,
d’apporter des modifications aux statuts, mais sans
se divise entre le consignataire et le propriétaire
pouvoir changer l’objet essentiel de la société ; elle
d’une même marchandise (Brux., 30juill.)
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peut faire, dans ces limites, tous les actes qu’un
particulier peut poser, notamment voter une dis 2. — Avaries. — Capitaine. — Recours contre les assu
reurs, — Obligation de leur signifier le protêt. —
position additionnelle destinée à faire l’application à
Actes posés par les assureurs. — Renonciation.
un mode spécial de liquidation du principe inscrit
Pour sauvegarder ses droits contre les assureurs,
dans un article des statuts. (Brux., 28 juill. réfor
l’assuré doit leur signifier la protestation dont ques
mant Comm. Brux., 31 mars.)
1198 et 518
tion aux art. 232 et 233 do la loi maritime, et les
— V. Action civile, 5. — Bilan, 1. — Société ano
avertir de la s >rte qu’il entend diriger contre eux
nyme, 2 .
l'action dérivant du contrat d’assurance.
Assignation. — V. Exploit introductif.
Le capitaine no représente pas les assureurs.
Assises. — V. Cour d’assises.
Des actes personnels posés par les assureurs, des
Assistance maritime. — Navire en danger. — Sauve
pourparlers ou une renonciation expresse rendent
tage. — Remorqueur. — Rémunération exorbitante
inutile lu signification de la protestation ou couvrent
imposée. — Annulation. — Validité.
la nullité résultant de l’inobservation de cette for
malité (Brux., 29 oct.)
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Quand l’arrêt attaqué constate que le capitaine
n’a souscrit l’engagement de payer une somme exa 3. — Assurance du profit espéré. — Evaluation de gré
gérée à un remorqueur que pour sauver son navire,
à gré. — Police d’abonnement — Profit imaginaire.
qui, sans cela, aurait été prochainement et fatale
— Validité.
ment submerge et perdu ; que ce n’est que contraint
Si les parties sont convenues de l'évaluation du
et forcé, qu’après s’être vainement débattu pour
profit espéré, cette évaluation fera loi sans qu’il soit
obtenir dès conditions moins rigoureuses, qu’il a dù
besoin d’autre justification.
subir, comme une nécessité, la convention que le
Il en est ainsi lors même qu’il s’agit d'une police
c .pitaine du remorqueur, abusant de sa situation
désesperée, lui a imposée, — en annulant pareille
convention, la Cour d’appel n’a ni commis un excès
de pouvoir, ni violé, ni faussement appliqué la loi.
(Cass it., 27 avril)
$19
— V. Expertise, 7. — Remorquage, 2 .

d’abonnement.
La loi permet l’assurance définitive d’un bénéfice
quelconque, même imaginaire, sur le taux duquel
assureurs et assurés sont tombés d’accord. (B.
Comm. Anvers, 25 nov.)
1553
— V. Navigation, 1.

1
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Assurances sur la vie. — 1. — Voyage à une ville d’eau.
— Prétendue réticence. — Non pertinence.
Quand l'assuré a été, avant la signature de Ia
police d’assurance, envoyé aux eaux par uneordonnance de son médecin, non point dans le but d'y faire
une cure déterminée, mais seulement afin d’y prendre
du repos en s’éloignant momentanément des affaires ;
que la maladie â laquelle il a succombé n'a pris un
caractère appréciable que postérieurement au con
trat d’assurance; que les déclarations faîtes à la
compagnie l’ont donc été de bonne foi et qu'elles ne
contenaient aucune réticence de nalure à diminuer
l’opinion du risque, la police ne doit pas être annulée
(Paris, 29 oct. 1886.)
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2. — Non payement de la première prime. —Faute des
agents de l'assureur. — Déchéance non encourue.
Le bénéficiaire d'une assurance, dont l’effet était
subordonné au payement de la première prime, peut
être admis à prouver, lorsque le décès de la per
sonne sur la tête de laquelle avait été souscrite
la dite assurance est survenu avant co payement ; que
cette prime avait été offerte aux agents do la compa
gnie du vivant de cette personne et que, si le paye
ment n’a eu lieu qu'après son décès, c’est par la
faute des dits agents et par suite des artifices auxquels
ils ont en recours (Cass. fr., 4 mai.)
1268
3. — Tierce opposition. — Prescription opposée par
le bénéficiaire de l’assurance. — Non recevabilité.
— Assurance au profit d'une femmd que l'assuré
allait épouser et de ses enfants à naître. — Interpré
tation. — Assurance au profit d'un tiers. — Absence
de donation.
Le débiteur du chef de l’assurance peut seul oppo
ser la prescription à l’action tendant au payement
d’une somme qui serait due en vertu de cette assu
rance.
Cette prescription ne peut être opposée par le béné
ficiaire de l’assurance à celui qui fait tierce opposi
tion au jugement condamnant l’assureur.
Lorsque, suivant la convention d'assurance sur la
vie. les bénéficiaires de l’assurance étaient, à défaut
de l’assuré lui-même, la femme qu'il allait épouser
et, à défaut, ses enfants à naître, le capital assuré
revient à cette femme lors même que le mariage n’a
pas eu lieu et non pas à la fille unique, héritière de
l’assuré.
Le contrat d’assurance conclu par une personne
sur sa propre vie au profit d'un tiers désigné n’est pas
une donation de l'assuré au bénéficiaire. (B. Comm.
Anvers, 26 oct.)
1459
4. — Les accidents du travail et l ’assurance.
— V. Acte de commerce, 12. — Action civile. 9.

697

Assurances terrestres. — 1. — Subrogation donnée à la
compagnie par les propriétaires. — Droits de la com
pagnie à l’égard des locataires. — Evaluation du
dommage. — Préjudice réel. — Frais de justice. —
Procédure entro l ’assureur et l’assuré. — Ne peut
être à charge du locataire.
Une compagnie d’assurances peut se prévaloir
d’une subrogation qui lui a été donnée par les pro
priétaires de l’immeuble incendié pour réclamer des
locataires ce que ceux-ci peuvent devoir aux proprié
taires.
Dans l’évaluation du’dommage, il importe exclusi
vement de rechercher quel est le préjudice réel infligé
à ces derniers, sans avoir égard i une première éva
luation globale et non motivée.
La compagnie ne peut être admise à réclamer
contre le locataire le remboursement des frais de
justice auxquels elle a été condamnée vis-à-vis de
son assuré. (Civ. Brux., l* r déc. 1886.)
291
2. — Assurance contre l’incendie. — Interprétation du
mot mobilier. — Introduction d'un cheval, d’une voi
ture et de fourages. — Extension des mots provisions
du m énage.— Interprétation du terme maison en cc
qui concerna l'écurie et la remise. — Validité de
l’assurance.
Les définitions des art. 533,534 et 535, C. civ.,
n'ont pas de sens strict et ne peuvent prévaloir contre
la commune intention des parties.
Quand les parties ont déclaré assurer tous les
objets composant le mobilier, rien d'excepté ni de
réservé, placé au moment du contrat ou à placer
postérieurement dans la maison, sont compris dans
l ’assurance les objets sinistrés se trouvant dans
l'écurie, entr'aufres un cheval, une voiture, le foin,
la paille, les harnais, etc., bien qu’au moment où
l’assurance a été conclue, le demandeur n'avait ni
cheval ni voilure.
L'introduction près des objets assurés d’une voiture
et d'un cheval, même du foin et de la paille, dans les
proportions d’un approvisionnement ordinaire, ne
constitue pas une aggravation de risque faite de mau
vaise foi.
Le terme maison comprend non seulement, le bâti
ment servant à l'habitation, mais aussi l’écurie et la
remise, lesquelles, situées dans le même enclos, sont
des dépendances de la maison. (B. Comm. Anvers,
7
janv.)
309
3et4. — Assurance contre l'incendie.— Sinistres anté
rieurs. — Absence de déclaration. — Aggravation
du risque.— Déchéance de la police.
Quand, lors d’une convention d’assurance, il a été
stipulé * que l’assurance est faite d'après les données
et renseignements fournis par l’assuré qui est res
ponsable de leur exactitude, que l’assuré est tenu,
sous peine de nullité de l’assurance, de déclarer
si, dans les dix années précédant la date, il approuvé
un ou plusieurs sinistres; que les clauses convenues
sont de convention expresse, et ne peuvent en aucun
cas être réputées comminatoires, - les parties n’ont
pas entendu subordonner l’efficacité de la clause de
déchéance à une interpellation que l'agent de la
Société devrait faire à l ’assuré.
Si, exceptionnellement, il peut être dérogé à la
rigueur «lu principe lorsque l’assuré est illettré et
qu’il est certain qu’il n ’a pas pu conn titre la clause
l’obligeant à la déclaration d’un sinistre antérieur,
ou lorsque l’omission ou l’erreur porte sur des faits
patents que la Société a pu et dù connaître par l’ins-
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pection des propriétés et objets assurés, il faut main
tenir le principe intact lorsque l’assuré est un com
merçant intelligent; • ayant certaine instruction,
ayant été plusieurs fois assuré, et 8yant déjà réglé
un sinistre antérieur. (S. arb., 14 ju in 1886 et Brux.,
18 avril. — Comp. Brux.. 8 juin.)
585et 908
5. — Risques locatifs. — Transaction entre l’assureur
et l’assuré.— Prohibition.— Locat»:re.— Etabli
de menuisier. — Non aggravation des risqaes.
Une société d’assur mees ne peut transiger avec
son assuré sur les risques locatifs au préjudice des
tiers.
L ’assuré n’a pas transformé ou aggravé les ris.ques,
en prenant dans son habitation un locataire et en y
plaçant un établi de menuisier. (Comm. Brux.,
4
juin.)
1411
Astreinte. — Simple indemnité. — Jugé en fait. — In u 
tilité de motifs spéciaux.
Une condamnation pécuniaire pour retard dans
l ’exécution d’une décision judiciairo constitue non
une pénalité dans le sens répressif, mais nne indem
nité pour l’inexécution d’une obligation, autorisée
par les art. 1142 et 1226 et suiv. du code civil.
L'allocation de semblable indemnité, dont le juge
du fait apprécie souverainement l’opportunité et le
chiffre, ne doit pas être motivée spécialement lors
que elle n ’est que la conséquence de l'admission de
la demande principale, et se trouve, par suite, impli
citement, mais nécessairement, justifiée par les
mêmes motifs. (Cass.,23 juin.)
863
— V. Pouvoir judiciaire, 1. — Référé, 1.
Attaque contre les États étrangers. — V. Droit interna
tional, 17.
Attentat aux mœurs. — V. Corruption de mineurs.
Attentat contre la sûreté de l'Etat. — V. Crimes et
délits contre la sûreté de l’Etat.
Attermoiement. — V. Faillite, 7. — Prescription en
matière civile, 4.
Attroupement. — 1 et 2. — Loi du 10 vendémiaire an IV .
— Responsabilité civile dés communes. — Non abro
gation. — Application de la loi du 10 vendémiaire
an IV . — Son. étendue. — Simples détériorations ou
pertes de vêtements. — Responsabilité pénale des
communes. — Action du ministère public. — Abro
gation. — Modes de preuve. — Cas où la commune
est déchargée de toute responsabilité. — Ordon
nance de non lieu. — Demande de production de
livres. — Demande nouvelle.
La loi du 10 vendémaire an IV n'a pas été une loi
de circonstance ; par cette loi, la Convention natio
nale a voulu régler d'une manière permanente la
police intérieure des communes et leur responsa
bilité.
Les dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV, qui
consacrent la responsabilité civile de la commune à
l'égard des porsonnes lésées par des attroupements,
sont restées en vigueur.
Ni le texte, ni l’esprit de la loi du 10 vendémiaire
an IV ne permettent d’en restreindre, l ’application
au pillage et aux autres crimes contre la sûreté de
l'Etat.
La responsabilité pénale de la commune envers
l’Etat n’est pins applicable, et, partant, les disposi
tions concernant l’action du ministère public n’ont
plus de raison d’être.
.
La personne Jdsée peut invoquer à l'appui de son
action toutes les preuves du droit commun, dont
aucune ne lui est interdite par la loi du 10 vendé
miaire an IV.
La loi du 10 vendémiaire an IV ne fait pas cesser
la responsabilité de la commune si les délits commis
par des attroupements ont été provoqués; elle ne la
décharge de toute responsabilité que dans les cas
prévus par l’art. 5 du titre IV, quand les rassemble
ments ont été formés d'individus étrangers à la com
mune sur le territoire de laquelle les délits ont’ été
commis et que la oommune a pris toutes les mesures
qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir, et
d’en faire connaître les auteurs.
La ville invoquerait vainement le résultat négatif
d’une instruction criminelle ouverte contre les au
teurs des désordres (2e espèce).
La ville n'est pas fondée à réclamer la production
des livres de commerce du demandeur, au point de
vue de l'appréciation éventuelle du préjudice souffert
par le demandeur dans ses affaires [ibùl.)
Le demandeur ne forme pas une demande nouvelle
en spécifiant, dans ses conclusions d'audience, ses
effets d’habillement qui ont été détériorés et dont il
indiquait la valeur globalement dans son exploit
d’assignation. (Cass., 3 fév. et Civ. Brux., 27 avril.)
161 et 641
3. — Loi du 10 vendémiaire an V. — Délits auxquels
elle s’applique. — Perte de sous-locations. — Mala
die par suite de violence. — Réclamation non pro
duite dans les vingt-quatre heures. — Enquête. —
Préjudice. — Conséquences non prévues. — Respon
sabilité.
Le décret do 10 vendémiaire an IV, dont l’abroga
tion ne saurait être sérieusement plaidée, prévoit
tous genres de délits commis soit envers les per
sonnes, soit envers les propriétés, dès que ces délits
sont commis a force ouverte et par des rassemble
ments.
La réclamation du chef de dommage essuyé par
suite du départ de sous-locataires, et du chef d'une
maladie contractée par suite des violences commises,
ne peut être écartée comme n’ayant pas été produite
dans les vingt-quatre heures et ne pouvant pas se
justifier par enquête.
Le décret de vendémiaire impose la réparation de
tout ce qui est la conséquence directe du délit ou du
quasi-délit, sans distinguer si cette conséquence a
été ou non prévue par les auteurs. (Civ. Anvers,
11 ju in 1885 et Brux., 11 mai.)
716
4. — Loi du 10 vendémiaire an IV . — Délits perpétrés.
— Conditions de la preuve..— Absence de plainte. —
Retard dans l'intentement de l’action. — Recevabi
lité. — Blessures. — Traitement incomplet. — Faute
de la victime. — Réparation. — Pension viagère.
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Celui qui réclame des dommages-intérêts à une
commune, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an IV,
pour avoir été frappé et maltraité par des personnes
faisant partie d'un attroupement ou rassemblement,
ne doit pas spécifier le but que les attroupements
voulaient atteindre ni la cause de la formation des
rassemblements, ni préciser le nombre de personnes
qui l’ont assailli, ni le caractère de leur attroupe
ment, ni la manière dont la blessure a été faite.
11 n’est pas nécessaire que les délits aient été per
pétrés par la foule entière constituant le rassemble
m ent; il suffit que les coupables tissent partie du
rassemblement et que les délits aient été commis à
force ouverte â la faveur du rassemblement.
On ne peut opposer au demandeur, ni l’absence de
plainte au parquet, ni le retard qu’il a mis à iutenter
»on action : colle-ci peut être portée devant le juge
tant qu’elle n’est pas prescrite.
Quand la victime eut pu échapper à lino consé
quence désastreuse d’une blessure en suivant un
traitement plus complet mais douloureux et qu'elle
ne pouvait apprécier, la faute, s'il y en a, est légère
et il y a lieu à réparer à peu près complètement le
préjudice souffert.
Il appartient au juge d'accorder à la personne
lésée par un acto délictueux, au lieu d'un capital
immédiatement exigible, une rente viagèro, lorsqu'il
estime que ce mode d'indemnité est plus que tout
autre une compensation exacte du dommage souffert.
(Civ. Anvers, 19 févr. et 12 déc. 1885 et Brux..
18 mai.)
718
B .— Pillages. — Responsabilité des communes. —
Loi de vendémiaire an IV. — Conditions requises
pour n’y être pas soumis. (V. n° 1) — Double valeur.
— Application aux seuls objets cotés par l’aotorité.
— Expertise. — Appréciation raisonnée des experts.
— Devoir du juge.
(Pour lo principe de la responsabilité. V. le n» 1).
La restitution en nature des objets pillés no con
cerne que les choses tangibles.
Le cours du jour diffère du prix du jour en ce quo
celui-ci n’est pas officiellement fixé.tandis que celuilà est déterminé par l'autorité ayant compétence à
à cetefïet, notamment par l'autorité communale pour
les grains, par le pouvoir législatif pour les mon
naies.
Le payement de la double valeur par la commune
ne s’applique qu'aux choses mobilières qui sont
cotées périodiquement par l’autorité publique ou
sous ea surveillance.
Quand des experts concluent, pour des raisons
reposant sur les constatations matérielles qu’ils ont
faites et sur les données de la science, que les obser
vations présentées en conclusions, à l’encontre de
leur opinion, leur ont déjà été soumises au cours de
l ’expertise, et qu'il se voit qu’ils se sont formé une
conviction après les avoir analysées et discutées, il
n’y a aucun motif de s'écarter de leur appréciation.
(Civ. Charleroi, 31 juill.)
1393
— V. Dommages-intérêts, 1. — Expertise, 3.
Auberge, aubergiste. — Payoment. — Note d’hôtel. —
— Voyageur. — Moment du départ. — Contrainte
morale. — Prix fixe par jour. — Repas faits au
dehors. — Réduction.
Quand le versement d’une note d’hôtel n’a été fait
qu’avec protestations, et sous la contrainte moralo
résultant pour le voyageur, à qui l'on ne remet son
compte qu’à l’instant même de son départ, de la
nécessité inéluctable de satisfaire aux exigences do
l ’hôtelier afin d'éviter un retard préjudiciable à ses
intérêts, le versement ainsi fait ne constitue pas un
payement volontairement effectué.
En dehors de toute stipulation spéciale et de tout
tarif porto à la connaissance du voyageur par la voie
de l’affichage ou autrement, l’usage local ne permet
point d'exiger du client un prix fixe et invariable par
jour, soit qu'il ait mangé, soit qu’il n’ait pas mangé
à l’hôtel. (-1. P . Brest, 30 oct. 1886).
3D7
Audience dos oours et tribunaux. — 1.— Députation per
manente. — Matière contentieuse. — Prononcé en
séancenon publique. — Nullité.
L’arrêté rendu en matière contentieuse par la dé
putation permanente, qui n’a pas ôté prononcé en
séance publique, doit être cassé. (Cass., 27 déc. 1886.)
101

2. — Ordre de service du tribunal deNamur.

207

3. — Tribunal de Charleroi. — Jours et heures d’au
dience.
584
— V. Appel du rôle. — Avocat, 4. — D élit d ’audience.
— Huissier, 2, 3. — Péremption, 2. — P lu m itif. —
Rôle des cours et tribunaux.— Vacances judiciaires.
Auditeur militaire. — Droit do faire la procédure en
son entier. — Décision définitive sur l’opportunité
de la poursuite.
L ’auditeur militaire est chargé de la procédure
préliminaire, non seulement accusatrico mais même
inquisitoriale, et il lui appartient de décider s'il y a
lieu ou non de poursuivre un prévenu militaire.
Cette décision devient définitive dans le sens de
l’art. 447, C. pén., si les autorités appelées à la con
trôler et i la faire rapporter, le cas échéant, n ’ont
pas exercé cette attribution. (Liège, 28 juill.)
1405
— V. Exemption et dispense de garde civique, 1.
Aune. — V. Poids et mesures, 1.
Autorisation administrative. — V. Cours d'eau, I. —
Entrave aux travaux publics, 1. — Expropriation
pour utilité publique, 5 , 6 . — Instruction publique, 2.
— Jugement par défaut, 4.
Autorisation de bâtir. — V. Cause de justification, 1. —
Evaluation du litige, 20quater.
Autorisation de citer. — V. Préliminaire de concilia
tion, 2 .
Autorisation de femme mariée. — 1. — Femme mariée.—
Mandat tacite pour les besoinsjoui naliers du ménage.
— Autorisation implicite du mari. — Location à la
semaine. — Usage d’Anvers.
La femme mariée est investie d’un mandat tacito
de son mari pour les besoins journaliers du ménage ;
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ces besoins varient suivant la condition et la fortune
des époux.
Si, en règle générale, la femme ne peut pas être
réputée mandataire du mari pour conclure et résilier
des baux, il en est autrement lorsqu'il s’agit de sim
ples locations â la semaine; celles-ci, dans la classe
ouvrière à Anvers, sont généralement contractées par
la femme et rentrent dans les nécessités journalières
du ménage auxquelles la mère de famille est chargée
de pourvoir; il en est surtout ainsi lorsque, par sa
profession, le mari est, le plus souvent, dans l’impos
sibilité d’intervenir.
Le mari qui, avant de prendra la mer, avait chargé
sa femme de changer de logement l’a, par ce fait
même, autorisée à conclure les arrangements néces
saires. (Civ. Anvers, 13 janv.)
188
2. — Mari mis en cause pour autoriser sa femme. —
Autorisation donnée et expliquée. — Refus du droit
de plaider.
Lorsque le mari, qui n’a été mis en cause que pour
autoriser son épouse à ester eu justice, a donné cette
autorisation et développé les motifs qui l’engageaient
à le faire, il n’y a pas lieu de lui acpord«r à nouveau
la parole sur le seul point à l ’occasion duquel il a
conclu aux débats. (Civ. Brux., 26 janv.)
259
3. — Divorce ou séparation de corps. — Frais faits par
la femme avant l’obtention d'une provision. — Légi
timité. — Frais faits après épuisement de la provi
sion. — Irrégularité.
La femme commune qui demande le divorce ou la
séparation de corps peut, jusqu’au moment où la loi
permet de demander une provision au tribunal, faire,
sans l’autorisation de son mari ou de justice, certaines
dépenses, certains frais dont le payement incombera
à son mari, en tant qu’ils soient en rapport avec la
sauvegarde des intérêts de la femme.
Toutefois, on ne peut assimiler à ces fraie prélimi
naires, qui, exceptionnellement et par la force même
des choses, ont dû nécessairement être faits sans
autorisation, des frais que l’avoué de la femme pré
tend avoir faits après que la provision judiciairement
accordée a été épuisée. (Civ. Brux., 26 janv.)
289
4. — Défaut jonction. — Femme mariée non autorisée.
— Autorisation implicite.
Quand l’exploit d’assignation tendait expressé
ment à ce que, au préalable, i’épouse d'un assigné
fût autorisée A ester en justice soit par son époux,
soit d’office par le tribunal, ce dernier fait droit à
cette conclusion, en prononçant un jugement qui
implique l'habilitation de l'incapable pour sa compa
rution dûment constatée, et cette autorisation impli
cite suffit. (Gand, 22janv.)
542
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conseil judiciaire de faire des actes de commerce
et, spécialement, d'avaliser des lettres de change.
L ’aval donné par une femme sans l'assistance de
son conseil judiciaire, mais avec l'autorisation de son
mari, est valable. (B. Comm. Anvers, 25 avril.) 1045
— V. Acte de commerce, 19. — Cautionnement, I.
Avarie. — Délai d’intentement de l’action pour avaries.
— Augmentation à raison des distances. — Inappli
cabilité. — E xploit.— Délai pour la signification.—
Augmentation à raison des distances. — Inapplicabi
lité à la prescription.
Toute action pour avaries doit être intentée dans
le mois de la date de la protestation, sans augmenta
tion à raison de la distance entre le tribunal saisi et
le lieu de la protestation.
Les art. 73 et 1033 du O. proc. civ. prolongent le
délai intermédiaire entre le jour de la signification
d’un exploit et celui où la partie signifiée doit compa
raître, mais ils n’ont pas pour effet de prolonger le
délai même de la prescription lorsque les deux par
ties sont domiciliées dans des lieux différents. L’ex
ploit de citation n'eu doit pas moins être signifié
dans le délai de la prescription. (B. Comm. Anvers,
6
ju ill.)
1064
— V. Assurances maritimes, 2.
Aveu. — 1 . — Aveu fait au bureau de conciliation. —
Signature de la partie ou de son mandataire spécial.
— Aveu judiciaire.
L’aveu fait au bureau de conciliation, et consigné
dans le procès-verbal de l’audience, n’a le caractère
de l’aveu judiciaire que s’il est fait et ligné par la
partie ou par un mandataire spécial. (Civ Anvers,
18 déc.)
275
2. — Commencement de preuve. — Divisibilité.
Le principe de l’indivisibilité de l’aveu judiciaire,
lequel fait pleine foi contre celui qui l'a fait, n’est
point applicable lorsque les réponses du prévenu ne
sont invoquées qu’à titre de commencement de
preuve. (Liège, 13 ju ill. et Cass.31 oct.) 1247etl401.
— V. Abus de confiance, 1. — Acte simulé, 1. —
Banqueroute, 2. — Dénégation. — Jugé en fait, 9.
Aveugle. — Acte sous seing privé signé par un aveugle.
—• Validité.
L ’acte sous seing privé signé par un aveugle fait
preuve contre lui, lors même qu'il n’est pas écrit de
sa main.
Si l’aveugle ou ses ayants cause prétendent qu'il y
a eu dol ou fraude, c’est à eux qu’il incombe d'en
rapporter la preuve. (Liège, 10 fév.)
318
— V. Interdiction, 1 .
Avis du ministère public. — V. Communication au
ministère public.

S’il est admis que la femme mariée peut obliger la
communauté pour certaines dépenses relatives aux
besoins du ménage, de la toiletto et même de son
entretien personnel, c’est à la condition que le mandat
tacite en vertu duquel elle agit s'exerce ouvertement
au vu et au su du mari, de telle façon qu’il soit tou
jours à même de contrôler la manière dont sa femme
exerce ce mandat, et de juger de l'utilité et de la
nécessité des dépenses qu’elle fait. (J. P. Brux.,
13 juin .)
994

Avocat. — 1. — Erreur de droit. — R elard dans la
remise des pièces. — Bonne foi. — Non responsabi
lité.
Si, par suite d’erreur de droit, un avocat a pu
croire de bonne foi qu’une action ne devait pas être
nécessairement intentée dans un délai restreint, les
retards et la négligeneequi lui sont reprochés dans la
restitution des pièces du dossier ne constituent pas,
en les supposant établis, une faute suffisamment
grave pour servir de base a une action en responsabilité.(Brux., 30 avril.)
890

Le fait du mari de plaider conjointement avec sa
femme constitue de sa part l'autorisation donnée
tacitement à sa femme d’ester en justice et est
valable. (Gand, 7 mai.)
1019
— V. Aval, 3. — Cession de commerce, 1. — Commu
nauté conjugale, 1 .
Autorisation de plaider. — Commune. — Pouvoir ju d i
ciaire. — Absence de droit do critique.
Le pouvoir judiciaire doit se borner à constater
l’existence de l'autorisation d’ester en justice donnée
à une commune sans pouvoir rechercher ni critiquer
les conditions dans lesquelles elle a été octroyée par
l’autorité administrative. (Corr. Brux., 19 mars.) 449
— V. Acquiescement, I. — Autorisation de femme
mariée, 2, 4 .— Commune, 1. — Conseil judiciaire, 1.
— Jugement par défaut, 4.
Autorisation de réparer les monuments. — V. Entrave aux
travaux publics, 1 .
Autorisation judiciaire- — V. Action subrogatoire, 1.
Autorité de la loi. — V. Nationalité, 1. — Rétroactivité.
Autorité publique. — V. Agent de l’autorité. — Fonc
tionnaire public.
Aval. — 1. — Poursuite contre l'avaliste. — Formalités
préalables inutiles.
Le donneur d’aval est obligé de la même manière
que celui qu'il a cautionné.
La recevabilité du recours contre l’accepteur
n’étant subordonnée à aucune formalité ni aucun
délai, le recours contre le donneur d’aval est rece
vable dans les mêmes conditions. (B. Comm. Anvers,
22 déc. 1886.)
204
2. — Promesse d’aval, — Différence avec l’ouverture de
crédit. — Effet futur. — Droit fixe.
Une loi fiscale ne peut recevoir aucune interpréta
tion extensive, ni aucune application par analogie
et, en cas de doute, l’interprétation la plus favorable
au débiteur doit être préférée.
N ’est pas une ouverture de crédit l’engagement
que prend un banquier d’avaliser, c’est-à-dire de pré
senter à la Banque Nationale les effets de commerce
que le prétendu crédité voudrait escompter.
Une promesse d’aval qui n’a aucun effet actuel
n’est pas tarifée par la loi fiscale ; en conséquence,
elle n'est soumise qu’au droit fixe de 2 fr. 40 c. (Civ.
Audenarde, 12 mai 1886.)
271
3. — Aval d'une lettre de change. — Prodigue. —
Femme mariée. — Aval donné sans l’assistance de
son conseil judiciaire, mais avec l’autorisation de son
mari. — Validité.
L'aval d’une lettre de change constitue, indépen.
damment de la qualité de la personne qui le fournit,
un acte de commerce.
La loi n’interdit nulle part au prodigue placé sous

1. — La discipline des avocats-avoués, corresp.
3. — Les avocats-avoués
Rick.

à

488

Tournai, lettre de M*De
1046

4. — Observations sur une délibération du conseil de
l’ordre des avocats près le tribunal de l ra instance
de Verviers, concernant les avocats-avoués.
1492

Avocat près la cour de cassation. — Elections du conseil
du barreau de cassation.
— V. Cassation criminelle, 1 , 2 .

1192

Avocat stagiaire. — V. Barreau, 20. — Conférence du
Barreau, 4, 6, 23.
Avoué. — V. Acte d ’avoué à avoué. — Autorisation de
femme mariée, 3. — Avocat-axoué. — Comparution,
1. — Constitution d'avoué. — Jugement par défaut,
2, 4. — Mandat. 2. — Qualités de jugement, 1.

Ayant cause. — V. Bail à ferme ou à loyer, 3. —
Concordât (faillite), 2. — Curateur de faillite, 2. —
Hypothèque, 4. — Impenses, 1. — Mandat, 2. —
Remplaçant militaire, 1. — Société en commandite,
2. — Tiers.

Avenir. — V. Biffure de cause, 1. — Domicile élu, 1 .

5. -- Dette contractée par la femme. — Séparation de
fait. — Absence de mandat tacite.

6. — Partie jointe. — Autorisation tacite. — Validité.

1584

Un avoué, même docteur en droit, ne peut prendre
le titre d’avocat.
U y a lieu d’ordonner aux avoués qui se qualifient
avocats-avoués de choisir entre les deux titres qu’ils
portent. (Cons. dise. Verviers, 19 nov.)
1460

Bail en général. — Loi du 6 août 1887 modifiant le droit
d’enregistrement sur les baux.
1065.
— V. Affrètement, 3. — Jugement (Disp. fisc.), 2.
Bail à ferme ou à loyer. — 1 . — Cheminées. — Usage
impossible. — Maison inhabitable. — Démarches de
locataire à propriétaire. — Mise en demeure. —
Obligations réciproques. — Inexécution par le bail
leur. — Justification de l’inexécution par le preneur.
Quand dans une maison il existe dans la construc
tion des cheminées un vice tel que l’usage de celles-ci
est impossible, cette maison peut être considérée
comme inhabitable.
Les démarches de locataire à propriétaire consti
tuent pour ce dernier une mise en demeure.
Le défaut par le bailleur de remplir ses obligations
principales justifie le refus du preneur d’accomplir
les siennes. (Réf. Brux., 29 déc. 1886.)
140
2. — Sens des mots payable p a r anticipation.
Quand un bail stipule que le loyer est payable
p a r anticipation de trois en trois mois, il est payable
avant le premier jour de chaque occupation trimesmestrielle nouvelle. (Brux., 23 déc. 1885.)
182
3.— Tierce-opposition du sous-locataire.—Chosejugée
avec le locataire. — Non-recevabilité.
Le sous-locataire, n’étant que l’ayant cause du
locataire principal, est valablement représenté par ce
dernier dans l'instance introduite par le propriétaire
en résiliation du bail primitif.
La chose jugée avec le locataire principal se trouve
jugée avec le sous-locataire.
La tierce-opposition de sa part n’est pas recevable.
(Civ. Anvers, 9 févr.)
308
i . — Usages d’Anvers.—Maison d’habitation.— Ecurie.
— Magasin. — Délai du congé.

Suivant l’usage d’Anvers, les maisons, louées
même au mois, sont censées louées pour un an et le
1
bis. — Absence à l ’appel de la cause. — Retrait congé
du
doit être donné trois mois avant l’échéance de
rôle. — Cliont partie civile. — Responsabilité.
l’année.
Une écurie a plus d’analogie avec un magasin
L ’avocat chargé d’une affaire a l’obligation de se
qu’avec une maison d’habitation.
trouver à l’audience au moment de l’uppel de la
Les magasins ou entrepôts à Anvers no se louent
cause, sauf les cas prévus par le décret du 2 juillet
qu’au mois. (Civ. Anvers, 4 déc. 1886.)
431
1812.
Lorsquo l’avocat ne se trouve pas à l'appel de la
la cause et que, par sa faute, elle est retirée du rôle
et n'est pas plaidée au jour indiqué, il peut être
condamné personnellement aux frais de la remise et
à des dommages-intérêts envers la partie s’il y a
lieu.
La partie civile n’est pas tenue, alors surtout
qu'ello n’y a pas été invitée par son avocat.de suivre
l’audience pour avertir celui-ci de l’appel de la cause
qu’il doit plaider. (Bordeaux, 14 fév.)
1283

2. — Cliont. — Mandat. — Preuve de droit commun. —
Lettre. — Reconnaissance de consultation à titre
d’ami. — Absence de commencement de preuve par
écrit.
Les obligations qui naissent des relations d ’avocat
à client sont celles du mandat et cette convention est
régie, quant à la preuve de son existence, par les
règles du droit commun.
En présence d'une dénégation nette, précise et
catégorique, une lettre dans laquelle une personne
reconnaît avoir entretenu quelquefois un avocat de
ses affaires, « comme parent et ami, entre la poire
et le fromage », ne rend nullement vraisemblable
l’existence du mandat et no peutservir de commence
ment de preuve par écrit. (Brux., 3 déc.)
1498
3. — La patente des avocats à Liège.
14, 44, 552
4. — La robe professionnelle.
30
5. — Conseils à un jeune avocat.
79
6. — Obligation de résidence.
221
7. — La réorganisation du stage. — Discours prononcé
par M* Charles Graux, bâtonnier, à l’installatinn du
nouveau Bureau de consultation gratuite, le 12 février
1887. — Documents.
297, 552
8. — Nos toques.
358
9. — La littérature judiciaire.
361
10. — Réponse à M. de Brouckére, sénateur, par
H. Debaets, avocat. (Affaire professionnelle).
520
11. — Les avocats et leurs clients.
740
12. — Les avocats du nouveau monde.

1461

13. — La patente des avocats. — Protestation du con
seil de discipline du barreau de Liège.
1555
— V. B arreau. — Cassation en général, 3 .— Chronique
judiciaire, 12, 22. •— Communication au ministère
public, 2. — Conseil de discipline du barreau. — Délit
d ’audience,l. — Eloquence, 2. — Lettre missive, 1, 2.
— Officier ministériel, 1. — Procédure pénale, 2.
Avocat-avoué. — 1. — Incompatibilité des deux quali
fications. — Choix.

5. — Réparations locatives. — Échéance à l’expira
tion du contrat. — Mise en demeure.
L ’obligation, pour lo locataire, do remettre au pro
priétaire les lieux loués en bon état de réparations
locativas, no se résout en dommages-intérêts qu’en
cas d’inexécution de ladite obligation â l’expiration
du bail.
L ’obligation de remettre les lieux en état est une
obligation de faire, qui ne peut se résoudre endommages-intérêts qu’après mise en demeure. (Civ.
Brux., 9 mars.)
589

6. — Renon donné le premier jour d’un trimestre. —
Usage entre les parties. — Validité.
Le renon donné verbalement dans la matinée du
premier jour d’un trimestre, et confirmé par exploit
signifié le même jour, doit être considéré comme
donné trois mois d’avance lorsque, pendant toute la
durée du bail, le propriéiaire, en recevant les loyers
le premier jo u r de chaque trimestre, a reconnu que
les payements ainsi effectués étaient faits par antici
pation. (Civ. Brux., 15 mars.)
721
7. — Meubles vendus à la requête du bailleur. — Pri
vilège. — Admission.
S’il est exact que, pour que le propriétaire puisse
exercer son privilège, il faut que les meubles garnis
sent, ou qu’en cas de déplacement ils aient été re
vendiqués par le propriétaire dans le délai de quin
zaine, le déplacement n’éteint le privilège du bailleur
que lorsque le preneur le fait.et c’est seulement dans
ce cas que le droit de revendication est nécessaire au
bailleur; il en est autrement lorsque c’est le proprié
taire qui a poursuivi la vente du mobilier e tq u ’il est
resté détenteur des fonds représentant le prix des
meubles ayant garni la maison louée. (B. Comm.
Anvers, 17 mai.)
837

8. — Incendie. — Responsabilité du locataire. — Ha
bitation du propriétaire dans partie de l ’immeuble.
— Preuve spéciale lui incombant.
La responsabilité, imposée par les art. 1733 et
1734 C. civ. au locataire en cas d’incendie, a pour
raison J ’étre le devoir de veiller en bon père de
famille à la conservation du bien loué.
Cette responsabilité n’est directement engagée que
pour autant que les locataires soient seuls occupants ;
au cas où le propriétaire occupe une partie de l'im 
meuble incendié, c’est a lui qu’il incombe de prouver
que le dommage a été causé par la faute du locataire.
(Civ. Brux., 30 avril.)
946
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9. — Bail sans écrit. — Rsnon. — Usage des lieux.
L ’art. 1736, C. civ., oblige à observer dans les Te
nons les délais fixés par l’usage des lieux; ces délais
sont non seulement ceux du renon, mais aussi ceux
de la durée du bail.
L'usage à Bruxelles est de louer les maisons
entières à l’année et de donner renon trois mois
avant l'expiration du bail. (Réf. Brux., 8 avril.) 1011

10 . — Réparations par le locataire aux frais du bail
leur. — Gestion d’affaires. — Mandat de solder au
moyen des loyers. — Action directe des créanciers
contre le bailleur.
Lorsqu’un jugement a condamné un propriétaire à
exécuter certaines réparations réclamées par son
locataire et a autorisé ce dernier à faire offectuer luimême, aux frais de son bailleur, les dites réparations,
il a mis directement à charge du propriétaire le coût
des travaux nécessaires, en accordant au locataire le
droit de gérer l’affaire, dans les limites de l’exécution
du jugement.
Si le propriétaire avait la faculté de se libérer, en
laissant aux mains de son locataire le montant des
loyers à échoir, la créance, pour le prix des travaux
effectués, subsiste tout entiéro au cas où le locataire
ne remplit pas la charge qui lui est imposée. (Civ.
Brux., 27 juill.)
1026
11. — Inexécution de» obligations du bailleur. —
Absence de mise en demeure. — Non recevabilité de
l’action en dommages-intérêts.
Une demande en dommages-intérêts, dirigée par
un locataire contre son bailleur et basée sur l ’inexé
cution ou le retard d'exécution de travaux d'en Iretien, ne peut être accueillie qu’autant que le bailleur
a été mis en demeure avant l’époque où se sont pro
duits les faits dommageables dont se plaint le loca
taire. (Civ. Brux., 27 juill.)
1156
12. — Théâtre. — Etat des lieux. — Application
convention addiiionnelle.

à

une

Quand un bailleur s'est engagé à faire exécuter à
un théâtre, à ses frais et sous sa direction, des tra
vaux de réfection, innovation, remise en état «t dé
coration, spécialement déterminés dans une conven
tion additionnelle au bail, cette convention addition
nelle et le bail lui-même ne forment qu’un seul tout,
qui se trouve, dès lors, sous l’empire de la clause par
laquelle les parties sont convenues qu’avant l’entrée
en jouissance du preneur un état des lieux loués et
uu inventaire général du matériel du théâtre et de
ses dépendances seraient établis contradictoirement
à frais communs. (Réf. Brux., 10 oct.)
1229
13. — Bail d’usine. — Destruction de machine. — Ré
tablissement. — Résiliation non fondée. — Respon
sabilité. — Nécessité de prouver la faute. — Bail. —
Objets loués à réparer. — Diminution des loyers
dans l ’intervalle.
Une exploitation industrielle n'étant pas anéantie
ou rendue impossible parce que la machine à vapeur
qui fait mouvoir les meules est détériorée ou dé
truite, ce n ’est pas là une cause suffisante de résilia
tion d’un bail à long terme.
Le . locataire ne serait én droit de demander cette
résiliation que si le bailleur se refusait à réparer
ou à remplacer la machine, après qu’il aurait été
déclaré responsable de l’accident ou qu’il serait con
staté judiciairement que celui-ci est le résultat d’un
cas fortuit en dehors des obligations contractuelles
du locataire.
Une demande de dommages-intérêts ne se conçoit
pas sans la démonstration d'une faute imputable &
celui auquel on les réclame, et exclusive d’un cas
fortuit ou d'une force majeure.
Quand la clause qui impose les réparations au
locataire ne prévoit pas le cas fortuit, il y a lieu à la
diminution de la plus grande partie des loyers aussi
longtemps que le bailleur n’a pas remis l’usine en
état de fonctionner. (Civ. Brux., 23 déc. 1886 et
Brux., 25 juin.)
216 et 1261
— V. Assurances terrestres, 1. — Autorisation de
femme mariée, 1 . — Carrière, 1. — Chasse, 10. —
Destruction de clôture, 1 . — Distribution par contri
bution, 1 . — Évaluation du litige, 5, 6. — Expro
priation pour utilité publique, 5, 9. — Expulsion de
locataire. — Legs, 4.— Privilège de créance, 1.
Bail de chasse on de pêche. — V. Lapin 1.
Bail emphytéotique. — V. Emphytéoso.
Banque, banquier. — V. Acte de commerce, 6. — Aval,
2 . — Bourse de commerce, 1 . — Ouverture de crédit.
Banqueroute. — 1.— I. Banqueroute frauduleuse. — Dé
tournement d’actif. — Coauteur ou complice. —
Femme du failli.— II. Faillite.— Demande de réinté
gration â la masse. — Restitution. — Dommages-in
térêts.
I. Ne peut être considéré comme coauteur ou comme
comme complice de la banqueroute frauduleuse, par
détournement d'une partie de l'actif, la femme du
failli qui s'est simplement bornée à tenir les écritures
de son mari.
II. Le failli, qui, en détournant et en dissimulant
une partie de son actif, a causé a la masse créancière
de sa faillite tin préjudice, en doit réparation, con
formément aux ai t. 1382 et s. du code civil.
La restitution de l'art. 44 du code pénal suppose
que l'objet enleve se retrouve en nature et elle se
base sur le droit de propriété de celui qui a été injustement_depossedé.
Le curateur d’une faillite ne peutétayer son droit
à la restitution dns r-ffets de commence et des sommes
saisies sur un tiers, sur une prétendue convention,
soit une société, soit un mandat donné par le failli à
ce tiers, dans le but de détourner et de dissimuler
une partie de l ’actif de la faillite. Semblable con
vention, reposant sur une cause illicite, est radicale
ment nulle et inexistante ; elle ne peut produire
aucun effet, même à l'égard de la masse faillie.
Le curateur a seulement ie droit de réclamer de
ce tiers et du curateur à sa faillite des dommagesintérêts. (Corr. Naïuur, 24 déc. 1886).
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Ieuse — Réintégration A la masse. — Inapplicabilité
de la prescription pénale.
Si des actes authentiques, attestant qu'un prévenu
est propriétaire d’immeubles qu’on l ’accuse d’avoir
détournés, constituent en général un empêchement
aux pt ursuites et doivent donner lieu à un sursis
jusqu'à ce qu’il ait été statué sur leur validité par les
tribunaux civils, il n’en peut être ainsi lorsque le
prévenu a lui-même avoué qu’il n’est que proprié
taire apparent.
En dissimulant et en détournant, de concert avec
le failli et dans l'intérêt de celui-ci, des immeubles
qui appartenaient à la faillite,on coopère directement
à un acte de banqueroute frauduleuse.
Le fait de dissimulation et de détournement est
consommé, en ce qui concerne lecoauteur, par l'acte
de vente fictif.
Il y a lieu d'ordonner la réintégration à la masse
de la faillite des immeubles qui se trouvent sans
droit en la possession du complice, et, pour ce, de
prononcer l’annulation des actes de vente simulés
en fraude des droits des créanciers.
On soutiendrait en vain que la réintégration ne
pourrait pas être ordonnée, l’action civile étant
prescrite en même temps que l’action publique; il
s’agit d'une mesure commandée par la loi etqui doit,
pour des raisons d'ordre public, produire ses effets à
l ’égard de tous. (Liège, 7 avril.)
652
— V. Déconfiture.
Baraterie.— Signification du terme anglais « B arratry».
Le terme « barratry » dans la langne anglaise
n’est pas l'équivalent du mot français « baraterie »,
qui comprend même les fautes et négligences com
mises sans mauvaise foi, tandis que le mot -barratry »
signifie tout acte accompli sciemment par le capi
taine au mépris des lois, toute malversation grave,
toute négligence criminelle dictée par n'importe quel
mobile, qui cause en fait un préjudice aux proprié
taires ou aux affréteurs du navire. (B. Comm. Anvers,
14 juin.)
963
Barreau. — 1. — Projet de loi sur l'organisation de la
défense en justice, présenté à Chambre des députés
de France, par M. Vergoin.
209
2. — Cinquantenaire de MM»* Everaerts et Van Hissenhoven à Anvers.
244
3 . — La littérature judiciaire.
4.

265

— V. n» 8.

5. — Conférence des avocats do Paris. — Extrait de
l’F loge de J . Senard, par Maxime Bernier de Montmorand.
441

6 . — L'éloquence judiciaire de Sèze (1748-1828)

521
7. — L’art et le droit.
537
8 (et 4). — Les prétendues agences d'avocats pour les
procès contre l'Etat, du chef d'accidents. 406,438 et 551
9. — Conférence de M. le Bâtonnier Delvaux au
Jeune Barreau d’Anvers, sur l’Histoire du Barreau.
598
10. — Le Barreau do Paris et le Czar de Russie. 777
11. — Notice sur M .Senard.
969
12. — Les élections du Barreau à Verviers.
981
13. — La réforme judiciaire en France.
1141
14. — Notre Bibliothécaire.
1173
15. — D.ipai t de M* PaulRuelens pour le Caire. 1174
16. — L’Ordre des avocats, par Fuzier-Herman. 1192
17. — Nouveaux avocats â Bruxelles.
1191, 1255
18. — M* Jules Lejeune, ministre de la justice. 1257
19. — Les galons des avocats.
1272
20. — Le cinquantenaire de M* Rousse, du Barreau
dn Paris.
1545
— V. Avocat. — Bureau de consultation gratuite. —
Conseil de discipline du Barreau. — Eloquence, 3.—
Fédération des avocats. — Nécrologie.
Barrière (Taxe de). — Chariots et voitures des usines
activées par la vapeur. — Exemptions. — Conditions
requises.
La loi du 18 mars 1833, qui exonère de la taxe les
chariots et voitures appartenant à des usines activées
par la vapeur, situées à moins de 2400 mètres de la
barrière, lorsqu’ils servent au transport d'objets né
cessaires au service de ces usines, ne fait aucune
distinction entre les produits du sol et les produits
qui ont déjà reçu une façon industrielle.
L'exemption n’est pas limitée aux transports qui
s’opèrent entre les diverses parties de l'usine activée
par la vapeur. (Cass., 24 oct.)
1385
— V. Passage à niveau, 1.
Bateau, batelier. — V. Affrètement, 3. — Capitaine de
navire, 1 . — Navire, navigation, 2.
Bâtiment, bâtisse. — V. Alignement. — Immeuble. —
Taxe communale 1. — Voirie.
Bâton. — V. Chasse, 2.
Belge. — V. Etranger. — Nationalité, 1.
Bénéfice. — Bénéfice net. — Intérêts du capital. —
Déduction.
Le bénéfice net ne s’entend que déduction faite des
intérêts sur le capital engagé. (B. Comm. Anvers,
28 nov.)
1554
Bénéfice d'émolument. — V. Communauté légale, 1.
Bénéfice d’inventaire. — V. Succession bénéficiaire.
Bénéfice ecclésiastique. — Biens de cure nationalisés.—
Restitution aux fabriques. — Possession. — Absence
de précarité.
Si tous les biens ecclésiastiques ont été nationali
sés par le décret du 2-4 novembre 1789 et par celui
du 5 novembre 1790, les arrêtés du 7 thermidor
an X I et du 25 frimaire an X I I ont rendu à leur des
tination ceux non aliénés dont les église» percevaient
le» revenu», alors même que les fabriques n’en
avaient pas directement la jouissance.
Si la fabrique a été laissée en possession, l’Etat
prétendrait en vain que cette possession serait enta
chée de précarité par le motif que le décret du 6 no
vembre 1813 avait chargé les fabriques de veiller à
la conservation des biens de cure. (Liège, 8 mars). 494

Bétail. — V. Commerçant, 5. — Epizootie. — Pâture.
— Vices rôdhibitoires.
2.
— Immeubles vendus au préjudice des créanciers.—
47
Bibliographie. — 1. — Livres curieux.
Concert avec le failli.— Fait de banqueroute fraudu-

1588

1587

1586

1585

2. — Du réalisme dans la littérature comtemporaine ;
la Jeune Belgique, par Charles Tilman.
552
3. — Notice sur F. Laurent, par Pierre Poirier.

791

4. — Discours prononcé par M. Eudore Pirmez, dans
les séance* des 28 et 29 avril 1887, sur la proposition
de loi relative aux droits d'entrée sur les chevaux,
les bestiaux et la viande.
792
5. — Annuaire Rozez, 18S7.
1176

6 . — Du bien au point de vue ontologique et moral. —
Dissertation pour le doctoral, en philosophie selcui
S. Thomas, par Léon De Lantsheere.
392

7. —

La socialisme considéré au point de vue du droit
naturel, par Louis Halleux.
776

— V. Association momentanée et en participation. —
Avocat, 4, 10.— Barreau, 17. — Brevet d'invention, 2.
— Cession de commerce,2. — Chien.— Cimetière,2.
— Code de commerce. — Code rural, 1, 2, 3 .— Com
merce. — Condition illicite, immorale, etc., 4. —
Conférence du Jeûne Barreau, 1. — Commission
extraordinaire. — Connaissement, 3. — Constitution
belge. — Contentieux administratif. — Curateur de
faillite, 3. — Déconfiture. — Divorce, 13 â 15, 17. —
Domicile de secours. — Droit civil. — Droit crim i
nel, 2. — Droit d’auteur, 2. — Droit international.
— Eaux. — Elections, 2 , 3. — Eloquence, 2. — E n
fant. — Etablissement dangereux, etc., 1, 2. — Eva
luation du litige, 21 et 22. — Fabrique d’église, 2. —
Faillite, 14,15, 16. — Jurisprudence. — Jury, 1. —
Mines, 3, 4. — Mutation, 2 .— Navire, navigation, 3.
— Notaire, 8, 9. — Organisation judiciaire, 4. —
Ouvrier, 1, 2. 3. — Personne civile ou morale. —
Philosophie. — Presse, 7.— Saisie Immobilière, 6 . —
Société anonyme, etc.,7. — Substitution. — Tribunal
de commerce, 2, 3, 4. — Tribunal de police, 1 . —
Vices rôdhibitoires, 4. — Wateringue.
Bibliothèque. — V. Legs, 2 .
Bief. — V. Cours d’eau, 1.
Bienfaisance publique. — V. Bourse d’études, 1. —
Bureau d * bienfaisance. — Congrégation religieuse, 3.
— Libéralité aux établissements publics, 1 .
Biens hors dn commerce. — V. Domaine public.
Biens eoolésiastiqueB. — V. Bénéfice ecclésiastique. —
Confrérie, 1.

qu'aucune allocation ne figurait au budget pour l’en
gagement consent^ et n’eut ainsi par sa faute causé
un préjudice dont il est dit réparation.
— V. Affiche, 1 . — Entrave aux travaux publics, 1. —
Exploit introductif, 2. — Publication des lois et
règlements, 2 .
Bourse de commerce.—Bourse de Bruxelles. — Usages.
— Preuve d'un achat.
II
est d'usage à la Bourse de Bruxelles qu’une
opération, traitée entre banquier et agent de change,
se constate au moyen d'une fiche contenant arrêté
d'achat (Comm. Brux., 26 juill.)
1297
— V. Succès-ion (Droit de), 4.
Bourse d’études. — I. Etablissement d’utilité publique.
— II. Rentes dues par les villes, — Libération. —
Décret du 11 décembre 1S08. — I I I. Administration
des bourses. — Arrêtés des 4 mai 1819 et 20 juin
1822. — Illégalité.
I.
La fondation faite directement en faveur de cer
taines catégories de personnes déterminées constitue
une fondation dé bourses particulières ; à ce titre
elle doit être considérée comme un établissement
d’utilité publique participant tout à la fois de l’in
struction et de la bienfaisance publique.
H . Les villes ont été libérées des rentes qu'elles
devaient à ces fondations, soit directement en pré
sence de la partie générale du décret du 21 avril
1 S 10, soit indirectement, par la combinaison de ce
décret avec celui du 25 messidor an V.
Cet état- de choses n’a pas été modifié par le décret
du 11 décembre 1808 qui excepte des meubles et
rentes qu’il attribue à l ’université impériale, les
rentes qui n’étaient pas affectées à un autre service
par un décret spécial.
III. L ’arrêté du 4 mal 1819, qui autorise les admi
nistrations des fondations de bourses à poursuivre
auprès des villes et des communes des provinces
méridionales la liquidation des rentes qu’elles de
vaient aux fondations, et celui du 20 ju in 1822, qui
rétablit les rontes dues par les communes aux hos
pices, sont illégaux en ce qu’ils ont été pris par le Roi
Guillaume sans la concours du pouvoir législatif.
(Liège, 20 juill.)
1022
— V. Instruction publique, 2.

Billet à ordre. — V. Aval, l. — Effet de commerce.

Brevet d’invention.— 1. — I. Description insuffisante.—
Demande de nullité. — Modèle complétif. — Vali
dité.—IL Caractères de la brevetabilité.—III. Forme
commune à un brevet antérieur. — Circonstances
accessoires modifiant l’emploi. — Bandes pour im 
primés. — Absence de brevetabilité. — IV. Bonne
foi. — Procès imprudent. — Préjudice. — Dommage
moral. — Dommage matériel. — Responsabilité,
I. La nullité d’un brevet pour insuffisance dans la
description ne peut être prononcée lorsque le modèle
annexé à la demande complète cette spécification
de façon à faire connaître avec précision l’objet du
brevet avec ses caractères distinctifs.
II. N’est pas brevetable une prétendue découverte
dont l’idée a dû naturellement surgir dans l’esprit
do tout le monde.
III. On ne peut s’arroger le monopole d’ une forme
commune à un brevet antérieur, en invoquant cer
taines circonstances accessoires qui en modifient
l'emploi.
Spécialement, il est permis aujourd’hui à tout le
monde de protéger les envois d’imprimés expédiés
par la poste à l’aide de bandes les recouvrant entiè
rement.
IV. Bien que le breveté ait cru de bonne foi à sa
prétendue invention brevetable, il n ’en est pas moins
responsable du préjudice causé par le procès qu’il a
imprudemment intenté; pareil procès occasionne un
dommage-moral en imputant publiqnement au dé
fendeur nn fait contraire à la probité commerciale.
Une action en contrefaçon et la publicité qui loi est
donnée causent au défendeur un dommage matériel
puisque les clients de ce dernier ont dû craindre que
les produits qu’ils lui achèteraient ne fussent saisis
et eux poursuivis comme contrefacteurs. (Brnx.,
17
janv.)
*
267
2. — Traité des brevets d’invention, tomes 1“ et 2«.
Des inventions brevetables. Demande en délivrance ;
transmission ; nullités et déchéances, par Henri
Allart.
680
— V. Contrefaçon de brevet. — Jugé en fait, 6 . —
Nom, 1.

Blanc-seing. — V. Gage, 1.

Brevet étranger. — V. Caaüoa judicatum solvi, 2.

Blessnres. — V. Coups et blessures.

Briqueterie. — V. Octroi, 1.

Biens nationaux. — V. Bénéfice ecclésiastique. — Do
maine pubiic.
Biffure de cause. — Différence avec un arrêt épuisant la
juridiction. — Droit de ramener la cause par
avenir.
On ne peut assimiler le dispositif d’une décision
qni se borne à ordonner une radiation pure et simple
du rôle, an dispositif d’un arrêt par lequel la cour,
donnant acte aux parties d'un désistement accepté,
l'aurait décrété et aurait ainsi épuisé sa juridiction.
Aucune disposition légale ne défend de ramener
une cause à l’audience après un simple arrêt de radia
tion du rôle; l'une des parties peut valablement don
ner avenir et demander à la cour qu’il soit statué
d'après les rétroactes de la cause; ce n’est pas là un
litige nouveau, mais le litige soumis à la cour par
l’acte d’appel antérieur. (Brux., 7 mars.)
349
Bilan. — Approbation régulière. — Action individuelle— Prescription annale. — Appréciation erronée. —
Irresponsabilité.— Absence depublication des bilans.
— Envoi aux sociétaires. — Défaut do préjudice.—
Action en dommages-intérêts non recevable.
Lorsque le bilan d’une société coopérative a été
dressé et approuvé dans les conditions déterminées
par la loi et par les statuts, les sociétaires ne sont
recevables à le critiquer que s'il contient des omis
sions ou des indications fausses et dissimulant la
situation réelle de la société.
Cette action individuelle n’est recevable que si elle
est introduite dans l'année.
L'appréciation erronée de la valeur d’une créance
portée à l’actif du bilan no constitue pas une indica
tion fausse dissimulant la situation de la société.
L’absence de la publication des bilans et des
comptes prescrite par la loi ne peut donner lieu à
une action en dommages-intérêts contre les adminis
trateurs lorsque ces bilans et comptes ont été adres
sés àtous les sociétaires. (Comm. Brux., 16juil.) 1139
— V. Action civile, 5. — Société anonyme, 2. — Sous
cription d’actions de société, 2 .

Bois et forêts. — Arbres. — Souches. — Taillis. —
Caractères. — Distance légale. — Prescription acqui
sitive.
Aucune assimilation n ’est possible entre une plante
cultivée en taillis et un arbre de futaie qui, après
avoir été abattu au pied, donnerait naissance à un ou
plusieurs rejets.
On peut acqaérir par prescription le droit de con
server les souches de taillis, à moins de 2 m. de la pro
priété voisine. (J. P. Fontaine-rEvêque, 1-1 janv.) 660

Bris de clôture. — V. Destruction de clôture.

Bon père de famille. — V. Capitaine de navire, 2. —
Notaire, 4. — Voiturier, 1.

Budget communal. — Dépenses. — Formalités admi
nistratives nécessaires.
Aucune dépense communale, même obligatoire, ne
peut être faite sans l’accomplissement des formalités
administratives, si ce n’est dans des circonstances
tout à fait exceptionnelles, alors que l’engagement
se forme sans convention et qu’une autorisation
préalable est impossible. (Civ.Verviers,23inar».) 752
— V. Bourgmestre, 1. — Bourses d’études, 1. — Com
pétence respective, etc., 5. — Com ptabilité commu
nale. — Im pôt communal-. — Instruction publique,
4 bit. — Ministère public. — Taxe communale.

Bon pour. — V. Acte de commerce, 19.

Bulletin. — V. Abonnement aux écrits périodiques, 1.

Bonne foi en matière civile. — Assurances terrestres, 2.
— Baraterie, 1 . — Brevet d’invention, 1. — Concur
rence déloyale, 3. — Concordat préventif de faillite
— Droit d’auteur, 1 . — Fraude en matière civile. —
Mariage, 2, 3 .— Plaideur téméraire.— Responsabi
lité civile en général, 2 . — Succession (droit de), 1 .

Bureau d’affaires. — V. Agence d’affaires.

— V. Aménagement des forêts. — Lapin, 1.

Bonne foi en matière pénale. — V. Chasse, 5. — Contre
façon artistique ou littéraire, 1, 2, 4, 5. — Contrefa
çon de marque de fabrique, 2. — Dénonciation calom
nieuse, 3. — Dol en matière pénale. — Loterie, 3.
Bonne» mœurs. — V. Abordage de navires, 2. — Atten
tat aux moeurs. — Condition illicite ou immorale. —
Liberté du travail, I. —Outrage aux mœurs.
Bourgmestre.— F au te .— Responsabilité personnelle.
Le bourgmestrequl a agi uniqnement pour compte
de la commune ne saurait être contraint à exécuter
personnellement la convention à moins qu'il ne sût

Bureau de bienfaisance. — V. Domicile de secours. —
Expropriation pour utilité publique, 5. — Faux, 6 .
Bureau de consultation gratuite.—Bjrreau de Bruxelles.
Nouveau règlement du bureau de consultation gra
tuite.
204
— V. Avocat, 6. — Pro Deo.

Cadavre. — Uu de cujus mal arrangé, 126,
— V. Inhumation.
Ca4ucité. — V. Accroissement.

Cahier des obarges. — V . Adjudication administrativo,
1. — Chemin de fer concédé.— Travaux publics, 1, 3
Caisse des consignations. — V. Abandon de succession
bénéficiaire, 1 .
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Calamité. — V. Entrave aux travaux publics, 1. —
Epizootie.

des faits relatifs à ses fonctions. (Civ. Namur, 26 juil.)
11Ü4

Calomnie et diffamation. — 1. — Diffamation envers le
directeur d’une société. — Atténuation de la peine
résultant du droit de critique.

9. — Lettre communiquée à différentes personnes. —
Communication par un tiers mais provoquée par
l’auteur. — Infraction.

Reprocher en termes violents à quelqu'un d’avoir
créé une société dont le seul but était d'exploiter la
bêtise humaine et de faire suer l'or à ses clients par
des procédés déloyaux, en leur promettant des garan
ties qu'il savait no pas pouvoir leur assurer, consti
tue des imputations diffamatoires.
Comme cependant ces attaques laissent de côté la
personne privée pour n’atteindre que la qualité de
directeur d'une compagnie; que le droit de critiquer
les actes des sociétés industrielles ou financières doit
être réservé et que les excès seuls peuvent être
réprimés, cette circonstance atténue la faute du pré
venu. (PariB, 17 déc. 1886.)
75

Pour que l'art. 444, alinéa final, du code pénal soit
applicable, il ne faut pas que l’écrit soit communiqué
à plusieurs personnes par son auteur en personne; il
suffit que cette communication soit son œuvre propre,
c’est-à-dire qu’elle procède de son fait et de sa
volonté.

2. — Diffamation. — Personnes présentes. — Parenls.
— Garde champêtre. — Application de l'art. 444,
al. 4, code pénal.
La femme et les enfants de la personne offensée et
le garde champêtre ont la qualité de témoins dans
le sens de l'art. 444, § 4, C. péu.;ees témoins ne doi
vent pas être des tiers disposés à vulgariser au dehors
la calomnie ou la diffamation. (Cass., 5 Janv.)
84
3. — Faits imputés compris dans une plainte anté
rieure. — Sursis jusqu’à décision sur ces faits.
Quand une pai’tie des faits, dont le plaignant se
serait rendu coupable envers le prévenu, font l'objet
d’une dénonciation adressée par celui-ci au procu
reur du roi et sur laquelle il n’a pas été statué, il y a
lieu, à raison de l'indivisibilité du fait incriminé, de
suspendre l'action en calomnie jusqu’au jugement
définitif ou jusqu’à la décision définitive de l'autorité
compétente sur cette dénonciation. (Corr. Brux.,
12 févr.)
309

4. — Absence d’intention méchante. —Fait simplement
dommageable. — Recevabilité de l’action.
Une demande en dommages-intérêts du chef de
calomnie est recevable bien qu’il soit établi que les
assignés, en relatant los faits sur lesquels se fondo
l’action, n'ont pas été poussés par une pensée
méchante, ni par l’intention de porter préjudice au
demandeur, si ce dernier, tout en articulant que les
faits sont calomnieux, les déclare dommageables.
(Civ. Brux., 12 janv.)
562
5. — I. Articles dommageables. — Société anonyme,—
Recevabilité de l’action. — I I . Reproduction d'une
plainte adressée au comité d'une association particu
lière. — Demande d’explicalion. — Responsabilité.
I. Une société anonyme est recevable à poursuivre
en justice la réparation des conséquences domma
geables d'articles de journaux.
II. On ne peut, pour dégager la responsabilité
d’un journaliste, ne voir dans son article que la
reproduction d’une plainte, quand celle-ci n’est pas
un document de nature publique, qu’elle est relntive
à des faits d'intérêt privé et destinée au comité d’une
association particulière; il ne suffit pas que, par
suile d’une indiscrétion ou. d’un abus, elle ait reçu
une certaine publicité pour que le journaliste ait pu
80 croire autorisé à l'insérer dans son journal.
Il en est surtout ainsi quand, par les commentaires
dont il accompagne cette reproduction, lé journaliste
a tout mis en œuvre pour mieux accentuer la gravité
du fait dénoncé et faire croire à sa réalité.
Il importe peu que les imputations dommageables
aient été articulées sous forme d'insinuation et de
demande d'explications. (Brux., 15 janv.)
802
6. — Délai accordé au prévenu pour offrir la preuve. —
Point de départ. — Droit de réclamer une articulation
précise des faits.
Lorsque, ni leR divers réquisitoires du ministère
public, ni Pordonnanee de renvoi ne contiennent le
libellé des faits calomnieux imputés par le prévenu,
celui-ci est fondé à réclamer une articulation précise
des faits de la prévention. Le délai de quinzaine, fixé
par l’art. 7 du décret du 20 juillet 1831, ne court qu'à
partir de la notification de cet articulé, (Gand,
21 juin.)
1007
7. — Injure et diffamation. — Personne civile ne for
mant pas un corps constitué. — Action en dommagesintérêts. — Non recevabilité.
Les injures et les diffamations dirigées contre des
personnes civiles ne sont punissables que lorsque
celles-ci forment un corps constitué.
En conséquence, l’action intentée par une société
commerciale, en réparation du préjudice occasionné
par des injures et des diffamations, doit être repous
sée. (Civ. Brux., 15juin.)
1011
8. — I. Contrat judiciaire. — Articles de journal seuls
visés dans l'ajournement. — Non recevabilité des
autres. — 11. Dépositaire ou agent de J’autorité. —
Faits de la via publique (échevin) et de la vie privée
(avocat). — Mode de preuve spécial à chaque catégo
rie. — 111. Echevin. — Agent de l’autorité.

II en est ainsi de l’écrit adressé au préposé d’une
administration publique en cette qualité pour l’infor
mer de faits intéressants au plus haut point son
administration et communiqué par ce dernier aux
divers membres de cette administration à qui il
appartenait, d’après les règles de son organisation,
de prendre connaissance de l’écrit et de statuer ce
qu'il comportait. (Corr. Tormonde, l or ju in .)
1106
— V. Appel pénal, 4. — Compétence civile territoriale,
3, 6. — Compétence des juges de paix, 1. — Con
currence déloyale, 4. — Dénonciation calomnieuse.
— Défense, défenseur, 2, 4. — Jugé en fait, 2 . —
Presse, 3, 4. — Propos dommageables, 1 .
Campagne.—V. Publication des lois et règlements,5,7.
Canal. — 1. — Entrave à la navigation. — Eclusier.—
Absence d'infraction. — Police de la navigation. —
Acte du pouvoir exécutif. — Irresponsabilité.
En supposant que l'arrêté du 17 octobre 1868, ré
glant la police et la navigation sur le canal de Lou
vain au Rupel, commine des peines contre les éclusiers ou autres agents préposés au service de la
navigation qui auraient apporté une des entraves
prévues par l'art. 3 du dit règlement, encore faut-il
qu'il s’agisse d’une entrave apportée directement et
volontairement à la libre navigation et non point
d’un accident dû à l'imprévoyance et à la négligence
de l’éclusier pour ne pas avoir fermé à temps les
portes de l’écluse.
Lo fait de faire veiller parses agents à la police et
d’assurer la libre navigation sur son canal au Rupel.
en vertu de la délégation qui lui en a été faite par
l'Etat, aux termes de l’arrêté royal dr 17 octobre
1868, constitue, dans le chef de la ville de Louvain,
un acte du pouvoir exécutif lequel ne peut jamais
engager sa responsabilité. (Civ. Malines, 4 févr.) 465
2. — Digue. — Domaine public. — Impossibilité de
servitude.— Destination des digues. — Absence de
droit de circulation.
La servitude de passage est due par le fonds qui y
est assujetti, et non par le propriétaire de ce fonds
et les personnes qui ont des droits à y faire valoir,
et le grève d'une manière absolue, dans quelques
mains qu’il se trouve.
Les digues d'un canal, comme le canal lui-même,
font partie du domaine public ; à ce titre, étant ina
liénables et imprescriptibles, elles ne peuvent être
grevées de servitudes.
Les digues d’un canal ne sont pas des chemins
affectés au passage du public et à l’exploitation des
propriétés riveraines ; elles sont destinées à la con
servation du canal, au maintien des eaux dans leur
lit, au service du halage et aux nécessités de la navi
gation.
Le silenco et l’inaction des agents de l’Etat, tout
en constituant de leur part une certaine tolérance,
ne peuvent engendrer un droit quelconque sur la
digue. (Brux., 25 mai.)
1036
— V. Compétence respective de l’administration, 2. —
Cours d’eau, 1. — Prescription en matière pénale, L
— Vaine pâture, 1.
Canons ecclésiastiques. — V. Mariage, 1.
Capacitaire. — Certificat délivré au nom des adminis
trations communales. — Suffisance.
Les certificats de capacité délivrés au nom des ad
ministrations communales donnentdroit à l’électorat.
L ’art. I e1', n° 4, de la loi du 24 avril 1883, men
tionnant expressément les établissements publics
d’instruction moyenne, sans distinguer par quelle
autorité ils sont institués, n'exclut ainsi que les éta
blissements privés. (Cass., 4 avril.)
523
Capacité civile. — V. Incapable.
Capitaine de navire. — 1. — Sens du mot capitaine. —
Application aux patrons des bateaux de pêche.
Si le mot capitaine désigne, dans certains articles
de la loi, l'officier commandant un navire de guerre,
de commerce ou de transport, il comprend aussi dans
un grand nombre de dispositions légales les com
mandants de tous les navires de mer, quelles que
soient l'importance de leur équipage et la nature de
leurs expéditions, notamment ceux qui, sous le nom
de patrons, sont préposés à la conduite des chalou
pes de pêche. (Cass., 6 mai.)
687

2. — Refus de la marchandise. — Obligations du capi
taine. — Limites du droit de vendre. — Loi anglaise.
I.
Les numéros d’un journal, seuls visés dans l'ex — Obligation d’agir en bon pore de famille.
La disposition de l’art. 78 de la loi maritime ne
ploit d’ajournement qui donne naissance au contrat
doit pas être entendue d'une manière trop absolue,
judiciaire, forment iitis-contestation entre parties, et
en ce sens que le capitaine pourrait toujours, sans
ainsi limitent le débat et s’opposent à ce que l’on s'ar
aucune autre démarche, poursuivre immédiatement
rête à des publications autres que celles qui y sont
la vente de3 marchandises en cas de refus du considésignées.
gn.itaire;
il devra s’inspirer, suivant les circon
Il n’en peut être autrement alors rncme que le
stances, de l’intérêt bien entendu du chargeur.
demandeur aurait, dans son exploit d’ajournement,
La loi anglaise autorise le capitaine à déposer la
manifesté l’intention d’invoquer à l’appui de sa récla
marchandise, et le dépositaire ne peut la vendre
mation un grand nombre d'autres numéros du mémo
avant 90 jours de dépôt à moins qu’elle ne soit de
journal, sans les indiquer autrement.
nature périssable. (B. Comm. Anvers, 25 mai.)
837
IL Lorsqu’un dépositaire ou agent de l'autorité a
3.
—
Navire.
—
Dangers
subits.
—
Obligations
du
capi
été calomnié dans une série d’articles, à raison de
taine.
faits relatifs & ses fonctions et à raison de faits qui ne
Un commandant de navire doit, autant que possi
concernent que sa vie privée, l'action on dommagesble, prendre les précautions pour pouvoir parer aux
intérêts, -à raison de ces f.iits, est régie, quant au
dangers subits même provenant des fautes de tiers
mode de preuve, par les dispositions légales appli
et il ne doit pas attendre que le danger soit tellement
cables à chacune de ces catégor es de faits.
rapproché que le moindre incident fortuit provoque
III. Un échevin est dépositaire de l'autorité et
un sinistre. (B. Comm. Anvers, 8juin.)
963
on peut faire la preuve, par toutes les voies ordi
naires, des imputations dirigées contre lu i à raison

4. — Transport de grains. — Steamer. — Précautions

1592

1591

pour empêcher réchauffement. — Aménagement
extraordinaire. — Humidité résultant de l’époque
d'embarquement. — Irresponsabilité du capitaine.
Quand la chaufferie d’un steamer est spacieuse et
bien aérée dans les hauts au moyen d’un grillage et
de deux grands ventilateurs débouchant à une bonne
hauteur au-dessus du pont; que, pour prévenir la
radiation de la chaleur, la cloison en fer de la chauf
ferie, ainsi que les parois de la niche du donkey sont
pourvues d’un revêtement en planches bien juxta
posées; que les planches de ce revêtement ont six
centimètres et demi d’épaisseur et que le côté exté
rieur est distant de vingt centimètres de !a paroi en
fer; que les jointures des planches sont calfeutrées
de manière à rendre cette cloison en bois aussi
étanche que possible et que deux ventilateurs de
seize centimètres d'ouverture sont disposés de façon
à permettre l’échappement de l'air chaud et le renou
vellement de l’air irais entre les deux cloisons, le
capitaine ne peut être déclaré responsable de réchauf
fement des céréales embarquées au mois de mars,
c’est-à-dire à une époque où tous les grains sont plus
ou moins humides. (Brux., 26 oct.)
1481
— V. Assurances maritimes, 2. — Baraterie, 1. —
Connaissement, 2. — Echouement, 1. — Faux, 4 .—
Navigation, 1 .

dont il a été fait application, le prévenu est sans grief
dans le cas même où l’infraction, qui a servi de base
à sa condamnation, ne constituerait pas par ellemême et à elle seule une infraction à la loi pénale.
(Cass., 27 déc. 1S86.)
129
3. — Tribunal de commerce. — Comparution par avo
cat simple porteur des pièces. — Prétendue irrégu
larité. — Moyen nouveau. — Non recevabilité.
Quand !e défendeur a comparu devant le tribunal
de commerce par un avocat porteur des pièces et
que le demandeur a conclu contre lui sans articuler
qu'il n'était pas représenté par un mandataire muni
d'un pouvoir spécial, le moyen de cassation fondé
sur cette circonstance est nouveau et nonrecevable.
(Cass., 14 avril.)
537

4.

La partie qui a obtenu gain de cause est non rece
vable, à défaut d’intérêt, à invoquer l'inexécution
d'une formalité protectrice (dans l’espèce l’audition
du ministère public) relative au point sur lequel elle
a réussi. (Cass., 5 mai.)
649
5. — Pourvoi. — Moyens. — Fausse application de la
loi.— Violation comme conséquence.— Recevabilité.

Captation et suggestion. — 1. — Manœuvres doleuses
ayant eu pour résultat d'inspirer à la testatrice la
haine de l’héritier naturel. — Nullité du testament.
— Caractère absolu de cette nullité.
Quand le grand âge de la testatrice et ses infir
mités, plusiours années déjà avant son décès, la rete
naient dans sa chambre et lui rendaient difficiles les
communications avec d’autres personnes que celles
qui venaient travailler chez elle; que ses facultés
intellectuelles étaient affaiblies ; qu’elle était facile
ment impressionnable, susceptible d'être circon
venue et accessible aux influences des personnes qui
l’entouraient; que, par des propos habilement cal
culés, souvent et perfidement répétés, les institués
sont parvenus à lui faire croire que la parente, qu’elle
a déshéritée, avait voulu l'empoisonner ; que ces
insinuations ont fait sur son esprit la plus profonde
impression; que les manœuvres pratiquées ont con
sisté à dénaturer et à travestir un fait vrai et inoffen
sif pour le transformer en un fait intentionnel; qu’à
l'affection et à la confiance que la tesiutrice avait
toujours,jusqu’à cette époque, témoigné à sa parente
se sont substitués des sentiments de haine et de ter
reur; que, dans une instance en interdiction contre
la testatrice, les institués ont procédé à une mise eu
cause de la parente déshéritée, contraire â toutes les
règles de la procédure dans le but de lui faire croire
que celle-ci s’était associée à celte interdiction qui a
fait naître en elle une profonde désaffection à l’égard
de ceux qui l'avait provoquée, de tels faits sont con
stitutifs do manœuvres doleuses destinées à assurer
l’œuvre de la captation et de la suggestion.
Les dispositions testamentaires n’ont de valeur et
d’efficacité que si elles sont l’expression de la volonté
libre de la testatrice; dès que le consentement est
vicié, l'acte est frappé d’une nullité absolue et ne
peut, dès lors, former titre pour aucune des per
sonnes instituées. (Brux., 17 déc., 1886.)
117
2. — Testament. — Nécessité de dol et de fraude. —
Faits non pertinents.
La preuve de la captation ne peut être admise que
si les faits articulés à cette fin sont constitutifs de
dol et de fraude et d’uno nature telle qu'ils ont dû
nécessairement vicier la volonté du testateur. (Civ.
Charleroi, 19 mars.)
432
— V. Vérification d’écritures, 1.
Caractère public.— Agents des chemins de fer de l’Etat.
— Caractère public. — Conditions requises.
On ne peut pas considérer tous les agents des che
mins de fer exploités par l'Etat comme ayant un
caractère public.
Cette qualité n’appartient qu’à ceux qui ont été
assermentés comme officiers de police judiciaire ou
comme gardes voyers. (Corr, Brux., 15 janv.)
* 125
— V. Jugé en fait, 2. — Presse, 1.
Carence. — V. Procès-verbal de carence.
Carrière.— Vente à la mesure. — Gisement de craie ou
de phosphate. — Obligation de remettre les lieux en
bon état. — Convention distincte de la vente. —
Légalité.
La loi ne défend pas de faire d’un giBementde craie
ou de phosphate de chaux l’objet d’une vente à la
mesure.
L’obligation de remettre en bon état les lieux loués
est ordinairement une suite légale du contrat de
louage; mais il n'est pas interdit aux parties de
régler cette obligation par une convention spéciale
distincte, lorsqu'une convention leur paraît néces8lire à raison de circonstances particulières. (Cass.,
22 juill.)
'
1118
— V. Mines.
Cas fortuit, force majeure. — V. Acceptation de succes
sion sous bénéfice d’inventaire, 1. — Accident. —
Accident de travail, 5, 9. — Acte simulé, 1. — Affrè
te m e n t^, 6. — Bail â ferme ou à loyer, 13. — Capi
taine de navire, 3.— Comptable public, 1. — Echoue
ment, 1 .
Cassation en général. — 1. — Acte d’appel ne mention
nant pas les chefs de condamnation. — Mandat
d’amener non notifié. — Cousin entendu comme
témoin. — Formalités non substantielles.
Les moyens tirés : 1° de ce que la citation ne men
tionne pas tous les chefs de condamnaiion dont il est
formé appel ; 2° de ce que le mandat d'amener n ’a
pas été notifié lors de l’arrestation; 3° de ce qu’un
cousindu prévenu aurait été entendu comme témoin,
ne sont pas relatifs à des formalités substantielles
ou prescrites à peine de nullité. (Cass., 5 janv.) 100
2. — Arrêt constatant une infraction plus ' grave que
celle pour laquelle il y a eu condamnation. — Défaut
de grief.
Quaud un arrêt constate en fait l’existence d’une
infraction punie d’une peine plus sévère que celle

— Formalité protectrice. — Absence. — Gain du
procès. — Défaut d'intérêt. — Non recevabilité à in
voquer la nullité.

Si toute fausse application d’une loi n’est point
par elle-même un moyen de cassation, il en est autre
ment quand le pourvoi lui assigne comme consé
quence la violation d’autres textes cités dans la re
quête. (Cass., 26 mai.)
798

6. — Moyen non soumis au juge du fond. — Non re
cevabilité.
Une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt
du demandeur ne peut être accueillie par la cour de
cassation s'il ne conste pas du jugement attaqué que
ce moyen ait été proposé devant le juge du fond.
(Cass., 17 nov.)
1529

7.

— Garde civique. — Arrêtés des députations per
m anentes.— Election. — Recours en cassation.—
Non recevabilité.
Les lo's spéciales sur la garde civique des 8 mai
1848et 13 juillet 1853 n’ouvrent le recours en cassa
tion contre lesarrê'és des députations permanentes
qu'en matière de recensement ou de discipline et sont
muettes quant aux décisions en matière d'élection.
Le reeours en cassation n'est donc pas recevable
contre ces dernières. (Cass., 21 nov.)
1531

8. — Fausse application de la loi. — Violation néces
saire. — Pourvoi — Rédaction.
termes sacramentels.

— Inutilité de

La fausse application d’une loi ne donne ouverture
à cassation que si elle a pour conséquence, et qu’on
s’en prévale, la violation de cette loi ou de toute autre
disposition indiquée dans le pourvoi.
Aucun texte n'exige, pour la rédaction du pourvoi,
l’emploi de termes sacramentels ; il suffit que la
requête, soit dans le libellé du moyen, soit dans les
développements qui y sont donnés, démontre mani
festement que c’est sur la contravention au texte
cité que le recours est basé. (Cass., 17 nov.)
1545
— V. Absolution. — Appel en matière pénale, 1. —
Assistance maritime, 1. — Audience des cours et
tribunaux, 1. — Cassation civile, 2 . — Cession d’ac
tions de société, 4. —Cour des comptes, 1.— Enquête
en matière pénale,2. — Jugé en fait. — Jugement, 1.
— Mandat, 1.— Motifs des jugem ents.— Récidive, 1.
— Réponse (Droit de), 3. — Société en général, 4.
Cassation civile. — 1. — Arrêt attaqué adoptant par
tiellement les motifs du premier juge. — Non dépôt
du jugement. — Déchéance.
Quant l’arrêt dénoncé adopte en partie les motifs
du jugement qu’il confirme, et que le demandeur en
cassation n'a déposé dans le délai légal que l’expédi
tion de cet arrêt, laquelle ne contient pas les motifs
du jugement, il a encouru la déchéance de sou pour
voi. (Cass., 17 févr.)
265
2. — Pourvoi. — Indication des lois violées. — Non
indication d'un article étendant une matière à une
autre. — Régularité.
Quand un article de loi déclare les dispositions
relatives à une matière applicables à une autre,
elles peuvent être utilement invoquées à l’appui
d'un pourvoi sans qu’il soit nécessaire d’indiquer
l’article qui étend la force obligatoire à cette nou
velle matière. (Cass., 31 mars.)
476
3 et 4. — Appel parle ministère public. — Obligation de
notifier le pourvoi au procureur général. — Dé
chéance en cas de notification au procureur du roi.
— Nouveau pourvoi.— Non recevabilité.
Quant l’arrêt attaqué a été rendu sur une demande
dont 1 1 cour d’appel a été saisie par l ’appel formé par
le ministère public à titre de son office, c’est le pro
cureur général, représentant légal du ministère pu
blic près la cour d’appel, qui est seul partie en cause
devant cette dernière juridiction, et c’est à lui et non
au procureur du roi que le pourvoi doit être notifié.
La déchéance édictée par l’art. 13 précité est de
rigueur et s’accomplit par la seule expiration de ce
délai; elle enlève â celui qui l'a encourue tout droit
de se pourvoir ultérieurement contre la même déci
sion, laquelle acquiert, p ir cfe fait seul, l’autorité de
la chose jugée vis-à-vis de toutes les parties qui ont
été en cause(2°espèce). (Cass.,20 mai et 14 ju ill.) 969
— V. Cassation en général, 8. — Pro Deo, 1.
Cassation criminelle. — 1. — Requête en règlement de
juges. — Nécessité de la signature d’un avocat de
cassation.
La requè:e de cassation, en règlement de juges,
formée par la partie civile, doit être signée de l’avo
cat du demandeur. (Cass., 28 fév.)
348
Ibis. — Non indication des moyens. — Note déposée
au greffe moins de huit jours avant l’audience.—
Non recevabilité.
Quand, dans sa déclaration de pourvoi, le deman
deur n’a indiqué aucun moyen de cassation et qu’une
note déposée en son nom par son avoué au greffe de
la cour d’appel n’a été communiquée au ministère
public près la cour de cassation que moins de huit
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jours avant l’audience fixée, il n’y a point lieu d’y
avoir égard. (Cass., 9 juin.)
905
2. — Plaidoirie. — Nécessité d’un avocat. — Exclusion
de la partie en personne.
La procédure en cassation, réglée par l’arrêté-loi
dn 15 mars 1815, exclut la plaidoirie des parties en
personne et ne la permet que par l’organe d'un avo
cat. (Cass., 31 oct.)
1404
V. Acte d’accusation, 1. — Action civile. 6. — Arrêt
de renvoi, 1 .
Cassation en matière de garde civique. — V. Cassation
en général, 7.
Cassation en matière électorale. — Requête. — Obliga
tion de la notifier aux intervenants.
La notification de la requête en cassation, préala
blement au dépôt qui doit en être fait au greffe de la
cour d’appel, doit se faire aussi aux intervenants qui
ont été parties devint la cour d'appel. (Cass.,
18 mars.)
539
Cause (Convention). — 1.— Cause d’une obligation prise
par une femme. — Services rendus nu mari en fail
lite. — Légitimité.
L ’engagement pris par la femme mariée de payer
la dette de son mari en fiillite n’est pas un engage
ment sans cause alors surtout que celte ¿«>tte a été
contractée en vue de sauver l’honneur, la liberté ou
le patrimoine de ce dernier. (Civ. Brux., 16 févr.) 260
2. — Fausseté ou absence. — Nullité.
La remise d'un titre; constatant une obligation,
ne saurait donner naissance à cette obligation ou la
rendre valable, si elle est dépourvue de toute cause
ou fondée sur une cause illicite.
La dette alléguée doit être considérée comme
nulle, si la cause juridique n'en est pas démontrée,
et, l’obligation sans cause ôtant réputée n’avoir
jamais existé, tout engagement pris en suite de cette
obligation ne saurait produire aucun effet. (Brux.,
28
avril.)
731
— V. Acte de commerce, 9. — Banqueroute, 1 . — Con
dition résolut lire, 1 ,— Convention illicite. — Dona
tion déguisée, 2 . — Jeu et pari, 2, 5, 6. — Liberté du
travail, 1 . — Téléphonie, 1 .
Causes oélèbres. — 1. — Affaire d’Andlau et consorts.
Trafic de décorations.
1369
2. — L’incendie de l'Opéra-Comique de Paris, réqui
sitoire de M. Bernard, procureur de la République,
et,jugement.
1433 et 1513
— V . Chronique judiciaire, 6, 9, 24. — Cour d'as
sises, 2 .
Cause de justification. — 1.— Infraction commise d’après
les ordres d’un tiers. — Responsabilité personnelle
de l’auteur. — Responsabilité civile du commettant.
Celui qui est prévenu d'avoir, sans autorisation du
pouvoir compétent, apporté des changements à un
chemin vicinal (en construisant un trottoir en pavés
et en faisant un remblai le long de certaines mai
sons) ne peut être acquitté par le motif que, en
exécutant les travaux, objets de la contravention, il
n’a pas agi pour son compte et n’a fait qu’obéir aux
ordres du propriétaire.
Les peines sont personnelles et doivent être pro
noncées contre les auteurs directs et volontaires des
faits constitutifs de l ’infraction, si un texte de loi
n ’en dispose autrement.
Lu responsabilité des commettants envers leurs
préposés est purement civile. (Cass., 14 avril.) 521
2. — Obéissance hiérarchique. — Preuve.
C’est au fonctionnaire à qui l’on impute un acte
illégal, s’il invoque l’obéissance hiérarchique comme
justification, à établir qu’il a agi par ordre de Ees
supérieurs, (J. P. Anvers, 18 juin.)
1506
Cause judiciaire. — V. Affaire en état. — Demande
judiciaire.
Caution judicatum solvi. — 1. — Procès en contre
façon. — Quasi-délit commercial.— Non débition de
la caution.
L'action basée sur des faits qu'un commerçant a
posé» à l'occasion et pour les besoins de son com
merce, et pour lesquels on réclame des dommagesintérêts, a an caractère essentiellement commer
cial.
Les tribunaux civils ne sont compétents pour con
naître des actions encontrefaçon de brevet qu’à titre
exceptionnel; cette attribution de compétence ne
change nullement le caractère de la matière et,
partant, la caution judicatum solvi n’est pas due.
(Civ. Brux., 2 mars et civ. Liège, 26 mars.— Contra :
Civ. Anvers, 24 févr.)
529
2. — Contrefaçon de brevet. — Caractère purement
civil. — Etranger demandeur. — Caution judicatum
solvi. — Libération en vertu de conventions inter
nationales.
Le législateur a entendu donner au breveté un
véritable droit de propriété sur l’objet de son inven
tion, droit qui, de sa n iture, constitue un droit
civil.
La contrefaçon constitue une atteinte au droit
civil du breveté, et c’est à raison de ce caractère que
la connaissance des actions qui en dérivent a été
attribuée aux tribunaux civils.
La contrefaçon n’est pas par elle-méme un acte
commercial; elle a pour objet de procurer à son
auteur un bénéfice illicite; on ne peut pas plus lui
attribuer le caractère d'un acte de commerce qu’à
un délit commis par un commerçant dans un but de
lucre ou pour facililer les opérations de son com
merce.
Dès lors la caution judicatum solvi pourrait être
exigée de l'étranger si l’art. 16 du code civil était
encore applicable en Belgique d ns toute sa rigueur ;
mais la loi du 5 juillet 1884 ayant accordé aux étran
gers, sujets des puissances qui ont adhéré à la con
vention internationale du 29 mars 1883, la même pro
tection qu’aux Belges pour la poursuite de leurs
droits et leur ayant donné le même recours devant
les tribunaux c mtre les atteintes qui y seraient por
tées, il s'ensuit que ces étrangers sont déchargés de
l'obligation de fournir caution. (Civ. Audenarde,
593 et 1169
8 avril et Brux., 28 ju ill.)

Cautionnement. — Preuve des obligations. — Expres
sion solidaire borg.— Sens. — Engagement envers
une personne indéterminée. — Preuve à charge du
créancier.
Lorsque des billets ne portent pas d’engagement
envers une personne détermiuce, c’est à ceux qui en
réclament lo payement conlre la caution à prouver
que celui-ci a entendu cautionner envers eux une
dette contractée par le débiteur principal. (Brux.,
29
juill.)
1363
— V. Acte de commerce, 5, 7,11, 19. — Assurances en
général, 1 . — A ta l. — Compétence commerciale, 4.
—Garantie.
Célébration de mariage. — V Mariage.
Cens électoral. — 1. V. n° 3.
2. — Fils. — Cens de la mère interdite. — Délégation
légale. — Inutilité au concours de volonté.
L ’art. 14 des lois électorales coordonnées a substi
tué â la faculté de déléguer, admise antérieurement,
une délégation légale qui se fait d'office et qui n’exige
pas le concours de la volonté de la mère; l'état d’in
terdiction de celle-ci no peutdoncavoir pourconséséquence de priver le fils du droit électoral. (Cass.,
21
mars.)
*
507
3 (et 1). — Contributions delà femme. — Sens des mots
• à partir du mariage, dans l’art. 4 de la loi de 1885. —
Portée exiensive.
Les mots à partir du jo u r du m ariage, conservés
par l’art. 4 de la loi du 22 août 1885, ne sont plus
employés pour interdire au mari de se prévaloir des
contributions de sa femme antérieures au mariage,
mais ne servent qu’à fixor surabondamment l’époque
à part irde laquelle le mari profite de toutes les con
tributions que sa femme pourrait invoquer, si elle
jouissait des droits politiques.
Loin de voir dans l’art. 4 une disposition excep
tionnelle dont l’interprétation doit être restrictive,
il faut, au contrair'-, y reconnaître une disposition
qui, favorisant l'exercice du droit de suffrage, doit
être entendue avec toute l’extension quVn comporte
l\jsprii.(Cass., 21 mars, 18 avril et 8 juin ; C ontra:
Brux., 5 mai.)
507, 714 et 874
— V. Cheval, 1.
Centimes additionnels. — V. Contrainte administrative,
1.
— Impôt communal, 2, 3.
Certificat. — Faux. 4, 7, 8. — Publication des lois et
règlements, 3.

S’il ne rentre pas dans l’objet d'une société de servir'
d ’intermédiaire pour le transfert de ses propres ac
tions, le gérant, en se chargeant de l'effectuer, ac
cepte nn mandat des parties, et, n’agissant plus dans
les limites de ses attributions de gérant, ne peut
engager la responsabilité de la société (2 * espèce).
Si aucune disposition des statuts ne soumet la cession des actions à une agréation quelconque de la
société, 8on consentement n’est pas requis et elle ne
peut s'y opposer; elle n’intervient au transfert que
pour le constater par le certificat d’inscription qu’elle
en délivre. (Brux., 29 juin, 2 arrêts.)
1199 et 1437
sabilité du souscripteur. — Cessionuaire intermé
diaire.— Responsabilité solidaire.— Droit de recours.

2. — Engin prohibé. — Bâton. — Inapplicabilitè de la
loi.

Le transfert d'actions d'une société anonyme,
alors même qu’il a été régulièrement publié au
Moniteur, ne libère pas le souscripteur des verse
ments qui restent dus, s’il est justifié que les dettes
de la société, antérieures à la publication, dépassent
la somme réclamée au souscripteur.
Il en est ainsi alors même qu'il serait établi que
l’actif social dépassait le passif au jour de la publi
cation.
L ’acquéreur de ces actions esc tenu solidairement
des versements avec le souscripteur, alors même
qu’il les a â son tour cédées (2” espèce.)
Chacun d'eux a un recours solidaire contre ses
cessionnaires. (Comm. Brux., 22 janv., Comm. Seine,
11 mai.)
1557

Cession de commerce. — 1. — Engagement de ne pas
établir un commerce. — Etablissement nouveau sous
le nom de la femme. — Fraude.
Lo mari, qui autorise son épouse à s'établir pour
faire le commerce, viole l ’obligation qu’il a contrac
tée en cédant son commerce de ne pas l’établir luimême; il importe peu à cet égard que le commerce
ne soit pas établi en son nom propre.
L’épouse est, en pareil cas, complice de la faute
commisa pur son mari. (Comm. Brux., 13 janv.) 469

S’il n'est point constaté par la décision attaquée
que la publication de la cession d'actions de société
a été faite duns la forme légale, la première condi
tion, prescrite par la loi du 18 mai 1873 pour que la
cession puisse avoir l'effet déterminé par l'art. 42,
n’est pas établie et la décision qui se fonde sur une
prétendue publication de la liste doit être cassée.
(Cass., 31 mars.)
476
5. — Transfert. — Formalités. — Actionnaires exer
çant leurs droits avant l'accomplissement de cellesci. — Validité.

Chaloupe. — V. Capitaine de navire, 1,
Chambre des mises en accusation—
voi, 1 .

V. Arrêt de ren

Chambre des vacations. — Forme et délai de l’ajourne
ment. — Droit commun. -- Inutilité d une requête
d'urgence.
Il appartient à la chambre des vacations d’appré
cier si l’affaire dont elle est saisie requiert célérité.
Des formes spéciales n’étant pas prescrites pour la
procédure devant cette chambre, il n’est pas dérogé à
la règle de l’ajournement dans le délai do la loi. (Civ.
Brux., 2 nov.)
1502

Ne commet pas de délit, même en temps de ferme
ture de la chasse, le fermier qui, de sa grange, tire un
coup de fusil sur une volée de moineaux descendue
pour manger dans sa pâture, entourée de haies et
contigué à la ferme. (Corr. Tournai, 5 mars.)
451
5. — Mandataire. — Concessions. — Absence de pou
voir spécial. — Irrégularité. — Bonne foi. — Con
ditions.
Le simple mandataire, en l ’absence de pouvoir
spécial, n'a point en principe le droit d'accorder des
concessions de chasse.
La bonne foi ne peut exister que si, dans l’igno
rance du droit d'un tiers, le prévenu a chassé avec
la permission de celui qu'il a dû croire légitimement
en droit de la lui donner. (Gand. 26 janv.)
496

6. — Lapin pris dans un assommoir. — Propriété. —
Enlèvement—

Chambres législatives. — 1. — Confection vicieuse des
lois en Belgique. — Révision du code de procédure
pénale.
28, 45, 61,76, 94
2. — Responsabilité civile des députés.

96

3. — Revue législative. — L’arriéré de la cour d’appel
de Bruxelles. — L'augmentation des traitements de
la magistrature. — Les circulaires sur l’enregistre
ment.
141
4. — Confection vicieuse des lois. — L ’.irt. 4 de la loi
du 22 ao'it 1885759
5. — Revue législative. — La nomination des échevins
par les conseils communaux.
1369
— V. Bibliographie, 4. — Membre des chambres légis
latives.
Chanson. — V. Droit d’auteur, 1 .
Chantage. — V. Extorsion.
Chapelle. — Chapelle du Saint-Sang. — Dépendance de
euro. — Nécessité d’érection légale.— Chapelleauxiliaire. — Définition. — Dépendance de l’église pa
roissiale. — Oratoire prive. — Liberté absolue.

Tous les édifices destinés au culte ne doivent pas
nécessairement être administrés par une fabrique
d'église.
Pour qu’une chapelle tombe sous l’application de
l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, relatif aux
chapelles ou annexes dépendantes des cures ou suc
cursales, il faut qu’elle constitue une chapelle ou
annexe dans le sens légal du mot, érigéo en cette qua
6. — Action nominative. — Déclaration ou transfert.—
lité, conformément aux prescriptions du dit décret.
Formalité substantielle.
On entend par chapelle auxiliaire ou de secours
La cession des actions nominatives d’une société
celle
où le clergé de la paroisse vient célébrer le culte
ne peut s'opérer, au regar I de la société et des tiers,
à certains jours.
que par une déclaration de transfert, inscrite sur le
line chapelle de secours peut, sans avoir été érigée
registre prescrit par l'art. 36 de la loi du 18 mai 1873,
en annexe, conformément au décret du 30 septembre
signée par le cédant et le cessionnairs ou leurs fondés
1807, se trouver sous la dépendance de la fabrique de
de pouvoirs.
l'église
paroissiale sur le territoire de laquelle elle
Cette îor.nalité est substantielle et constitue le sou)
est située, lorsqu’elle fait partie ^lu patrimoine
mode de preuve admis par la loi, pour constater, vispropre de cette église, et que c'est à la demande et
à-vis de la société, la cession des actions nominatives
par les soins de sa fabrique qu’elle est affectée à
d’une anonyme ou d’une commandite par actions.
l ’exercice public du culte.
(Comm. Anvers, 6 juin.)
819
Dans les oratoires privés, le culte est célébré au
7 et 8. — Titulaire apparent. — Non-débition.— Trans
jourd’hui librement, sans l'intervention d’une auto
fert affectué par le gérant. — Mandat personnel. —
rité quelconque, en vertu des libertés garanties par
Rôle de la société dans le transfert. — Irresponsabi
la Constitution. (Civ. Bruges, 11 ju ill.)
¡250
lité de celle-ci.
— V. Dégradation, 1 .
L’art. 42 de la loi du 18 mai 1873, qui déclare le
Charbonnage. — V. Mines.
souscripteur responsable du montant de ses actions,
Chargemant. — V. Affrètement. — Assurances mari
nonobstant toute stipulation contraire, n'est applica
times, 1 . — Embarquement.
ble qu’à celui qui est réellement titulaire des actions
Charrette. — V. Roulage, 1.

Soustraction frauduleuse.

Le gibier, res n u lliu s en principe, dovient la
propriété da celui qui le capture soit directement,
soit à l’aide d’engins non prohibés.
L ’animal pris dans un assommoir appartient au
propriétaire de ce piège dont l’usage est autorisé ;
en s’emparant d’un lapin qu’il savait mort en sem
blable occurrence le prévenu a commis, non pa? un
simple délit de chasse, mais une soustraction fraudu
leuse. (Corr. Compiègne, 22 fév.)
613

Chambre du conseil. — V. Artiste dramatique, 3. —
Expertise, 1. — Ordonnance de non lieu.

Tant que les formalités du transfert des titres, qui
sont indispensables vis-4 vis des tiers pour faire
passer la propriété des actions au nouveau titulaire,
n ont pas éié remplies, les anciens actionnaires peu
vent exercer leurs droits comme tels. (Comm. An
vers, 12 janv.)
786

qu’il a souscrites.

4. — Moineaux. — Destruction légitime.

2 . — Traité théorique et pratique des fonds de com

Le transport peut exister indépendamment de tout
acto écrit, lequel n’a d'utilité qu’au point de vue de
la preuve de la cession. (Civ. Brux.,16 févr.)
260
— V. Gage, 1, 3. — Remplaçant militaire, 1. — Société
en général, 1 .

Publication de la liste des actionnaires. — Défaut
de constatation régulière. — Cassation.

L'engin do chasse, dont la loi prohibe la détention
et l'usage, ne peut et ne doit s’entendre que des in 
struments, quelsqu’ils soient, susceptibles d’opérer
par eux-mêmes la capture du gibier et d’en assurer
la possession immédiate et matérielle à celui qui en
fait usage
No constituent pas les engins de chasse prohibés,
les trappes qui ne peuvent pas, par elles-mêmes, cap
turer le gibier, et servent uniquement à lui donner
accès dans la pâture, lorsqu'elles sont ouvertes, et à
l ’empêcher d’en sortir, lorsqu'elles sont formées, et
qui ne sont que des auxiliaires facilitant la posses
sion, mais obligeant, pour se l’assuser, à poursuivre
le gibier et à lo tuer au moyen du fusil.
Ces constatations de fait sont souveraines el échippent à la censure de la cour de cassation. (Cass. fr.,
18 déc. 1886.)
437

— V. Action de société, 1. — Gage, 3. — Société ano
nyme, 4.

Cession d’actions de sooiété. — 1. — V. n» 8bis.

4. —

3. — Engins prohibés. — Trappes établies autour
d'une pâture. — Caractère licite. — Appréciation
souveraine.

actions. — Responsabilité du cédant. — Etude
doctrinale par M* A. Vanden Staepele.
625

Cession de créance. — Inutilité d’un acte écrit.

En principe, celui qui contracte un engagement
en doit la pleine exécution.
Si, dans les sociétés commerciales, les souscrip
teurs qui cèdent leurs actions ne sont pas tenus des
dettes contractées postérieurement, cette déch irge
est la seule qu’accorde au cédant le texte de la loi, et
il n'est pas affranchi, à partir du transfert inscrit sur
les registres de la société, de l’ob.'igation d’effectuer
les versement» exigibles ultérieurement.
On objecterait en vain que le cédant a été libéré par
novation, si l’arrêt dénoncé ne constate pas que, par
l'inscription du transfert, les cessionnaires sont
agréés comme débiteurs au lieu et place du cédant,
qui est déchargé par les statuts d’effectuer les ver
sements ultérieurs. (Cass., 31 mars.)
473

Les engins prohibés par l’art. 8 de la lof sur la
chasse sont uniquement ceux qui ont été inventés,
faits ou préparés dans le but spécial de prendre ou
de détruire le gibier, ou d’en faciliter la prise et la
destruction, et dont le législateur pouvait, à raison
de ces signes particuliers, autoriser la recherche et
la saisie.
De simples bâtons ne constituent pas des engins
prohibés. (Corr. Gand, 6 janv.)
434

9. — S iciétés commerciales. — Cession de parts ou

Cession. — V. Incessibilité.

3. — Libération du cédant en ce qui concerne les dettes
postérieures. — Obligation du cédant de compléter
ses versements. — Prétendue novation. — Silence
des statuts. — Non admissibilité.

Chasse. — 1. — Troisième condamnation. — Peine
triple. — Nécessité d’uno con amnation antérieure
prononçant une peine double.

8 bis. — Publication. — Dettes antérieures.— Respon

Certificat d’indigence. — V. Pro Deo.

Les actions au porteur d'une société anonyme re
vêtent le caractère de meubles corporels trunsmissibles sans aucune formalité; par conséquent, les
règles du code civil, relatives à la transmission de la
propriété des créances, ne leur sont pas applicables.
La dation en gage de pareilles actions ne modifie
pas leur caractère. (Civ. Louvain, 22 janv.)
218

Charte-partie — V. Connaissement,

L’aggravation de peine établie par l’art. 18 de la
loi du 28 février 1886 est porportionnée an nombre
du condamnations de chaise encourues pendant les
deux années précédentes, de sorte qu'en cas de troi
sième condamnation une peine triple doit être pro
noncée ; mais ci?tte aggravation ne peut avoir lieu que
progressivement et il n’échelde la tripler que lors
que déjà, la dernière fois, la récidive a été cons
tatée et la peine doublée. (Corr. Gand, 10 fév.) 339

merce, par Gaston Lèbre.
376
— V. Condition illicite, etc., 1 , — Liberté du travail,1.

2. — Absence de modification. — Validité.

1596

1595

7 . — Infractions multiples. — Fait unique. — Appli
cation d’une seule peine.
Chasser sur terrain d’autrui sans le consentement
du propriétaire, chasser en dehors des époques fixées
par le gouvernement, chasser non muni d'un port
d'arme ne donne lieu qu'à l’application d’une seule
peiue lorsque ces infractions procèdent d'une seule
et même action et qu’il n ’existe qu’un seul fait de
chasse. (Corr. Brux., 3 juin.)
784

8.

— Rabattage du gibier sans arme3. — Absence de
délit.
Le fkit de se placer entre quatre et cinq heures du
matin à une certaine distance les uns îles autres le
long d’une forêt dans le but de rabattre vers la plaine
le gibier qui, au lever du jour, aurait chercher à rega
gner la forêt, en faisant le plus de bruit possible,
battant des mains, sifflant, criant, allant à la ren
contre l'un de l’autre, frappant à l’aide de bâtons sur
le tronc des arbres, pourchassant, les lièvres qui ten
tent de forcer 1 » ligne pour rentrer au bots, ne pré
sente pas par lui-même les éléments du délit de
cbasse quand, au moment où ce» faits ont été posés,
les prévenus étaient dépourvus de tout moyen d’abat
tre et de s'approprier le gibier par eux-mémes ou
par autrui. (Brnx^, 20 avril.)
814

9. — Défaut de remise de l’arme. — Conditions de l’in

fraction.
La disposition qui, en matière de délits de chasse,
ordonne au délinquant de remettre immédiatement
à l'agent verbalisant l'arme dont il s’est servi, n’exige
pas qu'il soit fait, par le verbalisant, une réquisition
d’avoir â remettre cette arme, ni qu'au moment où le
procès-verbal est dressé, le délinquant soit porteur
do l’arme dont il a fait usage. (Corr. Brux., 3 ju in ;
Brux., 11 juillet.)
784 et 971
10. — Oeufs de perdrix. — Prise par le propriétaire,
usufruitier ou fermier. — Absence de délit.
L’interdiction de prendre ou de détruire sur le ter
rain d’autrui des œufs et des couvées de faisans, de
perdrix et de cailles ne s'applique qu’à des tiers
étrangers et non au propriétaire ou aux fermiers ou
usufruitiers. (Corr. Mons, 7 oct.)
1491
11. — La législation sur la chassé en Europe.
1110
— V. Bail de chasse ou de pêche. — Police rurale, 1,
Chaudières. — V. Machines à vapeur et chaudières.
Chef de demande. — V. Demande nouvelle. — Evalua
tion du litige, 18. — Motifs des jugements, 3.
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Chemin de fer. — Loi du 16 ju io 1887 prorogeant l'ar
ticle l»*' des lois du 12 avril 1835 et du 24 mai 18F2,
concernant les péages sur les chemins de ferde l'Etat
et sur les chemins de fer concédés.
809
— V. Accident de chemin de fer. — Voilurier.
Chemin de fer concédé. — 1. — Prix payé. — Chances
d'avenir. — Prétendues erreurs. — Critiques tardives.
Quand les contractants ont pu et du se renseiguer
sur les chances d’avenir et les bénéfices espérés de
lignes concédées, les critiques élevées au sujet de la
valeur et-du prix sont tardives et sans portée. (Brux.,
5 mai.)
601
2. — Dornaino national. — Exploitation. — Contrat
suigeneris. — Droits et obligations du concession
naire. — Règles du droit commun. — Domaine privé
de l ’Etat. — Principes applicables.
Les lignes de chemins de fer concédés sont une
dépendance du domaine national ; ce sont leurs pro
duits, sms forme de péages ou taxes de transports
créés par l'Etat comme pouvoir public, qui sont tem
porairement cédés par lui en retour des charges de
l’entreprise.
Il intervient entre l’Etat, et le concessionnaire un
contrat, à titre onéreux, ¿tu» geperis, pour l’exploita
tion de la ligne concédée, et, en ce qui concerne les
droits et obligations du concessionnaire, l’E iat est
soumis aux règles du droit commun.
Lo dom iine privé de l’Etat comprend les choses
qu’il possède, gère ou administre comme propriétaire
et qui sont soumises, à part quelques règles particu
lières, aux principes généraux de la législation civile
qui régit le patrimoine des particuliers. (Comm.
Brux., 9 avril.)
*
"24
— V. Chemin de fer. — Chemin de fer industriel. —
Chemin de fer (police des), 1 . — Passage â niveau, 1.
— Résiliation ou résolution de convention, 1. —
Société en général, 4. — Tramway, 1.

1598

Si l’inlerlocutoire ne lie pus le juge, cette maxime
n’autorise pas à remettre en question ce qui a été
jugé en termes définitirs par un arrêt qui n'est inter
locutoire que pour partie. (Brux., 3 nov. 1886.)
40
— V. Ba 1 à ferme ou à loyer, 3. — Cass-Jt on civile, 4.
— Communauté conjugr.le, 1. — Degrés de ju rid ic
tion. — Echouement, 1. — Expertise, 3. — Hypo
thèque, 4. — Jugement, 2. — Liquidation do société,
2,4. — Mandat, 2. — Opposition, 2. — Préliminaire
de conciliation, 2. — Récusation,2. — Saisie-arrêt,l.
— Saisie immobilière, 5. — Société anonyme, 5. —
Tierce-opposition.

Code de commerce. — Supplément au code de commerce
belge révisé, comprenant le commentaire de la loi
du 22 mai 1886, modifiant la loi du 18 mai 1S73, rela
tive aux sociétés commerciales, par P. Namur. 224
Code de procédure civile. — Het Nederlan Isch Burgerlijke procesrecht, door Van B.>neval Faure.
1368
Code de pTooédure pénale. — Confection vicieuse des lois
en Belgique. — Révision.
28, 45, 61, 76
Code rural. — 1. — Code rural belge. Commentaire
méthodique et doctrinal de la loi du 7 octobre 18S6,
par O. Orban, avec un préambule par M. Edmond
Picard.
408
2. — Code rural du 7 octobre 1886, expliqué et com
menté, d’après les travaux préparatoires, les docu
ments parlementaires, les discussions à la Chambre
dos représentants et au Sénat, la doctrine et la juris
prudence, par L.-V. Havaux.
408
535
3. — Traité du code rural belge, contenant le commen
taire du régime rural, de la police rurale et l’exposé
des principes généraux qui régissent la procédure
devant les tribunaux de simple police, par Edmond
Pirnay.
1432

Citation en matière pénale.— V. Calomnie ou diffama
tion, 6. — Cassation en général, 1 . — Exploit, 2. —
Jugement par défaut, 10. — Langue, 1. — Poursuite
directe.
Classification de navire. — V. Navire, navigation, 2.
Clause compromissoire. — V. Compromis.

Clause de réserve. — V. Réserve.
Clause de voie parée. — V. Saisie immobilière, 5.

3.

— Société immobilière. — Objet principal. — Entre
prise de travaux. — Caractère commercial.
Pour déterminer la nature civile ou commerciale
d'uue société, il faut s’att cher à son objet tel qu'il
est défini par les statuts, plutôt qu’aux opérations
réellement exécutées pendant les premières années
de son existence.
Est commerciale la société dont le cercle d’activité
n'est pas restreint à l’achat et à la revente des im
meubles, mais qui comprend encore les opérations
de toute nature rendues nécessaires par la création
d’un nouveau quartier.
U en est ainsi spécialement quand, loin de consi
dérer les transactions Immobilières comme le seul
but qu’ils voulaient atteindre, les fondateurs de la
société n’ont pas fait dépendre sa dissolution de la
réalisation de ses immeubles. (Brux., 14 avril). 559

4. — Entrepreneur. — Ouvrior. — Travail purement
manuel. — Absence d’esprit de spéculation. — Non
commercialité.
L’ouvrier-entrepreneur ne fait acte de commerce
et nost commerçant quand il pose habituellement
pareils actes, qu’alors qu’il est animé par l'esprit de
spéculation, si, par exemple, il fournit autre chose
que son travail ou encore s’il bénéficie sur le prix du
salaire d’un certain nombre d’ouvriers qu’il emploie
sous ses ordres. (Civ. Charleroi, 30 nov.).
1488
5. — Fermier. — Bestiaux. — Engraissement.—Vente.
— Profession principale et habituelle.
Le propriétaire ou fermier qui achète des bestiaux
ponr les placer dans les prairies du domaine qu’il
exploite et qui les revend après engraissement ne
peut être considéré comme faisant acte de commerce
que si cette opération, au lieu d’être l’accessoire de
sou exploitation agricole, était en disproportion avec
cette exploitation et constituait sa profession princi
pale et habituelle. (Brux., 25 nov.).
1518
V. Acte de commerce. — Agent d’affaires, 1. — Assu
rances en général, 1 .— Compétence commerciale, 13.
— Faillite, 7. — Faux, 4. — Livres de commerce. —
Société en général, 2. — Vonte mobilière ou commer
ciale.
Commerce. — Rapport général sur la situation du com
merce et de l’industrie de l’arrondissement de Ver
viers, pendant l ’année 1888.
1160
— V. Cession de commerce. — Choses hors commerce.
— Concurrence déloyale. — Liberté de commerce.
Commerce maritime. — V. Navigation.
Commettant. — V. Mandat. — Responsabilité des m aî
tres et commettants.

Codicille. — V. Legs, 5.

Commis administratif. — V. Employé administratif.

Collection. — V. Legs, 1.

Commis des négociants et particuliers. — Privilège. —
Directeur d’un casino. — Non-assimilation à un com
mis.
'

Collège échevinal. — 1. — Notes de renseignements au
sujet de l'incident Bauweus-Van Hooghten.— Acqui
sition d’immeubles par le collège échevinal sans au
torisation du conseil communal.
646
— Y. Commune, 1 .—Conseil de discipline du Barreau, 4.
— E chetin.— Impôt communal, 1. — Plaideur témé
raire. 2. — Publication des lois et règlements, 2. —
Travaux publics, 3.
Collision de navires. — V. Abordage de navires.
Comestibles. — V. Denrées.
Comuiaud (Deularaliou de). — Vente pour compte d’uu
tiers à désigner.—Obligation du vendeur.— Respon
sabilité des actes des intermédiaires.
Un agent qui vend pour compte d’un tiers à dési
gner est obligé de procurer à l'acheteur l’acceptation
par le vendeur de la convention faite eu son nom.
S’il s’adresse à un ou plusieurs intermédiaires et n’a
pas le mandat du vendeur même, il est responsable
de ces intermédiaires s’ils ont outrepassé leur man
dat,sauf Areertrir contre eux en garantie. (B.Comm.
Anvers, 13 ju ill.).
1064
Commandement. — V. Saisie, 1. — Sommation.
Commencement de preuve par écrit. — 1. — Acte éma
nant du mandataire. — Vraisemblance. — Apprécia
tion souvevaine du juge du fond.
L ’écrit qui émane d'un mandataire, dans les limites
do son mandat, est cerné émaner du mandant.
Si le juge statue eu droit lorsqu’il décide que les
actes qu’il invoque comme commencement de preuve
p>r écrit sont opposables aux demandeurs, son
appréciation est souveraine lorsqu’il déclaré en fait
que ces écrits rendent vraisemblable un mandat allé
gué. (Cass., 30 déc. 1886).
66
2. — Interrogatoire d’un prévenu. — Commencement
de preuve par écrit.— Abus de confiance. — Contrat.
— Conditions de la preuve.

Commerçant. — 1. — Acquisition de tantièmes dans un
brevet. — Insuffisance.

Citation en matière civile. — V. Exploit introductif.

Chose jugée en matière civile. — Décision interlocutoire.
— Chose jugée par des disposition« définitives.

Code civil — Réforme du Code civil belge. — Rapport
sur le titre préliminaire (irt. I e1' à 17 inclus), par
M. Van Bercliem.
1129 et 1145
— V. Mariage, 1. — Nationalité, 1.

Clause d'ameublissement. — V. Communauté univer
selle, 1. — Contrat de mariage, 1.

Chicane. — V. Plaideur téméraire.

Chose commune. — V. Chasse, 6 .
Chose future. — V. Assurances maritimes, 3.
Chose hors du commerce. — V. Cimetière, 1. — Conces
sion de sépulture, 1 . — Domaine public. — Eglise, 2 .

Cocher. — V. Domestique, 1. — Homicide ou lésions
involontaires, 1 .

Clause comminatoire. — V . Assurances terrestres, 3.

Cisaillement. — V. Monnaie, 1 .

Chien. — Chiens. — Collier réglementaire. — Divaga
tion. — Législation sur la matière. (Sans nom d'au
teur.)
1239
— V. Epizootie, 1, 2, 3. — Roulage, 1.
Choix. — V. Election (faculté d’).

Clôture de compte. — V. Arrêté de compte.

L’inteiTogatoire, subi par un prévenu devant le
juge d’instruction, peut constituer un commencement
de preuve par écrit, rendant admissible la preuve
testimoniale, si les déclarations contenues dans cet
interrogatoire rendent vraisemblable le fait allégué.
L ’abus de confiance consiste dans la violation d’un
contrat; mais, si les tribunaux correctionnels peu
vent connaître des contrats dont la violation consti
tue un délit, ils sont soumis, pour la recherche et
l’admission des preuves, à toutes les règles qui sont
imposées aux tribunaux civils. (Corr. Namur, 14 mai
réformé par Liège, 13 ju ill., et Cass., 31 oct.,
\° Aveu,
2).
1249
— V . Abus de confiance, 1.—Acte simulé, 1.— Aveu, 2.
— Avocat, 2. — Séduction, 2.

Circulaire administrative. — V. Instruction publique,
ibis.

On ne saurait considérer l’administrateur d'une
société anonyme comme se livrant au négoce parce
qu'il représente la société dans certains actes essen
tiels au commerce où à l’industrie de celle-ci; il en
est à plus forte raison ains des actionnaires et des
obligataires. (Civ. Brux., 29 déc. 1886).
320

Clerc de notaire. — V. Vente immobilière.

II peut y avoir des coauteurs, quoique le fait dommageable'soit l’eeuvre d’une seule personne ; tel est
lo cas lorsque trois défendeurs ont agi avec une. com
munauté d’action telle qu’il est impossible de déter
miner le rôle que chacun d’eux y a joué.
Ce n’est pas le fait isolé et accidentel de l’un d’eux
d’avoir atteint la victime d’un coup de pierre qui
engendre le principe de leur responsabilité, mais le
fait d’avoir â trois et brusquement fait tomber une
grêle de projectiles sur elle.
Si plusieurs personnes ont, par une faute com
mune, causé un dommage â autrui, le préjudice peut
être imputé en entier à chacune d'elles, du moment
que le dommage est le résultat d'un concert préalable.(Civ. Huy, 12juill.)
1409
— V. Banqueroute, 2. — Extorsion, 1. — Faux, 2. —
Jeu et pari, 4.

Circulaire. — V. Acte do commerce, 1. — Presse, 3. —
Prospectus.

2.— Société anonyme.— Administrateurs, actionnaires,
obligataires. — Ne sont pas commerçants.

Clôture. — V. Destruction de clôture. — Expropriation
pour utilité publique, 3. — Mitoyenneté.

Quand la chambre du conseil, appelée à se pronon
cer sur des faits dénoncés dans une plainte, a rendu
une ordonnance de non lieu basée sur ce qu’il n'existe
aucune charge, celte ordonnance, si elle n’a pas été
frappée d'opposition, doit être considérée comme
ayant acquis l’autorité de la chosejugée quant à la
fausseté des faits dénoncés, aussi longtemps que des
poursuites n’ont pas été reprises par le ministère
public.(Corr. Charleroi, 16 avril.)
564
— V. Acquisition, 1. — Action civile, 5, 6 . — Arrêt de
renvoi, 1. — Auditeur militaire, 1. — Chose jugée
en matière disciplinaire, 1 .
Chose jugée en matière disciplinaire. — Condamnation
par le conseil de discipline de la garde civique. —
Mise en mouvement ultérieure de l’action publique.
— Légalité.

1600

ne peut suffire pour donner à celui qui l’a contractée
la qualité de commerçant. (Brux., 20 janv.).
214

Clause pénale.— V. Adjudication administrative, 1. —
Artiste dramaiique, 1, 4. — Assurances terres
tres, 3.

Coauteur. — Fait unique. — Coup de pierre. — Bles
sure. — Concert préalable. — Responsabilité com
mune.

Citation directe. — V. Poursuite directe.

Chômage. — V. Expertise, 3.

Clause léonine. — V. Société coopérative, 1 .

Chose jugée eu matière criminelle — Dénonciation
calomnieuse. — Non lieu sur les faits dénoncés. —
Chose jugée quant :• leur fausseté.

Une sentence du conseil de discipline de la garde
civique, qui a infligé une pénalité disciplinaire à un
prévenu, ne met pas obstacle â l’exercice ultérieur de
l’action publique à raison du même fait. (Brux., 1 er
déc. 1886.)
73
— V. Echouement, 1.
Chemin de fer de l’Etat. — Instruction pour le service.—
Chronique judiciaire. — 1. — Très canaille, ce Fouace. 30
Force obligatoire.
2. — Signe du temps. — Un anarchiste.
65
Les instructions et les ordres de service, donnés
3. — Croquis judiciaires. — Cour d’assises.
78
par l’administration des chemins de fer, postes et
4. — Vieux code.
96
télégraphes, pour l'organisation des services publics
5. — Un client ingrat. — Affaire Picard-Philiupart. 111
qui lui sont confiés, sontobligatoirespour ses agents;
6. — Première condamnation.
161
l ’art. 55de la loi du 15 mai 1S46 leur donne provisoi
7. — Un juge patient.
175
rement force de loi. (Cass., 21 avril.)
569
8. — IncidentPhilippart.— Jugement.
222
— V. Accident de chemin de fer. — Accident do tra
9. — Incidents d’audience. — Pirouette gratuite. —
vail, 1. — Caractère public, 1. — Chemin de fer. —
Explorations indiscrètes.
223
Faux, 2. — Passage à niveau. — Travaux publics, 1.
10. — Croquis. — La pension alimentaire.
242
Chemin de fer industriel. — Raccordement. — Modifi
11. — Physionomies d’avocats.
391, 439
cation» imposées par l’Etat. — Travaux de sécurité.
12___Ni chair ni poisson.
455
— Légalité.
13. — Pala s de justice. — Les locaux delà police cor
Les concessions octroyées par l’Etat à des particu
rectionnelle.
471
liers sur son domaine public sont soumises unique
14. — 11 est l’heure, compte-rendu d’une exécution
ment auxrèglesdu droit public.
capitale.
473, -189.
Lorsque l’intérêt public l ’exige, l’Etat a le droit de
1 5 .— Croquis. — L’interprète correctionnel.
503
mettre fin à la concession et a fortiori d’en modifier
16.
— Tentative d’assassinat sur un notaire.
les conditions primitives.
17. — Le Téléphone au Palais.
568, 855
Ainsi le concessionnaire d’un raccordement à un
18. — Les bustes de M« Dolez et de M" Orts.
5S3
chemin de fer de l’Etat ne peut s'affranchir du paye
19. — Une petite martyre. — Trois accusés.
614
ment des travaux de sécurité et autres que l’admini
20. — Le monde des voleurs.
693
stration lui impose ¡.u nom‘de l'intérêt public, qu’en
21. — Les avocats et leurs clients. — Prétendu abus de
renonçant complètement au bénéfice desa concession.
blanc seing.
710
Il
en est surtout ainsi lorsque, loin d’y avoir 22. — Un poêle par la fenêtre.
839
renoncé, la société concessionnaire n’a jamais cessé
23. — A propos de l’affaire Pranzini.
917, 932
d’en user et profiter. (Civ. Namur, 18 janv.)
369
24. — Entomologie légale.
919
— V. Expropriation pour utilité publique, 6.
25. — Vaches et taureau. — Combien un - bœuf maie »
Chemin de fer (police des).
doit-il de saillies pour cinquante centimes ?
981
— V. Passage à niveau.
26. — Le Palais de justice jugé à l’étranger.
985
Chemin de halage. — V. Canal, 2. — Vaine pâture, 1 .
27. — Les femmes débiteurs et créanciers.
1014
28. — Application judiciaire des lois sur le contraste
Chemin privé. — Chemin de desserte. — Caractères.
simultané des couleurs.
1143
L’établissement de chemins de desserte ou d'exploi
29.
—
Racommodages
et
cancans
du
palais.
1271
tation est dû à la convention présumée des riverains,
30. — Prenez mon ours.
1462
dont l'intérêt a été de constituer en propriété com
31.
—
La
Justice
suisse.
1525
mune une partie de leurs terrains pour rendre plus
32. — Les jugements de Salomon.
1527
facile l’exploitation de leurs fonds.
33 — Jugement de Rabelais.
1542
Si les parties en cause n’on t jamais été propriétaires
34. — Le Palais de justice de Bruxelles. — Conférence
de terrains longés ou traversés par le prétendu che
de M. Wellens à la société des ingénieurs.
857
min de desserte, il est certain que ce chemin n’a pas
35. — Le buste de Poelaert.
871
été créé à l’aide de sacrifices réciproques et dans leur
intérêt commun. (Civ. H uy, 3 févr.)
'737
— V. Avocat, 2, 12. — flan-eau. — Cadavre. — Causes
célèbres. — Cours d’assises, 2. — Criminalité, 2. —
Chemin publio. — V. Evaluation du litige, 9. — Expro
Délit d’audience, 3. — Divorce, 16. — Expertise, 8. —
priation pour utilité publique, 6. — Fossé, 1 . —
Huissier, 7.— Langue.— M agistrature.— Presse, 5.
Prescription en matière pénale, 1 . — Voirie.
— Procédure pénale, 2. — Serment. — Tribunal de
Chemin vicinal. — Mentions dos plans officiels. — Lar
commerce,
1 . — Variétés.
geur. — Force probante. — Imprescriptibilité.
Cimetière. — 1. — Désaffectation. — Indisponibilité
Les chemins vicinaux, tels qu’ils sont inscrits aux
pendant cinq ans. .
plans approuvés par la députation permanente du
L ’usage d'un cimetière est hors du commerce tant
conseil provincial, sont imprescriptibles dans toute
qu'il sert aux inhumations, et la même indisponi
leur largeur, tant qu'une partie n’a pas cessé de ser
bilité le frappe pendant cinq ans après qu’on a cessé
vir à l'usage public.
d’y enterrer. (Civ. Nivelles, 16 fév.)
336
Quand il est constaté sur les plans des chemins
2. — La question des cimetières, étude sur les sources,
vicinuux d'une commune, approuvés par la députa
par Henri Ashman; étude sur la; jurisprudence, par
tion permanente, qu'un chemin est porté avec une
Jules Van deu Heuvel.
1560
largeurdéterminée,il importe peu que,dans le tableau
— V. Concession de sépulture. — Inhumation.
général des communications vicinales jo int aux
plans, il ne soit fait mention que d'une largeur régle
Circonstance aggravante. — V. Appel pénal, 3. — E x
mentaire moindre. (Cass., 9juin.)
842
torsion, 1 . — Récidive.
— V. Cause de justification, 1. — Fossé, 1. — Planta
Circonstance atténuante. — V. Calomnie et diffama
tion, 1 .
tion, 1. — Correctionnalisation. — Théâtre, 2.
Cheval. — Chevaux mixtes. — Sens de cette expre*sion.
Sont chevaux mixtes ceux qui sont tenus pour
l'exercice d’une profession et qui sont indispensables
à l’exercice de celle-ci, et non pas seulement utiles.
(Liège, 18 mai.)
1388
— V. Meuble et immeuble, 1. — Vente mobilière, 4.

1599

Clause illicite. — Abordage de navires. 2 . — Affrète
ment, 2. — Condition illicite ou im m orale. — Liberté
du travail, 1. — Té éphonie, 1.

Une convention par laquelle on acquiert un tan
tième dans le produit de brevets pris ou à prendre,

Les fonctions d'un directeur gérant de casino,
chargé do tout ce qui concerne le théâtre, avec droit
d'engager les artistes sous la réserve de l’approba
tion de l’administration, seule obligée envers ces
derniers, l’importance relative du traitement, et
des divers avantages attachés à cette situation ré
sistent à l’assimilation de celle-ci avec celle d’un
simple commis ou employé, notamment au point de
vue du caractère alimentaire qui a déterminé la
concession d’un privilège à cette catégorie de créan
ciers. (Comm. Seine, 15 oct. 1886.)
236
— V. Acte de commerce, 9. — Compétence commer
ciale, 6,9 , 12. — Concurrence déloyale, 3. — Congé
(louage de services), 4. — Louage de services. —
Responsabilité des maîtres et commettants, 2.
Commis voyageur. — Responsabilité quanta la solva
bilité des clients.

11 est d’usage que le commerçant se renseigne sur
la solvabilité de l’acheteur dont son voyageur lui
transmet l’ordre. (Comm. Brux., 15 juin.)
1491
— V. Congé (l 'uage de services), 4. — Responsabilité
des commettants, 3.
Commissaire de police. — V. Agent de police. — Minis
tère public.
Commis&ire de société. — V. Compétence civile territo
riale, 8. — Liquidation de société, 7.
Commissaire spécial. — V. Commune, 1.
Commission d’haissier.— V. Huissier commis.
Commission extraordinaire. — De l’interdiction des tri
bunaux et des commissions extraordinaires, édictée
pai- l’article 94 de la Constitution belge, par
M*Georges Thiry.
1543
Commission rogatoire. — 1. — Témoin étranger. —
Pouvoirs du consul.
Il est d’usage en Europe, à défaut de pouvoir faire
entendre les témoius étrangers par le tribunal saisi
de là contestation,de déléguer, àcettefin, soit l’auto
rité judiciaire étrangère, soit le consul à l’étranger.
Le législateur belge a entendu respecter cet usage
quant il a édicté l’art. 15 de la loi du 31 décembre
1851. (Gand, 9 avril.)
733
2. — Témoin de nationalité étrangère. — Valeur du
témoignage reçu par le juge étranger.
Si les tribunaux belges trouvent dans les lois
d instruction criminelle les moyens de vaincre le
refus qu'opposerait un témoin habitant le territoire
du royaume, à l’ordre de se rendre devant la justice,
il en est autrement â l'égard d’un étranger résidant
à l'étranger.
Retuser au tribunal le droit de demander â lajus.tice nationale de la personne étrangère de recevoir
une déclaration qui est de nature à éclairer le débat
et d'en dresser acte, serait sciemment exposer le juge
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dn fond à commettre une erreur soit en acquittant,
soit en condamnant l’inculpé.
L ’exécution de la délégation ne pouvant aboutir
qu’à la production d'une pièce écrite, il appartient
aux parties de discuter cette preuve et d’en débattre
la valeur ; lo juge lui-même a l’obligation de tenir
compte des conditions danB lesquelles elle se produit.
(Brux., 29 juin.) .
956
Communauté. — V. Communion, communiste.
Communauté conjugale. — V. Communauté convention
nelle. — Communauté légale. — Partage de commu
nauté.
Communauté conventionnelle. — V. Acquêt. — Commu
nauté universelle. — Contrat de mariage, 1. — Par
tage de communauté. — Parts inégales de commu
nauté. — Séparation de biens.
Communauté légale. — 1. Cas où il y a confusion entre
les reprises et les dettes de la communauté. — Lim i
tation. — Bénéfice d'émolument.
La femme, qui jouit du bénéfice d’émolument, ne
fait confusion sur elle de la moitié de ses reprises
que jusqu’à concurrence de ce qu'elle recueille des
bien* de la communauté ; si elle n'en f ire aucun émo
lument, ses reprises doivent être acquit tées sur les
biens propres de son mari. (Cass., 24 fév.)
313
2 — Communauté légale. — Immeubles appartenant
par indivis à la femme. — Demande de licitation. —
Abscnee de droit du mari. — Chose jugée au prolit
de la femme seulement.
Le mari n’a pas le droit de provoquer seul le par
tage, par voie de licitation, des immeubles dont sa
femme est propriétaire par indivis.
La femme seule, assistée de son mari ou de justice,
peut invoquer la chose jugée contre ses cohéritiers
pour les obliger à vendre les immeubles indivis.
(Civ. Brux., 4 mai.)
1028
3 — Hypothèque. — Droit du mari d’y renoncer. —
Conservateur. — Obligation de vérifier la capacité
de celui qui consent une radiation.
Le mari seul peut aliéner les biens de la commu
nauté et disposer, même à titre gratuit, entre vifs
d’une chose mobilière, corporelle ou incorporelle,
qui en dépend.
Il a a fortiori le droit de renoncer à l’hypothèque
qui garantit la créance commune.
Le conservateur a pour devoir de s’assurer, sous
peiue d'engager sa responsabilité, de la capacité do
celui qui consent à la radiation de l’hypothèque.
(Liège, 24 juin.)
1025
— V. Compétence commerciale, 13. — Partage de com
m unauté.
Communauté religieuse. — V. Congrégation religieuse.
Communauté universelle. — Clause d'ameublissement.
— Apport du decujus. — Droit de reprise.
Lorsque les époux établissent entr’eux une com
munauté universelle de tous les biens présents et à
venir, notamment ceux à provenir de succession,
donation, legs, aucun excepté, qu’à cette fin ils dé
clarent ameublir tous les immeubles qui en feraient
partie, et que,ensuite dans le même contrat, ils at tri
buent cette communauté entière au survivant d'eux,
il n’eu résulte pas, pour ce dernier, attribution des
apports tombés dans la communauté du chef du de
cujus.
Le droit de reprise peut être exercé sur ces apports
par les héritiers du decujus, sans que ce droit ait
dù leur être réservé. (Civ. Brux., 21 juin.)
1426
Commune. — Instance formée par un commissaire spé
cial.— Jugement le déboutant.— Appel.— Acquies
cement et désistement par la commune. — Circonsstances diverses d’ou ils résultent.— Appel par un
habitant. — Non recevabilité.
Lorsqu’un commissaire spécial a été chargé de
poursuivre comme tel, en lieu et pince du conseil
communal, le recouvrement d'une somme à charge
de la fabrique d’église de cette commune et d’en
verser le produit dans la caisse communale ; qu’un
arrêté royal, statuant sur le recours formé par le
conseil communal, a disposé que l’autorisation d’in
terjeter appel du jugement qui a débouté le commis
saire spécial ne pourra être demandée que par le con
seil communal, sans préjudice à l'art. 150, L. comm.;
qu’en suite du dit arrêté, le conseil a décidé qu'il n’y
avait pas lieu d’interjeter appel et ultérieurement,
pourautaut que de besoin.de se désister purement
et simplement d’un appel que le commissaire avait
interjeté, la commune a acquiescé valablement au
jugement a quo et un habitant n ’est plus recevable,
en vertu de l'article 150, L. comm., à déclarer à la
commune et à la fabrique qu’il reprend l'instance.
(Brux., 22 juin)
922
— V. Acquiescement, 1. — Architecte, 3. — Artifice
(pièce d’), 1 . — Attroupement. — Bourgmestre. —
Budget communal. — Collège écheainal. — Compé
tence respective, etc.,5. — Comptabilité communale.
— Concession de sépulture, etc., 2. — Conseil com
m unal. — Dorriai)te conim unal. — Entrave aux tra
vaux publics, 1 . — Exploit introductif, 2. — Im pôt
communal. — Instruction publique, 1. — Plaideur
téméraire, 2.— Police communale.— Publication des
lois et règlements, 7. — Règlement com munal. —
Solidarité, 1 . — Taxe communale. — Tramway, 1. —
Travaux publics, 3.
Communication au ministère publio. — 1. — Absence
d'audition du ministère public. - Tierce-opposition.
— Recevabilité limitée.
Si le ministère public n ’a pas pris communication
do la cause et n’a pas été entendu, alors que cette
audition était de rigueur, et si on admet que la
décision peut être attaquée par lu voie de la roquête
civile, ce recours extraordinaire ne pourrait néan
moins être exercé que par la parlie pour qui seule
ment l'audition du ministère public était ordonnée
par la loi. (Gand, 22 janv.)
542
2 et 3. — Notes de droit après les conclusions du minis
tère public. — Rejet des débats.
Il y a lieu de rejeter des débats les notes de droit
ou les conclusions motivées en droit remises par les
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parties après les conclusions du ministère public.
(Liège, 28 févr., 25 avril, 9 juin.)
1347, 814, 956

pour connaître de l’ensemble des postes du compte,
à raison de la connexité qui existe entre eux.
Lorsque le demandeur assigne devant le tribu
nal de son domicile, aux termes de l’art. 53 de la loi
du 26 mars 1876, le défendeur étranger, pour décliner
la compétence de ce tribunal, doit lui-même justi
fier de l'existence d'une des bases inscrites dans
l’a r t.52.(Comm. Brux., 21 ju ill.)
1365

Communio&tion de pièces, eto — Demande de produc
tion d'actes. — Réclamation vague. — Non rece
vabilité.
Quand une partie conclut à faire dire qu’elle ne
devra payer les s immes restant dues par elle qu’a
près productif n de certains actes de comptes, elle
est non recevable si elle ne formule à cet égard
qu’une réclamation conçue dans des termes géné
raux et n’indique aucun des actes dont elle entend
réclamer la production. (Brux., 6 déc. 1886.)
59
— V. Ailronpement, 2. — Defense, défenseur, 1 .

8 . — Société. — Commissaires. — Action en respon
sabilité. — Pluralité de défendeurs. — Sens du mot
dissolution. — Demande de reconstitution du capital
. social. — Compétence exclusive du juge du siège
social.
Quand diverses personnes sont assignées au même
titre, en qualité de commissaires de société, il y a
lieu pour le tribnnal d’examiner l’exception d'incom
pétence envers tous les défendeurs indistinctement
et la déclaration de compétence d’un seul défendeur
ne peut être admise.
Si l ’action, quoique qualifiée action en dommagesintérêts résultant de fautes commi es par les défen
deurs, est en réalité une action née de la société et
se mouvant entre associés et administrateurs à l'oc
casion des fonctions de ces derniers, action qui ne
serait pas née et n’aurait pu naître sans l’existence
de la société, le tribunal du siège social est seul
compétent.
Le fait, que la loi accorde encore compétence au
juge du siège social pendant deux ans après la
dissolution de la société, pour le partage et pour les
obligations qui en résultent, semble indiquer que la
loi a entendu parler d'une dissolution effective et
complète.
L’action qui tend à faire rt constituer par les com
missaires tout le capital social se lie intimement à
la liquidation de la société et au partage du fonds
social et doit être portée devant le tribunal du
siège social. (Comm. Alost, 22 juin.)
1539

Communion, communiste. — V. Copropriété. — E n
seigne, 1. — Faillite, 9.
Comparution. — Délit puni d’emprisonnement. — Pré
venu absent. — Comparution par avoué. — Non
recevabilité.
Si, dans les affaires relatives â des délits pouvant
entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu ne
comparaît pas, nul, pas même un avoué, ne peut le
représenter, et, par suite, aucune demande ne peut
être formée en son nom, aussi bien une demande en
dommages-intérêts qu’une demande de relaxe ou
d’absolu lion. (Corr. Termonde, 15 ju in .)
849
— V. Cassation en général, 3. — Divorce, 5, 6. —
Huissier commis, 1 .
Compensation. — Pension alimentaire. — Inapplica
bilité.
L a compensation est absolument interdite en ce
qui concerne a pension alimentaire allouée â la
femme pendant l’instance en divorce pour cause
déterminee. (Brux., 25 mai.)
811
— V. Compte-courant, 1. — Evaluation du li ige, 8. —
Faillite, 13&is. — Société en commandite, 2.
Compétence administrative. — V. Compétence respective
de l ’administration et les tribunaux.
Compétenoe civile. — V. Appel en matière civils, 3. —
Chambre des vacations. — Compétence commerciale.
— Conseil de prud'hommes, 1. — Déclinatoire pour
incompétence. — Degrés de ju rid ictio n . — Evalua
tion du litige. — Interprétation de jugement. —
Prorogation de compétence. — Pouvoir judiciaire.
— Référé.
Compétenoe oivile des juges de paix. — Dommagesintérêts du chef de calomnie. — Incompétence.
Les actions en dommages-intérêts dont le juge de
paix peut connnaître au delà de la valeur de 300 fi\,
sont celles qui ont pour cause des injures rentrant
dau3 la compétence du tribunal de police.
Il e»t incompétent si le fait servant de base à la
demande constitue '.’infraction qualifiée calomnie
par la loi, même dans le cas où une ordonnance de
la chambre du conseil a renvoyé l'affaire devant le
tribunal de police. (J. P. Char'eroi, 6 mai.)
1044

9. — Acto de l'état civil. — Action en rectification. —
Compétence ratione loci.
Les actions en rectification doivent être portées
au tribunal du lieu où les actes à rectifier ont été
dressés et se trouvent déposés, à moins que les
demandes ne soient poursuivies contre une partie
défenderesse, ou ne viennent se greffer sur une
action déjà pendante devant le tribunal. (Civ. Anvers,
30
ju ill.)
1553
— V. Déclinatoire de compétence, 1. — Etranger, 1,2.
—
Interdiction, 2. — Tutelle, tuteur, 1.
Compétence commerciale. — 1. — Demande en garantie
contre un commerçant.— Demande principale contre
un non commerçant. — Indivisibilité. — Compé
tence de la juridiction civile.
Le juge civil ést compétent pour connaître d'une
demande en garantie formée contre un commerçant,
à raison d’un acte de son commerce, lorsque la de
mande principale et la demande en garantie sont
indivisibles. (Brux., 9 déc. 1886.)
68

Compétenoe oivile territoriale.— 1. — Fait de presse.—
Lieu de la distribution. — Compétence.
L’obligation de réparer le dommage causé par un
fait de presse naît partout où des exemplaires sont
communiqués au public. (Liège, 20 janv.,civ. Malines,
14 juill. et civ. Brux., 14 déc.)
123, 1455 et 1537

2. — Quasi-délit. — Imputations en vue des élections
au tribunal de commerce. — Caractère non com
mercial. — Compétence du tribunal civil.
Des accusations qui se seraient produites dans des
séances tenues par une union syndicale à l’occasion
des élections pour les places de juges près un tribu
nal de commerce, dans le but d’écarter une candilature, ne se rattachent pas à l'exécution d’une opé
ration commerciale et ne constituent pas davantage
un acte de concurrence déioyale.
L ’obligation de réparer le préjudice occasionné
parce quasi-délit ne présente aucun caractère com
mercial, et le trihunal civil est compétent pour con
naître de l'action. (Civ. Brux., 19 déc. 18S6.)
91

2. — Saisie-arrêt formée en Belgique. — Débat entre
étrangers. — Compétence des tribunaux belges pour
la forme et le fond.
L'art. 52, § 5, L. 25 mars 1876 qui dispose que
les étrangers pourront être assignés devant les tri
bunaux du royaume soit par un belge, soit par un
étranger, s’il s’agit de demandes en validité de
saisies-arrêts formées dans le royaume, ne distingue
pas entre la forme et 1« fond. (Civ. Anvers, 29 janv.)
431
3. — Action en restitution contre des héritiers. —
Testament étranger. — Domicile des parties on Bel
gique. — Compétence du tribuual de ce domicile.
L’action, qui tend à obtenir le remboursement
d’une somme touchée doleusement par certains héri
tiers dans une succession, est de la compétence du
tribunal beige, quoique le testament du de cujus ait
été fait â l’étranger, que les exécuteurs testamen
taires soient étrangers, que les prétendues irrégula
rités aient été commises dans des opérations ayant
eu lieu à l’étranger, quand il n'est pas dénié que les
deux parties sont belges, ni que la succession ouverte
à l'étranger ne se compose point d'immeubles, et
qu’il est établi que les défendeurs sont domiciliés eu
Belgique. (Civ. Brux., 9 mars.)
499
4. — Simple mesure conservatoire. — Élection de
domicile. — Étendue quant à la compétence.
Une nomination d’experts, faite par un tribunal,
sous toutes réserves, n’est qu’une mesure provisoire,
qui n’a pas nécessairement pour conséquence la com
pétence du même tribunal quant au fond.
L’élection de domicile faite dans un protêt n’a pas
pour conséquence de donner compétence 3 u tribunal
du lieu du domicile élu pour toutes les contestations
relatives à la convention d’assurance. (B. Comm.
Anvers, 22 mars.)
662

3. — Difficultés sur l’exécution d’ordonnances com
merciales. — Dommages-intérêts du chef de saisies.
L'art. 14 de la loi de 1876 n enlève au juge consu
laire que la connaissance des différends qui se pro
duisent sur des questions de procédure à l'occasion
de l’exécution matérielle et forcée des ordonnances
et jugements rendus en matière commerciale, mais
non des conséquences dommageables de saisies dont
l’exécution n’a donné lieu à aucuu incident. (Brux.,
5janv.)
171
4. — Cautionnement
consulaire.

Une demande basée sur un cautionnement ayant
une cause se rattachant au commerce est d e là com
pétence de la juridiction consulaire. B. Comm.
Anvers, 3 déc. 1886.)
203
5. — Faillite.— Action fondée sur une obligation ci
vile. — Incompétence consulaire.— Surséance.
Le tribunal de commerce est incompétent pour
connaître d’une réclamation exercée à l'occasion
d'une failite, si l’obli.ation qui lui adonné naissance
est civile de sa nature : Il doit surseoir à statuer
(Comm. Brux., 29 janv.)
436

6. — Action d'un patron contre son employé. — De
mande en garantie. — Nature. — Juridiction compé
tente.

5. — Action mobilière. — Compétence du lieu de
l ’obligation contestée.

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour
connaître des contestations élevées par un patron
contre son employé, si l'engagement de l’employé ou
commis ne constitue pas un acte commercial rentrant
dans ceux qualifiés tels par la loi.
Si l'appelé en garantie est tenu de procéder devant
le tribunal où la demande originaire est pendante,
cette règle n'est applicable que pour autant que le
juge de l’action principale ne soit pas, à raison de la
matière, incompétent pour connaître do la demande
en garantie.
Une demande en garantie est une demande prin
cipale séparée, soumise aux degrés de juridiction
voulus par la loi ; elle peut être recevable et de la
compétence du juge saisi de l’action principale,
sans qu’il soit nécessaire de la joindre préalablement
à cette demande. (Civ. Brux., 14 déc. 1886.)
431

Il ne suffit pas, pour faire disparaître la compé
tence spéciale attribuée en matière mobilière au
tribunal du lieu où l’obligation est née, que l’exis
tence ou la validité de cette obligation soit contestée.
(J. P . Brux., 28 mai.)
995

6. — Vente commerciale. — Compétence du lieu de
l’achat et du paiement.
Celui qui a acheté une certaine quantité de mar
chandises, payable là où a eu lieu l’achat, ne peut
être attrait, à raison de ce marché, devant le tribunal
d’une autre ville, en dehors des cas spécifiés à l’ar
ticle 50, L. 15 mars 1876. (Liège, 16 ju in .)
1171
7. — Matières commerciales, — Compte. — Articles
connexes. — Tribunal compétent. — Etranger défen
deur. — Déclinatoire.— Conditions requises.
Lorsque le demandeur a traité des affaires dans
différentes localités de Ja Belgique, notamment à
Bruxelles, le tribunal de cette ville est compétent

commercial. — Compétence

7.

—■Quasi-délit commercial. — Procès d’un employé
contre son patron. — Demande en garantie.
L ’action intentée contre un commerçant par son

1604

employé, en réparation dn dommage souffert par
suite d’un accidentdont il a été victime lors de l’exécuiion d’un tr ivail commandé par le patron, revêt le
caractère commercial.
S’il est admis exceptionnellement, dans l’intérêt
d'une bonn ; justice, que le j.ige civil, compétent
pour connaître d ; la demande principale, peut con
naître 'l’une demande en girantle qui est de nature
commerciale, lorsque ces deux demandes sont indivisib es, ceite règle ne peut être admise dans le cas
où le juge, compétent pour connaître de la demande
en garantie, est incompétent pour sttftuer sur la de
mande principale. (Civ. Brux., 15 avril.)
623
8. — Difficultés relatives à un jugement consulaire. —
Actes l’exécution volontaire. — Compétence com
merciale.
L’art. 14 de la loi du 25 mirs 1876, en faisant aux
tribunaux de commerce défense de connaîtro de
l’exécnt on de leurs jugements, n’a eu en vue que
les difficultés de procédure qui s’élèvent au sujet des
actes de poursuite ou de contrainte dans l'exécution
matérielle et forcée des décisions rendues en matière
commerciale.
Le législateur n’a pas voulu éten Ire cette défense
aux actes d'exécution volontaire. (Brux., 12 mai.) 747
— Action en concurrence déloyale...— Société c o o 
pérative.
Le tribunal de commerce est compétent pour con
naître d’une action on concurrence déloyale dirigée
contre dos préposés d’une société coopérâtive.(Comm.
Gand, mars.)
756
10. — Action en dommages-intérêts.— Commerçant
et non commerçant. — Solidarité. — Unité de cause.
— Compétence civile.
Le tribunal de première instance doit rester saisi
de toute causa où il est impossible de séparer les élé
ments qui soraientde la compétence du juge d'excep
tion.
Il y a unité de l'action lorsque la condamnation
aux dommages-intérêts est postulée solidairement
contre les défendeurs. (Liège, 25 avril).
814

9.

1 1 . — Demande en garantie. — Contestation non
commerciale. — Compétence civile. — Demande
principale indivisible ou connexe. — Absence d’infiuence. — Déclinatoire soulevé pour cause d’indivi
sibilité.— Non fondement.
La demande en garantie, qui n’a pas trait à une
contestation relative à un acte réputé commercial
parla loi, sort des attributions du tribunal de com
merce.
Ledemandeur principal ne peut décliner la com
pétence du tribunal de commorce parce que le défen
deur sur garantie soulevant l'incompétence, la con
naissance des deux instances appartiendrait, à rai
son do leur intime liaison, de leur indivisibilité, de
leur connexité et dans l’intérêt d’une bonne justice.
(B. Comm. Anvers, 10 mars.)
963

12 . — Action des tiers contre les commis de marchands
à raison de leur trafic. — Inapplicabilité à l’action
dirigée contre un liquidateur.
Le tribunal de commerce est incompétent lorsqu’il
ne s’agit pas d’une demande dirigée contre un com
m is de marchand à raison d’un trafic, mais d'une
action on reddition de compte intentée à une personne
qui, étant commis de sa profession, s’est chargée
de la liquidation des affaires d’un commerçant.
(B. Comm. Anvers, 16juill.)
1065
13. — Communauté. — Obligation commerciale de la
femme. — Action contre le mari. — Incompétence
du tribunal de commerce.
•
Le tribunal de commerce est incompétent pour
connaître de l'action dirigée contre le mari du chef
d'une dette commerciale de son épouse, antérieure
au mariage, laquelle, par le fait du mariage et en
vertu du contrat, est tombée en communauté, (B.
Comm. Anvers, 5 août)
1157
— V. Acte de commerce. — Cautionjudicatum solvi, 2.
— Concordat préventif de faillite, 2. — Conseil de
prud'hommes, 1 . — Faillite, 1 , 11.
Compétence criminelle. — Poursuites contre des magis
trats. — Formes exceptionnelles. — Absence d'in
struction préalable.
Les art. 479 et 480 du C. d’instr. crim. établissent
pour les délits correctionnels commis par les juges
de paix, les membres des tribunaux correctionnels et
de première instance ou les officiers chargés du
ministère public près de l’un de ces juges ou tribu
naux, la juridiction exceptionnelle de la cour d’ap
pel, jugeant en premier et en dernier ressort.
Les formes de procédure de droit commun ne peu
vent être suivies dans les poursuites correctionnel,«s
exercées contre ces magistrats, et les juridictions,
instituées pour procéder à l'instruction préalable et
au jugement définitif des délits correctionnels impu
tés à de simples citoyens, sont incompétentes. (Cass.,
28 déc. 1886.)
54
— V. Arrêt de renvoi, 1. — Commencement de preuve
par écrit, 2. — Dri.it d’audience, 1, — Jugé en fait,
12.
— Outrage aux moeurs, 2. — Prescription
matière pénale, 1. — T ribunal de police.
Compétence du conseil de prud'hommes. — Y. Conseil de
prud'hommes.
Compétence militaire. — 1. — Milicien renvoyé en
congé illimité. —- Inapplîcabilité des lois et de la
juridiction militaire.
Les miliciens acquièrent la qualité de militaires
par le fait de leur incorporation et de là lecture qui
leur est donnée des lois militaires.
Les miliciens envoyés en congé permanent ne se
trouvent pas en activité de service et ne sont soumis
ni aux lois pénales militaires, ni à la juridiction
militaire. (Cass., 31 m.irs.)
492
2. — Infraction postale. — Incompétence.
La juridictien militaire n ’est pas compétente pour
statuer sur les contraventions relatives à la percep
tion des impôts, droits et contributions de l'Etat, et
notamment des taxes postales. (Cour m il. Brux.,
4 oct.)
1229
3. — Règlement de ju g e s .— Milicien incorporé et au
dépôt.
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Celui qui a contracté, après avoir reçu lecture des
Jois militaires, un engagement en qualité de volon
taire a v e c prime et qui se trouve en subsistance au
dépôt du corps, pour lequel il est engagé, est incor
poré et est justiciable des tribunaux militaires. (Cass.,
17 sept.)
1243
— V. Engagement militaire, 1.
Compétence respective de l'administration et des tribu
naux. — 1. — Cours d'eau non navigables ni flot
tables. — Travaux effectues sans autorisation par un
usinier voisin. — Dommages-intérêts. — Rétablisse
ment des lieux. — Compétence du pouvoir judiciaire.
En matière de cours d’eau non navigables ni flot
tables, il incombe aux tribunaux de juger toutes les
contestations d'intérêt privé auxquelles peut donner
naissance leur usage et qui ne portent atteinte à
aucun droit de police.
Si un riverain usinier s’est permis d’entreprendre
dans le lit du cours d’eau des travaux quelconques
sans autorisalion administrative, les autres riverains
lésés ont le droit d© postuler devant les tribunaux,
contre celui qui a construit les ouvrages, non seule
ment des dommages-intérêts mais encore la suppres
sion de ces ouvrages et le rétablissement dos lieux
dans leurétat prim itif.(Civ. Namur, 19 janv.)
323
2. — Domaine communal. — Canal. — Défaut d’entre
tien. — Accident. — Responsabilité civile. — Com
pétence des tribunaux.
L’obligation dans le chef d’une ville de veiller à la
conservation d’un canal, d’entretenir ses ouvrages et
dépendances de manière à assurer la libre navigation
et d’éviter ainsi les accidents aux bateaux, dérive du
droit de propriété compétentàcette commune comme
à un propriétaire ordinaire.
Le fait d’avoir laissé subsister bous eau un pilotis
contre lequel serait venu se briser la carène d’un
bateau constitue pour cette commune un défaut d’en
tretien des dépendances du canal et partant une
faute dans la régie civile de son domaine privé pou
vant donner lieu à une réparation judiciaire. (Civ.
Malines, 4 févr.)
328
3. — Instituteurs communaux. — Révocation. — Acte
administratif. — Créance. — Conveutions. — Tribu
nal civil. — Compétence.
Si l’exercice d’une fonction publique constitue un
droit poliiique, la rémunération des serví es du fonc
tionnaire constitue un droit civil dont la connais
sance appartient au pouvoir judiciaire.
Dans ces limites, lejuge a le droit, sans annuler
n i modifier la résolution du pouvoir administratif qui
prive de leur emploi des instituteurs communaux, de
refuser de tenir compte au procès de cet acte admi
nistratif, s’il viole uu droit de créance né de conven
tions intervenues entre parties. (Civ. Anvers,
19janv.)
401
4. — Pension de retraite.— Incompétence des tribu
naux.
Les droits à une pension de retraite, à charge du
trésor, sont dos droits politiques et les contestations
y relatives sont de la compétence la juridiction
administrative. (Civ. Brux., l wjuin.)
816
B. — Commune. — Obligation de fournir un presby
tère au curé ou desservant. — Dette civile. — Pou
voir limité du conseil communal.
L ’art. 92 du décret du 30 décembre 1809, en impo
sant aux communes l'obligation de fournir un pres
bytère, un logement ou une indemnité pécuniaire au
curé ou desservant, donne à celui-ci une véritable
créance alternative et consacre à son profit un droit
civil qui entre dans son patrimoine, et qui est du res
sort exclusif des tribunaux.
L ’art. 131 de la loi communale se borne à régler le
mode d’acquitter cette dette: il n’investit pas le
conseil du droit d’en fixer lui-même le chiffre. (Brux.,
27 avril.)
892

6. — Commune. — Travaux publics régulièrement
autorisés. — Contestation d’utilité. — Incompétence
du pouvoir judiciaire.

Aucun payemeni sur la caisse communale ne peut
avoir lieu qu’en vertu d’une allocation portée au
budget, arrêtée par la députation permanente, ou
d’un crédit général approuvé par elle.
En l’absence de ces formalités, la délivrance d’un
mandat de payement, quelque régulier qu’il puisse
être dans la forme, ne peut engager la commune,
et c'est à bon droit que le receveur communal en
refuse le payement. (Civ. Nivelles, 22 nov.)
1490
— V. Budget communal. — Receveur communal.
Comptabilité do l ’Etat. — V. Instruction publique,ibis.
Comptable publio.— Comptabilité de l’Etat. — Responbilité des agents. — Etendue.
Les agents nommés par le ministre des finances
ou sur sa présentation, et chargés, en vertu de leurs
fonctions, d’un maniement de deniers appartenant
au trésor public, sont seuls comptables des fonds qui
leur sont remis et seuls justiciables de la cour des
comptes; ils ne peuvent obtenir décharge d'un vol
ou d'une perte de fonds, s’il n’est justifié qu’il est
l ’effet d’une force majeure et que les précautions
prescrites par les règlements ont été prises.
Leur responsabilité est absolue depuis le moment
où les fonds et valeurs ont été encaissés jusqu’à celui
où ils ont été versés entra les mains du caissier de
l’Etat; le fuit d'avoir confióla perception des produits
à un agent sous comptable, ou d’avoir effectué les
versements par l'intermédiaire d’un collègue ou de
toute autre personne, ne dégage en rien leur respon
sabilité. (Cass., 21 avril.)
569
— V. Cour des comptes. — Faux, 6.
Compte. — V. Arrêté de compte. — Compétence civile
territoriale, 7. — Demande reconventionnelle, 1 . —
Evaluation du litige, 20. — Reddition de compte.
Compte communal. — V. Budget communal.
Compt8 courant. — Caractères distinctifs. — Effets,
avant l’arrêté du compte, des articles y portés.
Le compte courant n’a pas été défini par la loi ; la
doctrine a qualifié ainsi lo rapport juridique établi
entre personnes qui, de commun accord, se font, en
toute propriété., des remises réciproques de sommes
ou valeurs â, charge de créditer l’auteur de ces re
mises du montant de celles-ci et des intérêts, de sorte
qu’à la clôture des opérations ot après compensation
à duo concurrence le solde détermine la qualité do
créancier ou de débiteur.
On ne peut considérer comme des payements, les
versements en compte courant qui n'ont pas reçu une
affectation spéciale, et comme une créance ou une
dette l’écart qui se manifeste entre les totaux des
colonnes du compte, aussi longtemps que celui-ci n’a
pas été arrêté. (Brux., 23 déc. 1886.)
151
— V. Faillite, 10. — Société en commandite, 2.
Compte rendu — V. Réponse (Droit de), 1.
Computation de délai. — V. Bail

à

ferme ou à loyer, 6 .

Concession administrative. — V. Chemin de fer concédé.
Passage à niveau, 2.
Conoession de mine. — Travaux de recherche. — Cas où
l'arrêté du 28 avril 1884 leur est applicable. — Eten
due complète du territoire concédé.
Les travaux de recherche du concessionnaire de
mine ne peuvent être effectués qu’en vertu du droit
qui lui aété octroyé d'exploiter le territoire concédé;
quel quesoit le point'dece territoire où ils sont effec
tués, qu’ils soient ou non rapprochés du lieu de l’ex
traction, que leur effet lucratif soit plus ou moins
prochain, ils sont compris sous le terme exploitation
avec le sens attaché à ce mot par la loi de 1810 et
l’arrêté du 28 avril 1884 pris en exécution de cette
loi. (Cass., 13 déc. 1886.)
181
Concession de sépulture. — 1. — Droit des héritiers au
regard du légataire universel. — Préférence.
Le terrain acquis par voie de concession dans un
cimetière et le tombeau de famille y édifiés ne sont
pas transmissibles de leur nature et ne peuvent en
trer légalement dans lo commerce.
Le légataire universel du concessionnaire d’une
sépulture ne saurait prétendre à leur propriété à
l'exclusion des membres delà famille et des héritiers
du sang. (C;v. Béziers, 23 déc. 1886.)
566

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour appré
cier l’utilité pour une commune de travaux exécutés;
il doit se borner à examiner s’ils ont été régulière
2. — Monument dans un cimetière. — Droit do police.
ment ordonnés et si toutes les formalités exigées
— Enlèvement. — Responsabilité de la commune
par la loi pour obliger la commune ont été remplies.
vis-à-vis du concessionnaire. — Absence d'action de
(Civ. Nivelles, 22 nov.)
1490
celui-ci contre le gardien.
7 et 8. — Actes des fonctionnaires publics. — Action en
Le dommage causé par un fait négatif (dans l’es
responsabilité civüe. — Pouvoir judiciaire.— Com
pèce
l’inexécution des obligations assumées par un
pétence.
gardien d’un cimetière) ne doit être réparé que lors
Le pouvoir judiciaire est compétent pour statuer
que celui par l’inaction duquel il a eu lieu était tenu,
sur une demande ayant pour but de faire reconnaître,
soit en vertu d'une obligation, soit en vertu de la loi,
au point de vue des obligations privées et de la res
de veiller aux biens d’autrui ou de les préserver du
ponsabilité civile, l’illégalité d’actes posés par un
dommage.
fonctionnaire public agissant dans l’exercice de ses
Tel n’est pas le cas du gardien vis-à-vis du conces
fonctions. (Civ. Anvers, 20 ju ill., et J. P. Anvers,
sionnaire d'une sépulture; l’inexécution de ses
18 juin.)
1503 et 1506
devoirs n’engendre pour lui de responsabilité qu’à
— V . Acte adm inistratif. — Affiche, 1. — Allège, 1.
l’égard de la commune qui l'a proposé.
— Autorisation de plaider, 1. — Comptabilité com
Une ville a seule la police et la garde de son cime
munale, 1. — Contentieux adm inistratif. — Cours
tière
; elle en détient les clefs ; elle nomme et peut
d’eau, 1. — Engagement militaire, 1. — Expropria
révoquer le concierge fossoyeur préposé à sa conser
tion pour utilité publique, 3. — Faux, 6 . — instruc
vation.
tion publique, 3, 4. — Libéralité aux établissements
Les communes, qui accordent des concessions de
publics, 2. — Monnaie, 1. — Nom de famille, 1, 2.—
terrains à des particuliers pour y fonder leur sépul
Passage à niveau, 1. — Plantation, 1. — Police
ture et y construire des caveaux, monuments ou
adm inistrative,!. — Police communale, 1. — Rece
tombeaux, doivent naturellement assurer aux con
veur communal, 1. — Tramway, 1 .
cessionnaires, dans les limites et pour le temps de la
Complice-Complicité. — V. Détournement de pièces, 1.
concession, l’exercice paisible de leurs droits. (Civ.
— Vagabondage, 1 .
Mons, 2 févr.)
1294
Compromis. — Loi française. — Clause compromissoire
3. — Cimetières. — Prix des concessions de sépultures.
devant recevoir son exécution en Fronce.— Nullité.
•— Circulaire du ministre de l'intérieur du 13 août
La jurisprudence française frappe de nullité tonte
1S87, aux gouverneurs des provinces.
1097
clause compromissoire, comme contraire à des dis
— V. Sépulture, 2 .
positions de procédure, qui sont d’ordre public.
Conciliation. — V. P rélim inaire de conciliation.
U n’y a pas à tenir compte de cette clause, même si
la convention avait été faite en Belgique, lorsque
c’est en France que la clause doit recevoir son exécu
tion. (B. Comm. Anvers, 16 mars.)
661
— V. Partage de 6uccessiou, 1. — Référé, 3.
Comptabilité communale. — Mandat de payement. —
Absence d’allocation au budget. — Refus du receveur
communal.

Conclusions. — 1. — Déclaration qu'on s’en réfère à jus
tice. — Portée relative.
Si, en règle générale, la déclaration qu’on se réfère
à justice implique contestation de la demande, il en
est autrement, quand il a été expliqué on plaidoirie
que les différents- défendeurs n’entendent pas plus
s'opposer qu'acquiescer à la demande, mais se désin-
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téresser complètement de la contestation pour accep
ter la solution, quelle qu’elle soit, à laquelle abou
tira le procès auquel ils veulent rester étrangers.
(Civ. Anvers, 12 févr.)
321
2. — Matière sommaire. — Communication de conclu
sions avant les plaidoiries. — Droit d'opposer ulté
rieurement une fin de non recevoir.
En matière sommaire, les conclusions ne se
prennent qu’à l’audience des plaidoiries et toutes
communications antérieures par écrit sont purement
officieuses et ne peuvent être considérées comme une
défense dans le sens de i’art. 173, C. proc. civ.
Pareille communication d’une conclusion au fond
n'empêeh >rait pas d'opposer ultérieurement une fin
de non recevoir. (B. Comm. Anvers, 13 mai.)
836
3. — Matière sommaire. — Défaut de signification. —
Recevabilité.
La signification des conclusions n’est pas obliga
toire en matière sommaire, spécialement si elles ne
soulèvent que desdéclinatoires et ne touchent point
au fond du litige.
Lejuge ne peut pas prononcer la nullité de con
clusions non signifiées ou signifiées tardivement.
(Civ. Mons, 9 févr.).
1364
— V. Action civile, 2. — Attroupement, 2. — Cassation
en général, 6. — Communication au ministère pu
blic, 3. — Communication de pièces, 1. —-Défense,
défenseur. — Demande nouvelle. — Evaluation du
litige, 11, 12, 15. — Exploit introductif, 1. — F ail
lite, 13.— Frais et dépens, 4. — Garantie, 1. —
Interrogatoire sur faits et articles, 1. — Jugé eu
fait, 4. 13. — Jugement (disp. fisc.), 1. — Jugement
par défaut, 8. — M a\|UQ de fabrique, 2. -- Moyen
nouveau. — Suppression clans les actesjudiciaires.
Conclusions du ministère publio.— V. Communication au
ministère public.
Concordat. — V. Mariage, 1 .
Concordat (faillite). — Nullité d’actes fait? après la cas
sation de payements. — Action continuée par le
failli. — Non recevabilité.
L ’action tendant- à fiire prononcer la nullité de
certains actes faits par le débiteur failli depuis
l'époque déterminée par le tribunal étant celle de la
cessation de ses payements, doit être intentée par le
curateur et la nullité n’existe et ne peut être décré
tée qu’au prolt exclusif de la masse faillie.
Le failli r-oncor 'ata ire ne repràsente ni la masse,
ni lo curateur, et ne peut poursuivre la nullité
d’actes faits par lui-même, avant sa faillite et dont la
validité aurait été incontestable sans la déclaration
de celle ci. (Brux., 3 mai.)
667
— V. Faillite, 2. — Hypothèque, 1.
Concordat préventif de fallite. — 1. — I. Jugement
déclarant d’office la faillite. — Opposition par le con
cordataire. — Droit du tribunal relativement au
concordat. — II. Preuve du malheur et de la bonne
foi. — Appréciation des créanciers. — Pouvoir exclu
sif du tribunal.

.

"•>
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plus obtenir de concordat préventif ; il en est autre
ment de celui dont la faillite aété rapportée.
La faillite d’un demandeur en concordat préventif
ne peut être déclarée d’office que si le débiteur n'est
ni malheureux ni de bonne foi. (Brux., 15 juin.) 1440
ib is. — Inobservation des formalités. — Nullité.
L'observation des formalités prescrites par la loi
est une condition essentielle de l’homologation du
concordat préventif à la faillite.fB. Comm. Anvers,
28 nov.)
1553
5 et 6. — Rapports des tribunaux de commerce de
Gand et de Verviers.
278, 295
7. — Discours de M" Demeur à l’Union syndioale.

310

8. — Loi du 29 ju in 1887.

857

— V. Faillit«, 16.
Concours d’infractions. — V. Chasse, 7. — Contrefaçon
artistique et littéraire, 4. — Faux, 1 .
Concurrence déloyale. — 1. — Dénomination. — Old
England. — Emploi avec ajoutes modificatives. —
Caractère licite.
En admettant qu’à raison de la priorité de la pos
session, un négociant aitundroitexclusif, à Bruxelles,
à l’usage de la désignation commerciale Old E ngland,
oncore ne serait-il pas établi que d’autres négociants
se seraient rendus coupables à son détriment de con
currence déloyale par l’usurpation illicite de ladite
dénomination, lorsqu’ils ont eu soin d’y ajouter sur
leur enseigne, dans leurs factures, circulaires et
annonces, les mots de Paris, Rome, Borde >ux, etc.,
montrant ainsi leur préoccupation d'individualiser
clairement leur maison dont la notoriété est euro
péenne, afin d’éviter une méprise qui, loin de leur
profiter, ne pourrait que leur être préjudiciable.
(Brux., 12 fév.)
332
2. — Nécessité de manœuvres doleuses.
L’action du chef de concurrence déloyale, pour
être accueillie, doit reposer sur des faits et sur des
prouves qui ne permettent pas de douter de l’existence
et de l'emploi de manœuvres plus ou moins habiles
ainsi que de l'intention doleuse, do la part de celui
qui les a mises en œuvre, de se procurer des bénéfices
au préjudice d’un concurrent. (B. Comm. Anvers,
14 fév.)
422
3. — Charbons. — OtTre de vente en gare Haiue-SaintPicrro. — Prétendue confusion avec la société de ce
nom — Doute. — Interprétation favorable au pour
suivi. — Fait uniqueposô par un agent. — Révocation
immédiate. — Demande en réparation non fondée.
Se borner à offrir en vente des charbms en gare
HainoSaint-Pierre ne prouve pa? l’intention de faire
croire que les charbons proviennent des fosses d'une
société qui porte le nom de Ilaine-Saint-Piei're.
En 'matière de concurrence déloyale, si un doute
subsiste, il doit s’interpréter en faveur de la partie
poursuivie, la fraude et la mauvaise foi ne pouvant
jamais résulter que d’une preuve directe ou de cir
constances graves, précises et concordantes.
Quand le fait incriminé est un fait unique, posé
par un agent pris à l ’essai depuis peu de temps et
qu’on s’est empressé de révoquer, et qui, en le sup
posant même posé dans un but peu avouable, n'a été
suivi d’aucune exécution, il ne suffit pas à fonder
une condamnation du chef de concurrence déloyale.
(Brux., 12 fév.)
561

I.
Le jugement qui, pendant le cours d’une procé
dure en obtention d’un concordat préventif, déclare
d’office la faillite est susceptible d’opposition de la
part de celui qui a été déclaré en faillite.
Quand l'examen de cette contestation implique
celui de la question de savoir si le concordat doit être
homologué ou rejeté, le tribunal est saisi également
4. — Editeur. — Imprimés dommageables. — Expres
de cette question.
sions blessantes. — Appréciation du préjudice. —
IL II incombe à celui qui sollicite la faveur excep
Faits atténuants.
tionnelle d’obtenir un concordat préventif de prouver
Outrepassent, leurs droits les éditeurs qui impri
qu’il réunit les conditions prescrites par la loi, notam
ment que le prospectus d’un concurrent annonçant
ment qu’il est un débiteur malheureux et de bonne
un ouvrage, estconçu de façon à faire supposer qu’un
foi ; en cette matière, la mauvaise foi se présume
répertoire qu’il publie est destiné à faire suite à un
contre le débiteur. Si, dans l'examen de ces condi
autre
répertoire édité par eux, et qui ajoutent qu’il
tions, le tribunal peut tenir compte dans une cer
semble que,pour rendre cette confusion possible, les
taine mesure du sentiment des créanciers,c’est cepen
auteurs ont cru devoir imiter le caractère, le format
dant à lui seul qu’il appartiendra de statuer
et jusqu’aux dispositions typographiques.
(B. Comm. Anvers, 16 fév.)
422
Dans l’appréciation du dommage, il y a lieu de
1 b is .— I. Capacité du concordataire.— II. Abandon
tenir compte do ce que les Imprimés s’adressaient à
de biens aux créanciers. — Absence de transfert de
uue clientèle spéciale à même de juger du non fonde
propriété. — Simple droit de liquider. — I II . Mandat
ment des attaques. (Comm. Namur, 29 avril.)
580
d’intenter un procès. — Nécessité de le faire au
5
.
—
Dénomination
du
produit.
—
Boonekamp.
—
nom du mandant.— Application au concordat pré
Domaine public. — Etiquette.— Dissemblances. —
ventif.
Emploi licite.
I. Le concordat préventif à la différence de la fail
Le nom de Boonehamp, employé pour désigner un
lite, qu’il a pour but de prévenir, ne frappe pas le
amer stomachique, est depuis longtemps tombé dans
failli d’incapacité, et ne le dessaisit pas, de plein
le domaine public, comme le procédé de fabrication
droit, de l’administration de ses biens.
lui-même.
II. Quand, par son concordat, un débiteur a mis
U en est de même de l ’appellation générale de
son avoir à la disposition des créanciers, leur a donné
Maag-Bitter qui sert dans le langageusuel à désigner
pouvoir absolu et irrévocable de le réaliser, de le
un produit.
répartir et de soutenir ou intenter toutes actions en
Lorsque deux étiquettes sont différenciées par des
justice, il n’en confère pas ainsi la propriété à ses
dissemblances notables et saisissantes, et qu’il suffit
créanciers, ni aux liquidateurs; ces derniers ont
de les comparer pour acquérir la conviction qu’elles
seulement le droit de faire vendre et de percevoir les
ne peuvent amener dans l’esprit des acheteurs la
revenus jusqu'à la vente.
confusion des produil s qu’elles annoncent, l’action en
I I I . Si on peut donner mandat à un tiers à l’effet
concurrence déloyale n’est pas fondée. (Brux., 18
d’intenter une action en justice, le tiers ne peut sub
ju ill.)
1035
stituer son action à celle du mandant et ne peut
qu'agir au nom de ce dernier, qui doit être en nom
G. — Dénomination caractéristique. — Trois François.
au procès.
— Usurpation. — Dommages-intérêts.
Aucune exception â cette règle n’existe en ce qui
Si la liberté de la concurrence entre négociants est
concerne la personne qni a obtenu un concordat pré
aussi essentielle au commerce qu’elle est avantageuse
ventif. (Brux., 12 fév.)
299
au public, et doit être favorisée, il y a exception â
2. — Situation résultant d’un concordat préventif.—
Compétence. — Inapplicabilité des régies de la fail
lite.
Les art. 12, 40 et 49 de la loi du 25 mars 1876 ne
visent que la situation juridique créée par la décla
ration de faillite et non celle qu'amène l’homologation
d'un concordat préventif de la faillite. (B. Comm.
Anvers, 2 juin.)
963
3. — Créanciers dont l’adhésion est nécessaire.
Le concordat préventif n’eit subordonné qu’à l'ad
hésion des seuls créanciers vérifiés, des créanciers
admis provisoirement après contestation et de ceux
qui ont fait leur déclaration dans la forme prescrite.
(B. Comm. Anvers, 16 juin.)
963

4. — Faillite rapportée. — Obtention.
Le commerçant déclaré en état de faillite ne peut

ce principe lorsque la concurrence cesse d’avoir
pour règle la bonne foi et lo respect de la possession
d’autrui.
Celui qui a créé une dénomination pour caracté
riser les objets de son commerce et leur spécialité
(dans l’espèce celle de Trois François, abréviation et
jeu dé mots pour caractériser des chapeaux à trois
francs soixantecentioies)et qui, à l ’aide de cette déno
mination, a excité la curiosité publique, a acquis
le droit exclusif d’en faire usage ; il est du devoir de
la concurrence loyale de respecter cette possession,
tout au moins dans les localités où elle s’exerce.
Le fait de s'emparer de cette désignation, de l'in 
sérer en des avis et affiches, de la placer sur son
enseigne, constitue un acte de concurrence déloyale
donnant lieu à réparation, alors surtout que celui
qui l'accomplit commet d'autres actes qui ne peuvent
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Séance de rentrée du 10 novembre 1887. — Discours
de M® Dermine. — Du jury.
1353
29. — Rentrée de la Conférence des avocats de Paris.
— Discours de SI* Durier, bâtonnier.
1401, 1417
3t).— Conférence du Barreau à Liège en 1810.
1478
3 1 .— Jeune Barreau d’Anvers.— Le rire judiciaire.
Causerie par M* Charles Dumercy.
1529
— V. Barreau. — Domaine public. — Droit interna
tional, 1 1 . — Enregistrement, 2 .

lité de religieuse, une personne soit devenue proprié
taire d’une part quelconque dans la masse mobilière
qui garnissait cet établissement le jour de son entrée.
Par conséquent, il n’y a aucune omission de ce
chef quand on ne mentionne pas cette part dans la
déclaration de succession de cette personne. (J. P.
Liège, 3 févr.)
531

a été, parsnite, autorisé à se retirer, c’est conformé
ment à la loi que l’un des six autres a dù s'abstenir
et que le conseil s'est trouvé réduit à cinq.
L'art. 95 de la loi sur la garde civique règle seul
la composition des conseils de discipline, et ne tient,
à cet égard, aucun compte des grades plus ou moins
élevés dont les prévenus peuvent être revêtus. (Cass.,
17 janv.)
196
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laisser de doute sur ses intentions à l'égard du com
merce de son concurrent. (Liège, 30 juin.)
1041
— V. Acte decommerce, 18. — Cession decommerce, 1.
— Compétence commerciale. 2, 9. — Contrefaçon.
— Marque de fabrique, 1. — Nom, 1. — Propos
dommageables, 1 .
Condamnation. — V. Acquittement. — Ju g é en fait, 12.
Condictio indebiti. — V. Répétition d’indù.
Condition. — V. Contrat de mariage, 1. — Legs, 5. —
Succession (Droit de), 1.
Condition illicite ou immorale.— 1 .— Contrat de mariage.
— Stipulation au profit du survivant. — Jouissance
de tout jusqu'au décès. — Indivision prohibée. —
Nullité.
Quand, dans un contrat de mariage, les parties ont
entendu que la veuve resterait, sa vie entière, en pos
session tranquille et paisible de tout l'avoir de son
époux (haar leven gedurende..... in het gerust en
vreedzaam bex.it van ailes), sans pouvoir jamais être
inquiétée par une demande en partage de l’un ou
l ’autre des enfants du défunt, pareille clause impose
une indivision contraire aux. termes de l’art. 815 du
code civil, et qui doit être réputée non écrite. (Brux.,
18 mai.)
780
2. — Contrat de mariage. — Condition de ne pas se
remarier. — Validité.
La condition de ne pas se remarier n’est contraire
à aucune loi présentement en vigueur et ne peut être
considérée comme contraire aux bonnes moeurs.
I l y a d’autant plus lieu de le décider ainsi quand les
époux en ont fait la condition de donations récipro
ques stipulées en leur contrat do mariage et n'ont
pas agi par caprice ou dans un but mauvais. (Civ.
Liège, 2 juill.)
1232
3. — Étude doctrinale du principe de la Favor Testam enti en droit romain et de sa fausse application on
droit civil français.
964
4. — Théorie des conditions impossibles, illicites ou
contraires aux mœurs, notamment dans ses rapports
avec la loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement pri
maire, par Étienne Bartin.
1144
— V. Contrat de mariage, 1. — Convention illicite. —
Instruction publique, 2.
Condition impossible.— '/.Condition illicite, immorale,4.
Condition potest&tivo. — V. Congé (louage de servi
ces), 3.
Condition résolutoire. — Obligations divisibles. — L i
vraison de marchandises. — Inexécution partielle.
— Conséquences pour les coacheteurs.
L’obligation pour tous et pour chacun des coache
teurs, de se fournir exclusivement chez le vendeur
pendant quelque temps et de lui commander un
minimum par an, est la cause déterminante de l’en
gagement corrélatif du vendeur, condition sans
laquelle il n’eut point consenti et dont l’inobserva
tion le dégage des liens du contrat.
La stipulation d’après laquelle chaque coacheteur ne
s’engage que pour une partie a pour but de maintenir
la règle de la division des obligations quant à la déli
vrance et au payement; mais on ne peut en induire
que, même si l’un d’eux cessait de se fournir chez le
vendeur, celui-ci resterait obligé de continuer à
fournir aux autres au prix consenti en vue d’une
commande globale. (Gand, 12 nov.)
1423
— V. Résiliation ou résolution de convention.
Confection vicieuse des lois. — V. Chambres légistives.

Confirmation. — V. Instruction publique, 2. — Ratifica
tion.
Confiscation. — Conditions requises.
La confiscation ordonnée par la loi ne peut avoir
lieu lorsque les choses qui doivent en faire l’objet
n’ont pas été mises sous la main de la justice. (Corr.
Brux-, 4 mai.)
707
— V. Armes (Saisie et confiscation d’).
Conflit d’&ttribution. — V. Police administrative, 1.
Confrérie. — Chapelle du Saint-Sang. — Confrérie
indépendante de l’Eglise. — Non application de la
loi du 5 frimaire an X I. — Association sans person
nification civile. — Droit de propriété.— Absence de
contrôle.
Les dispositions spéciales de la loi du 5 frimaire
an XI et du décret du 28 messidor an X III, qui ont
suppriméen Belgique les confréries comme personnes
civiles et attribué aux fabriques leurs anciens biens
aliénés, ne sont pas applicables aux biens des con
fréries qui existaient en dehors des églises parois
siales.
Si une confrérie ne saurait former, sous l’empire
de la législation actuelle, une personne civile douée
de capacité juridique, ses membres peuvent consti
tuer entre eux une association, formée sous l ’égide
du droit commun et de l’art. 20 de la Constitution,
pour poursuivre un but d’ordre religieux, recueillir
des ressources spéciales et administrer celles-ci,
d’après les règles librement convenues entre eux,
sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. (Civ.
Bruges, 11 juill.)
1250
Congé (Bail). — V. Bail à ferme ou à loyer, 4, 6, 9. —
Jugement (Disp. fisc.), 2.
Congé de militaire. — V. Compétence militaire, 1.
Congé (louage de services). — 1. — Obligations récipro
ques du patron et de l’employé. — Applicabilité aux
choristes des théâtres.
Si le patron ne peut congédier son employé engagé
au mois qu'en le prévenant un mois â l’avance, cette
obligation de donner le préavis est réciproque, et
imposée à l’employé comme au patron.
Ce principe est applicable aux rapports entre les
directeurs de théâtres et les personnes qu’ils em
ploient. (Comm. Brux., 4janv.)
202

2. — Salaire annuel. — Durée de l’engagement. —
Préavis. — Indemnité. — Fixation ex cequo etbono.
Lorsqu’un maître prend un employé à son service
moyennant un salaire fixé à l’année, il ne saurait,par
une semblable convention, être considéré comme
s’étant privé du droit de congédier cet employé dans
le courant de l’année, ni celui-ci comme ayant perdu
la faculté de quitter son maître avant l’expiration du
même terme; un contrat de ce genre doit s’entendre
en ce sens que le salaire, fixé à un taux déterminé
pour l’année, sera payé d'après cette base, propor
tionnellement au temps pendant lequel les services de
l’employé auront été prestes.
Lorsque la durée de l’engagement n’est pas déter
minée par le contrat, le maître est en droit do donner
congé à son employé quand il le juge à propos, mais
&charge d’un préavis donné en temps utile pour que
l’employé puisse trouver une position nouvelle, ou
d’une indemnité à défaut de préavis dans un délaisuffisant.
Pour la fixation de cetto indemnité, lojuge n'est
tenu à suivre aucune règle absolue; Il doit unique
ment avoir é’-iard aux circonstances particulières de
chaque cause. (Comm. Brux., 10 févr. et Brux.,
29
juill.)
233 et 1211

1. — I. Lois de fructidor an IV et de frimaire an V I.—
Suppression des maisons religieuses. — Biens. —
Propriété nationalt. — II. Bâtiment. — Autorisation
d’y tenir école. — Absence de transfert de propriété
à la ville. — 111. Arrêté du 4 novembre 1821.— Appro
bation de3 statuts des Ursulines. — Défaut de per
sonnification civile. — IV . Possession précaire. —
Absence de prescription acquisitive.— Fruits et inté
rêts. — Compensation des chargea. — Réparations.
— Remboursement.
I. Les lois des 5 fructidor an IV et 5 frimaire an VI
ont supprimé dans les départements réunis à la
France par la loi du 9 vendémiaire an IV toutes les
maisons ou établissements religieux de l’un et de
l'autre sexes, y compris les maisons de religieuses
dont l'institut avait pour objet l'éducation publique
ou le soulagement des malades ; si les écoles et hôpi
taux dirigés par ces maisons religieuses conservent
les biens dont ils jouissent,à la condition qu'ils seront
administrés d’après les lois existant dans les autres
parties de la République, ces biens sont irrévocable
ment devenus propriétés nationales et font partie du
domaine de l'Etat.
I I . De ce qu’un arrêté administratif autorise un
étab issement de religieuses à tenir une école pri
maire, on ne peut induire que la propriété du bâti
ment où cette école s’est ouverte ait été transférée i
la ville, si l’euseignèment qui a été donné dans l’éta
blissement a eu exclusivement le caractère d’un
enseignement privé ne relevant de l’autorité munici
pale que pour la surveillance, et que, d’ailleurs, les
dames occupant cette propriété eu payaient les con
tributions et avaient à leur charge les grosses et
menues réparations.
I I I . L ’arrêté du roi dos Pays-Bas du 4 novembre
1821 n’a pu avoir pour efiet de restituer la personnifi
cation civile a la communauté des Lîrsulines; il en est
de même de l'approbation par le roi des statuts géné
raux des associations des religieuses Ursulines de
Mons et de Tournai, et de l’arrêté royal du 30 août
1830 qui porte que “ la communauté religieuse des
soeurs Ursulines, à Mons, restera dans la possession
paisible de la maisou et jardin dont les sœurs Ursu
lines ont été envoyées en possession. »
IV. Les actes, tant de ventes que d’échange, dont
certaines parties d'une propriété occupée par des reli
gieuses ont été l’objet, qui démontrent qu’elles n’ont
jamais entendu posséder pour leur compte personnel
et de manière â en acquérir Individuellement la pro
priété collectivement ou du moins chacune pour une
part déterminée, ne peuvent servirde point de départ
à la prescription acquisitive ; en continuant à jouir
du bien comme celles qui les avaient précédées, au
nom de leurcommunanté, les religieuses qui se sont
succédées après la passation des dits actes n’ont pu
modifier le caractère originalro de la possession;
c’est donc à tort qu’elles invoqueraient cette posses
sion pour compléter un terme de possession à titre
personnel qui n’avait jamais été réclamée jusque-là.
Ayant possédé à titre précaire, elles ont en réalité
possédé pour l’F.tat propriétaire, et, dè3 lors, elles
ne sont fondées à opposer à ce dernier aucune pres
cription. même la prescription trentenaire.
Les fruits perçus ne sont que la juste et légitime
compensation des charges supportées ainsi que des
intérêts des sommes dépensées pour y subvenir.
L'Etat doit rembourser aux possesseurs la valeur
des réparations effectuées devant la jouissance. (Civ.
Mons, 29 avril.)
895
— V. Association. — Instruction publique, 2. — Ser
ment.

2. — Composition du conseil. — Membres n’ayant pas
subi l’examen prévu par l’art. 54 de la loi du 8 mai
1848. — Compétence.
La circonstance que les membres appelés à faire
partie du conseil de discipline de la garde civique
n’auraient pas subi l'examen prévu par l'article 54 de
la loi du 8 mai 184S est sans relevance au point de
vue de la compétence du conseil. (Cons. dise, garde
civ. Gosselies, 2) mai.)
979
— V. Cliosejugée en matière disciplinaire, 1.
Conseil de disoipline du Barreau. — 1 . — Démission
volontaire. — Omission au tableau.— Faits anté
rieurs. — Compétence du conseil de l'ordre.
Si les principes sur la chose jugée s’opposent à ce
que ¡a condamnation en eile-même soit remise en
question, il appartient à la juridiction disciplinaire,
sans porter atteinte à ces principes, d’apprécier, au
point de vue de l'honneur, de la dignité de l'Ordre
et des intérêts dont elle a la garde, la nature et la
gravité des faits qui y ont donné lieu, ainsi que les
circonstances dans lesquelles ces faits se sont pro
duits, afin de prononcer, le cas échéant, la peine dis
ciplinaire qu’elle jugeradevoir y être appliquée.
Un Conseil de discipline, tout en acceptant la
démission offerte par un avocat, conserve le droit de
lopoursuivre ultérieurement, lorsque l’avocat était
encore inscrit au Tableau à l'époque on ont été per
pétrés les faits au sujet desquels le conseil s’était
réservé de n’instruire qu’après décision définitive de
la Justice. (Cons. dise, ürux., 18 avril et Brux., 25
mai.)
656, 764
2. — Délicatesse et probité. — Manquement. — Cir
constances diverses. — Radiation.
Doivent entraîner radiation certains faits contrai
res aux principes de la délicatesse et de la probité
qui font la base et l’honneur do la profession d’avo
cat, d'autant plus répréhensiblos qu’en s’adressant
à l'avocat le client devait espérer trouver en lui un
protecteur, et que celui-ci, abusant des nécessites de
la situation qui livraient son client à sa discrétion, a
disposé à son proüt d’un argent qui, selon les appa
rences, constituait tout l’avoir de ce dernier. (Brux.,
22
juin.)
925
3. — Avocat. — Condamnation par la cour d’assises.
— I. Poursuite disciplinaire. — Conseil de discipline.
— Compétence. — II. Radiation. — Juste pénalité.
I. Lorsqu'un arrêt se borne à constater que la
poursuite disciplinaire dirigée contre un avocat
n’était pas basée, ainsi qu'il le prétendait, sur le
fait purement matériel d’une condamnation qui ne
serait devenue définitive qu’après qu’il aurait cessé
de figurer au Tableau de l'Ordre, mais qu’elle avait
pourcauso les faits qui avaient donné lieu à sa con
damnation par la cour d’assises, c’est à tort que cet
avocat soutient qu’en rendant la sentence attaquée,
le conseil de discipline aurait statué en dehors de sa
compétence telle qu’elle avait été définie par l ’arrêt
susvisé.
I I. En supposant que la radiation du Tableau de
l’Ordre des avocats ne dût point résulter de plein
droit de la condamnation à dix années de travaux
forcés et aux peines accessoires, prononcée contre
un avocat, il resterait toujours certain que cette
radiation constitue une juste pénalité encourue, en
pareil cas, par le condamné, et que c’est avec raison
que le conseil de discipline la prononce contre lui.
(Brux., 26 juill.)
1120

Conférence du Barreau. — 1. — Le Palais. Organe des
conférences du Jeune Barreau de Belgique. — Som
maires.
47, 360, 536, 952, 1480
2. — Discussion parlementaire à la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles. — Élection».
95, 613.
3. — Conférence du Jeune Barreau de Gand. — La re
cherche de la paternité.
279
4. — Avocats. — Règlement.— Modifications.— Arrêté
4. — Demande au conseil de l’ordre d’apprécier sa
royal du 13 mars 1887.
345
conduite. — Compétence. — Fonctions échevinales.
5. — Conférence française du Jeune Barreau do GanJ.
Conjoint. — V. Epoux.
— Clients salariés par la com muue.— Droit d'ac
— Assemblée générale.
376
Connaissement. — 1. — Droit de faire escale ou de trans
cepter leurs procès;
6. — Réorganisation du stage à Bruxelles. — Règle
border. — Clause usuelle. — Application aux ports
3
.—
Promesse
d’emploi.—
Faculté
de
renonciation.—
ment de la Conférence des avocats stagiaires.
613
Le Conseil, invité, par un membre de l'Ordre, à
intermédiaires seuls.
Absence daconvention pote^tative.
7. — Conférence de M* Dutry au Jeune Barreau do
dire si, dans une circonstance déterminée, il a man
La clause de connaissement conçue on ces termes :
Gand sur la justice militaire.
677
qué aux règles de la profession, ne peut décliner sa
La convention par laquelle une des parties s’en
• W llh liberty to call, receive and carry g iods of ail
8. — Conférence du Jeune Barreau do Bruxelles.— Con
compétence ni différer sa décision, lorsqu’il n’existe
gage à admettre l'autre à occuper un emploi ne peut
kinds, below and on deck, and land cargo, coal and
cours écrits. — Conférences.
741
pas litispendance dans les conditions de la loi.
être considérée comme purement potestative de la
passeugers at any port or ports, in any rotation and
9. — Conférence des avocats. — Circulaire de M. le
Il n'existe aucune disposition légale interdisant
part de celui qui l’a souscrite parce qu’il s’est réservé
to tranship cargo from any iniermediate port to its
Bâtonnier. — Dispositions relatives aux réunions de
aux échevins d’intervenir comme avocat dans les
le droit de renoncer aux services de l’autre quand
destination », est une clause usuelle.
la Conférence. — Questions fixées pour la première
procès qui intéressent les personnes chargées d’une
il le jugerait à propos. (Civ. Brux., 29 juin.) 1010
Elle a pour but de permettre au navire de faire
séance.
743 4. — Indemnité due par le patron. — Usage.
entreprise salariée par la commuue, lorsque ces
escale ou de transborder des marchandises dans la
10. — Conférence de M« Mersman au Jeune Barreau de
procès ne sont nullement dirigés contre la commune
Suivant l ’usage, le patron ne peut congédier son
plus large mesure, mais seulement dans les ports
Bruxelles sur les « vieux souvenirs du Palais. » 774
et ne peuvent réfléchir indirectement sur les intérêts
employé que moyennant préavis d’un mois.
moins éloignés que le port de destination. (Brux.,
11 et 12. — Conférence des avocats du Barreau de
de celle-ci. (Cons. dise. Namur, 28 mai.)
1172
L'employé reuvoyé au mépris de cet usage a droit
3 févr.)
254
Bruxelles.— Séance d’ouverture.—Discours prononcé
5. — Élections du Barreau de Bruxelles.
917
à une indemnité équivalente aux appointements d’un
par M. Charles Graux, bâtonnier.
773, 793 et 805
2 . — Clause dérogatoire. — Obligations du capitaine.
6. — Quatrain à M* De Lantsheere.
951
mois. (Comm. Brux., 15 juin.)
1491
13. — Excursion annuelle du Jeune Barreau de
Lorsque le capitaine veut insérer dans les connais 7. — Elections du Barreau d’Anvers. — Election du
Congrégation religieuse. — Soumission aux statuts. —
Bruxelles et du Barreau de Liège.
822
bâtonnier à la cour d’appel de Paris.
965 et 966
sements une clause dérogatoire au droit commun, il
Droit d'exclusion. — Obligations rentrant dans le for
14. — La réglementation du stage à Liège.
838
8 à 10. — Elections dos barreaux de Louvain, de Gand
ne lui suffit pas d’en manifester l’intention pendant
de la conscience. — Non immixtion du pouvoir civil.
15. — Conférence des avocats du Barreau de Bruxelles.
et de Bruges.
1030, 1047, 1174
l'embarquement en remettant un reçu provisoire
Quand, aux termes des statuts d’une congrégation
Séances judiciaires.
887
mentionnant ladite clause.
Conseil de fabrique. — V. Fabrique d’église.
religieuse, toute plainte fondée contre une sœur,tout
16. — Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.—
Dès que l’accord ne s’établit pas entre parties sur
Conseil de famille. — V. Interdiction, 1. — Tutelle, 1.
éclat dont elle aurait été l'occasion, le défaut de pru
Élections. — Excursion A Maredsoua.
950
ee point, il doit arrêter rembarquement ou tout au
Conseil de milice. — V . Appel en matière de milice. —
dence, de douceur, de circonspection près des ma
17. — Élections au Jeune Barreau de Charleroi. —
moins le départ du steamer pour faire statuer sur le
Exemption et dispense de milice, 1.
lades, etc., sont des motifs d’exclijsion, sur quoi la
Excursion du Jeune Barreau d’Anvers.
965
point en discussion entre lui et les chargeurs.
supérieure générale statue assistée de son conseil, le
Conseil de prud'hommes. — 1. — Compétence. — Salai
18 — A Charleroi : Le périple des Loqueteux.
998
(B. Comm. Anvers, 23 juin.)
996
pouvoir civil n’a point à intervenir dans l’exécution
res payés à forfait. — Appel d’un |ugeinent du con
19 et 20. — Elections et excursion de la Conférence
3.
— Du connaissement, par E. Carinouche.792
de semblables conventions, qui relèvent avant tout
seil de pru l’hommes. — Affaire do mines. — Compé
du Jeune Barreau d’Anvers.
1014,1031
— V. Affrètement, 1. — Assurances maritimes, 1. —
du for de la conscience, hormis le cas de fraude, où,
tence du tribunal civil.
21. — Réorganisation du stage. — La Conférence des
Tonnaire, 1.par exemple, la congrégation voudrait, en renvoyant
La loi sur les c mseils de prud'hommes ne distin
avt cats de Charleroi.
1301
Connexité. — V. Compétence commerciale, 11. — Jonc
une sœur, s’exonérer des obligàtious qui lui incom
gue pas entre l'ouvrier dont le travail est réglé à la
22 et 23. — Conférence française du Jeune Barroau de
bent envers elle. (Civ. Seine, 18 mars.)
422
tion de causes, 1 .
journée et celui dont l’ouvrage est payé au mois, à
Gand. — Discours do rentrée prononcé lo 29 octobre
2
.
—
Meubles
de
l’établissement.—
Simple
détention.
Conseil
communal. — V. Abonnement aux écrits pério
l'année ou â forfait, lorsque d'ailleurs l’ouvrage
1887 par M. Raymond de Ryckere. — Les légistes
— Absence de droit de succession.
diques, 1. — Alignement, 2. — Chambres législa
fourni est simplement manuel et u'exige aucune ca
au moyen-âge.
1270, 1305
tives, 5. — Collège échevinal. — Commune, 1. —
pacité spéciale.
Si l ’art. 2279, C. civ., admet en principe qu’en fa it
24 et 25. — Jeune Barreau de Bruxelles. — Sô mee de
Dénonciation calomnieuse, 2 .
Est incontestablement une affaire de mines, et
de meubles la possession vaut titre, cette possession
rentrée du 9 novembre 1887. — Discours de il* Coocomme telle de la compétence en degré d’appel du
semans sur l’expulsion des étrangers.
1321 et 1351
doit être telle qu’elle doive être considérée comme
Conseil dedisoipline de la garde civique. — 1 . — Conseil
tribunal civil seul, la cause survenue et discutée
ayant lieu à titre de propriétaire; elle devient insuffi
26. — Jeune Barreau d’Anvers. — Séance de rentrée du
de discipline siégeant à cinq membres. — Régula
entre la société concess.o'ïnaire d’un charbonnage
sante pour servir de titre et dégénère en simple
r ité .— Composition du conseil. — Grades.— Non
12 novembre 1887. — Discours de M. Poplim ont.—
et des ouvriers occupés par elle, ten lant à la résolu
détention de !a chose lorsque la position de celui au
De l'autorité maritale.
1337, 1460
pertinence.
tion d’un contrat relatif à des travaux à effectuer dans
27. — Élection île la Conférence française du Jeune
nom de qui on l'invoque lui indique un autre sens.
Lorsque sept membres aptes à comp >ser le conseil
Barreau de Gand.
1352 \
le dit charbonnage et- à raison même de son exploita
Il est inadmissible e prétendre,en droit civil,que,
de discipline ét. nt présents, cinq seulement ont
par le seul fait de son eutree dans un couvent, en qua28. — Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. — i
tion. (Civ. Charleroi, 30 nov.)
1488
siégé, et que l'un d’eux n’a pu assistera la séance et
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2. — Coupeur dan» une maison d'habillements. — In 
compétence du conseil de prud'hommes.
Le conseil de prud'hommes est incompétent pour
connaître de l'action dirigée par un coupeur dans
une maion d'habillements contre le chef de cette der
nière. (B. Comm. Anvers, 2 et 14 nov.)
1553
Conseil judioiaire. — Action en nomination d’un nou
veau conseil. — Défaut d’assistance. — Recevabilité.
— Séparation de corps à convertir en divorce. —
Refus d’assistance par le conseil judiciaire. — Con
sidérations matérielles et morsles. — Légitimité.
Le prodigue est en droit d’agir sans l’assistance de
son conseil judiciaire pour faire nommer par le tri
bunal soit un nouveau conseil, soit un conseil ad hoc
suivant les circonstances.
N ’est pas abusif le refus opposé par le conseil ju d i
ciaire de donner son assistance à l'exercice de l'ac
tion de l’art. 310, C. civ., lorsqu’il déclare refuser
cette assistance, non pour cause d'un scrupule reli
gieux, mais uniquement par des considérations mo
rales et matérielles qui y sont étrangères. (Civ.
Anvers, 20 j an v.)
483
2. — Grand âge et cécité. — Nomination de mandatai
res honorables. — Demande de conseil judiciaire.
— Non fondement.
Donner à sa fille, et à ses petits-fils ensuite, un
mandat, alors que les infirmités habituelles d’une
vieillesse exceptionnelle et surtout uue cécité pres
que complète ne permettent plus do gérer soi-même
ses affaires, est une preuve de sagesse et de pré
voyance, et ne justifie pas une mise sous conseil,
alors qu’il n’est fait mention d’aucun acte préjudi
ciable et qu’on ne méconnaît pas l’honorabilité et
l’intelligence des mandataires. (Brux., 11 mai.) 845
— V. Aval, 3.
Consentement. — V. Acquiescement. — Captation et
suggestion. — Contrainte morale. — Dol en matière
civile, — Société en commandite, 1.
Conservateur des hypothèques. — Communauté légale, 2.
— Mutation immobilière.
Consignation, consignataire.— Vente de la marchandise
à un tiers. — Droits de ce dernier. — Reddition de
compte.
La vente des marchandises consignées a pour
effet d'autoriser l’acheteur à se faire rendre compte
par le consignataire, en respectant les droits et
privilèges pouvant appartenir à ce dernier person
nellement. (B. Comm. Anvers, 25 avril.)
1045
— V. Action civile, 3 .— Assurances maritimes, 1 .—
Dépositaire commercial. — Expropriation pour uti
lité publique, 2.
Consommation d’infraction. — Banqueroute, 2.
Constitution belge. — Code constitutionnel belge conte
nant la Constitution comparée aux sources modernes
antérieures et aux anciennes constitutions nationales
et la coordination du droit public et administratif de
la Belgique sur Je plan des articles de 1h Constitution
avec sommaires chronologiques spéciaux pour cha
que matière et triple table, par E. Descamps.
79
— V . Attroupement, 1.
Constitution d'avoué. — Exploit d’ajournement.
Men
tions étrangères à son objet. — Ne peuvent engager
la partie.
La constitution d’avoué n’a d’autre objet que de
signifier à la partie demanderesse le mandat que
J’avoué a reçu d’occuper pour la partie ot de la repré
senter dans tous les actes de la procédure ; si elle
renferme, de la part de l’avoué, des mentions étran
gères à son objet, celles-ci ne peuvent engager le
mandant, surtout s’il appert que la mention de domi
cile faite par l’avoué est le résultatd’une erreur. (Civ.
Brux., 4 déc. 1886.)
335
— V. Jugement par défaut, 4.
Construction. — V.Autorisation de bâtir. ■
— Bâtiment,
bâtisse. — Taxe communale, 3bis.
Consul. — Circulaire ministérielle. Recouvrement, par
des Belges, de créances sur des personnes demeurant
à l’étranger (27 février).
297
— V. Commission rogatoire, 1.
Contagion. — V. Epizootie.
Contentieux administratif. — Traité de la juridiction
administrative et des recours contentieux, par E. Laferrière.
328
— V. Audience de3 cours et tribunaux, 1.
Contrainte administrative. — Centimes additionnels com
munaux. — Perception. — Contrainte du receveur
communal. — Défaut do qualité. — Application de
la loi du 12 juillet 1821.
La contrainte est un titre emportant l'exécution
parée; le contribuable ne peut se soustraire à ses
effets qu’en y faisant opposition.
Elle est l'exercice d’un droit qui appartient à la
puissance souveraine représentée par l’Etat et qui ne
peut être délégué que par une disposition expresse
de la loi.
La Constitution et la loi communale n’ont abrogé
tacitement que les dispositions de la loi du 12 juillet
1821 qui fixent limitativement les centimes addition
nels à percevoir au profit des communes.
Les centimes additionnels communaux ne peuvent
être recouvrés par voie de contrainte par le receveur
communal, mais seulement par le receveur des con
tributions de l ’Etat et en même temps que le princi
pal, c’est-à-dire eu vertu des rôles rendus exécutoi
res par le directeur des contributions. (J. P. Ixelles,
15 juillet.)
961
— V. Im pôt communal, 1, 2, 3. — Prescription en ma
tière fiscale, 1. — Recouvrement fiscal.
Contraints morale. — V. Auberge, aubergiste, 1.
Contrainte par corps.— Chef de demande distinct. — Né
cessité de la réclamer dès l'infantement de l'action.
La contrainte par corps ne peut être considérée
comme un simple mode d’exécution; elle doit être
spécialement demandée et la conclusion, tendant à
l'obtenir, doit être considérée comme un chef de de
mande distinct.
Doit être considérée comme y ayant renoncé la
partie qui n’y a conclu ni en première instance, ni

devant la cour avant un arrêt interlocutoire. (Brux.,
3 nov. 1886.)
40
Contrat. — V. Convention.
Contrat de mariage.— 1.— Communauté universelle de
biens. — Condition. — Nullité.
I.a disposition d'un contrat de mariage, en vertu
de laquelle une communauté universelle existerait
entre les époux sous la condition qu'au décès de
l'épouse il existait des enfants issus de cette union,
n’est pas valable. (Gand, 7 mai.)
1019
2. — Traité du contrat de mariage, livre III, titre V,
du code civil, par L. Guillouard.
1048
— V. Communauté conventionnelle. — Condition illi
cite, immorale. 2 . — Succession (droit de), 2 .
Contrat judioiairo.— V. Concordat préventif de faillite, 1.
— Demande nouvelle. — Garantie, 1. — Jugé en
fait, 13. — Tutelle, tuteur, 1.
Contravention. — Y . Infraction pénale. — Vagabon
dage, 1 .
Contrebande. — Détention préventive, 3. — Faux, 5.
Contrefaçon artistique et littéraire. — 1 et 5. — Bonne foi
élisive du délit. — Conditions requises.
En matière de contrefaçon littéraire, la bonne foi
n’est élisive de tout délit que pour autant qu'il soit
démontré que le contrefacteur s’est entouré de toutes
les précautions et renseignements nécessaires pour
lui prouver que les oeuvres contrefaites sont tombées
dans le domaine public. (Corr. Liège, 5 févr. et Corr.
Anvers, 7 mars.)
220 et 468
2. — Supporta de vitrine.— Création.— Droit exclusif.
— Contrefaçon.— Mauvaise foi. — Conditions qui la
constituent.
U y a atteinte au droit d’auteur, quand il y a repro
duction, au moyen de procédé* industriels, d’un sup
port orné pour étalage, œuvre d'art dont le plaignant
est légalement l’auteur.
La preuve du droit de propriété peut résulter des
déclarations des témoins et des pièces.!
L’atteinte au droit est frauduleuse lorsqu'on s’em
pare, dans un but commercial, de l’œuvre d’autrui,
sans solliciter aucune autorisation et sans prendre
le moindre renseignement au sujet des droits priva
tifs attachés à cette œuvre. (Brux., 9 nars.)
375
3. — Etiquettes lithographiques commerciales. — Œ u 
vres d’a r l.— Traité franco-belge.— Protection.
Les étiquettes créées par un imprimeur-litho
graphe pour le commerce des huiles et liqueurs sont
des œuvres d’art protégées par le traité du 13 mai
1882 conclu entre la France et la Belgique. (Civ.
Brux., 1 « déc. 1886.)
416
4. — Allégation de bonne foi. — Non admissibilité. —
Etiquette lithograpliiée. — Double répression. —
Marque de fabrique. — Œuvre d’art. — Absence
d’élément artistique. — Poursuite en vertu de la loi
sur le droit^d'auteur. — Non recevabilité.
L ’allégation de l’imprimeur, qui prétend avoir agi
de banne foi dans la persuation où il se trouvait,
qu’un courtier qui lui avait commandé des étiquettes
était l'intermédiaire des maisons dont les étiquettes
portaient les firmes, n ’est pas admissible.
I l résulte des discussions auxquelles a donné lieu
la loi du 22 mars 1886 que la contrefaçon d’une éti
quette employée à titre de marque peut, si les élé
ments constitutifs du délits'y rencontrent, être l ’objet
d’une double répression : la première prévue par la
loi du 22 mars 1886 en tant que contrefaçon d’une
œuvre artistique et au mépris des droits de l ’auteur
de cette œuvre, la seconde prévue par la loi du
l*r avril 1879 en tant que contrefaçon de marque de
fabrique et au mépris des droits du commerçant ou
de l'industriel dont elle sert à protéger les marchan
dises ou les produits.
Lorsqu'il n’u pu venir à la pensée d’un imprimeur
qu’une étiquette,qu’il considérait comme une marque
de fabrique, pût être regardée comme une œuvre
artistique, garantie comme telle, étant donné qu’elle
se composait d’un texte traduit en trois langues fai
sant ressortir la qualité du produit, d'une vue des
établissements où il est fabriqué et du fac-similé de
la signature du fabricant, cet imprimeur ne peut,s’il
la contrefait, être poursuivi aux termes de la loi sur
le droit d'auteur. (Corr. Brux., 3 déc. 1886.)
417
5. — V. n» 1.

6 . — Preuve de la qualité d’auteur.—Plainte.— Signa
ture. — Présomption suffisante.
Dans les procès en contrefaçon, relatifs au droit
d’auteur, la simple dénégation de propriété sans
allégation d’aucun fait précis tendant A faire douter
de celle-ci ne saurait énerver la présomption qui
résulte tant de la plainte de la partie civile que de
l'existence d e là signature du plaignant sur les objets
contrefaits. (Corr. Brux., 30 mai.)
849
— V . Plainte, 2.
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dans la huitaine la description n ’est pas Buivie d’une
assignation devant le tribunal compétent, conunine
une véritable pénalité contre le breveté négligent;
elle a pour unique but d’épargner à la personne
accusée de contrefaçon des retards préjudiciables
pour elle dans l’action dont elle est l'objet et de la
mettre en possession d’un titre établissant que la
poursuite a cessé.
On ne peut assimiler à l’absence d’assignation le
cas où le demandeur en contrefaçon a, en fin de
compte, échoué dans son action pour avoir agi sans
qualité.
II.
Le fait de la contrefaçon peut s'établir par tous
moyens de droit, même par témoins; c’est au juge
qu’il appartient souverainement d’apprécier si ce
fait est à suffisance de droit établi par les documents
produits; il peut accorder créance au procès-verbal
de description dressé dans une autre instance. (Civ.
Brux., 5 janv.)
155
— V. Brevet d’invention, 1. — Caution judicatum
8olvi, 1 , 2 .
Contrefaçon de dessins et modèles. — Dessin. — Vente
avant dépôt. — Domaine public. — Im itation. —
Mauvaise foi. — Confiscation.
La vente d’un dessin industriel, opérée avant le
dépôt au greffe, fait tomber co dessin dans le domaine
public.
U faut prendre les termes dé la loi du 18 mars
1886 dans un sens large, en les appliquant â
toutes les combinaisons, dispositions, arrange
ments de figures, juxtapositions de lignes ou agen
cements de couleurs qui donnent au produit un
cachet de nouveauté, après avoir exigé de leur auteur
un effort d’imagination on de conception.
Le tribunal ne peut ordonner la saisie, ni par
conséquent la confiscation de marchandises qui se
trouvent encore en possession des contrefacteurs.
(Brux., 19 ju ill.)
1154
— V. Contrefaçon artistique et littéraire, 2 , 4.
Contrefaçon de marque de fabrique. — 1 et 3. — Marques
de fabrique.— Goudron deGuyot.— I. Similitude. —
Différence dans les noms. — Ensemble prêtant à
confusion. — I I . Mise en vente. — Atteinte à la pro
priété commerciale. — Dommages-intérêts.
I. L'imitation d’une marque, pour être réputée
contrefaçon, ne doit pas être une reproduction iden
tique : il suffit que la similitude atteigne un degré de
ressemblance suffisant pour que le public puisse être
induit en erreur.
Le nom du fabricant, employé avec des emblèmes
et des signes distinctifs, n’est qu'un des éléments
constitutifs de la marque, laquelle doit être envi
sagée dans son ensemble; des différences dans les
noms ne suffisent pas pour écarter la contrefaçon,
quand, de l’ensemble des éléments de la marque,
résulte l’intention manifeste d’amener une con
fusion.
II. U suffit d’avoir mis en vente des produits
revêtus d’une marque contrefaite et d'avoir ainsi
porté atteinte à la propriété commerciale d’un con
current pour légitimer l’action en réparation, même
lorsqu’on n’est pas l'auteur de la contrefaçon (lr* es
pèce). (Brux., 29 janv. et Comm. Gand, s. d.) 365,
756
2. — Nom. — I. Etranger. — Nom et signature repro
duits. — Mauvaise foi ex facto. — II. Étiquette. —
Imprimeur. — Obligation de vérifier. — I I I . Absence
de dépôt du nom. — Propriété ce nonobstant.
I. Tout commerçant, même étranger, a la propriété
exclusive de son nom, et l’usurpation de son nom
est un délit contre la foi publique.
Lorsque le nom et le fac-similé de la signature
d’un fabricant ont été reproduits dans une marque
de fabrique contrefaite, ce fait implique par luimême l ’absence de bonne foi.
II. L'imprimeur, lorsqu’une étiquette lui est
présentée, doit s’enquérir du point da savoir si
celui qui la présente a qualité pour en faire la com
mande.
I I I . Un négociant, lors même qu’il n ’aurait pas
fait le dépôt de sa marque de fabrique, a droit à la
propriété exclusive du nom adopté pour désigner sa
maison decjoimeree ou ses produits. (Comm. Brux.
24 ja n v .)
372
3. — V. n° 1.
— V. Plainte, 2.
Contre-lettre. — V. Acte simulé, 1.
Contribution (distribution par). — V. Distribution par
contribution.
Contribution. — V. Impôt.
Contribution personnelle. — V. Cheval, 1. — Domes
tique, 1 .

Convention. — V. Assistance maritime, 1. — Associa
tion en général, 1. — Cause (convention). — Clause.
— Commencement de preuve par écrit, 2. — Con
sentement.— Dépositaire commercial, 1 . — Egout
Contrefaçon de brevet. — 1. — Dommages-intérêts dus
(taxe d’), 1 . — Interprétation de volonté. — Jugo en
au breveté. — Evaluation ex œquo et bono. — Dé
fait, 12. — Obligation.
marches et perte de temps pour soutenir le procès.
Convention illicite ou immorale. — Reprise d'une maison
En matière de contrefaçon de brevet, le juge peut
de prostitution. — Nullité.
statuer de piano sur les dommages-intérêts dus au
La convention de reprise d’une maison de prostitu
breveté, quand les documents produits et les expli
tion a une cause immorale illicite.
cations données devant lui fournissent des éléments
Les parties sont suns action pour ce qui se rat
d'appréciation suffisant«; si une preuve précise est
tache à une convention pareille. (B. Comm. Anvers,
impossible il y a lieu d’arbitrer ex œquo et bono la
28 oct.)
1460
perte subie.
— V . Cause (convention), 2, — Condition illic ite .
La recherche des appareils contrefaits, la consta
Convention internationale. — V. Monnaie, 1. — Traités
tation de la contrefaçon, les démarches et les soins
internationaux.
nécessaires pour faire réprimer l'atteinte portée au
Convention synallagmatique. — V. Allège, 1, — Jugé en
droit du breveté lui occasionnent une perte de temps
fait, 5.
et des dépenses ¡ont il est juste de lui accorder la
Convention verbale. — V. Jugement (disp. fisc.).
réparation. (Brux., 22 déc. 1886.)
86
Co-propriété. — V. Acquêt, 1. — Eglise, 1. — En
2. — I. Procès-verbal de description. — Assignation
seigne, 1. — Hypothèque, 4. — Licitation. — M i
dans la huitaine. — Action déclarée non recevable.
toyenneté. — Saisie immobilière, 3.
— Inapplicabilité de l'art. 12, loi de 1854, sur la
Corbillard. — V. Affiche, I.
restitution du procès-verbal. — II. Preuve de la
Corporation. — V. Congrégation religieuse. — Faux(
contrefaçon.— Admissibilité de tous moyens de droit.
4, 7.
— Pouvoir souverain du juge.
1.
L’art. 12 de la loi du 24 mai 1854, aux termes Corps constitué. — V. Calomnie ou diffamation, 7.
Correctionnalisation— V. Compétence civile des juges
duquel le procès-verbal de saisie-description doit
de paix, 1 .
être remis au détenteur des objets décrits quand
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Correspondance. — V. Lettre missive.
Corruption de la jeunesse. — Inscription sur les regis
tres de la prostitution. — Délit.
Le fait que des mineures étaient inscrites sur les
registres de la prostitution est sans influence sur
l ’existence du délit d’attentat aux mœurs commis en
excitant., facilitant ou favorisant habituellement,
pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou
la corruption. (Brux., 1S ju ill.)
1453

Cote officielle. — V. Attroupemont, 5. — Succession
(droit de), 4.

Coupe d’arbres. — V. Usage, usager, 1.
Coups et blessures. — Gant jeté au visage. — Simple voie
de fait. — Non assimilation aux coups et blessures.
Quand le plaignant, en reprochant au prévenu de
lui avoir lancé son gant au visage, n’articule pas
que cet acte a été commis avec brutalité, a produit
une lésion quelconque, ou causé la moindre douleur,
cette voie do fait ne peut être considérée comme assez
grave pour être assimilée à un coup ou k une bles
sure. (Bordeaux, 17 fév.)
550
— V. Coauteur, 1. — Dommages-intérêts, 1. — Homi
cide ou lésions involontaires.
Cour d’appel. — 1- — L ’arriéré de la Cour de Bruxelles.
Discours de M. le Ministre de la justice.
141
2. — Initiative des cours d’appel pour les poursuites
pénales. Discours de M. Graux, au Sénat.
249
3. — Cour d’appel de Bruxelles. — Audience de ren
trée.
1168
4. — Droit de présentation pour les Cour d’appel de
Liège et de Bruxelles.
1477, 1495
— V. Appel en matière civile. — Compétence crimi
nelle, 1. — Défense, defenseur, 2. — Evocation. —
Presse, 6.
Cour d’assises. — 1. — Questions au ju r y .— Participa
tion à un crime. — Modes divers. — Questions dis
tinctes. — Légalité.
Il n’est contraire ni à la loi ni au droit de la défense
d’interroger le jury par deux questions distinctes
sur le point de savoir par lequel de deux modes de
participation l’accusé s’est rendu coupable du crime.
(Cass., 21 fév.)
281
1 bis— Questions au jury. — Rectification du texte.
— Droit du président.
Il appartient au président de la cour d’assises de
corriger dans la question à soumettre au jury l'er
reur matériellequi s’est glissée dans le texte de la loi.
(Cass., 6 juill.).
40
2. — Cour d'assises du Calvados. 14 février 1887,
présidence de M. Guichard. — Le fils du capitaine
Gontaut.
225
— V. Acte d'accusation. — Arrêt de renvoi, 1. — Chro
nique judiciaire, 3, 20, 22, 24. — Délit de presse, 1.
— Faux, 9. — Ju r y .
Cour de cassation. — Séance de rentrée. — Discours de
M. Mesdach de ter Kiele, procureur général, sur les
arrêts solennels de la cour de cassation.
1161
Cour des comptes. — Ministère public.— Formalité non
prescrite à peine de nullité.
Les art. 9 de la loi du 29 octobre 1846 et 19 du
règlement d’ordre du 9 avril 1831, qui délèguent les
fonctions de Ministère public près la cour des
comptes au plus jeune des conseillers, sont des dis
positions d’ordre intérieur dont l’accomplissemeut
ne doit pas être constaté à peine de nullité. (Cass.,
21 avril.)
569
— V. Comptable public, 1.
Cours d'eau. — 1. — Moulin. — I. Suppression de vanne.
— Changement nécessaire au canal du moulin. —
Autorisation implicite. — II. Possession par autori
sation administrative. — Changement de roue. —
Précarité vis-à-vis de l’administration. — Action
possessoire vis-à-vis des tiers. — I II . Réglementation
de la prise d’eau. — Compétence exclusive de l’adm i
nistration.
I. Quand, pour éviter le danger de la retenue d’eau
d’un ruisseau, il fauternployer un autre moyen d ’ali
menter un moulin, co moyen devient ainsi de l'intérêt
de tous et est autorisé pour le fait que la suppression
de la vanne est jugée indispensable par les agents
voyers et autorisée d'urgence.
II. La possession d’un cours d'eau, telle qu’elle est
déterminée par l’art. 2229, C. civ., résulte d’un état
de choses sollicité du pouvoir et établi sans opposi
tion, et même sans plainte, pendant longtemps.
SI la possession doit toujours rester la même, le
fait d’avoir, dans une usine, replacé une roue d’un
diamètre un peu moindre, est sans rolevance.
Celui qui a une possession même précaire aie droit
d’être maintenu dans sa possession à l’égard de tous
autres que celui qui peut exciper de ce vice.
I I I . 11 n’appartient pas au pouvoir judiciaire de se
faire juge de l’opportunité ou de l ’utilité d’un acte
administratif et encore bien moins de le réformer,
spécialement d'ordonner un autre moyen de verser
l’eau sur un moulin et de boucherie canal qui assure
une prise d'eau. (J. P. Andenne, 29 avril.)
704
2. — Cours d’eaux non navigables ni flottables. —
Droits des riverains. — Ouvrage fixe. — Appui sur la
rive. — Suppression.
Le lit d'une rivière non navigable ni flottable est
présumé appartenir par moitié â chaque riverain.
L'établissement contre une rive d’un ouvrage fixa
porte atteinte au droit du riverain de ce côté ; par
tant, il n’est pas tenu de le tolérer. (Réf. Louvain,
29 ju ill.)
1232
— V. Canal. — Compétence respective de l ’adminis
tration et des tribunaux, 1. — Travaux publice, 2. —
Vaine pâture, 1.
Course de chevaux. — V. Jeu et pari, 3.
Courtier.— V. Contrefaçon artistique et littéraire, 4.
— Houblon, 1.
Couvent. — V. Congrégation religieuse.
Créance, créanoier. — V. Action paulienne ou révoca
toire. — A ction subrogatoire. — Cession d’actions do
société, 1. — Cession de biens. — Compte courant, 1.
— Curateur de faillite,2.— Faillite,9.— Hypothèque.
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au fond et rend inopérantes les réserves qu’il avait
d’abord formulées.
11 ne peut y avoir nullité que si la parole a été
refusée à la défense alors que celle-ci l ’avait formel
lement demandée. (Cass. 5janv.)
81

— N ovation.— Privilège de créance.— Recouvrement
de créance. — Saisie immobilière, 2. — Société ano
nyme, 5. — Société en commandite, 2. — Souscrip
tion d'actions, 1. — Terme. — Titre de créance.
Crédit ouvert. — V. Ouverture de crédit.
Crimes et délits contre la sûreté de l’E ta t.— Erreur
matérielle du texte. — et devant remplacer ou.
La conjonctive kt doit remplacer ou ddnsl’art.125.
C. civ. (Cass., 5 ju ill. 1S86.)
40

2. — Discours calomnieux étrangers à la cause. —
Défaut de constatation par lo juge devant qui ils ont
été tenus. — Pouvoir de la cour d’appel.
L’alinéa final de l'art 452 du code pénal conférant
en termes exprès à la juridiction ordinaire la con
naissance de l’action publique, fondee sur des dis
cours calomnieux, injurieux ou diffamatoires tenus
devant les tribunaux, lorsque ces imputations sont
étrangères â la cause ou aux parties, et aucun texte
ne limitant cette attribution de juridiction au cas où
le tribunal, devant lequel ont été tenus les discours
incriminés, a lui-même reconnu qu'ils y étaient
étrangers, la cour d’appel peut constater cette cir
constance sans excéder ses pouvoirs. (Cass., 27 déc.
1886.)
179

Criminalité. — 1. — Le monde des voleurs, d'après
M- Macé.
358
2. — Le crime scientifique.
1138
— V. Culpabilité.
Critique. — Critique des décisions de justice.
— V. Presse, 2 .— Réponse (droit de), 1.

1448

Croupier. — V. Société en général, 1.
Cruauté envers les animaux. — Cheval tué sans néces
sité. — Condamnation à six mois de prison.
Condamnation à six mois d’emprisonnement, a
cinquante francs d'amende et aux frais, pour avoir
sans nécessité tué un cheval. (Brux., 14 févr.)
287

3. — Outrage à ur. témoin.— Propos relatifs à la cause.
— Libre défense. — Intérêt social.
Le propos du prévenu qui, à l’audionce, incrimine
même à tort le mobile du rédacteur d’un procèsverbil et d'un témoin, constitue néanmoins, par son
but même, une défense directe contre l’action publi
que et contre l’allégation de nature à en aggraver le
résultat.
Si le propos est relatif à la cause, il ne donne lieu
à aucune poursuite répressive du chef d’outrage au
témoin, à raison de sa déposition ou de l’exercice de
ses fonctions. (Corr. Louvain, l*r févr.)
293

Culpabilité. — Responsabilité des épileptiques. — Le
tonnelier de Maxenzele.
244
— V. Cause de justification. — Participation crimi
nelle. — Quasi-délit.
Coite. — V . Chapelle. — Congrégation religieuse. —
Eglise. — Evêque, évêché. — Fabrique d’église, —
Ministre du culte. — Service religieux.
Curateur de faillite. — 1. — Droits des curateurs à
l’égard des sociétaires.
Les curateurâde la faillite d'une société représen
tent la masse créancière et comme tels sont tiers à
l’égard des sociétaires. (Comm. Brux., 24 janv.) 500
2. — I. Dividendos distribués. — Libération du failli.
— Restitution dos pièces de la faillite. — Absenco
d’intérêt pour le failli. — II. Répartitions à falro aux
créanciers. — Action du failli. — Non recevabilité.—
111. Approbation des comptes. — Etendue du droit
à révision.
I. Le curateur, qui représente le failli dessaisi de
plein droit, le libère à concurrence des dividendes
distribués.
Le failli n’a aucun intérêt à obtenir la remise de
pièces relatives à la gestion de sa faillite et établis
sant sa libération partielle.
II. Le failli n'a pas qualité pour réclamer, au nom
des créanciers de la faillite, des sommes à répartir
entre eux.
U I. L'adhésion expresse du failli, aussi bien que
le silence des créanciers convoqués pour donner dé
charge au curateur, iinpliquerapprobationducompte
de la faillite et élève une fin de non recevoir contre
toute demande de révision.
Si la révision peut s’appliquer aux erreurs de cal
cul et aux omissions purement matérielles, elle ne
peut jamais porter sur les bases mêmes du calcul, ni
sur des articles omis en connaissance de cause.
(Brux., 11 mai.)
698
3 . — Manuel du curateur de faillite, par Edmond de
Perre.
296
— V. Concordat (faillite), 2. — Entrepreneur de tra
vaux, 1. — Exequatur, 2. — Faillite, 5, 7, 8, 12. —
Saisie immobilière, 2. — Vente publique, 2.
Cura, Curé. — V. Annexe (chapelle). — Bénéfice
ecclésiastique, I. — Compétence respective, etc., 5.

Date. — V. Acte d'appel en matière pénale, 1. —
Gage, 8.
Débarquement. — V . Déchargement.
Débauche. — V. Corruption de la jeunesse. — Prostitu
tion.

4.

— Publication d’écrit. — Incrimination de tiers. —
Responsabilité.
Celui qui, accusé d’un crime, représente d’autres
personnes comme pouvant être les coupables, en publiantdans les nombreux exemplaires d’uno brochure
cette imputation,» manifestement dépassé les limites
de son droit de défense personnelle et causé un pré
judice dont il doit la réparation. (Brux., 20 avril.) 876

5. — Projet de loi sur l'organisation de la défense en
jusiiee, présenté à laChambre des députés de France
par M. Vergoin.
209
— V. Arrestation, 1. — Avocat. — Autorisation de
femme mariée, 2. — Communication au ministère
public, 2.— Cour d'assises, 1. — Délit d'audience, 1.
— Demandeur et défendeur.— Divorce, 2.— Faux, 5.
— Mandat, 2. — Outrage, 1. — Suppression dans les
actes judiciaires, 1, 2.
Défense gratuite. — V. Pro Deo.
Défenses. — Signification des défenses. — Prorogation
du délai. — Excè3 de pouvoir.
Si un juge a le pouvoir de demander d’office anx
parties des éclaircissements sur des points incomplè
tement traités, il ne peut proroger les délais pour
présenterdes défenses. (Liège, 5 avril.)
480
— V. Appel civil, 10. — Conclusions, 2. — Demande
nouvelle, 4.
Défrichement. — V. Usage, usager, 1.
Dégradation. — Objet destiné à l’utilité ou à la décora
tion publique*. — Chapelle. — Défaut d’intention
méch inte. — Acquittement.
Celui qui détruit, abat, mutile ou dégrade une
statue ou autre objet destiné à l’utilité ou à la déco
ration publiques et élevé par l'autorité compétente
ou avec son autorisation (dans l'espèce, une chapelle
en bois) n’est pas punissable, s'il n'a pas agi dans
une intention méchante, au mépris de cet esprit de
tolérance qui forme la garantie la plus assurée de la
paix publique. (Brux , 12 avril.)
508
— V. Destruction de clôture. — Dommages aux
champs.

Déboisement. — V. Défrichement.

Degrés de juridiction. — V. Appel civil, 6 . — Appel
pénal. — Compétence commerciale, 6. — Evaluation
du litige. — Motifs des décisions judiciaires, 1.

Décapitation. — V. Médecine légale, 1.

Déguerpissement. — V. Expulsion de locataire.

Décès. — V. Acfe de décès. — Cadavre. — Gage, 3. —
Inhumation.

Délai. — V. Computation de délai. — Terme et délai.

Décharge. — V. Jugé en fait, 1.
Déchargement. — V. Allège. — Capitaine de navire, 2.
— Faux, 4. — Voiturier, 2.
Déclaration de command. — V. Co.nmand (Déclaration
de).
Déclaration de sucoession. — V. Succession (droit de).
Déclinatoire pour incompétence. — Droit du tribunal
d'ordonner la preuve des faits.
Tout tribunal saisi d'une exception d’incompétence
a ie droit d’apprécier la valeur du déclinatoire pro
posé devant sa juridiction, et d’ordonner la preuve
des faits d’où pourrait dériver sa compétence. (Comm.
Mons, 5 avril.)
532
— V. Compétence civile territoriale, 8. — Conclusions,
3 .— Etranger, 1. — Exécution provisoire, 1 .—
Motifs des décisions judiciaires, 1.
Déconfiture. — Reformes pratiques. — Livre I I I du code
de commerce : des faillites et banqueroutes par A.
Closset. — La curatelle des déconfitures civiles. 711
Décoration. — V. Causes célèbres, 1.
Dédit. — V. Artiste dramatique, 4. — Résiliation ou
résolution de convention.
Défaut. — V. Jugement par défaut.
Défaut-jonction. — V. Autorisation de femme mariée, 4.
Défense, défenseur. — 1. — Décision sur une procé
dure incomplètement communiquée au prévenu. —
Nullité.
Les art. 302 et 305 du code d’instruction criminelle
tracent une règle générale applicable aux mitières
correctionnelles comme aux matières criminelles.
Une cour viole ces articles en jugeant le prévenu
sur un procédure qui ne lui a pas été complètement
communiquée. (Cass., 21 ju in 1886.)
58
Ibis. — Absence de demande de réplique. — R égu
larité.
Quand le prévenu n’a pas demandé de répliquer au
ministère public et à la partie civile, son silence
implique une renonciation 4 la faculté de se défendre

Délégation.—V. Cens électoral,2. — Commission rogatoire. — Contrainte administrative, 1.
Délibéré. — V. Inscription et transcription d'acle, 3.
Délit.—\.Infraction pénale.—Prescription en matière
pénale, 1. — Vagabondage, 1.
Délit d’audience. — 1. — Injure à l’avocat.—Absence de
trouble ou tum ulte.— Texte applicable.
Celui qui, à l'audience publique d'un tribunal,pen
dant la plaidoirie d’un avocat, l'a interrompu en lui
disant : Vous en avez m enti, profère une injure skng
aucun rapport â la cause et absolument personnelle
à l'avocat qui en est l ’objet.
Quand l’existence du tumulte à l’audience n'est
pus déclarée par le juge, il n ’y a pas lieu à l’applica
tion de l’art. 505, C Instr. crim., qui exige la double
condition du trouble et de l'injure ou de la voie de
fait.
La répression immédiate de pareille infraction
trouve sa base dans l'art. 181 du même code, qui au
torise les tribunaux, au cas où un délit correctionnel
se commet dans l’enceinte et pendant la durée de
l’audience, à appliquer sans désemparer les peines
prononcées par la loi.
Ces tribunaux, qui ont compétence pour juger les
délits, l'ont, à plus forte raison, pour statuer sur les
simples contraventions. (Cass., 2 juin.)
825
2. — Faux témoignage à l’audience. — Répression im
médiate. — Légalité.
Le faux témoignage ne constitue, au correctionnel,
qu'un simple délit, et, s'il se commet dans l'enceinte
et pendant la duree de l'audience, le tribunal ou la
cour peut prononcer la peine sans déseuiparer.(Cass.,
17 sept.)
1241
3. — Le respect des prévenus français pour la magis
trature.
208
4. — Outrages aux magistrats.
327
— V. Défense, 3.
Délit de presse. — 1. — Images contraires aux bonnes
moeurs. — Reproduction par la presse. — Incompé
tence du jury.
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Le jugement par Jurés, établi par l'art. 98 de la
Constitution, comme une conséquence et une garan
tie de la liberté des opinions consacrée par les art. 14
et 18. ne saurait être invoqué lorsqu'il s’agit de l'ex
position ou de la vente d’images contraires aux
bonnes mœurs, ces images fussent-elles reproduites
au moyen de la presse. (Cass., 10 sept.)
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2. — Procès Metdepenningen...... — Le vrai n’est pas
toujours vraisemblable.
63
— V. Calomnie ou diffamation, 6.
Délit politique.— 1.—Nature légale.—Agressions contre
les institutions politiques, — Jury. — Délits électoraux.— Droit commun. — Compétence des tribunaux
correctionnels.
Un crime ou un délit de droit commun ne devient
pas politique suivant les circonstances; le but que
se propose le délinquant n’en change pas la nature
légale.
Le législateur constituant n ’a entendu déférer au
jury que les délits constituant des agressions contre
les institutions politiques, pour autant qu’ils ne
soient pas des violations du droit commun et de la
morale universella.
Les délits électoraux prévus par les art. 193 et s.
des lois électoral. .% coordonnées ne sont pas des
délits politiques. (Brux., 6 déc.)
1468
— V. Police communale, 1.
Délivrance. — V. Condition résolutoire, 1.
Délivrance de legs.— V. Abandon de succession bénéfi
ciaire, 1. — Inventaire, 2. — Legs, légataire, 1, 3. —
Scellés, 3.
Demande inoidente. — Appel civil, 6. — Evaluation du
litige, 13.
Demande judioiaire. — V. Action judiciaire. — Chef de
demande. — Contrat judiciaire. — Evaluation du
litige. — Legs, 3. — Préliminaire de conciliation, 1.'
Demande nouvelle.— 1 .— Acto du palais postérieur â
l’ajournement. — Défense au fond. — Non recevabi
lité de l’exception.
N ’est pas recevable la fin de non recevoir tirée de
ce qu’une demande est nulle pour n'avoir pas été
comprise dans l’exploit indroductif et avoir été
formulée dans un acte du palais postérieur, si la
partie qui s’en prévalu ta conclu au fond sur l’ensemble
de la demande. (Civ. Brux., l ,r déc. 1886.)
291
2. — Contrat judiciaire. —r Correct’on d’erreurs. —
Non recevabilité.
Il ne peut dépendre de l'une des parties de modifier
à son gré et pour les besoins de la cause le contrat
judiciaire existant entr'elles, en corrigeant de son
propre aveu les erreurs de sa procédure, et en gref
fant sur son action primitive une nouvelle instance.
(B.Comm. Anvers, 14 mars.)
661
3. — Instance d’appel. — Jugement sur incident. —
Défense au fond. — Non recevabilité.
Le moyen déduit de la nullité de la convention
dont l’exccution est poursuivie constitue non une fin
de non recevoir, mais une défense au fond.
L’art. 164 C. proc. civ., en autorisant la formation
en appel d'une demande nouvelle lorsqu’elle est une
défense à l’action principale, ne vise que le cas où
le fond du procès a été décidé par le premier juge et
se trouve déféré au juge supérieur ; si le premier
juge s’est borné à écarter des fins de non recevoir, la
cour d’appel ne peut être appelée à statuer sur de
nouvelles fins do non-recevoir, non plus que sur
le fond. (Brux., 21 mai.)
830
4. — Résiliation d'un marché produite comme défense.
— Recevabilité en appel.
Lorsqu’une demande implique la Résiliation pure et
simple de la partie d’un marché non exécutée, en
demandant cette résiliation à son prolit l'adversaire
ne fait que produire une défense à l’actiou princi
pale, procédant de la même convention et pouvant,
dès lors, être formée devant la cour d'appel. (Brux.,
9 juillet.)
1225
— V. Appel civil, 9. — Attroupement, 2. — BifTure de
cause, 1. — Contrainte par corps, 1. — Exploit introductif, 1.— Expropriation pour utilité publique, 7.
— Intérêts, 1. — Mogen nouveau. — Propos dom
mageables, 4. — Scellés, 3. — Usufruit, 3.
Demande «conventionnelle. — Compte de frais opposé â
une demande. — Cou lestation. — Prétendue demaude
reconventionnelle.
La conclusion par laquelle on oppose à une
demande un compte de frais, pertes et déboursés,
qu’on prétend déduire de la somme réclamée, n’est
que la discussion du compte litigieux et n’a pas le
caractère d’une demande reconventionnelle. (Brux.,
9 juillet.)
1225
— V. Evaluation du litige, 5, 6, 7,15,17. — Scellés, 3.
Demande subsidiaire. — V. Exploit introductif, 1.
Demandeur et défendeur. — V. Acte de commerce, 7. —
Acte passé en pays étranger, 1. — Défense, défenseur.
— Divorce, 4.
Démence. — V. Aliéné. — Insanité d’esprit. — Inter
diction.
Demeure. — V. Mise en demeure.
Démolition. — Entrave aux travaux publics, 1.
Dénégation. — V. Aveu. — Avocat, 2.
Deniers découverts. — V. Offres réelles, 1.
Dénonciation calomnieuse. — 1. — Dénonciation calom
nieuse contre un fonctionnaire public. — Décision du
procureur général. — Chose jugée. — Preuve des
faits non admissible.
C’est & tort que le prévenu d’un délit de dénoncia
tion calomnieuse envers un fonctionnaire, à raison
de ses fonctions, prétend qu'il doit être admis à fuira,
par toutes les voies otdinaires. la preuve de la vérité
des f its imputés, même lorsque la fausseté des dits
faits a été constaté par une décision définitive de
l’autorité compétente.
La décision du procureur général, par laquelle ce
magistrat déclare n’y avoir lieu de suivre, à défaut
de charges contre le fonctionnaire dénoncé, du chef
de délits préteudùment commis par lui dans l'exer-

cice ou à l’occasion de l’exercice da sos fonctions, est
uue décision définitive de l'autorité compétente.
(Cass., 17 janv.)
'
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2. — Fait non précis. — Infraction. — Dénonciation à
l’autorité. — Suffisance. — Intention méchante.—
Sens du mot coupable.
Dans l’art. 445 du Code pénal, le législateur n’a
pas reproduit l’élément spécial de la calomnie, savoir:
la nécessité de l'articulation de faits précis et n’a,
par suite, pu entendre en faire un élément constitutif
de la dénonciation calomnieuse.
11 ne faut pas que la dénonciation soit faite ù des
officiers de justice ou de police administrative ou
judiciaire; il suffit que la dénonciation soit faite à
l 'autorité, par exemple une dénonciation contre un
conseil communal adressée â la députation perma
nente.
En déclarant coupable du délit de dénonciation
calomnieuse, le jugement, par cela même, admet
qu’elle a été laite avec intention méchante. (Cass.,
21 avril.)
745
3. — Plainte. — Non lieu. — Bonne foi. — Dommagesintéréts. — Non fondement.
Une plainte faite de bonne foi à la justice ne peut
exposer son auteur à des dommages-intérêts. (J. P.
Molenbeek, 1er févr.)
819
4. — Action en dommages-intérêts. — Surséance.
Dans l'art. 447, C. pénal, qui ordonne de surseoir
à l’action en calomnie jusqu'à décision définitive de
l'autorité compétente sur la vérité ou la fausseté des
fuits imputés, les mots action en calomnie compren
nent aussi bien l’action en dommages et intérêts que
l’actioD publique. (Civ. Terinonde, 30 juill.)
1202
— V. Auditeur militaire, 1. — Calomnie ou diffama
tion, 3, 9. — Chose jugée en matière criminelle, 1.
Denrées. — 1. — Margarine. — Exposition en vente
comme beurre naturel. — Falsification et tromperie
sur la nature. — Double délit.
Le fait d’exposer en vente de la margarine ou
beurro artificiel pour du beurre véritable et naturel,
sachant que c’est de la margarine, tombe sous l’appli
cation de l’art. 500 du code pénal, relatif à la falsifi
cation des denrées alimentaires.
La falsification prévue par cette disposition n’ex
clut pas la tromperie sur la nature de la chose ven
due; en cas de vente de margarine pour du beurre
véritable, les deux art. 498 et 500C. pén. sont appplicables. (Corr. Gand, 27 avril.— Contra ■
■Corr. Gand,
28 avril.)
753 et 755
2. — Falsification. — Mélange de beurre naturel et de
margarine. — Exposition en vente comme margarine
pure. — Applicabiliiéde l’art. 561,3°, du code pénal.
Un mélange de beurre naturel avec environ une
moitié de graisse ou de beurre artificiel, même
exposé en vente comme margarine pure, constitue du
beurre falsifié.
S’il ne ressort pas de l'instrnction que la prévenue
aurait fait elle-même ce mélange, ni qu’elle aurait eu
connaissance do la falsification, le fait tombe seule
ment sous l'application de l’art. 561, 3°, du code
pénal. (Corr. Gand, 28 avril.)
755
Département ministériel. — V. Adjudication administra
tive, 1.
Dépêche télégraphique. — V. Télégramme.
Dépens. — V. Frais et dépens.
Dépositaire commercial. — Agence pour la vente d’in
struments de musique.
Le contrat par lequel un négociant donne à une
personne l’agence générale de la vente d'instruments
de musique a un caractère personnel et ne passe pas,
de plein droit, aux héritiers de cette personne. (B.
Comm. Anvers, 14 janv.)
310
Dépositaire publio. — V. Agent de l'autorité. — Détour
nement de piàeos, 1. — Receveur public.
Dépôt. — V. Contrefaçon de marque de fabrique, 2. —
Gage, 2. — Maison d’arrêt, de dépôt. — Nom, 1.
Députation permanente. — V. Architocte, 3. — Audience
des cours et tribunaux, 1. — Cassation en général, 7.
Comptabilité communale, 1. — Dénonciation calom
nieuse. 2. — Egout (taxe d1), 1. — Motifs dos jugoments, 2. — Taxe communale, 3.
Désistement. — V. Acquiescement. — Bifîure de cause,
1. — Commune, 1. — Divorce, 11,
Desserte. — V. Chemin privé, 1.
Dessin. — V. Contrefaçon de dessins et modèles.
Destinataire. — V. Capitaine de navire, 2. — Faux, 4.
Destination du père de famille. — Meuble et immeuble, 1.
Destitution. — V. Compétence respective de l’adminis
tration, etc., 3. — Vente publique, 2.
Destruction. — V. Dégradation.
Destruction de clôture.— 1 et2. — Destruction par le pro
priétaire. — Infraction.
L ’art. 545 C. pén., qui déclare délit toute des
truction de clôture et frappe d’une peine quicon
que l'aura commis, est conçu en termes généraux et
ne distingue pas si celui qui commet le fait est pro
priétaire ou non de l’immeuble dont il détruit la clô
ture. (Cas»., 9 juin réf. Corr. Mons, 7 fév.) 403 et 842
3. — Inapplicabilifé du code rural.
L’application de l’art. 545, C. pcn., est subordonnée
A une double condition : la connaissance chez le pré
venu des droits du tiers, et sa volonté d’y porter
atteinte.
Le nouveau code rural ne modifie en rien les dis
positions du code civil relatives au droit de se clore.
(Corr. Audcnarde, 12 nov.)
1442
Détenteur, détention. — V. Action civile. 1. — Congré
gation religieuse, 2. — Mandat, 1. — Taxe commu
nale, 1, 3Ois. — Tiers détenteur.
Détention préventive. — 1 et 2. — Loi sur la détention
préventive. — Inobservation de l'art. 26 . — Formalité
nou prescrite à peine de nullité.
Si l'art. 26 de la loi de 1874, sur la détention pré
ventive, aeu en vuede donner à l’inculpé une garantie
contre les lenteurs de l'instruction, rien ne permet
de déclarer que l'inobservation de ses prescriptions
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entraîne lanullité do toute la procédure.'(Corr. Brus.,
31 janv. et Brus., 14 mars.)
394

ne pouvaient le laisser dans l'ignorance ni de sa cause
ni de sa gravité. (Brux., 21 déc. 1886.)
20

3. — Détention préventive en matière de douane. —
Lois spéciales.

2. — Exception de réconciliation. — Faits spéciaux
adinisàpreuve dans ce but. — Défense d’indaguer sur
les faits relatifs au fond.

La détention préventive des inculpés de fraude en
matière de douane est réglée par les art. 224,225, 247,
al. 3, de la loi générale du 26 août 1882, l ar et 4 de
l’arrêté du 2 juillet 1824, et 20 delà loi '¡u 6 avril 1843.
11 résulte de ces dispositions qu’il appartient au
juge d’instruction seul d'apprécier si le mandat dé
cerné par lui doit être levé ou maintenu.
Le seul tempérament apporté à la durée de ce
mandat résulte de l’art. 40 de l’arrêté du 2 juillet 1824,
d’après lequel l’individu arrêté sera mis en liberté si,
dans le terme de 14 jours après son arrivée dans la
maison d’arrêt, l’affaire n’a pas été portée en justice
par l’Administralion. (Liège, 15 mars.)
525

Dans les instances en divorce, si une enquête est
nécessaire, elle ne peut êtie faite que dans la forme
spéciale prescrite en cette matière.
Les témoins ne peuvent être interrogés sur d’autres
faits que ceux textuellement reconnus pertinents et
le tribunal ne peut avoir égard à ceux dont il n’a pas
expressément autorisé la preuve et qui seraient néan
moins révélés au cours des onquêtes.
Quand, sans se prononcer sur la pertinence des
griefs allégués par le demandeur et sans en décréter
la preuve, un jugement a simplement, avant faire
droit sur la fin de non recevoir déduite de la réconci
liation, admis la défenderesse à justifier son excep
tion, on ne peut, sans violer le droit de défense,
indaguer sur les faits mêmes de la requête en divorce.
(Brux., 21 déc. 1886.)
302

Détournement. — V. Banqueroute, 1. — Recel. — Vol.
Détournement de pièces. — 1. — Instruction judiciaire.
— Suppression de lettres. — Fabrication de lettres
identiques. — Absence de complicité. — Absence de
faux. — II. Fonctionnaires publics. — Détournement
d’actes. — Lettres missives. — Absence d'infraction.
— II I . Préfet de police. — Pièces. — Saisie. — Dis
parition. — Absence d’infraction.
I. Lorsque au cours d'une instruction judiciaire
des lettres ont été soustraites à un dossier correc
tionnel, et que postérieurement à leur disparition,
celui qui les a signées en a fabriqué d’autres,
conformes aux lettres disparues, et remises ensuite
par un tiers au juge d’instruction, cette circonstance
n’implique pas nécessairement une participation aux
faits qui ont amené la disparition des lettres et ne
saurait constituer un cas de complicité.
Il ne peut servir de base à une accusation de faux
en écriture.
II. La disposition pénale qui punit tout juge, ad
ministrateur, fonctionnaire ou officier public qui
aura détruit, soustrait ou supprimé les actes
dont il était dépositaire en cette qualité, ne peut
s’appliquer au détournement de lettres missives
qu’autant que celles-ci présentent, à raison de leur
contenu, le caractère de titres ou actes proprement
dits.
III. Le préfot de police qui opère la saisie de
pièces destinées à une instruction judiciaire n’est
pas un dépositaire public et n’est pas punissable, si
les pièces disparaissent (Paris, 13 déc.).
1509
Dévastation. — V. Crimes et délits contre la sûreté de
l ’Etat. — Dégradation.
Devis et marchés. — V. Entrepreneur de travaux. —
Travaux publics.
Dévolntion. — V. Accroissement.
Dictée. — V. Testament, 1.
Diffamation. — V. Calomnie et diffamation.
Digne. — V. Canal, 2.
Discipline. — V. Action disciplinaire. — Chose jugée
en matière disciplinaire. — Conseil de discipline du
Barreau.
Discipline notariale. — Condamnation pour extorsion
de signature par violences et menaces. — Compé
tence dos tribunaux civils.— Restitution ou suspen
sion. — Cas dans lesquels il y a lieu à ces mesures.
Il n’est pas admissible que celui qui, étant notaire,
a été déclaré coupahle d’une extorsion de signature,
à l’aide de violences et de menaces, soit maintenu en
fonctions.
Le législateur, en même temps qu’il a fixé la com
pétence exclusive des tribunaux civils pour pronon
cer les suspensions et les destitutions, s’en est rap
porté à l’appréciation des juges pour la peine à
appliquer dans tous les cas non spécialement prévus
où le notaire aurait compromis la dignité de son

caractère.
Les tribunaux ont le pouvoir de prendre contre les
notaires qui, en faillissant à leurs devoirs les plus
essentiels, compromettent la dignité de leurs fonc
tions, les mesures disciplinaires commandées par
l’intérêt du maintien de la considération du corps
dont ils font partie.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les fautes
étrangères à l'exercice des fonctions de nolaire et
celles commises en celte qualité; les unes comme les
autres commandent l ’application de mesures disci
plinaires du moment que la déconsidération qu’elles
entraînent rejaillit sur la fonction elle-même. (Cand,
13 mai.)
688
Dispense de garde civique ou de milice. — V. Exemption
et dispense de garde civique. — Exemption et dis
pense de milice.
Dissolution de communauté. — V. Partage de commu
nauté.
Dissolution de société. — V. Liquidation de société.
Distributeur, distribution. — V. Compétence civile ter
ritoriale, 3,6.
Distribution par contribution. — Privilège du bailleur. —
Contestations sérieuses. — Pouvoir limité du juge
commissuire. — Obligation de renvoyer â l’audience.
L’art. 661, C. proc civ., en confiant au juge com
missaire le droit de statuer préliminairement >ur le
privilège du propriétaire et en l’autorisant à lui
attribuer sur les deniers en distribution le montant
des loyers dus, ne lui confère nullement le pouvoir
exceptionnel d’ordonner cette attribution dans le cas
où des contestations sérieuses s’elèvent et sur le pri
vilège et sur l’existence même de la créance prétenduement privilégiée ; il doit alors renvoyer les parties
à l’audience. (Réf. Charleroi. 28 juil.)
1202
Divagation. — V. Abandon d’animal.
Divisibilité. — V. Indivisibilité.
Divorce. — 1. — Communication du mal vénérien. —
Cas où il constitue une injure grave.
Si la communication du mal vénérien, par le
mari à sa femme, ne constitue pas toujours et néces
sairement une cause de divorce, il doit en être
autrement lorsque le mari s« savait atteint de ce
mal, et qu’il avait des habitudes de débauche qui

3.

— Année d’épreuve. — Point dedépart. — Significa
tion du jugement.
Dans une demande de divorce, l’année d’épreuve,
imposée conformément aux articles 259 et 260 du C.
civ., ne peut commencer qu’après que le jugement
qui l'ordonne a été signifié; jusque-là la décision
n'est pas présumée counue de la panie contre
laquelle elle a été obtenue et le délai du recours en
appel n’a pas pris naissance. (Liège, 3 mars.)
447

4. — Séparation de corps convertie en divorce. —
Demandeur originaire. — Obtention à son profit.
La prononciation du divorce, si elle intervient
dans les conditions de l’article 310, C. civ., est
censée obtenue par l'époux demandeur à l'action
originaire en séparation de corps. (Civ. Anvers,
30
j&nv.)
483
5. — Divorce pour cause déterminée. — Non comparu
tion personnelle du demandeur. — Déchéance. —
Empêchement. — Preuve.
Dans le divorce pour cause déterminée, la compa.
rution personnelle de la partie demanderesse est for
mellement exigée à chaque acte de la procédure à
peine de déchéance; si cette partie est empêchée par
maladie, elle est tenue d’en justifier de la manière
prescrite à l'art. 236 du code civil. (Civ. Gand, 30
avril.)
612
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12. — Statistique conjugale de la cour de Paris.

32

13. — Recueil périodique et critique de la jurispru
dence française et belge en matière de divorce et de
séparation de corps, publié par Gustave Smets :
sommaires.
360, 424, 568,984, 1256, 1496.
14. — Traité pratique dn divorce. — Commentaire de
la loi du 29 juillet 1884 et la loi du 20 avril 1886, au
point de vue de leurs applications pratiques, suivi
d’un formulaire particulier à la procédure du divorce
par Léopold Goirand.
712
15. — La nouvelle procédure du divorce et loi (fran
çaise) du 18 avril 1886, par Guillaume Poulie.
856
16. — La loi sur le divorce en France.

1159

17. — Etude sur le divorce en droit international par
DeNobele.
1416
— V. Abandon d'époux. — Abandon de résidence
(Divorça et séparation). — Appel civil, 6 .— Artiste
dramatique, 3 . — Autorisation de femme mariée, 3.
— Compensation, 1. — Séparation de corps.
Dol en matière civile. — V. Aveugle, 1. — Bonne foi en
matière civile. — Captation et suggestion. — Concur
rence déloyale, 2. — F aillite,8. — Fraude en matière
civile. — Prescription en matière civile, 2. — Société
en commandite, 1. — Souscription d’actions, 1, 2, 3.
— Vente publique, 1.
Dol enmatière pénale.— V.Bonnefoi en matière pénale.
—. Destruction de clôture, 3. — Homicide ou lésions
involontaires, 1. — Intention médiante, etc. — Jugé
en fait, 2.
Domaine communal.—V. Compétence respective,etc., 2.
— Congrégation religieuse, 3.
Domaine public. — Confèrence de M« Jules Guillery, au
Jeune Barreau de Bruxelles.
567
— V. Bénéficeecclésiastique, 2. — Canal, 2. — Chemin
de fer concédé, 2. — Chemin de fer industriel, 1. —
Congrégation religieuse, 3. — Eglise, 2. — Evalua
tion du litige, 9. — Marque de fabrique, 3. — Pas
sage à niveau, 1, 2. — Voirie.
Domestique. — Domestique portant livrée. — Cocher
portant casquette.— Débition de la taxe supplémen
taire.

Le domestique qui, fréquemment, remplit l’office
de cocher, conduit la voiture et porte comme signe
distinctif, une casquette en toile cirée, est non pas
un ouvrier, mais un domestique mâle portant livrée
soumis à la taxe supplémentaire édictée de ce chef.
(Liège, 18 mai.)
1388
6. — Divorco après 3 ans de séparation. — Formalités.
— V. Legs, 5. — Louage de services. — Responsabilité
—
Mise en eauso du défendeur originaire.— Suffi
des maîtres et commettants.
sance.
Domicile. — V. Compétence civile territoriale, 3, 7. —
L’art 310 du code civil, relatif au divorce après 3
Constitution d’avoué, 1. — Domicile élu. — Droit
ans de séparation, ne prescrit pas l ’accomplissement
international, 21. — Etranger, 2. — Exploit, 1. —
des formalités ordonnées pour les autres cas de
Interdiction, 2. — Jugement par défaut, 3. — Natio
divorce, notamment la présence du demandeur à
nalité, l, 2. — Souscription d’action, lôt's.
l’audience.
Domicile de secours. — Commentaire abrégé de la loi
La seule condition imposée pour la recevabilité de
du 14 mars 1876, suivi d'un barême spécial pour la
l'action est d'appeler à l’audience le défendeur qui
confection, la vérification, le recouvrement et la
était demandeur originaire en séparation de corps.
liquidation des états de frais, par P. Boisson.
536
(Civ. Brux., 5 mars.)
672
7. — Pension alimentaire. — Proportions. — Ressour
ces du mari. — Besoins respectifs. — Modération
pendant le temps d'épreuve.
Dans le cours d uue instanee en divorce, le chiffre
de la pension alimentaire doit être proportionné aux
besoins de la femme et aux ressources du mari.
La nécessité de ne point compromettre la position
du mari par un règlement, excessif peut-être, d’une
situation essentiellement provisoire, doit faire
réduire la pension alimentaire due à la femme, à
une somme suffisante dans les conditions où elle
se trouvera pendant l’instance en divorco.
Il faut aussi tenir compte de la réserve que lui
impose ce temps d’épreuves, pour pourvoir convena
blement à ses besoins. (Brux., 11 mai.)
846
8. — Témoins. — Reproches tardifs. — Forclusion. —
Enfants descendants. — Audition.

Domioile élu. — Exploit introductif. — Faillite. —
Reprise d’instance par les curateurs. — Avenir sans
nouvelle élection. — Omission dans les qualités. —
Absence de nullité.
Lorsque, les demandeurs étant tombés en faillite,
la reprise d'instance se fait par un simple avenir
donné par les curateurs aux défendeurs avenir, dans
lequel les curateurs se réfèrent à I exploit introductif
d'instance, ils n’ont pasàfaix’e une nouvelle élection
de domicile.
Si le greffier du tribunal de commerce n’a pas fait
mention, sur le plumitif et dans les qualités du juge
ment, de l'élection de domicile faite dans l’exploit
introductif, cette omission de sa part ne saurait être
imputée aux demandeurs. (Gand, U mai.)
1102
— V. Compétence civile territoriale, 4.
Dommage. — V. Dégradation.

Aux termes de l'art. 520 du code civil les reproches
de témoins, en matière de divorce, doivent être, à
peine de forclusion, proposés de suite.
Les enfants et descendants peuvent être entendus
faute de reproche formulé en temps utile, sauf aux
juges à avoir tel égard que de raison à leur déposi
tion. (Civ. Brux., 17 juin.)
960

Dommages aux champs. — V. Chasse, 4. — Lapin, 1, 2.—
Mines, 2. — Police, 1.

9. — Remise d’effets d'habillement. — Juges des réfé
rés. — Incompétence.

Il n ’y a point lieu d'allouer à la victime d’une
agression toute la valeur des vêtements détériorés
dans cette agression, quand, d’une part, il est acquis
que ceux-ci n’étaient plus entièrement neufs et que,
d'autre part, il n’est point démontré qu'ils aient été
complètement mis hors d’usage.
11 est dû des dommages-intérêts tant à raison des
douleurs physiques qu'à raison de l'impossibilité
dans laquelle la victime s’est trouvée de vaquer à ses
affaires. (Civ. Brux., 26 oct.)
1453

La dérogation établie par l'art. 878 du code de
procédure, en matière de séparation de corps, pour
les effets à l’usage de la femme, n’existe pas en
matière de divorce.
Le juges des référés n’a pas, en conséquence, com
pétence pour statuer sur la demande de restitution
d'effets, etc. (Liège, 23 juin.)
973
10 .— Signification à avoué de l’ordonnanco prescrite
par l’art. 256. C. civ. — Validité.

Dommages-intérêts. — 1. — Loi du 10 vendémiaire an IV
sur la responsabilité des communes. — Réparation
du dommage.— E tendue.— Vêtements détériorés.
— Blessures, souffrances physiques et incapacité de
travail.

2. — Le prix de la vie humaine.

663

— V. Accident de travail, 2. — .4dion civile. — Affrète
ment, 2 .— Arbitrage, 2 . — Architecte, 2 .— Adul
tère, 1 .— Artiste dramatique, 2, 4. — Astreinte. —
Attroupement, 3, 4. — Bail à ferme ou à loyer, 5.
Banqueroute, 1. — Brevetd'invention, 1. — Clause
11.
— I. Jugement admettaut la demande. ——Acquies
pénale. — Compétence civile territoriale, 8. — Com
cement. — Epoux hollandais. — Légalité. — II.
pétence commerciale, 3,10. — Concurrence déloyale,
Statut personnel. — Restriction d'ordre public. —
4. — Congé(louage de services), 1. — Contrefaçon de
111. Adultère du m ari hors du domicile conjugal. —
brevets. 1. — Evaluation dn litige, 11. — Expertise,
Injure grave. — Appréciation.
3. — Expropriation pour utilité publique. — Jugé en
I. Lorsque le tribunal a admis le divorce, les prafait, 8. — Lettre missive, 3. — Mines, 2. — Presse, 1,
ties sont libres d’accepter le jugement ; cet acquies
2. — Propos dommageables, 4. — Résiliation ou
cement n’implique, en aucune façon, une dissolution
résolution de convention, 1, 2. — liesponsabilité civile.
volontaire du mariage, en dehors des formes prescri
— Séduction, 1. — Société anonyme. 2. — Solidarité,
tes par la loi.
1. — Travaux publics, 3. — Vente mobilière on com
II. Comme le mariage, le divorce et ses causes
merciale. — Vices rédhibitoires, 2. — Voiturier, 2.
intéressent l’état des personnes et relèvent par suite
Donation. — Faculté d’élire. — Donataire. — Nullité.
du statut personnel qui suit l'étrauger, à moins que
— Donation radicalement nulle. — Ratification ino
son application ne doive entraîner des conséquences
pérante.
contraires à des principes d’ordre public, consacrés
La procédure en divorce n’est pas nulle parce que
la signification del’ordonnauce prescrite par l’art. 256,
C. civ., a été faite à l'avoué du défendeur et non à
celui-ci en personne. (Civ. Gand, 28 mai.)
1103

par la loi territ iriale.
III. Si le mari a commis un adultère en dehors du
domicile conjugal, ce fuit peut constituer vis-à-vis de
la Ce.urne une injure grave l ’autorisant à demander
le divorce. (Civ. Brux., 30 juill.)
1230

La faculté d’èlire est une cause do nullité lors
qu’elle est ajoutée à une donation entre vifs pour en
faire dépendre le choix du donataire.
Quels que soient les termes absolus de l’art. 1340
C. civ., cette disposition ne s'applique qu’à unedona-
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tion nulle en la forme ; toute exécution est inopérante
lorsque la donation est radicalement nulle. (Liège,
13janv.)
183
— V. Assurances sur la vie, 3. — Libéralités aux éta
blissements publics. — Libéralités entre époux.
Donation déguisée. — 1. — Immeuble à acquérir en vue
de faire une donation. — Omission do la vente
intermédiaire. — Interprétation. — Restitution de
la réalité.
Quand, en tenant compte des circonstances de la
c.-iuse, il est impossible de méconnaître que l’inten
tion d’une personne a été de procurer gratuitement
à autrui la propriété d'imrneubles dans le seul désir
de diminuer les frais accessoires qu’elle aurait dù
payer, si, par un premier acte, elle avait acquis les
immeubles en son nom personnel pour les trans
mettre ensuite, par un second acte, au donataire, il
convientde substituer la réalité à l’apparence. (Brux.,
21
déc. 1886)
135
2. — Formalités des donations. — Obligation conven
tionnelle.— Absence de cause exprimée. — Inappli
cabilité. — Preuve de l’absence de cause. — Obligation naturelle. — Apparence de contrat à titre
onéreux. — Validité.
Les formalités irritantes des art. 931 et suiv. du
C. civ. ne sont exigées que pour les actes portant
donation, c’est-à-dire révélant l’intention de faire
une libéralité.
Pareille intention ne résulte pas de ce que la cause
de l’obligation n’est pas exprimée.
Les conventions sont censées avoir des causes
ruelles et licites; c’est au débiteur, qui soutient que
l’avantage qui l’a déterminé à contracter est illicite,
ne lui a pus été presté ou ne saurait l'être, à prouver
son allégation.
Une obligation naturelle est une cause suffisante
pour la validité d’une obligation civile, laquelle,
n’étant pas contractée à titre gratuit, ne doit pas
être constatée dans les formes solennelles de la
donation.
En supposant même que l’engagement eut con
stitué une pure libéralité, il n’en serait pas moius
valable, s’il se trouve constaté dans un acte qui, ne
révélant pas l’intention de faire une libéralité, a la
forme et l’apparence d’un acte à titre onéreux. (Brux.,
28
avril.)
670
— V. Acte simulé.
Dossier. — V. Action ad exhibendum,— Communica
tion de pièces. — Détournement de pièces. — Jonc
tion de causes, 2. — Pièces de procédure. — Recours
on matière électorale, 2.
Dotation. — V. Libéralité aux établissements publics.
Douane. — V. Contrebande. — Résiliation ou résolution
de convention, 2.
Doute. — V. Aval, 2.— Concurrence déloyale, 3.— Juge
en fait, 12.
Drapeau. — V. Police communale, 1.
Droguiste. — Officines dans une autre localité. — Suc
cursale. — Légalité. — Préparations d’un remède
destiné à un chien. — Absence d’infraction. —
Friction antirhumatismale. — Infraction.
L’art. 26 de l’arrêté du 31 mai 18S5, qui interdit à
tout pharmacien (ou droguiste) de tenu- plus d’une
officine et l’oblige à habiter la localité où son officine
est établie, ne vise pas le cas où un pharmacien (ou
droguiste) posséderait une seconde officine, dirigée
réellement et sérieusement, par un gérant diplômé.
Un droguiste, qui a préparé une recette destinée
à un chien et prescrite par un médecin vétérinaire,
n’a pas contrevenu à l’art. 37 de l’arrêté précité qui
interdit la vente des préparations ou compositions
pharmaceutiques.
Il en est autrement de celui qui vend une friction
antirhumatismale. (Corr. Brux., 26 mars.)
467
Droit ancien et romain. — V. Condition illicite, immo
rale, 3. — Conférence du Barreau, 24. — Droit
criminel, 1. — Mariage, 2. — Personne civile ou
morale.
Droit canon. — V. Canons ecclésiastiques.
Droit civil. — Cours de droit civil élémentaire par de
mandes et réponses, par A.-H. Adan.
1463
Droit commercial. — Annales de droit commercial
français, étranger et international, publiées par
M. E. Thaller.
872
Droit criminel. — 1. — Cour de cassation de France,
audience solennelle de rentrée du 17 octobre 1887.
— Domat criminaliste, Discours de M. l’avocat
général Loubers.
1241, 1257, 1273

2. — Revue critique de droit criminel,
Limeleite.

par Léonce
1464

Droit d’auteur. — 1. — Œuvres musicales. — I. Plainte
des auteurs des arrangements. — Recevabilité. —
II. Défaut d’autorisation. — Atteinte frauduleuse au
droit d'auteur.
I. Il n’y a pas lieu de rechercher si en composant
des arrangements les auteurs de ceux-ci ont euxmêmes porté atteinte aux droits d’auteur d’un tiers,
cette infraction ne les empêchant pas d'être les
auteurs desdits arrangements et d'en exercer les
droits aussi longtemps que cet exercice ne leur en est
pas interdit.
II. S’il est établi que, sans l’autorisation des
auteurs et malgré les défenses expressément faites
tant par lettres que par acte d’huissier, le prévenu a
exécuté à diverses reprises des œuvres musicales de
tiers, il a frauduleusement porté atteinte aux droits
des dits auteurs. (Corr. Brux.. 24 mai.)
768

2. — Commentaire législatif de la loi du 22 mars 1886
sur le droit d’auteur, par Maurice Benoidt et Louis
Descamps.
647
— V. Contrefaçon artistique et littéraire.
Droit de réponse. — V. Réponse (Droit de).
Droit de titre. — V. Enregistrement-- Jugement, 2, 3.
Droit intellectuel. — Causerie sur
nels.
— V. Nom, 1.

les droits person
809

Droit international. — 12. — Journal du droit inter-
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national privé, par M, Clunet, 13e année. — Som
maires.
48, 221, 584, 744,888, 1048
3. — Traité de droit international, par F. DeMartens,
traduit du russe par Alfred Léo.
112
4. — Bulletin de la société de législation comparée. —
Sommaires.
128. 328, 392, 648, 776, 792, 1000.
5. — Bulletin officiel de l’Etat indépendant du Congo,
3” année. — Sommaires. 248, 1000, 1096, 1256, 1384.
6. — Répertoire général du droit international privé.
— Législation, doctrine et jurisprudence de tous les
pays, par M. Clunet.
472
7. — Rapport présenté à la société de législation com
parée sur le Congrès d’Anvers, parFernand Daguin.
504
8. — L'affaire Schntebelé (Incident franco-allemand
de Pagny-sur-Moselle), par Ed. Clunet. 553,569,597.
9. — Moniteur internatioual de police criminelle par
M. Travers.
568
10. — Revue algérienne et tunisienne de législation ei
de jurisprudence, par l'école de droit d’Alger.
600
11. — Conférence de Ma Van Meenen au Jeune B ¡rreau
d’Anvers, sur le code maritime intern tional.
662
'12. — Sur le projet de loi uniforme en matière de
lettre de change au congrès internaiional du droit
commercial d'Anvers, 1885. — Rapport de la déléga
tion italienne, présenté au ministère des affaires
étrangères, par M. César Norsa.
823
13. — Association anglaise pour la réforme et la codi
fication du droit international.
854
14. — Questions de droit relatives à l ’incident francoallemand de Pagny (affaire Schnæbelé), par Edouard
Clunet.
903
15. — Congrès international de droit commercial, ses
sion de 1887, lettre de change. — Rapport du Comité
d'étude institué par la Commission pourla formation
de la cote officielle des changes et fonds publics de
la Bourse d’Anvers, en vue de la prochaine session
du Congrès.
920
16. — Annuaires de législation étrangère publiés parla
société de législation comparée, contenant lo toxte
des principales lois votées dans les pays étrangers, en
1885 et 1886.
935, 999
17-18.—Offeuses et actes hostiles commis par des parti
culiers contre un Etat étranger, par Ed. Clunet. 952
19. — Législation italienne.— Organisation judiciaire
et analyse du co le civil, par Olivier Beauregar.l. 1096
20. — Le code civil zuriçojs.
1127
21. — Le statut personnel anglais ou la loi du domicile
envisagé comme branche du droit anglais, p%r A. V.
Dicey, B. C. L ., ouvrage traduit et complété d’après
les derniers arrêts des cours de justice de Londres et
p a rla comparaison avec le code Napoléon et les
diverses législations du continent, par E. Stocquart.
1303
— V. Acte passé en pays étranger. — Compétence
civile territoriale, 3.— Droit commercial. — Divorce,
17. — Etranger. — Mariage, 3. — Marque de
fabrique, 2. — Nationalité, 2. — Nom, 1. — Organi
sation judiciaire, 4. — Procédure pénale, 2. — Sta
tuts personnels ou réels. — Tonnage, 1. — Traités
intertiationaux.
Droit de navigation. — V. Faux, 5.
Droit maritime. — V. Droit international.
Droit militaire. — V. Conférence du Joune Barreau, 7.
Droits personnels. — V. Dépositaire commercial, 1. —
Destruction de clôture, 1. — Interdiction, 3. — Sta
tuts personnels ou réels. — Usage, usager 1.
Duel. — L’emploi de la main gauche.

1077

E
Baux. — Annales du régime des eaux (eaux navigables
et non navigables, navigation fluviale, usines hydrau
liques, canaux, ponts, étangs, marais, sources, irrigatious, endiguements, drainage, dessèchements, con
cessions et distribution d’eaux, etc., etc.) Revue
pratique de législation, de jurisprudence e: d'admi
nistration, publiée par H. de Lalande.
904
— V. Cours d’eau. — Ecoulement des e.iux.
Echange. — Loi du 17 juin 1887 réduisant l’impôt sui
tes échanges des biens ruraux non bâtis.
81)9
—• V. Houblon, 1.
Echantillon. — V. Vente mobilière ou commerciale, 3.
Echéance. — V. Exigibilité.
Eohevin. — V. Calomnie ou diffamation, 8. — Cham
bres législatives, 5. — Collège échevinal. — Exploit
introductif, 2.
Echouement. — Prétendue responsabilité du capitaine.
— Preuve de force majeure.— Sondage sans influence
sur le sinistre. — Non pertinence. — Peine discipli
naire infligée par le « Board of Trade «. — Absence
de chose jugée.
S’il est vrai que le capitaine est en principe res
ponsable d’un échouement, il en doit être affranchi
quand il est suffisamment élabli que ce sinistre est 1«
résultat de circonstances de force majeure.
Quand les experts reprochent au capitaine de
n’avoir pas donné un coup de sonde en temps oppor
tun, mais signalent cette faute comme n’ayant con
tribué que d’une manière fort accessoire à l'échourment, et qu'en effet un tel sondage n’aurait pas fait
soupçonner l'approche d'un banc, elle est sans
influence sur la responsabilité.
Une faute qui n’a exercé aucune influence sur
l'échouement ne saurait être prise en considération.
Une décision de la commission d’enquête du
« Board ofTrade >■ne constitue qu’une mesure disci
plinaire infligée au capitaine par une juridiction spé
ciale qui avait surtout à apprécier la faute commise
an point de vue des devoirs imposés au marin, et est
invoquée à tort comme un argument péremptoire.
soit quant aux causes de l’échouement, soit quand à
la responsabilité civile qu’il peut entraîner. (Brux.,
18 ju ill.)
1003
Ecluse, éolusier. — V. Canal, I.

le fait qu’elle a rais obstacle à l ’écoulement naturel
des eaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’il s'agit
des eaux souterraines, ou des eaux qui coulent à la
surface du sol; l'art. 640 du code civil est conçu en
termes généraux qui doivent s'appliquer à tout écou
lement naturel des eaux, soit qu’elles glissent à la
surface lorsque lo sol est imperméable, soit qu’elles
s'infiltrent lorsqu’il est de nature perméable. (Civ.
Brux., 17 mai.)
878
Ecrit, écriture. — V. Acte sous seing privé. — Cession
de créance, 1. — Faux. — Preuve par éc rit.— Vérifi
cation d’écriture.
Ecritures commerciales. — V . Faux, 4. — Livres de
commerce.
Eourie, étable. — V. Fossé, 1.
Édifice public. — V. Eglise.
Editeur. — V. Imprimeur.— Responsabilité des maîtres
et commettants, 3.
Education. — V. Responsabilité des parents, 1.
Effet de commerce. — V. Acte de commerce, 19.— Aval.
— Banqueroute, L — Cautionnement, I. — Evalua
tion du litige, 20. -- Faillite, 10. — Lettre de change.
Eglise. — 1.— Eglise de Floreffe. — Objets d’art placés
à perpétuelle demeure. — Partage réclamé par les
co-propiiétaires. — Non-fondement.
Les copropriétaires de l'église de Floreffe ne pos
sèdent pas sur les statues, tableaux et boiseries placés
à perpétuelle demeure dans la dite église un droit
qui puisse se concevoir détaché de celle-ci ; ils ne
peuvent donc en réclamer le partage en nature, ni
exiger qu’il soit procédé à leur vente en un lot séparé
sans le consentement de toutes les parties intéressées.
(Liège, 16 févr.)
333
2. — Meubles servant à l’ornementation. — Propriété
d’autrui.— Affectation à un service public. — Choses
hors du commerce.
Une église, étant consacrée à un usase public,
constitue une dépen lance du domaine publie; elle
est, par conséquent, tout au moins en ce qui concerne
son usage, hors du commerce, aussi longtemps
qu’elle conserve son affectation à un service public.
Lorsque cette affectation a lieu eu vertu d’un acte
légal du pouvoir administratif, et avec le consente
ment du propriétaire du fonds, ni ce dernier, ni ses
représentants ne peuvent mettre fin A cette affectation
spns l'intervention et le concours de volonté de l’au
torité administrative.
Aussi longtemps que cette situation existe, le droit
des propriétaires de l'église demeure inerte et ineffi
cace, et les prétendus propriétaires sont sans intérêt
à faire décider s'ils ont la qualité de propriétaires.
Les meubles, servant à l’usage ou â l’ornementa
tion d’une église, sont immeubles par destination;
ils doivent suivre le sort de l’église et sout inaliéna
bles et imprescriptibles aussi longtemps que l’édifice
lui-même resla affecté au culte public. (Civ. Nivelles,
16 févr.)
336
— V. Chapelle. — Curé. — Entrave aux travaux publics,
1. — Fabrique d’église.
Égout. — Taxe communale. — Rémunération d’un ser
vice public. — Nécessité d’approbation par la dépu
tation permanente.
L'autorisation, accordée par une ville A un particu
lier, d’établir, moyennant une redevance, un em
branchement sur un égout communal, ne constitue
pas une convention dans le sens des art. 1125 et 1134
du code civil, mais une rémunération établie en vertu
d’un règlement arrêté par le conseil communal.
L’art. 77, § 5, de la loi communale, qui énumère
les droits ou redevances à payer par les particuliers
pour la rémunération d’un service, n’est pas limitatif
et doit être appliqué à tous les règlemenis commu
naux qui imposent, par une disposition générale, la
même redevance â ceux qui usent d’une chose du
domaine public de la commune ou qui demandent à
l'administration l’accomplissement d'une formalité
requise par les lois ou règlements pour l ’exercice de
leur profession.
Il doit être appliqué notamment aux règlements qui
établissent une redevance par payer ceux dont les
propriétés sont raccordées aux égouts publics de la
ville et qui peuvent ainsi déverser dans ces égouts
leurs eaux ménagères.
Les règlements dont il s’agit ne peuvent avoir
d’effet que s’ils ont reçu l’approbation de la députa
tion permanente du conseil provincial, conformé
ment au dit art. 77, § 5. (Cass., 23 déc. 1886.)
57
— V» Fossé, 1. — Taxe communale, 2.
Éleotions. — 1. — Représentation proportionnelle.

49

2. — Réforme électorale. — L ’union dans la division,
par A. Ilebertry.
96
3. — Code électoral belge ou lois électorales coordon
nées en exécution de la loi du 30 juillet 1881, pu
bliées en vertu de l’arrêté royal du 5 août 1881,
modifiées par les lois du 24 août 1883, des 26 avril
et 21 mai 1884 et du 22 août 1885, complétées par la
loi de réforme électorale pour la province et la com
mune du 24 août 1883, les plans et tableaux qui se
rattachent au Code, avec table analytique.
1272
— V. Cavacitaire. — Cassation en général, 7. — Cas
sation en matière électorale, 1. — Cens électoral. —
Compétence commerciale, 2. — Liste électorale. —
Magistrature, 9. — Propos dommageables, 1. —
Recours en matière électorale.
Élection (Faculté d’). — V. Donation, 1.
Éloquence. — 1. — L'art de parler.— La voix.

1

2. — Les lieux communs du Barreau et de la Magistratrature. — Dictionnaire des lieux communs de la
conversation, du style épistolaire, du livre, du
journal, de la tribune, du Barreau, de l’oraison
funèbre, etc., par Lucien Rigaud.
1289,1385, 1449
— V. Barreau, 6 et 7.

Eoole. — V. Instruction publique, 4bis.

Embarquement. — V. Chargement. — Connaissement, 2.

Eooulement des eaux. — Obstacle. — Commune. — Res
ponsabilité.
La responsabilité d'une commune est engagée par

Emission d'actions ou d'obligations. — V. Souscription
d'actions de société, 1bis, 3.
Emolument (Bénéfice d’). — V. Communauté légale, 1.

Employé. — V. Commis des négociants, etc.— Domes
tique.— Louage de services. — Responsabilité des
maîtres et commettants. — Théâtre, 2.
Employé de l'Etat. — V. Fanx, 2. — Traitements, 1.
Emprisonnement. — Aperçu sur le3 progrès du régime
pénitentiaire en Belgique, pendant le siècle écoulé,
par J . Stevens.
691, 617, 649, 665
— V. Incarcération.
Enchères. — V. Vente publique.
Enclave. — Caractères. — Droit de passage. — Ne peut
s’acquérir par prescription.
Ne constitue pas une enclave la parcelle de terre
qui est sans issue sur la voie publique par suite du
partage et de la division de fonds qui, réuuis dans
les mêmes mains, y avaient accès ; le propriétaire,
enclavé par le fait volontaire de son auteur, ne peut
acquérir par prescription le droit de passer sur le
fonds d’un tiers voisin et doit réclamer le passage à
ses copartageants. (Civ. Huy, 3 févr.)
737
— V. Preuve testimoniale, 1.
Endossement. — Lettre de change. — Transmission. —
— Nécessité de l'endossement.
La propriété d’une lettre de change se transmet
uniquement par voie d'endossement et non par simple
tradition. (B. Comm Anvers, 25 nov.)
1553
Enfant. — De ia protection des enfants du premier
âge. — Etude théorique et pratique sur la loi franç lise du 23 déc. 1874, par Gustave Le Poittevin.
48
— V. Accident do travail, 2 . — Calomnie et diffama
tion, 2. — Cens électoral, 2. — F iliation. — Garde
d’enfant. — Ouvrier, 2. — Père et mère.
Enfant de troupe. — V. Engagement militaire, 1.
Engagement militaire. — Engagement volontaire d’un
pupille de moins de quatorze ans. — Validité. —
Incompétence de la cour militaire pour l'annuler.
Les pupilles admis à l’école des enfants de troupe
ont la capacité nécessaire à l'effet de contracter, avec
le concours de leurs parents, un engagement volon
taire à prendre cours après l'accomplissement de leur
quatorzième année.
La cour militaire s’immisce dans l’exercice defonctions propres à l’administration quand elle annule un
tel engagement. (Cass., 7 févr.)
249
Enquête en matière civile. — Matière sommaire. — P lu 
ralité de prorogations. — Validité.
L'art. 280 du code de Pr. civ., qui, en matière ordi
naire, n’autorise qu'une seule prorogation d’enquête,
n'est pas applicable en matière sommaire et surtout
en matière commerciale.
L ’art. 409 ne limite nullement le nombre des pro
rogations que le juge a ie pouvoir d'oetroyer ; une
liberté complète est, sous ce rapport, accordée aux
magistrats. (Oand, 9 avril.)
733
— V. Acquittement, 1. — Appel en matière civile, 2.—
Divorce, 2, 8. — Expertise, 7. — Expropriation pour
utilité publique, I. — Marque de fabrique, 2. —
Preuve testimoniale.
Enquête en matière pénale. — 1. — Témoins non dénon
cés. — Droit non acquis à leur déposition.
Lorsque des témoins n'ont été ni cités ni notifiés
en cette qu lité, soit par le ministère public, soit par
l’accusé, ni la partie publique, ni l’accusé n’ont un
droit acquis â leur déposition, et il n’y a pas lieu de
suppléer a leur déposition orale, au cas où ils n’au
raient pas été produits aux débats, par la lecture de
leur déposition écrite. (Cass., 17 janv.)
194
2. — Fonctions d’expert remplies par l’interprète. —•
Consentement. — Absence de nullité.
Quand le procès-verbal de l’audience constate que
c’est du consentement du prévenu et de la partie citée
comme civilement responsable que celui qui a rempli
les fonctions d'interprète a été appelé à donner,comme
expert, des explications techniques sur les faits du
procès, ils ne sont pas recevables à invoquer une pré
tendue nullité de ce chef. (Cass , 6 mai.)
687
— V. Cassation en général, 1. — Faux témoignage. —
Plumitif, 1.
Enregistrement. — 1. — Les circulaires surl’enregistrement. — De l’usage en justice des actes non enregis
trés.
33
2 . — Conférence de M» Crépin au Jeune Barreau de
Bruxelles, sur l’Enregistrement.
806
— V. Acte passé en pays étranger, 1. — Aval, 2. —
Bail en général.— Echange. — Expertises.— Expro
priation pour utilité publique, 7. — Jugé en fait, I I .
— Jugement [disp. fisc.) — Mutation (droit de) . —
Ouverture de crédit, 1, 2. — Partage de succession,
1. — Plainte, 2. — Prescription en matière fiscale,
2. — Responsabilité des fonctionnaires, 1. — Suc
cession (droit de).
Enrôlement. — V. Engagement militaire.
Enseigne. — Copropriété. — Droit des communistes. —
Placement d’enseigne.
Tout communiste peut user de la totalité de ¡a
chose commune tant qu'il n’en fait pas un autre usage
que celui auquel elle est destinée.
Un des copropriétaires peut placer son enseigne
à l’endroit de l'immeuble indivis qu'il lui plaît de
choisir. (J. P. Molenbeek, 8 févr.)
768
— V. Concurrence déloyale, 6. — Firme.
Enseignement. — V. Congrégation religieuse, 3. —
Instruction publique.

Élection do domicile. — V. Domicile élu.
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Emphytéose-—V.Expropriation pour utilité publique,6.
— Hypothèque, 4.

Enterrement. — V . Inhumation.
Entrave aux travaux publics. — Commune. — Démoli
tion de l’église. — Absence d'autorisation régulière
du bourgmestre. — Opposition des citoyens. — Pas
de délit.
Pour qu’il y ait lieu à application de l ’art. 290,
C. pén., il faut que les travaux publics aient été léga
lement ordonnés ou autorisés.
Les citoyens de la commune sont propriétaires par
indivis de l’église qui lui appartient et ont intérêt à
en empêcher la démolition.
An bourgmestre seul appartient l’exercice de la

police commanale, — en ce qui concerne notamment
les événements imprévusetles démolitions d’édifices,
— moyennant l’accomplissement des formalités lé
gales. (Corr. Namur, 29 juill.)
1458
Entreprise en général. — V. Acte de commerce. 15.
Entrepreneur de travaux. — 1. — Restitution des plans.
— Preuve de la résiliation. — Réserves inopérantes.
La réclamation ne? plans confiés à un entrepreneur
et la remise de ces plans par ce dernier sont des faits
biens caractérisés de la résiliation du contrat d’en
treprise, peu imporlent les réserves que, soit l’entre
preneur, soit son curateur, ait cru devoir faire à ce
sujet. (Brux., 21 mai.)
844
2. — Action des ouvriers employés à la construction
d’un bâtiment, fait à l’entreprise. — Inapplicabilité
à celui qui a livré des marchandises.
L’art. 1798 du C. civ. accorde aux seuls ouvriers
qui ont été employésà la construction d’un bâtiment
ou d’autres ouvrages faits ¿ l’entreprise une action
contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits,
jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur
envers l'entrepreneur au moment où leur action est
intentée.
Ce texte n’est applicable qu’aux ouvriers réclamant
le prix de la main d’œuvre. Il est inapplicable à celui
qui a livré des marchandises. (B. Comrn. Anvers,
4 juill.)
1045
3. — Direction et surveillance de l’architecte. — Res
ponsabilité limitée.
L'entrepreneur étranger au choix du terrain, qui
se borne à élever une construction d’après un plan
fourni par l'architecte et sous la direction et la sur
veillance de celui-ci, ne répond que de la qualité des
matériaux fournis par lui et de l’exécution défec
tueuse de ses travaux. (Civ. Brux., 9 nov.)
i486
— V. Acte de commerce, 10. — Adjudication adm ini
strative. — Commerçant, 3, 4. — Faux, 4. — Solida
rité, 1. — Travaux publics.
Envoi en possession. — V. Legs, 4.
Epidémie. — V. Epizootia.
Epizootie. — 1. — Rage canine. — Loi de 1882. —
Dispositions antérieures.—Abrogation.— Divagation.
— Texte de loi applicable.
La loi du 30 décembre 1882, sur la police sanitaire
des animaux domestiques, a réglé à nouveau la
police préventive de la rage canine; par suite se
trouvent abrogées les ordonnances de police provin
ciales relatives à cette matière.
L’arrêté royal du 15 septembre 1883, pris en exé
cution do cette loi, ayant rangé la rage parmi les
maladies contagieuses des animaux, la divagation
des chiens enragés tombe sous l’application non de
l'art. 556, n° 2, mais bien de l’art. 319, C. pén. (Corr.
Termonde, 3 janv.)
371
2. — Chiens. — Temps d’épidémie rabique. — Temps
normal. — Règlements différents.
La loi du 30 décembre 1882 et les arrêtés et règle
ments pris en exécution de cette loi traitent exclu
sivement de la police sanitaire des animaux et
notamment des épidémies rabiques; au contraire, le
règlement provincial de Liège du 20 juillet 1882,
modifié par la délibération du 16 juillet 18S5, a voulu
simplement prévenir les inconvénients et les dan
gers qui résultent, abstraction faite de toute ma
ladie, de la circulation et de la divagation des
chiens.
L’ordonnance du gouverneur do la province de
Liège dn 10 mai 1884 n’est applicable que pendant la
durée des épidémies rabiques, taudis que le règle
ment de la province doit s'appliquer en temps normal.
(Liège, 23 févr.)
413
3. — Police sanitaire des animaux domestiques. —
Mesures préventives. — Ordonnance du gouver
neur sur le collier des chiens. — Absence de rage.
— Légalité.
La loi du 30 décembre 1882, sur la police sani
taire des animaux domestiques, confère au gouver
nement le pouvoir de prendre, non seulement les
mesures temporaires commandées par l’invasion de
maladies contagieuses, mais aussi les mesures d’un
caractère permanent propres à les prévenir.
Le pouvoir attribué au gouverneur, de prescrire
que tout chien soit muni d’un collier portant le
nom et l’adresse du propriétaire, n’est pas subor
donné à la conditi m que des cas de rage se soiqnt
présentés dans une commune. (Cass., 18 juill.) 1017
Epoux. — V. Femme mariée. — Mari. — Sépulture, 2.
Equité. — V. Assurances terrestres, 2. — Contrefaçon
de brevet, 1.
Erreur. — V. Acte d’appel en matière pénale, 1. —
Arrêté de compte, 1. — Avocat, 1. — Bilan, 1. —
Chemin de fer concédé, 1. — Constitution d'avoué, 1.
— Curateur de faillite, 2. — Faillite, 8. — Jugé en
fa:t, 9. — Liquidation de société, 7. — Loterie, 3. —
Vente publique, 1.
Erreurs judiciaires. — 1 et 2. — Ziethem, d’Elberfeld,
et Czermak, condamnés pour assassinat de leurs
fermes.
854,872
3. — Condamnation d’un aubergiste de Thabor (Bo
hême) pour empoisonnement de sa femme.
1095
4. — Circulaire du procureur général près la cour de
Paris.
1366
5. — Un innocent condamné à mort.
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Escale. — V. Connaissement, 1.
Escroquerie. — Vente de journaux sur la voie publique.
— Annonces trompeuses.
Dans l'exhibition d’une feuille dont le titre, im
primé en caractères assez gros pour frapper les
regards, était destiné à accréditer la nouvelle fausse
que les vendeurs annonçaient, on trouve la condition
caractéristique de la manoeuvre spécifiée par l’ar
ticle du code pénal sur l'escroquerie, dont le but est
de tromper les acheteurs en faisant naître chez eux
l’espérance chimérique de trouver dans l’écrit ainsi
mis en vente le récit d’un événement innoncé comme
réel. (Cass. fr ., 29 oct. 1886.)
235
— V. Tromperie.
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Stable. — V. Écurie, étable.

Etablissements dangereux, inialubres ou incommodes. —
1. — Droit administratif. — Police des établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes. —
Commentaire de l’arrêté royal organique du 19 ja n 
vier 1883, avec les modifications résultant des arrê
tés royaux du 28 mai 1884 et du 27 décembre 1886,
par Louis Montiguy. — Supplément.
808, 1560
— V. Acte de commerce, 14.

Etablissement industriel. — V. Meuble et immeuble, 1.
Etablissement pnblio. — V. Autorisation administra
tive. — Bourses d'études, 1.— Edifice public.— Libé
ralités en faveur des établissements publics.

Etalage. — V. Exposition.
Etat belge. — V. Alignement, 2. — Chemin de fer
concédé, 2.— Contrainte administrative, 1.— Crimes
et délits contre la sûreté de l'É ta t.— Instruction
publique, 2. — Police administrative, 1. — Respon
sabilité des adm inistrations publiques. — Travaux
publics.

Etat civil. — V. Acte de l'état civil. — Filiation. —
Nom de famille.

Etat des lieux. — V. Bail à ferme ou à loyer, 12. —
Inventaire.

Etiquette. — V. Contrefaçon artistique ou littéraire, 3
— Marque de fabrique.
Étranger. — 1. — Étranger assigné devant un tribunal
belge. — Déelinatoire. — Justifications de la réci
procité, — Obligation de les produire in lim m e litis.
Si l’art. 54 de la loi du 25 mars 1876 a créé, au
profit do l’étranger, la faculté, quand ce droit appar
tient au Belge dans le pays de cet étranger, de dé
cliner la compétence des tribunaux belge«, il impose
toutefois à l’étranger l’obligation d’opposer son dé
elinatoire dans ses premières conclusions et déter
mine que la réciprocité doit être constatée par les
traités conclus entre les deux pays, ou par la pro
duction des lois ou actes propres d'en établir l’exis
tence.
Ces productions doiventêtre faites, ainsi que le dé
elinatoire lui-même, in lim ine litis, et il n’y a pas
lieu de les admettre ultérieurement. (Civ. Brux.,
2 févr.)
354
2. — Compétence à l'égard des étrangers. — Tribunal

du demandeur.
Quand la compétence des tribunaux á l’égard des
étrangers ne peut être déterminée d’après les bases
indiquées parla loi du 25 mars 1876, notamment à
l’art. 52, le demandeur peut porter la cause devant le
juge du lieu où il a lui-même son domicile et sa rési
dence. Dans ce cas, ce tribunal belge peut connaître
de l’action à moins que l’étranger, en vertu delraiiés
internationaux ou d'actes propres à établir le droit
des Belges de décliner la compétence des tribunaux
dans une situation identique dans le pays de cet
étranger, ne vienne décliner la compétence du juge
belge.
Aux termes de l’art. 53 de la loi du 25 mars 1876,
tout demandeur qui a un domicile ou une résidence
en Belgique peut ester devant le tribunal du lieu où
il a ce domicile ou cette résidence. Il importe peu
que le demandeur soit belge ou étranger. (B. Comm.
Anven, 9 mars.)
661
— V. Acte passé en pays étranger.— Belge. — Caution
judicatum solvi, 2.— Commission rogatoire. — Com
pétence civile territoriale, 2, 3, 7. — Contrefaçon de
marque de fabrique, 2. — Divorce, 11, — Droit inter
national. — Kmpulsion du territoire. — Mariage', 3.
— Statuts personnels et réels.
Évaluation du litige. — 1. — Résolution de contrats
d'une importance supérieure au taux du dernier res
sort.— Évaluation implicite.
L'appelant n’a pas â faire l’évaluation prescrite
par l’art. 33, § 2, du nouveau code de procédure,
pour conserver son droit d’appel, si le débat porte
sur la résolution de conventions dont l’importance
dépasse le taux du dernier ressort. (Brux., 9 déc.
1886.)
41
2. — Compétence. — Déelinatoire ratione m ateriœ . —
Appel recevable même en l'absencc d’évaluation.—
Déguerpissement. — Obligation d’évaluer pour
l'appel.
Il est de principe que l’appel basé sur un déelina
toire pour compétence ratione materias est toujours
recevable, quelle que soit la valeur du litige; il
importe donc peu que l'action ait été évaluée ou non
La loi ne donnant aucune base d’évaluation pour
les demandes en déguerpissement, il incombe à la
partie qui veut se réserver la voie d’appel de fixer la
valeurde l’action. (Brux., 23 déc. 1886.)
182
3. — Demande supérieure au chiffre du dernier res
sort. — Somme contestée inférieure. — Non receva
bilité de l’appel.
N’est pas recevable defectu summee l’appel dirigé
contre une décision dont lo dispositif donne acte aux
intimés de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs envers
l’appelant d’une somme qui, déduite du montant
de la demande, réduit celle-ci à un chiffre inférieur
au taux du dernier ressort. (Brux., 10 janv.)
198
4.

— Litige inférieur au taux d'appel. — Droit contesté
supérieur à ce taux. — Appel recevable.
Dans une contestation sur le dividende d’une fail
lite réclamé par des créanciers, l’appel est rece
vable, bien que le litige ne porte que sur une somme
qui n'excède pas le taux du dernier ressort, quand,
pour fixer le dividende, il faut décider si la créance,
dont il n’est dû qu’une partie et qui a été admise en
entier à la masse, peut ou non continuer à y figurer
sans déduction du payement fait par la caution, et
poser ainsi un principe qui régirait nécessairement
les dividendes ultérieurs. (Brux., 1" févr.)
257

6.

— Demande formée par un incapable. — Absence
d'autorisation préalable. — Jugement en dernier
ressort. — Autorisation d’interjeter appel. — Tardiveté. — Droit acquis en faveur du défendeur.
L ’évaluation do la demande ne peut être faite par
des parties qui, pour ester en justice, ont besoin de
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se pourvoir d’uno autorisation, que pour autant
qu’elles y soient spécialement autorisées.
En l ’absence de cette autorisation spèciale, l’éva
luation, faite au nom d'incapables, est réputée non
avenue et le jugement, rendu dans de semblables con
ditions, est en dernier ressort.
Les incapables ne sont pas relevés de cotte dé
chéance par l’autorisation de se pourvoir en appel ;
c’est, au plus tard, lors du dépôt des premières con
clusions, si c'est dans celle-ci que se fait l’évaluation,
que le demandeur doit être pourvu de l'autorisation
requise.
Faute d'évaluation, il y. a, pour le défendeur, un
droit acquis, dès le dépôt des premières conclusions,
à se prévaloir du jugement à intervenir comme de
vant être rendu en dernier ressort. (Liège, 9 déc.
1886.)
304

15. — Demande en liquidation et partage. — Défaut
d’évaluation.— Renvoi devant notaires. — Contesta
tion sur la composition des masses respectives. —
Incident. — Jugement en dernier ressort.

Est en dernier ressort le jugement ordonnant qu’il
sera procédé à la liquidation et au partage de com
munauté et sucoesdon, quand le litige n’a é;é évalué
¿ n i par les demandeurs dans l’assignation ou dans
leurs premières conclusions, ni par les défendeurs
dans les premières conclusions qu’ils ont prises pour
acquiescer à la demande on liquidation et partage.
Le jugement rendu sur un incident de cette de
mande est en dernier ressort.
Quand une partie demande qu'il soit dit pour droit
qu’une somme appartient à une des successions,
6 et 7.—Demandes principale et reconventionnelle indi
tan lis que l’autre partie soutient que cette somme
visibles. — Évaluation de la demande reconvention
constitue des acquêts de communauté, il y a là une
nelle.— Recevabilité de l ’appel pour le tout.
contestation sur ia composition des masses respec
Lorsque deux demandes, l’une principale, l’autre
tives, née à l’occasion de la demande en partage, par
reconventionnelle, tendant à s’éliminer mutuellement,
suite un incident de cette demande et nullement une
forment un tout unique dont les élémonts sont soli
demande reconventionnelle. (Brux., 2 juin.)
866
daires l’un de l’autre et ne peuvent «e décomposer
16. — Association sans personnalité civile. — Créance
en deux procédures, l’une appelable, l’autre non, il
non solidaire. — Absence d’évaluation. — Dernier
faut considérer l’évaluation de la demande « c o n 
ressort.
ventionnelle comme étant uue contre-évaluation de
Lorsque la créance d'un» association qui ne con
l’action principale.
stitue pas une personne morale n’est pas solidaire,
Il ne peut y avoir chose jugée en première in 
elle se divise entro les associés; à défaut d'évaluation,
stance sur l ’actio locati condueti directa en payement
la demandedoit être considéréeôomme jugée en der
du prix de bail, tant que l'actio locati conduM con
nier ressort. (Civ. Brux., 27 ju ill.)
1026
traria en réduction do ce prix est encore susceptible
d’appel (lra espèce). (Liège, 13 janv. et Brux., 5 févr.)
316 et 352
8. — Compensation partielle. — Reliquat inférieur au
taux d’appel. — Dernier ressort.
I l y a lieu de prononcer en dernier ressort quand,
par suite de compensation partielle, la Somme
réclamée devient inférieure aux taux d’appel. (J. P.
St-Josse-ten-Noode, 2 mars.)
371

9. — Évaluation

cadastrale. — Allégation que le bien
fait partie de la voirie. — Inopérance.
L ’affirmation d’un plaideur, que l’immeuble liti
gieux est un bien du domaine public, est une simple
allégation qui ae saurait avoir pour effet de rendre
inopérante, peur la détermination l u ressort, déva
luation cadastrale de cet immeuble, alors que la
Courd’nppel n'aurait pu décider que ce terrain n’était
pas susceptible d'évalution cadastrale parce qu’il fait
partie de la voie publique, qu’en jugeant le fond du
litige. (Cass., lQmars.)
377

10. — Action indéterminée.—Non évaluation à résulter
de calculs par le juge. — Insuffisance.
Si l’évaluation de la demande ne doit pas être né
cessairement faite en termes exprès, au moins faut-il
qu’elle ressorte clairement de* énonciations de la de
mande telle qu’elle est formulée par l ’exploit intro
ductif de l’instance ou, au plus tard, par les pre
mières conclusions échangées entre parties.
Cette évaluation, qui doit émaner des parties ellesmêmes, ne saurait être suppléée par le juge à l'aide
de calculs dont les élément* devraient être puisés en
dehors des documents judiciaires prérappelés.(Brux.,
14 déc. 1886.)
426
11. — I. — Action en résolution de vente immobilière
et en dommages-intérêts. — Abandon des dommagesintérêts. — Évaluation d’après le revenu cadastral.
— II. Action paulienne. — Acquéreurs multiples. —
Divisibilité. — Évaluation séparée.
I. Quand uue action tend à la fois à la résolution
d’une vente d’immeubles et à une condamnation à
des dommages-intérêts, mais que cette dernière con
damnation n ’a plus été postulée dans le dernier état
de la cause devant les premiers Juges, la contesta
tion, limitée de la sorte, est soumise pour l'évalua
tion du litige à la règle inscrite dans l’art. 32 de la
loi du 25 mars 1876.
II. Dans l'action paulienne le titre de la demande,
consistant dans la fraude, doit être apprécié distinc
tement, en ce qui concerne chaque acquéreur et est
essentiellement divisible. (Liège, 3 févr.)
428
12. — Evaluation tardive. — Réserves de l'adversaire.
— Incompétence du tribunal pour statuer sur la re
cevabilité de l’appel.
■Quand le demandeur n’a pas fait l’évaluation du
litige dans son exploit introductif d’instance, mais
dans des conclusions subséquentes, il échet de donner
acte au défendeur des réserves qu'il a formulées à cet
égard; mais il n’appartient pas au tribunal de déci
der de la recevabilité de l'appel ainsi mise en ques
tion. (Civ. Anvers, 20 janv.)
483
13. — Apposition do scellés après décès. — Demande
d'inventaire par les héritiers légaux. — Contesta
tion sur le droit héréditaire. — Absence d’évalua
tion. — Recevabilité de l’appel.
L’art. 36 de la loi du 25 mars 1876 a expressément
reconnu que certaines demandes relatives à des droits
patrimoniaux ne pouvaient être l’objet d’une estima
tion; les tribunaux décident souverainement dans
chaque espèce si les parties se trouvaient ou non en
mesure d’évaluer l’importance du litige.
Toute base d’évaluation de la demande fait défaut
quand lejuge de référé a ôté appelé & statuer sur le
point de savoir si les scellés apposés après décès
seraient levés avec ou sans inventaire, et qu’au cours
des débats les demandeurs, invoquant leur qualité
d'héritiers légaux et l’existence de plusieurs mineurs
parmi eux, onl déclaré faire des réserves à l'égard
du testament qui les exclut de la succession.
Le débat qui s’ouvre sur la confection d’un inven
taire, bien que formé au principal, suppose néces
sairement une contestation sur le droit héréditaire
des parties et forme un incident de celle-ci (Brux.,
28 avril.) — V. n» 19.
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14. — Contestation sur le titre.— Intérêts et arrérages.
Le mot titre dans l’art. 27, L. 25 mars 1876, vise
manifestement le cas où la contestation porte non
pas seulement sur des intérêts ou arrérages réclamés,
mais en outre «ur le principe même de leur débition,
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en d ’autres termes sur le droit ou le titre qui sert de
base à la demande. (Brux., 25 mai.)
811

17. — Action pétitoire. — Évaluation par le deman
deur. — Taux d’appel. — Demande reconventionnelle. — Même ressort.
Lorsqu’une action tend non seulement au paye
ment d'une somme de 1,000 francs pour prix de la
mitoyenneté d’un mur élevé à la ligne séparative de
deux héritages, mais de la propriété du terrain sur
lequel le mur est bâti, aucune base légale ne permet
de déterminer la valeur d* cette partie du litige ; et si
le demandeur l’évalue, avec le prix de la mitoyen
neté qui en est l’accessoire, à la somme de 3,000 fr.,
son évaluation peut être considérée comme n ’éta&t
pas exagérée.
Le demandeur, par cette évaluation, a déterminé
en même temps la valeur de l'action reconvention
nelle tendant à ce qu’il fût condamné à démolir le
m ur litigieux, et l’a ainsi fixée â un chiffre supérieur
au taux du dernier ressort. (Brux., 26 juill.)
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Ex æquo et bono. — V. Equité.
Exception. — V. Abandon de résidenco (Divorco et sépa
ration), 1. — Conclusions, 2. — Demande nouvelle,3.
— Exploit, 2. — F in de non recevoir ou de non pro
céder. — Huissier commis, 1.— Motifs des déciâions
judiciaires, 1.

Exception dejeu. — V. Jeu et pari.
Exception obsouri iibelli. — V. Exploit introductif, 3, 4.
Exécuteur testamentaire. — I. Saisine. — Droit de
l'héritier d’y mettre fin. — Concours des cohéritiers
non requis. — II. Legs rémunératoire. — Applica
bilité de l’art. 1027, C. civ.
I. Le droit qui appartient à l’héritier de mettre fin
à la saisine de l’exécuteur testamentaire, en remplis
sant les conditions exigées par la loi, n’est point
subordonné au concours des cohéritiers.
I I . Si les legs rémunératoires diffèrent, quant â la
validité et à leurs effets, des libéralités pures et sim
ples, ils n'en constituent pas moins des legs au sens
légal dH mot, auxquels la disposition de l'art. 1027
du C. civ., relatif à la saisine, est applicable. (Civ.
Courtrai, 18 déc, 1886.)
*
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Exécution de jugement. — V . Acquiescement, 4. —
Astreinte. — Compétence commerciale, 3, 8. — Con
trainte par corps. — Exécution provisoire.— Exequatur. — Jugement par défaut, 2, 5, 6,-7, 11. —
Péremption. — Référé, 1. — Saisie immobilière, 3.

Exécution d'obligation. — V. Bail

à ferme ou à loyer, 1.
— Clause pénale. — Compromis, 1. — Offres réelles.
— Résiliation ou résolution de convention. —
Retard.

Exécution parée. — V. Clause de voie parée.— Con
trainte administrative, 1. — Expertise, 1.

Exécution provisoire- — Droit de la prononcer dans tous
les cas.
L'art. 20 de la loi du 25 mars 1841 statue, de la
manière la plus générale, que, dans tous les cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée; aucune
exception ne peut être admise par lejuge, si elle
n ’est établie par une disposition claire et formelle de
la loi.
On ne saurait voir pareille disposition, ni dans
l’art. 172 du C. proc. civ. qui ordonne aux tribunaux
inférieurs de juger sommairement et leur défend de
réserver ou de joindre au fond les demandes en ren
voi, ni dans l’art. 454 du même code, qui déclare, en
tout cas, l’appel recevable, lorsqu'il s’agit d’incompé
tence. (Gand, 11 août 1886.)
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— V. Acquiescement, 1. — Legs, 4.

18. — Degrés de juridiction. — Chef distinct. — Éva
luation séparée.

Exemption et dispense de garde civique. — 1. — Auditeur

Lorsqu’un chef de demande a un but différent et
une cause distincte, il faut considérer sa valeur
propre pour apprécier s’il a été jugé en dernier res
sort. (Brux., 23 juill.)
1263

Les auditeurs militaires ne sont pas compris dans
l’armée active proprement dite.
L'art. 21 de la loi sur la garde civique, qui exempte
certains magistrats spécialement désignés, doit s'in
terpréter strictement et ne peut être étendu aux
auditeurs militaires. (Cass., 9 mai.)
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19.— Demande non susceptible d’évaluation.— Ap
plication à des intérêts pécuniaires. — Jugé en fait.
L ’art. 36 de la loi d u 25 mars 1876, qui dispose que
« les questions d'État et autres demandes principales,
qui ne sont pas susceptibles d'évaluation, ne pour
ront être jugées qu’en premier ressort, » n'interdit
pas au juge de déclarer qu’une action portant sur des
intérêts pécuniaires se refuse, à raison des circon
stances particulières dans lesquelles elle se produit,
à toute évaluation, même approximative. (Cass.,
3 nov.). — V. n» 13.
1362, 1397

militaire. — Non exemption du service.

2. — Citoyens de plus de 40 ans. — Dispense. — Appli
cation restrictive.
L ’art. 108 de la loi du 13 ju illet 1853 n’admet la
dispense du service de la garde civique que pour les
citoyens de quarante ans qui viennent d'une commune
où elle n'est pas organisée (Cass., 23 ju in .)
955

Exemption et dispense de milice. — Milicien dispensé du
service. — Instituteur diplômé. — Renonciation à la
dispense. — Remise à l'autorité militaire. — Date.
20. — Compte. — Effets de commerce. — Causes diffé
— Recours au conseil d e révision. — Point de départ.
rentes.— Évaluation isolée.
Lorsqu'un milicien, dispensé provisoirement du
Lorsque l'action tend au payement de traites rele
. service en temps de paix (dans l’espèce un instituteur
vées au compte transcrit en téte de l’exploit intro
diplômé), renonce â la dispense qu’il avait obtenue
ductif d’instance et provenant de causes différentes,
et se présente pour accomplir le terme de service
c'est d’après l’importance de chacune d’elles prises
exigé par la loi, sa mise en activité doit être consi
isolément, et non d’après le chiffre total que peut
dérée comme constituant la remise a l'autorité m ili
former leur ensemble, que doit se déterminer le res
taire et forme le point do départ du délai imparti à
sort. (Brux., 25 nov.)
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celle ci pour exercer son recours devant le conseil
de revisiou du chef d'inaptitude au service. (Cass.,
20 bis. — Emprise partielle. — Taux du ressort. —
9 juin.)
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Évaluation par les parties.
— V. Appel en matière de milice,
En cas d'emprise partielle par expropriation pour
cause d’utilité publique, la valeur du litige ne peut
Exequatur. — 1. — Loi étrangère. — Conséquences
être déterminée que par l’évaluation faite par les
poursuivies en Belgique. — Pouvoir d’interprétation
parties. (Brux., 30 nov.)
1533
du juge belge.
20 ter. — Titre contesté. — Valeur supérieure au taux
du dernier ressort. — Recevabilité.
Bien que la demande ne porte que sur une somme
inférieure au taux de l ’appel, celui-ci est recevable
si le titre même sur lequel elle repose, et qui est
supérieur au taux du dernier ressort, est contesté,
alors qu’il est impossible de juger l’action sans se
prononcer auparavant sur la validité de ce titre.
(Brux., 29juin.)
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20 quater. — Autorisation de bâtir. — Taxes diverses
contre tout détenteur. — Cumul.
Quand une autorisation de bâtir était subordonnée
à l'engagement de payer les taxes qui frappent la
propriété et dont le payement peut être poursuivi
contre tout détenteur de l’immeuble, il faut cumuler
les diverses taxes réclamées pour déterminer la com
pétence. (Civ. Brux., 15 nov.)
1552

Si les conséquences de la nullité prononcée d’après
une loi étrangère sont poursuivies en Belgique, l ’in 
terprétation de cette loi appartient au juge belge.
(Gand, 23 ju ill.)
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2. — France. — Jugement étranger déclaratif de fail
lite. — Force probante. — Pouvoir du curateur.—
Dispense d'exequatur.
En France,lesjugements étrangers déclarant l’état
de faillite d'un commerçant font foi pleine et entière
de ce qui y est énoncé, sans qu’il soit nécessaire de
les rendre exécutoires. En conséquence, celui qui est
assigné devant un tribunal français par le curateur
d'une faillite déclarée en pays étranger ne peut exciper du défaut d'exequatur du jugement qui a nommé
le curateur. (Comm. Seine, 11 mai.)
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— V. Société anonyme, 5.

Exh&ure. — V. Mines, 1.
21. — Observations sur l’arrêt de la cour d'appel de
Exigibilité. — V. Faillite, 10, 13éts. — Novation, 2. —
Gand, du 12 mars 1887, relatif à l'application, dans
Taxe communale, 3. — Terme. — Vente publique, 1.
les matières sommaires, de l'art. 33 de la loi du
Expédition de marchandises. — V. Affrètement.
25
mars 1876 sur la compétence en matière conten
tieuse, par E. De Nobele.
792 Expertise. — 1. — Taxe des experts. — Opposition à
l'exécutoire. — Nécessité de la débattre en chambre
22. — Du droit qu’a le défendeur de contester, au point
du conseil.
de vue de la compétence, l'évaluation du litige faite
L ’opposition à l’exécutoire de frais et vacations
parle demandeur, conformément à la disposition de
d'experts doit être débattue en chambre du conseil.
l ’art. 33 de la loi du 25 mars 1886, quel quo soit
Si l ’art. 319 du code de procédure civile charge le
d’ailleurs le montant de cette évaluation, par M. Jules
président de taxer les experts, il n'institue pas de
W axweiler.
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formes spéciales pour l’opposition à l’exécutoire qui
Eventualité. — V. Action ad futurum .
leur en est délivré.
Evêque, évèohé. — V. Action civile, 1. — Impenses, 1.
Les frais d'expertise restent, comme les honoraires
—
Libéralités aux établissements publics.
de* avoués et des notaires, les salaires des huissiers
et la taxe des témoins, des dépens de l’instance pré
Evocation. — Cause en état. — Recevabilité.
vus par le tarif, et les mêmes motifs de convenances
La cour d'appel a le pouvoir d’évoquer la cause,
doivent les soustraire à un débat public. (Brux.,
en cas d'incompeteuce du premier juge, lorsqu’elle a
21 févr.)
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été mise en état de recevoir une solution à toutes fins.
(Liège, 25 avril.)
814 2 . — M a t iè r e fis c a le . — J u g e m e n t n o m m a n t e x p e r ts .
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— Simple interlocutoire. — Juge compétent pour
connaître de l'expertise.
La décision, nommant expert en matière fiscale,
doit être envisagée comme un jugement interlocu
toire, intervenu dans le cours d'une procédure, dont
le jugement d’homologation constitue le complé
ment et le dernier acte.
Le tribunal qui a ordonné une expertise a seul le
pouvoir de connaître de celle-ci et, en conséquence,
d’examiner s'il y lieu d’homologuer le procès-verbal
qui a été dressé à la suite des opérations; aucune
disposition des lois fiscales ne déroge à cette procé
dure de droit commun. (J. P. Lokeren, 5 mars) 452
3. — Chômage par suite des dégâts. — Silence d« l ’ex
pertise. — Preuve admissible.
Quand la mission des experts ne comporte pas
l’évaluation du chômage résultant dos dégâts qu’ils
ont à constater, et que rien ne prouve qu’ils aient été
consultés sur ce point, on ne peut conclure de leur
silence qu’aucun dommage n’a été subi de ce chef, et
la preuve de ce dommage doit ôtre admise. (Civ. An
vers, 11 juin 1885 et Brux., 11 mai.)
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4. — .Mort d’un des experts. — Absence de signature.
— Valeur du rapport.
Le défaut de signature, par suite du décès de l’un
des experts, ne peulavo!r pour conséquence ¿ ’entraî
ner l’annulation d’un travail auquel cet expert a
collaboré, a'ors qu’il a pris part au plus grand nom
bre des constatations et des expériences,qu’il a procé
dé de son côté à des constatation» séparées, et formulé
son avis d’un façon nette et catégorique après avoir
délibéré avec ses collègues sur des poinis de grande
importance et do nature à entraîner la solution des
questions proposées.
Il n’est prescrit nulle part, à peine de nullité, que
toutes les constatations des experts doivent être
faites simultanément, et la circonstance que deux ou
trois expériences ou constatations auraient encore
été faites après le décès de l'expert ne saurait vicier
tout ce qui a été (ait antérieurement, alors surtout
que ces expériences nouvelles n’ont fait que confir
mer les deux experts survivants dans leurs opinions
antérieures. (Civ. Brux., 17 mai.)
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5. — Juge

de paix. — Conciliation. — Mandataire. —
— Absence de pouvoir spéci -1. — Expertise in futurum . — Non recevabilité. — Force probante. — Sim
ples renseignements.

Le consentement donné en conciliation devant le
juge de paix, à une expertise amiable, et le choix
d’experts pour y procéder n’est opposable à la partie
qui n’a point comparu en personne, qu’autant qu’elle
a été représentée par un mandataire muni d’un pou
voir spécial donné par écrit.
Les expertises in futurum , dans notre droit actuel,
sont absolument prohibées; une expertise à laquelle,
en l’absence de tout litige actuel né entre elles, des
parties ont amiablement fait procéder, ne peut être
prise par le juge, saisi du litige ultérieurement né
entre ces mêmes parties, comme base de sa décision;
il ne peut y puiser que de simples renseignements.
(Civ. St-Calais, 25 mars.)
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6. — Conditions essentielles. — Opérations contradic
toires.
Le sens juridique et usuel de l’expression expertise
implique des opérations contradictoires entre les
parties intéressées; et il est de l’essence des exper
tises que les hommes de l’art, chargés de les faire,
puissent être renseignés par chacune des parties ert
cause. (Liège, 26 mai.)
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7.

— Assistance.— Délégation du pouvoir de tenir des
enquêtes. — Droit de prendre des renseignements.—
Admissibilité.
Si les tribunaux ne peuvent déléguer à des experts
le pouvoir de tenir des enquête«, ils peuvent donner
aux experts la mission de rechercher les différentes
circonstances dans lesquelles a eu lieu l'assistance
et les investir du droit le plus large de prendre des
renseignements auprès de toutes les personnes qu’ils
jugeront utile de consulter. (B. Comm. Anvers,
28 oct.)
1459

8. — Pêche aux saumons. — Ignorance, experts. 264
— V. Abordage de navires, 2. — Architecte, 2. — A t
troupement, 5.— Compétence civile territoriale, 4 —
Enquête en matière pénale, 2. — Expropriation pour
utilité publique, 1.2.— Huissier commis, 1. — Muta
tion (Droit de), J, 2. — Opposition, 2. — Remor
quage, 1. — Succession (Droit de), 4. — Usage, usa
ger, 1.
Exploit. — Signification. — Domicile inconnu. — Per
sonne qui n’est pas notoirement à l’étranger. — Non
application de l’arrêté de 1814.
L’arrêté du 1er avril 1814 n’a fait que substituer un
mode nouveau do signification à celui indiqué parle
n° 9 de l’art. 69, C. proc. civ., et ne s'applique qu'aux
personnes notoirement en pays étranger. (Cass., 6
mai.)
*
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Nullité d'exploit. — Défense au fond. — Invoca
tion en appel. — Non recevabilité.
Aux termes de l'art. 173, C. proc civ., lequel est
applicable aux matières criminelles, toute nullité
d'exploit ou d’acte de procédure est couverte, si elle
n ’eit proposée avant toute défense ou exception,
autre que les exceptions d’incompétence; a fortiori,
on ne peut se prévaloir pour la première fois de cette
nullité en degré d'appel. (Cass., 17juin.)
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2. —

8.

— Gérant agissant pour compte d’une société. —
Désignation du requérant. — Formule« équivalentes.
Le mandataire n'est pas tenu d’employer des termes
sacramentels pour avertir le juge et la partie adverse
que l’action est intentée par la société et non par lui
personnellement; la formule à la requête de telle
société en commandite, poursuites et diligences
de son gérant, et la formule d la requête d’un tel,
agissant en qualité de gérant de la commandite,
expriment au foud une seule et même idée. (Brux.,
11 juin.)
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— V. Huissier, 1.
Exploit introductif. — Conclusion subsidiaire non men
tionnée dans l'ajournement. — Recevabilité.

2. — Assignation aux communes. — Omission, dans
la copie, du nom de la personne à qui l’exploit est
remis. — Défaut de mention de l’absence ou empêche
ment du bourgmestre. — Validité.
Bien qu'on ait comparu sur l'ajournement et qu'on
ait constitné avoué, on n’en est pas moins recevable
à invoquer la nullité de l’exploit pour vices de forme.
Dans une assignation â une commune, si la men
tion du nom de la personne à qui l’exploit a été
remis par l'huissier instrumentant n’est point indi
quée sur la copie, cette omission ne peut entacher
l’exploit de nullité, quand aucune allégation n’est
produite contre la sincérité et la régularité du visa
de cotto personne apposé sur l’original de l’exploit.
Aucun texte de loi n’oblige l'huissier à mention
ner, dans l'exploit notifié à une commune, que le
bourgmestre était empêché ni que l’échevin auquel
il s’est adressé était appelé à le remplacer.
Il y a présomption que l’échevin qui, en visant
l’original de l’oxploit,a rempli un des actes du bourg
mestre, était investi des fonctions qu’il s’est, attri
buées, et remplaçait le bourgmestre empêché. (Civ.
Brux., 3 mai.)
642
3. — Objet et exposé des moyens.— Défaut d'indica
tion des causes de responsabilité. — Nullité.
Et nul, comme no contenant pas l’objet de la
demande et l’exposé sommaire des moyens, l’exploit
d'assignation en payement de dommages-intérêts
dans lequel le demandeur n’articule aucun fait de
faute ou de négligence qui serait imputable au défen
deur et ne dit pas de quel chef celui-ci pourrait
être responsable de l’accident dont le demandeur se
plaint. (B. Comm. Anvers, 9 mars.)
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4. — Objet do la demande et exposé des moyens. —
Sens des termes : Doit être rendu responsable. —
Faute implicite.
Contient suffisamment l’objet de la demande et
l'exposé sommaire des moyens l'exploit qui détaille
les circonstances dans lesquelles est survenu l'acci
dent, spécifie notamment que cet accident est dûau
bns d'une chaîne et déclare que, dans ces circon
stances, la défenderesse doit être rendue responsable
des suites de cet accident.
Le sens des termes « doit être rendu responsable n
indique suffisamment quela demanderesse argumente
de la faute de la défenderesse. (B. Comm. Anvers, 22
juin.)
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aperçu des motifs et mécanisme d e là nouvelle loi ;
dans les finances communales et un empiétement
par M. Achille de Perre.
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sur le domaine de l'administration.
I II. Il y a lieu à indemnité au cas où, à défaut de — V. Destruction de clôture, 1. — Evaluation do litige,
2. — Huissier, 5 — Référé, 2.
clôture le long d’une voie fréquentée, le terrain est
exposé, jusqu’à ce qu’il ait reçu des constructions,
Erpnlsion du territoire. — 1. — Pouvoir arbitraire du
aux incursions et déprédations du public. (Civ.
gouvernement.
Brux., 2 avril.)
576
Les étrangers y ii n ’ont pas de résidence dans le
4. — Reculement. — Emprise incorporée à la voie
royaume sont encore actuellement soumis au pou
publique. — Règlement des indemnités. — Applica
voir arbitraire du gouvernement ; leur expulsion ne
tion de la loi de 1835.— Dépréciation de la portion
doit pas nécessairement être ordonnée par un arrêté
restante.
royal. (Civ. Anvers, 20ju ill.)
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En cas d’emprise pour incorporation à la voie
2. — Confèrence du Jeune Barreau de Bruxelles. —
publique par suite de bâtisse faite par lo proprié
Séance de rentrée. Discours de M® Coosemans (La
taire, en reculement, pour se conformer A l'aligne
situation dos étrangers au point de vue de l’expul
ment, il s’agit d'une véritable expropriation pour
sion).
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cause d'utilité publique, soumise, pour les formalités
— V. Administrateur de la sûreté publique.
comme pour le règlement de l’indemnité, aux dispo
Extorsion. — Emeute. — Foule au dehors. — Personnes
sitions de la loi du 17 avril 1S35.
entrées dans la maison. — Solidarité.
Pour que l’indemnité soit juste, elle doit comporter
L’art. 471 du C. pén. n’est pas applicable à l'extor
non seulement la valeur du terrain empris et toutes
sion et, lorsque cette infraction est commise avec
les constructions qui s’y trouvent, mais encore la
une ou plusieurs des circonstances qu'il prévoit spé
moins-value qui en résulte pour la partie restante,
cialement pour le cas de vol, on ne pourrait, sans
en y ajoulant les frais de remploi et les intérêis
ajouter à la loi,majorer la peine à raison de cos circon
d’attente. (Civ. Mons, 5 août 1886.)
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stances.
5. — Bureau de bienfaisance. — Règlementd’indem
Quand la volonté de la victime a été vinculée par
nité- — Irrégularité. — Défaut d’autorisation. —
les menaces et les violences de la foule composée d’ou
Valeur probante quant à la fixation du chiffre.
vriers, et que ce sont les patrons qui oui fait irrup
En admettant que l'absence d’autorisation admi
tion dans la pièce où elle s'était réfugiée, et qui lui
nistrative rende inefficace, aux yeux de la loi, le
ont extorqué, à l'aido des violences de leurs coau
règlement de l’indemnité d’expropriation due par uu
teurs, restés au dehors, la signature de l’écrit, la
bureau de bienfaisance en vertu de l’art. 19 de la loi
cour d'appel, en établissant une solidarité et une res
du 17 avril 1835, il n’en résulte pas que l’indemnité
ponsabilité communes pour tous les actes commis de
doive être fixée à nouveau, s’il n’est pas établi qu’elle
concert et réunissant dans leur ensemble les éléments
repose sur des calculs erronés, on ne correspond pas
du crime d’extorsion, fait une juste application des
au dommage souffert qu'elle est destinée à réparer.
articles qui punissent cette infraction. (Cass., 28 déc.
(Civ. Gand, 20 avril.)
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1886.)
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— V. Discipline notariale, 1. — Jugé en fait, 1.
6. — Raihvay. — Raccordement à titre précaire. —
Indemnité non admissible. — Emphytéose. — Capi
Extradition.— 1 — Consentement de l’inculpé à être livré
tal représentatif. — Partago entre le donneur et le
sans formalité. — Non application des convention»
preneur. — Passage à niveau. — Suppression. —
internationales.
Indemnité non due.
Quand l’inculpé a été remis par un gouvernement
Quand une autorisation d ’établir un raccordement
n'a été donnée que sous la condition que, si des
modifications ultérieures dans la position des voies
du railway nécessitaient le déplacement du raccor
dement ou de ses dépendances, l'impétrant devra
faire exécuter ce déplacement à ses frais et sans
avoir i prétendra de ce chef aucune indemnité, il n'y
a pas lieu à allouer à l’exproprié une indemnité pour
dépréciation de la portion restante du terrain.
La somme, qui représente pour le propriétaire la
valeur en pro priétés pour lesemphytéotes la valeur
en jouissance des emprises, doit leur être attribuée
en proportion de leur droit; le droit deseuphytéotes
à cette somme no peut pas être converti en une rente
représeniant les intérêts de la valeur des emprises.
La suppression d’un passage à niveau est un acte
étranger à l’expropriation et le préjudice qui peut en
résulter pour les expropriés n’est pas la suite directe
de celle ci. (Civ. Tongres, 27 juill.)
1278

5 . — Association de plusieurs demandeurs contre un
même défendeur. — Légalité.
L'association de demandeurs qui, agissant chacun
en vertu d’un titre et pour un objet distinct, font citer
un défendeur par un même exploit, est parfaitement
licite. (Civ. Brux., 27 ju ill.)
1026
— V. Attroupument, 2. — Avarie, 1. — Calomnie ou
diffamation, S.— Chitnbredes vacations, 1.— Citation
en matière pénale. — Demande nouvelle. — Domicile
élu. — Exploit. — Evaluation du litige, 16. — Garan
tie, 1. — Huissier, 2. — Inscription et transcription
d'acte, 2.— Préliminaire de conciliation,2. — Requête
civile, 1 .— Responsabilité civile (en général), 1 .—
Société en nom collectif, 1.
Exploitation. — V. Concession de mine, 1.
Exportation. — V. Douane.
Exposition. —V. Acte de commerce, 15. — Armes prohi
bées, 2, 4.
Expropriation forcés. — V. Saisie immobilière.
Expropriation pour utilité publique. — 1. — Procédure.—
Expertise et enquête. — Simplification des formalités
en première instance. — Pouvoir des cours d'appel
de ne pas les suivre.
Le but de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation
pour utilité publique d’accélérer la procédure en
première instance, et de hâter le moment où l’admi
nistration sera mise en possession des parcelles
nécessaires aux travaux, est complètement atteint
quand le tribunal a réglé le montant des indemnités
dues à l’exproprié.
La nécessité d’accélérer la procédure, en simpli
fiant les formalités de l’expertise et en remplaçant
les enquêtes par une information sommaire, peut ne
plus exister, quand la cause s’instruit en degré d’ap
pel, et, dès lors, les cours d'appel ne sont pas liées
par des dispositions exceptionnelles, qui ne visent
textuellement que la procédure depremièreinstance.
(Cass., 30 déc. 1886.)
53
2 . — Prise de possession. — Consignation de l’éva
luation des experts. — Insuffisance.
L’offre faite par l’expropriant, pour entrer en
possession, de consigner le montant des évaluations
des experts n'est pas satisfactoire. (Civ. Brux., 24
déc. 1886.)
187

7.

— Maison à façade sur deux rues. — Remploi et
intérêts d’attente. — Taux de 11 3/4 p. c. — Dette
hypothécaire non remboursée. — Perte de loyers et
contributions. — Demande nouvelle.
Une maison qui présenta un développement de
façade sur deux rues a une situation des plus favo
rables pour le commerce de détail.
L ’augmentation décrétée par la loi du 28 juillet
1879 sur les droits du timbre et d’enregistrement jus
tifie le taux de 11 3/4 p. c. pour frais de remploi et
intérêts d’attente.
Poursoutenir que les intérêts d’attente ne sont pas
dus sur le montant d'une charge hypothécaire qui
grovait les immeubles expropriés, l'expropriant doit
établir que le remboursement au créancier hypothé
caire a été effectué.
Les sommes réclamées pour perte de loyers et de
contributions qui n'ont pas ôté produites en première
instance, et qui ne se rattachent à aucune des deman
des formées devant le premier juge, constituent une
demande nouvelle non recevable eu appel. (Brux.,
16 nov.)
1420

8. — Traité avant le jugement sur les formalités.—
Vente volontaire. — Mineur. — Application de la loi
de 1816.
Jusqu'au jour du jugement déclarant les formalités
préliminaires à l'expropriation pour utilité publique
accomplies, lo propriétaire conserve la libre et
entière disposition de son bien, et, lorsqu’il accepte
les offres amiables de l ’expropriant, il conclut une
véritable vente volontaire.
Si un mineur se trouve intéressé dans pareille
vente, celle-ci ne peut se faire que dans les formes
édictées par la loi du 12 ju in 1816. (Civ. Louvain,
27 juil.)
1428

9 . — Locataire. — Propriétaire. -— Expropriation non
3.
— I. Emprise ne figurant pas au plan. — Demande
poursuivie. — Absence de faute. — Irresponsabilité.
d’indemnité. — Non recevabilité. — II. Taxes d’égout
Le locataire n’a d’actioncontre l ’expropriant q u ’ac
et de pavage. — Suite directe de l'expropriation. —
cessoirement à l'action en expropriation intentée au
Dépréciation. — Indemnité. — III. Absence de clô
propriétaire.
ture. — Voisinage d’un chemin fréquenté. — Incur
Le locataire, pas plus que le propriétaire, ne peut
sions. — Indemnité.
contraindre l’expropriant à poursuivre l'expropria
I. L ’exproprié n’est pas recevable à réclamer dans
tion.
l’instance eu expropriation une indemnité pour l'em
N ’est pas en faute l’expropriant dont les agisse
prise d'un chemin qui ne figure pas dans les docu
ments font croire qu’un immeuble sera exproprié et
ments de la procédure parmi les parcelles à acquérir.
qui no poursuit pas l'expropriation, alors qu'il était
I I . Si l'exproprié, en suite de l ’expropriation, est
facile aux intéressés de se renseigner exactement
tenu de payer annuellement une taxe directe de plussur ses résolutions au lieu de se diriger d'après dos
value et une taxe directe d'égout et de pavage, et si
présomptions incertaines. (Civ. Anvers, 12 nov.) 1489
ces taxes sont payables dès l'achèvement des travaux
— V. Accès (Privation ou diminution), 1. — Evaluation
de la commune, pour rester annuellement exigibles
du litige, 20 bis. — Jugé eu fait, 8. — Passage à
jusqu’à l’acquittement des taxes correspondantes en
niveau, 1.
capital, lu dépréciation que leur débition inflige aux
Expulsion de looataire. — 1. — Loi du 14 août 1887,
excédents de l'exproprié est la conséquence néces
réglant la procédure en expulsion des locataires de
saire et directe de l’expropriation.
maisons ou appartements d'un faible loyer.
1049
Cette dépréciation de la partie restante ne pourrait,
•ans iniquité, se compenser avec sa plus-value.
L ’appréciation que font les tribunaux des effets des
règlements, au point de vue de leur influence sur la
propriété privée, n’implique point une immixtion
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Les conclusions subsidiaires ne doivent pas être
spécialement visées dans l’exploit fixant la demande
au principal. lorsqu’elles y sont implicitement conte
nues. (Civ. Brux., 21 mars.)
385

2. — Commentaire de la loi du 9 août 1887, portant
simplification de la procédure et réduction des frais
de la procédure en expulsion des locataires des mai
sons ou appartements d'un faible loyer, précédé d’un

étranger au gouvernement belge, non pas à titre
d ’extradition, mais par son consentement à être livré
sans formalités, il n’y a pas lieu pour lui à invoquer
une violation des conventions internationales. (Cass.,
17 janv.)
194
2. — Extraditions entre la Belgique et la France. 1461
Extrait d’acte. — V. Liste électorale, 2.

Fabrique d’église. — 1. — Donation. — Destination. —
Service du culte.
Toute libéralité faite à un établissement public
existant doit, jusqu’à preuve formelle du contraire,
être réputée faite pour les besoins du service en vue
duquel cet établissement a été légalement institué.
La missiou légale des fabriques d’église a pour
unique objet le service du culte ; partant, la donation
leur faite doit ôtre considérée comme faite en vue du
dit service, dans la mesure où cette destination
n’est pas formellement contredite par les éléments
de la cause. (Brux., 21 déc. 1886.)
135
2. — Guide pratique des receveurs et trésoriers des
fabriques d’église, par Eugène Dijon.
760
— V. Bénéfice ecclésiastique, 1. — Chapelle, 1. —
Commune, J.. — Confrérie, 1.
Faotare. — V. Firme, 1.
Faillite. — 1. — Revendication de meuble» contre une
faillite. — Incompétence du tribunal de commerce.
Une contestation est réputée exister en matière de
faillite, chaque fois qu’elle se rattache directement
à la procédure qui est la conséquence de l’état do
faillite.
Ne peut être considérée comme tello une revendica
tion, à rencontre d’une faillite, d'un droit de pro
priété sur des objets mobiliers; pareille action n'est
pas de la compétence des tribunaux de commerce.
(Gand, 11 déc. 1886.)
24
2. — Débiteurs solidaires. — Acomptes payés avant la
faillite. — Déduction de la créance. — Droit du
codébiteur d’être compris dans la masse. — Applica
tion après concordat.
Un failli no peut opposer au créancier le payement
partiel fait par son codébiteur solidaire, et ce dernier
ne peut concourir avec le créancier aux distributions.
Les acomptes, payés avant la faillite, doivent seuls
être déduits de la créance et donnent au coobligé le
droit d'être compris dans la masse pour tout ce qu'il
a payé à la décharge du failli.
Ces principes reçoivent leur application même
lorsque la liquidation se fait après concordat. (Brux.,
l«r fév.) _ V. n° 18.
257
3.

— Actes du failli postérieurs au jugement déclaratif.
— Valeur à l’égard de la masse. — Droits des créan
ciers nouveaux.
Le failli, dessaisi seulement de l'administration de
see biens, peut avoir un intérêt à contester le mode
de répartition de son actif nouvoau.
Tous payements, opérations et actes faits par le
failli, et tous payements faits au failli après le juge
ment étant nuls de droit, le curateur peut réclamer
la nullité de ces actes, mais il pout également ¡es
admettre et eu réclamer le profit.
Si les créanciers nouveaux n’ont traité avec le
failli qu’en conservant les droits réels et les privilè
ges attachés par la loi à leurs actes, les biens acquis
ne parviennent à la masse qu’avec ces droits. (Comm.
N&mur, 25 fév.)
356

4. — Capacité de contracter pour l'avenir.
Si le failli est dessaisi de l ’administration de ses
biens, il n’est pas frappé d’une incapacité absolue de
contracter; il est habile à contracter des engage
ments nouveaux. (Comm. Brux., 13 janv.)
469
5 .— Faillite rapportée. — Conséquences-- Curateur.
— Réclamations des frais au prétendu failli. — Non
fondement.
Le jugement de mise en faillite étant rapporté, les
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actes conservatoires posés par le curateur sont ju ri
diquement non avenus.
Le préjudice moral et matériel que l'exécution
provisoire entraîne pour le prétendu failli ne peut
donner ouverture à une action en dommages-intérêts
contre le curateur.
Ce dernier n’est pas fondé à réclamer du prétendu
failli le paiement des frais engendrés par la faillite.
(Gand, 7 mai.)
765
6 . — Vérification des créances;— Titre nouveau.—
— Réhabilitation. — Conditions requises.
La vérification des créances devient, après l’expi
ration des délais déterminés, une opération défini
tive fixant, d’une façon irrévocable, les droits des
créanciers vérifiés et affirmés ; le procès-verbal con
stitue un titre nouveau et définitif pour les créan
ciers admis.
Pour obtenir sa réhabilitation, le failli doit avoir
intégralement acquitté, en principal, intérêts et
frais, toutes les sommes dues par lu i; la prescrip
tion n’est pas admise contre les créances portées au
procès-verbal de vérification. (B. Comm. Anvers,
2 mai.)
836

7.
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contestée et celui où son caractère privilégié est seul
méconnu ; les privilèges restent l'accessoire de cette
créance et prennent le caractèro civil ou commercial
qui détermine la compétence du juge. (Comm. Brux.,
4 juin.)
1411
12. — Vérification des créances par les curateurs. —
Demande d’admission après clôture du procès-ver
bal. — Contrôle du failli. — Droit d’appel. —
Condition requise.
Le droit de contrôle, accordé au failli eu matière
de vérification de créance par les curateurs, ne se
modifie pas lorsqu’un créancier, après la clôture dn
procès-verbal de vérification, saisit directement le
tribunul de sa prétention à être compris dans 1»
masse.
Il doit lui être permis, pour exercer son droit
d’une manière complète, de porter jusqu’en degré
d’appel, à l’encontro dos curateurs, les contestations
qu’il a soulevées contre l’admission d’une créance.
Mais sa présence à la vérification, constatée dans
les qualités du jugement dont appel, ne suffit pas
pour établir qu’il a été partie au procès devant le
premier juge, s’il n ’a pas soulevé quelque contesta
tion devant le tribunal. (Brux., 16 juin.)
1170

— I. Cessation de commerce. — Délai de plus de
13. — Aveu. — Jugement. — Tierce opposition. —
six mois. — Acomptes payés à des créanciers. —
Recevabilité.
Déclaration de faillite impossible. — I I . Faillite
déclarée. — Opposition. — Recevabilité. — Dépens
En faisant l'aveu de la cessation de ses payements
à charge du créancier qui a requis la mise en faillite.
et en déposant son bilan, le-commerçant se borne à
I. Une personne ne peut plus être déclarée en
fournir a la justice un renseignement sans prendre
faillite quand elle s’est retirée des affaires depuis
de conclusion ; il ne peut être considéré par ce fait
plus de six mois et a cessé depuis lors de taire
comme ayant été partie au jugement qui a, eu suite
habituellement des actes de commerce.
de cet aveu, prononcé sa miseen faillite.il en résulte
qu’il doit être déclaré recevable en sa tierce-opposi
On ne peut considérer comme tels les versements
tion au dit jugement. (Brux., 25 nov.)
1518
de quelques acomptes faits à certains créanciers en
venu de conventions d’atermoiement ; de pareils
13 bis. — Action en restitution à la masse. — I. Con
paiements en espèces ne peuvent davantage être con
naissance de la cessation de paiement. — Preuve. —
sidérés comme des actes de liquidation d’une situa
Stipulation d’un intérêt sur des faeturesarriérées.—
tion commerciale antérieure.
Opposition sur uno indomnité d'assurance. — Faits
I I . Bien que sa faillite ait été clôturée, le failli a
non concluants. — II. Paiementpar compensation. —
intérêt à faire rapporter le jugement déclaratif.
Nullité restreinte aux dettes non exigibles. — Inap
Lorsque la faillite a été déclarée à la requête d’un
plicabilité à la compensation légale. — Dettes
créancier, il y a lieu de condamner celui-ci aux frais,
échues.
tant vis-à-vis du failli qu'envers le curateur qui a
I. La stipulation d’un intérêt sur lo montant des
déclaré s'en référer à justice. (Brux., 18 juin.)
905
factures arriérées ni l’opposition entre les mains de
8. — Admission au passif. — Contestation par le cura
l’assureur sur une indemnité d'assurance due à son
teur. — Non recevabilité sauf pour dol et fraude.
débiteur n’impliquent nécessairement, chez le créan
cier, la connaissance do la cessation de payement.
L ’admission d'une créance au passif d’une faillite,
II. En déclarant nul le payement par compensa
après vérification, sans restriction ni réserve, a des
tion, la loi restreint cette nullité aux payements de
effets définitifs et irrévocables, que l’erreur de fait et
dettes non échues, par conséquent non exigibles ; dès
de droit ne permet pas de combattre. Le curateur
lors, elle n’atteint que la compensation facultative et
d’une faillite est donc non recevable à contester les
ne peut étendre ses effets à la compensation légale
actes dont procède la créance et dont il a reconnu la
qui n’a lieu qu’entre dettes exigibles, par conséquent
validité.
échues. (Gand, 26 nov.)
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L’action en nullité ne peut être dirigée contre cette
admission que pour cause de dol et de fraude. (Comm.
14. — Traité pratique et théorique de la faillite des
Brux., 16 juillet.)
995
sociétés commerciales, par Paul Pic.
1016
9. — Société nulle. — Effet du jugement déclaratif.—
Absence d'être moral.
Lorsqu’il a existé entre différentes personnes une
société en nom collectif qui n’a jamais été publiée et
que cette société, nulle, a été néanmoins déclarée en
état de faillite, par un jugement qui a également
déclaré la fai lite des associés, si le tribunal a ainsi
sauvegardé plus particulièrement les droits des
créanciers à qui la nullité de la société n’était pas
imposable, il n’a pu, d'autre part, préjudicier aux
intérêts des créanciers fondés à exciper de cette
nullité.
La communauté de fait qui a existé entre les fail
lis ne se transforme p.ts en un être moral par l'effet
du jugement déclaratif, non plus que par la produc
tion qu'un créancier a faite à la masse de la société
faillie à un moment où, partageant l’erreur commise
par le tribunal, il considérait cette société comme
légalement existante. (Liège, 2 juill.)
1266
10. — I. Effets non échus. — Compte-courant. —
Novation. — Exigibilité. — II. Débiteurs solidaires.
— Droit du créancier dans les distributions. — Provi
sion. — Effets vis-à-vis du tiré.
I. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigi
bles à l’égard du failli les dettes passives non échues,
cette disposition est générale et s’applique aux
obligations du failli résultant de la remise d’effets
payables à terme,comme à celles provenant de toute
autre cause,
U importe peu que les parties soient en compte
courant : s'il est vrai que le compte courant produit
entre parties l'effet de la novation, cet effet ne peut
aller jusqu’à suspendre l'exigibilité des articles dont
les titres sont entrés dans le compte.
II. Si le créancier, qui a reçu d’un des co-obligés
du failli, après la faillite, un acompte sur sa créance,
est en droit de figurer aux distributions dans la
masse jusqu'à parfait payement, c’est pour autant
qu’il soit porteur d’engagements solidaires entre le
failli et le co-obligé.
La provision qui se trouve entre les mains du tiré,
lors de l’exigibilité de la traite, n’a nullement pour
effet de soumettre le tiré aux obligations de l'accep
teur et ne crée point contre lui de lien solidaire, ni
même personnel, au profit du porteur de l'effet.
(Cass., 27 oct.) — V. n» 2.
1372
11. — Privilège. — Epoque à considérer pour son exis
tence. — Nature du droit. — Compétence respective
du juge civil et du juge consulaire.
Pour déterminer l’existcnce d’un privilège, il faut
se reporter au moment où le jugement déclaratif de
faillite est intervenu.
Dans le cas où l'action dérive d’un engagement
antérieur qui n’a pas pour cause'l’événement de la
faillite ou son administration, et sur le sort duquel
la faillite n’a pas d’influence à exercer, la compé
tence reste soumise aux règles du droit commun ;
lors de la vérification des cré mees, les contestations
sont attribuées au juge civil ou au tribunal de com
merce, suivant la nature civile ou c immerciale du
droit litigieux.
11 n’existe aucun motif pour s’écarter de cette
règle en matière de privilèges, ai pour distinguer
entre le cas où la créance principale est elle-même

15. — Traité de la faillite des sociétés commerciales
(en nom collectif, en commandite, anonymes) ayant
leur siège soit en France, soit à l’étranger, par Henri
Duvivier.
1175
16. — Code formulaire des lois sur les faillites et con
cordat préventif à la faillite des 18 avril 1851 et
29
ju in 1887, par Modeste Evrard.
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— V. Acte de commerce, 6. — Assurances en général.
— Banqueroute. — Cause (convention), 1. — Compé
tence commerciale, 5. — Concordai (faillite). —
Concordat préventif de fa illite . — Curateur de fa il
lite. — Déconfiture. — Domicile élu, 1. — Evaluation
du litige, 4. — Exequateur, 2. — Hypothèque, 1. —
Privilège c'e créance, 2. — Société en général, 2.
Fait. — V. Jugé en fait.
Falsification. — V. Denrées, I, 2.
Famille. — V. Concession de sépulture, 1. — Conseil
de fa m ille . — F ilia t io n .

Faute. — V. Homicide ou lésions involontaires, 1.—
Quasi-délit. — Responsabilité civile.
Faux. — 1.— Faux destinés à opérer des détournements.
— Eléments complémentaires. — Simples délits.
Quand l’arrêt attaqué ne constate pas à charge du
condamné d'autre intention frauduleuse que celle de
s'approprier deux sommes indiquées dans des quit
tances fausses, et quand, en vue do ce détourne
ment, préparé par la création des dites quittances,
mention de leur payement a été faite sur des
livres de commerce, cette dernière falsification n'est
qu’un élément complémentaire des deux délits et ne
donne liou qu’à l’application de deux peines,quoi
que dans ses livres il y ait trois faux. (Cass., 31 janv.)
253
2. — Chemin de fer de l’Etat. — Porteurs d'avis à
domicile. — Feuilles de salaires. — Supposition de
sommes. — Auteur principal du faux non-punissable.
— Coauteur punissable.
Les suppositions de sommes dans les feuilles ser
vant à établiret constater les sommes dues par l’Etat,
aux porteurs d'avis à domicile, attachés aux stations
du chemin de fer de l’Etat, et leur payées, emportant
altération des faits que ces pièces doivent recevoir
et constater, constituent des faux.
U importe peu que l’auteur ou les auteurs des faux
nesoient pas punissables à raison de l’absence dans leur
chef d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire;
il suffit, en etlet, qu’il y ait faux constaté pour qu’il
paisse y avoir participation punissable. (Corr. Termonde, 18 janv.)
294
3. — Procès-verbal d ’apposition de scellés et d’inven

taire. — Serment. — Fausse déclaration. — Force
probante. — Non culpabilité.
De fausses déclarations dans un procès-verbal
d’apposition de scellés et dans un procès-verbal d’in
ventaire, quoique faites sous serment et dans des
écritures publiques, ne tombent sous le coup d’au
cune disposition du code pénal, et notamment des
articles punissant le faux en écritures.
C es p ro c è s - v e rb a u x o n t

u n iq u e m e n t p o u r b u t de

c o n s ta te r a u t h e n t iq u e m e n t le f a i t d e la p r e s ta t io n d u
s e r m e n t, m a is n e r a p p o r te n t p a s la p r e u v e

authen

t i q u e q u e l a d é c la r a t io n fa it e s o u s s e r m e n t e s t v r a i e
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et qu’il n ’y
janv.)

a

pas eu de soustraction. (Corr. Gand, 27
370

4. — Livres et certificats des pesenrs et mesureurs

d’Anvers. — Corporation dite: Onde en nieutce
beiedigde meters en wegers. — Caractère commer
cial. — Force probante.
La corporation (dans l'espèce les Onde en nieuwe
beëedidge meters en uoegers), qui entreprend à forfait
non seulement le= opérations relatives au pesage et
au mesurage des grains arrivant par bateaux, mais
les travaux de déchargement, d'em-nagasinage ou de
mise en allèges, de mise en sacs, de transport et de
placement sur wagons, spécule sur les bénéfices à
résulter du travail de ses propres ouvriers et sur le
profit à provenir de la coopération d'autres corpora
tions, et constitue une société commerciale.
Ses livres et écritures peuvent être invoqués dés
qu’elle se trouve en cause, autant par le capitaine du
navire qu’elle a déchargé que par le destinataire de
la marchandise et être admis comme moyen de
preuve.
Il est d’usage à Anvers que les certificats de mesu
rage et de pesage, délivrés par les corporations font,
jusqu’à preuve contraire, foi de la q u m tité et du
poids dos grains débarqués et servent notamment à
calculer le fret revenant au cap'taine.
Quand une partie, dans toutes les pièces de la pro
cédure, a affirmé l'usa«-- Je s’en rapporter au mesu
rage de la corporation et une convention conforme
à cet usage, les releves de pesées et indications de
quantités qu’elle a fournis, comme le livre qu'elle a
conservé pour appuyer et justifier au be-oin ces rele
vés et indications, forment des écritures tenues par
elle p >ur le destinataire de la marchandise dont elle
est la préposée, ef ils ont force probante entre les
diverses parties intéressées.
Sont coupables de faux en écritures de commerce,
ou tout au moins en écritures privées, ceux qui altè
rent les déclarations et faits que ces livres et relevés
avaient pour objet de recevoir et de constater. (Brux.,
30 mars.) — V n ° 7 .
457
5. — Exportation de marchandises. — Fausse signa
ture sur les pièces. — Infraction.
Le faux est punissable mémo lorsqu’il a été commis
pour déjouer l’action de la justice.
Par suite de l'apposition d’une fausse signature au
bas de la convention d'affrètement, du bordereau
d'expé liti m et du bulletin d'exportation d’un charge
ment do march ¡n lises transportées sous de fausses
apparences, un préjudice e3t possible, notamment
pour le b îtelier, qui est exposé à de* poursuites dans
le pays de destination en cas de découverte de la
fraude, ainsi qu ’au p d n t de vue des droits de navi
gation à payer pouf la marchandise. (Corr. Brux.,
13 avril.)
500
6 — Secours aux indigents. — Etats. — Membre et
secrétaire du bureau de bienfaisance. — Comptes. —
Droit d'examen du juge répressif.

10.— Faux en écriture. — Pièce falsifiée. — Absence
de titre parfait. — Possibilité de préjudice. — Infrac
tion.
Pour qu’il y ait faux, soit par insertion après coup
dans un acte, soit par altération d'une clause ou
déclaration que cet acte avait pour objet de recevoir
et de constater, il n’est pas requis par la loi répres
sive que cet acte, après le faux, constitue un titre
parfait â l’égard de toutes les parties.
Il suffit qu’il soit établi que la pièce incriminée,
dès qu’elle a été on possession du prévenu, revêtait,
en ce qui concerne la partie civile, toutes les condi
tions prescrites par la loi pour que cette partie fut
obligée, sans que son intervention ultérieure fût
encore nécessaire.
Un prévenu ne peut être condamné pour usage de
la pièce fausse dont il est déclaré l’auteur. (Brux.,
6 avril et Corr. Brux., 26 fév.)
1212
— V. Acquitte aient, 1 .— Détournement de pièces, 1.
— Inscription en faux. — Motifs des jugements, 2.
Faux témoignage. — V. Délit d’audience, 2.
Fédération des avocats.— 1 à 3 . — Assemblée générale du
19 décembre 18S6. — Assemblée des membres de
l'arrondisse lient de Bruxelles. — Assemblée géné
rale du 13 février.
1, 46,63, 78, 191, 222, 237

4.

— Les agences d’avocats, relatives aux procès d’ac
cidents. — Conseil général de la Fédération des
avocats. — Procès-verbal de la séance du 9 avril
1887.
533

5 à 8. — Séance du 27 novembre 18S7 à Liège. —
Résumé des rapports. — Nouveaux membres. —
Compterendu.
1349, 1397, 1430, 1443, 1476
9. — Fédération des avocats flamands. — Réunion
annuelle.
1511
— V. Accident de chemin de fer. — Jugement (disp.
fisc.), 5.
Femme. — V. Ouvrier, 2.
Femme mariée. — 1. — Reprise d'instanco. — Mariage
d’une femme contracté pendant une instance. —
Appel en cause du mari. — Inapplicabilité.
Le mariage d'une femme, contracté pendant une
instance, n'empêche pas la continuation de la procé
dure avec elle, et la partie advêrse n’est point obligée
d’appeler le mari en cause si le mariage ne lui a pas
été notifié. (B. Comm. Anvers, 11 ju ill.)
1064
2. — Conférence du Jeune Barreau d’Anvers.— Séance
de rentrée du 12 novembre 1887. — Discours de
M. Poplimont.— De l ’autorité maritale.
1337
— V. Assurances sur la vie, 3.— Autorisation de femme
mariée. — Calomnie et diffamationr2. — Cause (con
vention), 1. — Cens électoral, 1, 3. — Cession de
commerce, 1. — Hypothèque, 2. — Veuve.
Ferme (vente). — V. Houblon, 1.
Fermier. — V. Bail à ferme ou à loyer. — Commer
çant, 5.
Feu d’artifice. — V. Artifice (pièces d’).

Feaille d’audience. — V. Plumitif.
Le membre et le secrétaire du bureau de bienfai
Filiation. — Conférence du Jeune Barreau de Gand. —
sance qui, agissant en leur qualité et dans l’exercice
La recherche de la paternité.
279
de leurs fonctions, ont frauduleusement et dans l'in
— V. Enfant. — Nationalité, 1.
tention de porter préjudice au fonds commun et de
procurer au bureau de bienfaisance de3 sommes aux
Financos publiques. — V. Trésor public.
quelles cet établissement n'avait pas droit, dressé et
Fin de non recevoir et de non procéder. — V. Exception.
signé des états dans lesquels étaient portées comme
— Navigation, 1. — Plainte, 1.
distribuées à des indigents des sommes plus fortes
Firme. — Propriété de la date. — Prescription non ap
que celles qui avaient été réellement payées, com
plicable. — Société en nom collectif. — Nom du mari
mettent le crime de faux.
décédé. — Qualificatif « veuve « obligatoire.
Aucune disposition de la loi n’exige, p >ur l’appli
La mention de la date de la fondation d'une maison
cation dos peines du faux, que le faussaire ait agi
de
commerce, inscrite sur les factures, prospectus,
dans un intérêt ou pour un avantage personnel.
annonces, étiquettes, etc., constitue une propriété
Ne sort pas de sa compétence pour empiéter sur
commerciale et peut s'acquérir par la prescription.
colle de l'administration un tribun il qui apprécie Iss
Une veuve ne peut figurer dans la raison sociale
faits du procès, non comme juge administratif chargé
d'une société ea nom collectif sous le nom de sou
de vérifier la comptabilité d'une administration,
mari et en remplacement de celui-ci sans faire pré
mais commo juge de répression et qui, eu cette qua
céder co nom du qualificatif de « veuve ». (Paris,
lité, constate que les faits qu’il relève réunissent les
21 mars.)
1233
caractères d'un crime de faux en écritures authen
— V. Acte de commerce, 18. — Concurrence déloyale,
tiques et publiques.
1, 6. — Enseigne. — Société en général, 7.— Société
La mission de prendre des mesures pour recouvrer
en commandite, 3.
ce qui est dû au bureau de bienfaisance confère
aux membres de ce bureau le droif de réclamer, :\ Fisc. — V. Trésor public.
charge de l ’administration du fonds commun, la
Flamand. — V. Langue.
part des frais qui lui incombe pour l’assistance de
Fleuves et rivières. — V. Cours d’eau. — Vaine pâ
certains indigents. ( Cass., 20 mai.)
761
ture, 1.
7. — Actes faisant foi. — Convention des parties. —
Foire. — V. Jeu et pari, 7.
Suffisance.
Folie. — V. Aliéné. — Insanité d'esprit.
Quelle que puisse être, en soi, la valeur des certi
Fonctionnaire public. — V. Caractère public. — Dénon
ficats délivrés et des livres d’une corporation
ciation calomnieuse, 1. — Détournement des pièces,
ouvrière, et ces écritures ne dussent-elles pas, en
1. — Obéissance hiérarchique. — Responsabilité des
principe, malgré l’usage constant do la placed’Anvers,
fonctionnaires. — Théâtre, 2. — Traitements.
faire, jusqu’à preuve contraire, foi de la quantité et
Fond de la cause. — V. Appol civil, 2,10. — Compé
du p dds des marchandises déchargées, il n’en sau
tence civile territoriale, 2. — Conclusions, 2. —
rait être ainsi quand l’arrêt attaqué déclare qu’il est
Défenses, 1. — Demande nouvelle, 3. — Marque de
constant, dans l’espèce, que les capitaines et les
fabrique, 2.
destinât aires de la cargaison se sont trouvés d’accord
Fondateur, Fondation de société. — V. Société en géné
pour abandonner le soin deR constatations à faire à la
ral, 7. — Société anonyme, 3, 4, 5. — Souscription
corporation qui a tenu ces écritures. (Cass., 17 ju in )
d'actions. —
— V .n ° 4 .
864
8. — Commune. — Registre aux proclamations dos
règlements. — Déclaratian fausse. — Annulation. —
Mention en marge. — Certificat de faux. — Destruc
tion.
Lorsqu'il est établi qu'une déclaration contenue
dans lo registre aux proclamations des ordonnances
et règlements d’une administration communale est
fausse, il appartient aux tribunaux de la rectifier,
d'ordonner que mention sera faite du dispositif du
jugement en m .rge de la déclaration rectifiée, et
d’ordonner, en outre, la destruction du certificat
délivré, conforme à la fausse déclaration contenue
dans le registre. (Corr. Brux., 22 ju in .)
900
9. — Ques ion au jury. — Faux. — Omission de l'élé
ment nuisible. — Mention implicite.
L’élément nuisible de l’écrit, formant l’objet de
l’inculpation, u’nst pas spécial au faux, mais est, au
contraire, commun à tous les crimes; dès lors, pas
plus dans une accusation de faux que dans une autre,
il ne doit être signalé spécialement à l’attention du
jury. (Cass., 25 juill.)
1050

Fondation. — Application a un service perpétuel. —
Fondation.
Une donation forme une véritable fondation lors
qu’elle implique affectation perpétuelle d’un immeu
ble à un service d’utilité publique ; il y a lieu dans ce
cas d’écarter !a disposition du code civil relative & la
durée de l'usufruit dont une personne morale est
investie. (Brux., 21 déc. 1886.)
135
— V. Bourse d’étude. — Libéralité aux établissements
publics.
Fonds. — V. Meuble et immeuble, 1.
Fonds publics. — V. Obligation d’Etat ou de Ville.
Fonds commun. — V. Faux, 6.
Force de loi. — V. Application de la loi. — Bourses
d’études, 1. — Chemin de fer de l’Etat, 1.— Instruc •
tion publique, 1. — Rétroactivité de la loi.
Force majeure. — V. Cas fortuit.
Forêt. — V. Bois et forêts.
Forfait. — V. Devis et marchés. — Résiliation ou réso
lution de convention, 1. — Travaux publics, 2.
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Le* fossés des chemins vicinaux ne sont pas des
tinés à recevoir les eaux d'égout provenant des étables, écuries, dépôts de fumier, puits ou basüos-cour
des riverains.
Ces derniers ne peuvent acquérir une servitude
d’égout surces fossés, alors même qu’ils s'en seraient
servis depuis plus de trente ans, d’une manière conti
nue et non interrompue.
On est responsable du dommage causé par l'écoule
ment du purin de son fumier dans le puits des voi
sins, même si cet écoulement a lieu par l’intermé
diaire d’un fossé défectueux de la voie publique. (Civ.
Namur, 1« déc. 1886.)
73
Fosse à purin. — V. Fossé, 1.
Fossoyeur. — V. Concessiou de sépulture, 2.

et que la désignation des titres était assez précise
pour que le débiteur no pût pas, de connù'en. e avec
le créancier gagiste, substituer aux objets donnés
engage d’autres objets do plus graDde valeur au pré
judice de la masse créancière, le juge du fond ne
fait qu’user de son pouvoir souverain d’appréciation
et n’a pu violer l’art. 2074 du code civil. (Cass.,
11 mars.)
409
4.

— Possession par un tiers convenu. — Absence
d’oblination de la part du tiers. — Nullité.
Il
faut que l’objet donné en gage ait été mis en
possession d’un tiers convenu, c'est-à-dire que le
débiteur en soit dessaisi et que ce tiers ne puisse de
son côté s’en dessaisir sans avoir à en répondre visà-vis du créancier gagiste, c'est-à-dire qu'il ait consenii à posséder à ce titre et qu’il existe de sa part
un lien de droit qui l’oblige envers le créancier.
(B. Comm. Anvers, 13 mai.)
836

Frais et dépens. — 1. — Mise en cause de tiers. — Mise
des dépens à charge de qui l’a occasionnée.

5. — Revente. — Saisie-revendication. — Preuve du
dol ou de la fraude.

Lorsque la'mise en cause de tiers a été une consé
quence forcée des agissements de la défenderesse
principale qui a violé ses engagements, il y a lieu de
la condamner aux dépens vis-à-vis do toutes les par
ties. (Civ. Brux., 16 févr.)
260

Lorsque l'action en validité d’une saisie-revendica
tion constitue en réalité une action en dommagesintérêts, dirigé:! contre le détenteur d'un gage, en
réparation du préjudice causé au créancier par la
revente de celui-ci dans une intention dolosive, pa
reille action ne so justifie que par la preuve du dol
ou de la fraude dans le chef du défendeur. (Civ.
Louvain, 13 nov. 1886.)
1137

2. — Action du ministère publc. — Inapplicabilité de
l’art. 130, C. proc. civ.
Le ministère public, qui agit pour l’exécution des
lois d’ordre public, ne peut être condamné aux
dépens ; l’art. 130 du code procédure civile ne lui est
pas applicable. (G md, 15 doc. 1886.)
288
3. — Instruction supplémentaire inutile. — Frais à
charge de la partie requérante.
Quand une instruction supplémentaire n’a eu
aucun résultat utile pour la solution de la cause, les
frais de cet incident sont frustratoires et doivent être
mis â la charge de la partie qui les a occasionnés.
(Civ. Mons, 29 janv.)
323
4. — Offre satistactoire en conclusions. — Refus. —
Dépens.
Le demandeur qui n’a pas accepté l’offre qui lui a
été faite par le défendeur, réitérée en conclusions et
que lo tribunal trouve satisfactoire, doit être con
damné aux dépens. (Civ. Brux., 5 avril.)
498
5. — Frais de justice antérieurs à la saisie-exécution.
— Privilège — Admission.
Les frais de citation, de jugement, d’expédition et
de signification sont, aussi bien que les frais de sai
sie-exécution, privilégiés quand ils ont, en fait, con
tribué à assurer la conservation du gage cominu n.
(B. Comm. Anvers, 17 mai.)
837
— V. Action civile, 8. — Appel pénal, 4. — Assurances
terrestres, 1. — Autorisation de femme mariée, 3. —
Avocat, 1. — Contrefaçon de brevet, 1. — Expertise,
1. — Faillite, 5,7. — Garantie, 1.
Fraude en matière oivile. — V. Action p iulienne ou
révocatoire. — Bilan, 1. — Dol on matière civile. —
Gage, 5.
Fraude en matière électorale. — V. Délit politique, l .
Fraude en matière fiscale. — V. Compéteuce militaire,
2. — C intreliande.
Fraude en matière ponalo. — V. Banqueroute. — Dol en
matière pénale.
Fret. — V. Affrètement. — Faux, 4.
Fruits. — V. Aliments. - Congrégation religieuse, 3.
— Legs, 1, 3. — Usage, us \ger, 1. — Usufruit, 1.
Fumier. — V. Fosse à purin.
Funérailles. — 1. — Règlement. — Conflit entre parents.
— Volonté présumée du défunt.
A défaut, par le défunt, d’avoir exprimé sa volonté
au sujet du règlement do ses funérailles, il y a lieu
pour la famille et le juge de so conformer à sa volonté
présumée.
Quand rien ne prouve que lo défunt a voulu rom
pre avec son passé religieux, il doit être présumé y
avoir persévéré. (Réf. Brux., 16 févr.)
259
2. — Réformes législatives françaises. — Loi sur la
liberté des funérailles.
1414
— V. Inhumation.
Futaie. — V. Bois et forêts, 1. — Usage, usager, 1.
Futur. — V. Action ad futurum . — Chose future, 1.

G
Gage- — 1. — Police d’assurances. — Transfert en
blanc. — Garantie. — Engage.lient général.
Le transfert en blanc d’uue police d’assurances à
un banquier, pour garantie des opérations d’un tiers,
autorise le cessionnaire à croire que l’engage nent
du cédant est général, et s’applique à la sûreté de
toutes les opérations de ce tiers. (Comm. Brux.,
23 déc. 1886.)
125
2. — Société anonyme. — Actions des administrateurs
affectées à leur gestion.
L’affectation d’actions au porteur à la garantie de
la gestion d'un administrateur n’est pis un dépôt
proprement dit, mais la constitution d'un gage entre
les mains d’uu créancier éventuel. (Civ. Louvain,
22 janv.)
218
3. — Date certaine. — Décès d’un des signataires. —
— Suffisance. — Titres au porteur. — Absence de
signification. — Simple tradition. — Régularité. —
Désignation des objets gagés. — Appréciation sou
veraine du juge du fond.
S’il faut que la convention de gage ait une date
certaine, qui exclut toute idée de fraude entre le
débiteur et le propriétaire du gage, le décès de l’un
des contractants produit ce résultat, aussi bien que
l’enregistrement.
Les actions au porteur entre lesquelles se divise
le capital d'une société anonyme diffèrent essentiel
lement des droits de créance, en ce que la cession et
le nantissement de ces titres se parfont par la seule
tradition, sans signification. *
En déclarant que la liste des titres gagés a été
drtssée en même temps que l’acte donc elle est l’an
nexe et 1« complément et avec lequel elle s'incorpore.

1643

1644

des charrettes à bras, dout un timon va blesser une
personno assise dans le portail d’une maison. (Corr.
Gand, 21 avril.)
739
— V. Théâtre, 2.

L ’ypothèque, consentie dans ces conditions, ne
prime pas le privilège du vendeur par lo seul fait de
sdn inscription de celui-ci antérieure à la transcrip
tion de l'acte de vente. (Liège, 25 fév.)
381

Homologation. — V. Concordat préventif de laillite,
ib is.

4. — I. Empliytéose. — Constructions érigées sur le
fonds. — Droit de les hypothéquer séparément. —
IL Jugement par défaut contre l'emphytcote. —
Absence do chose jugée contre le créancier non
appelé an procès. — III. Hypothèque affectant une
part indivise.— Aliénation de l’immeuble.— Droit
du créancier hypothécaire reporté sur le prix.

1642

1641

Fossé. — Fossé des chemins publics. — Dommage
causé aux voisins par les eaux d'égout. — Responsa
bilité.

6. — Réalisation. — Créancier gagiste. — Acquisition.
— Légalité.
La défense faite aux mandataires de se rendre
adjudicataires des biens qu’ils sont chargés de ven
dre ne s’applique pas au créancier gagiste qui
réalise régulièrement son gage. (Brux., 30 nov.) 1513
— V. Cession d’actions de société, 2. — Privilège de
créance, 2. — Travaux publics, 3.
Gain de survie. — V. Succession (Droit do), 2.
Garantie. — Appelé en garantie. — Absence de contrat
judiciaire avec le demandeur principal. — Défense
de statuer entre eux sur les dépens.
Quand, ni par son assignation, ni par ses conclu
sions, le demandeur principal n’a touché l'appelé en
garantie, il n’existe entre eux aucun contrat ju d i
ciaire, et c’est à tort que le juge met les dépens du
demandeur principal directement à charge de l’appelé
engarantie.(Brux., 22 déc. 18S6.)
86
— V. Compétence commerciale, 1, 6, 7. — Gage. —
Terme, 1. — Vente mobilière, 4.
Garde, gardien. — V. Mandat, 1.
Garde-champêtre. — V. Calomnie et diffamation, 2.
Garde civique. — 1. — Garde. — Inspection d’armes et
d’équipement. — Service obligatoire. — Nécessité
d’être en uniforme.
L’assistance des gardes aux inspections d’armes et
d’équipement fait partie du service obligatoire de la
garde civique.
Ce service doit, comme celui de tout corps armé
faisant partie de la force publique, être accompli en
uniforme, à moins d’exception autorisée par la loi.
(Cass., 21 févr.)
2S3
2 . — Exemption. — Service militaire actif. — Condi
tions.

Honoraires. — V. Architecte, 1. 2. — Médecin, 1. —
Officier ministériel, 1. — Salaire.
Hôtel, hôtelier. — V. Auberge, aubergiste.
Houblon. — Echange. — Opérations fermes et à primes.
— Identité des parties. — Commission due aux cour
tiers.— Usage d’Anvers.
Le mot échange dans le commerce des houblons
signifie une vente ferme et un achat avec prime, ou
une vente avec prime et un achat ferme.On n’en peut
argumenter pour prétendre qu’il n'aurait été question,
entre parties, que de simples opérations sur diffé
rences, sans livraison des marchandises.
Si lesdeux opérations, l’achat et la vente, sont dis
tinctes, il importe peu, pour le courtier, qu’acheteur
et vendeur d’une part, vendeur et acheteur d'autre
part, soient les mêmes personnes, alors qu’au surplus
lespremières opérations constituent les achats fermes
et les secondes des achats à primes.
D’après l’usage admis sur la place d'Anvers, les
opérations dont s’agit donnent chacune droit à une
commission de 1 p. c. à p iyer au courtier par le ven
deur. (B. Comm. Anvers, 18 déc. 1886.)
204
Huissier. — 1. — Huissiers près le tribunal de pre
mière instance. — Incompétence hors de l’arrondis
sement. — Nullité d’ordre public.
Les huissiers près les tribunaux de première
instance ne peuvent valablement instrumenter et
exercer leurs fonctions que dans cet arrondissement.
La nullité d'un exploit résultant de ce qué cet acte a
été dressé par un huissier qui n’avait pas qualité pour
instrumenter où il l’a fait, est une nullité absolue
d’ordre public qui ne peut être couverte par aucune
défense au fond et qui ne tombe pas sous l’application
des art. 173 et 1030 du code de procédure civile.
(Brux., 24 déc. 1886.)
17
2. — Loi d u 9 août 1887. — Huissiers à qui elle est
applicable.
Le principe de la loi du 9 août 1887 est d’étendre à
tous les huissiers d’un môme canton, mais à eux
soûls (sauf les exceptions prévues), le droit de citer
devant le juge de paix du canton.
Cette loi n’a pas abrogé l’art. 4 du C. de proc. civ.,
qui reste eu vigueur dans les cantons où aucun huis
sier ne réside. (J. P. Glabbeek, 8 sept )
1410
3. — Les huissiers audienciers. — Pétition au Sénat
et à la Chambre des représentants.
343
4. — Circulaire de la Fédération des huissiers.
405
5. — Fédération des huissiers. — Loi sur la réduction
des frais d’expulsion.
582
6. — Assemblée généralo de la Fédération des huis
siers.
790
7. — Portrait-charge.
967
8. — Loi du 9 août 1887 accordant aux huissiers le
droit d’instrumenter devant lesjustices de paix et de
nommer leurs syndics.
1033
— V. Acte d’huissier. — Vente publique, 2.

Huissier commis. — Juge ds paix. — Signification de
jugement. — Hirssicr non commis. — Validité. —
Exécution volontaire. — Vice couvert.
N ’est pas nulle la notification d'un jugement inter
locutoire de justice do paix faite par un huissier qui
n’est pas celui de la justice de paix et qui n’a pas été
3. — Absence à une inspection. — Défaut d’avertisse
spécialement désigné par le juge.
ment de se pourvoir de l’uniforme. — Circonstance
Si nullité il y avait, celle-ci serait couverte lorsqu’à
indifférente.
la suite delà notification, le défendeur et son conseil
La circonstance de ne pas avoir reçu l’avertisse
ont assisté à l’expertise, et ont comparu devant le
ment de se pourvoir de l’uniforme n’est pasélisive de
tribunal sans proposer le moyen de nullité. (J. P.
la prévention d’avoir manqué à une inspection.
Brux., 25 nov. 1886 )
43
(Cass., 31 oct.)
1451
Hygiène. — Hygiène du cabinet de travail, par le doc
— V. Cassation en matière de garde civique, — Con
teur A. Riant.
313, 329, 345, 409, 425
seil >le discipline de la garde civique. — Exemption
— V. Salubrité publique.
et dispense de garde civique. — Jugé en fait, 3.
Hypnotisme. — V. Criminalité, 2. — Médecine légale, 2.
Garde d’enfant. — V. Père et mère. 2. — Tutelle, tu
Hypothèque.
— 1.— Faillite.— Inscription hypothécaire
teur, 1.
prise par les curateurs. — Action en nullité du failli.
Garde-voyer. — V. Caractère public, 1.
— Assimilation à l’hypothèque judiciaire. — Nullité.
Gérant de commerce. — V. Acte de commerce, 9.
L ’action dirigée par un failli contre le conservateur
Gérant de société. — V. Cession d’actions de société, 8.
des hypothèques, pour obtenir la radiation d’une
— Société en commandite, 4. — Souscription d'ac
hypothèque prise sur ses immeubles par les curateurs
tions de société, 2.
au nom de la masse des créanciers, n'est pas rece
Gestion d’affaires, — V. Bail à ferme ou à loyer, 10. —
vable en tant que basée sur ce que l’obligation prin
Capitaine de navire, 2. — Congrégation religieuse,3.
cipale est éteinte dans le chef du demaudeur par suite
— Père et mère, 1. — Voitnrier, 1.
de l'exécution de ses engagements concord itaires.
Elle n ’est pas fondée en tant qu’elle s’appuie sur
Greffier du tribunal. — V. Domicile élu, 1. — Jugement,
ce que l’hypothèque n’a pu être conservée à chacun
4.
— Vente publique, 2.
des créanciers, faute par les curateurs d'avoir fait
Grenouilie. — V. Police rurale, 1.
,
inscrire aux hypothèques le jugement homologatif
du concordat, et que, d’autre part, elle n’a pu être
maintenue au profit d’une masse qui a elle-même
Hasard. — V. Jeu et pari. — Loterie.
cessé d’exister à partir dujugement d’homologation
Héritier. — V. Acceptation de succession. — Acte de
coulé en force de chose jugée.
Mais l’hypothèque dont s’agit est une hypothèque
commerce, 16. — Concession de sépulture, 1. —
judiciaire, abolie comme telle par la loi sur le régime
Dépositaire commercial, 1. — Evaluation du litige,
hypothécaire, et doit être déclarée nulle. (Civ. Cour13. — Exécut;on testamentaire, 1. — instruction
trai, 8 janv.)
231
publique, 2. — Interdiction, 3. — Legs, léga
taire, 1. — Nom, 1. — Rocc-veur communal, 1. — 2 . — Hypothèque sur les acquêts do la communauté.
Scellés, 1, 2. — Succession.
— Validité.
Un milicien ne remplit un service militaire actif
et ne peut être dispensé de l’inscription sur les con
trôles de la garde civique que lorsqu'il a été désigné
pour le service et remis à l’autorité militaire, c’està-dire incorporé. (Cass., 26 mai.)
810

Homioideou lésions involontaires. — Coups et blessures
involontaires. — Défaut de prévoyance ou de pré
caution. — Fauie légère. — Cocher. — Inattention.
— Culpabilité.
Les art. 418 et 420 du C. pén., qui punissent l’au
teur d’h->micide ou de lésions involontaires, sont
applicables dès que l'auteur, s lus intention d’atten
ter à la personno d’autrui, a commis une faute d’où
est résulté pour quelqu'un une lésion corporelle.
C’est à tort que le prévenu soutiendrait n’étre cou
pable d’aucun délit, par le m oiif qu'il n'aurait pas pu
prévoir ce qui est arrivé ; il suffit qu’il ait su ou pu
savoirque son acti m était dénaturé à causer un
mal quelconque.
Spécialement est en faute le cocher qui, même
dans une rue très étroite, accroche avec sa voiture

Si la femme peut requérir inscription pendant le
mariage, en vertu de l’autorisation du président du
tribunal de son domicile, sur les immeubles du mari,
par les mots : immeubles de son époux, il faut
entendre non-seulement les propres du mari, mais
aussi les acquêts de communauté.
Après la dissolution delà communauté, l’hypothè
que de la femme inscrite sur un des acquêts continue à
subsister, si c t immeuble est. attribué par un partage
à son mari. (Cass., 24 fév.)
313
3. — Vente sous seing privé. — Hypothèque consentie
par l’acqucreiir. —; Va'idité. — Privilège du vendeur.
— Priorité sur hypothèque antérieure.
En cas de vente immobilière par acte sous seing
privé, l’acheteur peut valablement hypothéquer les
immeubles vendus.

I. L ’hypothèque grevant les constructions élevées
sur nn fonds emphytéotique par le preneur, et n'af
fectant point le droit d’emphytéose lui-mêine, est
valable.
II. Les jugements rendus par défaut contre les pre
neurs emphytéotiques et prononçant la résolution
de leur droit d'emphytéose avec toutes ses consé
quences, ne sauraient être opposés au créancier
hypothécaire qui n’a pas été appelé à intervenir dans
l’instance.
I II . Lorsque l’hypothèque aff cte une part indi
vise de l’immeuble, le droit de suite est circonscrit
daus les limites de l’art. 2 de la loi du 15 août 1854
qui ne permet pas au créancier de suivre l’immeuble
pouren provoquer la licitation ou le partage; son
droit de préférence est reporté, d’après le rang de
sa créance, sur la part du debiteur-dans le prix en cas
de partage. (Civ. Furnes, 2 avril.)
657
5. — Usufruitier. — Payement des dettes. — Action
dirigée contre le nu-propriétaire pour prendre hypjthèque. — Non fondement.
Un usufruitier ne peut contraindre le nu-proprié
taire à prendre une hypothèque avec lui pour cou
vrir le coût des travaux de construction de l’im
meuble, objet de l’usufruit.
Pareille hypothèque serait conventionnelle et ne
pourrait, par suite, exister sans le consentement du
cocjntr.ictaut. (Civ. Brux., 13 avril.)
767
6. — Droits do succession. — Hypothèque légale de
l’Etat. — Péremption.
Les art. 3, 25,26 de la loi du 27 décembre 1817,
qui confèrent au Trésor, à compter du décès, une
hypothèque légale sur les immeubles de la succes
sion, sans qu’il soit besoin p<ur cette hypothèque
d’aucune inscription, n’ont pas été abrogés par la
loi générale du 16 décembre 1851.
L’ypoihèque légale de lE tat est périmée si des
poursuites utiles n’ont Oté exercées dans le terme de
douze mois à partir des délais accordés pour présen
ter la déclaration de succession, contre les biens
dont les tiers sont détenteurs. (Liège, 9 juin.)
959
— V. Communauté légale, 2. — Conservateur des hypo
thèques. — Expropriation pour utilité publique, 7.
— Inscription et transcription d’acte, 2. — Mitoyen
neté, 1. — Notaire, 2 ,3 , 4, 5 .— Novation, 2 . —
Saisie immobilière, 3. — Succession (droit de), 3.

Ignorance. — V. Contrefaçon artistique et littéraire, 1.
— Illettré.— Mariage, 8.
Illettré. — V. Assurances terrestres, 3, 4.— Notaire, 6.
— Recours en matière électorale, 1.
Image.—V. Délit de presse, 1.— Outrage aux mœurs,1,2.
Imbécillité. — V. Interdiction, 1.
Immeuble. — V. Acte de commerce, 8, 10, 13. — Bâti
ment. — Commerçant, 3. — Echange. — Evaluation
du litige, 9. — Meubles et immeubles. — Mutation
immobilière.— Saisie immobilière.— Vente immobi
lière.
Impenses. — 1. — Impenses imm «biliêres. — Droits de
répétition.— Evêque.— Etendue. — Absence de droit
de rétention.
Un évêque ne peut réclamer que les impenses
faites par lui ou en son nom dopuis son avènement
au siège épiscopal, sans toutefois pouvoir exercer do
ce chef un droit de rétention. (Liège, 13 janv.)
183
— V. Congrégation religieuse, 3.
Importation. — V. Douanes.
Impôt en général. — V. Aval, 2. — Cens électoral. —
Compétence militaire,2.—Congrégation religieuse,3.
— Contrainte administrative. — Contribution per
sonnelle. — Patente. — Prescription en matière fis
cale. — Recours en matière fiscale.
Impôt communal.— 1. — Absence de contrainte.— Assi
gnation ùirecte à la requête du collège. — Légalité.
Si la loi communale, qui détermine les attributions
du receveur communal, accorde à celui-ci la con
trainte pouf le recouvrement des impositions com
munales autres que les centimes additi mnels, elle
ne lui donne, dans aucun cas, le droit de procéder
par voie d’assignation directe.
Le collège des bourgmestre et éclievins a qualité
pour intenter toutes actions concernant les droits de
la commune.
Aucun texte legal n ’a enlevé aux communes le
droit d'agir par voie directe pour contraindre au
payement des taxes qui leur sont dues.
Le droit de contraiute n'est qu'une voie d'exécu
tion extraordinaire autorisée par la loi en vue de
faciliter le recouvrement des impôts, et qui ne touche
en rien au droit de procéder par voie d’assignation
directe. (J. P. Ixelles, 29 ju ill.)
1124
2. — Centimes additionnels communaux. — Recouvre
ment.— Receveur communal. — Contrainte. — Droit
des communes do s’imposer.
L’art. 121 de la loi du 30 mars 1836 et la loi du
7 mai 1877, qui règlent la compétence du receveur
communal et le ch >rgent seul et sous sa responsabi ité d'effectuer les recettes de la commune, lui
donnent le droit de décerner les contraintes et ds
provoquer les poursuites pour assurer le recouvre
ment des taxes locales.
La Constitution a reconnu aux communes le druit
do s imposer elles-mêmes et de fixer l'assiette et le
montant des impôts qui leur sont nécessaires pour
subvenir â leurs charges.
Les dispositions limitatives et contraires des lois
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antérieures sur cet objet, notamment celles des lois
du 19 avril 1819 et 12 ju illet 1821, ont été virtuelle
ment abolies, «le manière que les communes ont
maintenant la gestion et la perception des imposi
tions existant â leur profit et en dirigent le recouvre
ment. (J. P . Verviers, 12 août.)
1380
3. — Les centimes additionnels communaux aux im
pôts de l’Etat peuvent-ils être recouvrés par la com
mune elle-même?
— V. Centimes additionnels. — Taxe communale.
Impôt foncier. — V. Taxe communale, 3bis.
Imprescriptibilité. — V. Eglise, 2.
Imprimeur. — V. Contrefaçon artistique et littéraire, 4.
Presse.
Imprudence. — V. Négligence.
Xnaliénabilïté. — V. Choses hors du commerce.
Incapable, incapacité. — V. Action civile, 1. — Aliéné.
— Faillite, 4. — Femme mariée. — Interdiction. —
Libéralités aux établissements publics, 1. — Mineur.
Incapacité de travail. — V. Dommages-intérêts, 1.
Incarcération. — Maison de dépôt. — Absence de mandat
judiciaire.
C’est exclusivement dans les maisons de justice, les
maisons d’arrêts et les prisons pour peines qu’il est
interdit de recevoir ou do retenir aucune personne si
ce n'est en vertu d’un arrêt, d’un jugement ou d’un
mandat judiciaire ; cette disposition ne concerne pas
les maisonsde dépôt, où l’incarcération, quoique faîte
sans décision ni mandat de justice, cesse d’être punis
sable, si elle a lieu en vertu d’un ordre légal. (Civ.
Anvers, 20 ju ill.)
1503
— V. Emprisonnement.
Incendie. — V. Artifice (pièces d’), 1. — Bail à ferme ou
â loyer, 8. — Théâtre, 2.
Incessibilité. — V. Aliments. — Chose hors du com
merce. — Ouvrier, 3. — Salaire. — Traitement, 1.
Incident. — V. Demande incidente. — Evaluation du
litige, 15. — Saisie immobilière, 1. — Serment ju d i
ciaire, lit* .
Incorporation militaire. — V. Compétence militaire, 3.
Indigénat. — V. Belge.
Indigent. — V. Bureau de bienfaisance. — P ro Deo.
Indivisibilité. — V. Abus de confiance, 1. — Appel en
matière civile, 4, 8. — Attroupement-, 1. — Aveu, 2.
— Calomnie ou diffamation, 3. — Compétence com
merciale, 1, 7,10, 11. — Condition résolutoire, 1. —
Evaluation du litige, 5, 6, 7,11, 'ZOter. — Ouverture
de crédit, 1.
Indivision. — V. Communion, communiste. — Condi
tion illicite ou immorale, 1. — Co-propriété. — Lici
tation.
Inexécution d'obligation.— V. Résiliation ou résolution
de convention. — Retard.
Infraction pénale. — V. Cuulion judicatum solvi, 2. —
Concours d’infractions. — Consommation d’infrac
tio n .— Contravention. — Culpabilité. — Délit. —
Dol en matière pénale. — Police communale, 1. —
Prescription en matière pénale, 1. — Récidive.
Inhumation. — V. Cimetière. — Funérailles. — Pompes
funèbres.— Sépulture.
Injure. — V. Calomnie ou diffamation, 7. — Compé
tence des juges de paix, 1. — Défense, défenseur, 2.
— Délit d’audience, 1. — Divorce. — Oulraye. —
Presse, 1, 4.
Insaisisgabilité. — V. Aliments. — Membre des Cham
bres législatives, 1. — Ouvrier, 3. — Saisie-arrêt, 1.
— Salaire. — Traitement, 1.
Insanité d’esprit. — V. Testament, 4.
Inscription en faux. — V. Publi jation des lois et règle
ments, 1, 3. — Testament, 4.
Inscription et transcription d’acte. — 1. — Nullité
d'actes relatifs à des droits immobiliers. — Abandon
d'usufruit. — Inscription de l’action contre l’une
des parties seulement. — Suffisance.
Quand une renonciation à usufruit, consentie par
une mère à ses fils et opposée par elle à une demande
en validité de la saisie pratiquée à sa charge, est
attaquée, l’action en nullité dirigée contre les fils a
pour effet, si elle est accueillie, de faire rentrer
l'usufruit abandonné dans lo patrimoine de leur
mère.
Dés lors, l’inscription de cette demande en marge
de la transcription de l’acte de renonciation répond
au vœu de l’art. 3 do la loi du 16 décembre 1851.
(Cass., 9 déc. 1886.)
9
Action en surenchère.
tion de la demande.

2. —

—

Nécessité de l’inscrip

L'exploit introductif d’instance d’une demande de
surenchère doit, à peine de non recevabilité, être
inscrit en marge de la transcription de l’acte de vente
primitif.
Le législateur n’a p >s entendu se contenter de la
possibilité que les tiers peuvent avoir dans certains
cas de prévoir qu’une demande tendant à l'annula
tion ou à la révocation d’un droit réel immobilier
pourrait surgir à un moment donne, mais il a voulu
qu’ils fussent avertis dans tous les cas, dès l ’instant
où une demande de cette nature se serait effective
ment produite. (Gand, 17 déc. 1836.)
153
3. — Revendication. —
Délai.

Inscription marginale. —

L ’inscription marginale prescrite par l’art. 3 de la
loi hypothécaire est faite en temps utile, dès qu'elle
ne prive pas les tiers du droit de se porter interve
nants au procès, c’est-à-dire avant le délibéré sur le
jugement. (Liège, 13 janv.)
182
— V. Faux, 8. — Hypothèque, 3, 6. — Mitoyenneté, 1.
— Succession (Droit de), 3.
Instance. — V. Demande judiciaire.
Instituteur. — V. Compétence respective de l’adminis
tration, etc., 3. — Instruction publique.
Instruction judiciaire. — V. Arrestation, 1. — Jonction
de causes, 2. — Presse, 5- — Procédure pénale.
Instruction publique. — 1. — Loi sur l’enseignement
primaire. — Eflet rétroactif. — Instituteur.' —

Traitement. — Administration commanale. — Me
sures d’organisation antérieures â la mise en vigueur
de la loi. — Légalité.
La toi du 20 septembre 1884 sur l’enseignement
.primaire,comme toute loi politique, a un effet rétro
actif; le contrat, intervenu entre un instituteur et
les pouvoirs publics dont il tient sa nomination,
n’est point régi, d'une manière immuable, par les
lois alors en vigueur; bien au contraire, l’instituteur
est censé accepter d’avance, même au point de vue
du traitement affecté à ses fonctions, toutes les modi
fications que pourraient subir les lois sur l’enseigne
ment primaire
Rien n’Qmpêche une commune de prendre, même
avant la mise en vigueur d’une loi nouvelle, les me
sures d’organisation qui ne deviendront obligatoires
qu’avec la loi el e-même. (Civ. Anvers, 23 févr.) 402
2. — Fondation d'enseignement. — Congrégation
religieuse. — I. Héritiers du donateur. — Revendi
cation. — Intention d’avantager un incapable. —
Absence d'interposition de personne. — II. Loi de
1864.— Application aux fondations illégalement consiituées. — Héritier. — Tiers intéressé. — Person
nification civi'e octroyée par arrêté royal. — Nullité
de la donation malgré l’acceptation et la confirma
tion. — III. Libéralité en faveur do l'instruction
publique.— Attribution àl’Etat.— IV. Arrêté royal.—
Personnification civile et autorisation administrative.
— Absence d'acceptation de la donation par l ’Etat.
— Formalités de cette acceptation. — Héritiers du
doniteur. — Ratification impossible.
I. N’interviennent pas comme personnes interpo
sées, pour une corporation dépourvue de la person
nification civile, les héritiers qui poursuivent en
justice la revendication des droits de propriété qu’ils
déclarent leur compéter sur les immeubles et capi
taux qui ont fait l’objet des prétendues donations de
leur auteur, quand bien même leur intention serait,
le cas échéant, d’abandonner à la dite corporation la
jouissance des biens dont ils seraient reconnus pro
priétaires.
II. L’art. 49 de la loi du 19 décembre 1864 a or
donné la remise aux autorités compétentes de toutes
les fondations d’enseignement ayant une administra
tion distincte, sans en excepter colles qui auraient
été illégalement constituées; les héritiers des dona
teurs sont au nombre des tiers intéressés dont les
droits ont été réservés par cette même disposition.
La personnification civile, du domaine exclusif du
pouvoir législatif, ne peut être octroyée à une fon
dation au profit do l'enseignement privé par un
simple arrêté pris en vertu d’arrêtés du roi G uil
laume qui, s’ils ne sont pas inconstitutionnels, ne
concernent que les fondations de bourses et collèges
et non les fondations d'écoles.
La donation ainsi comprise reste inexistante, &
défaut de donataire capable, malgré l'acceptation et
la prétendue confirmation des héritiers.
I I I . Quand les conditions auxquelles le donateur
a soumis sa donation doivent être réputées non
écrites et que son intention principale et dominante
a réellement été de favoriser l'instruction publique
des enfants pauvres eu général, le véritable institué
est le service public do l’enseignemont primaire, le
quel, à défaut d’organisation spéciale, était, en 1835,
représenté par l’Eat.
IV. L ’arrêté royal qui a eu pour but d’accorder la
personnification civile à une fondation d’enseigne
ment et d’autoriser cet établissement à accepter la
donation qui lui était faite no vaut pas, à lui seul,
acceptation solennelle ou autre de ladite donation
de la part de l'Etat ; les conditions de formes, aux
quelles l ’art. 932, C. civ., soumet l'acceptation des
donations sont applicables à l’Etat et aux établisse
ments publics, aussi bien qu’aux particuliers.
Si une donation irrégulièrement acceptée est sus
ceptible detre confirmée par la ratification expresse
ou tacite des héritiers du donateur, il n'en peut être
de même d’une donation qui n’a été suivie, de la part
du donataire, d’aucune manifestation de volomé
d’accepter la libéralité offerte.(Liège, 28 juill.) 1214
3 el 4. — Instituteur. — Traitement d'attente. — Com
pétence du pouvoir judiciaire.
L ’instituteur, placé dans la situation de disponibi
lité, puise directement dans la loi le droit de jouir
d’un traitement d’attente calculé d ’après des bases
fixes et invariables.
Ce droit fait partie de son patrimoine et tout acte
qui y porte atteinte donne ouverture à un recours
contentieux devant les tribunaux judiciaires. (Cass.,
27 oct. cassant Civ. Gand, 9 fév.)
1293, 1417
4bis. — Ecoles communales. — Prêt du gouverne
m e n t — Impossibilité de remboursement anticipé.
— Interprétation d* la l o i.— Arrêté royal et circu
laire ministérielle.— Publication au M ém orial.— Va
leur à l’égard des communes.
La loi du 14 août 1873, qui détermine le mode et
les conditions des prêts pour construction et ameu
blement de maisons d’école, ne prévoit ni même ne
suppose le cas d’un remboursement anticipé et ne
permet qu’un seul mode de rentrée ou do recouvre
ment : le payement des annuités, conformément au
tableau d’amortissement.
Quand un arrêté royal et une circulaire ministé
rielle, qui constituent en quelque sorte le programme
des opérations du gouvernement pour l’exécution
d’une loi, ont été publiés aux mémoriaux adminis
tratifs, les communes, qui ont ultérieurement con
tracté avec le gouvernement, doivent être réputées,
en l’absence de toute réserve de leur part, avoir
aocepté cette interprétation (Brux., 2 nov.)
1533
5. — Loi du 6 février 1887 portant modifications àla
loi du 15 ju in 1881 sur l’enseignement moyen.
209
— V. Bourso d’étude.— Capacitaire, 1. — Congréga
tion religieuse, 3. — Instituteur. — Libéralités aux
établissements publics, 1.
Instruments. — V. Vagabondage, 1.
Intention méchante, frauduleuse. — V. Dégradation, 1.
— Dénonciation calomnieuse, 2. — Faux, 6, 9. —
Jugé en fait, 2. — Outrage, 2 .— Propos domma-

1647

1648

geables, 1. — Responsabilité civile, 2. — Suppres
sion dans les actes judiciaires, 2. — Vol, 1.

Un tiers ne peut être forcé à intervenir dans un
procès que dans les c >s où il aurait qualité pour for
mer tierce-opposition. (Liège, 16 ju in .)
1171
— V. Cassaiion en matière électorale, 1. — Hypo
thèque, 4. — Inscription et transcription d'acte, 3. —
— Mise en cause. — Tierce-opposition, 1.

Interdiction. — 1. — I. Actes d’instruction. — Opposi
tio n.— Non recevabilité. — II. Composition vicieuse
du conseil de famille. — Irrelevance. — Avis ne
liant pas lo juge. — III. Imbêcililé. — Grand âge.—
Cécité. — Facultés intollcctuellles conservées.
I. Le jugement qui ordonne la réunion-lu conseil de
famille et celui qui ordonne l’interrogatoire sont des
actes de pure instruction contre lesquels une op
position n'est pas recevable.
II. S’il appert que le conseil de famille n’a pas été
composé au vœu do la loi et quo ce: ta composition
illégale est la conséquence d'indications fournies
dans un esprit de prévention contre les proches
parents qui en ont été exclus, un pareil calcul doit
rester sans effet sur la validité de la procédure qui a
suivi la délibération, simple avis qui ne lie pas le
juge.
III. L ’état habituel d’imbécillité n'est pas étibli
lorsque, malgré son grand âge, la défenderesse e3t
restée on possession de ses facultés intellectuelles,
que, si sa mémoire lui fait parfois défaut, ce n'est
pas à un degré qui l'empêche de diriger sa personne
et ses biens, ou, tout au moins, de déléguer, en con
naissance de cause, l’adminigtration de ceux-ci à des
mandataires dignes de sa confiance, et si la cécité
dont elle est atteinte n'a pas d’influence sur l’état
de son esprit. (Civ. Brux., 12 févr.)
306
2. — Tribunal compétent. — Domicile non mentionné
dans la requête. — Vérification. — Devoir du minis
tère public.
Toute demande en interdiction doit être portée
devant le tribunal de première instance du lieu où
est domicilié le défendeur au moment où la requête
est présentée.
Si celle-ci ne contient, à cet égard, aucune indi
cation précise, il est du devoir du ministère public
d’exiger la production d’un document qui est de na
ture à fixer la compétence. (Civ. Ypres, 27 mai.) 911
3.

— Droit de la provoquer. — Ne passe pas aux héri
tiers. — Administrateur provisoire. — Cessation de
ses pouvoirs avoc le procès.
Est non recevable l’action en reprise d’instance
intentée par les héritiers d'une personne qui avait
qualité pour réclamor l’interdiction, à moins qu’ils
n’aient eux-mêmes, comme parents, la qualité requise
pour agir.
La nomination d’un administrateur provisoire n’est
qu’un incident de la procédure en interdiction, une
mesure provisoire, qui doit cesser ses effets avec lo
procèslui-rnème, soit qu’il aboutisse à l’interdiction,
soit que le tribunal rejette la demande, soit enfin que
l’insiance s'éteigne. (Civ. Malines, 16 juin.)
960

4. — Imbécillité

habituelle.
Nouvel interrogatoire.

— Preuve

insuffisante.

Inventaire.— 1. — Utilité pour apprécier certains docu
ments ou faits du procès. — Recevabilité.
Il y a lieu d’ordonner un inventaire quand, soit
pour apprécier la valeur d’un acte ayant firm e de
testament olographe, soit p airconfirmer ou démen
tir les allégations contradictoires des parties en ce
qui concerne la libre volonté de la de ciijus au mo
ment de la confection des testaments authentiques
invoqués au procès, il importe de rechercher s'il
n'existe point, dans la mortuaire, des écrits, titres,
pièces ou documents quelconques, pouvant fournir
argument à l’une ou à l’autre partie. (Civ. Anvers,
12
févr.)
321
2. — Référé. — Inventaire ordonné au profit de l'héri
tier dii san g.— Délivrance des legs. — Maintien du
droit à l’inventaire.
Quand le juge de référés a décidé que, pourqne
l’héri lier du sang puisse apprécier en pleine connais
sance de cause s’il y a lieu pour lui de contester le
testament qui l'exclut, il faut, au préalable, qu’il
obtienne, par l’inventaire, une connaissance compièto de tout co qui peut se trouver dans la succes
sion, le jugement qui postérieurement ordonne la
délivrance des legs avant la confection de l'inven
taire, ne change rien à celte situation. (Réf. Brux..
23
juin.)
992
3. — Succession. — Prétendant droit. — Absence d’ac
tion en justice.
Les dispositions légales,d’après lesquelles l'inven
taire peut être requis par tous ceux qui prétendent
droit dans la succession, n’exigent p >s que les tribu
naux soient déjà saisis de leurs prétentions. (Cass..
3 nov.)
1362, 1397
— V. Acceptation de succession sous bénéfice d'inven
taire. — Bilan. — Etat des lieux. — Evaluation du
litige, 13. — Faux, 3. — Scellés, 2, 3.
Ivresse. — Loi du 16 août 1887 concernant l’ivresse
publique.
1066

J.
Jeu et pari.— 1. — Preuve du caractère sérieux des
opérations. — Présomptions admissibles. •— Circon
stances diverses.
La preuve que des opérations, dont l’existence est
reconnue, ont un caractère sérieux et ne sont pas un
jeu, peut être faite par témoins ou par présomptions.
Les ventes ne cachent pas des jeux de bourse,
mais ont un caractère sérieux quand le vendeur est à
même â chaque vente de procurer à l’acheteur les
titres qu’il achetait pour lui et que les opérations ne
paraissent pas avoir été hors de proportions avec la
fortune de l'acheteur. (Brux., 18 déc. 1886.)
11

—

Si l’interrogatoire subi par le défendeur à la de
mande d’interdiction n’établit pas d’une manière cer
taine qu’il est dans un état habituel d’imbécillité
ou de démence, avant de rejeter la demande, lejuge
doit recourir à de nouveaux devoirs d'instruction et
d'abord à un nouvel interrogatoire. (Brux., 6 ju il.)
1170
— V. Cens électoral, 2.

2 .— Payement indu. — Répétition.— Exception pour
les dettes de jeu et les obligations naturelles. —
Achat d’obligatious à primes par versements men
suels.—Achat d’une chance de loterie non autorisée.
— Prohibition.
Le payement d'une somme qui n ’était pas due est
sujet à répétition, excepté quand il est fu t pour les
dettes de jeu et les obligations naturelles.
La convention, destinée à procurer à l’un des
co-contractants un gain s’il est favorisé par le sort
( !ans l’espèce l’achat, à l’aide de payements men
suels, d’obligations des chemins de fer vicinaux)
constitue un jeu de hasard.
L’achat d’une chance d’une loterie non autorisée
est un acte aussi contraire à l’ordre public que la
vente de cette même chance dont elle n’est que la
contre-partie. (Comm. Brux , 13 févr.)
404

Intérêts. — Intérêts conventionnels. — Majoration en
appel. — Non recevabilité.
Les intérêts conventionnels sont dus, abstraction
faite de mise en demeure. Lorsque le calcul de ces
intérêts a été fait dans l’exploit introductif, celui qui
les réclame est non recevable à majorer sa demande
en appel. (Brux., 30 nov.)
1513
— V. Action civile, 4. — Architecte, 2. — Assurances
terrestres, 1. — Bénéfice. — Cassation en général,
4, 6. — Evaluation du litige, 14. — Expropriation
pour utilité publique, 7. — Faillite, 13 bis. — Legs,
légataire, 1, 3 .— Novation, 2.

3.

— Champ des courses.— Paris mutuels. — Absence
d’ustensiles. — Infraction.
On no peut considérer comme des paris individuels
à l’occasion des courses de chevaux, les paris des
personnes qui, pour la plupart, ne se connaissent pas,
reçus par des agents qui en font profession et reçoi
vent des sommes â titre d’intermédiaires; ces paris
constituent de véritables jeux do hasard de la part
de ceux qui les organisent, alors même qu’il n’y a ni
voiture, ni piquet, ni enseignes, ni tableaux, etc.
Corr. Lyon, 10 mai.)
726

4.

— Jeu de hasard. — Définition.— Jeu dit de Potol.
— Simples joueurs. — Absence d’infraction.
On doit considérer comme jeu de hasard tout jeu
auquel le hasard seul préside, c'est-à-dire dans
lequel le résultat fortuit qui doit décider du gain de
la partie est entièrement indépendant de l'habileté
et du talent des joueurs; tel n’est pas le caractère du
jeu de cartes dit potot.
Sont punissables ceux qui établissent ou tiennent
dans des lieux publics des loteries ou autres jeux de
hasard, mais non pas ceux qui ont simplement pris
part à ces jeux. (Pol. Namur, 21 avril.)
785

Intérêt public ou général. — V. Cours d'eau, 1. — Ordre
public.
Interlocutoire. — V. Jugement définitif, interlocutoire
ou préparatoire.
Interposition de personne. — V. Personne interposée.
Interprétation de jugement. — Cas où elle est auto
risée.
Les pouvoirs du juge sont épuisés quand il a rendu
sa décision; s’il lui est permis d’interpréter, ce ne
peut être que pouréclairer les dispositions obscures,
ambiguës, équivoques ou contradictoires. (Liège,
9
mars.)
‘464
Interprétation de la loi. — Assemblée générale d’action
naires, 1. — Aval, 2. — Exécution provisoire, 1. —
Exemption et dispense de garde civique. — Exequa
tur, 1. — Instruction publique, 4 bis.
Interprétation de volonté. — Convention. — Clause
non ambiguë. — Interprétation non admissible.
Une clause c'aire, précise et ne donnant prise à
aucune ambiguïté ne doit être soumise à aucune
interprétation. (Liège, 28 févr.)
1347
— V. Acte simulé, 1. — Assurances terrestres, 2, 4.
— Fabrique d’église, 1. — Jugé en fa it,7, 9, 10, 13.
— Legs, 5. — Ouverture de crédit, 3. — Poids et
mesures, 1. — Remorquage, 1. — Testament, 2, 3.—
Tonnage, 1. .
Interprète. — V. Enquête en matière pénale, 2.
Interrogatoire de prévenu. — V. Abus de confiance, I.
— Commencement de preuve par écrit, 2.
Interrogatoire sur faits et artioles. — Demanda par con
clusions. — Rejet.
Lejuge doit écarter de piano la demande d'inter
rogatoire sur faits et articles faite non par voie de
requête, mais p ir conclusions â l'audience même où
l’affaire est plaidé,î. (Liège, 28 j ’iill.)
1214
— V. Interdiction, 4. — Serment judiciaire, 1.
Interruption de presoription. — V. Acte d’instruction
ou de poursuite, 1. — Prescription en matière ci
vile. 7. — Prescription en matière fiscale, 1.
Intervention judiciaire. — Intervention forcée. — R e
cevabilité dans le cas seulement où la tierce opposi
tion est possible.

5. — Exception do jeu. — L Opérations usuelles de
bourse. — Non application. — II. Report. — Carac
tères. — Simple revente. — III. Correspondance. —
Silence du réceptionnaire. — Commerçants traitant
ensemble. — Prouve.
1. La loi, eD n’accordant aucune action pour les
dettes de jeu, n’a visé que les dettes de jeu propre
ment dites, c’est-à-dire des dettes provenant d’opéra
tions ou de conventions à l’accomplissement des
quelles préside seulement le hasard.
On ne peut considérer comme jeux de pur hasard
et, quoiqu’elles se liquident parfois par des paye
ments de différences, comme des obligations sans
cause, des opérations de bourse qui consistent à faire
acheter ou à faire vendre des titres en tenant compte
des oscillations que les événements politiques et
commerciaux amènent sur le cours des valeurs finan
cières et industrielles.
Pour que l’exception de l’art. 1965 du code civil
puisse recevoir son application, il faut qu’il soit éta
bli que les deux parties étaient d’accord pour jouer
ou parier.
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raines, c’est à la condition que, so plaçant en face des
procédés constitutifs de l’Invention, l’arrêt fournisse
par loi-même la preuve que ces procédés ont été
scrupuleusement analysés, qu’ils ont été bien compris
dans leur portée, dans leur but, dans leurs moyens
d’action.
Si le juge, par les affirmations générales et vagues
dans lesquelles il s’est renfermé, ne permet pas de
réviser l'appréciation qu'il a faite, de la rapprocher
du brevet, et ne livre aucuns termes de comparaison
à l'aide desquels on puisse rechercher s’il en a suivi
la loi, il tend par là à enlever à la Cour de cassation
son droit de censure et de contrôle et viole ainsi,
pour défaut de motifs, l’a r t 7 de la loi du 20 avril
1810. (Cass. fr., 7 avril.)
519

6. — Jeux de bourse. — Payement de différences. —
Absence de caractère commercial.— Incompétence
du tribunal consulaire. — Cause illicite. — Conven
tion inexistante.
Des opérations qui consistent en jeux de bourse,
excluant toute obligation de lever ou de livrer des
titres et devant invariablement se résoudre, à chaque
liquidation, par le payement de la seule différence
des cours, ne sont pas des actes commerciaux et le
tribunal consulaire est incompétent pour connaître
d’une action ayant pour objet le payement du solde
de compte dû pour avoir effectué ces opérations.
De même, l'action portant sur le payement du
salaire promis pour rémunérer ces opérations n'est
pas commerciale.
La convention, relative à des opérations de cette
nature ayant une cause illicite, est par là mémo
inexistante et ne pout donner ouverture il aucune
action. (Liège, 14 juill.)
1123

7. — Circulaire
foires.

relative aux jeux de hasard dans les
65

Jonction de causes. — 1. — Saisie immobilière. — Ac
tion en validité. — Action en annulation d'opposi
tion. — Voie parée. —Connexité.— Jonction d’olfice.
La jonction de deux causes, dont l’une est la de
mande en validité d’une saisie immobilière pratiquée
à Icureharge, suivie de sommation, à tous les créan
ciers inscrits, de prendre communication du cahier
des charges, et l’autre l’action intentée par les
créanciers premiers inscrits tendant à (aire annuler
l'opposition formée par les créanciers inscrits, à ce
qu’il fût passé outre à la vente des immeubles, en
exécution de la clause de voie parée «saisie sur saisie
ne vaut », s'impose an tribunal dans l’intérêt de la
bonne administration de la justice et alors même
qu’elle no serait demandée par aucune des parties.
(Gand, 7 mai.)
1019
2 . — Pièces d’une présentation jointe à une au tre .—
Dossier commun à toutes les parties.
Lorsqu’un arrêt a ordonné que la procédure diri
gée contre un prévenu serait jointe à celle instruite
à charge d’un autre prévenu, les pièces des deux
procès jugés séparément en première instance sont
devenues communes à tous. (Cass., 14 févr.)
266
— V. Compétence commerciale, 6. — Dossier on ma
tière pénale, 1. — Recours en matière éleciorale, 2
Journal, journaliste.— V. Abonnement aux écrits pério
diques. — Compétence civile territoriale, 3, 6. —
Presse. — Réponse (droit de), 1.
Judioatum sotvi. — V. Caution judicature solvi.
Juge. — V. Jugement, 2. — Magistrature.
Juge commissaire.— V. Distribution par contribution, 1.
— Reddition de compte, 1.
Juge de paix.— Juges suppléants. — Membres du siège.
Les suppléants de? juges de paix font partie de la
justice do paix à laquelle ils sont attachés ; ils sont
compris dans l’expression « juges de paix » de
l’art. 479, C. d'instr. crim. (Cass., 28 déc. 1886).
54
— V. Barreau. — Huissier, 2. — Huissier commis, 1.
— Péremption, 1. — Récusation, 2. — Tribunal de
police.
Juge d’instruction. — V. Détention préventive, 3.
Juge suppléant. — V. Juge de paix, 1. — Rêcus itiou, 1.
Jugé en fait. — 1. — Eléments de l'extorsion. — Inter
prétation souveraine du jugo du fond.
La courd’appel interprète souverainement si un
écrit extorqué constitue une déoh .rge en faveur de
ceux qui l’ont obtenu. (Cass., 28 déc. 1886.)
54
2. — Calomnie. — Faits relatifs aux fonctions, — M au
vaise foi.
Le juge du fond constate souverainement si les
imputations calomnieuses ne peuvent être consi
dérées comme relatives aux fonctions du plaignant.
Les imputations déclarées calomnieuses impliquent
que leur auteur a agi méchamment. (Cass., 5 janv.)
81
3. — Commencement du service. — Commandement.
— Jugé en fait.
Le juge du fond constate en fait si le prévenu était
de service et s’il savait à qui le commandement ap
partenait. (Cass., 17 janv.)
196
4. — Appréciation d’écriture et de signature. — Non
recevabilité du pourvoi.
En disant que iademanderesse a reconnu les lettres
signées d’elle et n'a pas expressément dénié l'écri
ture des lettres non signées, et en constatant par
comparaison des écritures, que les unes et les autres
sont de la m tin de la demanderesse, le juge du fond
interprète et apprécie souverainement les conclu
sions prises et les pièces produites et motive suffi
samment sa décision. (Cass., 17 mars.)
393
5. — Appréciation des diverses stipulations d’un acte.
— Contrat syr.allagmatique.
Quand l’arrêt attaqué constate que les différentes
stipulations d’un acte se rattachent étroitement l'une
à l’autre et qu’elles constituent cet ensemble d'obli
gations principales et réciproques qui caractérisent
le contrat synallagmatique parfait, cette apprécia
tion est souveraine et elle échappe au contrôle de la
Cour de cassation. (Cass., I I mars.)
409
6. — Nouveauté d'uno invention brevetée. — Déclara
tions générales et vagues de la décision attaquée. —
Contrôle impossible. — Motifs insuffisants. — Cas
sation.
S’il appartient au juge du fait, de prononcer sur
la nouveauté ou la non nouveauté d’une invention, et
si, & cet égard, ses déclarations peuvent être souve-

7. —

toutes les parties ou do l'une d'elles le titre littéral
d’une transmission,d’une obligation ou d’une libéra
tion sonstraite jusqu’alors à l’impôt, cet impôt est
perçu et exigible, indépendamment du droit dù pour
le jugement.
Lorsqu’un jugement a uniquement pour objet de
statuer sur la validité et les effets d’un congé et de
rechercher si (’on pouvait mettre fin à un bail dont
l’existence n’était point contestée, il no vaut point
titre de bail. (Civ. Liège, 13 juill.)
270

Le droit de titre est dû lorsqu’une décision judi
ciaire, passée en force de chose jugée, est de nature
à tenir lieu de titre à une convention non enregis
trée et susceptible de l’être, laquelle sert de base ou
jugement.
Il faut entendre ici par chose jugée l’autorité pro
visoire qui s’attache à un jugement rendu en matière
con'enlieuse, tant qu’il n’a pas été réformé, ce, par
opposition aux décisions qui, par leur nature, ex
cluent l’autorité de la chose jugée, comme celles ren
dues en matière gracieuse.
Le droit de tttrè est dù sur la partie de la con
vention déjà exécutée, dès qu’elle est constatée dans
le jugement, même sans utilité pour les parties.
(Civ.Rrux.,12m'¡rs),
387

Interprétation des conventions et des usages.

8. — Expropriation. — Indemnité. — Conséquences de
l’expropriation. — Appréciation souveraine du juge
du fond.
Aucune disposition de la loi ne définissant la juste
indemnité due au propriétaire exproprié, il appar
tient au juge du fait de décider souverainement
quelles sont les conséquences.préjudiciables d’une
expropriation. (Cass., 20 avril.)
778

9. — Interprétation de testament et d'actes. — Décision
souveraine.— Aveu. — Rétractation — Légalité.
Quand le juge du fond, interprétant les clauses et
les diverses dispositions d’un testament, les rappro
chant des circonstances qui en ont accompagné et
suivi la réfaction, et appréciant la conduite du tes
tateur, déclare en fait que, dans l ’espcce, une déli
vrance du legs a été effectuée dans un cas auquel le
testament ne s'appliquait pas, ces interprétations et
constatations sont souveraines.
On peut revenir, pour cause d’erreur, sur un aveu
extrajudiciaire. (Cass., 23 juin.)
863
10.— interprétation d’un acte authentique. — Obscu
rité.
Le juge du fond qui, loin de détruire par des pré
somptions les faits authentiquement constatés par un
acte, s'est borné à les dégager des obscurités résul
tant des clauses mêmes de cet acte, agit d >ns les
limites de son pouvoir, à cet égard souverain. (Cass.,
16 juin.)
937

3. — Jugement constituant preuve littérale d’une con
vention. — Débition du droit de titre. — Désaccord
des parties sur les éléments. — Droit nou exigible.
Un jugement, pour donner lieu au droit de titre,
ne doit p is prononcer dé condamnation ; une déci
sion judiciaire constituant la preuve littérale d’une
convention su dit.
Si du jugement il résulte que l’accord fait défait
non seulement sur l’objet de la vente mais aussi sur
le prix, le jugement ne prouve point la convention
et ne saurait être soumis au droit de titre. (Civ. An
vers, 27 mai 1886).
388

Si la convention verbale échappe, par sa nature,
à l’enregistrement, le législateur veut l’atteindre
dès qu’elle prend c rps par son insertion dans un
jugement auquel elle emprunte l’authenticité.
Lo jugement qui fait preuve d’une convention sus
ceptible d’être étab.ie par un acte enregistré, peut
tenir lieu de titre à cette convention, et est passible
du droit auquel elle auruit elle-même été assujettie,
si elle avait été rédigée par écrit.
Le jugement ne forme t tre que pour ce qui est
jugé entre parties, c'est-à-dire pour l ’objet de la de
mande; il ne suffit pas qu’il mentionne l'existence
d’une convention pour donner ouverturo au droit;
celui-ci n'est dù que dans la mesure où le juge déclare
obligatoires les stipulations que les parties l'ont re
quis de consacrer. (Brux., 4 avril).
478

Le jugement qui constate trois faits, dont il ap
précie la portée juridique, pour en inférer que l’exis
tence des conditions requises pour la perfection d’un
contrit de vento n’est pas établie et qu’il n’y a pas
ouverturo à un droit de titre, constituD une décision
en droit et non en fait. (Cass., 28 ju ill.)
1033

C'est par une interprétation souveraine des faits
et circonstances de la cause et des conventions des
parties, qu’un arrêt déclare que, dans l’espèce, un
contratest avenu dans une ville déterminée et que le
délit y a été commis.
La cour de cassation ne saurait être saisie d'une
question si, en fait, les éléments de conviction qui
ont paru suffi-sants au juge du fond sont, au con
traire, de nature à laisser planer un certain doute.
(C iss., 10 sept.)
_
1209
13. — Contrat judiciaire. — Interprétation par le juge.

—Limite.
Le pouvoir du juge du fond ne peut aller, sous
prétexte d’interprétation, jusqu’à modifier les termes
>!o' actes et dénaturor le caractère clairement déter
miné du contrat judiciaire. (Cass., 27 oct.)
1417
— V. Abandon de résidence (Divorce et séparation), 1.
— Abus de confiance, I. — Action civile, 1, 2. —
Astreinte, 1. — Chasse, 3. — Commencement de
preuve par écrit, 1. — Contrefaçon do brevet, 2. —
Evaluation du litige, 13. — Faux, 7. — Gage, 3. —
Livres de commerce, 1. — Loterie, 3. — Maiiage, 2.
— Marque de fabrique, 1. — Notaire, 1. — Société
en général, 4. —Vente en général, 1. — Vicesrédhibitoires, 2. — Usage, usager, l .
Jugement.— 1.— Jugomonts de police et correction
n e ls.— Défaut de mention des textes appliqués.—
Nullité.
Les jugements des tribunaux de police et les juge
ments rendus, sur l’appel, par les tribunaux correc
tionnels, doivent, à peine de nullité, contenir les
termes de la loi appliquée. (Cass., 2 fév.)
331
2. — Minute du jugement. — Signature. — Em pê
chement. — Procès-verbal non nécessaire.
La loi d'organisation judiciaire du 18 juin ¡869
n ’exige pas, en matière civile, qu’il soit dressé par
le greffier procès-verbal de l'empêchement du juge
qui devait signer la minute, comme cela doit se faire
en matière criminelle et correctionnelle, lorsque
i’inipossitiilité de signer existe de la part de tous les
juges. (Liège, 14 juill.)
1425
— V. Chose jugée. — Contrat judiciaire. — Défenses,1.
— Délibéré. — Exécution de jugement. — Exequatur. — Faux, 8. — Huissier commis, 1. — Interpré
tation de jugem ent. — M otifs des jugements. — Piumilif, 1. — Qualités de jugement. — Signification.
Jugement (disp. fisc.). — 1. — Conventions verbales. —
Reconnaissance en conclusions. — Absence d'enre
gistrement. — Légalité.
Les juges peuvent statuer sur les conventions verbales
reconnues en c nelusions p ir les parties, sans ordon
ner l'enregistrement d’actes qui non seulement ne
sont p..s produits en justice, mais dont l’existence
même n'est ni certaine ni établie. (Brux., 18 janv.)
198
2. — Congé relatif à un bail.— Absence de discussion
sur les autres clause*. — Non exigibilité du droit de
titre.
Chaque fois que le jugement constitue au profit de

5. — Opposition après un procès-verbal decarence.—
Recevabilité.
Le procès-verbal de carence tient lieu d’exécution
d’un jugement lorsque le débiteur n’a aucun bien
saisissable; mais il y a lieu de déc rier dans ce cas
que l’opposition est encore reeevab!e, même après la
signification du procès-verbal de carence, pourvu
qu’elle soit faite djns un délai très court après la
réception, par l'opposant, de co procès-verbal. (B.
Comm. Anvers, 28 mai).
838
6. — Exécution. — Circonstances diverses la consti
tuant.
Un jugement par défauta été exécuté lorsque lo
saisi a été notifié du jugement vaüdant la saisie en
mains du tiers saisi, qu’il a été averti à suffisance de
la procédure qui allait suivre, et que, d’un autre
côté, le jugement validant la sa;sie-arrét a reçu la
suite qu’il comportait nécessairement. (Civ. Liège,
29 janv.).
1043

7.

4.— Les circulaires sur l’enregistrement. — De l’usage
en justice des actes non enregistrés. — Etude et
discours de M. le ministre de la justice.
33
5.

— LetlreS de la Fédération des Avocats à MM. les
ministres de la justice et dos finances.
342
— V. Mutation immobilière.
Jugement définitif, interlocutoire ou préparatoire. — V.
Action civile, 7 .— Appel pénal, 4. — Chose Jugée
en m..t ère civile, 1. — Compétence civile territo
riale, 4. — Contrainte par corps, 1. — Divorce, 2. —
Exécution par provision.— .Expertise, 2. — Interdic
tion, 1. — Plum itif, ].
Jugement par défaut. — 1. — Opposition encore ou
verte. — Non-recevabilité de l’appel. — Conclusions
d'une seule des parties. — Jugement faute de com
paraître.
La loi refuse la voie d’appel, lorsqu’il existe une
opposition non encore jugée.
»
Lorsque le jugement a été prononcé en l'absence
du défendeur et sur les seules conclusions du deman
deur, le jugement revêt le caractère d’un jugement
faute de comparaître. (Liège, 6 janv.)
88

— Procès-verbal de carence. —
l’opposition.

Recevabilité de

Un procès-verbal do carence ne rentre pas dans
les actes d'exécution, prouvant, par eux-mêmo6,
la connaissance, dans le chef du défaillant, de l'exé
cution du jugement. (B. Comm. Anvers, 25 avtil).
1045
8. — Action en partage. — Comparution des parties
devant notaire. — Jugeaient. — Caractère contradictoiie. — Opposition. — Non-recevabilité.
Lorsqu’une instance en partage a ôté liéo contr.idictoirement et que les intéressés ont comparu de
vant le notaire liquidateur, les jugements qui sta
tuent sur les difficultés soulevées dans le cours des
opérations renvoyées devant celui-ci doivent être
réputés contradictoires, même à l’égard de la partie
qui ne s’est pas présentée devant le tribunal pour y
conclurent, par suite, ne sont pas susceptib'es d’étre
attaqués par la voie de l’opposition. (Civ. Verviers,
17 nov. 1886 et Liège, 9juin).
1227

3bis. — Convention verbale. — Jugement formant
titre. — Débi:ion du droit d’enregistrement. — Limi
tation à l’objet de la demande.

11. — Décision soumise à la Cour de cassation. — Con
statation des conditions d ’existence d’une vente. —
Jugé en droit.

12. — Lieu du délit.— Appréciation souveraine du juge
du fond. — Preuve du délit. — Eléments divers de
conviction. — Jugé en fa.t.

tous les cas où il y a avoué en cause, sans en excepter
celui où un établissement, inhabile à ester en jus
tice sans autorisation administrative, a constitué
avoué sans avoir obtenu cette autorisation.
La constitution d’avoué est un acte conservatoire
et de purë forme que pareil établissement peut poser
sans y être autorisé. (Civ. Tongte', 9 mars).
704

2bis. — Droit de titre. — Conditions de la perception.
— Sens des mots chose jugée. — Partie exécutée de
la convention. — Débition.

L ’interprétation des conventions intervenues entre
parties et des usages d’un port échappe au contrôle
de la Cour de cassation. (Cass., 6 mai.)
687
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II. L'opération de report se fait fréquemment pour
la négociation des fonds publics ou des actions finan
cières, commerciales et industrielles et elle n’est, en
réalité, qu'une revente au comptant avec rachat
immédiat.
III. En matière commerciale, entre commerçants
traitant ensemble, lo silence gardé sur uno lettre
reçue doit être considéré comme une approbation
au moins tacite du contenu de la correspondance.
(Comm. Alost, 11 mai.)
929

9.

— Partage. — Jugement. — Fausse qualification
« par défaut n. — Opposition non recevable.
Le jugement rendu on matière de partage dans les
conditions indiquées par les art. 837, C. civ., et 977,
C. proc. civ., est réputé contradictoire et n’est pas
susceptible d'opposition. (Liège, 9 juin).
1379

10. — Tribunal correctionnel. — Opposition. — Délai
de trois jours avant le jugement. — Acti on civile ou
citition directe. — Délai identique.
Les art. 188 et 208, C. instr. crim., en statuant que
l’opposition emporte do droit citation à la première
audience, ne font pas exception à la règle généiale
établie par l'art. 184 du môme code, d’après laquelle
il y aura au moins un délai de trois jours entre la
citation devant un tribunal correctionnel et lo juge
m ent^ peine de nullité de la condamnation qui serait
prononcée.
Une procédure plus rapide ne se justifierait nulle
ment lorsque la poursuite a été exercée par citation
directe ou lorsqu’une partie civile est intervenue en
la cause. (Cass., 28 nov.).
1449
11. — Saisie. — Signification. — Absence d’exécution.
— Opposition. — Recevabilité.
On ne peut déclarer non recevable l’opposition du
saisi pour le motif que la signification du jugement
par défaut, validant la saisie, l’avait averti suffi
samment de la procédure en exécution qui allait
suivre. (Cass., 17 nov.).
1529
— V. Acquiescement, 2. — Appel pénal, 5. — Autori
sation de femme mariée, 4. — Exploit, 1. — Hypo
thèque, 4 .— Opposition. — Pérem ption.
Juré. — V. Priseur juré.
Juridiction gracieuse. — V. Préliminaire de concilia
tion. — Saisie immobiliôre, 5.

Ibis. — Motif non inséré dans l’exploit. — Non-receva
bilité.

Jurisprudence. — Répertoire quinquennal de la ju ris
prudence belge, par A. Procès et L. Hébette.
472

Pour qu'un moyen d’oppositi >n soit recevable, il
doit avoir été inséré dans l’exploit d’opposition et
non réservé. (B. Comm. Anvers, 3 déc. 1886.)
203

Jury. — 1. — De la réforme du jury en Belgique, par

2. — Procès-verbal de carence. — Saisie-arrêt. —
Validation par défaut. — Opposition. — Receva
bilité.
Loin de constituer un acte d’exécution du juge
ment par défaut, un procès-verbal de carence con
state précisément l’impossibilité d’arriver â cette
exécution.
Généralement, toutefois, le procès verbal de ca
rence vaut exécution, au moins pour empêcher la
péremption du jugement, lorsqu’il est impossible
pour le créancier de saisir et de faire vendre les
meubles de son débiteur par le motif qu’il n'y en a
pas.
La saisie-arrêt n’est un acte d’exécution que 1 rsque le prétendu débiteur a constitué avoué sur l’assi
gnation eu validité. (Civ. Anvers, 18 déc. 1886). 275
3. — Signification. — Domic.le à l’étranger. — Appli
cation de l’arrêtô-loi du 1er avril 1814.
Lorsqu'au moment de 1r signification d’uu juge
ment par défaut rendu contre lui, le prévenu était
signalé comme ayant son domicile à l'étranger, l’ex
ploit de signification doit être fait en observant les
formalités de l’arrêté-Ioi du l ir avril 1814. (Corr.
Brux., 12 mars).
517

4. — Jugement par défaut contre partie ayant avoué.
— Opposition. — Délai de huitaine. — Etablisse
ment public non autorisé. — Prolongation non
admissible.
L ’art. 157, C. proc. civ., d'après lequel l’opposition
â un jugement par défaut rendu contre une partie
ayant un avoué n'est recevable que pendant huitaine,
à compter du jour de la signification, s’applique à

B.-L. Angelet.

127

2. — Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. —
Séance de rentrée du 10 novembre 1887. — Discours
de Me Dermine : Du jury.
1353
— V. Cour d'assises. — Délit politique.

Langae. — 1. — Citation directe. — Pays flamand.
— Nécessité de l’emploi du flamand.
La citation directe devantle tribunal correctionnel,
à la requête de la partie civile, doit, dans la partie
flamande de la Belgique, être rédigée en flamand à
peine de nullité. (Corr. Termonde, 19 janv.)
157
1bis. — L ’emploi du français en flamand.
2. — Revendications flamandes.
— V. Testament, 1.

1368, 1442.
423

Lapin. — 1 et 2. — Obligation de prouver la négligénce
au titulaire de la chasse. — Bois. — Inconvénients
inhérents au voisinage.
L’existence de lapins dans un bois et la constatati n des dégâts plus ou moins considérables qu’ils
ont causés aux propriétés voisines ne peuvent suffire
pour engager la responsabilité du propriétaire du
bois ou du locataire de la chasse.
Il appartient au demandeur en réparation du dom
mage de prouver qu'il y a faute, imprudence ou
négligence de leur part et d'établir qu’ils ont favorisé
la multiplication des lupins, soit en n’employant pas
les moyens propres à les détruire dans la mesure du
possible, soit on refusant de les detru.re ou d'eu per
mettre la destruction.
Le voisinage des bois, refuge naturel du gioier,
constitue pour les terres vois nés une sorte de servi-
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tude dérivant de la situation des lieux. (Civ. Brux.,
17 mai, et Civ. St-Calais, 25 mars.)
833, 1072
Latrines. — V. Travaux publics, 1.
Légalisation. — V. Plainte, 2.
Legs, légataire. — 1. — Legs de quotités déterminées.
— Absence de legs universel. — Droits aux fruits el
intérêts depuis l'ouverture de la succession.
Le testament qui n'institue expressément aucun
légataire universel et, à part des legs particuliers, ne
contient l’institution héréditaire que sur des quoti
tés déterminées de la succession, sans dévolution du
droit des légataires au profit des autros légataires,
en cas de caducité du legs, ne contient pas de legs
universel.
L'absence de légataire universel ne confère pas
aux héritiers du sang le droit de retenir pour eux
les fruits et les intérêt« de la succession jusqu’au
jour do la demande en délivrance. (Civ. Brux.,
18 mai.)
691
2. — Interprétation. — Sens du terme collection. —
Objets d'art.'— Livres. — Gravures. — Oiseaux.
Le mot - collection », pris dans son acception
la plus générale, signifie « une réunion d’objets ayant
entre eux quelque rapport ».
Le legs des collections s'étend à tous les objets
quelconques qui, â quelque titre, ont soit un carac
tère ancien, soit une qualité artistique ou une
valeur historique, soit même un simple intérêt de
curiosité.
Les objets qui ont servi à l'ameub'ement, eu à
l'usage du testateur, ne perdent pas leur nature
d’objets de collection non plus que les objets ayant
appartenu à la famille du testateur, alors surtout
qu’ils ont pour la plupart un caractère historique on
artistique. (Civ. Brux., 16 mars.)
749
3. — Legs particulier. — Intérêts de la chose léguée.
— Point de départ. — Sens du mut * demande » en
délivrance.
Le légataire particulier ne peut se mettre en pos
session de la chose léguée, ni en prétendre les fruits
ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en
délivrance, ou du jour duquel cette délivrance lui
aurait été volontairement consentie.
Par “ demande » il faut entendre uno action
formée devant un tribunal compétent. (Civ. Brux.,
29juin.)
893
4. — Légataire envoyé en possession. — Loyers. —
Commandement.
Le légataire envoyé en possession par un jugement
exécutoire par provision peut opérer le recouvre
ment des revenus des Meus légués et faire comman
dement aux locataires sans leur notifier ce jugement.
(Civ. Mons, 15ju ill.)
1348
5. — Legs particulier. — Désignation au légataire par
sa qualité. — Femme de chambre. — Interprétation.
— Moment où il faut se placer.
Les termes d’un testament : * Je lègue à ma
» femme de chambre une rente viagère de 600 francs »
sont exclusifs de toute condition et constituent un
legs pur et simple, réunissant toutes les conditions
de validité exigées par la loi.
Peut s’en attribuer le bénéfice, la personne qui
justifie qu’à la date où le testament intervint, elle
était femme de chambre de la testatrice, qu’elle con
serva cette qualité pendant quatre ans, et que per
sonne après elle n a rempli cet office, surtout si plus
tard la testatrice a ajouté un codicille à son testa
ment, laissant subsister le legs que celui-ci contenait
au profit de la femme de chambre, bien que cette der
nière eût cessé d’être à son service depuis près de
deux années. (Civ. Gand, 26 oct.).
1391
— V. Acceptation de succession. — Aliments. — Conces
sion de sépulture, 1. — Délivrance de legs. — Exé
cuteur testamentaire, 1. — Jugé en fait, 9. — Libé
ralité aux établissements publics. — Scellés, 1, 2.
— Succession (droit de), 1. — Testament. — Usu
fruit, 1.
Lésions involontaires. — V. Homicide ou lésions invo
lontaires.
Lettre de change. — Traites de complaisance. — Fonds
du tireur. — Présomption.
Toute traite acquittée par le tiré est censée, jusqu’à preuve contraire, avoir été payée au moyen de
fonds remis par le tireur, lorsqu’il s’agit de traites de
complaisance ou de circulation. (Brux., 5 févr.) 352
— V. Droit international, 12, 15. — Effet de commerce.
— Endossement.
Lettre missive. — 1 et 2. — Avocat. — Lettre confi ientielle au client. — Inviolabilité. — Ordre public.
La lettre confidentielle, écrite par un avocat, en
réponse à l'un de ses clients, ne peut être détournée
au mépris de la volonté de son auteur et du destina
taire, pour être communiquée â la personne qu’elle
devait offenser.
En aucune matière, il ne peut être porté atteinte
au principe de l’inviolabilité du secret des lettres au
moyen de procédés délictueux, ce principe d’une
haute moralité intéressant l'ordre public. (Rennes,
7 mars et Cass. fr., 11 mai.)
373, 769
3. — Lettre confidentielle. — Abus. — Condamnation
i dommages-intérêts et restitution.
Celui qui a pris ou laissé prendre copie d'une lettre
confidentielle et ne l’a pas rendue à son expéditeur,
qui seul avait des droits sur elle depuis le décès du
client auquel elle était personnellement et exclusive
ment destinée, peut être condamné à une réparation
pécuniaire qu’il appartient au tribunal d’arbitrer
d’après les circonstances de la cause, et, en même
temps, à la restitution de l’écrit. (Civ. Quimper,
11 mai.)
769
4. — Preuve. — Lettre sans réponse. — Présomption
d’approbation.
En matière commerciale, le défaut d'improbation
du contenu de lettres qu’on a reçues constitue une
présomption d’approbation tacite de leur texte, spé
cialement quand les diverses lettres affirment l'exis
tence d’une obligation dam le chef de celui qui les
reçoit. (B. Comm. Anvers, 2 août.)
1157
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— V. Abordage de navires, 1. — Assurances en géné
ral, 1. — Avocat, 2. — Calomnie ou diffamation, 9.
— Détournement de pièces, 1. — Jeu et pari, 5. —
Jugé en fait, 4. — Mise en demeure. — Navigation, 1.
Levée de scellés. — V. Scellés.
Libéralités aux établissements publics. — 1. — Evêché.
— Etablissement pieux. — Incapacité d’acquérir.
Les évêchés ne peuvent acquérir aucun droit de
propriété par l’un des modes du droit civil ; la donatiou faite à un établissement pieux, charitable ou
d’instruction publique est frappée du même vice.
(Liège, 13 janv.)
183
2 . — Répartition des donations.— Attribution gou
vernementale. — Défaut d’action judiciaire.
La répartition des dotations des services publics
est une attribution gouvernementale, exercée sous
la responsabilité ministérielle et le contrôle des
chambres, et dans laquelle la justice ne pourrait,
sans usurpation, s’immiscer tant qu’aucuns action
judiciaire n’est, intentée.
Il n'y a pas de véritable action dans une cause où,
au lieu de lésion d’un droit, on ne rencontre qu’une
prétention et où on ne trouve pas de véritable de
mandeur ayant qualité pour soutenir le débat, à rai
son du refus administratif de reconnaître cette qua
lité. {Liège, 28 juill.)
1137
— V. Fabrique d'église, 1 .— Fondation. — Instruc
tion publique, 2.
Libéralités entre époux. — V. Condition illicite ou im 
morale, 1, 2. — Succession (Droit de), 2.
Liberté d’opinions. — V. Affiche, 1 — Délit de presse, 1.
Liberté du commerce ou du travail. — Engagement de ne
pas exercer une industrie déterminée. — Limitation
quant au temps et au lieu. — Légalité.
La clause par laquelle on s’engage, sous une péna
lité, à ne pas exercer une indusirie déterminée, est
valable si l'interdiction est limitée dans le temps et
dans l’espace. (Civ. Brux., 29 juin.)
1010
— V. Armes prohibées, 3, 4,5.
Liberté individuelle. — V. Aliéné. — Détention préven
tive.
Lioitation. — Demande de désignation de deux notaires.
— Honoraire unique. — Nomination pour procéder
conjointement.
Quand tous les intéressés sont d’accord pour de
mander la nomination de deux notaires, et qu’il
n’y a aucun motif d’éearter celui qui est le notaire
habituel de la famille d’où provient l’immeuble dont
la licitation est demandée, il échet de dire que celui-ci
procédera conjointement avec son confrère, mais
qu’il ne sera perçu qu’un seul honoraire. (Brux.,
2
avril.)
541
— V. Communauté conjugale, 1. — Communauté uni
verselle, 1. — Hypothèque, 4.
Liquidation. — V. Acte de commeree, 16, 17. — Com
pétence commerciale, 12. — Concordat (faillite), 1.—
Failli:e, 7. — Partage.
Liquidation de communauté. — V. Dissolution de com
munauté. — Partage de communauté.
Liquidation de société. — 1 — Poursuite. — Fait postérieurà la dissolution.— Inapplicabilité de l’art. 122,
loi de 1873.
L’art. 122 de la loi du 18 mai 1873, qui oblige à
poursuivro la société avant de poursuivre les asso
ciés, n’est pas applicable â l’action on dommagesintérêts pour un fait posé par un associé postérieu
rement à la dissolution d’une firme. (B. Comm. An
vers, 18 déc. 1886).
204
2. — V. n» 3.
3. — Société anonyme. — Répartition de l’avoir social.
— Actions partiellement et actions entièrement
libérées. — Mode de participation des unes et des
autres.

La répartition de l’avoir social d’une société ano
nyme en liquidation doit se faire également entre
touies les actions de i^ m e valeur et non pas en pro
portion des versements effectués.
Les actionnaires qui ont usé du droit de libérer
anticipativement leurs actions sont des associés et
ne peuvent être considérés comme étant créanciers
de la société pour la somme qu’ils ont versée afin de
parfaire la libération.
Il ne peut y avoir deux modes de répartition de
l’avoir social entre les associés : l’un à suivre lors
qu'il s’agit de désintéresser les tiers, l’autre à obser
ver pour déterminer la part contributoire de chaque
associé dans l’apurement du passif et la distribution
de l’actif. (Comm. Brux., 16 mai.)
835
4 (et 2).—Société nulle.— Désignation de liquidateur. —
Simple requête. — Insuffisance. — Jugement. —
Parties non représentées. — Inapplicabilité.
La désignation d’un liquidateur, en cas de nullité
d’une société, no peut être faite sur simple requête
présentée par un des intéressés.
Le jugement nommant ce liquidateurne peut être
opposé aux actionnaires auxquels il préjudicie, et
qui n’y ont été ni appelés ni représentés. (B. Comm.
Anvers, 30 déc. 1886 et Brux., 23 juill.)
204, 1153
5. — Dividende à payer sur le montant libéré des ac
tions. — Versements anticipés. — Absence de prio
rité.
Lorsque les statuts disposent que le premier divi
dende doit être payé sur le montant libéré des actions,
tandis que le secund dividende s* répartit entre
toutes les actions, qu’elles soient entièrement libé
rées ou qu"elle3 ne le soient que partiellement, ils ne
donnent pour ce payement du premier dividende
aucun droit de priorité aux versements anticipés.
(Brux., 28 ju ill. réformantComm. Brux.,31 mars )
1198 et 518
6. — Responsabilité des gérants. — Action mandati.
— Décharge donnée aux liquidateurs. — Réouver
ture de la liquidation. — Action individuelle. —
Limitation.
En admettant que les associés, en donnant dé
charge aux liquidateurs, sans aucune réserve, n’aient
pas renoncé virtuellement à se prévaloir vis-à-vis
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des gérants de la violation des statuts, toute la
conséquence à tirer de là serait que la liquidation de
la société pourrait être rouverte, pour intenter l’ac
tion en son nom.
S’il est vrai que les associés ont aussi l’action in di
viduelle contre les gérants à l’occasion de leur man
dat, ce n ’est que dans le cis dn paragraphe final de
l’art. 64 de la loi du 17 mai 1873 sur les sociétés.
(Civ. Charleroi, 6 déa. 1886.)
1296
7 .— S ociété anonyme. — Commissaires. — Action du
chef de violation dos statuts. — Action du chef d’er
reur. — Renonciation. — Portée.— Non recevabilité
de l’action individuelle des actionuaires.
Lorsque les liquidateurs d’une société anonyme
donnent décharge aux commissaires et renoncent,
de ce chef, à toutes actions contre eux, la renoncia
tion port* aussi bien sur l’action en responsabilité
dérivant de la violation des statuts que sur celle pro
cédant des fautes dans la gestion, et l'action indivi
duelle du chef de violation des statuts est non rece
vable, ayant été éteinte par cette transaction.
L ’action du chef d’une prétendue erreur de fait,
qui ferait tomber la transaction, ne pourrait appar.
tenir, le cas échéant, qu’aux liquidateurs qui ont
traitéavec les commissaires et nullement aux action
naires personnellement. (Brux., 27 oct.)
1387
— V. Acte de commerce, 6, 17. — Action de société, 3.
— Assemblée générale d'actionnaires, 4. — Compé
tence civile territoriale, 8. — Société en général, 1, 3.
— Société en commandite, 2. — Souscription d’ac
tions de société, 4.
Liste éleotorale. — 1. — Renseignements en regard
dos noms. — Omission. — Formalité non prescrite â
peine de déchéance.
Si les listes électorales doivent contenir, en regard
du nom de chaque électeur, divers renseignements,
notamment les numéros des articles des rflles, l’in 
dication du lieu où l’électeur paie ses contributions,
le tolal et la nature de celles-ci, l’omission des dits
renseignements n’entraîne pas la déchéance du droit
de l’électeur inscrit. (Cass., 21 mars.)
425
2. — Extrait des listes. — Contestation sur l’exacti
tude. — Obligation de vérifier sur l’original.
Aucune disposition des lois électorales n’attribue
à l’extrait des listes électorales produit soit d’offico,
soit par les parties, la même foi qu’à la liste ellemême.
Le juge ne peut s’arrêter à cet extrait sans en
vérifier la conformité avec l’original lorsque les
constat itions du dit extrait sont, d’après les soutè
nements de l’uno des parties, contraires à celles de
la liste déposée. (Cass., 28 mars.)
540
— V. Capacitaire. — Cens électoral. — Délit p litique, 1.
Lit de oonra d’ean. — V. Cours d’eau, 2.
Litige. — V. Demande judiciare. — Evalution du
litige.
Litispendance. — V. Conseil de discipline du Bar
reau, 4.
Livraison de marchandises. — V. Demeur', 1. — Vente
mobilière ou commerciale, 1.
Livre. — V. Bibliothèque.
Livres de oommeroe. — Preuve entre commerçants. —
Pouvoir d’apprcciation du juge.
Les livres de commerce régulièrement tenus ne
font point par eux seuls et nécessairement preuve
légale des faits qui y sont consignés ; il appartient
aux tribunaux de décider, d’après les circonstances
de la cause, s’il y a lieu do les admettre ou de !es
rejeter. (Cass., 20 oct.)
1273
— V. Acte do commerce,. 12. — Attroupement, 2. —
Faux, 4.
Loi. — V. Application de la loi. — Chambres législa
tives.— Chemin do fer de l’État, 1. — Force de loi.
— Interprétation de la loi. — Publication dos lois et
règlements.
Loterie. — 1. — Vente d’obligations à primes. — P ar
ticipation aux tirages ultérieurs. — Détention du
titre par le vendeur. — Absence d'infration.
N'étend pas au delà de leurs limites, ni ne modifie
dans leurs éléments essentiels les loteries autorisées
celui qui vend à crédit et moyennant des fractions de
payoments mensuels toutes obligations à primes, au
prix du cours de la Bourse majoré d’un intérêt et
d’une commission, l'acheteur, aussitôt le premier
versement opéré sur le prix, recevant un titre repré
sentatif portant le numéro spécial de l’obligation et
participant, dès lors, à tous les tirages, le titre ori
ginal demeurant eu possession du vendeur et ne
devant être remis à son propriétaire qu'après le paye
ment intégral effectué. (Brux., 8 ju in , réformant
Corr. Brux., 4 mai.)
828 et 707
2. — V. n° 4.
3. — Loteries prohibées. — I. Opérations relatives à
des obligations à prime. — Droit au titre et aux
intérêts. — Vente à crédit. — Jugé en fait. —
Abseuce de délit. — H. Obligations du crédit de
France. — Émission non autorisée en Belgique. —
Erreur de d r o it.— Infraction toute matérielle.
I. Lorsque le juge du fond déclare que des opéra
tions relatives à des obligations à prime, qui ont eu
pour effet de transmettre au souscripteur non seule
ment le droit de participer aux tirages des obliga
tions, avec la chance de lot, mais encore la jouissance
des intérêts des sommes versées et la propriété même
du titre, dès le premier versement, constituent des
ventes à crédit d'obligations à prime, cette interpré
tation est souver.iine.
La vente à terme ou ¿crédit d'obligations à prime,
dont l'émission e3t autorisée en Belgique, n’est pro
hibée par aucune loi.
II. Lofait de croire que le traité franco-belge du
30 octobre 1881 autorise l'émission en Belgique des
obligations du Crédit de France,constitue une e r m r
de droit, laquelle n’est point élisive de la culpabi
lité.
Les infractions aux art. 302 et 303 du code pénal
sont toutes matérielles et existent, abstraction faite

de l'intention des prévenus et de la moralité du fai1,
dès l'instant où, par un acte volontaire de ses auteurs,
la loterie a fonctionné ou a été portée à la connais
sance du public. (Cass., 18 ju ill.)
1001

4 et 2. — Loteries prohibées. — Publication des résul
tats. — Légalité.
Lesavis insérés dans un journal, qui se bornentà
indiquer le résultat des tirages de certaines loteries
non autorisées, sans renseigner le public sur les con
ditions d’existence de celles-ci, sans faire connaître
l'importance, ni le nombre des tirages à venir, ne
tombent pas sous l’application des art. 301 et 303,
C. pén. (Brux., 8 juin et Cass., 18 ju ill.)
830, 1003
— V. Jeu et pari, 2, 4.
Louage de services. — V. Accident de travail. — Acte
de commerce, 12. — Chemins de fer (police des), 1.—
Congé (louage de services). — Entrepreneur de tra
vaux, 2. — Ouvrier. — Passage à niveau, 2.
Louage d'ouvrage et d’indastrie. — V. Entrepreneur de
travaux.

M
Machines à vapeur et chaudières. — V. Bail à ferme ou à
loyer, 13. — Vices rédhibitoires, 1.
Magistrature judioiaire. — 1. — Le recrutement de la
magistrature.
30
2. — Cour d’appel de Lyon, présidence de M. Montalan, audience solennelle du 16 octobre. — Lesdevoirs
dos magistrats (Discours de M. Roullet, avocat géné
ral.)
81, 97.
3. — Cour d’appel de Riom, présidence de M. Allary,
audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1886. —
Les juges sur la scène (Discours de M. Francis Laloë,
substitut du procureurgénéral.) 113,129,145,177,193.
4. — Un tribunal de commerce en panne.
126
5. — Ce qu’il en coûte de plaisanter Thémis.
127
6. — Discours de M. le Ministre de la justice, sur
l’augmentation des traitementsde la magistrature. 141
7. — La révocation du jour
949
8. — Nouveau substitut du procureur général.
980
9. — Incompatibilités judiciaires.
1193
10 .— Le Père, par M. Jules de Glouvet (Quesnay de
Beaurepaire.)
1299
— V. Compétence criminelle, 1. — Eloquence, 2, 3. —
Nécrologie. — Organisation ju diciaire.
Magistrature administrative. — V. Outrage, 2.
Maison. — V. Assurances terrestres, 2. — Bâtiment.
Maison d’arrêt, de dépôt ou de justice. — V. Incarcéra
tion, L
Maison de prostitution. — V. Convention illicite, 1.
Maison mortuaire. — V. Usufruit, 1.
Maître. — V. Louage de services. — Responsabilité
des maîtres et commettants.
Maladie. — V. Affrètement, 5. — Divorce, 1. — Epi
zootie.
Mandat. — 1. — Allégation d’interposition de personne
dans le chef du mandant. — Absence de constatation.
-- Non-recevabilité de l’exception.
Le moyen tiré de ce que lejuge du fond proclame :
■
<que celui qui reçût une chose à titre de mandat
est un détenteur précaire, sans qualité pour criti
quer le titre de celui qui lui a donné mandat de la
garder pour lui, le mandant fût-il même personne
interposée, • n’est recevable que si le jugement
reconnaît le caractère illégal ou illicite de la déten
tion des valeurs litigieuses. (Cass., 27 déc. 1886.)
38
2 . — Actes du m andataire.— Défense en justice par
le mandant. — Ne peut être opposée par le mandant
au mandataire.
Si le mandant, qui a ratifié les acte* du man
dataire en les défeu lant en justice, peut être consi
déré comme l’ayant représenté, cette qualité ne
saurait être opposée par le mandant à son manda
taire lorsqu’il s'agit de déterminer si une faute a été
commise, et qui doit, du mandant ou du mandataire,
en supporter la responsabilité. (Civ. Brux., 15mars.)
429
— V. Ab indon de succession bénéficiaire, 1 . — Abus
de confunce, 1. — Acte de commerce, 9. — Autori
sation de femme mariée, 1. — Avocat, 2. — Bail
à ferme ou â loyer, 10. — Banqueroute, 1. — Capi
taine de navire, 2 .— Cession d’actions de société, 8.
— Chasse, 5. — Command (déclaration de). — Com
mencement de preuve par écrit, 1. — Concordat
(faillite), 1. — Conseil judiciaire, 2. — Consignation,
consignataire, 1. — Constitution d’avoué, 1 . — Ex
ploit, 3. — Gage, 6. — Liquidation de société, 6. —
Notaire, 5. — P ro curatio n.— Remplaçant militaire,
1. — Société on commandite, 4. — Vente publique,
1, 2. — Voiturier, 1.
Mandat d'amener, d’arrêt. — V. Arrestation. — Incarcé
ration.
Marché. — V. Devis et marchés. — Vente commerciale
ou mobilière.
Mari. — V. Cens électoral, 1, 3. — Compétence com
merciale, 13. — Sépulture, 1.
Mariage. — 1. — Mariage d'un prêtre. — Nullité.
II résulte des articles 6 et 26 de la loi organique
du Concordat du 18 germinal an X , que les prêtres
catholiques sont soumis aux canons qui étaient alors
reçus en France et par conséquent à ceux qui pro
hibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés
dans les ordres sacrés, et prononçaient la nullité
du mariage contracté au mépris de cette prohi
bition.
La loi organique du Concordat de germinal an X.
n’a jamais cessé d’être considérée comme loi do
l’É tit, et le code civil ne renferme aucune déro
gation à cette législation spéciale. (Civ. Seine, 29 dé
cembre 1886.)
27
2. — Mariage annulé. — Effet« civils. — Applicabilité
aux mariages contractés avant la mise en vigueur
du code-- Mariages inexistants. — Bonn* foi. —
Pouvoir d’appréciation des tribunaux.
L ’art. 2 du code civil, qui proclame le principe de
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la non rétroactivité des lois, ne s’oppose pas à l’ap
plication, aux mariages contractés antérieurement à
la mise en vigueur du dit code, du bénéfice de l'ar
ticle 201, aux termes duquel le mariage déclaré nul
produit néanmoins les effets civils lorsqu’il a été
contracté de bonne foi.
Cet article est conçu en termes généraux ; en
parlant du mariage déclaré nul, il n’exclut pas le
mariage inexistant.
La seule condition exigée est la bonne foi des
époux dont l’appréciation est abandonnée à la sagesse
des tribunaux. (Civ. Brux., 15 déc. 1886.)
399
3. — Défaut de consentement des ascendants. —
1. Mort d’un des époux. — Action en nullité —
Recevabilité. — I I . Etranger. — Ignorance de la
législation belge. — Cas des art. 201 et 202, C. civ.—
Circonstances exclusives.
I. Aucune disposition légale ne fait dériver de la
dissolution du mariage, par la mort de l’un des
époux, un obstacle & l’exercice de l’action en nullité
du mariage contracté en contravention de l’art. 148
du code civil, accordée à l’ascendant dont le consen
tement était requis.
II. Il est impossible d’admettre qu’une jeune fille
de 22 ans, de nationalité américaine, mais issue
d’une famille d’origine française, ayant reçu une
éducation française et fait à deux reprises des séjours
de longue durée à Paris, ait pu ignorer que les légis
lations française et belge interdisent à un mineur de
moins de 25 ans de contracter mariage sans le con
sentement requis par l'art. 148, C. civ.; si cette jeune
fille a eu connaissance des faits par lesquels le
minear a cherché à céler son mariage, elle ne peut
se prévaloir des art. 201 et 202 du code civil. (Brux.,
30
juill.)
1134
4. — Loi du 16 août 1887 apportant des modifications à
quelques dispositions relatives au mariage.
1081
— V. Chronique judiciaire, 13. — Femme mariée. —
Libéralités entre époux. — Père et mère. — Pro
messe de mariage. — Remariage.
Marqne de fabrique. — 1. — Concurrence déloyale. —
Emploi d’un signe banal. — Préjudice étranger à la
législation sur les marques de fabrique.
Quand, d'après l’arrêt attaqué, le fait générateur
du préjudice consiste, non pas dans l’apposition
d’une marque destinée à faire croire au public que
les pro itiits fabriqués par le demandeur sortent des
ateliers des défendeurs, mais dans l’emploi fraudu
leux d’un signe banal, qui iniluit le public en erreur
sur les procédés de fabrication et sur la qualité des
produits, ce qui permet une concurrence déloyale,
cette appréciation souveraine démontre qu’il ne
s’agit pas du préjudice résultant do l’imitation d’une
marque de fabrique. (Cass., 13 janv.)
113
2. — Action en nullité de dépôt.— I. Usage.— Simple
exécution antérieure par l’adversaire. — Non perti
nence. — II. Preuve de l’antériorité en Belgique. —
Offre de preuve de l’antériorité en pays étrangsr. —
Surabondance quant à l’existence du droit. — Re
nonciation implicite à une enquête nouvelle.
I. Dans une instance en nullité de dépôt d’une
marque de fabrique, lorsque les enquêtes établissent
à l’évidence dans le chef d’une des parties l’anté
riorité de l’usage de la marque litigieuse, cette
preuve ne peut pas être détruite par la déposition
d’un témoin qui affirme, dans le chef de la partie
adverse, non pas l'usage de la marque, mais lo fait
de l’avoir fait exécuter antérieurement à son ad
versaire.
II. La preuve offerte par le titulaire d’une marque
qu’il a, dans les mêmes conditions qu’en Belgique,
fait usago de la marque à l’étranger, preuve qu’il est
autorisé par jugement à. subministrer, est surabon
dante sinon pour la confirmation plus complète de
son droit au privilège qu’il réclame, tout au moins
pour l’existence de ce droit en Belgique.
Si les parties, après les enquêtes portant unique
ment sur l’antériorité en Belgique, ont conclu toutes
deux sur le fond du procès sans protestation ni
réserve, alors que le jugement les autorisait à faire
la preuve de leur antériorité à l’étranger, elles ne
sont plus ni recevables ni fondées à demander une
enquête nouvelle. (Brux., 1er févr.)
210
3. — Défaut de nouveauté du produit. — Marque
valable. — Éléments tombés dans le domaine pu
blic.— Combinaisons nouvelles spécifiant le produit.
—
Validité.
Un produit, pour être susceptible d’une marque,
n’a pas besoin d’être nouveau.
Il importe peu que les divers éléments d’une
marque soient tombés dans le domaine public, si
leur réunion d’ensemble a eu pour résultat de spé
cifier un produit d’une manière distinctive et carac
téristique. (Comm. Gand, s. d.)
756
— V. Concurrence déloyale, 5. — Contrefaçon artis
tique et littéraire, 4. — Contrefaçon de marque de
fabrique. — Nom, 1.

Membre des chambres législatives. — Indemnité parle
mentaire. — Caractère. — Insaisissabilité.
L ’indemnité allouée aux membres de la chambre
des représentants ne doit pas être considérée comme
un traitement ; on ne peut, en conséquence, la sous
traire pour partie à la saisie.
De la nature de cette indemnité, définie par les
constituants eux-mêmes, découle son insaisissabilité.
(Civ. Dînant, 7 janv.)
466
Mémorial administratif. — V. Instruction publique,
4 bis.

Menace. — V. Extorsion.
Mercuriale. — V. Attroupement,
cours et tribunaux.

5.

— Rentrée des

Mère. — V. Père et mère.
Mesures. — V. Poids et mesures.
Meuble et immeuble. — Immeubles par destination. —
Fonds industriel.— Objets placés pour le service et
l'exploitation. — Huilerie et meunerie. — Chevaux
servant au transport des produits. — Insuffisance
d’une simple intention.
L’art. 524 du code ci vil q ui considère comme immeu
bles par destination les objets que le propriétaire
d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation
de ce fonds, s’applique aussi bien aux accessoires
des établissements industriels qu’à ceux des fonds
agricoles.
Il ne suffit pas, pour que cette transformation se
soit opérée, qu’à un moment donné le propriétaire
du fonds ait eu l’intention de les utiliser pour le ser
vice de son exploitation, mais il faut qu’il les ait
effectivement attachés avec cette destination à son
établissement.
Sont réputés immeubles, dans une huilerie et une
meunerie, les chevaux servant simplement au trans
port des produits fabriqués, mais non tous les che
vaux trouvés dans l’établissement. (Gand, 19 mars.)
511

— V. Action de société, 1. — Action mobilière ou im
mobilière. — Assurances terrestres, 2. — Cession
d’action de société, 2. — Clause d’ameublissement.—
Congrégation religieuse, 2. — Eglise, 1, 2. — Legs,
2 . — Mobilier. — Vente immobilière, 1. — Usage,
usager, 1.
Milice. — V. Appel en matière de milice. — Compé
tence militaire. — Engagement militaire. — Exemp
tion et dispense de milice. — Garde civique, 2 . —
Remplaçant militaire.
Mines. — 1 .— Charbonnages voisins. — Infiltrations.
— Eaux provenant d’une partie où l’exploitation a
cessé. — Absence d’indemnité.
Une société charbonnière ne peut être tenue
à une indemnité quelconque du chef des eaux qui,
sans faute de sa part, s’infiltrent dans un charbon
nage voisin que pour autant que la société voisine,
exhaurant toutou partie des eaux de sa mine, lasubleverait ainsi des charges de son exploitation quant
à cet exhaure, en lui en procurant le bénéfice.
Une société charbonnière n’est pas tenue d'exhaurer les eaux qui se trouvent dans la partie de sa con
cession où elle a cessé toute exploitation. (Civ. Mons,
29 janv.)
323
2. — Culbuteurs et terrils. — Dommages aux proprié
tés. — Préjudice excédant les inconvénients du voi
sinage. — Cessation éventuelle. — Dommages-intéréts limités.
»
Quand un propriétaire de charbonnage a, par la
poussière que t'ait ses culbuteurs et par les émana
tions qui s’exhalent d’un de ses terrils en feu, dépré
cié la valeur vénale d'une maison et causé du dommage
à une culture maraîchère, le préjudice éprouvé
excè le les inconvénients auxquels le voisinage peut
donner lieu dans un pays industriel.
Il y a lieu cependant de tenir compte des éventua
lités qui pourraifut réduire ou faire cesser ce préju
dice : extinction du feu dans le terril, transformation
des culbuteurs, abandon du siège d’extraction, ces
sation de l’exploitation, — et de ne pas allouer une
indemnité définitive, mais seulement une somme
représentant le préjudice éprouvé jusqu’alors.(Brux.,
23 juill.)
1263
Revue de la législation des mines, minières, usines
métallurgiques, carrières et sources d'eaux minéra
les, de la jurisprudence et du droit comparé en ces
matières publiée sous la direction de M. Emile Delecroix. Sommaires.
392, 536, 840, 1256

3 .—

— Code des mines et mineurs, manuel de législa
tion, d’administration, de doctrine et de jurispru
dence concernant les mines, minières et carrières; le
personnel de leur exploitation et ses institutions, par
L.-J.-D. Férau l-Giraud.
696
— V. Accident dans les mines. — Concession de mine.
— Conseil de prud’hommes, 1. — Ouvrier, 1.

4.

Mineur, minorité. — Corruption de la jeunesse.—Enga
gement militaire, 1. — Expropriation pour utilité
publique, 8. — Séduction, 1.

Massacre. — V. Crimes et délits contre la sûreté de
l’État.

Ministère public. — Loi du

Matières ordinaires et sommaires. — V. Conclusions,
2, 3. — Enquête, 1. — Évaluation du litige, 21. —
Exécution provisoire, 1.

— V. Appel en matière civile, 1,11.— Cassation civile,
4. — Communication au ministère public. — Cour
des comptes, 1 — Frais et dépens, 2. — Réquisitoire
du ministère public. — Tribunal de police, 1.

Médecin. — Honoraires. — Fixation « ex asquo et
bono ».
Si les honoraires des médecins doivent être fixés
d’après les circonstances, et s’il convient d’avoir
égard tin t à la nature des soins donnés, aux con
naissances spéciales et à la réputation de l'homme
de l’art qu’au résultat obtenu et à la position de
fortune du malade, il faut cependant se garder de
toute exagération dans l’appréciation de ces divers
éléments ot se déterminer autant par l ’équité que
par tout autre motif. (Civ. Brux., 5 avril.)
498
Médecine légale. — 1. — Des suppliciés et de la per
sistance de l’état conscient après la décollation. 457
2. — L’hypnotisme devant la loi.
937, 953
3. — L ’alcoolisme en Belgique.
775
— V. C r im in a lit é . — T u te lle , t u t e u r , 1.

prétation du n°

5

de l’art.

15 ju in 1887
131,

portant inter
L. Comm.
793

Ministre du culte. — V. Mariage, 1.
Ministre du Roi. — V. Adjudication administrative, 1.
— Comptable public,

1.

— Instruction publiqne,

3.

Ministre plénipotentiaire. — V. Nationalité, 2.
Minute du jugement— V. Jugement, 2.
Mise en accusation. — V. Arrêt de renvoi, 1.
Mise en cause. — V. Frais et dépens, 1.
Mise en demeure. — Lettre missive.— Contestation sur
l'envoi. — Admission à preuve.
En matière commerciale, la mise en demeure peut
résulter d’une lettre missive manifestant clairement
la volonté de l’acheteur de mettre à la charge du
vendeur les conséquences du défaut de livraison dans
le délai fixé par la convention.

1660

1659

Si les documents du procès ne permettent pas de
décider si une lettre a été ou n ’a pas été remise, i 1 y
a lieu d'admettre, préalablement à l’examen des
autres points du procès, la preuve de la mise en
demeure. (Brux., 9 juill.).
1225
— V. Abordage de navires, 1. — Bail à ferme o u à k
loyer, 1, 5,11. — Intérêts, 1.

Si, dans une instance ayant pour objet de faire
payer à un redevab e un supplément de droit d'enre
gistrement et une amenle pour cause d’insuffisance
de la déclaration du prix d’un immeuble vendu, la
loi confère à dos experts choisis par les parties le
droit de fixer la valeur de l’immeuble, et si le tribu
nal ne peut substituer sa propre estimation à celle
des experts, il a cependant le droit d’annuler l’ex
pertise quand elle n'est pas régulière en la forme,ou
quand elle ne détermine point la valeur du bien à
l’époque de la mutation sur laquelle le droit doit
être perçu.
La loi du 22 frimaire an V II règle les conditions
et les formes de toutes les expertises qui ont pour
objet de fixer la valeur des immeubles aliénés, quand
le fisc demande un supplément de droit en se fon
dant sur ce que la valeur inscrite au contrat est infé
rieure à la valeur vénale.
Violo la loi le jugement qui, dans ces circonstan
ces, désigne d'office trois personnes pour procéder à
une expertise nouvelle qu’il ordonne, sans qu'il soit
constaté que les parties avaient refusé de nommer
chacune leur expert. (Cass., 14 juill.)
953

Mitoyenneté. — Acquisition. — Prix non payé.—Tiers.
— Nécessité d'une inscription.
La cession de la copropriété d’un mur, imposée par
l'art. 661, C. civ., dans un but d’intérêt général, n’est
pas autre chose qu’une vente forcée si le propriétaire
du mur a exigé de son voisin le remboursement
préalable de la moitié de la valeur du mur et du sol,
— qu’une vente volontaire, au contraire, si le maître
du mur a fait confiance au voisin, et consenti par
cela seul à ce que le prix de la cession fût réglé plus
tard.
En ce dernier cas, le propriétaire du mur, outre
son action personnelle contre le voisin construc
teur, trouve dans sa qualité de vendeur un privilège
qui assure son payement sur l’immeuble qui a pro
fité de la mitoyenneté; mais ce privilège, aussi bien
que l’action résolutoire, ne peut conserver et devenir
opposable au tiers détenteur qu'à la condition d’avoir
été régulièrement inscrit. (Civ. Seine, 16 mars.) 532
— V. Évaluation du litige, 17.
Mobilier. — V. Usufruit, 2,

Modèle de fabrique. — V. Contrefaçon de dessins et mo
dèles de fabrique.
Mœurs. — V. Bonnes mœurs.

1Lis. — Le conservateur des hypothèques peut-il exi
ger qu'on lui remette les jugements constatant les
mutations immobilières!
242
2. — Droit fiscal. — Du droit d’expertise dans les ventes
d’immeubles, par Sam Wiener.
520
— V. Donation déguisée, 1. — Partage de succes
sion, 1. — Succession (Droit de).
Mutilation. — V. Dégradation.

Moniteui belge. — V. Cession d’actions de société, 8bis.

Monnaie. — Convention monétaire. — Cisaillement des
pièces d’argent des pays étrangers à l’union. — ! .éga
lité. — Incompétence du pouvoir judiciaire.— Irres
ponsabilité de l’Etat.
L ’arrêté royal du 3 mai 1886, qui enjoint à toutes
les personnes, recevant des sommes quelconques
pour le compte de l’Etat, de retirer de la circulation
et de cisailler les pièces d’argent des pays étrangers
à l'Union, qui, raison d’une similitude de diamètre
et de poids, sont de nature à être confondues avec
les pièces des pays ayant adhéré à la convention
monétaire du 6 novembre 1885, a été pris légalement.
L ’art. 107 de la Constitution n’autorise pas à cri
tiquer un règlement pris pour l’exécution d’une loi
lorsqu’il est conforme aux termes et à l’esprit de
celle-ci.
L’Etat peut soumettre l’exercice de la propriété
aux restrictions commandées par l ’intérêt général,
même sans indemnité.
On ne peut considérer comme qnasi-délit le fait
qui n’a porté préjudice à autrui que par suite d’une
faute imputable à la personne même qui a éprouvé
ce préjudice. (J. P. Gand, 31 mars.)
546
Monument funériire. — V. Concession de sépulture.

Mort. — V. Cadavre. — Décès.
Motifs des jugements. — 1. — Textes de loi à insérer.
C'est uniquement le texte même de la loi pénale
proprement dite dont l’application est faite, qui doit
être inséré au jugement, et non ceux qui attribuent
juridiction au tribunal. (Cass., 2 juin.)
825
léis. — Exception d'incompétence. — Rejet. — Défaut
de motifs implicites ou explicites. — Nullité.
Quand il conste des qualités du jugement attaqué
que le demandeur en cassation avait formellement
proposé une exception d’incompétence defectu summœ, et que la décision dénoncée ne la rencontre ni
expressément ni implicitement dans ses motifs quoi
que cependant elle la rejette virtuellement en sta
tuant au fond, il y a contravention à l'art. 97 de la
Constitution qui oblige de motiver les décisions ju d i
ciaires. (Cass., 14 avril.)
505

N
Nantissement. — V. Gage.
Nationalisation de biens. — V. Bénéfice ecclésiastique.
Nationalité. — 1. — Art. 37 du traité des limites de
1816. — Application au territoire neutre de Moresnet. — Habitants étrangers à ce territoire. — Inap
plicabilité.
Le territoire neutre de Moresnet n'a pas de légis
lation; au point de vue des droits civils il est régi
par le code Napoléon,
Ce code rattache la possession ipso jure de la na
tionalité au fait de la filiation, sans tenir compte
de la naissance sur le territoire,ou de l’habitation, si
longue qu’elle ait été.
Dans l’art. 37 du traité des limites du 26 juin 1816,
le changement de domicile des habitants qui passent
d'un pays â un autre a pour objet, en ce qui con
cerne le territoire neutre, la conservation de l’indigénat antérieur; le bénéfice de cet article ne vise
que les regnicoles habitant au dehors et non les indi
vidus qui, étrangers à ce territoire, continuaient d’y
résider tout en conservant leur iudigénat primitif.
(Liège, 23 juin.)
958
2. — Statut personnel. — Preuve. — Lieu du domi
cile. — Conditions requises pour le transfert.
On ne peut faire dépendre la qualité d’Anglais de
la propre déclaration de l’intéressé, ni de l’attesta
tion donnée pas deux ministres plénipotentiaires
anglais à Bruxelles.
Le droit anglais admet que c’est d’après la loi du
domicile plutôt qued’après celle de la nationalité que
doit se déterminer le statut personnel d’un anglais.
Selon les privilèges admis en Angleterre, le trans
fert du domicile s'opère par le fait de l’habitation
réelle dans un lieu, joint à l’intention ù’y fixer son
principal établissement. (Civ. Brux., 2 mars).
398
— V. Droit international, 21.
Navire, navigation. — 1. — Fin de non recevoir. — Pro
testation par correspondance. — Nullité. — Néces
sité d’un acte d’huissier.
Dans le cas des art. 232 et 233 de la loi maritime,
i) ne suffit pas que la protestation ou réclamation
soit portée à la connaissance de celui à qui elle doit
être adressée, spécialement, par correspondance télé
graphique ou autre : une signification par ministère
d'huissier est indispensable.
L ’inobservation de cette formalité dans les vingtquatre heures fait encourir la fin de non recevoir.
(B. Comm. Anvers, 4janv.).
310

2. — Faux. — Actes ayant pour objet de recevoir et de
constater.— Bxistenecdos deux conditions. — Con
statation par la décision attaquée.
Bien que l'arrêt dénoncé, reproduisant les termes
mêmes du code pénal, déclare l’existence de divers
faux en écritures de commerce par altération des
déclarations ou des faits que des écritures avaient
pour objet de recevoir ou de constater, il ne viole pas
la loi si, discutant ensuite le caractère des actes
altérés, il déclare, en termes exprès, que les écri
tures ont eu pour objet de recevoir et de constater
les faits litigieux. (Cass., 17 juin.)
864

2 .— Voyage de la Hollande vers Anvers par un bateau
d ’intérieur. — Loi hollandaise. — Inapplicabilité des
art. 232 et 233 de la loi maritime.
Un voyage de la Hollande vers Anvers est, aux ter
mes de l'art. 748 du code de commerce hollandais,
considéré comme maritime et les règles du dn_.it ma
ritime lui sont applicables; mais cela n ’empêche pas
qu'en ce qui concerne le bateau, cetui-ci reste ce
qu’il est de par sa nature et sa destination, c’est-àdire un bateau naviguant dans les eaux intérieures
et non un navire maritime. Pour tout ce qui con
cerne le bateau dans ses rapports avec des tiers, qui
ne sont pas parties au contrat d'affrètement, le ba
teau est soumis à la loi commune et non au droit ma
ritime. Il en est ainsi notamment quant aux art. 232
et 233 de la loi maritime en cas d’abordage. (B.
Comm. Anvers, 25 avril).
997

2bis. — Arrêté de la députation permanente. — Simple
référé aux motifs d’une autre décision. — Nullité.
L’arrêté de la députation permanente, qui, pour
justifier le rejet des moyens produits à l'appui d'une
réclamation, se borne à s'en référer aux raisons dé
duites dans un autre arrêté re n ia le même jour à
l’égard de la même partie, mais dans une cause diffé
rente, contrevient à l’art. 97 de la Constitution qui
oblige à motiver les décisions. (Cass., 18 juill.) 1085
3. — Moyen nouveau en appel. — Omission de statuer.
— Nullité. — Motifs insuffisants.
Q uanl un chef précis de conclusions a été posé
pour la première fois devant la cour d’appel, il con
stitue un moyen distinct de ceux qui ont été soumis
â l'examen dos premiers juges; si, sans s'expliquer
d’aucune manière sur ce moyen, qui donne à la de
mande une base juridique nouvelle, la cour rejette
cette demande par un motif qui se réfère exclusive
ment à l ’etat du litige en première instance, son arrêt
n'est pas suffisamment motivé.(Cass. fr.,6 avril.) 1382
— V. Astreinte, 1. — Jugé en fait, 2, 4, 6. — Plainte, 1.

Moulin. — V. Cours d ’eau, 1.
Moyen nouveau. — V. Cassation en général, 3, 6. —
Motifs des jugements,3. — Opposition, 2 .— Remor
quage, 1.
Mur. — V . Mitoyenneté.
Musique. — V. Dépositaire commercial, 1. — Droit
d’auteur, 1.
Mutation (Droit de). — 1. — Supplément de d ro it.—
Expertise. — Nullité en la forme. — Droit du pouvoir
judiciaire de la prononcer. — Expertise nouvelle. —
Nécessité d e suivre la loi d e frimaire.

3.

— Revue générale de la marine marchande, organe
des syndicats maritimes, armements, constructions
navales, outillage des ports, pêcheries maritimes,
machines à vapeur, inventions nouvelles, jurispru
dence et assurances maritimes. — Sommaire.
1384
— V. Affrètement. — Canal. — Capitaine de navire. —
Droits de navigation.

Nécrologie. — 1. — M» Victor Lucq, du barreau de
Charleroi.
144
2.
3.
4
6.
7.
8.
9.

— M* Charles Carlier, du barreau de Mons.
159
— M. Laurent.
193, 205, 791
et 5. — M. Demolombe.
263, 280
— M” Thierry, du barreau de Bruxelles.
295
— M* Taymans, du barreau de Bruxelles.
455
— AL Dieden.jugeau tribunal d’Anvers.
487
— M. de Prelle de la Nieppe, président honoraire
de la cour d’appel de Bruxelles.
487, 489,503
10. — Frédéric Fétis. — Le Droit et l’Art.
505
11. — M® Félix Coveliers,du bai reau de Bruxelles.—
M. Achille Hoet, substitut à Anvers.
519
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12. — M* Robbe, du Barreau de Bruxelles. 583, 599
13. — M» Dequesne, ancien bâtonnier de l’Ordre des
avocats près la cour d'appel de Bruxelles.
665, 681
14. — M* Ferdinand Wyseur, avocat stagiaire du
Barreau d’Anvers.
677
16. — M. W odon, président du tribunal de première
instance de Namur.
758,770
16. — M" Redemans, du Barreau de Bruxelles. —
AI* S. Vander Maesen, du Barreau de Verviers. —
Me Gustave Morel de W est gaver, du Barreau de
Gand.
. 821, 870
17. — M« Louis Drubbel, du Barreau de Gand. 851,870
18. — M 'A . Virstraeten, du Barreau de Gand. 853
19. — M* F.-G. Haghe, du Barreau d'Anvers. 854, 869
20. — M. J.*F. Tielemans, premier président hono
raire de la cour d’appel de Bruxelles. 886, 900,914
21. — M. Tielemans et la République.
918
22. — M ' Delvaux, du Barreau de Bruxelles. 980, 998
23. — M. Bonjeun, conseiller émérite de la cour de
cassation.
1203
24. — M. Vanden Peereboom, président de chambre
A la cour de cassation.
1220
25. — M. De Blauwe, conseiller à Gand.
1350
26. — M* Pierre Ronse, du Barreau de Bruges. 1429
Négligence. — V. Assurance en général, 2. — Contre
façon artistique et littéraire, 1, — Homicide ou lé
sions involontaires, l . — Notaire. 7. — P laideur
teméraire. — Quasi-délit. — Théâtre, 2.

Nemo auditur, eto. — V. Acte simulé, 1.
Noblesse. — V. Titre de noblesse.
Nom. — 1. — Acte de naissance. — Action en rectifica
tion. — Changement de nom. — Incompétence ju d i
ciaire. — Droit du gouvernement.
Ne peut être reçue en justice, une demande qui ne
vise pas une erreur que renfermerait le texte de nais
sance, mais tiendrait, en réalité, A faire attribuer
au requérant un nom différent de celui que cet acte
exprime.
L’autorisation de changement de nom ne peut être
octroyée par le pouvoir judiciaire, mais doit émaner
du Gouvernement. (Civ. Brux., 12 mars.)
611
1bit. — Nom, portrait, titre. — I . Société étrangère.
— Mêmes droits en Belgique que les regnicoles. —
II. Nom. — Liebig. — Dépôt inutile. — Trahés
internationaux. — III. Droit exclusif au nom. — Con
ditions pour qu’il tombe dans le domaine public. —
Désignation nécessaire du produit. — Protestations
du titulaire. — Absence d’abandon.
I. Une société étrangère peut avoir des droits autres
en Belgique que dans le pays où eile a été créée ; ces
droits trouvent en Belgique la même protection que
ceux des regnicoles et doivent être appréciés au point
de vue de la législation belge et non de la législation
étrangère.
L ’action en usurpation d'un nom commercial et en
concurrence déloyale est l’exercice d'un droit pure
ment mobilier.
I I. Le nom commercial est protégé sans obligation
de dépôt, dans tous les pays de l’Union formée pour
la protection de la propriété industrielle.
L ’art. 16 du traité de commerce de 1862 n’est rela
tif qu’aux marques de fabrique et de commerce, aux
dessins industriels et de fabrique, pour la jouissance
exclusive desquels un dépôt ou enregistrement est
nécessaire, et nullement aux noms commerciaux.
I II . Le nom, le titre de noblesse et le portrait (dans
l’espèce ceux de Liebig) d’une personne consti
tuent la propriété absolue, exclusive du titulaire,
celle de ses héritiers et de ses ayants droit.
Quand un procédé de fabrication et la spécification
d’un produit sont dans le domaine public il n'en est
pas de même, en principe, du nom patronymique de
l'inventeur ; il faut pour cela que, par le fait même
de ce dernier, son nom ait été livré à l’exploitation
publique.
Il en est ainsi soit par son consentement exprès ou
tacite, soit par la force des choses, lorsqu’il a donné
son nom au produit qu’il a inventé ou perfectionné
et l’abandonne au public avec ce produit, et que son
nom est devenu la désignation nécessaire du produit
et s’est identifié si complètement avec lui qu’il en est
resté, sans protestations de sa part, la seule désigna
tion reçue, connue et possible.
Le propriétaire d’un nom ne saurait la perdre par
cela seul que le public l’emploie de préférence à la
désignation scientifique d’un produit.
La photographie de l’invente ur ideDtifie la produit
avec celui dont les traits sont reproduits en même
temps que le nom et le titre et doit amener
dans l’esprit du consommateur une confusion préju
diciable aux intérêts du titulaire. (Brux., 6 janv.) 106
2. — Arrêté royal. — Changement de nom. — Nom
patronymique. — Indivisibilité. — Propriété.
La loi do germinal attribue au gouvernement seul
le pouvoir de statuer sur les demandes en change
ment de nom, lorsqu’elles n’impliquent aucune ques
tion d’état.
En admettant que le nom constitue une propriété
Civile placée par l’art. 92 de la Constitution sous la
sauvegarde du pouvoir judiciairo, une appellation
patronymique est indivisible de sa nature, et dès
lors, pour en revendiquer une partie, il faut démon
trer son droit à la totalité. (Brux., 22juin.)
867
— V. Acte de l’état civil, 1, 2. — Acte d’appel en
matière civile. 1. — Appel en matière civile, 1. —
Concurrence déloyale, 5. — Contrefaçon de marque
de fabrique, 1. — Firme. — Usurpation de nom.

Nos lien — V. Ordonnance de non lieu.
Non œdifleandi. — V. Alignement, 1.

Notaire. — 1. — Devoirs professionnels. — Responsabi
lité. — Appréciation des tribunaux.
Si, en principe, les notaires ont pour devoir d’éclairer leurs clients sur la nature des conventions qu’ils
passentà l’intervention de leur ministère, s’ils sont
obligés de leur renseigner les dangers que peuvent
présenter ces conventions et les moyens que la loi
met à leur disposition pour y obvier, il est certain
également que cas devoirs et obligations profession
nels diffèrent selon le cas soumis à l'appréciation des
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tribunaux et il échet de vérifier les faits dans chaque
espèce. (Liège, 3 fév.)
382

2. —

Prêt insuffisamment garanti. — Préjudice. —
Entremise personnelle du notaire en dehors de la
rédaction de l’acte. — Responsabilité.
Lorsqu’un notaire s’est fait l’agent actif du prêt
qui allait être consommé, qu’il a pris l'engagement
personnel de faire rayer les hypothèques qui gre
vaient l’immeuble devant servir do garantie au prê
teur et qu’il a lui-mê:ne déterminé la valeur de cet
immeuble, il est responsable du préjudice.
La responsabilité du notaire est engagée, lorsque,
quittant le rôle qui lui appartient, il s'entremet dans
les actes que passent ses client1», lorsqu’il cesse, par
exemple, d'être le rédacteur de la volonté des parties
et prend lui-même l’initiative d’un placement.
(Douai, 19 et 24 janv.)
389

3 A 6-— Devoirs. — Vente immobilière. — Hypothèque.
— Responsabilité. — Décharge. — Preuve.
Le rôle des notaires c insiste à conseiller les per
sonnes qui recourent à leur ministère, à leur faire
connaître les conséquences de leurs engagements et
surtout à prendre toutes les précautions pour qu’un
des contractants ne soit pas la victime de la négli
gence ou de la mauvaise foi de l'autre.
Tout particulièrement en matière de vente immo
bilière, le notaire a l’obligation de vérifier la situa' tion hypothécaire, même s'il n'en a pas été spéciale
ment chargé par les parties. La preuve de la déchar
ge incombe au notaire. (Civ. Brux., 26 avril et Brux.,
28 avril. — Comp. Civ. Brux., 4 mai et 13 avril. 590,
891, 817, 834

7. — Vente publique. — Bâtiment construit sur un
terrain loué. — Promesse d’un nouveau bail. —
Conséquences dommageables. — Responsabilité
civile.
Le notaire est civilement responsable des consé
quences dommageables que les déclarations officiel
lement faites par lui, â l’occasion d’une vente
publique par son ministère, ont pu avoir pour les
acquereurs ; à cet égard, il est soumis à l'application
des art. 1382 et 1383 du code civil.
Spécialement, il commet une faute, et tout au
moinsune imprudence, en assurant au public, auquel,
à raison de son office, il doit la vérité, que la proprié,
taire du terrain accorderait un nouveau bail à l'ac
quéreur des bâtiments. (Civ. Gand, 16 nov.)
1455
8. — Extrait du cours de pratique notariale de M. le
professeur Maton.
903

9.

— Notes sur les droits et honoraires des notaires,
par Edmond Petit.
1496

— V. Acte notarié. — Discipline notariale. — Licitatation, 1. — Otflcier ministériel, 1. — Vente immo
bilière, 2, 3 . — Vente publique, 2 , 3, 4 .

Officier de l'état civil. — V. Acte de l’état civil.
Officier de marine. — V. Capitaine de navire, 1.
Officier de police-— V. Agent de police.— Caractère
public, 1. — Détournement de pièces, 1.

Officier ministériel. — Notaires. — Avocats. — Usage
£ do se faire remise des honoraires. — Absence de
force légale.
Si généralement observé que soit l'usage par lequel
les officiers ministériels, les notaires et les avocats
se font réciproquement remise dos honoraires qu’ils
pourraient exiger à raison des actes et services de
leur ministère accomplis au profit les uns des autres,
cet usage ne fait pas loi pour les parties, et chacune
d'elles a la faculté de la méconnaître et de s’en
affranchir. (Cass. fr., 27 déc. 1886.)
885
— V. Détournement de pièce«, 1. — Responsabilité des
officiers ministériels.
Office. — V. Acceptation. — Expropriation pour utilité
publique, 2. — Frais et dépens, 4.

réelles. — OHres à la barre à deniers découverts.
— Valeur juridique.

Offres

Des offres faites à deniers découverts à la barre
sont satisfactoires. (Comm. Brux., 10 févr.)
233
— V. Prescription en matière civile, 7. — Saisie, 1.

L ’opposant peut faire valoir tous autres moyens
que ceux repris en sa requête pourvu que celle-ci soit
motivée.
Les décisions, déterminaht la nature et l’étendue
de la mission attribuée aux experts qui n'ont pas été
frappées de recours en temps utile et ont acquis dès
lors l'autorité de la chose jugée forment, pour les
conditions constitutives des expertises, la loi des
parties. (Brux., 28 juill.)
10S5
— V. Chosejugée en matière criminelle, 1. — Concor
dat préventif de faillite, 1. — Contrainte administra
tive, 1. — Expertise, 1.— Interdiction, 1. — Jonction
de causes, 1. — Jugement par défaut. — Qualités de
jugement, 1. — Saisie-arrét. — Tierce-opposition.

Oratoire. — V. Chapelle, 1.
Ordonnance de non lieu. — V. Chosejugée en matière

Novation. — 1. — Forme nouvelle du titre. — Absence
de novation.

Ordre. — V. Acte de l’état civil, 1.

3.

— Faillite,

10.

Nullité en général. — V. Assemblée générale d’action
naires, 1. — Captation et suggestion, 1. — Cassation
en général, 4. — Cause (convention), 2 . — Donation,
1. — Exequatur, 1. — Exploit, 2. — Mariage, 2. —
Remplaçant militaire, 1. — Société en général, 5.

Obéissance Méraïohique. — V. Cause de justification, 2.
Objets d’art. — V. Legs, 2. — Vente mobilière, 5.
Obligation. — V. Alternative. — Condition. — Conven
tion. — Indivisibilité. — Terme.
Obligation de faire. — V. Bail à ferme ou à loyer, 5.
Obligation de société, d'État ou de ville. — V. Com
merçant, 2. — Emission d’actions ou d’obligations.—
Loterie, 1, 3.
Obligation naturelle. — V. Jeu et pari, 2.
Octroi. — Taxes sur les briqueteries établie par tête
d'ouvrier. — Illégalité.
Parmi les droits d’octroi abolis par la loi du
18 juillet 1860, et qui, aux termes de cette loi, ne
peuvent être rétablis, sont compris ceux qui at
teignent la fabrication ou l’extraction de certains
produits dans l'intérieur de la commune.
La taxe sur les briqueteries, fixée par tête d’ou
vriers employés à la fabrication des briques, attaint
en réalité l’objet fabriqué, constitue une entrave à
la libre concurrence, doit être considérée comme un
droit d’octroi et est illégale.(Civ. B ru i., 18 mai.) 910
Offense. — V. Attaque. — Outrage.
Offioe (mesures d”). — V. Appel en matière civile, 3. —

Toutes les parties, qui ont figuré dans un acte
d’ouverture de crédit, ne sont pas tenues d’acquit
ter le supplément de droit exigible en cas de réalisa
tion du crédit.
Le payement des droits dus au fisc'constitue une
obligation indivisible, lorsqu'il s’agit d’un acte de
vant être soumis à la formalité do l’enregistrement,
qui est un fait indivisible ; mais, si l’enregistrement
a eu lieu, toute cause d’indivisibilité disparaît et il
ne reste plus qu’une dette pécuniaire divisible par
sa nature; l’administration n’est pas fondée à pour
suivre contre le créditeur le supplément de droit dû
par suite de la réalisation du crédit ouvert. (Cass.,
13 janv.)
97

2. — Moyens non indiqués. — Recevabilité. — Ex
pertise. — Jugement en fixant les conditions. —
Chose jugée.

Ordonnance de renvoi. — V. Arrêt de renvoi. — Calom

— V. Cession d'actions de société,
Nue propriété. — V. Usufruit.

Ouverture de crédit. — 1. — Supplément dû en cas de
réalisation. — Poursuite exclusive contre le crédité.
— Absence d’obligation du créditeur.

Quand une opposition ne contient pas la copie du
titre en vertu duquel elle est faite, mais au moins
l ’énoncé des causes sur lesquelles elle est fondée, le
juge des référés ne peut la considérer comme une
pure voie de fait. (Réf. Brux., 13 avril.)
672

Nouvelle demande, nouveau moyen. — V. Demande nou
velle. — Jugement par défaut, Ib is. — Moyen nou
veau.

Il n’y a pas novation, lorsque le débiteur hypothé
caire aliène les biens hypothéqués en mettant la
créance à cbargo de l’aequéf*ui, sans que le créan
cier intervienne à l’acte.
L ’acceptation d’un supplément d'hypothèque, con
stitué par le tiers-détenteur comme tel, ne vaut pas
décharge vis-à-vis du débiteur originaire.
On ne peut non plus induire semblable déchargé
de la déclaration par laquelle le créancier proroge le
ternie d’exigibilité de la créance en faveur du tiersdétenteur. La simple prorogation du terme n’opère
pas novation.
La novation ne résulte pas de ce que le créancier
ne s’est plus adressé au débiteur originaire pour le
payement des intérêts. (Brux., 6 juill.)
1121

La publicité de l’exposition, de la vente ou d e là
distribution des écrits ou des images obscènes n’est
pas une condition du délit que l’art. 383, C. pén., ré
prime; l’outrage public aux bonnes mœurs est
admissible, même alors que l’exposition, la vente ou
la distribution a eu lieu d’une manière plus ou moins
clandestine. (Cass., 10 sept.)
1209
— V. Délit de presse, 1.

des causes.

Nourrice. — V. Enfant.

2. — Substitution d’un nouveau débiteur. — Supplé
ment d’hypothèque. — Prorogation de terme. —
Payement des intérêts. — Absence de novation.

2. — Vente d'images obscènes. — Publicité non néces
saire.

Opposition. — 1. — Défait t de copie du titre. — Enoncé

Ordonnance de président de tribunal. — V. Appel ci

Aucune novation ne peut se produire par suite
de la forme nouvelle donnée à un titre de créance,
lorsque la dette, le créancier et le débiteur restent
les mêmes. (Brux., 28 avril.)
731

de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas en
core cté livrée, un prévenu, en acceptant à Bruxelles
les conditions de l’acheteur relativement â la chose
et au prix et en expédiant de cette ville des images
obscènes, commet le délit de vente en Belgique, bien
que l’objet de la vente ait été adressé à un acquéreur
habitant New-York.
II I.
Pour pouvoir déchrer établi le délit prévu à
l’art. 383 C. pén., il n’est pas nécessaire que l’objet
même du délit soit saisi; dans cette matière commo en
toute autre matière répressive, le juge peut former
sa conviction par les divers éléments fournis par le
dossier lui soumis et par l’instruction â laquelle il
est procédé devant lui. (Brux., 25 juill.)
1100

Défense, défenseur, 1 .— Jonction de causes, 1 .—
Ordre public. — Proscription en matière civile, 4.
— Preuve testimoniale, 2. — Requête civile, 1.

criminelle, 1. — Dénonciation calomnieuse, 3.

Notification. — V. Signification.
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vil, 11. — Préliminaire de conciliation, 2. — Saisie
immobilière, 4, 5. — Référé.
nie ou diffamation, 6.
Ordre public. — Abordage de navires, 2. — Appol en
matière civile, 1, 3. — Assurances terrestres, 5. —
Banqueroute,-2. — Bonnes mœurs. — Chemin de fer
industriel, 1. — Compromis, 1.— Détention préven
tive, 1. — Divorce, 8, 11. — Frais et dépens, 2. —
Huissier, 1. — Jou et pari, 2. — Jonction de causes, 1.
— Lettre missive, 1,2. — Office (.mesures d'). —
Preuve testimoniale^. — Remorquage, 1.— Société
en général, 4.

Organisation judiciaire. — 1. — La réorganisation ju d i
ciaire.

145

2. — Loi du 18 août 1887 portant création du canton
judiciaire de Borgerhout.
1083
3. — Loi du 24 août 1887 portant augmentation du
personnel des tribunaux de première instance et de
justices de paix.
1084
4. — Code d’organisation judiciaire allemand, traduit
et annoté par M. L. Dubarle.
1528
— V. Jury, 1.

Outrage. — 1. — Outrages contre les dépositaires de
l’autorité publique. — Bourgmestre. — C’est une
lâcheté. — Culpabilité.
L'art. 275, C. pén., qui punit les outrages contre
les dépositaires de l’autorité publique, comprend
tous les cas possibles ; il suffit que l'outrage soit de
nature à porter atteinte à la dignité et à la considé
ration du magistrat.
Le fait de dire à un bourgmestre : « C’est une
lâcheté de votre part* tombe sous l'application de
cette disposition.
Il importerait peu que la commune n'ayant pas
encore le règlement de police, son bourgmestre fût
sans droit pour faire la défense qui a provoqué l’ou
trage; il suffit qu’en principe il ait droit et qualité
pour agir. (J. P. Andenne, l« r juillet.)
978
2. — Injures à des magistrats administratifs. — Pro
testations trop violentes.
Le droit de résistance légale ne peut ni légitimer
l’injure, ni faire disparaître l'intention d’offenser
lorsque les injures consistent dam des qualifications
dépassant la portée d’une protestation contre la vio
lation du droit : dans ce cas, adressées à des magis
trats de l ’ordre administratif, elles constituent le
délit d’outrages. (Corr. N.imur, 29 juill.)
1458
— V. Cadavre, 1. — Défense, défenseur, 3. — Délit
d’audience. 3,4. — Magistrature, 5.

Outrage aux mœurs. — 1. — I. Vente d’images con
traires aux bonnes mœurs. — Publicité non néces
saire. — II. Vente acceptée à Bruxelles par un ache
teur étranger. — Correspondance. — Compétence
des tribunaux belges. — I I I . Corps du délit non
saisi. — Pouvoir d'appréciation du juge.
I. La publicité n'est pas un élément essentiel dn
délit prévu à l’art. 383, C.j>én., qui punit la venta
d’imoges contraires aux bonnes mœurs.
II. La vente étant parfaite dès qu’on est convenu

2. — Réalisation. — Débiteur du droit. — Créditeur
et crédité. — Recours de la partie poursuivie.
En matière de la réalisation d’un crédit ouvert
constaté par acte authentique, soit qu’on assimile la
réalisation du crédit à un acte sous seing privé, soit
qu’on l’envisage comme se rattachant intimement
à l’acte authentique, l'administration est recevable
à réclamer le supplément de droit au créditeur ou
au crédité, sauf à la partie poursuivie à exercer son
recours contre celle qui doit lo supporter définiti
vement. (Liège, 2 févr.)
396
3. — Contrat. — Interprétation. — Obligation de faire
les démarches nécessaires pour faire ouvrir un
crédit.
L ’obligation de « faire les démarches nécessaires
pour faire ouvrir un crédit » n ’implique pas, pour
celui qui l’assume, l'obligation de procurer le crédit,
si les démarches, dont la réalité n’est pas contestée,
n’ont pas abouti. (Comm. Brux., 18 juin.)
1173
— V. Aval, 2. — Calomnie ou diffamation, 2. —
Compte courant. — Gage, 1. — Société coopéra
tive, 1.
Ouvrier. — 1. — Les caisses de prévoyance des ouvriers
mineurs en Belgique, par H. Schoenfeld.
32
2. — Rapport de la chambre de commerce de Verviers
sur les projets de lois relatifs au travail des femmes
et des enfants dans les mines et les manufactures, et
à la responsabilité des patrons en cas d’accidents
arrivés aux ouvriers en cours de travail.
176
3. — Examen des projets de loi sur le payement, l’in
cessibilité et l’insaisissabilité des salaires d’ouvriers.
— Sans nom d’auteur.
792
et 5. — Congrès des œuvres sociales â Liège. Compte
rendu et correspondance.
1108 et 1284
— V. Accident de trav ail. — Commerçant, 4. — Con
seil de prud'hommes, 1, 2. — Corporation ouvrière.
— Domestique , 1. — Louage de service. — Res
ponsabilité des parents, etc., 1. — Salaire,

4

Pacage. — V. Pâture.

Paiement. — V. Acompte. — Acte simulé, 1. — Ater
moiement. — Auberge, aubergiste, 1. — Compte
courant, l . — Condition résolutoire, 1. — Exécution
({obligation. — Offres réelles. — Remboursement.
Paiement comptant. — V. Vente publique, 1.
Paiement indu. — V. Action civile, 5. — Jeu et pari, 2.
Pandectes belges. — Les Pandectes belges et les Réper
toires français.
774
Pareatis. — V. Clause de voie parée. — Exécution
parée.
Parenté. — V. Famille. — Père et mère.
Pari. — V. Jeu et pari.
Paroisse. — V. Cure, curé.

Partage. — V. Association en général, 1. — Eglise, 1.
— Enclave, 1. — Hypothèque, 4.
défaut, 8, 9. — Licitation.

Jugement par

Partage dè commnnauté. — V. Acquêt. — Communauté
légale, 1. — Condition illicite ou immorale, 1. —
Evaluation du litige, 15. — Hypothèque, 2. — Saisie
immobilière, 3.
Partage de succession. — 1. — Partage de plusieurs
successions. — Acte unique. — Mutations. — E xigi
bilité du d ro it.— Prétendue transaction parle fisc.
— Preuve insuffisante.
Si des héritiers, voulant procéder au partage de
plusieurs successions provenant d’origines diffé
rentes, confondent en une masse unique les biensqui
les composent pour exercer, indifféremment sur les
uns et sur les autres, leurs droits de copropriété
sur la masse totale, ils ne peuvent prétendre par là
lier le fisc relativement à l'impôt dû à raison des
mutations qui seraient constatées et bénéficier du
droit fixe.
On ne peut voir dans une demande que le fisc for
mule dans un acte qui ne termine pas la contestation,
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mais la détermine et la précise, ni une transaction,
ni un compromis. (Cass., 26 mai.)
798
2. — Simple réparation d’erreur. — Inapplicabilité
des principes de la transaction.
Une transaction, en matière de partage, inatta
quable aux termes de l'art. 888 du code civil, impli
que le règlement définitif d’un point contesté, d’une
difficulté réelle qui se serait produite; tel n’est pas
le cas d'un arrangement conclu au cours de la liqui
dation même d’une succession, en vue de réparer une
erreur que les parties s’accordaient à reconnaître.
(Brux., 6 juill.)
940
— V. Absence, 1. — Appel en matière civile, 4. —
Evaluation du litige, 15.

Participation civile. — V. Association momentanée et
en participation.

Participation criminelle. — V. Coauteur. — Complice.
— Cour d’assises, J.

Partie oivile.— V. Action civile. — Poursuite directe.
Parties en canse. — V. Appel civil, 11. — Demandeur
et défendeur. — Faillite, 13.

Parts inégales de communauté. — V. Condition illicite
ou immorale, 1. — Succession (Droit de), 2.

Passage (Servitude). — V. Canal, 2. — Chemins de fer
(Police des), 1 .— Enclave, 1 . — Passage à niveau.
— Preuve testimoniale, 1.

Passage à niveau, — 1. — Vente d’un immeuble à
l ’Etat. — Restrictions imposées par le vendeur. —
Légalité. — Chemin de fer concédé. — Règlement
par le pouvoirjudiciaire. — Etendue.
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enfant mineur qui a quitté le domicile paternel sans
motifs. (J. P. Brux., 11 févr.)
546
2. — Séparation de corps. — Enfant confié à sa mère.
— Négligence. — Droit du père. — Frais d’entretien
dans un hôtel. — Restitution au père.
Le père conserve la puissance paternelle, même
lorsque la séparationde corps étant prononcée contre
lui, la garde des enfants lui est enlevée et remise à la
mère.
Si le père estime que la mère s’acquitte mal de ses
devoirs envers son fils, que notamment elle lui refuse
à tort l’entrée de sa maison, il lui appartient de lo
recueillir chez lui et de s’adresser au tribunal com
pétent p‘.>ur faire vider le différend et ordonner
toutes mesures qui seraient reconnues nécessaires.
S'il juge à propos de placor son fils dans un hôtel,
il est tenu d’eu supporter les frais; l’hôtelier ne peut
réclamer payementà la mère qui n’a contracté envers
lui aucun engagement. (J. P. St-Josse-ten-Noode,
8juin.)
913
— V. Filiation. — Mariage, 3. — Puissance pater
nelle. — Responsabilité des parents, etc. — Sépul
ture, 1, 2.
Péremption.— 1. — Jugement par défaut. — Péremp
tion après les six mois. — Décisions des juges de
paix. — Non applicabilité.
La péremption des jugements par défaut, non exé
cutés dans les six mois de leur obtention, ne peut
être appliquée aux décisions rendues par les juges de
paix. (J, P. Molenbeek, 4janv.)
201

2. — Actes de procédure posés de commun accord. —
Si le domaine public lui-même est hors de com
Péremption couverte.
merce ot, à ce titre, ne peut être aliéné ni en tout ni
La péremption est couverte par les actes de pro
en partie, rien n’empêche cependant un vendeur
cédure, posés, de commun accord, aux audiences.
amiable de convenir, soit expressément, soit tacite
(Civ. Brux.. 9 avril.)
543
ment avec l’acheteur, que le droit de propriété sur
— V. Jugement par défaut, 2. — Saisie immobilière^.
l’immeuble vendu no sortira de son domaine privé,
Personne oivile, fictive, morale. — Études sur les per
pour entrer dans celui de l’Etat, qu’en lui faisant
sonnes morales dans le droit romain et dans le droit
subir certains démembrements ou restrictions.
français. — Thèse d’agrégation présentée à la faculté
En établissant une barrière manœuvrée par un
de droit de l'université libre de Bruxelles, par Mau
garde et en y construisant une maisonnette, le con
rice Vauthier.
246
cessionnaire d’un chemin de fer B'est implicitement
—
V.
Association
en
général,
1.
—
Calomnie
ou
diffa
engagé a maintenir les choses dans le même état et
mation, 7.— Confrérie, 1. — Congrégation religieuse,
à supporter les frais nécess :ires pour rendre le pas
3. — Établissement public. — Fondation, 1. — In 
sage praticable et ne peut imposer la manœuvre de
struction publique, 2. — Société en général, 4.
la barrière, ainsi que les frais et la responsabilité
Personne
interposée. — V. Instruction publique, 2. —
qui en découlent, au propriétaire du fonds dominant.
Mandat, 1. — Vente immobilière, 3.
Les règlements de police applicables aux voiès
ferrées supposent un sol affranchi de tous droits pri
Pharmaoien. — Médicaments composés.— Vente à titre
vés; spécialement l’arrêté royal du 5 novembre 1888,
de simple intermédiaire. — Infraction.
réglant la police des passages à niveau existant à
Les pharmaciens ne sont pas autorisés implicite
l’usage des particuliers, ne concerne que des passa
ment, par la substitution de l'arrêté du 31 mai 18S5
ges établis par l'Etat sur son domaine, a titre de to
à l'instruction du 31 mai 1818, à débiter des médica
lérance ou de concession précaire et révocable, en
ments composés par d’autres que par eux-mêmes.
vue de faciliter l'exploitation des propriétés rive
Partant, d’autres personnes que des pharmaciens ne
raines; on ne pourrait l’appliquer à un passage
sont pas autorisées à vendre ou offrir en vente ces
à niveau qui forme l’objet d'un droit réel immobilier
médicaments, en soutenant n’être que de simples
prenant sa source dans une convention légalemont
intermédiaires entre un fabricant étranger et des
conclue.
pharmaciens belges. (Corr. Brux., 22 juin.)
947
L'Etat ne peut, par voie d'autorité, pas plus qu'an
— V. Droguiste.
simple particulier, porter atteinte aux droits des
Photographie. — V. Nom, 1. — Portrait.
citoyens.
Pièces
de procédure. — V. Appel en matière civile, 5. —
Enjoindre à une société concessionnaire de fiire
Détournement
de pièces. — Dossier. — Suppression
elle-même la manœuvre d’une barrière serait une
dans les actesjudiciaires.
immixtion du pouvoirjudiciaire d ins les attributions
Pillage. — V. Attr upement. — Crimes et délits contre
du pouvoir administratif qui est seul compétent pour
ls sûreté de l’Etat.
ordonner l’exécution des mesures de police sur les
chemins de fer concédés; mais le tribunal peut lui
Pilotage. — V. Remorquage, 2.
ordonner de supprimer l’entrave consistant dans la
Pistolet. — V. Armes prohibées, 2, 3, 5.
fermeture de la barrière à clef, et de laisser le libre
Plaideur téméraire. — 1. — Droit incertain. — Preuve
pass age dans la limite fixée par les lois et règlements
peu concluante. — Réparation due.
sur la police des voies ferrees. (Civ. Malines, 16 juin.)
Le demandeur manque de prudence en attrayant
881
les défendeurs en justice pour des motifs incertains
2. — Chemin de fer.—r Simple tolérance.— Restrictions
et avec des élémonts de preuve peu concluants; il lui
à leur octroi. — Légalité.
doit, dès lors, une réparation pour procès téméraire.
Les passages à niveau dont il s’agit à l’arrêté royal
(J. P. Brux., 23 sept. 1886).
292
du 5 novembre 1883 sont établis par l'Etat, maître du
domaine public, à litre de tolérance ou de concession
précaire et révocable, en vue de faciliter l'exploita
tion des propriétés riveraines.
L'Etat peut en subordonner l'octroi à telles condi
tions qu’il trouve convenables, en vue d’empêcher
qu’ils ne soient nuisibles à l’intérêt public.
Les conditions stipulées par cet arrêté (dans
l’espèce, de fermer la porte après avoir passé) sont
des mesures de police et d'exploitation du chemin de
fur que le roi a le droit de déterminer et de-sanc
tionner par une peine, sans distinction entre les
chemins de fer de l’Etat et ceux des compagnies con
cessionnaires.
Il faut comprendre parmi les « usagers « dont
parle l’arrêté tous ceux qui font effectivement usage
du passage, sans distinction entre propriétaires, fer
miers ou ayants droit des propriétaires et leurs pré'
posés ou gens de service. (Cass., 7 mars.).
361
— V. Expropriation pour utilité publique, 6.

Patron. — V. Capitaine de navire, 1. — Louage de ser
vices. — Responsabilité des maîtres et commettants.

Patente. — V. Avocat, 3.
Pâture.— V. Vaine pâture.
Pauvre. •— V. Bureau de bienfaisance. — Pro Deo.

Peine. — V. Chemins de fer (police des), 1. — Concours
d’infractions. — Confiscation. — Contrefaçon de
brevet, 2. — Culpabilité. — Passage à niveau, 2. —
Récidive.

Pension alimentaire ou viagère. — V. Aliments. —
Rente viagère.

Pensions civiles et militaires. — V. Compétence respec
tive, etc.

Père de famille. — V. Bon père de famille. — Destina
tion du père de famille.

Père et mère — 1 . — Negotiorum gestor. — Dépenses
pour l’entretien d ’an mineur qui a quitté le domicile
paternel. — Absence de recours contre le père.
Pour que le negotiorum gestor puisse exercer utile
ment son recours pour le remboursement de ses dé
penses, il faut que sa gestion ait été utile à celui qui
en est l ’objet.
T e l n ’e3t p a s le f a it d ’a v o ir h é b e r g é et n o u r r i u n

2. — Défense vexatoire. — Commune, — Irresponsabi
lité. — Imputation de mauvaise foi. — Absence de
faute.
Si le principe de l'art. 1382 du code civil doit s'uppliquer au cas d’une action intentée ou d'une défense
présentée d'une manière vexatoire et arbitraire ou
dans l’intention de nuire, ce principe ne peut s'appli
quer à une commuue, être moral, incapable d'une
faute personnelle et qui ne se trouve pas, vis-à-vis du
collège des bourgmestre et échevins chargé des
actions judiciaires de la commune, dans les rapports
decommeitant à préposé.
Le demandeur, qui impute à la partie défenderesse
d ’être un plaideur téméraire ou de mauvaise foi,n'est
pas en faute quand, en présence de l'attitude de la
défenderesse et des documents versés au procès, il se
conçoit qu’il ait formulé semblable imputation, qui
n’était, de sa part, que le résultat d'une confusion
entre le droit et le fait, entre la loi et l'équité. (Civ.
Brux., 3 mai).
642
— V. Brevet d’invention, 1. — Frais et dépens, 3.
Plainte. — 1. — Existence de la plainte. — Défaut de
contestation. — Régularité.
Le jugement ne doit pas constater que l’action est
recevable lorsque la recevabilité de celle-ci n’est pas
contestée.
Quand, devant le juge du fond, le demandeur n’a
pas opposé une fin de non-recevoir tirée de l ’absence
de plainte, il n'est pas nécessaire d'énoncer qu’il
existait une plainte régulière. (Cass., 5 janv.)
81
2. — Plainte de la partie lésée. — Procuration. —
Absence d'enregistrement et de légalisation.— Rece
vabilité.— Caractère spécial.
Dans les cas où l’action publique ne peut être pour
suivie que sur la plainte de la partie lésée et où
celle-ci agit par un mandataire, ni l’enregistrement
de la procuration, ni sa légalisation ne sont néces
saires.
Le pouvoir de - rechercher et de poursuivre tant
• en France qu’à l’étranger toute usurpation,contre• façon ou imitation frauduleuse des noms et mar• ques dea mandants « o-l suffisamment spécial au
vœu de la loi. (Corr. B r u i., 3 déc. 1886.)
417
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— V. Action publique, 1. — Attroupement, 4. —
Calomnie ou diffamation, 5. — Chose jugée en ma
tière criminelle, 1. — Dénonciation calomnieuse.
Plan. — V. Entrepreneur de travaux, I. — Travaux
publics, 3.

Porte-fort. — Ouverture de crédit, 3.
Portrait. — Exhibition illégale d'un portrait. — Com
pétence du juge des référés. — Artiste. — Photogra
phie. — Groupe. — Portrait isolé. — Droit de la
personne représentée.

Le juge des référés est compétent pour statuer
Plantation. — I. Arbres plantés sur un chemin vicinal.
provisoirement sur la cessation de l ’exhibition pu
— Discussion sur l’exercice de-ce droit. — Droit du
blique d’un portrait.
citoyen. — Compétence du pouvoir judiciaire. —
II.
Plantation d’arbres à distance non légale. — Tout particulier a le droit d’interdire l’exhibition
de son portrait sous une forme quelconque, et le
Possession trentenaire. — Inapplication au rempla
consentement donné à cet effet peut être retiré à
cement des arbres morts ou abattus.
toute époque, à charge de dommages-intéréts s’il y
I. En admettant qu’un citoyen soit sans qualité
a lieu.
pour contester le droit d’avoir et de conserver des
Aucune exception à cette régie ne saurait résulter
arbres sur un chemin vicinal, il a qualité pour sou
de la circonstance que le demandeur est un artiste
mettre à la justice la question de savoir si l’exercice
representé dans un rôle joué publiquement.
de ce (»rétendu droit se fait conformément au pres
Lorsqu’un directeur de théâtre, dans un but de
crit de la loi et s’il no constitue pas une atteinte au
publicité et d'accord avec les interprètes d’une
droit de propriété.
pièce, fait faire la photographie de ces dernier* isolé
I I . Si la possession trentenaire d’arbres plantés à
ment et par groupe, chaque artiste peut demander
une distance moindre que la distance légale peut suf
l'interdiction au photographe de l’exhibition de son
fire pour en garantir la conservation, contrairement
portrait isolé ; mais il ne saurait, au moins en référé*
au droit du propriétaire riverain lésé, cette possession
réclamer la même défense en ce qui concerne la pro
ne saurait suffire pour l’acquisition du droit de rem
duction en groupe. (Paris, l ,r et 8 juill.)
1219
placer par de nouvelles plantations les arbres morts
— V. Nom, l.
ou abattus. (Civ. Tongros, 23 nov. 1886.)355
— V. Bols et forêts.

Plaque. — V. Roulage, 1.
Plumitif. — Feuille d’audience égarée. — Jugement
incidentel. — Procédure nouvelle. — Nullité non
admissible.
Lorsqu’une feuille d’audience relatant les pre
mières dépositions a disparu du dossier, mais qu’elle
faisait partie d’une procédure à laquelle a mis fin un
jugement d’incompétence, de telle sorte qu’elle était
étrangère à la procédure sur laquelle le jugement
attaqué a statué après une instruction orale et la lec
ture de la feuille d’audience relatant les principales
dépositions des témoins on première instance, il est
inexact de soutenir que le tribunal a jugé sur un dos
sier incomplet. (Cass., 5 janv.)
150
— V. Action civile, 3. — Appel en matière civile, 2. —
Domicile élu, 1. — Enquête en matière pénale, 2. —
Jugement, 2.
Poids et mesures. — Interprétation. — Mesures dites :
« Roeden en EUen. » — Sens.
Un acte d’acquisition, passé en due forme, devant
notaire en 1833, en indiquant le mesurage en verges
et aunes (roeden en ellen), doit ôtre considéré comme
se référant aux mesures décimales alors en vigueur
et non pas à d’anciennes mesures variant selon les
localités. (Brux., 6 juillet.)
940
— V. Faux, 4, 7. — Tonnage.
Police administrative. — Pouvoir de police de l'Etat. —
Prééminence sur le pouvoir de police descommunes.
— Occupation des routes pour travaux publics. —
Conflit. — Incompétence du pouvoirjudiciaire.
L’Etat, agissant comme pouvoir public, ne peut
être soumis à l ’observation d’un règlement commu
nal, même de police.
L ’Etat, pour l’exécution de travaux d’utilité publi
que ou pour assurer la sécurité publique, possède 1«
droit d’occuper momentanément les routes et les rues
qui font partie du domaine public.
Il est seul juge des mesures qu'il prend à cet effet,
et le pouvoirjudiciaire serait incompétent pour sta
tuer sur les conflits qui pourraient surgir en cette
occasion entre le gouvernement et les autorités com
munales. (Corr. Brux., 4 janv.)
190
— V. Canal, 1 — Cause de justification, 1. — Chemin
de fer. — Mirss (police des).
Police ooiwiii?s
Etendue du droit de décréter un
règlement c ¿nlice. — Drapeau rnuge. — Défense
de l’exhiber en public. — Constitutionnalité. — Con
travention. — Absence de délit politique.
La mission de l'autorité communale ne se borne
pas à réprimer des faits déjà érigés en infractions,
mais comprend également le soin de prévenir et au
besoin d’eriger en infractions des faits qui jusqu’alors
ne l'étaient pas, soit que ces faits soient par euxmêmes et directement une cause de trouble, soit
qu’ils tendent seulement a le faire naître.
En défendant l'exhibition sur la voie publique du
drapeau rouge, parle motif que semblable exhibition
« pourrait donner lieu à des désordres et troubler la
paix et la tranquillité publique », le conseil com
munal émet une appréciation et prend une mesure
rentrant pleinement dans ses attributions et qui
échappe à l'examen du pouvoirjudiciaire.
Ce qui différencie essentiellement les délits poli
tiques de toutes autres infractions, c’est que la loi
ne punit les faits qui les constituent qu’à raison de
leur nocuité politique, le propre de ces délits étanj
de porter uniquement atteinte à l’ordre politique.
(Corr. Termonde, 29 mars.)
435
— V. Affiche, 1. — Alignement, 1.— Attroupement, 1.
— Entrave aux travaux publics, 1. — Outrage, l. —
Police administrative, 1. — Règlement com munal.
— Salubrité publique. — Théâtre, 1, 2. — Voirie.

Police de l’audience. — V. Audience des cours et tri
bunaux. — Délit d’audience.

Police judiciaire. — Agent da police. — Droit interna
tional, 9. — Officier de police.
Police rurale. — Règlement communal. — Interdiction
de la chasse aux grenouilles. — Légalité.
Est légal le règlement communal de police qui,
pris sous l’empire de l’ancien code rural de 1791, en
vue de mettre un terme aux dégâts occasionnés aux
champs et aux moissons par la chasse aux gre
nouilles, interdit cette chasse sur le territoire de la
commune. (Corr. Termonde, 22 juin.)
927
Politique. — V. Compétence respective de ¡'adminis
tration, etc., 3. — D élit politique. — Instruction
publique, 1.
Pompes funèbres. — Y . Affiehe, 1.
Pompier. — V. Theatre, 2.
Pont. — V. Travaux publics, 1.
Port. — V. Allège, 1.
Port d’arme. — V. Armes prohibées, 4 .

Possession. — V. Action possessoire. — Bénéfice
ecclésiastique, 1. — Concurrence déloyale, 1. — Con
grégation religieuse, 2,3. — Cours d'eau, 1 -- Envol
en possession. — Expropriation pour utilité pu
blique, 2. — Gage, 4 . — Plantation, 1 .— Prescrip
tion en matière civile, 1 ,5 .— Revendication.
Postes et télégraphes.— V. Brevet d’invention, 1.— Che
min de fer de l'Etat, 1. — Compétence militaire, 2.
— Secret de lettres, etc.
Poursuite. — V. Action judiciaire. — Action publique.
Poursuite directe. — V. Jugement par défaut, 10. —
Langue flamande, 1.
Pourvoi en cassation. — V. Cassation civile, 2, 3, 4. —
Cassation criminelle, Ibis. — Cassation en matière
électorale, 1.
Pouvoir exécutif. — V. Acte administratif. — Instruc
tion publique, 4bis.
Pouvoir judiciaire.— Défense de prononcer par voie régle
mentaire. — Fixation des heures auxquelles on peut
faire de la musique. — Piano. — Illégalité.
Un tribunal ne pourrait, sans contrevenir à l'ar
ticle 5, C. civ., qui lui défend de prononcer par voie
de disposition réglementaire, fixer les heures aux
quelles il serait permis de jouer du piano, et coraminer, en cas de contravention, des amendes dont
un particulier ferait l’application et poursuivrait le
recouvrement. (Civ. Anvers, 13 mai.)
883
— V. Astreinte. — Congrégation religieuse, 1. — Cri
tique. — Interprétation de la loi.
Pouvoir législatif. — V. Chambre législatives. —Instruc
tion publique, 2.
Pouvoir royal. — V. Administrateur de la sûreté pu
blique, 2. — Bourses d’études, 1. — Expulsion du
territoire, 1. — Instruction publique, 2.
Précarité. — V. Bénéfice ecclésiastique, 1. — Cours
d’eau, 1. — Prescription en matière civile, 5.
Préliminaire de conciliation. — 1. — Mesure antérieure
à l’instance proprement dite. — Citation ab iralo. —
Absence de trouble proprement dit.
S’il se peut qu’un appel en conciliation constitue
un trouble de droit et que, par suite, la partie trou
blée ait un intérêt né et actuel à faire docider la ques
tion sur laquelle on n’est pas parvenu à se concilier
(tel serait le cas si 1e demandeur en conciliation
avait formulé des prétentions de nature à empêcher
l'autre partie de jouir librement de son habitation),
il n’en est pas ainsi lorsque la menace de procès,
pour préjudice dans le passé, ne peut avoir été que
l’explotion d ’ un moment d ’h u m e u r dont le défendeur
en conciliation n'a jamais sérieusement redouté les
conséquences et que, pour l’avenir, l'action ne lui
aurait pas contesté le droit de faire, chez lui, la mu
sique qui lui plaît a la seule condition de n'en pas
user méchamment. (Civ. Anvers, 13 mai.)
883
2. — Dépense de conciliation. — Cause ne requérant
pas célérité. — Non recevabilité.
La dispense du préliminaire de conciliation est
implicitement acquise au demandeur en vertu de
l’autorisation du président, permettant d’assigner â
bref délai.
Mais cette autorisation est un acte de juridiction
gracieuse, et si, à ce titre, elle n’est susceptible
d’aucune voie de recours, il n’en est pas moins vrai
quo le défendeur peut, devant le tribuual, présenter
tous ses moyens de défense et opposer valablement
qu’il n’y a pas urgence, l'ordonnance du président
ne liant pas le tribunal. (Civ. Brux., 27 avril.) 1248
— V. Aveu, I. — Expertise, 5.
Préposé. — V. Employé.
Presbytère. — V. Compétence respective, etc., 5.
Prescription en matière civile. — 1. — Revendication
immobilière. — Point de départ de la prescription.
L’action en revendication ne se prescrit qu'à dater
du jour où la propriété se trouve contredite par une
possession contraire. (Liège, 13 janv.)
183
2. — Loi nouvelle. — Absence de rétroactivité.
La loi du 22 mai 1886, qui a modifié le point de
départ de la prescription en le reportant â la date de
la découverte des faits dommageables commis par
les administrateurs, dans le cas où ce3 fai:s de leurs
fonctions ont été célés par dol, ne peut être appli
quée rétroactivemeat. (Brux., 29 déc. 1886.)
228
3 et 6. — Prescription quinquennale. — Obligation
unique.— Payements fractionnés et espacés. — Non
applicabilité.
La prescription quinquennale n'est pas applicable
lorsqu'il ne s’agit pas de prestations pértoiiqnes,
venant s’ajouter à des prestations échues, mais d'une
dette fixe dont le paye nent seul avait été, par con
vention, espacé de mois en mois par fractions.
(J. P. Brax., 23 sept. 1886 et B. Comm. Anvers,
10 mai.)
292 et 836
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même sévères, mais qui, dépassant les bornes de la
polémique permise, a employé des expressions m ani
festement dommageables, étant de nature à porter
atteinte au crédit et à la considération commerciale
des personnes, est tenu à réparation.
Vainement invoquerait-il, à titre de justification,
les plaintes et les réclamations nombreuses qu'il
prétend avoir reçues.
U a lieu de tenir compte au point de vue de la
réparation de ce qu'il a inséré une protestation que
les personnes lésées lui ont adressée. (Civ. Anvers,
6 avril.)
527

7. — Prescription

quinquennale.
rées. — Interruption.

— Offres réelles reti

Les offres réelles non acceptées, suivies de dépôt
à la caisse des consignations, interrompent la pres
cription quinquennale. (Civ. H uy, 5 juillet.)
977
— V. Action civile, 5. — Assurances sur la vie, 3. —
Attroupement, 4 .— Avarie, 1. — Banqueroute, 2.—
Bilan, 1. — Bois et forêts, 1. — Chemin vicinal, 1.
— Congrégation religieuse, 3. — Église, 2. — E n
clave, 1. — Faillite, 6. — Firme, 1. — Fosse, 1. —
Preuve testimoniale, 1. — Serment judiciaire, 2. —
Société en général, 6. — Société anonyme, 6. —
Souscription d’actions, lôts. — Succession (Droit
de), 1. — Taxe communale, 1, 2, Sbis.
Prescription en matière fiscale. — 1. — Contrainte ad
ministrative. — Acte do poursuite. — Interruption.
La contrainte décernée contre le redevable est, en
matière fiscale, le premier acte de la poursuite judi
ciaire, et suspend la prescription.
En cette matière, l’instance, pour être suspensive
de la prescription, ne doit pas émaner de l'adminis
tration, puisqu’on fait elle est toujours due à l’ini
tiative du redevable, opposant à la contrainte. (Civ.
Brux., 9 avril.)
543
2. — Enregistrement. — Acte révélant l’exigibilité du
droit. — Négligence de l'administration. — Point de
départ de la prescription.
Le point de départ du délai de la prescription en
matière fiscale est fixé au jour de la présentation à
la formalité de l’enregistrement d’un acte ou autre
document qui révèle à l'administration la cause de
l’exigibilité du droit, d’une manière suffisante pour
exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.
Le législateur n’a eu nullement en vue de protéger
l’administration contre ses propres négligences et
de suspendre le cours de la prescription dans les cas
où l'exigibilité des droits pouvait se déduire du
simple rapprochement d'actes soumis à la formalité.
(Brux., 28 avril.)
609
— V. Taxe communale, 3.
Prescription en matière pénale. — Durée de la prescrip
tion. — Fixation d'après la nature de la peine appli
cable. — Contraventions en matière de voirie et
canaux.
La durée de la prescription dépend de la qualifi
cation du fait, laquelle se puise dans la nature de la
peine applicable à l’infraction et dans celle appliquéo en fait par le juge, abstraction faite au point
de savoir quelle est la juridiction appelée à la pro
noncer.
Quoique les tribunaux de police soient compétents
pour les contraventions aux lois et aux règlements
sur la grande voirie et, partant, pour celles relatives
aux canaux, la nature de la peine ou de l'infraction
n’est pas modifiée. (Civ. Malines, 4 févr.)
465
— V. Acte d’instruction ou de poursuite, 1. — Action
civile, 5.
Président du tribnn&l. — V. Ordonnance du président
du tribunal.
Présomption. — V. Abordage de navires, 2. — Acte
passé en pays étranger, 1 .— Acte simulé, 1. —
Affrètement, 2. — Assurances maritimes, 1. —
Attroupement, 1. — Concordat préventif de fail
lite, 1. — Concurrence déloyale, 3. — Contrefaçon
artistique ou littéraire, 6. — Lettre de change. 1. —
Preuve par présomptions. — Vente immobilière, 1.
Presse. — 1. — Droit de la presse. — Contrôle par les
journaux. — Vie publique. — Vie privée. — Abus.
— Réparation. — Imprudence de la personne atta
quée.
Le contrôle du public et de la presse s’exerce sans
droit sur les faits qui rentrent dans la vie privée,
même du citoyen auquel la nation a confié un mandat.
Il est permis d'imputer à l’homme public un fait
injurieux relatif à ses fonctions et d’en faire la
preuve, mais non de lui adresser sans nécessité des
injures à ce propos.
Quand un journal se borne à révéler au public, sans
commentaires, des faits dont l'exactitude matérielle
n’est pas contestée, il ne fait qu'user d’un droit.
Mais il l'outrepasse quand, dans une série d’arti
cles montrant qu’il ne poursuit pas uniquement le
but de moralité publique, qui seul est dans le rôle
de la presse, il adresse à quelqu’un des injures et des
persiflages d’une perfidio calculée.
Si le journaliste doit réparation à raison des in
jures et des qualifications outrageantes qu'il a adres
sées, il faut, pour déterminer le montant de cette
réparation, tenir compte des imprudences de celui
qu'il a attaqué. (Brux., 15 janv.)
121
2. — Critiques dans un intérêt public. — Termes abu
sifs.— Responsabilité. — Plaintes alléguées comme
excuse. — Insuffisance. — Insertion d’une protesta
tion. — Dommage atténué.
S’il appartient incontestablement à la presse et s'il
entre spécialement dans le rôle d’un journal commer
cial de discuter et de critiquer, dans un intérêt géné
ral, les systèmes de tarifs en usage, lo journaliste
qui ne s’eat pas borné á critiquer dans des termes

2. — Règlement communal. — Publication. — Preuve.
— Déclaration du bourgmestre. — Insuffisance

Prooès-verbal de oarence. — V. Jugement par défaut, 2,
5, 7.
Proclamation. — V . . Publication des lois et règle
ments.

4. — Règlements communaux. — Défaut de proclama
tion. — Absence de force obligatoire.

L L'imprimeur d’un journal n’est pas recevable
Procuration. — V. Aveu, 1. — Cassation en général, 3.
— Expertise, 5. — Plainte, 2.
dans sa demande en dommages-intérêts du chef d'un
préjudice souffert par le journal, lorsque la société
Procurear du roi et Procureur général. — V. Cassation
anonyme, propriétaire du journal, est elle-même de
civile, 4. — Dénonciation calomnieuse, 1. — Déten
manderesse au procès; celle-ci a qualité pour pour
tion préventive, 1. — Ministère public.
suivre la réparation du préjudice souffert par le jour
Pro Deo. — 1. — Certificat d'indigence. — Suppression
nal qui fait l’objet de cette entreprise.
du visa.
II.
La reproduction dans un journal d’une circu
L ’i.rt. 2 de la lui du 14 brumaire an V ne soumet
laire et de discours diffamatoires rend l’auteur de
tait à la formalité du visa et de l’approbation que le
cette reproduction passible de dommages-intérêts,
certificat d'indigence à produire pour être dispensé
s’il ne prouve pas qu'en repro luisant ces documents
de la consignation d< 1 amende.
il a agi à la demande de leurs auteurs ; il en est sur
La loi du 31 mars 1866 ayant supprimé l’amende à
tout ainsi, s'il a, par ses commentaires, fait siens les
consigner par le demandeur en cassation, la foTmadiscours et la circulaire qu’il a reproduits. (Civ.
lité dont il s’agit n’est plus requise par aucune loi.
Brux., 4 mai.)
702
(Cass., 22 juill.)
1099
4. — Article injurieux ou diffamatoire. — Reproduc
2. — Tort évidentdu demandeur. — Preuve testimo
tion. — Responsabilité.
n iale.— Non recevabilité.
En reproduisant, autrement que pour le condamner
Le Pro Deo doit être accordé quand le défendeur ne
et le flétrir, un article injurieux et diffamatoire, un
démontre pas que le demandeur a évidemment tort
journaliste commet une faute qui engage sa respon
dans 1affaire; il ne peut faire cette justification par
sabilité. (Brux., 20 avril.)
876
témoins. (Civ. Charleroi, 5 déc.)
1523
5. — Les abus du reportage judiciaire.
455
3. — Du Pro Deo en matière de constitution de partie
6. — Rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles. La pro
civile.
377 et 393
cédure en matière de presse. Discours prononcé par
— V . Avocat, 7. — Bureau de consultation gratuite.
M. Laurent, premier avocat généra), à l’audience
Prodigue. — V. Conseil judiciaire.
solennelle du l w octobre 1887.
1177
Production
de pièces. — V. Communication de pièces.—
7 . — Tableau de la presse.—Journaux et publications
Représentation
de pièces.
de l’agglomération bruxelloise. — Publicité spé

La proclamation et l'affiche sont les deux moles
qui doivent à la foiB être employés pour que les
ordonnances et règlements communaux puissent être
réputés légalement publiés. (Corr. Malines, 3 mai,
Corr. Brux., 13 et 22 juin.)
675, 835, 900.

B. — Interversion de possession. — Prescription. —
Servitude discontinue. — Inapplicabilité.

6 — V. n® 3.

rances maritimes, 1. — Bail à ferme ou à loyer, 7.—
Distribution par contribution, 1. — Faillite, 8, 11. —
Frais et dépens, h.—Hypothèque.— Succession (Droit
dé), 3.
Privilège du trésor. — V. Hypothèque, 6.

La loi ne détermine pas de quelle manière l’acco ¡iplis<ement des formalités de la publication des règle
ments communaux doit être prouvé.
La déclaration du bourgmestre et de son secré
taire, qu’un règlement aé té publié et affiché, ne
saurait équivaloir à la déclai at on émanée du collège
dés bourgmestre et échevins et disant que la publica
tion s’est faite au vœu de la loi, et a été inscrite
sur un registre spécial.
En l'absence d’une autre preuve, il y a lieu de
refuser force obligatoire à pareil règlement. (Corr.
Brux., 14 fév.)
369
3. — V. n» I.

La prescription annale de l’art. 2272 ne peut être
soulevée d’offlce par le juge.
Lorsque la créance consistait en une dette fixe
dont le payement seul a été, par convention, espacé
de mois en mois, lu prescription annale n’est pas
applicable. (Cass., 12 mai.)
697

Si l'art. 2238 du C. civ. admet que la possession
précaire puisse être intervertie par la contradiction
opposée à celui contre lequel on veut prescrire, cet
article suppose que la prescription est possible; il
n’a pas rapport au cas où il s’agit d’une servitude
discontinue non susceptible de prescription et qui
ne peut s'établir que par titre. (Civ. Huy, 3 févr.) 737

1672

1671

1670

1669

4. — Prescription annale. — Défense de l'opposer
d’office. — InappJicabilité aux payements fraction
nés par atermoiement.

3.

— I. Action en dommages-intérêts. — Instance
intentée par la société d’un journal propriétaire. —
Action simultanée de l'imprimeur. — Non recevabi
lité. — II. Diffamation. — Reproduction d’une cir
culaire. — Dommages intérêts.

ciale, N. Bertoux.

1400

— V. Calomnie et diffamation, 1,4, 5, 8. — Chronique
judiciaire, 2 4 .— Compétence civile territoriale, 1.
— Contrefaçon de marque de fabrique, 2.— Critique.
— Défense, 4. — Délit de presse. — Imprimeur. —
Journal. — Réponse (droit de).
Prêt. — V. Instruction publique, 4 bis. — Notaire, 2.
Prétendant-droit. — V. Inventaire, 3. — Libéralité aux
établissements publics, 2. — Scellés, 2.
Prêtre. — Le mariage des prêtres.
— V. Ministre du culte.

16

Pleuve en matière civil«. —V. Accident de travail, 4, 7.
— Aveugle, 1. — Avocat, 2. — Commencement de
preuve. — Contrefaçon de brevet, 2. — Déelinatoire
de compétence, 1. — Donation déguisée, 2. — Preuve
p ar écrit, etc. — Publication des lois et règlements,
8. — Serment judiciaire. — Succession (droit de),
4. — Vices rédhibitoires.
Preuve en matière pénale. — V. Appel pénal, 4. —
Attroupement, 1. — Aveu, 2. — Commencement de
preuve par écrit, 2. — Outrage aux moeurs, 1.
Preuve authentique. — V. Acte authentique.
Preuve par écrit.— V. Assurances en général, 1. — Ces
sion de créance, 1. — Commencement de preuve par
écrit. — Faux, 4. — Livres do commerce.— Travaux
puhlics, 3.
Preuvepar présomptions.—V .Jeu et pari, L — Présomp
tion.
Preuve testimoniale. — 1. — Servitude d’enclave. —
Prescription acquisitive de l’assiette du passage.
Est autorisée par la loi, la preuve testimoniale
que, par suite d’enclave, le fond dominant a exercé,
depuis un temps immémorial et, notamment, depuis
plus de trente ans, un passage avec chevaux et cha
riots sur le chemin litigieux. (Brux., 5 janv.)
115
2. — Valeur supérieure à 150 francs. — Prohibition.
— Ordre public. — Admission par le premier juge.
— Appel. — Nullité.
Lejuge doit, d’offlce, rejeter la preuve testimo
niale au delà de 150 francs, même quand la partie
contre laquelle on la postule ne s’y oppose pas.
Il appartient au juge d'appel de prononcer la nul
lité de pareille enquête admise par le juge de pre
mière instance. (Civ. Huy, 22 juin.)
992
— V. Acte simulé, 1. — Attroupement, 2, 3. — Com
mencement de preuve par écrit. — Contrefaçon de
brevet, 2. — Enquête.—Jeu et pari, 1. — Pro Deo, 2.
— Publication des lois et règlements, 1. — Testa
ment, 4.
Prime (Vente). — V. Houblon, 1.
Prise d’eau. — V. Cours d’eau, 1.
Priseur juré. — V. Vente publique, 2.
Prison.— V. Emprisonnement. — Incarcération, 1.
Privilège en général. — V. Acte de l’état civil, 1.
Privilège de créance. — 1. — Privilège du bailleur. —
Etendue. — Restriction.
Le privilège du bailleur sur tout ce qui garnit les
lieux loués est créé par la loi, indépendamment de
toute convention entre les parties; la seule restric
tion qu’il puisse subir est relative au cas où, lors de
l’introduction des meubles, le vendeur a fait con
naître au bailleur que le prix n'ea était pas payé.
(Liège, 9 ju in .)
973
2. — Vente. — Réserve de la propriété au profit du
vendeur. — Nullité.
L a clause que les objets vendus constitueraient le
gage du vendeur et resteraient sa propriété jusqu’au
paiement intégral du prix de vente ne peut produire
aucun effet vis-à-vis de la masse faillie de l'aclït teur.
(B. Comm. Anvers, 5 ju ill.)
1046
— V. Action de société, 3. — Affrètement, 1. — Assu-

Procédure pénale. — 1. — Révision du Code.

94

2. — La procédure criminelle anglaise.
1220
— V. Cassation en général, 1. — Code de procédure
pénale. — Code rural, 3. — Compétence criminelle,
1. — Défense, defenseur, 1.
Procès. — V. Causes célèbres. — Demande judiciaire.
Prooès-verbal. — V. Plumitif.

6. — Règlements communaux. — Proclamation. —
Sens des mots ville et campagne. — Commune de
Saint-Gilles. — Force obligatoire.
Les mots villes et campagnes insérés dans l’art. 102,
§ Ier, de la loi communale n'ont pas la portée restreinte
et spéciale attribuée antérieurement pour certaines
lois relatives à l'exercice des droits électoraux ; ils
doivent être entendus dans leur sens usuel, lequel
concorde seul avec le but poursuivi par le législa
teur.
Dès lors, les règlements édictés par une commune,
telle que celle de Saint-Gilles-lez-Bruxrlles, ne doi
vent pas, pour être valables, être proclamés à l’issue
du service divin. (Corr. Brux., 30 juin.)
912
6 et 9. — Règlements communaux. — Suffisance de
l’affichage ou de la proclamation. — Particule et
mise pour ou.
La publication des règlements et ordonnances du
Conseil communal ou du Collège échevinal ne doit
pas nécessairement être faite tout à la fois par la
voie de proclamation et par la voie d’affiches ; il
suffit de l’emploi de l’un de ces deux modes de publi
cation.
La particule et équivaut fréquemment à la disjonctive ou dans le langage de la loi comme dans le lan
gage usuel. (Cass., 18 juillet. Contra : Corr. Mons,
12 déc.)
985 et 1567.

Profit espéré. — V. Assurances maritimes, 3.
Promesse de mariage. — V. Assurances sur la vie, 3. —
Séduction, 2.
Propos dommageables. — Juge suppléant au tribunal de
commerce. — Candidat. — Fait affirmé comme cer
ta in .— Absence d’intention de n u ire .— Impossibi
lité de fournir la preuve. — Préjudice. — Répa
ration.
Celui qui e3t commerçmt et juge suppléant au
tribunal de commerce a un intérêt m^ral à combattre
un candidat qu’il estime ne pas avoir exercé le com
merce avec honneur et distinction; cet intérêt de
moralité publique qu'il poursuit ou croit poursuivre,
le justifie de l’intention de nuire à la personne et
suffit à expliquer son attitude sans qu’il faille en re
chercher l’unique mobile d .us un sentiment d’animosité ou dans la concurrence.
Toutefois, en affirmant comme un fait certain,
mais sans en rapporter la preuve, ni alors, ni depuis,
qu’une libraire connaissait la provenance délictueuse
des ouvrages que lui vendait l’employé de celui qui
a fait pareille affirmation, ce dernier a commis une
faute, ou tout au moins une imprudence, cause d’un
préjudice qu’il est tenu de réparer. (Civ. Brux.,
22 juin.)
847
— V. Calomnie et diffamation, 4.
Propre. — V. Acquêt.
Propriété, Propriétaire. — V. Cause do justification, 1.
— Chasse, 10. — Congrégation religieuse, 2. — Des
truction de clôture, 1. — Firme, 1. — Meuble et
immeuble, 1. — M utation immobilière. — Planta
tion, 1. — Préliminaire de conciliation, 1. — Res
ponsabilité du propriétaire. — Revendication.
Propriété artistique et littéraire. — V. Droit d’autour.
Propriété industrielle. — V. Brevet d’invention. — Con
currence déloyale. — Contrefaçon de dessins et mo
dèles. — Marque de fabrique.
Prorogation de cause. —
Enquête, 1.

V. Acquiescement, 4. —

Prorogation de compétence. — V. Compétence commer
ciale, 8, U .
Prospectus. — V. Concurrence déloyale, 6. — Firme, l.
Prostitution. — V. Corruption de mineurs, 1. — Maison
de prostitution.
Protestation. — V. Outrage, 2. — Réclamation.
Protêt. — V. Abordage de navires, 1. — Compétence
civile territoriale, 4. — Navigation, 1.
Provision, provisoire. — V. Exécution provisoire. —
Jugement définitif, interlocutoire ou provisoire. —
Scellés, 3.
Provision d’effet de commerce. — V. Faillite, 10.
Provooation. — Loi du 23 août 1887 portant répression
de la provocation à commettre des crimes ou des
‘ délits.
1083
— V. Attroupement, 1.
Publioation. — V. Bilan, 1. — Cession d’actions de
société, 4, 8bis. — Société en général, 3. — Société
anonyme, 6.
Publioation des lois et règlements. — 1 et 3. — Règlement
communal. — Proclamation. — Preuve testimoniale.
— Inscription en faux. — Rejet.
Quand le ministère public produit une copie
authentique d’un certificat de publication d’un règle
ment communal, certificat attestant « que ce règle
ment a été publié et affiché conformément au vœu
de la loi, » le prévenu n ’est pas recevable à prouver
par témoins que ce règlement n’a pas été proclamé.
Il
ne peut être admis â s inscrire en faux contre
cet acte authentique, quand, à l'appui de cette
demande,“il se borne à articuler et à vouloir établir
• que la proclamation de ce règlement n’a pas eu
lieu ». (Corr. Brux., 25 janv. et 10 avril.)
230,545

7.

— Obligation de publier les règlements communaux
par voie de proclamation et d'affiches curnu ativement. — Villes et campagnes. — Service divin. —
Sens de ces expressions.
Ne sont pas obligatoires les règlements commu
naux qui n’ont pas été publiés tânt par la proclama
tion que par affiches.
Dans les campagnes la publication doit se faire, en
outre, à l'issue du service divin.
Il faut entendre par « campagnes » toutes les com
munes qui ne sont pas rangées au nombre des villes
par l’arrêté du 30 mars 1825, et par « service divin *,
lo service divin du dimanche.
La déclaration du collège, prescrite par l’arrêté
royal du 12 novembre 1849, est sans valeur lorsqu'elle
porte en elle-même la preuve évidente de l’inobser
vation de la loi. (Civ. Brux., 13 ju ill.)
1201

8.

— Règlement communal. — Proclamation ou
affiches. — Preuve par tous moyens de droit; —
Production d’une affiche imprimée. — Insuffisance.
— Règlement provisoire. — Proclamation tardive.

La publication des règlements et ordonnances du
conseil communal ou du collège échevinal ne doit pas
nécessairement être faite tout à la fois par la voie de
proclamation et par la voie d’affiches: il suffit de
l ’emploi de l’un de ces deux modes de publication.
L'arrêlé royal du 12 novembre 1849, qui exige
l’inscription de la déclaration de publication dans
un registre ad hoc, n’exclut pas les autres modes de
preuve.
Une affiche imprimée portant la mention de la
publication, sans aucune attestation écrite, no sau
rait équivaloir à la déclaration inscrite sur un
registre spécial conformément à cet arrêté, et n’éta
blit pas que l’affiche ait été en réalité apposée au
temps et au lieu prescrits.
Le fait de la proclamation postérieure est inopérant
quand le règlement,purement provisoire,devaitréunir
les conditions voulues d'existence pendant une année
déterminée. (Civ. Brux., 30 nov.)
1485
9. — V. n» 6.
— V. Faux, 8. — Instruction publique, ib is.
Publicité. — V. Audience des cours et tribunaux, 1. —
Outrage aux mœurs, 2.
Puissance maritale. — V. Femme mariée. — Mari.
Puissanoe paternelle. — V. Père et mère. — Tutelle,
tuteur, 1.
Puits.— V. Fosse à purin.
Pupille. — V. Engagement militaire, 1. — Tutelle.

Q
Qualification. — V. Compétence civile territoriale, 8.—
Société en général, 7. — Titre de noblesse.
Qualités de jugement ou de partie.— Défaut d’opposition.
— Acceptation.
En supposant que son avoué n'eùt pas rédigé les
qualités du jugement, une partie, en n ’y faisant pas
opposition, a implicitement mais formellement
reconnu la véracité de l’exposé y contenu des rétroactea de la cause. (Brux., 28 avril.)
670
— V. Appel civil, 11. — Cassation en général, 6. —
Contrefaçon de brevet, 2.— Domicile élu, 1.
Quasi-contrat. — V. Acte de commerce, 5.
Quasi-délit. — V. Abordage de navires, 2. — Acte de
commerce, 1, 1 4 .— Caution judicatum solvi, 1. —
Compétence commerciale, 2, 7. — Fossé, 1. —
Monnaie, 1. — Responsabilité civile. — Vices rédhi
bitoires, 2.
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Questions préjudicielles. — V. Banqueroute, 2. — S ur
séance.
R
Raocordement. — V. Chemin de fer industriel.— Expro
priation pour utilité publique, 6.
Rachat. — V. Action de société, 2 et ib is .— Rembour
sement.
Radiation. — V. Biffure de cause.
Radiation d’hypothèque. — V. Communauté légale. 2.

Rage. — V. Epizootie, 1, 2, 3.
Raison sociale. — V- Firme.
Rapport de mer. — V. Remorquage, l.
Rassemblement. — V. Attroupement.
Ratification — V. Acquiescement. — Assemblée géné
rale d'actionnaires, 1, 2. — Confirmation. — Dona
tion, 1. — Mandat, 2. — Remplaçant militaire, 1. —
Société en général, 5.
Rébellion. — Ordres illégaux ou moyens irréguliers. —
Droit de résistance.
Le délit de rébellion n'est pas établi si la sentence
ou l’ordre en vertu duquel les dépositaires de l’auto
rité agissent sonr censés, d’après la loi même, ne pas
exister ou même si les moyens employés sont irrégu
liers. (Corr. Namur, 29 juill.)
1458

3.

le cas où le bail lui-même n’est pas discuté ou tout
au moins s'il ne donne lieu â aucune contestation
sérieuse. (Brux., 15 déc. 1886.)
213

Rente viagère. — V. Attroupement, 4. — Usufruit, 1.

— Clause compromissoire. — Urgence. — Compé
tence du juge des référés.

— V. Cour d’appel, 3. — Cour de cassation. — Droit
criminel, 1. — Presse, 6.

Rentrée des cours et tribunaux. — Les discours de ren
trée en France.
1255

La juridiction du juge des référés est générale dans
tous les cas d’urgence, même quand les parties ont
choisi la juridiction arbitrale pour la décision des
contestations qui peuvent s’élever entre elles, (Réf.
Brux., 10 oct.)
1229
— V. Divorce, 9___ Evaluation du litige, 13. — Distri
bution p.ir contribution, 1. — Inventaire, 2. — Oppo
sition, 1. — Portrait, 1. — Saisie-arrêt, 1, 3.

Renvoi en matière civile. — V. Acte d’accasation, 1 .—

Référenoe à justice. — V. Acquiescement, 3. — Conclu
sions, 1. — Faillite, 7.

compte rendu. — Critique par les journaux. — Re
nonciation au droit de réponse.

Régie. — V. Responsabilité des administrations pu
bliques, 1.

Le jugement qui constate que quelqu’un a adressé à
la rédactiou d’un journal deux exemplaires d’un ou
vrage dont il est l’auteur et décide qu’il s’est ainsi
formé entre lui et l ’éditeur du journal une conven
tion par laquelle l'auteur obtient l’avantage de don
ner plus de publicité à son ouvrage et le soumet à
l’appréciation du journaliste, de telle sorte qu'en
vertu de cette convention il doit être censé avoir
renoncé d’avance à exercer le droit de réponse si le
compte rendu ne contient aucune attaque person
nelle, ne contrevient pas aux dispositions de la légis
lation sur la presse. (Cass., 17 juin, Brux., 2 mai et
Corr. Brux., 2 mars.)
841, 669 et 356

Registre publio. — V. Faux, 8.
Règlement administratif. — V. Chemin de fer de l’Etat,
1. — Monnaie, 1. — Roulage, 2Règlement communal. — V. Action civile, 4 .— Affiche,
1. — Instruction publique, l. — Police communale.
— Publication des lois et règlements. — Taxe com
munale. — Théâtre, 1.

Distribution par contribution, 1.
Renvoi en matière pénale. — V. Ordonnance de renvoi.

Réparatior 3. — V. Impenses.
Répétition. — V . Payement indu.

Réplique. — V. Défense, défenseur, Ibis.
Réponse (Droit de). — 1. — Ouvrage envoyé pour

Recélé. — V. Faux, 3.

Règlement judioiaire. — V. Audience des cours et tribu
naux, 3. — Cassation criminelle, 1. — Pouvoir ju d i
ciaire, 1.

Réoeption. — V. Agréation. — Travaux publics, 3.

Réhabilitation. — V. Faillite, 6.

Recevabilité. — V. Fin de non recevoir ou de non pro
céder.

Religieux. — V. Congrégation religieuse.

Tiers désignés.— Refus d'insertion. — Légitimité.

Remariage. — V. Condition illicite, immorale, 2. —
Sépulture, 1.

En insérant partiellement une réponse, l’impri
meur ne se rend pas non recevable à soutenir que la
dite réponse outrepasse les droits de la personne
citée et que, par conséquent, il pouvait en refuser
l’insertion.
L’imprimeur n’est pas obligé d’insérer une ré
ponse qui contient le nom de tiers ou désigne ceuxci suffisamment pour légitimer une réponse de leur
part, surtout lorsque cette citation ou désignation
n’est pas nécessaire pour la défense de la personne
citée. (Corr. Brux., 22 déc. 1886.)
434

Reoevenr communal. — Redressement de compte. —
Héritiers.— Compétence exclusive de l’administra
tion.
L'autorité administrative est seule compétente
pour arrêter et approuver les comptes dés receveurs
communaux.
Cette compétence exceptionnelle ne s’attache pas
exclusivement à la personnalité, et les héritiers d'un
receveur ne peuvent compétemment saisir le tribunal
d’une contestation relative à un compte de leur
auteur. (Civ. Dînant, 29 janv.)
722
— V. Comptabilité communale, 1. — Contrainte admi
nistrative, 1. — Im pôt communal, 1, 2, 3,

Remboursement. — V. Instruction publique, 4bis. —
Usage, usager, 1.
Remise de cause. — V. Acquiescement, 4. — Acte d'in
struction ou de poursuite, 1.
Remorque. — 1. — Convention. — Interprétation par
l’usage. — Clause d'irresponsabilité du fait d’au tru i
— Validité. — Commandement par les remorqués.
— Droit du bâtiment ayant le plus fort tonnage. —
Expertise maritime. — Force probante à l ’encontre
des rapports de mer.
Quand il a été convenu qu’un steamer remorque
rait, moyennant une rémunération globale déter
minée, des bateaux d’intérieur, sans que les parties
aient constaté par écrit les autres clauses de leur
contrat, il faut admettre qu'elles se sont tacitement
référées aux usages généralement admis en matière
de remorquage et surtout aux conventions sem
blables qu'elles avaient antérieurement conclues.
S’il est contraire à la sécurité et à l’urdre publics
do stipuler qu’une personne ne sera pas responsable
de sa propre faute alors que cette dernière peut
mettre des hommes en danger de périr, la clause
dégageant quelqu’un de la responsabilité de la faute
d’autrui n’a rien d’immoral et est parfaitement licite
et valable.
On ne peut induire de ce qu'une compagnie de
remorquage n’a pas opposé en première instance la
clause d’irresponsabilité qu’elle ait entendu renoncer
à ce moyen.
D ’après un usage constant, en cas de remorquage,
le commandement appartient au remorqué, à moins
qu’il n’en ait été autrement convenu, ou qu’il no
s’agisse d’une manœuvre exclusivement personnelle
au remorqueur ou tellement urgente que celui-ci
doive agir sans attendre un ordre.
L a circonstance que le remorqueur est attelé à
plusieurs embarcations n’efface pas la clause rela
tive à l’irresponsabilité du remorqueur, sauf que les
remorqués doivent s'entendre sur celui d’entre eux
auquel sera confié un commandement qui doit né
cessairement être unique; à défaut d'accord à cet
égard, le commandement appartient au remorqué du
plus fort tonnage le plus rapproché du remorqueur.
Les faits constatés par les experts maritimes dans
les rapports dressés à la suite d'une enquête faite
par eux et leurs affirmations doivent prévaloir sur
celles des rapports de^ner qui n’ont été qu’un des
éléments de leur information. (Brux., 27 janv.) 168

Reoevenr de9 contributions.— V. Contrainte administra
tive, 1.
Receveur publio. - V. Comptable public.
Récidive. — Défaut de constatation. — Peine majorée.
— Illégalité.
Le jugement qui, sans constater l'état de récidive
au moment des faits imputés, majore la peine nor
male, doit être cassé. (Cass., 12 mal.)
763
— V. Chasse, 1.
Réclamation. — V. Navigation, I. — Outrage, 2. —
Réclamation. — Recours. — Réserve.
Réconciliation. — V. Divorce, 2.
Reconnaissance. — V. Absence, 2. — Acquiescement.
Reconvention. — V. Demande reconventiounelle.
Recours en matière électorale. — 1. — Recours formé
par requête. — Ecrit avec marque apposée devant
témoins. — Insuffisance.
Quand le recours en matière électorale est formé
par requête, la loi exige ou un acte authentique ou
la signature de celui de qui elle émane, mais elle
n’autorise pas à y suppléer par un écrit sur lequel
l’intéressé aurait, en présence de témoins, apposé sa
marque. (Cass., 28 mars.)
525

2. — Dépôt des pièces justificatives. — Recours nou
veaux. — Jonctions des pièces antérieures. — Inuti
lité des copies.
Le citoyen qui a remis au commissariat d’arron
dissement les documents qui justifient de son droit
n’est pas tenu de déposer des copies de ces documents
pour répondre à chacun des autres recours exercés
ultérieurement.
Il suffit, pour rendre les documents communs aux
diverses contestations, d’en ordonner la jonction.
(Cass., 17 sept.)
1245
Reconrs en matière oivile. — V. Appel. — Cassation.—
Jugement par défaut, 1. — Opposition. — Prélim i
naire de conciliation, 2.
Recours en matière fiscale. — V. Taxe communale, 4.
Recouvrement des impôts. — V. Contrainte adminis
trative. — Im pôt communal, 3. — Taxa commu
nale, 3.
Rectification. — V. Arrêté de compte.
Rectification d’acte d’état civil. — V. Acte de l’état
civil, 2. — Compétence civile territoriale, 9.
Réous&tion. — 1 et 2. — Juge de paix. — Acquiesce
ment. — Droit acquis.
Quand un juge de paix a déclaré acquiescer à une
récusation, celle-ci est régulière et admissible sans
qu’il y ait lieu d’examiner, au fond, la légitimité des
motifs sur lesquels elle s’appuie.
L’acquiescement forme droit acquis pour la partie
et ne saurait être rétracté (Cass., 28 nov. et Civ.
Tongres, 10 août.)
1106,1497
Reddition de Compte. — Matière commerciale. — Ab
sence de l’action du code de procédure civile.
L'action en reddition de compte, résultant des arti
cles 527 s., C. proc. civ., n’existe pas en matière
commerciale. (Comm. Tournai, 17 déc. 1886.)
190
Rédhibition. — V. Vices rédhibitoires.
Redressement de compte. — V. Arrêté de compte.
Référé. — 1. — Ordonnance. — Moyens d'en assurer
l’exécution.— Compétence du juge.
La juge des référés est compétent comme toute
autre juridiction pour assurer par des moyens de
contrainte l'exécution de ses ordonnances. (Civ.
Brux., 24 déc. 1886.)
187

2. — Déguerpissement. — Contestation sérieuse sur le
bail. — Incompétence du juge des référés.
Le président du tribunal de première instance
n'a compétence pour statuer provisoirement, par voie
de référé, sur les demandes en expulsion contre le»
locataires pour cause d'expiration de bail, que dans

2.

— Etat belge. — Service public. — Inapplicabilité
du code civil.

La remorque et le sauvetage.de même que le pilo
tage, tels qu'ils sont organisés par l’arrêté du 17ju il
let 1884, et par les arrêtés antérieurs, constituent,
do la part de l ’Etat, exclusivement la prestation d’un
service public, à laquelle les principes du droit civil
ne sont point applicables, notamment en matière do
responsabilité. (Civ. Furnes, 30 ju ill.)
1427
— V. Abordage de navires, 2. — Affrètement, 4. —
Assistance maritime, 1.
Remplaçant militaire. — I. Nullité inscrite dans l’art. 71
de la loi. — Caractère absolu même pour les con
tractants. — II. Cession par le remplaçant d’une
partie du prix du remplacement. — Caractère obli
gatoire pour le milicien remplacé.
I. La nullité tirée de ce que tout remplacement
doit faire l'objet d’un contrat reçu par un notaire et
que les contre-lettres sont nullcs.de plein droit, peut
être invoquée non seulement par les tiers et le gou
vernement, mais même entre les parties, de manière
qu'il ne résulte aucune obligation d’un contrat fait en
contravention.
II. Le milicien, qui s'est obligé à payer une somme
à un remplaçant ou à ses ayants cause, et a profité
du contrat de remplacement, est tenu d’exécuter
les engagements contractés par le remplaçant,
notamment en ce qui concerne la cession d’une par
tie du prix du remplacement. (J. P. Namur, 22 janv.)
451
— V. Volontaire à prime.
Remploi. — V. Expropriation pour utilité publique, 7.
Renon. — V. Congé.
Renonciation. — Absence, 2. — Acquiescement. —
Appel pénal, 5. — Assurances maritimes. 2. — Con
trainte par corps, 1. — Liquidation de société, 7. —
Marque de fabrique, 2. — Navigation, 1. — Remor
quage, 1.
Renonciation à succession. — V. Absence, 1.

1676
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2. — Réponse excessive. —Insertion partielle. —

3. — Caractère absolu. — Pouvoir des tribunaux. —
Cassation. — Droit de contrôle.
Le droit que toute personne nommée ou désignée
dans un article de journal a d’y répondre est absolu.
C'est à celui qui exerce ce droit qu’il appartient
de régler la forme et la teneur de la réponse, sans
avoir à subir le contrôle du journaliste. Celui-ci ne
peut scinder la réponse, qui lui est adressée, pour
n'en insérer que des extraits; une insertion partielle
ne satisfait pas aux prescriptions de l’art. 13 précité.
Il n’appartient aux tribunaux de limiter l'exercice
de ce droit qu'autant que les termes de la réponse
sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs, & l'in 
térêt légitime des tiers, à l’honneur ou à la considé
ration du journaliste auquel cette réponse est
adressée.
Le pouvoir des tribunaux a cet égard ne s'exerce
que sous le contrôle de la cour de cassation. (Cass.
fr., 14 mai.)
1028

Report (Bourse). — V. Jeu et pari, 5.
Représentant. — V. Dépositaire commercial. — Mem
bres des Chambres législatives. — Procuration.

Représentation de pièoes. — V. Acte de commerce, 12.
— Action ad exhibendum. — Communication de
pièces.
Reprise oonjugale. — V. Communauté légale, 1.
Communauté universelle, 1.

—

Reprise d instanoe. — V. Domicile élu, 1 . — Femme
mariée, 1.

Reproche de témoin. — V. Divorce, 8.
Requête oivile. — Jugements des tribunaux de com
merce. — Ouverture. — Requête formée par simple
assignation. — Défense au juge de rejeter d’otiiee.
La requête civile est ouverte contre les jugements
des tribunaux de commerce.
Aucune disposition légale n’autorise le juge à
rejeter d'office une requête civile formée par une
assignation. (Cass., 14 avril.)
537

Requête judiciaire. — V. Acte d’appel en matière ci
vile. 1. — Interrogatoire sur faits et articles, 1 .—
Liquidation de société, 2, 4. — Pourvoi en cassation.
— -Recours en matière électorale, 1.

Réquisitoire du ministère publio. — V. Action civile, 5.
— Calomnie ou diffamation, 6. — Communication, au
ministère public.
Rescision de convention. — V. Partage de succession, 2.
— Résiliation ou résolution de convention.
Réserve. — V. Acquiescement, 1. — Appel civil, 10. —
Auberge, aubergiste, 1. — Défense, défenseur, 1bis.
— Entrepreneur de travaux, 1. — Evaluation du
litige, 12. — Instruction publique, 4bis.

Réserve de command. — V . Command (déclaration de).
Résidence. — V. Administrateur de la sûreté publique,2.
— Expulsion du territoire, 1.

Résiliation ou résolution de convention. — 1. — Apport à
une société d’un forfait pour la construction d'un
chemin de fer. — Impossibilité d’exécution par la
société.
Lorsqu’une partie fait apport à une société d’un
forfait qui assure la construction d’une ligne de che
min de fer, s’il est constant en fait que la société se
trouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations,
en ce qui concerne cette construction, et que le Beul
moyen sérieux pour rapporteur d’obtenir la répara
tion du préjudice que la société lui cause ainsi, con
siste dans le droit de pouvoir reprendre sa concession,
il y a lieu, en conséquence, de déclarer résilié le
contrat de société. (Comm. Brux., 5 mars.)
340
2. — Inexécution de marché. — Bois. — Survenance
d’une surtaxe en Allemagne. — Vendeur allemand.
— Dommage direct et prévu.
Lorsqu'une surtaxe a été mise en vigueur peu de
jours après la conclusion d’un marché fait par l'ache
teur, en vue d’introduire des bois en Allemagne avant
cette époque, la modification équivalente à la surtaxe
nouvelle, que la marchandise subit dans sa valeur in-

trinsèque, constitue, en cas d’inexécution du marché,
un dommage immédiat.
Le vendeur, négociant allemand établi à Anvers,
qui traite constamment avec son pays et a notam
ment livré à Cologne les bois qui devaient être livrés
à Mannheim, ne peut soutenir n ’avoir pas prévu co
dommage. (B. Comm. Anvers, 23 août.)
1282
— V. Action paiiil-nne au révocatoire. — Affrètement,
5. — Allège. — ArtiBte dramatique,4. — Bail à ferme
ou à loyer, 13. — Condition résolutoire. — Demande
nouvelle, 4. — Entrepreneur de travaux, 1. — Eva
luation du litige, 1,11. — Hypothèque,4. — Rescision
de convention.— Souscription d’actions de société,3.
Vente mobilière ou commerciale, 1, 2, 3,5. — Vente
publique, 1. — Vices rédhibitoirens.
Res nullius. — V. Chasse. 6Responsabilité civile en général. — 1 .— F ait domma
geable unique. — Pluralité d’autours.— Responsabi
lité solidaire.
Quand un fait dommageable est unique et a été
posé collectivement par plusieurs personnes, il
engage d'un même coup leur responsabilité solidaire.
Il y a lieu de les assigner devant le tribunal par
uu seul et mêmé exploit pour les faire condamner à
réparer le préjudice. (Civ. Brux., 2 mars.)
910
2.

— Dommages-intérêts. — Eléments nésessaires à la
responsabilité. — Devoir du juge de constater la faute.
— Cassation.

Pour repousser l’offre de preuve des faits articulés
à l'appui d'une demande en réparation d'un préjudice
causé, un jugement ne peut se borner à dire que ces
faits, n’impliquant pas une intention frauduleuse,
sont irrelevants.
II doit examiner s'ils no constituent pas la faute
que le demandeur donne pour base principale à son
action en responsabilité. (Cass., 6 oct.)
1261
— V. Abordage de navires, 2. — Accident (en général).
— Accident de travail, 4, 7. — Assurances en géné
ral, 2. — Avocat, 1. — Bail à ferme ou à loyer, 13.—
Calomnie et diffamation, 4. — .Chambres législati
ves, 2. — Compétence civile territoriale, 1. — Con
cession de sépulture, 2. — Dommages-intérêts. —
Entrepreneur de travaux, 3. — Exploit lntroductif,3.
— Mandat, 2 . — Notaire, 1, 2. — P laid e u r témé
raire. — Propos dommageables, 1. — Quasi-délit. —
— Remorquage, 1. — Société anonyme, 2. — Télé
phonie, 1. — Vices rédhibitoires, 2.
Responsabilité des administrations publiques.— 1.— Etat.
— Puissance publique. — Régie. — Manufacture
d’armes de l’Etat.
Le principe d’irresponsabilité de l’Etat n’est juste
qu'à la condition d’être limité aux actes qui sontd’autorité publique; il no s’étend pas aux opérations que
tout particulier peut faire et qui sont d’ordre privé.
Ainsi, la manufacture d’armes de Liège doit, au
point de vue de la responsabilité, être envisagée
comme une entreprise civile dont l'Etat est le maître
ou le patron. (Liège, 16 juin.)
926
2 .—Fonctionnairede l’enregistrement.— Retard dans
une restitution de droits. — Prétendue responsabi
lité de l’Etat. — Inapplicabilité des art. 1382 et s.,
C. civ.
Les art. 13S2, 1383.et 1384 du code civil qui éta
blissent la responsabilité des citoyens pour leurs
propres actes et pour ceux des personnes doDt ils
doivent répondre ou dont ils sont les maîtres ou
les commettants, ne se rapportent qu’aux actes delà
vie civile et ne peuvent être appliqués quand les faits
prétendûment dommageables ont été posés par des
fonctionnaires publics, agissant au nom de l’Etat,
daus l’exercice de leurs fonctions et pour un intérêt
d’ordre public.
En recevant la demande de dommages-intérêts for
mée contre l’Etat du chef du retard apporté par ses
agents à une restitution de droits d’enregistrement,
et en condamnant l’Etat à payer des domraages-intérêts de ce chef, le juge applique faussement les dits
articles. (Cass., 14 juin.)
889
— V. Artiflce(pièce d'), 1.— Attroupement.— Canal, 1.
— Ecoulement des eaux, 1. — Remorquage, 2 . —
Théâtre, 2. — Travaux publics, 1, 2. — Tram
way. 1.
—
Responsabilité des fonctionnaires et offioieH ministériels,
— V. Affiche, 1. — Bourgmestre, 1. — Compétence
respective, etc., 7. — Comptable public, 1. — Con
cession de sépulture, 2. — Notaire, 3 et s. — Res
ponsabilité des administrations publiques, 2. — Tra
vaux publics, 3.
Responsabilité des maîtres et commettants. — 1. — Fonc
tions du préposé. — Occasion du fait dommageable.
— Demoiselle de magasin.
Pour que la responsabilité du maître soit engagée
par le fait du préposé, dans l’espèce une demoiselle
de magasin, il suffit que l’acte dommageable se rat
tache â la fonction du préposé, et en soit une exten
sion, même abusive.
11 ne faut pas que la fonction ait été la cause du
mal, il suffit qu'elle en ait été l’occasion. (Civ. Brux.,
2 mars.)
910
2. — Domestique. — Absence de faute. — Non respon
sabilité du maître.
Le maître ne peut être déclaré responsable du fait
de son domestique que pour autant qu’il y ait faute
ou négligence de la part de ce dernier.
Tel n'est pas le cas de serviteurs qui n’ont fait que
suivre en l’absence du maître les ordres qui létir
étaient donnés par son frère, ordres qui avaient pour
objet d'éviter les tracasseries d'une affaire peu impor
tante, mais fort désagréable pour le maitre.en décla
rant que le maître était malade et cachant ensuite à
celui-ci ce qui s'était passé en sou absence. (Brux.,
20 oet.)
1404
3. — Préposé. — Sens de ce terme. — Editeur. — Con
trat pour /exploitation d'annonces. — Ne constitue
pas un louage de services. — Irresponsabilité du
commettant.
Il n’y a de préposé pouvant engager la responsabi
lité de son commettant que dans le cas où celui qui
est qualifié tel ne procède que sous les ordres, sous la
direction et surveillance de ce dernier.'
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Telle n’est pas la situation d’agents de publicité qui
ont fait avec des éditeurs un traité à forfait pour
l’exploitation des annonces destinées à être publiées
dans un ouvrage édité par ceux-ci, avec le droit de
recueillir, là où ils le pourront faire, de» abonne
ments à cette publication, et les éditeurs ne peuvent
être rendus responsables des agissements imputés
aux agents. (Comm. Brux., 14 nov.)
1508
— V. Accident de travail. — Cause de justification, 1.
Concurrence déloyale, 3. — Plaideur téméraire, 2. —
Responsabilité des administrations publiques 1. —
Téléphonie, 1.
Responsabilité des parents, instituteurs ou artisans. —
1. — Devoirs du père. — Bonne éducation. — Enfant
épileptique. — Faits délictueux commis en lieu
éloigné. — Non responsabilité du père.
Quand un père a rempli envers son enfant toutes
les obligations que lui imposait la paternité; qu’il
lui a donné une bonne éducation et de bons exem
ples; qu’il lui a fait suivre des cours d’instruction
primaire jusqu'à l’âge de quatorze ans ot demi, et
qu’ensuite l’enfant s'est mis au travail et a toujours
eu une excellente conduite, ce père a fait tout ce qui
était humainement et raisonnablement possible pour
empêcher les faits délictueux commis par son fils et,
partant, il ne peut en être déclaré responsable.
Si, tous les jours, le fils, âgé de près de vingt et un
ans, mais sujet do temps en temps à des attaques
d’épilepsie, quitte le matin la maison paternelle pour
se rendre à son travail en ville, cet éloignement ne
peut être incriminé à l'égard du père el considéré
comme un défaut de surveillance de sa part. (Civ.
Brux., 28 déc. 1886.)
214
2. — Accident causé par un enfant. — Père ouvrier. —
Limite de la surveillance. — Irresponsabilité.
Quand un enfant a été renversé par un autre
enfant et a eu, dans sa chute, la jambe cassée,le père
doit être considéré comme ayant été dans l’impossi
bilité d’empêcher l’accident s’il est un honnête ou
vrier, qui se rend tous les jours à son ouvrage à six
heures du matin et ne rentre à son domicile que le
soir, donne à ses enfants une bonne éducation et de
bons exemples et si c’est pendant que son fils était
allé puiser les bienfaits de l’instruction et les notions
du bien et de l'honnêteté que l’accident est arrivé.
(J. P. Charleroi, 21 mai.)
962
— V. Péreet mère, 1.
Responsabilité du propriétaire. — Blessure faite par un
cheval. — Dommages-intérêts. — Présomption de la
loi. — Preuve contraire. — Imprudence de la vic
time.

préfectoral susdit. (Cass., 14 avril, cassant corr.
Ypres, 3 mars.)
553
V. Barrière.
Route, rue. — V. Voirie.
Ruisseau. — V. Cours d’eau.

S
Saisie (en général).— Commandement. — Plus-pétition.
— Validité.
La plus-pétition n’est pas une cause de nullité du
commandement et de la saisie, à défaut d’offres
réelles par le débiteur de la somme réellement due.
(Civ. Mons, 15 juill.)
1348
— V. Acte de commerce, 2. — Compétence commer
ciale, 3. — Distribution par contribution. — Insaisissàbilité. — Jugement par défaut, 11.
Saisie-arrêt. — 1. — Demande de limitation.— Référé.
— Non-recevabilité contre les créanciers ayant déjà
obtenu la validité. — Traitement. —• Termes futurs.
— Nécessités de la profession. — Réduction.
Si le tribunal s’est déjà prononcé sur la validité
des saisies-arrêts dont on demande en référé la lim i
tation, cette dernière demande est non recevable.
Quand le traitement saisi-arrêté n'est pas encore
entré dans le patrimoine du saisi, qu'il n ’y entrera
qu’à l i condition qu'il preste ses services et que,
pour pouvoir les prester, il doit recevoir la partie de
son traitement qui lui est nécessaire pour l’exercice
de son art, la limitation do la saisie s’impose non
seulement dans l’intérêt du saisi, mais encore dans
l’intérêt des créanciers. (Réf. Brux., 18 janv.)
174

2. — Saisie-arrêt sur soi-même, — Validité.
Si le code de procédure civile ne prévoit dans ses
termes que la saisie sur un tiers, il a en vue le cas le
plus fréquont, mais n ’a pas eu pour but de prohiber
la saisie du créancier sur lui-même. (Civ. Louvain,
22 janv.)
218
3. — Saisi3-arrêt irrégulière. — Voie de fait. — Main
levée. — Référé. — Compétence.
L’opposition qui n’énonce aucun écrit en vertu
duquel elle serait faite, qui n’a pus été dénoncée aux
saisis, lesquels n'ont pas été assignés en validité,
constitue uue pure voie de fait ne pouvant paralyser
le droit de ceux contre lesquels elle est dirigée, et
dont lejuge de référé est compétent pour prononcer
la mainlevée. (Brux., 16 juin.)
926
4. — Vente volontaire. — Notaire. — Opposition. —
Nullité. — Action en responsabilité. — Non fonde
ment.

Ressort. — V. Degrés de juridiction.

C'est seulement dans les cas expressément prévus
par la loi que le créancier, au lieu d'une saisie-arrêt,
peut se borner à faire une simple opposition.
En conséquence, doit être déclarée nulle et de nul
effet l’opposition signifiée par un créancier au no
taire chargé de procéder à une vente volontaire des
meubles, même s: le notaire connaissait la situation
obérée du vendeur at savait que le produit de la
vente serait Je beaucoup insuffisant pour acquitter
ses dettes. (Civ. Bragas, 31 mai.)
927
—
Compétence civile territoriale, 2. — Faillite,
13 bis. — Jugement par défaut, 2, 6.

Restitution. — V. Attroupement, 5. — Banqueroute, 1.
— Lettre missive, 3. — Payement indu.

Saisie oonservatoire. — V. Acte de commerce, 2.— Com
pétence commerciale, 3.

Retard. — V. Astreinte. — Clause pénale. — Vente
mobilière ou commerciale, 2. — Voiturier, 2.

Saisie immobilière. — 1.— Incident. — Sens de ce mot.
— Nullité de la saisie. — Moyens do forme et de
fond. — Obligation de les présenter sim ul et semel.

Si, aux termes de l’art. 1385 du code civil, le dom
mage causé par un animal doit être réparé par son
propriétaire, la présomption créée par cet article
contre ce dernier cède devant une imprudence com
mise par la personne qui a subi le dommage.
Il y a imprudence à prendre les rênes d’un cheval
qu’on ne connaît pas et qu’on n’a pas mission de con
duire. (Civ. Seine, 22 févr.)
948
— V . Lapin, 1, 2.
Responsabilité pénale. — Y . Culpabilité.

Rétention. — V. Impenses, I.
Rétractation, retrait. — V. Récusation, 2. — Résilia
tion ou résolution de convention.
Rétroactivité. — V. Instruction publique, 1. — Ma
riage, 2. — Prescription en matière civile, 2. — Suc.
cession (droit de), 1.
Révélation. — V. Secret des lettres, 1.
Revendication. — Etude sur la revendication, par
M . Vevbrugghe.
1481, 1497
— V. Eglise, 2. — Faillite, 1. — Inscription et tran
scription d'acte, 3.— Prescription en matièrecivilo.l.
Saisie-revendication.
Révision de compte. — V. Curateur de faillite, 2.
Révocation. — V. Action paulienne ou révocaloire. —
Destitution. — Résiliation ou résolution de conven
tion. — Testament, 2.
Revolver. — V. Armes prohibées, 3, 4, 5.
Rive, riverain. — V. Compétence respective de l’admi
nistration, etc., 1. — Cours d’eau, 2. — Fossé, 1. —
Vaine pâture, 1.
Rôle des cours et tribunaux. — V. Appel du rôle. — Biffure de cause.
Rôle d’impôt. — Taxe communale, 3.
Roulage. — 1. — Art. 30 du décret du 23juin 1806. —
Plaques. — Charrettes à chiens. — Inapplicabilité.
La plaque exigée par l’art. 34 du décret du 23 juin
1806 ne s’applique qu'aux voitures de roulage dont il
est question dans ce décret et qui sont suffisamment
grandes pour pouvoir, dans certaines circonstances,
causer du dommage, et non à de simples charrettes
à chiens qui, en toute hypothèse, sont trop petites
pour être surchargées et pour endommager la voie
publique. (Corr. Gand, 31 déc. 1886.)
92
2. — Matière provinciale. — Flandre occidentale.
Arrêté préfectoral du 29 therm idoranXIU sur le rou
lage. — Abrogation.
L ’arrêté du préfet du département de la Lys, du
29 thermidor an X I I I , qui dispose « qu'à dater de sa
publication aucun voiturier ne pourra conduire sur
les grandes routes du département do la Lys deux
voitures à la suite l'une de l'autre avec les mêmes
chevaux », a cessé d’être en vigueur depuis que, le
13 juillet 1869, le conseil provincial de la Flandre
occidentale a porté, sous l’approbation du roi, un
règlement touchant la circulation des voitures sur
les chemins publics de la province.
Ce règlement, qui contient un ensemble de dispo
sitions combinées en vue d’assurer la liberté de la
circulation et de garantir la sécurité des voituriers
et des voyageurs, a implicitement abrogé l’arrêté
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La demande, qui a pour objet de faire statuer sur
la validité d’un acte d’abandon d’usufruit, est un
incident de la poursuite do saisie immobilière.
En matière de saisie immobilière, les moyens de
nullité ou de péremption contre la trocédure qui
précède les jugomentsde validité d^ la saisie doivent
être proposés, â peine de déché nce, avant la clôture
des débats sur la demande en validité; il ne faut pas
distinguer entre les nullités de la saisie tirées des
actes de la procédure et celles basées sur le fond de
la cause. (Cass., 9 déc. 1886.)
9
2. — Poursuites concurrentes par un créancier et un
curateur. — Droit de préférence. — Inaction. —
Droit du co-poursuivant.
Si, quand un créancier et un curateur poursuivent
simultanément et concurremment la vente des im
meubles d’un débiteur failli, c’est au premier que doit
appartenir la préférence lorsqu’il a fait les premières
diligences, il n’en saurait plus être de même quand
les premières poursuites se trouvent suspendues par
l’inaction volontaire ou forcée de celui qui les a com
mencées. (Réf. Furnes, 29 déc. 1S86.)
173
3. — Immeubles dépendant d’une communauté dis
soute.— Poursuite contre le mari seul. — Cas où
elle est régulière.
C’est à tort qu'un jugement annule la procédure
en expropriation forcée par le motif que la commu
nauté conjugale, ayant existé entre le saisi et sa
femme, avait été dissoute et que les poursuites
devaient être dirigées également contre la femme,
devenue copropriétaire, si, aux yeux du créancier
hypothécaire, les immeubles donnés en gage devaient
nécessairement être réputés biens personnels du dé
biteur. (Civ. Brux., 15 mars.)
429
4. — Inaction du poursuivant. — Subrogation. —
Péremption acquise au saisi. — Sort vis-à-vis du
demandeur en subrogation.
En matière de saisie immobilière, la subrogation
est permise pour obvier aux inconvénients résultant
de l'inaction ou de la négligence du poursuivant, et
permettre au nouveau saisissant de reprendre la
poursuite à partir du dernier acte valable.
La péremption acquise au saisi ne doit pas néces
sairement être prononcée contre lo nouveau saisis
sant. (Liège, 18 mai.)
909

5. — Concurrence

avec une poursuite en suite d'une
clause de voie parée. — Préférence à la poursuite
sur saisie.
L’ordonnance du président rendue conformément
à l'art. 90 de la loi sur l’expropriation forcée est un

simple acte do juridiction gracieuse qui n'ordonne
pas la vente, laquelle se fait en vertu du titre. Cette
ordonnance restant ignorés des autres créanciers
jusqu’au moment de la sommation de l’art. 91, elle
est sans eflet pour eux.
La procédure de la saisie immobilière constitue la
règle, tandis que la procédure en suite de la clause
de voie parée constitue l’exception et doit être appli
quée restrictivement. (Réf. Brux., 23 ju ill.)
14S7
6. — Étude pratique des formalités pcescrites par la
loi, pour la vente par expropriation forcée,la revente
sur folle enchère, la vente volontaire par suite de
conversion de saisie, et la vente en exécution de la
clause de voie parée, avec formules d’actes et procèsverbaux y relatifs, par J . Remy.
1352
— V. Jonction de causes, 1.
Saisie par justice. — V. Confiscation, 1. — Détourne
ment de pièces, 1. — Outrage aux mœurs, 1.
Saisie-revendioation. — V. Gage, 5.
Saisine. — V. Exécution testamentaire, 1.— Scellés, 2.
Salaire-— Loi du 18 août 1887 relative à l’incessibilité
et à l'insaisissabilité des salaires des ouvrers. 1069
— V. Congé (louage de services), 2. — Honoraires. —
Jeu et pari, 6. — Traitement.
Salubrité publique. — V. Action civile, 4.— Epizootie.
Sauvetage. — V. Assistance maritime.
Scellés. — 1. — Succession. — Legs universel. — Héri
tier non réservataire. — Frais à sa charge.
Il faut mettre à la charge des héritiers non réser
vataires les frais d’apposition et de levée de scellés
alors qu’il existe un légataire universel. (-J. P. Molenbeek, 8 févr.)
221
2. — Testament. — Institution héréditaire sur quotités
déterminées. — Legs & titre universel. — Réserves
par les héritiers légaax. — Droit aux scellés et à
l’inventaire.
En faisant des réserves contre le testament qui les
exclut de la succession et en soutenant le débat
relatif à l’inventaire, les héritiers légaux font acte de
prétendants à l'hérédité et peuvent requérir l’appo
sition des scellés et leur levée avec inventaire; on
leur opposerait vainement les clauses prohibitives
d'un testament authentique.
Quand un testament n’institue expressément aucun
légataire universel, et, à part des legs particuliers,
ne contient d'institution hériditairc que sur des quo
tités déterminées de la succession sans dévolution du
droit des légataires au profit des autres légataires
pour le cas de caducité des legs, les héritiers légaux
peuvent prétendre qu’ils sa trouvent uniquement en
présence de légataires à titre universel et qu’ils ont
la saisine légale. (Brux., 28 avril.)
573
3. — Succession. — Scellés et inventaire. — Action en
délivrance des legs. — Demande de sursis jusqu’à
l’inventaire — Rocevabilité. — Testament authen
tique. — Provision au titre.
L ’existence d'un arrêt, ordonnant la réapposition
des scellés et l’inventaire, n’app.u te aucun obstacle
pour les légataires à l’exercice du droit de demander
la délivrance de leur legs.
La conclusion par laquelle les héritiers du sang
demandent au tribunal, avant de se prononcer sur la
demande en délivrance, d'ordonner lui-même qu'il
soit procédé à la réapposition des scellés et à l’in
ventaire constitue un moyen de défense opposé à
l’action principale et est recevable.
En l’absence de toute contestation précise au sujet
de la validité d’un testament authentique, provision
est due au titre. (Civ. Brux., 18 mai.)
691
— V. Évaluation du litige, 13. — Faux, 3. — Inven
taire, 2.
Secret des lettres et télégrammes. — Communication à
un tiers de dépêches télégraphiques. — Etendue de
la défense. — Peines applicables.
L’agent de l’administration du Télégraphe qui a
communiqué à un tiers le contenu d'une dépêche
qu'il était chargé d’expédier est puni par l’art. 150
du code pénal, l’expression dépêche télégraphique,
que cet article renferme, ne devant pas s’entendre
restrictivement et seulement du document délivré
au destinataire.
Il n’y a pas lieu en pareil cas de condamner le
prévenu sur le pied de la disposition générale de
l’art. 458 du même code, lequel commine les peines
d’emprisonnement et d’amende contre toute personne
qui aura révélé des secrets dont elle était déposi
taire par état. (Cass., 31 oct.)
1433
Séourité publique. — V. Sûreté publique.
Séduction. — 1. — Faute. — Dommages-intérêts.
Commet une faute dans le sens de l’art. 1382,
C. civ., obligeant à réparation, celui qui abuse des
facilités que lui laissait la cohabitation avec une
femme mineure, de l'autorité qu’il avait sur elle
comme son maître, de l’ascendant que lui donnait
son âge, pour l’amener à des complaisances coupa
bles, et ce alors même qu’il y aurait eu abandon
réciproque librement consenti. (Paris, I l févr.) 276
2. — Responsabilité. — Conditions.
S’il est indiscutable qu’une jeune fille puisse
former une demande en dommages-intérêts, basée
sur le préjudice à elle causé par la promesse de
mariage, la séduction qui s'en serait suivie et l’inexé
cution de cette promesse, il faut que la promesse
soit antérieure à la séduction et qu’elle soit préala
blement établie.
I l y a lieu, pour la preuve de cette promesse de
mariage, d'appiiquer les principes du droitcommun,
c'est-;\-dire que la preuve testimoniale n ’eD est ad
missible qu’appuyée d’un commencement de preuve
par écrit. (Douai, 20 juin.)
931
Sénat. — V. Membres des chambres législatives.
Séparation de biens. — V. Action paulienne ou révocatoire, 2.
Séparation de corps. — V. Divorce. — Père et mère, 2.
Séparation des pouvoirs.— V. Attroupement, 1. — Com
pétence respective de l'administration, etc.
Sépulture. — 1. — Désaccord sur l’endroit de l’inhu-
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mation. — Droit du père et du mari. — Convoi. —
Persistance du droit.
Si l’on doit reconnaître au mari et au père un
droit prépondérant pour le choix du lieu où doivent
reposer les dépouilles mortelles do sa femme et de
ses enfants, c’est à la condition que ce droit soit
entier et qu’aucun üccord avec d’autres parties inté
ressées ne soit intervenu pour le modifier.
Le convoi du mari ne saurait lui faire perdre son
droit à la possession des restes précieux qu’il entend
honorer. (Civ. Seine, 9 mars.)
565
2. — Désignation par la veuve et par la mère. —
Volonté du défunt. — Préférence â lui attribuer.
Si. en principe, c’est à la veuve et non à la mère
qu’appartient le droit de désigner le lieu de sépulture
d'uné personne décédée, cette règle ne peut être
appliquée lorsque le défunt a désigné lui-même le
lieu de sa sépulture.
Cette désignation est suffisamment caractérisée
lorsque, antérieurement à son décès, le défunt a
demandé et obtenu une concession à perpétuité, et
c’est, dans ce lieu que l'inhumation doit être faite.
(Civ. Narbonne, l or déc. 1886.)
566
— V. Concession de sépulture. — Inhumation.
Serment judiciaire. — L — Fait affirmé dans un
interrogatoire sur faits et articles. — Serment décisoire possible.
La partie à laquelle un serment décisoire est déféré
ne peut objecter que cette délation est inutile et vexatoire parce qu’elle porto sur un fait auquel il a été
répondu d’une façon claire et précise dans un inter
rogatoire sur faits et articles. (Civ. Brux., 27 oct.
1886.)
13
I bis. — Serment sur incident. — Rocevabilité.
Le serment peut être déféré même sur un incident.
(B. Comm. Anvers, 23 août.)
1283
2. — Prescription opposée après serment supplétoire.
— Recevabilité.
La prestation d’un serment supplétoire auquel a
été admis le demandeur n’empêche pas le défendeur
d’opposer ensuite la prescription. (B.Comm. Anvers,
23 août.)
1283
— V. Faux, 3. — Succession (droit de), 4.
Service militaire. — V. Milice.
Service publio. — V . Etablissement public. — Remor
quage, 2.
Service religieux. — V. Publication des lois et règle
ments, 7.
Servitude. — V. Alignement, 1. — Ecoulement des
eaux. — Eg .ut. — Lapin, 1. — Passage (servitude)
— Prescription en matière civile, 5. — Voirie.
Signature. — V. Acte sorts seing privé. — Aveu, 1. —
Blanc-seing. — Contrefaçon de marque de fabrique,
2. — Recours en matière électorale, 1.
Signification. — V. Abordage de navires, 1. — Appel
en matière civile, 1, 3. — Conclusions, 3. — Divorce,
10. — Exploit, l. — Gage, 3. — Huissier commis, 1.
— Jugement par défaut, 3, 11. — Navigation, 1.
Silence. — V. Curateur de faillite, 2. — Défense, défen
seur, 1bis. — Jeu et pari, 5. — Lettre missive, 4. —
Plainte, 1. — Tacite (volonté).
Simulation. — V. Acte
lière, 3.

simulé. — Vente immobi

Société en général. — 1. — Cession d’une commandite.
— Vente de créanee. — Nécessité de la signification
à la firme. — Saisie-arrêt antérieure. — Validité.
Un associé peut, à l’issu de ses coassociés et mal
gré eux, céder valablement sa part sociale ou une
partie de sa part à un tiers, lequel, dans ce cas, doit
être, suivant les circonstances, considéré soit comme
un acheteur soumis aux règles qui régissent la
vente, soit comme un croupier.
Les associésd’une société commerciale n’onteontre
la société qu'uu droit de créance ayant pour objet
le payement des dividendes afférents à leurs verse
ments et le payement de leur quote-part dans le
fonds social après la dissolution de la société et lors
de sa liquidation.
Si la cession d'une commandite n ’a pas été en temps
utile siiçnifiée à la firme, ni acceptée par elle dans la
forme authentique, le créancier cédant peut valable
ment pratiquer, entre les mains du gérant de la dite
firme, uue saisie-arrêt sur les sommes dont le cédant
se trouvait crédité aux livres de la société. (Brux.,
11 déc. 1886.)
22
2. — Prétendue association de fait entre une veuve et
ses enfants. — Absence d’immixtion dans le com
merce exercé par ces derniers. — Pas de faillite
commune.
Lorsqu’une mère veuve achète la part de succes
sion de ses enfanLs dans lo fonds de commerce de
son mari, acquiert avec eux un terrain pour y élever
une fabrique, reprend leur part indivise dans celleci, et habite avec ses enfants qui exploitent en leur
nom le commerce et la fabrication, il n ’existe pas,
entre cette veuve et ses enfants, de société de fait,
si elle ne s'est pas immiscée dans la fabrication et le
commerce et bien qu'elle ait pris la qualité de com
merçante dans les divers actes dans lesquels elle est
intervenue, ou, tout au moins, ne se soit pas opposée
à ce qu’on lui attribuât cette qualité.
En conséquence, le jugement qui déclare ses
enfants en faillite ne peut lui être commun. (Gand,
I I déc. 18S6.)
24
3. — Prolongations conventionnelles. — Absence de
publication. — Régularité.
Quand il a été convenu que la • société était con
tractée pour un terme de trois années avec la stipula
tion que, si un des associés ne désiraitpas renouveler
le contrat après son expiration, il devait le notifier
par écrit au moins quatre mois d’avance et qu’à
défaut de ce faire les associés étaient censés vouloir
renouveler le contrat pour trois autres années et
ainsi de suite », on ne peut pas soutenir qu’une
société nouvelle s’est formé à l’expiration de chaque
période triennale ni en tirer cette conséquence qu’a
près la première période triennale expirant après la
mise en Yigueur de la loi du 18 mai 1873, la société
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aurait dû être publiée conformément aux disposi
tions do la loi nouvelle. (B. Comm. Anvers, lOdée.
1886.)
203

4. — Convention unifiant des société? feous le nom de
G rand Central Belge. — Absence de personne ju r i
dique. — Non recevabilité de l’action intentée en
son nom. — Ordre public.
Les conventions, qui ont unifié las services de plu
sieurs sociétés sous le nom de G rand Central Belge,
n’ont pu créer de personnalité capable d’ester en jus
tice.
La question de l’existence de cette personne ju ri
dique est d’ordre public; l’absence de contestation
sur ce point par les parlies devant le juge du fond n’a
pu la couvrir et la soustraire à l’appréciation de la
cour de cassation. (Cass., 3 fév.)
225

décréter immédiatement des mesures destinées à lui
procurer, dans un avenir plus ou moins éloigné, les
ressources qui lui permettront d’élargir le cercle de
ses affaires sociales.
11. Pour apprécier s’il a été satisfait à l’art. 29 de
jÉlaloi.du i8 mai 1S73, qui exige pour la constitution
^définitive d'une société anonyme’ le versement du
.vingtième du capital consistant en numéraire, la
justice n’a pas à rechercher l’usage que les adminis
trateurs de la société ont cru devoir faire des espè
ces mises à leur disposition (Brux., 18 mai.)
781

Des actions libérées peuvent être attribuées aux
associés par le contrat en échange des apports qu'ils
font en nature; ces derniers peuvent, au moment du
contrat, faire cession, à titre gratuit ou onéreux,
d’une quotité de ces actions à des tiers qui, parsuite
de cette cession, ont le droit d’intervenir à l’acte
comme membres fondateurs, dès que leur participa
tion est sérieuse et réelle et qu’ils doivent supporter
proportionnellement à leur intérêt les charges de la
société et en recueillir les bénéfices.
Qnand ce n’est pas en qualité d’administrateurs
d ’une société en commandite que les comparants au
contrat de constitution d’une société anonyme font
apport de l’avoir social de la commandite, mais
comme propriétaires reconnus tels, il ne peut s’agir
de rechercher si, en faisant cet apport, ils ont exercé
les pouvoirs qui leur étaient conférés par les statuts.
(Cass., 16 juin.)
937

Si la loi admet, de la part d’un majeur, la ratifica
tion d’un acte passé par lui pendant sa minorité, il
n’en est pas de même d’une société qui ne naît au
jour que par l'accomplissement desformahtés légales.
Une convention conci ue au nom d’une société coopé
rative en formation, avant la publication de ses sta
tuts, est nulle et ne peut être ratifiée. (Civ. Louvain,
12
mars.)
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6. — Sociétés par actions et sociétés coopératives. —
Nullités. — Prescription quinquennale.

7. — Qualification.—

Détermination par l’ensemble du

port promis ne peut opposer en compensation les
sommes lui dues en compte courant par la société.
Les créanciers sociaux, dont les liquidateurs ne
sont que les représentants, ont une action directe
contre le commanditaire, aux fins de contraindre
celui-ci à verser dans la caisse sociale le montant de
son apport, sans qu’il puisse leur opposer les excep
tions qu’il eût pu opposer au gérant et à la société
elle-mê ne. (Comm. Anvers, 18 mars.)
485
3. — Dénomination usurpée. — Conséquences.
L’art. 28, al. 2, de la loi du 18 mai 1873, stipulant
que la dénomination particulière ou désignation
d'objet doit être différente de celle de toute autre
société, n’est applicable aux sociétés en commandite
paractions que pour ce qui concerne la dénomina
tion particulière ou la désignation d’objet de l'entre
prise que ces sociétés peuvent adjoindre accessoire
ment à leur raison sociale.
Cet article ne règle que le droit de la société dont
la désignation est usurpée de faire modifier cette
désignation et de réclamer des dommages-intérêts.
La similitude de firme que l’on reproche à une
société ne rend pas celle-ci passible des dettes de la
société dont la désignation est usurpée. (B. Comm.
Anvers, 22juin.)
996

4. — Attribution d’actions. — Cession. — Intervention
des cessionnaires comme fondateurs. — Légalité. —
Apport en qualité de propriétaire.— Distinction avec
la qualité d’administrateur.;

5. — Société en formation. — Inexistence. — Conven
tion. — Nullité. — Ratification impossible.

Toutes les actions en nullité des sociétés par
actions et des sociétés coopératives se prescrivent
par cinq ans, sans qu’il faille distinguer entre les
causes de nullité.
Quand plus de cinq ans se sont écoulés depuis la
publication de l'acte constitutif de pareilles sociétés,
au moment où est opposée une exception de nullité,
celle-ci doit être déclarée non recevable. (Brux.,
29
juin.)
943
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5. — Sociétés commerciales constituées à l'étranger.—
Statut personnel. — Nullité prononcée parles tribu
naux du pays où la société a été constituée. — Tribu
naux belges.— Chose jugée. — Nullité. — Indivisi
bilité à l’égard de tous les intéressés.
Les sociétés commerciales doivent être assimilées
aux êtres physiques, en ce qui touche au statut per
sonnel, et avoir comme eux un état régi par les lois
du pays qui leur adonné l’existence.
Les tribunaux belges sont tenus d’accepter comme
chose jugée les décisions rendues dans les pays où
les sociétés ont été constituées, alors qu’elles portent
sur le point de savoir si ces sociétés existent et ont
valablement été coust'tuées.
La nullité prononcée pour vice deconstitution pro
fite à tous les intéressés, et les créanciers sociaux
sont évidemment comme tiers au nombre de ceux-ci.
(Oand, 23 ju ill.)
1472

contrat.

4. — Gérant. — Nomination postérieure au contrat
social. — Mandat. — Révocabilité ad nutum .
Lorsque, dans une société en commandite, le gé
rant a été nommé par un acte indépendant du contrat
social, sans que sa persounalité ait pu entraîner
l’adhésion d’aucun souscripteur ou propriétaire d'ac
tions soit à la création de la société, soit aux chan
gements introduits dans ses statuts, sa désignation
revêt la-nature d’un simple mandat, comme tel tou
jours révocable. (Brux., 22 oct.)
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— V. Exploit, 3. — Société en général, 6. — Société
anonyme, 4.
Sooiété «n nom collectif. — Dette sociale. — Obligation
de faire condamner la société au préalable. — Pour
suite des associés et de la société par le même ex
ploit. — Recevabilité.

C’est par l’ensemble des dispositions du contrat et
non par la qualification de l’acte que l’on reconnaît
Si un créancier ne peut poursuivre les associés en
que la société est en nom collectif, en commandite,
nom collectif sans avoir d’abord fait constater l'exis
ou qu'elle ne constitue qu’une association momenta
tence de la dette qui lie la société comme telle, le but
née ou en participation.
de la loi est toutefois entièrement rempli et sa dispo
On ne pourrait considérer comme une association
sition exactement observée, du moment que le créan
en participation, quoique l'acte de constitution la
cier demande la condamnation de la société avant
qualifiât telle, une société dans laquelle les associés
celle des associés, fut-ce dans la même instance et
ont une mission qui sort des limites que la loi
par le même exploit. (Gand, 8 déc. 1886.)
12
assigne aux associés en participation et que d’ail
— V. Faillite, 9. — Firme, 1.
leurs ils exercent le commerce sous une raison
Solidarité. — Travaux publics. — Commune et entre
sociale. (Comm. Brux., 5 déc.)
1539
6. — Nullité. — Prescription quinquennale. — Con
preneur. — Faute commune.
— V. Action de société, 1. — Assemblée générale d'ac
trôle statutaire. — Disposition transitoire.— Consti
tionnaires, 1, 3. — Association en général. — Asso
Quand les faits dommageables qui ont donné lieu
tution irrégulière. — Formalités â remplir.
ciation momentanée et en p irticipation. — Assu
au procès sont le résultat de la faute commune des
La prescription relative aux actions en nullité
rances en général, 1. — Banqueroute, 1. — Calomnie
défendeurs qui ont coopéré dans une égale mesure à
d’une société par actions, laquelle est de cinq ans à
et diffamation, 1, 7. — Commerçant, 3. — Compé
la réalisation du plan de transformation du quartier
partir de la publication, lorsque le contrat a reçu
tence civile territoriale, 8. — Curateur de faillite, 1.
où se trouve situé l’immeuble litigieux, la commune
son exécution pendant au moins pareil lapsde temps,
— Exploit, 3. — Faillite, 9 , 14, 15. — Faux, 1. —
en décrétant les travaux, l'enO-epreneur en les exécu
s’applique aussi bien à la nullité opposée en termes
Firme, 1. — Nom, 1. — Résiliation ou résolution de
tant pour compte de la première, ils- doivent chacun
de défense, qu’à la nullité poursuivie par voie d'ac
convention, 1.
en supporter l’entière responsabilité et être condam
tion.
nés solidairement. (Civ. Brux., 16 nov.)
1454
Société anonyme. — 1. — Obligation de faire connaître
La disposition purement transitoire aux termes do
— V. Abordage de navire, 3. — Accident de travail, 2.
le propriétaire des titres déposés par l’administra
laquelle les sociétés concessionnaires de chemins de
— Artifice (pièces d'), 1 .— Attroupement, 1. — Ces
teur. — Sanction. — Démission.
fer ou de travaux d'utilité publique restent soumises
sion d’actions de société, 8bts. — Coauteur, 1. —
L’art. 48 de de la loi de 1873, sur les sociétés, qui
aux mesures de contrôle ou de surveillance établies
Compétence commerciale. 10. — Extorsion, 1. —
oblige l'administrateur d’une société anonyme à
par leurs statuts, constitue une véritible faveur in
Faillite, 2, 10. — Responsabilité civile en général, 1.
faire connaître le tiers propriétaire des actions qu’il
troduite dans la législation en vue d’assurer au plus
— Société anonyme, 2. — Taxe communale, 3èts.
dépose pour garantie de sa gestion n’a d’autre sanc
tôt la consolidation des sociétés existant irréguliè
Solvabilité. — V. Action paulienne ou révocatoire, 1.
tion que l ’art. 49, lequel se borne à considérer
rement lors de la promulgation de la loi.
— Commis voyageur, 1.
comme démissionnaire l’administrateur qui ne s’est,
11
suffit aux sociétés qui, à la date du 22 mai 1886,
Sommaire
(Affaire). — V . Matières ordinaires et som
pas conformé à ces prescriptions. (Civ. Louvain,
n’avaient pas reirtpli les formalités exigées par la loi
maires.
22
janv.)
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de s'y conformer et de publier l ’acte authentique en
Sommation. — V. Abordage de navires, 1. — Comman
faisant foi, pour couvrir pleinement, après le délai
2. — Fonds appliqués à des opérations étrangères à la
dement.
'Iii.se en demeure.
d'un au, l'Irrégularité de leur constitution. (Civ.
société. — Administrateurs et commissaires. — En
gagement personnel dans une entreprise. — Défaut
d'information. — Responsabilité. — Infractions à la
loi ou aux statuts. — Responsabilité des administra
teurs. — Nécessité d’une articulation précise.
Quand, suivant le demandeur, les fonds sociaux,
au lieu d’être exclusivement appliqués à la réalisa
tion de l’objet statutaire, ont été, dès le début, dé
tournés de leur destination légitime et affectés à des
opérations auxquelles la société était et devait rester
étrangère, et que ce sont ces sommes dont I h société
réclame la restitution sous forme do dommagesintérêts, — ainsi caractérisée, l’action repose sur la
responsabilité que les administrateurs et commis
saires ont assumée vis-à-vis de l’être moral, en leur
qualité de mandataire, et la recevabilité de la de
mande contre eux n'est pas douteuse.
Si des administrateurs se sont intéressés dans une
entreprise, sans en prévenir le conseil et l’assemblée
des actionnaires, ils ont agi en violation de l’art. 50
de la loi du 18 mai 1873 et ont engagé leur respon
sabilité pour le préj'udice que la société a pu en
éprouver.
Si les administrateurs d’une société anonyme créée
sous l’empire de la loi de 1S73 sont solidairement
responsables tant envers la société qu’envers les
tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux
dispositions de cette loi ou à celles des statuts, il est
requis toutefois, pour engager cette responsabilité,
que le préjudice articulé soit nettement établi par
celui qui en demande la réparation.
N'entraînent pas responsabilité des agissements,
non constitutifs du délit prévu à l’art. 133 de la loi sur les
sociétés, répréhensibles au fond parce qu’ils sont de
nature à induire le public en erreur sur la situation
réelle de la société et la valeur des actions, mais qui
expliquent cependant comment l ’administration a
pu distribuer |un dividende sans rien prélever sur
le capital. (Brux., 5 mai.)
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3. — I. Augmentation immédiate du- capital.— Me
sure utile. — Légalité. — I I . Emploi du vingtième.
— Absence d'influence sur la constitution de la
société.
I . Aucune disposition légale n'enlève à une société
loyalement et sérieusement constituée avec un capi
tal restreint, mais suffisant pour subvenir aux pre
mières nécessités de son existence, le pouvoir de

Anvers, 26 oct.)
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7.— Coutrats do société anonyme cl de société en com
mandite par actions. — Loi du 18 mai 1S73 et les
modifica par la loi du 22 mai 1886. — Anonyme (le
notaire ltemy).
128

Souche. — Bu:s et forêts, 1.
.,
Souscription d’actions de société. — 1. — Actions nou
velles. — Conditions de l’émission. — Versement du
vingtième. — Capital à disposition immédiate. —
Sufflsai.ce. — Souscriptions obtenues par des abus
du gérant. — Exception non recevable contre les
créanciers.

— V. Action civile, 5. — Action de société. — Assemblée
générait d'actionnaires. — Calomnie ou diffamation,
5.
— Commerçaut, 2. — Liquidation de société, 3,
7.
— Prescription en matière civile, 2. — Presse,
— Société en général, 1, 6. — Société en comman
dite, 2, 4. — Souscription d'actions, 1bis.
Sooiété coopérative. — Pertes. — Répartition. — Con
vention spéciale. — Clause non léonine.
Est valable le règlement d'une société coopérative
qui prescrit la répartition des pertes sociales entre
les sociétaires jouissant du crédit, mais qui,pour le
cas où ces garanties spéciales sont insuffisantes,
maintient le principe du partage des pertes entre
tous les sociétaires.
Les sociétaires qui, en demandant un crédit, ont
accepté ce règlement sont tenus de s’y conformer.
(Comm. Brux., 16 ju ill.)
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— V. Bilan, 1. — Compétence commerciale, 9. —
Société en général, 5, 6.
Société en commandite. — 1. — Créanciers. — Pour
suites en versement contre les actionnaires. — Action
indirecte. — Souscriptions obtenues p..r la fraude
du gérant. — Exception de dol.
Dana la société en commandite paradions, comme
dans la société anonyme, ce n’est qu’en se mettant au
lieu et place de la société que les créanciers peuvent
exercer, conformément à l’art. 1166 du code civil,
contre les actionnaires, les droits de la société quant
aux versements à faire, qui sont exigibles en vertu
des statuts, de décision sociale ou de jugement.
Les actionnaires peuvent leur opposer toutes les
nullités qui entachent leur obligation envers celle-ci,
nommément la nullité tirée de ce que leur obligation
a été surprise par le dol du gérant de la société
(Cass., 4 mars)
346
2.

— Payement de l’apport. — Créance en compte
courant. — Compensation non admissible. — Action
directedes créanciers.— Exceptions contre le gérant.
— Non admissibilité contre les liquidateurs.
Le commanditaire actionné en payement de l’ap-

6, Le législateur n’a pas imposé à la souscription
3. actions nouvelles, émises pour augmenter le
des
capital, toutes les conditions qu'il a exigées pour la
validité des actions do fondation.
Le but poursuivi par le législateur est atteint
quant au versement du vingtième, en numéraire,
lorsque la somme est à la libre et entière disposition
de la société, dès lo moment de la souscription; il
suffit que ces valeurs existent dans une caisse dési
gnée à sa disposition immédiate, ou qu'elles soient
portées en compte courant au nom de chacun des
souscripteurs, sur déclaration reçue d’eux, sans
devoir être matériellement versées dans la caisse
sociale.
Les créanciers de la société sont étrangers aux
vices de forme et aux nullités qui peuvent*entacher
les engagements que les associés ont pris entre eux
ou avec le gérant ; les abus dont celui-ci se serait
rendu coupable ne peuvent les atteindre. (Comm.
Brux., 24 janv.)
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Ibis. — Société anonyme ayant son siège à l’étranger.
— Action en responsabilité dirigée contre un admi
nistrateur.— Domicile du défendeur en Belgique.—
Application de la loi belgo. — Prescription quin
quennale. — Etendue.
Une action en responsabilité, dirigée contre l'admi
nistrateur d’une société anonyme du chef d'une émis
sion faite dans une ville belge de titres imprimés en
cette ville, action intentée en Belgique par un Belge
contre un Belge, l’un comme l'autre domiciliés en
Belgique à l’époque de l’émission incriminée, aussi
bien que lors de l’intentement du procès, doit être
jugée selon la loi belgo, même si la société a été
constituée à l’étranger, a son siège hors du pays et
ne possède en Belgique ni établissement ni succur
sale quelconque.
La prescription de cinq années, instituée par la
loi de 1873, s’applique à tous les faits de l'adminis
trateur qui doivent ôtre appréciés, non pas d’après

1684

les principes du droit commun, mais bien dans la
mesure de la responsabilité, toute spéciale, que la
loi de 1873 lui impose parfois même pour les infrac
tions auxquelles il n’aurait point participé et au
sujet desquel es aucuno faute ne lui serait imputable.
(Brux., 29 déc. 1886.)
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2. — Dol du gérant. — Exception. — Recevabilité. —
Circonstances caractéristiques.
Un actionnaire, auquel les dernier* versements à
effectuer sur des actions d’une société sont réclamés,
peut valablement opposer à cette demande la fin de
non recevoir tirée de ce que sa souscription aurait
été déterminée par le dol du gérant de la société, qui
aurait pesé sur lui pour lui fa ireprendre ces ac
tions.
La communication d'un faux bilan et d’un rapport
d’un conseil de surveillance, qui représente abusive
ment la situation de la société comme prospère, no
suffit point pour faire annuler la souscription, s’il
n'est pas évident que l’actionnaire n ’aurait point
souscrit si les pièces incriminées no lui avaient pas
été communiquées.
Il en est notamment ainsi lorsque il paraît résul
ter de la correspondanceque 1 actionnaire s’est décidé
à souscrire de son propre mouvement et dans le but
de prouver qu’il s’intéressait aux succès de l'entre
prise delà firme. (Brux., 1er juin.)
991
3 et 4. — I.Ém ission nouvelle.— Substitution d’actions
anciennes aux actions nouvelles. — Manœuvres
frauduleuses. — Nullité du transfert. — Versements.
— Action dirigée contre le souscripteur. — Non fon
dement. — I I . Action nominative. — Caractère. —
Défaut d’acceptation.— Liquidateur. — Violation de
la convention. — Résiliation. — Souscripteur. —
Irresponsabilité.
I. Lorsqu’une émission nouvelle d’actions a lieu
au cours de l’existence d’une société et que des ac
tion« anciennes sont attribuées au souscripteur d’ac
tions nouvelles par l’effet d’une opération de trans
fert faite frauduleusement à son insu et sans aucun
consentement de sa part, ce dernier ne peut être
tenu d’effectuer les versements réclamés.
Il en est ainsi même lorsqu'en présence de la
perte du capital, les actionnaires sont sans intérêt à
posséder des titres de l'une ou de l'autre espèce.
II. La souscription à une action nominative ne
constitue par elle-méme qu'une simple promesse
d’achat qui ne devient définitive et ne lie le souscrip
teur que par l’acceptation faite par la société de la
manière et avec l'accomplissement des formalités
prescrites par les art. 36 et 37 de la loi 18 mai 1873;
à défaut de l’accomplissement de ces formalités il ne
saurait appartenir aux liquidateurs de les réaliser
après que la société a cessé d’exister.
En livrant frauduleusement au souscripteur autre
chose que ce qui avait fait l’objet du contrat, la
société donne lieu à sa résiliation.
■
>.
Si la loi déclare le souscripteur, en toute hypo
thèse, responsable du montant de ses actions, ce
n'est évidemment qu’à la condition qu’il soit devenu
propriétaire des actions, c’est-à-dire que les titres
auxquels il a déclaré souscrira lui aient été réguliè
rement délivrés.(Bi’UX.,l«rju in et 29 juin.) 1005 et 1549
— V. Acte de souscription d'actions. — Cession d’ac
tions de société, 1, 3, 7,8, 8bis. — Société en com
mandite, 4.
Soustraotion. — V. Détournement. — Vol.
Stage. — V. Avocat stagiaire.
Starie. — V. Affrètement, 1.
Statistiques judiciaires. — Statistique du tribunal de
police de Bruxelles.
1462
Statue. — Dégradation, 1.
Statuts personnels et réels. — V. Compromis. 1. —
Droit international. — Nationalité, 2. — Société
anonyme, 5.
Stipulation pour ou contre tiers. — V. Assurances sur la
vie, 3. — Porte-f >rt. — Vente immobilière, 1.
Subrogation. — V. Action subiogatoire. — Assurances
terrestres, 1. — Saisie immobilière, 4. — Vente pu
blique, 4.
Subsidiaire. —' V. Demande subsidiaire.
Substitution.— Lettres inédites du chancelierd’ Aguesseau et de ton fils,le conseiller,louchant un projet de
substitutions, publiées par Edmond Falgairolle. 440
Sucoession. — V. Acceptation de succession. — Cens
électoral, 1. — Compétence territoriale, 3. — Com
munauté universelle, 1. — H éritier. — Inventaire,
1,3. — Legs. — Maison mortuaire. — l ’artage de
succession. — Renonciation à succession. — Scellés.
— Substitution.
Succession (Droit de). — 1___Usufruit à recueillir ulté
rieurement. — Valeur à déclarer.— Loi applicable.
— Date de la transmission.
L ’impôt sur les successions doit être perçu.sur la
valeur du bien au moment de l’acquisition, de façon
à ce qu’il soit toujours dans une juste proportion
avec ce qui est recueilli, et à ce que le redevable ne
paie pas avant d'avoir la jouissance de ce qu'il
acquiert par suite de décès.
Quand le bénéfice d'un usufruit n’a été recueilli
qu'à la date du décès de l’époux de la testatrice, le
droit de succession dont il est passible doit être
liquidé sur la valeur des bien-i à cette date.
C’est aussi à l ’époque à laquelle la transmission
du bien légué s’est opérée qu’il faut se reporter pour
déterminer la loi qui doit être appliquée. (Brux.,
12 févr.)
443
2. — Avantage contractuel entre époux. — Aléa résul
tant de la survie. — Condition suffisante pour la
perception.
L’avantage fait à l’époux survivant pour une con
vention de mariage non sujette aux règles relatives
aux donations, doit, pour être passible des droits de
mutation établis par l’art. 7 de la loi du 17 décembre
1851, être subordonné à l’aléa do la survie, mais ne
doit pas de plus être faite sans désignation de
l’époux qui doit en profiter. (Brux., 12 fevr.)
463
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3.

— Immeuble vendu. — Transcription postérieure au
décès. — Non exigibilité du droit.
Le droit de succession perçu sur la valeur des
créances hypothécaires sur des immeubles sis en
Belgique, ne s’applique qu’à celles qui sont inscrites
au moment du décès.
Le privilège du vendeur sur l'Immeuble vendu,
pour le payement du prix, n'a pas un effet rétroactif
antérieur à la transcription. (Civ. Ypres, 4 déc. 1885
et Cass., 12 mai.)
516 et 799

4. — Evaluation d'actions do jouissance. — Expertise.
On ne peut conclure avec certitude de la valeur
commerciale d'actions privilégiées et non privilé
giées d’une société officiellement cotées, à la valeur
prétendûment proportionnelle d'actions de jouis
sance, inconnues sur le marché, inexistantes en titres
et reposant sur un droit de créance sans capital.
La fausse estimation des biens d'une succession
peut se constater scion les règles et par tous les
moyens établis par le droit commun, le sorment
excepté, notamment à l'aide d une expertise, confor
mément aux dispositions des art. 302 et suivants du
code de procédure. (Civ. Brux., 9 avril.)
543
5.

— Nue propriété.— Exemption. — Portée légale du
payement.

L'exemption du droit d'enregistrement équiraut
au payement et en produit toutes les conséquences.
Si la totalité de l ’impôt dû par lô nu-propriétaire,
appelé à recueillir, par suite de décès, la nue pro
priété d'un bien, est remise au débiteur, ce dernier
ne doit plus rien lors de la réunion de cette nue pro
priété à l'usufruit. (Civ. Brux., 28 mai.)
1124
— V. Congrégation religieuse, 2. — Hypothèque, 6 . —
Partage de succession, 1.

Sucoession bénéficiaire. — V. Abandon de succession
bénéficiaire, 1. — Acceptation de succession sous
bénéfice d'inventaire.

Suooession vao&nfce. — V. Abandon de succession béné
ficiaire, 1.
Sucres. — V. Accises, 1.
Suggestion. — V. Captation et suggestion. — Hypno
tisme.
Superflciaire. — V. Usage, usager, 1.

Suppléant. — V. Juge suppléant.
Suppression dans les actes judiciaires. — let 2. — Actes
judiciaires. — Passages injurieux.
U y a lieu d’ordonner la suppression, dans les con
clusions et dans les exploits, des expressions de na
ture à être interprétées dans un sens défavorable et
injurieux, mais non des qualifications ou allégations
qui ne sortent pas des limites autorisées parles né
cessités de la défense et n'ont d'autre but que de
caractériser, au point de vue de la loi, les faits que
la partie considère comme empreints de fraude et de
dol. (Civ. Charleroi, 19 mars et Civ. Louvain,
22 janv.)
432 et 218
3.

— Conclusions. — Considérant offensant. — De
mande de suppression. — Absence d’intention mé
chante. — Non recevabilité.
Il n’y a pas lieu d'ordonner la suppression d’un
considérant des conclusions, d’ailleurs modifié et
atténué, qui n’a pas été inséré dans un but méchant
ou avec l'intention de nuire, mais par les nécessités
de la thèse plaidée. (Brux., 29 juill.)
1246

Surenchère. — V. Inscription et transcription d’acte, 2.
Surestarie. — V. Starie.

Sûreté publique. — V. Administrateur de la sûreté pu

1686

Aucune disposition légale ne fixe un délai pour
former les rôles des taxes communales ou pour les
rendre exécutoires.
On ne peut, sans texte formel, déclarer une com
mune déchue du droit de mettre en recouvrement
des taxes régulièrement autorisées, par le motif
qu’elle ne l’aurait pas fait dans le courant de l’année
pour laquelle les taxes ont été votées.
Les taxes communales directes ne peuvent être
mises en recouvrement qu’après que les rôles ont été
rendus exécutoires par la députation permanente ;
elles ne sont exigibles qu’à partir de ce moment.
Auparavant, la prescription ne peut courir ni
contre le receveur ni contre la commune. (Civ. Mon?,
29juin.)
1456
3 iis . — Taxe communale sur les immeubles. — Débitlon par le détenteur actuel. — Absence de solida
rité entre détenteurs successifs.— Prescription spê-'
ciale à chacun.
Celui qui a aliéné un immeuble grevé de laxes,
cesse d’être le débiteur de la commune.
Aucune solidarité n’existe entre les détenteurs suc
cessifs d’un immeuble grevé, auxquels une commune
est en droit de réclamer le payement des taxes, aussi
longtemps que la prescription ne leur est pas acquise.
(Civ. Brux., 15 nov.)
1552
4 .— Droit de réclamation.

— V. Avocat, 11. — Barrière (Taxe de), 1. — Egout
(Taxe d’). — Evaluation du litige, 20juatcr. — Ex
propriation pour utilité publiquo, 3. — Im pôt com
m unal. — Octroi. — Voirie.
Télégramme, télégraphie. — V. Navigation, 1. — Postes
et télégraphes. — Secret des lettres, etc.
Téléphonie. — Abonnement téléphonique. — Interrup
tion du service. — Négligence des agents. — Res
ponsabilité de la société.
Quand, aux termes d’une convention, une société
téléphonique ne peut être tenue à aucune indemnité
à raison de l’interruption du service téléphonique,
cette disposition ne vise que les accidents qui peu
vent survenir aux fils de la ligne, mais nullement
les actes de négligence et de mauvais vouloir que
peuvent poser les agents et préposés de la Compa
gnie.
Si la responsabilité des contractants est suscep
tible d’être conventionnellement restreinte, on ne
peut stipuler l’irresponsabilité complète à raison de
toutes fautes, quelque lourdes qu'elles puissent être.
(Brux., 7 juill.)
1274
Témoin. — V. Calomnie et diffamation, 2. — Enquête. —
Faux témoignage. — Preuve testimoniale. — Testa
ment, 1.
Terme et délai. — Obligation. — Défaut de fournir les
sûretés promises — Terme. — Déchéance de plein
droit.
Les débiteurs qui n’ont pas fourni à leurs créan
ciers les sûretés qu’ils avaient promises par le con
trat encourent la déchéance du terme; cette déchéance
est formelle, résu'te de la loi, et les créanciers sont
investis du droit d’agir et ae faire les poursuites
comme s'ils eussent été titulaires d’une créance im 
médiatement exigible. (Civ. Mons, 5 févr.)
721
— V. Anticipation. — Computation de délai. — Nova
tion, 2. — Prescription en matière civile, 3, 6. —
Taxe communale, 1.
Territoire national. — V. Nationalité, 1.
Testament. — 1. — Dictée dans un idiome spécial. —
Translation par le notairo.— Témoin ne connaissant
pas la langue. — Régularité.

blique.— Crimes et délits contre la sûreté de l'État.
— Police adminisirative, 1. — Police judiciaire. —
Trouble à la tranquillité publique.

L’art. 972 du C. civ., en prescrivant au testateur
de dicter son testament et au notaire de l’écrire tel
qu’il est dicté, n’a pas entendu asteindre le notaire à
reproduire mot pour mot ce qu’a prononcé le testa
teur; il suffit que le texte de l’acte exprime exacte
ment sa pensée entière.
Lo notaire, qui comprend i'idiome employé par le
testateur, peut translater dans la langue habituelle
ment employée dans les actes authentiques et tra
duire en français les dispositions dictées.

Sursé&nce. — V. Action civile, 5.— Action publique, 1.
— Banqueroute, 2. — Calomnie ou diffamation, 3. —
Compétence commerciale, 5 .— Conseil de discipline
du Barreau, 4.

Survie. — V. Gain de survie.
Suspension de prescription.—V. Prescription en matière
fiscale, 1. — Taxe communale, 1.

Les témoins n'ont qu’à attester le fait de la dictée,
de l’écriture par le notaire et de la lecture qui est
faite au testateur en leur présence ; pour constater
ces faits, qui doivent so passer devant eux, il n’est
pas nécessaire qu’ils comprennent la langue em
ployée dans le testament. (Cass., 5 mai.)
649

Syn&U&gm&tique. — V. Convention synallagmatique.

T
T&oito (Volonté). — V. Nom, 1. — Remorquage, 1.
Taillis. — V. Bois et forêts, 1.

Taxation. — V. Expertise, 1.
Taxe communale. — 1.— Liberté absolue des communes.
— Taxe sur la détention des immeubles. — Légalité.
— Terme pour le payement. — Suspension de la
prescription.
Les conseils communaux ont, en vertu de leur au
tonomie et sauf les exceptions déterminées par la
loi, le pouvoir absolu et illim ité de fixer l’assiette de
leurs impôts sous le seul contrôle de l’autorité supé
rieure.
Aucune loi ne fait obstacle à l’établissement d’une
taxe locale sur les constructions à charge des déten
teurs de l’immeuble et à raison du fait même de
cette détention, de façon à ce qu’elle puisse être
exigée personnellement des détenteurs successifs.
Quand le redevable est reçu à réclamer le bénéfice
d'un terme de quatre ans dans les conditions qu'un
règlement détermine, ce terme affecte la dette même
et passe avec elle sur la personne du détenteur de
l’immeuble, il a pour effet de tenir le cours de la
prescription en suspens. (Cass., 24 mars.)
441
2. — Droits d’égouts. — Prescription quinquennale.
— Point de départ.
L ’action des communes en payement de droits
d’égouts se trouve prescrite au bout de cinq ans.
Pareille prescription court à compter du jour où
est né pour la commune le droit d'obliger les rive
rains à se raccorder à l’égout public ou d’exiger le
payement de la taxe.
L a demande subsidiaire de suppression des ou
vrages de raccordement se trouve soumise à la
même prescription. (Civ. Brux., 19 mars.)
514
3. — Taxes communales directes. — Rôles exécutoires.
— Prescription. — Déchéance.

29

2. — Révocation par un testament ultérieur. — Incom
patibilité. — Droit d’appréciation des tribunaux.
Si l ’on peut admettre qu’en l’absence d’une révoca
tion expresse, les dispositions d'un testament anté
rieur ne sont pas nécessairement révoquées par un
testament postérieur en date, et que les dispositions
tant de l’un que de l’autre testament doivent recevoir
leur exécution, il appartient au juge de rechercher
les intentions du testateur, et de vérifier s’il existe
entre les deux actes de dernière volonté des disposi
tions tellement incompatibles entre elles qu'elles
fourniraient la preuve que le testateur a voulu dans
son second testament modifier d’une façon complète
ou partielle les dispositions du premier. (Civ. Gand,
24 févr. et Gand, 31 déc. 1886.)
831
3.

— Disposition obscure. — Interprétation.
C’est dans le testament même que le tribunal doit
puiser les éléments d'interprétation de ce qui serait
ou paraîtrait douteux dans les intentions du testa
teur.
Il ne peut jamais y avoir lieu d’interpréter ce qui
est clair et précis. (Civ. Brux., 29 juin.)
893

4. — Annulation pour insanité d'esprit. — Demande
d’admission à preuve. — Articulation vague. — Cir
constances en opposition avec des faits authentique
ment constatés. — Inadmissibilité.
Il ne suffit pas, pour être admis â preuve dans une
action en annulation de testament, d’alléguer vague
ment l'anéantissement des facultés intellectuelles du
testateur, en indiquant seulement l’époque de l’inva
sion de la maladie et de ses diverses périodes ; il
faut articuler avec précision des faits externes qui
permettent au juge de s’éclairer par lui-même sur
l’état mental du testateur.

1688

1687

N'est pas admissible, 'la preuve testimoniale de
circonstmces qui sont en opposition avec des faits
que le notaire a constatés par lui-même et qu'il men
tionne dans l’acte comme s'étant passés en sa pré
sence. (Civ. Huy, 10 juin.)
1012
— V. Captation et suggestion. — Codicille.— Condition illicite, immorale, 3. — Donation. — Evalua
tion du litige, 13.—• Exécuteur testamentaire. —
Inventaire, 1,2. — Jugé en fait, 9. — Legs. — Scel
lé*, 2, 3. — Succession. — Vérification d’écriture, 1.

Dans la stipulation qu’un navire mesure 1083 tonnes
net et charge un poids lourd de 1900 à 2000 tonnes
mais ne dépassant pas 2000 tonnes, il s’agit de
tonnes anglaises de 1015 kilos et non de 1000 kilos,
lorsque la charte-parlie ost rédigée sur une formule
en langue anglaise avec des armateurs anglais, con
cerne un navire anglais et que> de plus, la seule
fois que le poids de la tonne est indiqué, on men
tionne la quantité de 1015 kilos. (B. Comm. Anvers,
20
avril.)
997.

Théâtre. — 1. — Droit de siffler. — Deslructi >ns. —

Tradition. — V. Action de société, 1. — Endossement.
—
Gage, 3.

Règlement communal.
Le publie a le droit, au théâti-e, de manifester,
même par des signes bruyants, son approbation ou sa
désapprobation, soit sur les ouvrages représentés,
soit sur le mériie des artistes ou les agissements de
la direction.
L ’exercice abusif de ce droit qui troublerait
l’ordre au point d'empêcher ou de gêner la continua
tion du spectacle donne à l’autorité la faculté de
le suspendre. (Pol. Lyon, 24 fév.)
405
2. — Incendie. — Pompier. — Négligence. — Homicide
par imprudence.— Directeur.— Absence de mesures
préventives. — Faute. — Homicide par imprudence.
— Directeur. — Prescriptions administratives. —
Inobservation. — Infraction. — Architecte. — Tra
vail commandé. — Danger d'in«endie.— Absence de
faute. — Irresponsabilité. — Responsabilité morale.
— Circonstances atténuantes. — Concessionnaire. —
Théâtre subventionné. — Etat. — Incendie. — Irres
ponsabilité.
Est coupable d'homicide par imprudence le pom
pier de service dans un théâtre qui, lors d'un incen
die, bien qu'ayant pufa cilement obéir à sa consigne,
a négligé de le faire, lorsque cette négligence a eu
pour conséquence de permettre à l’incendie de
prendre rapidement un grand développement et de
faire des victimes.
Il en est de même du directeur qui a négligé de
prendre par avance toutes les mesures propres à
assurer l’isolement de la scène en cas d’incendie,
lorsqu’il est constaté que, s’il eût pris ce soin, la plu
part des victimes eussent ôté épargnées.
Le directeur est coupable du même délit s’il a
négligé de se conformer aux prescriptions adminis
tratives qui lui ont ôté imposées en vue d’assurer la
sécurité du personnel et des spectateurs.
Le fait de mettre des barreaux aux fenêtres d’un
immeuble à la requête des occupants ou d’exécuter
tout autre travail rentrant dans ses attributions no
constitue pas en soi, pour un architecte, une faute
professionnelle, en dût-il résulter pour les occupants
un danger d'incendie, à moins qu'en déférant à une
demande de cette nature il ait transgressé une
défense générale ou particulière de l'administration
compétente.
Il y a lieu de modérer la peine d’un directeur de
spectacles convaincu d'homicide par imprudence à
la suite de l’incendie de son théâtre si, en plus d’une
circonstance, il a manifesté son intérêt pour la sécu
rité de son personnel et des spectateurs et s’il a fait
des démarches auprès de l’administration supérieure
pour assurer cetie sécurité, ces démarches n’eussentelles pas abouti. Il faut en agir de même à l ’égard
d’un pompier coupable du même délit, s’il est
reconnu que des instructions imprudentes, qui lui
faisaient craindre de jeter par une action trop
prompte l’alarmo dans le public, ont troublé son
esprit et l’ont empêché d’agir avec la célérité néces
saire.
Le concessionnaire d’un théâtre subventionné ne
saurait être considéré comme un fonctionnaire
public ou un préposéde l’Etat, s’il dirige l’entreprise
à ses propres risques et périls commerciaux, de telle
façon que le profit ou la perte soit pour lui seul ;
l’Etat n’est pas civilement responsable des dommages
causés par l'incendie du théâtre. (Corr. Seine, 15 déc.
et réquisit.)
1513 et 1433.
3. — Le sifflet au théâtre.
208
— V. Artiste dramatique. — Bail i ferme ou à loyer,
12. — Commis des négociants et particuliers, 1. —
Magistrature, 10.

Tierce opposition. — 1. — Intervention. — Non usage.
— Recevabilité.
Le non usage d'une faculté d'intervenir dans un
procès n’entraîne pas la déchéance du droit de for
mer tierce opposition. (Civ. Brux., 15 mars.)
429
2. — Condition de la recevabilité.
La voie de la tierce opposition est ouverte à toute
personne contre tout jugement qui préjudicie â ses
droits. (Brux., 28 avril.)
670
— V.Assurances sur la vie, 3.— Bail à ferme ou â loyer,
3. — Faillite, 13. — Intervention, I . — Saisie immo
bilière, 3.
Tiers. — V. Abordage de navires, 3. — Assemblée
générale d’actionnaires, 2. — Banqueroute, 1. —
Calomnie et diffamation, 2. — Curateur de faillite, 1.
— Instruction publique, 2. — Saisie immobilière, 5.
— Société anonyme, 5. — Souscription d’actions, 1.
— Stipulations pour ou contre tiers. — Vente immo
bilière, 1.

Tiers détenteur. — V. Hypothèque, 4.
Timbre. — Loi du 11 juin 1887 abrogeant la loi du
26 août 1833, sur le timbre des polices d'assurance et
modifiant la tarification du vinaigre et de l'acide acé
tique.
921
— V. Expropriation pour utilité publique, 7.
Titre. — V . Acte. — Cause (convention), 2. — Droit de
titre. — Faux, 10. — Provision.

Titre &u porteur ou de bourse. — V. Action de société.
— Obligation d’Etat ou de ville.

Titre de noblesse. — V. Acte de l’état civil, 1. —
Nom, 1.
Titie exéoutoire. — V. Exécution de jugement. — Exé
cution p rée.
Tombeau. — V. Concession de sépulture.
Tonnage. — Charte-partie. — Stipulation en tonnes. —
Application de la mesure anglaise.
,

Traite. — V. Lettre de change.
Traités internationaux. — V. Caution judicatum solvi,
2.
— Conventions internationales.
Traitement.— Traitements des fonctionnaires publics
et employés civils. — Insaisissabilité. — Cessibilité.
La cession des traitements des fonctionnaires pu
blics et employés civils n'est pas défendue; l’insaisissabilité n’entralne pas nécessairement l’incessibilité..
(Civ. Brux., 23 nov.)
1501
V. — Compétence respective, etc., 3. — Instruction
publique, 3, 4. — Membre des chambres législa
tives, 1. — Saisie-arrêt, 1.
Tramway. — Concession de tramway à vapeur. —
Aisances essentielles respectées. —• Dommage ré
sultant de l’exploitation. — Irresponsabilité de la
commune. — Demande de suppression. — Incompé
tence du pouvoir judiciaire. — Atteintes matérielles
à la propriété. — Responsabilité de l’exploitant.
Une commune, en accordant la concession d’un
tramway à vapeur, n’est responsable vis-à-vis d’un
riverain que si elle le prive de l’accès, de l’air, de
la lumière ou des vues qui constituent des aisances
sesentielles.
Le passage de quelques voitures de tramway ne
constitue qu’une interruption momentanée d’accès
et non une entrave et un danger permanent el n’em
pêche pas d'ouvrir les fenêtres ou de se trouver au
balcon.
Le pouvoir judiciaire est incompétent pour or
donner la suppression d’un travail exécuté en vertu
d’une concession de l’autorité communale; dans le
cas même où la concession aurait été accordée illé
galement, les fai;s résultant de l'exploitation ne
peuvent avoir de pertinence qu'autant qu’ils ont pu
occasionner à la propriété des réclamants un préju
dice matériel.
Il
y a lieu de tenir compte de la fumée qui, péné
trant par les jointures des fenêtres, salit les stores
et les rideaux, et delà trépidation, si elle cause une
diminution de solidité au point d’amener de3 cre
vasses dans les murs et dans les plafonds et même
de faire subir un mouvement à l’arrière-corps de
logis. (Brux , 18 juill.)
987
Tranquillité publique.— V.Sécurité publique.— Trouble
à la tranquillité publique.
Transaction. — V. Assurances terrestres, 5. — Liqui
dation de société, 7. — Partage de succession, 1, 2.
Transbordement. — V. Connaissement, 1.
Transcription d'aote. — V. Inscription et transcription
d’acte.
Transport.— V. Cession. — Navigation. — Pompes
funèbres. — Voiturier, 1.
Travail.— V. Liberté du commerce et du trav ail.—
Louage de services.
Travaux publics. — 1. — I. Construction de stations de
chemins de fer. — Latrines. — Omission dans les
plans. — Travaux supplémentaires. — II. Pont
proposé par l’entrepreneur.— Ecroulement. — Res
ponsabilité.
I. Quand le plan-type des stations n'indique pas
que des latrines devaient être établies dans la cour
fermée des bâtiments aux recettes, c'est à tort que
l’Etat prétend que l’omission qui existe à cet égard
présente le caractère d’une lacune ou d'une imper
fection du chef de laquelle le cahier des charges
l'exonère de toute responsabilité.
Le coût de ces latrines est dû à titre de travail
supplémentaire.
II. En remettant le projet d'un pont, depuis écrou
lé, et en en poursuivant l'agréation par le gouver
nement, l’entrepreneur le considère comme réali
sable et en assume la responsabilité ; pour s’en
exonérer, il lui incombe d’établir que l'Etat le lui a
imposé. (Brux., 6 déc. 1886.)
59
2. — Etat. — Reconstruction de quais. — Qualité
de propriétaire. — Actes civils. — Forfait. — Sur
veillance. — Faute des entrepreneurs. — Respon
sabilité de l’Etat. ,
I.
L ’Etat, en faisant reconstruire les murs des
quais le long de l’Escaut, à Anvers, agit comme pro
priétaire faisant exécuter â sa propriété certains tra
vaux d’utilité publique.
Ces travaux sont des actes de la vie civile de l’Etat
et peuvent engager sa responsabilité au même titre
que ceux des particuliers.
H . L'Etat est responsable des fautes commises par
ses entrepreneurs, même dans le cas d’entreprise à
forfait, lorsqu’il s’est réservé la surveillance des
travaux. (Brux., 9 déc. 1886.)
68
3. — Commune. — Retenue provinciale. — Cahier des
charges. — Réception définitive. — Malfaçons. —
Refus tardif. — Non recevabilité. — Travaux sup
plémentaires. — Preuve. — Mandats de paiement. —
Nantissement. — Notification au débiteur. — Man
dats postérieurs. — Validité. — Responsabilité des
bourgmestres et échevins. — Dommages-intérêts.
En matière d'entreprise à forfait de travaux pu
blics communaux, la retenue provinciale ne peut
être imposée à l’entrepreneur qu’en vertu d'une
clause spéciale du cahier des charges.
En pareille matière, la réception définitive des
travaux a pour objet de constater si ceux-ci ont été
faits conformément aux plans, devis et cahier des
charges. Elle rend la commune non recevable à
élever des réclamations du chef de travaux prétendûment non exécutés et à refuser le solde du prix.
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Trésor publio. — V. Comptable public.
Tribunal correctionnel. — V. Comparution, 1.
Tribunal de commerce. — 1. — Le * grand nottoyage »
du rôle au tribunal du commerce de Bruxelles.
160
2. — Les tribunaux de commerce, par H. de Nimal,
avocat ¿Charleroi.
664
3. — Les tribunaux de commerce en Belgique, 18401881. Étude statistique d’après les documents officiels
sur les travaux des tribunaux de commerce et des
tribunaux civils jugeant en matière commerciale, par
Edm. Nicolaï.
728
4. — Rapport sur les travaux du tribunal de commerce
de l’arrondissement de Bruxelles pendant l’exercice
1886-1887, par M. Alfred Lambotte, président {E x
traits).
1113
— V. Cassation en général. 3. — Commerce. — Corn,
pétence commerciale. — Concordat (faillite), 6. —
Propos dommageables, 1. — Reddition de compte, 1.
— Requête civile, 1.
Tribunal de police. — 1.— Manuel pratique des officiers
du ministère public près les tribunaux de police de
Belgique, par U. Van Mighem.
312
2. — Statistique de Bruxelles.
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— V. Code rural, 3. — Ministère public. — Prescrip
tion en matière pénale, 1.
Tromperie. — Denrées alimentaires, 1.
Trottoir.— V. Alignement, 2. — Causo de justifica
tion, 1.
Trouble. — V. Préliminaire de conciliation, 1.
Trouble à la tranquillité publique. — V. Police commu
nale, 1. — Théâtre, 1.
Tutelle, tuteur. — Affaire de la Rousselière. — I. Tri
bunal du lieu de l’ouverture. — Autre tribunal saisi
parle tuteur. — Compétence.— II. Garde de l’en
fant. — Attribut de la tutelle. — Dérogation testa
m entaire.— Nullité. — Contrôle des tribunaux.—
Dérogation demandée pour la santé du mineur. —
Examen médical.
I. Aucune disposition légale n ’attribue compé
tence exclusive au juge du lieu où la tutelle s’est
ouverte sur toutes les contestations qui peuvent sur
gir relativement à la tutelle, à la garde ou aux inté rèls moraux du mineur ou n’impose aux tribunaux
l’obligation de consulter sous peine de nullité le
conseil de famille, ni surtout de se conformer à l’avis
de ce conseil, en se bornant à enregistrer ses déci
sions.
Quand un tuteur a saisi directement un tribunal,
autre que celui de l'ouverture de la tutelle, d’une ac
tion qui a pour objet l'exercice des droits de la
tutelle, qu’il a demandé de vérifier la qualité en
laquelle il agit, de prononcer sur la valeur et la
portée des dispositions testamentaires qu’il invoque,
de statuer sur les droits que le testament et la loi
lui confèrent et sur la garde de l’enfant qu’il réclame,
lo débat, dans toute sa plénitude, doit comprendre
l’examen de tout ce qui est relatif à la remise de
l’enfant à son tuteur, aux mesures à prescrire et
spécialement à l’examen de la question de savoir si
une remise immédiate de l’enfant demandée par le
tuteur et par le conseil de famille ne pourrait nuire
au mineur et causer à sa santé un mal peut-être
irréparable.
II. Au tuteur seul appartient la garde du mineur.
Le dernier mourant des père et mère n’a que le
droit individuel de choisir un tuteur, et ce droit
exceptionnel créé par la loi ne peut être étendu au
delà des limites fixées par elle.
Les tribunaux régulièrement saisis peuvent, dans
des circonstances graves et exceptionnelles, modérer
les droits dérivant de la puissance paternelle et de la
tutelle, et prescrire les mesures tout au moins pro
visoires que commande l’intérêt év¡dont des mineurs.
Quand les documents produits et des avis contra
dictoires des médecins laissent exister un doute
très sérieux sur l’état de santé d’une mineure et sur
la question de savoir si elle peut se passer en ce mo
ment encore des soins d’une belle-mère que son père
défunt voulait lui conserver, un nouvel examen
médical s’impose afin de permettre de statuer sans
crainte de nuire à la mineure et d’exposer sa santé.
(Brux., 25 avril.)
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U
Ultra petit». — V. Contrat judiciaire.

priation. — Estimation de la superficie d’une forêt.
— Expertise. — Régies à suivre. — Droits de l’usa
ger. — Droit du propriétaire. — Capitalisation. —
— Frais de remploi.
L ’aménagement d’usages consiste à resserrer les
bornes de l’usage, sans en changer la nature ; l’usager
ne peut donc avoir, après l’aménagement, des droits
plus étendus que ceux qu’il avait auparavant.
La surveillance de l’administration forestière, dé
terminant le mode d’exercice des usages et réglant
les coupes, a ôté substituée, dans notre organisation
actuelle, à la tutelle du prince et au contrôle de
l’autorité communale.
Le droit d’absorber & perpétuité non seulement la
superficie existante, sans limitation de quantité et
de destination, mais également la puissance produc
tive du sol, est un droit autre que celui de l’usager ;
l ’usage forestier a pour objet une perception de
fruits, il demeure et doit demeurer étranger k tout
droit sur la chose autre que les produits, sous peine
d’être complètement dénaturé.
Il y a une différence essentielle entre le superfi
ciaire, qui pent être propriétaire de la superficie,
sans l’être du sol, et l’usager; le droit d’usage est
réel, jus in re, mais est toujours pleinement satisfait
par des délivrances mobilières.
L ’abandon consenti aux usagers de tous les pro
duits superficiels des cantons désignés lors de l'amé
nagement ne comprend et ne peut comprendre que
les fruits soumis à des perceptions périodiques,
d’après les règles d’aménagement auxquellesla forêt
est assujettie.
Les concessions d'usage n’ont d'autre motif,
comme ellos ne doivent avoir d’autre mesure de leur
étendue, que les besoins de-l’usager.
Les produits de la forêt n'appartiennent aux usa
gers que dès qu’ils sont détachés du sol et leur
droit, bien que s’exerçant Bur un immeuble, reste
mobilier et conserve leearactère d’un droit de créance
vis-à-vis du propriétaire de la forêt; c'est donc aux
propriétaires seuls ou en leur nom seul que doit se
. faire soit le payement, soit la consignation desindem
nités, sauf à l'usager à exercer sur ces sommes les
droits qui lui seront reconnus.
Si la coupe de la superficie est anticipée, le droit
de l’usager n’est pas ouvert relativement à son exer
cice et c'est au propriétaire exproprié que les frais
de remploi doivent être attribués.
Quand, pour l’estimation d’une futaie, les experts
ont fait le dénombrement, arbre par arbre; qu’ils
ont relevé le pourtour des arbres, pied par pied ;
qu’ils ont divisé les bois en catégories, et ont tenu
compte des prix plus élevés que l’on peut obtenir,
pour la vente, sur les lieux de consommation ;
qu’après avoir déterminé une moyenne de déprécia
tion pour les arbres défectueux, ils se sont préoccu
pés de la circonstance que les coupes étaient anti
cipées, ce mode d’opérer répond à toutes les criti
ques.
Il n’y a lieu d'accueillir une offre de preuve tar
dive que si les investigations des experts n’ont pas
porté sur les points spécialement critiqués.
Il y a des circonstances fréquentes où la liherté de
défricher n’a aucune valeur à raison de l’impossibi
lité de tirer parti du sol autrement qu’en forêt, soit
par la nature du terrain, soit par l'abandon que la
culture agricole tend à faire des terres de dernière
qualité.
La loi n'a tracé aucune règle pour l’estimation des
droits d’usages forestiers à cantonner, et a aban
donné cette évaluation et le mode d’y procéder à la
souveraine appréciation comme à la prudence du
juge, qui doit rechercher, selon la nature de chaque
affaire, la méthode la plus propre à amener la con
ciliation la plus juste des droits des parties.
La science forestière et la j urisprudence adoptent
généralement le système de la capitalisation, consis
tant à multiplier la valeur de l'émolument annuel
usager à un taux qui doit être déterminé par le juge.
L’usager doit trouver, après le cantonnement, en
fonds et en superficie, lo juste équivalent du capital
représentant la valeur des produits annuels dont il
jouissait auparavant.
Oh ne peut appliquer d ’une manière absolue, pour
la capitalisation du droit d'usage forestier, ni les
principes réglant le rachat des rentes foncières en
argent, ni ceux de la loi du 18 décembre 1790 autori
sant le rachat de prestations foncières consistant en
nature de denrées et fruits de récoltes. (Brux.,
28 juill.)
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— V. Passage k niveau, 2.
Usage de faux. — V. Faux, 10.
Usages et coutumes. — V . Architecte, 1. — Autorisa
tion de femme mariée, 1. — Bail à ferme ou â loyer,
9. — Bourse de commerce, 1. — Chambre des vaca
tions, 1. — Chemins de fer (police des), 1. — Con
naissement, 1. — Faux, 4, 7. — Houblon, 1. — Jugé
en fait, 7. — Officier ministériel, 1. — Remorquage,
1. — Vices rédhibitoires, 1.
Usine.— Bail â ferme ou à loyer, 13. — Barrière (Taxe
dè), 1. — Bief d ’usine.
Usufruit. — 1. — Rente viagère. — Payement des
arrérages. — Obligations de l'usufruitier universel.
Les arrérages des rentes viagères doivent être
supportés par l'usufruitier universel pendant la
jouissance ; ce principe s'applique à toutes les rentes
viagères qui grèvent une hérédité à quelque titre
que ce soit. (Brux., 10 févr.)
830
2 .— Maison mortuaire sujette à usufruit. — Défense
d'y faire la vente des meubles du défunt.
Tous les meubles corporels, vins et argenterie, qui
font partie de la succession de l'usufruitier d’un
immeuble et qui s’y trouvent, y sont désormais sans
titre ni droit et son héritier ne peut élever la pré
tention de les y faire vendre parce que cet immeu
ble est la maison mortuaire. (Réf. Brux., 9 avril.) 611

Uniforme. — V. Garde civique, 1, 3.
Union monétaire. — V. Monnaie, 1.
Union syndicale. — V. Compétence commerciale, 2.
Universalité. — V. Legs, 2.
Urgence. — Chambre des vacations, 1. — Préliminaire
de conciliation, 2 .— Référé, 3.
Usage, usager. — Usages dans les forêts. — Aménage
ment.— Portée de l ’opération. — Droits de l’usager.
— Différence avec le superficiaire. — Droit d’expro-
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Lorsqu’il a été stipulé, en vue de l'éventualité de
changements et modifications au projet, que l'entre
preneur devrait se conformer aux ordres écrits de la
direction, des travaux supplémentaires eussent-ils
été exécutés à la connaissance et à l'intervention du
conseil communal, l’entrepreneur est non fondé à en
réclamer le prix s’il ne produit pas la preuve écrite
des ordres qu'il affirme avoir reçus.
La remise en gage ou en nantissement de mandats
de paiement faite à uu tiers qui a notifié son acte â
la commune n'empêche pas la délivrance et le paie
ment de mandats créés postérieurement à cette noti
fication d'être réguliers.
La création de mandats pour une somme supé
rieure au prix d'adjudication peut engager, éven
tuellement, la responsabilité des bourgmestre et
échevins qui ont créé ces mandats. Mais la partie
qui les actionne de ce chef doit justifier du pré
judice qu’elle dit avoir subi. (Brux., 30 nov.)
1513
— V. Adjudication adm inistrative. — Compétence res
pective, etc., 6. — Comptabilité communale, 1. —
Ecoulement des eaux, 1. — Entrave aux travaux
publics. — Expropriation pour u tilité publique. —
Police administrative, 1. — Solidarité, 1.

3.

— Payement des dettes. — Refus de les acquitter.
— Vente de l’immeuble. — Action spèciale.
Lorsque l'usufruitier et le nu-propriétaire refusent
de régler le coût de travaux qu'ils ont fait exécuter à
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l’immeuble sujet à usufruit il y a lieu de faire vendre
ce dernier.
L ’action no peut avoir pour effet d’ordonner cette
vente, lorsque le demandeur réclame uniquement la
condamnation au payement de ce qui lui est dù.
(Civ. Brux., 13 avril.)
766
— V. Aliments. — Chasse, 10. — Condition illicite ou
immorale, 1. — Fondation, 1. — Hypothèque, 5. —
Inscription çt transcription d’acte, 1.—Saisie immo
bilière, 1. — Succession (droit de), 1, 5.

chandise. — Non recevabilité. — Avaries.— Absence
de preuve précise. — Marché valable.

Usurpation de nom. — V. Contrefaçon de marque de
f brique, 2.

3. — Echantillon. — Substitution. — Preuve. — Rési
liation. — Dommages-intérêts. — Différence entre le
prix de vente et le prix au jour de la citation.
Le vendeur qui a remis, sans précaution aucune,
l’échantillon agréé, doits’enrapporterà la conscience
et à la loyauté de son acheteur sur la reproduction
de l’échantillon, à moins qu'il ne prouve et n’offre de
prouver que l’acheteur a substitué un autre échantil
lon à celui qui a servi de type et de base à la vente.
L ’acheteur a droit à la différence entre le prix de
vente et celui d’une marchandise identique au jour
de la citation en résiliation. (B. Comm. Anvers,
4
déc. 1886.)
203

Utilité publique. — V. Dégradation, 1. — Expropriation
pour utilité publique. — Intérêt public ou général.

V
Vacances judiciaires. — 1. — Les jours de vacances
complémentaires.
727
2. — Projet de loi — Rapport de la section centrale.
■ 728, 822.758, 825, 838
3 . — Loi du 4 juillet
889
4. — Soupirs du jour de rentrée.
1208
— V. Chambre des vacations.
Vaoher. — V. Acte decommerce, 4.
Vagabondage. — Quand il devient délit. — Port d’in 
struments criminels. — Complicité.
Si le vagabondage ne constitue,en principe, qu’une
contravention, l’infraction prend le caractère d’un
délit lorsque le vagabond est trouvé muni d’instru
ments propres soit à commettre des vols ou d’autres
crimes ou délits, soit à lui procurer les moyens de
pénétrer dans les habitations.
Celui qui a livré les instruments est passible des
peines de la complicité; celle-ci existe même si le
vagabond ne s’est pas servi des objets interdits.
(Cass., 21 févr.)
364
Vaine pâture. — Fleuve. — Pacage sur les rives. —
Droit dos riverains. — Dérivation. — Dépendances.
— Application du droit commun.
Les riverains des fleuves peuvent laisser paître leur
bestiaux sur les rives.
Dans le pays de vaine pâture on doit considérer
comme riverains tous ceux qui ont le droit de mener
leurs bestiaux dans la zone asservie.
Les dépendances d’une dérivation, créée en suite
d’une expropriation par l’Etat, restent soumises au
droit commun. (J. P. Antoing, 17 nov. 1S86).
13
Valeur au porteur. — V. Titre au porteur ou de bourse.
Vanne. — V. Cours d’eau, 1.
Variétés. — 1. — Bourreaux du vieux Bruxelles.
46
2. — Mots curieux. 47, 64, 208,246,328, 488, 856, 935,
951. 1143, 1175, 1208, 1415, 1527, 1543, 1559.
3. — Que de bruit pour un prix de beauté ! — Lettre de
M0 Ed. Picard à la Chronique.
223
4. — Maximes judiciaires.
968, 998, 1032.
5. — Hygiène de la voix.
1065,1081, 1097, 1113, 1126.
6. — Le “ Dalloz » en goguettes
1238
7. — Supplément à la physiologie du gout.
1383
8. — Traduction d’une satire d'Horace sur l’indulgence,
par M" Ed. De Linge.
1464
— V. Chronique judiciaire.
Vente en général. — Existence. — Appréciation sou
veraine du jugedufond.
Quand, d’après l’appréciation souveraine, faite par
le juge du fond, des documents de la cause, le ven
deur n’a entendu vendre que moyennant un prix que
l'acheteur a toujours refusé d’accepter, il est con
stant pour la cour df cassation qu’il n’y a pas eu
vente conclue entre parties. (Cass., 6 janv.)
149
— V. Carrière, 1. — Concordat (faillite), 1. — Jugé en
fait, 11. — Jugement (disp. fisc.), 3. — Mitoyenneté,
1. — Outrage aux mœurs, 1. — Vices rédhibitoires.
Vente immobilière.— 1. — Compteur à gaz. — Droit
de l'acquéreur mis er possession. — Non recevabilité
d’une réclamation par le tiers fournisseur.
Quand, en suite de son acte de vente, l’acheteur a
été mis, sans aucune restriction, en possession do
l’immeuble et de tous les objets mobiliers qui s’y
trouvent, il est présumé propriétaire du compteur à
gaz qui y est installé, vis-à-vis des tiers, notamment
de celui qui l’a fourni, lesquels ne peuvent exiger de
lui une preuve"quelconque de sa propriété.
Cette présomption de propriété ne pourrait être
renversée par une convention à laquelle l'acheteur
n’a pas été partie. (Civ. Brux., 25 janv.)
334
2. — Question notariale. — Les acquisitions d’im
meubles par la ville de Bruxelles.
580
3. — Ventes publiques d’immeubles. — Clercs de
notaire. — Prête-nom. — Inexistence de la vente. —
Conséquences.
* 596
— V. Acte simulé, 1. — Collège échevinal. — Com
mand (Déclaration de), 1. — Donation déguisée, 1.
— Evaluation du litige, 11. — Expropriation pour
utilité publique, 8. — Hypothèque, 3. — Inscription
et transcription d’acte, 2. — Jonction de causes, 1.
— Licitation. — Mutation (droit de), 1, 2. — Nova
tion, 2. — Succession (droit de), 3. — Usufruit, 3. —
Vices rédhibitoires, 2.
Vente judiciaire. — V.
publique, 8.

Expropriation

pour utilité

Vente mobilière ou commerciale. — 1. — Pointes de
Paris. — Marchandises spécialement déterminées. —
Risques. — Refus de prendre livraison. — Détériotion. — Responsabilité.
Le marché portant sur des barils pointes de Paris
assortis suivant certaines conditions convenues entre
partie, a pour objet des marchandises spécialement
déterminées dont la propriété est acquise à l'ache
teur par le seul fait de i'accord des parties sur la
chose et le prix et dont les risques sont par suite à
sa charge.
L ’acheteur qui, après avoir refusé, depuis dix huit
mois, d'accepter la marchandise, en exige la livraison
immédiate, ne saurait être reçu à baser une demande
de résiliation du contrat sur la détérioration de la
marchandise résultant du retard qu’il a mis à en
prendre livraison. (Brux., 2 nov. 1886.)
10
2. — Exécution tardive. — Acceptation de la mar-

L’acceptation de la marchandise rend l’acheteur
non recevable à se prévaloir d’une prétendue exécu
tion tardive de la commande.
Il ne suffit pas de prétendre, pour faire annuler un
marché, que les marchandises étaient avariées et
non conformes à la commande ; il faut prouver en
quoi consiste la non-conformité et les avaries. (Comm.
B ru x ., 15 déc. 1886.)
140

4. — Vente d’un cheval. — Cornage chronique. —
Délai pour intenter l’action en garantie.
L’action résultant de la garantie prévue par
l’art. 1641 du code civil doit être intentée dans un
bref délai ; à défaut de texte dslo iou d’usages, ce
délai est laissé à l'appréciation du juge.
Ces mêmes principes doivent être suivis lorsque
les parties ont gardé le silence sur le délai endéans
lequel déviait être intentée l’action en garantie
résultant d’une convention spéciale arrêtée entre
elles. (Civ. Namur, 18 oct.)
1406
5. — Objet d’art. — Tromperie sur l'époque. — Sens
des mots * argent ancien ». — Résiliation.
Quand las termes d’une reconnaissance souscrite à
l'acquéreur portent que le vendeur s’engage â livrer
un bocal eu argent ancien, le mot ancien, dans l ’in
tention commune des parties, se réfère aux qualités
artistiques qui faisaient le prix de l ’objet vendu, et
nullement à la matière employée à sa fabrication.
Si l’objet vendu n’est qu’un pastiche habile do
l’époque dont il accusait faussement ,1a date, ce qui
lui ôte toute valeur, ou tout au moins lui fait subir
une dépréciation telle qu'elle vicie la substance
même de la chose vendue, il y a lieu de prononcer la
résiliation. (Civ. Seine, 13 août.)
1412
— V. Acte passé en pays étranger, 1. — Commis voya
geur, 1. — Compétence civile territoriale, 6. — Con
signation, consignataire, 1. — Exposition. — Hou
blon, 1. — Jugement (disp. fisc.), 2bis. — Mise en
demeure. — Notaire, 6. — Privilège de créance, 1,
2. — Résiliation ou résolution de convention, 2. —
Vente publique, 1. 4. — Vices rédhibitoires.
Vente publique. — 1. — Meubles. I. Vente annoncée
comme étant d’un mobilier complet, dans une maison
de maître. — Dol. — Demande en nullité. — Ama
teurs renseignés suffisamment. — Non fondement.—
II. Stipulation ¡a« comptant. '— Adjudication. —
Contrat parfait. — Expédition des choses vendues.—
Convention nouvelle.
I. Quelque blâmables qu’elles soient, des manœu
vres, consistant à représenter faussement une vente
de meubles comme étant celle d’un mobilier complet,
se faisant dans une maison de maître, et à enchérir
soi-même, sous un autre uorn, ne suffisent pas à
faire annuler la,vente, pour cause de dol et d'erreur,
s’il est constant que les amateurs ont été à même de
s’assurer de la qualité et do la valeur des meubles
avant la vente.
II. Lorsqu’une vente publique se fait au comptant,
la vente est parfaite et le prix devient exigible par fe
seul fait do l’adjudication.
Si, après la vente, les vendeurs acceptent le man
dat d’expédier les meubles à l'acheteur, il se forme
entre parties une convention nouvelle, dont l’inexé
cution plus ou moins complète ne peut exonérer
l’acheteur de l'obligation de payer le prix de la
vente. (Civ. Brux., 15janv.)
199
2. — Vente publique de meubles.— Substitution des
notaires aux commissaires priseurs.— Mandat légal
et forcé. — Destitution et faillite. — Cessation du
droit de recevoir le prix.
Les notaires, greffiers et huissiers sont subrogés
au droit exclusif qu’avaient jadis les jurés-priseurs
de procéder à la vente publique de toute espèce de
biens meubles et de recevoir les deniers provenant ,
des dites ventes.
En prêtant leur ministère forcé pour opérer des
ventes publiques de meubles, les notaires agissent
non pas en vertu d’un mandat consensuel régi par
le droit civil, mais en exécution d’une obligation
A partir de l’arrêt'! royal qui prononce sa destitu
tion, le notaire doit cesser l’exercice de son état, et
les actes qu’il a faits ou qu’il pourrait faire encore en
contravention à ce devoir sont frappés de nullité ;
tel est le cas pour le droit d’opérer le recouvrement
de deniers provenant d'une vente; il ne peut l’exer
cer même par l'intermédiaire de son curateur, s’il a
été mis en faillite. (Cass., 2 mai)
729
3. — Notaire.— Vente mobilière. — Absence de pro
cès-verbal complet. — Simples notes. — Difficultés
de réJacti m. — Excuse. — Omission et altération
des p rix .— Infraction. — Passé irréprochable.—
Atténuation.
Procéder à une vente publique 3ux enchères d’ob
jets mobiliers sans porter immédiatement au procèsverbal chaque objet adjugé, en se bornant à tenir
note au crayon des choses vendues et en ne rédigeant
qu’après la vente faite le procès-verbal des opéra
tions, constitue, de la part d’un notaire, une viola
tion des obligations qui Ini incombent.
Mais elle trouve non une justification, mais une
excuse plausible dans les difficultés que présente la
stricte exécution de la loi du 22 pluviôse an VU, en
cas de vente à l'encan d’objets nombreux et de m i
nime valeur.
Omettre de porter dans le procès-verbal de nom-
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Veuve. — V. Cens électoral, 2 .— Firme, 1. — Rema
riage. — Sépulture, 2.
Vices de consentement. — V. Cause (Convention). —

Preuve.
L’acheteur d’un animal de l'espèce bovine, prétenduement atteint de la phtisie pulmonaire ou pomme-
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Contrainte morale. — Dol en matière civile. — Vices
breux articles adjugés et altérer par réduction de
lière, ne peut exercer l’action rédhibitoire si l'animal
rédhibitoires.
prix d'autres articles y inscrits, est une infraction
a été vendu pour une valeur moindre de 150 francs:
qui présente en elle-même un caractère de gravité
il n'y a d'exception à cette règle que lorsque l'ani
Vices rédhibitoires. — 1. — Vente de machine à va
incontestable, le notaire dénaturant ainsi les faits
mal est destiné â être abattu et livré à la consomma
peur. — Résiliation. — Délai de l’action.— Usage.
qu'il était chargé de constater contrairement aux
tion.
Si
l’action en résiliation pour vices rédhibitoires
devoirs de sa charge et au but de l'institution du
Cette destination, si elle est contestée, doit être
doit être intentée dans un bref délai, la loi aban
notariat.
établie
par le demandeur et ressortir d’une manière
donne à l’appréciation du juge le droit de détermi
explicite de la convention intervenue entre parties
Il y a lieu de modérer la peine si l'officier ministé
ner le délai dans lequel l’action peut utilement être
ou, d'une manière implicite, des circonstances de la
riel a un passé irréprochable, n’a jamais été l’objet
intentée, suivant la nature des vices et l’usage des
vente. (J. P.Jodoigne, 16 juill.)
1268
de poursuites disciplinaires et n’a jamais été en dé
lieux où la vente a été faite.
4. — Précis de législation et de science vétérinaire en
saccord avec l’administration des finances. (Brux.,
L ’usage a fixé en Belgique, lorsqu’il s’agit de ma
matière rédhibitoire, par J.-B. Dessart.
1415
25 avril.)
1040
chines à vapeur et de chaudières, un délai d’un an à
— V. Vente mobilière ou commerciale, 2, 4, 5. —
partir du jour où leur emploi normal et régulier a
4. — Vente mobilière. — Paiement du prix par le
Vénte publique, l .
permis d’en constater les vices ou les défectuosités.
notaire vendeur. — Subrogation. — Droit de pour
Vie humaine, privée, publique. — V. Calomnie et diffa
(Brux., 2 août 1886.)
42
suite personnel.
mation, 1. — Dommages-intérêis, 2. — Presse, 1.
2. — I. Délai de l’action. — Pouvoir d’appréciation
Le notaire chargé de la vente publique d’objets
Ville.
— V. Commune. — Publication des lois et règle
du juge. — Bâtiments. — Délai moins bref. —
mobiliers contracte l’obligation vis-à-vis du vendeur
ments, 5, 7.
II. Maison. — Défaut de solidité. — Architecte.—
de lui payer le prix des objets vendus; il a donc le
Vinaigre. — V. Accises, 2.
Vendeur. — Faute.— Responsabilité. — Dommagesdroit d’agir contre l’acquéreur tout comme le ven
Violence. — V. Coups et blessures. — Extorsion.
intérêts. — Evaluation.
deur aurait pu le faire lui-même s’il a acquitté la
Violation de secret. — V. Secret des lettres, 1.
dette du premier et agit comme subrogé a ses droits.
I . Il appartient aux tribunaux de mesurer, d’après
(Civ. Charleroi, 2 mai.)
1218
Voie de fait. — V. Coups et blessures. — Opposition, 1.
la nature des vices et les circonstances de la cause,
— Saisie-arrêt. 3.
le délai dans lequel l'action, résultant des vices réd
— V. Gage, 6 .— Inscription et transcription d’acte,
hibitoires, doit être intentée par l’acquéreur.
2. — Notaire, 7. — Usufruit,l. — Vente immobilière,
Voie parée. — V. Clause de voie parée. — Exécution.
Lorsqu’il s'agit de bâtiments, le délai peut être
3. — Vente judiciaire. .
Voirie. — Répertoire de doctrine, de jurisprudence et
moins bref que lorsqu'il s’agit de vente d'autre nature.
de législation concernant les constructions, les ali
Verge. — V. Poids et mesures, 1.
La fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de l'ex
gnements, services et servitudes, les taxes et la. police
Vérification d’écriture. — Tesiament olographe. —
ploit, ne saurait être accueillie, si l’acquéreur a, dès
de la voirie par M. Bormans.
1288
Captation. — Moyen principal ou subsidiaire. —
l ’apparition du vice, manifesté sou intention d'agir.
— V. Accès (Suppression ou difficulté d'). — Aligne
Vérification par le tribunal.
II. Si le vendeur a construit lui-rnême la maison
ment. — Barrière. — Chemin public. — Chemin vici
C’est à tort que les défendeurs prétendent qu’il n’y
vendue et qu’il no pouvait, en sa qualité d’achitecte,
n al. — Passage à niveau, 1. — Police administrative,
a pas lieu à vérification d’écriture du testament par
laisser échapper les vices de construction et de dé
1. — Police communale, 1. — Roulage.— Tramway, 1.
eux invoqué parce que la demanderesse soutient que,
faut de solidité des piliers de la façade, il est en
Voisinage. — V. Acte de commerce, 14. — Fossé, 1. —
si le testament était vrai, il serait nul, pour faiblesse
faute de ne pas les avoir connus et, partant, tenu
Lapin, 1. — Mines, 2. — Pouvoir judiciaire, 1. —
d’esprit, captation et suggestion.
de dommages-intôrêts.
Préliminaire de conciliation, 1.
Avant de rechercher si un acte peut être annulé,
Dans l’évaluation dès dommages-intéréts, il con
Voiturier. — 1. — Chemin de fer. — Marchandises non
les tribunaux doivent vérifier son existence lors
vient de tenir compte du préjudice souft'ert pendant
délivrées. — Gestion d’affaires. — Frais de magasi
qu’elle est ountestée.
l'exécution des travaux réconfortatifs, par les dé
nage exorbitants. — Faute. — Responsabilité. —
Les modes de vérification indiqués par l’art, 195
marches et désagréments supportés par l’acquéreur,
Le droit de faire vendre .les objets transportés ju s 
du code de procédure civile n’étant pas limitatifs,
et de la dépréciation qui s'attache à une maison à
qu’à concurrence du prix de la voiture n'est pas une
le tribunal, avant d’y recourir, peut vérifier par luilaquelle il a fallu fairedes travaux de consolidation.
obligation; mais l’administration du chemin de fer,
même l’écriture et la signature dont il s’agit. (Civ.
(Civ. Brux., 14 déc. 1886.)
91
après le refus de la marchandise par le destinataire,
Courtrai,23 juill.)
1138
3. — Vente d’un animal de l’espèce bovine. — Des
de l’expéditeur, est en faute quand elle n ’a pas pris
— V. Jugé en fait, 4.
tination pour la consommation. — Intention. —
des mesures de nature â diminuer le dommage causé

délai rapproché du refus du destinataire,
céder à la constitution contradictoire de
de la marchandise et ultérieurement à
do cette marchandise. (B. Comm. Anvers,

fait pro
l’identité
la vente
10 mars.)
661
2. — Expédition par une au tre voie. — Dommage direct
et prévu. — Non recevabilité.
Lorsque les demandeurs, s’ils avaient réclamé le
débarquement immédiatement sprés l’accident,
auraient pu acheminer leurs marchandises par une
autre voie de manière qu’elles fussent arrivées à des
tination en temps voulu, le dommage qu’ils invo
quent n’est pas une suite immédiate et directe de
l’inexécution de la convention et n'a pas été prévu
ni dû être prévu au moment du contrat. (B. Comm.
Anvers, 28 oct.)
1459
— V. Capitaine de navire. —-Homicide ou lésions invo
lontaires, 1. — Navigation. — Roulage. .
Vol. — Arrachement de sonnettes. — Appréhension et
conservation des débris. — Absence de vol propre
ment dit.
Quand des étudiants ont arraché des cordons de
sonnette et des plaques d’enseigne au préjudice de
personnes qui leur sont inconnues, et ont conservé
dans un coin de leur appartement, comme de vielles
ferrailles, divers cordons et boutons, arrachés par
d’autres étudiants, ils n ’ont pas eu pour mobile la
cupidité, mais simplement l'intention de faire un
mauvais tour en dégradant la propriété d'autrui et
de causer ainsi le préjudice ou le désagrément qui
en était le résultat nécessaire, intention insuffisante
à constituer la soustraction frauduleuse qu’exige le
vol.
Le vol suppose non seulement la volonté de nuire
à la victime par le dommage qui lui est causé néces
sairement, mais de plus le dessein principal, immé
diat et direct de s’enrichir aux dépens de celle-ci.
(Corr. Louvain, 26 avril et Brux., 28 juin.) 817, 876
— V. Chasse, 6. — Extorsion.

Volontaire à prime.— V. Compétence militaire, 3 . —
Engagement m ilitaire.— Remplaçant militaire.
Volonté. — V. Consentement. — Contrainte morale. —
Interprétation de volonté.
Voyageur de commerce. — V. Commis voyageur.
Vue. — V. Non cedificandi.
à l’expéditeur, notamment de nature à éviter la per
W&teringue. — Des wateringues considérées au point
ception de droits de magasinage exorbitants.
11
y a faute de sa part de n’avoir pas, dans un
de vue juridique, par Louis Halleux.
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» » Brux.,
747
» » Cass.,
763
» »
»
799
13 )> Gand,
688
» » B. Com. Anv., 836
» 0 Civ. Anv.,
883
14 » Cass. fr..
1028
» )» Corr. Namur,1249
16 » Comm. Brux. , ¿ 35
17 » Civ. Brux.,
833
» » B. Com. Anv.
(deux dèe.), 837
» » Brux.,
878
» » Civ. Tongres, 1218
18 »
» Brux.,
691
» » Brux.,
718
» »
»
780
» »
»
781
» » Liège,
846
» »
»
909
» » Civ. Brux.,
910
» » Liège,
1388
20 » Cass.,
761
i* tt
tt
777

21 m ai Brux.,

830
844
„
tt
J.P.Charleroi,962
tt
Cons. disc, g
civ.Gosselies, 979
813
23 ti Brux,,
24 It Corr. Brux., 768
735
25 tt Civ. Brux.,
tt Brux.,
tt
764
*
tt
811
tt
tt
B. Com. Anv , 837
tt tt Brux.,
1036
798
26 ft Cass.,
«
810
tt tt
M
Ti
1292
Liège,
911
27 tt Civ. Ypres,
28 ti J . P. Brux., 995
M
Tt
Civ. Gand,
1103
tt
tt
» Brux., 1124
tt
tt Cons, discip.
1172
Namur,
30 tt Corr. Brux., 849
31 tt Civ. Bruges, 927
»
Comm. Seine,1013
ft
801
V-rjuin Brux.,
tt
tt
816
Civ. Brux.,
«
tt
991
Brux.,
Tt
tt
tt
1005
tt
ft
Corr. Ter1106
monde,
825
2 tt Cass.,
♦♦
n
866
Brux.,
Tt
tt
B. Com. Anv. 963
784
3 Ti Civ. Brux.,
It
tt
» Mons,
1538
n
804
» Brux.,
4
ft
tt
Comm.Brux.,1411
tt
n
819
6
828
8 ft Brux.,
tt »
830
Tt
rt
Cass.,
874
it
Tt
908
Brux.,
a Ti J. P.St-Josse
ten-Noode. 913
„ Tt B. Com. Anv., 963
9 Ti Cass. (deux
décisions). S42
tt
tt
Cass.,
873
tt
ti
tt
905
n
n
tt
921
»
tt
Liège,
959
' „
tt
»
973
ti
tt
1227
»
n
» tt
1379
1012
10 tt Civ. Huy,
tt
Brux.,
906
li
13 Ti Corr. Brux., 835
» ft
P . Brux., 991
889
14 tt Cass.,
tt
tt
B. Com. Anv. 963
n H B. Com. Anv. 964
15 It Corr. Termonde,
849
*t
tt
Civ. Brux., 1011
Tt
tt
tt
1070
tt
ft
tt
1277
tt tt Brux.,
1440
tt
Tt
Comm.Brux.,1491
16 Tt Civ. Malines, 881
Tt
n
Brux.,
926
tt tt Cass.,
937
ft
tt Liège,
945
ft
tt
Civ. Malines, 960
tt Tt B. Com. Anv. 963
tt
tt Liège,
1171
tt
tt
Brux.,
1470
17 tt Cass.,
841
•• tt
il
864
» tt Civ. Brux.,
960
18 tt Brux.,
905
tt
»
Civ. Brux.,
975
Tt
ft
Brux.,
1155
n tt Comm.Brux. 1173
» tt J . P. Anvers, 1506
20 ft Douai,
931
21 it Gand,
1007
tt
tt
Civ. Brux., 1426
ti
22 tt
847
tt ft Brux.,
807
» tt Corr. Brux.
(deux déci
«ions),
900
» Tt Brus.,
922
»♦
tt Tt
925
tt ft Corr. Termonde,
928
tt tt Civ. Seine,
932
tt tt Corr. Brux., 947
tt tt B. Com. Anv. , 964
tt tt Civ. Seine,
979
tt tt
» Huy,
992
tt ft B. Com. Anv. 996
tt tt Comm. Alost, 1539
tt

tt

„

23 ju in Cass.,

863
955
rt
tt
Liège,
95S
n
f»
a
973
tt
n
Civ. Brux.,
992
tt
tt
B. Com. Auv. ,. 996
rt
tt
Com. Anv., 1004
24 M Liège,
1025
25 rt Corr. Liège, 912
m
Tt
1264
Brux.,
tt
876
28 n
29 » Civ. Brux.,
893
tt
tt
943
Brux.,
Tt
Tt
tt
956
tt
tt
Civ. Brux., 1010
tt
tt
Tt
1199
tt
tt Brux.,
1437
tt
tt Civ. Mons,
1456
tt
tt
Brux.,
1548
30 tt Corr. Brux., 912
»
M
Liège,
1041
»
tt Civ. Seine,
1140
1erju ill. J.P.Andenne, 978
n et 8 ju ill. Paris,
1219
2ju ill.Civ. Liège,
1232
» » Liège,
1266
B. Coin. Anv., 1045
4
5 » Civ. Huy,
977
» » B.Com. Anv.,1046
6 » Brux., 940
» » B.Com. Anv, 1064
» » Brux.,
1124
» »
»
1170
»
7 »
1274
9 » Liège,
1200
» » Brux.,
1225
»
11 »
971
» » B.Com. Anv., 1064
» » Civ. Bruges, 1250
12 »
» Huy,
1409
13 » B.Com. Anv., 1064
» » Civ. Brux.,
1201
» » Liège,
1247
14 » Cass.,
953
»
» »
969
» » Liège,
1123
»
» »
1425
» » Civ. Malines, 1455
15 » J. P. Ixelles, 961
» » Civ. Mons,
1348
16 » Comm. Brux. 995
» » B.Com. Anv.,1065
» » Comm.Brux., 1139
» » J.P.Jodoigne,1268
18 » Cass.,
985
» » Brux.,
987
» » Cass.,
1001
))
» »
1003
» » Brux.,
1003
» » Cass.,
1017
» » Brux.,
1035
» » Cass.,
1085
» » Brux.,
1453
»
19 »
1154
20 » Liège,
1022
» » Civ. Anvers, 1503
» »
»
»
1503
21 » Comm.Brux., 1365
22 »
»
»
1044
» » Cass.,
1099
» y>
»
1118
23 » Civ.Courtrai, 1138
» » Brux.,
1153
» »
»
1263
» » Gand,
1472
» » Civ. Brux., 1487
25 » Cass.,
1050
» » Brux.,
1100
» » Civ. Bruges, 1407
26 »
» Namur, 1104
» » Brux.,
1120
» »
»
1136
» » Comm.Brux. 1297
27 » Civ.
»
1026
» »
»
» 1156
» »
» Tongres, 1278
» »
» Louvain,1428
28
Cass.,
1033
» » Brux.,
1085
» » Liège,
1137
»
Brux.,
1169
» »
»
1197
» » Civ.Charleroi,1202
»
Liège,
1214
» »
»
1405
» J . P. Ixelles, 1124
»
Brux.,
1211
» » Civ. Louvain, 1232
» » Brux.,
1246
» »
»
1363
» » Corr.Namur, 1458
30 » Brux.,
1051
» »
»
1134
tt

Tt

80ju ill. Civ. Termonde,
1202
» » Civ. Brux.,
1230
» »
» Furnes, 1427
» »
» Anvers, 1553
» »
» Charle
roi,
1393
2 aoitt.B.Com. Anv.,1157
»
1157
5 »
10 » Civ. Tongres, 1106
12 m B.Com. Anv., 1158
n » J.P.Verviers,1380
1412
13 » Civ. Seine,
83 » B.Com. Anv., 1282
»
»
»
(deux dec.), 1283
Ssept. 3. P. Glabbeek,
1410
1209
10 » Cass.,
»
1197
17 »
tt
»
»
1241
»
1243
» »
»
1245
» »
»
»
»
1262
4 oct. Coor milit., 1229
1261
6 » Cass.,
7 » Corr. Mons, 1491
10 » Civ. Brux., 1229
»
1406
18 »
1273
20 » Cass.,
» » Brux.,
1404
22 »
»
1422
1375
24 » Cass.,
» tt
»
1385
1391
26 » Civ. Gand,
» »
» Brux.,
1453
» » B.Com. Anv., 1459
» » Brux.,
1481
» » Civ. Anvers, 1521
27 tt Brux.,
1289
» n Cass.,
1372
» » Brux.,
1387
» » Cass.,
1417
28 » B.Com. Anv., 1459
» » » (deux dèe.), 1460
29 » Brux.,
1377
31 » Cass.,
1401
»
»
1404
n
»
1433
» Tt
»
1451
2 not). Corr. Brux., 1348
tt
ft
Civ. Brux.,
1502
tt
tt
Brux.,
1533
3 It Cass.,
1362
9 tt Civ. Brux., 1486
12 ft Gand,
1423
tt
Tt
Corr. Audenarde,
1442
it
Tt
Liège,
1471
rt
tl
Civ. Anvers, 1489
14 Tt Civ. Louvain, 1392
Tt
rt
Comm. Brux.,1508
TT
» B.Com. Anv., 1553
Tt
15
Civ. Brux.,
1552
16 tt Brux.,
1420
Ti
It
Civ. Brux., 1454
tt
ft
« Gand,
1455
ft
Tt
Brux.,
1500
t
t
17
Cass.,
1529
tt
*»
”
1545
21 ft
1531
22 tt Civ. Nivelles, 1490
23 tt
« Brux.,
1501
24 tt Liège,
1550
25 tt Brux.,
1483
tt
ft
1518
» K B.Com. Anv., 1553
n »
1554
26 n Gand,
1536
28 tt Cass.,
1449
tt
tt
1497
rt
Tt
B. Comm. Anvers
(trois dèe.), 1554
29 ft Gand,
1520
30 t Civ. Brux.,
1485
rt
it
n Charleroi,1488
Tt
It
Brux.,
1513
n ».
»
1533
3 dec. Brux.,
1498
• ft
1532
5 it Civ.Charleroi,1523
it
tt
Comm.Brux., 1539
6 tt Brux.,
1468
8 ft Corr. Brux., 1523
tt
12
Corr. Mons, 1507
13 it Paris,
1509
14 ft Civ. Brux., 1537
Tt
15
Corr. Seina, 1513

TABLE DES NOMS DES PARTIES
A...
964, 995
A... (Madame)
290
Abel
203
Abrassart
112t
Absil
722
Adant
1295
Administr. de l’enreg. et
des dom.
531
— des eaux et forêts 513
Adriaenssens (ép.) 401,402
Adrien
508
Aerens
1245
Akermann
1073
Alavoind
769
Aliard
1490
Alleweiroldt
911
Anderson
107
André
1248, 1515
Andrieux
921
Antoine
75,909
Xnvers (viilo d’) 135, 716,
718, 893, 1421
Arban
768
Arbouin
1029

Arens
974
Assoc. des éditeurs de m u
sique à Paris
468
Auditeur gén.
493, 1229
— milit. du Brabant 1243
Averel (époux)
565
Averbeek
43
B
B...

234, 303, 532, 847,
1103, 1211 1523
Bacquelaine
523
Baeeker
1554
Baquet
485
Balensi
174
Balisaux
1405
Banque centrale anversoise
131
— de Namur
1373
— do Belgique
53, 59
— de Bruxelles 610,1298
— de change et d'émission
835, 1290
— de Courtrai
173
— deJum et
747

Banque deVisé
501
— deWaes
131.1102
— du Luxembourg
346
— Européenne
474
— hypothécaire belge 501
— liégeoise
410
— popul. de Brux. 1139
Barret-Paradis
963
Barré
75
Bataille et consorts
876
Batel-Cobbaut
1045
Baudouin
378
Baudoux
1393
Baudry-Lacantinerie 423
Baux
1134
Beaugé
236
Becker
1045
Beeckman
756, 1423
Bekker
1S8
Bel Ion
235
Bellou
948
Bennekens 230, 332, 675
Berchem (comm. 101, 993
Berckmans
1283, 1426
Berden
271
Bernard
38

Bernard et Ci» 819,1298
Bernhardt
1157
Bernolet
930
Berqueinan 356, 669, 841
Bertouille 708, 828, 1001
Bertrand
566
— Ponck
220
Best et C*«
661,1489
Bevenot
500
Biche
383
Billens et Cio
293,697
Binon
352
Biolley
1215
Biot
706
Bisschop
188
Bister-Bois d'Enghien
1104
Blanc
727
Bloch (curateur) 436, 996
Boake et Cio
204
Bockstael
122, 803, 876
Bodart (curateur)
1373
Bodson
S47
Boël
544
Boen
291
Bolle
446

Bollinne
737
Bornai
284
Bombeeck
814
Bonju et consorts
1515
Boono
539
Borré et fils
734
Boucquié
956
Bouillon
666
Boutemy
1473
Bouvier
623
Boux
973
Braconnier
464,480
Braise
1269
Brandes
849
Brecht (comm. 401, 402
Brenta et consorts
1201
Briant
S90
Brichaut
115
Brogneau
1044
Bruges (ville de)
1251
Bruxelles (ville de)
163, 4-12, 641, 643, 1453
Bruylant-Christophe
91, 123,293, 697
B/uyr
74
Bultereys et consorts 12

Bureau-Flemmich
203
— debienfaisancede Liège
1137
-------- Selzaete 673
-------- Tougres 1279
Burnay
1025
Buss
756
Bustin
1171
Buyers
997
Byl-Campen
1423
Bytebier
831

C... 21, 303, 590, 979,1202
C... (Charles)
231
C... (demoiselle)
932
Caisse d’épargne
1534
— d'escompte
512
— des propriétaires 410
— gêner, de familles 1459
Cambrelin
157
Carobron
1017
Cantoni
817
Capelle
82, 173,227
Capouiilet
721

Carion
202
Carlier
153
Cartuyvels
819
Carvalho et consorts 1515
Cavenaille
873
Cesters
996
Cenlemans
1452
Ceuppens
1241
Chalot
1220
Chandelon
1388
Chapelle
314
Charbonn. de Bonne-Es
pérance
1263
--- Haine-St-Pierre 561
Charleroi (ville de) 1375
Charron-Bourgeois
546
Chatrian
811
Chaumort
1043, 1530
Chimay (ville de)
1087
Chotteau-Veldekens 1124
Chronique (la)
562
Ciceri
219
Claerhoutet consorts 1020
Claesen
1243
CJoets
1137 1261
Clolus et C‘»
93

Clouetdes Perruches 1037
Cobbaert
7« ,
Coffers
gi
Cogneaux
1539
Coens
i 407
Coh“ .
— ®tC 1,!
Col lard
ColÜQ
- Van Hal
Collignon
L-oion
Colson et consorts

1409
268

447
9AQ

¿E
1482
1017
67

Commi8s.adm.des bourses
d études de la prov de

Liège
1023
Anker-Jewel
996
auxiliaire belge des
c hern, defer
831
n
*8® du Téléphone

T «ll lélephone
T . r ' l ’ 1169’
1275
manu
facturing529
— d’assur. de Düsseldorf
1051

Ö» d’ass. génér. maritimes
662, 1051
— -sur la vie
93
— — Mannheimer 1051.
1553
--- « L 'A ig le » 325,1269
--- «L e Soleil » 325,1298
--- « Queen and London
and Southwark Insu
rance Corporation »310
--- « Securitas »
291
— de Bruxelles
586
M.igdebourg
1051
— des chemin de fer des
plateaux de Herve 13«
— du chem. de fer d'Anvers-Rotterdam
881
— « Fortuna »
1051
— foncière de France 532
— française des moulins â
vapeur, etc.
203
— général Steam naviga
tion
527
— immobil, de Belgique
442, 1487
— intern, des Téléphones
Bell
155, 518
— « L a France indus
trielle 781)
— « La Germania » 1011
— * Le Lloyd générale italiano »
1051
— “ Le Lloyd suisse» 1051
— “ Le Phœnix autrichien »
1051
— liégeoise du téléphone
Bell
530
— Morand Steamship 838
— Peruvian guano
1045
(V. aussi Société).
Compère et consorts 866
Confrérie du St-Sang 1251
Coomans
335
Coopman 470, 1227, 1379
Cooremans
721
Coppée et consorts
831
Coppel
1006
Coppin frères et C1« 561
Cornells et consorts 673
Cornet
1385
Corn ion
357
Corombellé
1551
Corporat. Meters en Wey
ers
S36
Corrado Perniscli et C‘»
(curateur)
837
Corrion
658
Cortvriendt
130
Cossira
386,735
Coulon
568
Courbet
661
Courtois
198, 1385
Courty
1412
Cousin frères
1425
Coutteel
554
Couvreur
69
Crédit comm. du Pays de
Waes
131
Cryns
704
Cumine
1515
Curé
739
1)
D ...7 3 ,189, 276, 768, 884,
928, 994, 995, 1406
D... (docteur)
498
D... partie civile
434
Daccord
1382
Dachsbeeck
470
Daco.
346
Daemers
434
Dahuran et consorts 1073
DaJtrophe
436
Dam man
723
Dandoy
603, 1225
Dansaert
891
Dare
623
Darlay
257
Dauwe
1536
Davidis
1004
D e B ...
612
Do Barv et O
963,964
Dcbay-Garot
199
De Beauregard
1S1
de Behanet
894
de Behr
334
Do Belu ot consorts 1030
de Bethune et con
sorts (comte)
. 1458
De Boeck et consorts 11)28
De Bora-V. Driessche 761
Debrabandere
124
De Brouwer
993
De Bruyn et consorts 1442
De Buck
308
Debut et consorts
273
Debuyst
975
Decae
173
de Cartier (baron)
302
---- et consorts
432
Do Caters
204, 1153
de Chabre
769
de Cbimay (prince) 1087
De Clercq
849, 1540
De Cock
291, 542
De Cuninck
1363
De Coster
766, 767,938
de FernanNunez(duc)1292
de Flandre (S. A. R. le
comte)
833
Degenaers
204
Degenst
846, 960
DeGieter
1027
Degouve
1491
De Grave
1155
de Guevara
422
Degunst
768
De Haen
368
De Hasque
481
de Hérissera
1348, 1538
De Huyvene
266
Dekens
926
De Kerchove
1392
Dekeyn
948
De Kinder
963
D e L ...
1107, 1296
de Labbeville (baron) 786
Deiacre
259
de la Crouzille
550
de Ladrière
306, 845
Delahaye
1065
DelaliOilde et consorts 389
De Lantsheer
781
de la Rousselière
618
------ Clouart
349
Delattre
1484
De Lauveriat
532
De Leeuw
997, 1139
Dider et Ci0.
661
Delery
519
Deiezaiick
997
Del forge
844
Del fosse
623

Delhaye et consorts 1470
de Lhoneux et C‘*
381
de Liedekerke-Beaufort
466
Deltôge
991
Delmont
570
Delnest
508
Delpierre
1050
Delplancq
470
Del val
1218
Delvaux 1043, 1485, 1491,
1530
De M...
768
De Maesschalk
929
de Mailleu (marquis) 1458
De Malander
35, 689
Demany
752
De Maret et consorts 745
De Markas
474
de Marnix de Ste-AIdegonde
867
De Meester
500
de Meeus (comtesse)
42
de Mérode deRubempré
660
Demeyer-Neetens
213
Demolder
893
de Monge,
777, 1458
de Moor
320
Demulder
538
Dendoncker
221
Denis et consorts
1491
De Paepe
996
Dépassé
1523
De Pouille
100
Deprelle
349
De Preter
1387
De Prez
43
DePrins
275
De Proost
364
Derbeaudrenghien
451
De Regny
257
de Rene8se
1134
De Ridder
831
de Robaulx de Soumoy 721
de R ibianoetconsorls381
De Roover
1262
Dermibaix
1246
De Rydt
963
de Sa"int-Cyr
657
de Sainte-Aldegonde 867
De Schryver
849
Desclée 574, 692, 992,1425
Descours
405
de Sitter
801
Desmet
140,612
Despiegeleer
370
Dessailly et consorts 1119
Dessein
124
Dessouroux
905
Deswarte
1011,1428
deThier-Nagelmakersl537
de Tornaco (Baronne) 355
De Turck
272
Devillers
447
Devreux
844
Devroye
117
De Waele
294
Deward
1025
de Wavrin-Villers (mar
quis)
115
De Weirdt
493
Dewil
339
Dewinck
1267
De W inter
755
Dozutter
1277
D'Hainaut
398
D'Hubert
851
Didion
826
Dioltjens
1045
Dierickx
845
Dierlex
306
Dineur
7S6
Dinkel
1283
Directeur des contrib. de
la prov. de Liège 1388
Disière
1200
Doigny
946
Dolne
180
Doucerain
75
Doucet
28
d'Oultremont 1137, 1261
Dousselaere
661
Doutrelouse et consorts
12„5
Drabs-Ruelens
12 3
Dreher
-0
Dreyfus 1045,1283, 15°3
Drion
1044
Droesbebe
1293,1418
Dubaer
764
Dubois
1010
Dubucq-Jopart
352
du Bus de Gisignies
864
Du by
1218
duChastel
41
Duflot
1267
Dufour
1552
Dugniolle
85,1452
Dujardin 752,1070, 1364
Dullekens
1553
Dumat et consorts
1020
Dumélie et consorts 1020
Dumon
300
Dumonceau
943
Dumont
88, 909, 1428
Dumoulin
202, 380
Dupont
386,735,819
Dupuis
962, 1468
Duquesne
876
Durant
318
Duray
751
Duria
1232
Du Rousseaux
38
Duteil
980
Dutrieux
542
Duvivier
525

E
E...
532
Ectors
834
Edey
69
Edison Gower Bell Tele
phone C°
529,1169
Eeekhout
294
Ellis
997
Emond
428
Einpaim
831
Erard et C1*
310
Ernotte
318
Ernst
963, 964
Esser
526
Etat belge, 53,69, 98,226,
265, 308, 369, 387,463,
495, 516, 547, 591, 610,
661, 724, 725, 751, 778,
798, S00, 801, 804, 816,
889, 895, 926, 946, 954,
975, 1034, 1037, 10S7,
1099, 1279, 1347, 1425,
1428, 1482, 1489, 1533,
1534.
Etienne 1247,1249, 1402

562
815

Etoile belge
Evrard

F... (Alexandre)
1406
F ... (Epoux]
499
Fabrique d'eglise de Bas=eWavre
337
----d'Eelen
704
---- de N.-D., à Anvers
135
---- St-Sauveur à Bru
ges------------ 1251
--- St-Servais á Liège
1137
--- S te-Walb urge & Bru
ges
1251
----Stevnockerzeel 923
----de 'Wandre
495
Fabry de Lhonneux 1019
Faes
819
Fagès
1456
Fa iron
1044
Falloise
1158
Fallon
643
Fayn
184
Ferrière
1409
Fetu
991
Fichier
255
Fierens
362,889
Fillers
231
Fischer
481, 588
Flahaut
323
Fleischer
820
Flon
508
F o n c in
383
Fonteyn
435
Forge
399
Fort.
789
Foucquiau
.
158
Fourmois
' 1156
Fournier et Cis
366
Francart
399
Francfort
23
Francken
961,1125
Frasnes (commune de) 378
Froment
1218
Fuerison
923
Furnelle-Darcis
1042
Fürst
662

G...
372, 765
Gallez
287
Gantois et consorts
721
Gauquier
658
Gautier de Rasse
1506
Gazette de Mons
562
--- Charleroi
562
Geiger
546
Gellaty
996
Genicot
'661
Genis
1156
Genot
74
Gérard
428
Gerlache-Fano
398
Gersony
458
Gessler
184
Gevaert
593
Gheel (commune de) 150
Ghellinck
1138
Giebens
963
Gilbart
782
Gilberlus et consorts ’ 468
Gilles
*85.i
Gillet
670
Gillioen
500, 9IS»
Gillion
1471
Gilloteaux
962
Gilson
1488
G ¡slain
907
Glaser
704
Gobbe
1011
Godissard
885
Goethals
330
— Danneel
1138
Goffiu
416, SO17
Gomperts
1459
Goossens
432,1410
Goreux
747
Gorus et De Block
12
Gossuin et consorts
399
Gouverneur de la Flandre
orientale
1262
— province de Liège 921
Graft'
203
Gragnon
1510
Grand central belge
226
368, 725
Grawitz
593, 623
Grégoire
15’
Grisar
99 1
Gosemans
891
Grutier
660
Guérin et consorts
174
Gurné-Dolders
172
Gutjahr
169, 660

H
H...
189, 434, 749
Hading
1140
Haeseieer
866
Hagans et consorts
3S7
Hage
518, 1198
Hamel
836
Hamman
687
Hamoir
908
Handelsvereeniging 310
H mnaert et C1*
906
Harchoux
645
Harcq
1245
Hardy
69
Hardy-Lebrun et Clü 86
— Leroy
77S
Haritoff et consorts 618
Harry-Peeters
178
Hauman
612
Hauspie
554
Hauzeur et consorts 1119
Havet
1295
Hebette
123,580
Heers (commune de) 1218
Heesen
817
Heidsieck
1233
Heiler
1046
Heintz
_
425
Heileiuans-Veldekensll24
Helsen
404
Heneau
356, 669, 841
Hennion
437
Ilenock et consorts
814
Henry frères
152
Hernies et C'*
1554
Herring
1064
Hersent
69
Hertebant
1121
Hertogs
1441
Herzfeld
1064
Hess et C‘»
661
Heugel
470
Heulers
1515

Heylen
1019
Hevman
371
Hick
926
Higuet
1263
Hiiaire
850
Hoegaertsetconsorts 1279
Hofenboom
1045
Hollay
349
Hollevoet
723
Honoré
325
Hooreman
1199
Hoornaert
24
Horion
1409
Hospices civ. de Gand 831
Houba
1502
Houtard (curateur)
731
Houtekiet
106
Houyet (commune de) 722
Howe
1004
Huart
800
Huchon
427
Huger
310
Hulin
992
42
Humblé
Hunter
662
Huysmans
812

Ista et consorts
Isem baert
Ixelles (commune d’)
336, 577, 988,

1171
1421
187,
1085

J...
*884
Jablonowska
432
Jacobs
657
Jacquemin
985, 1507
Jacquemyns
611,835
Jamart-Hazeleer
1085
Jamme
181
Jamotte
1267
Janssen
1553
Jans8ens458,468,813,1265
— et C»
216
Jaspaers
458
Jaubert
1366
Joffroy
1484
Joly
314,988
Joos
372
Jourda de Vaux 349, 618
Jourmet
912
Journal « La Meuse » 1537
Jumet (Commune de) 1393
K
K ...
Kempeneers
Kempf
Kénis
Keiinedy
Kernkamp
Kessel -F(»sch
Klaes
Knop
Kohler
Koning
Kops
Kronheimer

1283
718
321
523
662
1459
198

102
211

1460
1140
467
662

L ... 562,667,702, 847,1406
L ... (Eugénie)
911
L... (Marie) ép. V...
911
L ... (héritiers deM°) 389
Labbé et consorts
813
Labrense
235
Lacoste
235
Lacroix
364, 506
Laeken (corn.) 1201, 1454
Lahure
18
Lainel
508
Lambeau
1268
Lambein
960
Lambert 316, 835, 1044,
1200, 1290, 1454
Lambiotte
316
Lambotte
41
Lambrechtet consorts 370
Lambret
323
Lamot
781, 1500
Lapissida
386,735
Larcier
91
Lf'iserre
567
Latet
522
Laurenzi
849
Lawrance
458
Leblanc-Frenay
531
Lebret
820
Leclercq
1268
Lecocq
768
Ledocte
86
Leduc (curateur)
729
Leemans
1173
Lefeber
837
Lefebvre
1298
Légaux
508
Lenon
300
Leieune
190,1296
Lekens
974
Lemaire
815
Lemaitre 1104, 1172,1488
Lenoir et consorts
589
Léonard
151
Lerat curateur)
86
Leriche et C*e 1229, 1405
Leroy
540, 785,1283
— Hardy
591
Le Roy
235
Leruth
1267
Lessnyder
662, 836
Letellier
603
Leuriaux
182
Levain
948
Leveaux
540
Lévy
1412
L ’Homme
661
Libeium
812
Liboutton et consorts 9
Lichtenberg
545,900
Liège (ville de)
57
Liénard
747
Liers
375
Lievens
1156
Liez
141
Limhourg(comm.
752
Linguet, Viandey et Cie
1441
Linthout
1502
Lion
1470
Lohden (J.) et Ci0
458
Loicq
1539
Lorrain
1123
Louvain (ville) 339, 465,
1233
Lowet
1519

M
M...

190, 749, 818, 876,
976, 1296, 1486

M. A...
290
M... (Madame V*)
290
M ... q. q.
765
Mac -lïurdo
1173
Maertens
1454
Maes
153
Maeseyck (Ville) 184,1023
Magnée-Nollet
57
Mahieu
85, 351,395
Malcorps
494
Malengreau
152
Malkot-Vandecan
670
Mallard
1283
Mans
1385
Maquestiaux
804
Maquioay
203
Marc Levy
1502
Marchot
1213
Marcq
766, 767
Maréchal
88
Marlier
260
Marsily
997
Martin
405
Martlé
339
Marty
519
Martzen
513
Masqnelier
1035
Massar
448
May er
204
Mechelen (Comm.)
305
Meers
1154
Meeus
23
Méhay
1042
Membre (curateur)
18
Menzel
375
Merghelinck
970
Merghelynck
70
Mertens
204, 458, 1203.
1508
Méry
1064
Messen
1037
Messiaen
1037
Mestrez
751
Métra
768
Meyer (2 décis.)
1283
Michaud
75
Michens
' 963
Micbiels
140,216,1265
Minette et consorts
199
Ministre des chemins de
fer
1375
--- finances 271,272, 397.
444, 453, 544, 959, 1124
Missoten
125
Moens et consorts
1520
Moeremans
672
Moles
1243
Moïsse
1409
Molitor
1391
Momin.ierts
560
Monnom
92
Monnoyer
910
Mons (ville de) 895, 1295
Monseur
1380
Moons
889
Moreau-Sainti
236
Morel de Westgaver 436
Moriaetis
1364
Morresson
Ä
997
Motus
9
451
M oulait
1157
Moureau
1246
Muller
963
Myaux
U
Myncûe
416

¡V
N...
547, 564, 768, 1230
Naumann
431
Nedeigedaelt
784,971
Nepperus
458
Neyrinckx
506
Nieuwenhuyzen
713
Nihoul
659
Nilis
13
Nodé-Langlois
268
Nonnen
1375
Novenberg
1010
Noirfaüze
458
Nuppius
653
Notelteirs
881
Nyssens-Stappaerts
894
Nysten
•
393
O
Obrie
203
Ohey (commune d1) 1458
Oppeubrouwer
1410
Oppenheim
1229
Osouf
519
Otlet
260,335,498,560,
1070
Overbeke
589

P... (Epoux)
Painvin
Pannekoeke
Pareyn, Cornellssen et

499
731
739
Cio
661
Paris (Ville de)
325
Parthon de Von
320
Patria Belgica 782, 1411
Patriote (Le)
122, 702
Pay
713
Pecher
260
Pécout
1382
Pecquereau
444
Peeters
1106
Peissant (comm.)
1515
Pèlerin
1011
— et consorts
911
Pelissier et Ci*
662
Pels (curateur)
837
Peretmère
851
Perret
519
Persy
1154
Petit-Maltre
932
Peussens
1450
Peux
8S5
Philippart 105, 259, 260,
961
Philippe
660
Philipsen
997
Picard,
259, 260, 1123
Pichot
416
Picocbe
851
Pierard
525
Pierlot et Cis
125
Pierre
220
Pierret
430
Pietquin
446
Piette
702, 1409, 1456
Pii
227
Pirard
992
Pirson
125
Pite
1046
Pitteurs
397
Planiol de James
372
Plumier
480
Polus
355

Soc. Batta et C1*
847
— charb. du Bois-du-Luc
324
— Cockerill et cons. 1459
— Corail et C1“
198
— d’assur. » La Patria
Belgica »
908
----“ Lloyd belge » 1411
— de constr. de BraineIe-Comte
1064
— de la Basse Sambre 369
— de Regny 't Hoen etCi0
98
— deremorq.etdetrausp.
sur eaux intér.
998
— des chaudronneries lié
971
Quintens
geoises
815
— des chemins de fer du
R
Nord de Belgique 725
— des Viviers réunis 1488
932
R ...
879 — des Waterworks 1521
Raes
— d’exploit, de l’Exposit.
954
Raick
d’Amsterdam (curateur)
92
Ramaekers
158, 354
Raoux
1348
— d’Ougrée
946
Rau
30S,1034
— du canal de l’Espierre
1248
Raymond
1037
29!
Reborgh
— du gaz
1551
Reding
650
— du Grand-Buisson 1456
Remory
1028
369
1546 — du Hasard
Rens
9
Renssing
1283 — du Nord de Gilly
Reuttal
1532 — du Pays de Liège 1523
— immobilière
1533
291
Reynaert
— int.desTéléphonesll98
Rlieindorff
422
— « La Nation belge »
850
Rideau
(curateurs)
785
11, 494
Robert
— » Liebig’s »
107
Robinson
1064
----Extract of meat 107
Roger
1515
— pour l'exploit, des carr.
131
Rolin
de marbre belge (cur.) 53
1220
Romain
— Russische pharmaceuRomainville
515
tische
431
150
Rombouts
(V. aussi Compagnies,
Ronchain
403, 842
Caisses, Charbonnages
706
Ronneau
Sohet
366
229
Rose
Sotiau et consorts
67
211
Rothe
1504
Rotsaert de Hertaing 330 Spelkens
294
Rouet
27 Spoelbergh
926
Rougeant
566 Spreutels
1136, 1404
Roussel
645 Spruyt
661
Roux
550 Squilbon
351
Royer et consorts
745 Staes
Stappers
1155
Rozet
1029
1027
Rusmonde
737 Stas et consorts
S tasse
992
Rutters
40, 281
838
Ryckx
687 Steel
Steenebrugghen
768
Steppée
1468
Steyaert
92
SteynocKerzeal(com.) 923
S...
928, 976, 1209
Strauck
13
Saby
798
Strickaert
291
Sacquelen
786
Stuyck
432, 963
Sacré
623
SupérieuredesSœursditos
Saint-Gilles (commune de)
de Bon-Secours
423
75, 1125, 1534, 1552
Sury Ermelt (curât.) 1102
Saint-Josse-t.-n. (collège)
Sussel
235
449
Saive
1229
Salmon
214,519
T
Samain
1008
Taffin
1273
Samson
929
Tant
603,1473
Samyn
24
308
Tapp
Sannes
1554
302
Tassier
Sasse
1
174
Taxer
1504. 1506
Sauvage
1422
Taylor
ScalaisetCi»
515
*»’•».
Taÿmans et consorts 611
Schaerbeek (commune do)
514, 879
Tomler
996
Theys
603
Schaeris
958
Theysen
458
Schaçtzer
1554
Thibaut
195
Schaumburg
1157
Thielens et consorts 941
Scheepers
837
S c h e ld o w in d e k e (com
Thienpont
1549
Thiéry
290
mune de)
1293,1418
Thimothée
287
Schelfhout
275
Thiriart
220
Scheurs
905
Thirion
1136
Schilz-Arckens
422
Thompson
*
204
Schmitz
477
Thoratier
Schoolmeesters 1106,1497
41
Tilmant
1366
Sehroeder
1225
458
Tilmouth
Schulten
834
Timmerman
1407
Secrétan
405
Tinel
509
Segers
1241
235
Seghin
816
Tintz
Tirion et consorts
541
Seldenslagh
1456
425
Semet et cons rts
692
Tosquinet
Séminaire de Namur 334
Toussaint
53, 577, 1379
—
et CM
1422
Senrie
213
182
Servaes et consorts
959
Trappeniers
Treuttens
125
Settele
1554
Severeyns
514
Trine-Boniver
1171
Sevrin
978
849
TrufTut
Simon
1532
Simonet
1450
U
Simons
1521
Sinkens
458
Uccle (comm.) 910, 1485
Slaes
1553
667
Ulman et fils
Smeets
1232
169
Ulrich
Smyers et O
83S
U nderberg-AI brecli t 1035
Snoeck
574, 1362
946
Union belge
Snyers et C**
255
— des remorq. belges 662,
Soc. an. anversoise dass.
1460
ma rit.
786
— du Crédit
1202
----d’ass. * La Protec
Urbin-Choffray
973
tion »
1051
Ursulines
895
---- d’ass. marit. - l.a
Urban et C¡*
265
Réunion »
1051
---- d’ass. et ariiiat. pour
V
le remorq. et le sauvet.
2S5, 963
V ...
590,702, 749,768,
---- de l’Almanach du
818, 876, 979,1213, 1406,
commerce
150S
1455, 1499.
---- la Nouvelle Espé
V. A...
254
rance
464
V... (époux)
276
— — St-Pierre
1537
V ... et H ..
1453
Vigsnoes
1158
Valcke
1349
— — des carr. de grés de
Valentin
346
l'Ourthe
938
Valkeuaer
214
----des charb.de StrépyVan Bever
672
Bracquegnies
324
Van Bockstaele
753
----des chem. de fer à
Van Boghout
716
voie étroite
988
Van Camp
458
----de Lierre à TurnVan Corselis
308
hout
724
Vandegehuchte 714,874
---- économiques
255
Vandeubemden
7c6
----desforgesetatel.de
Van den Boeck
837
const, de la B;esme 198
Vanden Branden
451
---- des prod. chim. et
Van den Broeck
838
salpêtre de Louvain 219
Vanden Bruelen
891
--- - des prod, refract.
Vanden Camp
907
d’Andenne
1292
Vandendooren
1070
----d.remorq.belges 169
Van den Hecke de Lem----des tramways de
beke et consorts
1391
Turin
234,1211
Vandenhoof
215
— — Rome-Milan-BoloVandenhove et cons. 941
gne
603
Vanden Woumer et con----du gaz de Rio-desorta
321
Janeiro
105
Van de Poel
463
---- « L a Brasserie de
Vandeput
906
Tamines • et cons. 873
Vander Eycken
404
----« L a Grande C*“
Vanderhaeghe 539,714.874
d'assurance
1051
Vanderheggen
372
----« L a M étallurgi
Vanderheyaen
1119
que n
803
Vanderlaut
943

Poncin
946
Populaire
oo9
Portier
996
potjer
28o, 310
Pottier
517
Pourre-Dolpierre
389
Précurseur (Le)
527
Prévost
565, 1008
Priem
102
Prince
^88
Pringalle
190
Procès
123, 580

Vander Laat et C1« 477
485, 991, 1006, I I 99!
1387, 1438, 1549
Vanderlinden
154g
Vandermeersch
1502
Vandersmissen 656, 764,
1120

Vanderveken
926
Vanderwater
448
Vandonghen
I 487
Van Dooren et cons. 1426
Van Duyn-lstas
914
Van Duyse et consorts 512
VanDyck-Duboh
507
Van Eecke
516, 800
Van Eyen
203
Van Gelder
99g
Van Ham
1277
Van Hardenbergh
229
Van Jgtmelryck et con
sorts
661
Van Hende
453
Van Ilerdegem
755
Van Herzeele
1455
Van Honsebrouck
836
Van Hoof
460
Van Ho >rde
430 449
Van Maenen
83g
Van Meerbeke
481, 588
Van Mol
g72
Van Oost
84
Van Oye
1125
Van Parys
1364
Van Peborgh
661
Van Pée
284
Van Praet
249
Van Puymbroeck
157
Van Reeth
114 , io 64
Van Rompaey
203
Van Rosendael
204
Van Roy
19g, 1385
Van Schoonebeeck
203
Van Sciio. .broeck
957
Vs n Seghen
ggQ
Van Sichern
846
Van Straelen
1065
Van Suetendael
1045
Van Tioghem
288
Van Trier
954
Van Tuycom
833
Van Wambeke
481
Van Wiuckel
458, 865
Van Ysseldyck
1554
Van Zeebroeck
336
Van Zeebrouk
187
Vauthier
930
Verberckt
201
Verbiest, de Haes et Cis
_ ,
1153
Verbrugghe
174,395
Vercleeren
lo i
Vercruysse et consorts 410
Verdeyen
699
Verellen (curateur) 1157
Vereycken
509
Vergult (Le Précurseur)
Verhaege
337
Verhaeghen
1438
Verheydt
1064
Vermeersch
843
Vermelren
662
Vermeulen
215
Verschueren
156
Versi uysen
699
Verspreuven
1378
Verstraeten etconsort*465
Vertongen
1451
Verviers (ville de)
1215

1380

Vervoort
609, 1203
Verzye
219
Vieillard
393
Vilaeys
153
Vincent
830, 1003, 1099
Vlaminx
310
Volant
36
Vongöckel
204

W
w...

14,21
Wageneer
40,281
Wagener
1227
W arburg et consorts 734
Walford et C i0
427
Walkers
172
Walter
466
Wandre(communede )495
Wappers
661, 1275
Wasmes (comm.)
1456
Waterloo (comm.) 1490
Waucquez 163, 641, 1453
W autelet
356
Wauters
538
Weber et consorts 1051
W eiler
963
Weissenfold
196, 1531
Weiter
650
Wernert
788
Wertheim et consorts 354
Wescois
458,865
W iedeman
957
Wielemaecker
395
W ilckin frères
141
Willekens
1283
Willems
1138
W illiam s
204
W ilson
1510
Winckelmans-Delacre259
W inkel
1459
W inter
996
Worst
468, 813
Wouters
729
Wyngaert
1197
W yns
203

X ... 41, 309, 418, 484, 497
580, 890, 914, 925, 964,
1041, 1045, 1100 1460,
1554
X ... (avocat)
373
X . . . (curateur)
422
X ... (héritiers)
765

Younger
Yserentant

Zengers
Zens

Ziesmer et C‘”
Zunz

S37
155

305
59
1500
10
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Règles d’utilisation de copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les
Bibliothèques de l’ULB
L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, ci-après BIBL., d’œuvres
littéraires qu’elles détiennent, ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain
nombre de règles de bonne conduite, précisées dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur le site
web des BIBL. et reproduit sur la dernière page de chaque document numérisé ; il s’articule selon les
trois axes protection, utilisation et reproduction.
Protection
1.
Droits d’auteur
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre
littéraire.
Les œuvres littéraires numérisées par les BIBL. appartiennent majoritairement au domaine public.
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les BIBL. auront pris le soin de conclure un accord avec
leurs ayant droits afin de permettre leurs numérisation et mise à disposition.
Les
conditions
particulières d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur
la dernière page du document protégé.
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue.
2.
Responsabilité
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés,
certaines défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs
dans les fichiers, un défaut empêchant l’accès au document, etc. -.
Les BIBL. déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris des
honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les BIBL.
ne pourront être mises en cause dans l’exploitation subséquente des documents numérisés; et la
dénomination ‘Bibliothèques de l’ULB’, ne pourra être ni utilisée, ni ternie, au prétexte d’utiliser
des documents numérisés mis à disposition par elles.
3.
Localisation
Chaque
document
numérisé
dispose
d'un
URL
(uniform
resource
locator)
stable
de
la forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document;
l’adresse physique ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les BIBL.
encouragent les utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document
numérisé.
Utilisation
4.
Gratuité
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.
Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé.
5.
Buts poursuivis
Les documents numérisés peuvent être utilisés à des fins de recherche, d’enseignement ou à
usage privé. Quiconque souhaitant utiliser les documents numérisés à d’autres fins et/ou les distribuer
contre rémunération est tenu d’en demander l’autorisation aux BIBL., en joignant à sa requête, l’auteur,
le titre, et l’éditeur du (ou des) document(s) concerné(s).
Demande à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 50, CP180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be.
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6.
Citation
Pour toutes les utilisations autorisées, l’usager s’engage à citer dans son travail, les documents utilisés,
par la mention « Université
Libre de Bruxelles - Bibliothèques » accompagnée des précisions
indispensables à l’identification des documents (auteur, titre, date et lieu d’édition, cote).
7.
Exemplaire de publication
Par ailleurs, quiconque publie un travail – dans les limites des utilisations autorisées - basé sur
une partie substantielle d’un ou plusieurs document(s) numérisé(s),
s’engage à remettre ou à
envoyer gratuitement aux BIBL. un exemplaire (ou, à défaut, un extrait) justificatif de cette publication.
Exemplaire à adresser à la Direction des Bibliothèques, Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin
Roosevelt 50, CP 180, B-1050 Bruxelles. Courriel : bibdir@ulb.ac.be.
8.
Liens profonds
Les liens profonds, donnant directement accès à un document numérisé particulier, sont autorisés si les
conditions suivantes sont respectées :
a) les sites pointant vers ces documents doivent clairement informer leurs utilisateurs qu’ils y ont accès
via le site web des BIBL.;
b) l’utilisateur, cliquant un de ces liens profonds, devra voir le document s’ouvrir dans une
nouvelle fenêtre ; cette action pourra être accompagnée de l’avertissement ‘Vous accédez à un
document du site web des Bibliothèques de l’ULB’.
Reproduction
9. Sous format électronique
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans ce règlement le téléchargement, la copie et le
stockage des copies numériques sont permis. Toutefois les copies numériques ne peuvent être stockées
dans une autre base de données dans le but d’y donner accès ; l’URL permanent (voir Article 3) doit
toujours être utilisé pour donner accès à la copie numérique mise à disposition par les BIBL.
10.
Sur support papier
Pour toutes les utilisations autorisées mentionnées dans le présent texte les fac-similés exacts, les
impressions et les photocopies, ainsi que le copié/collé (lorsque le document est au format texte) sont
permis.
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